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CAPITAL : Lettre ouverte solennelle des fidèles aux quatre évêques de la FSSPX
http://www.virgo-maria.org/articles/2006/VM-2006-10-10-A-00-Appel_aux_quatre_eveques_de_la_FSSPX.pdf
Qui et Pourquoi, depuis la mort de Mgr Lefebvre en 1991, a détourné la finalité surnaturelle de l’OPERATION-SURVIE des sacres de
1988, pour assigner à la FSSPX ce FAUX objectif prioritaire de la «ré-conciliation» avec la Rome conciliaire
(en fait la «ré-conciliarisation» de la FSSPX) ?
Qui a, depuis 2000, PROMU, et Pourquoi, le FAUX préalable de l’autorisation de la messe de Saint Pie V ?
Pourquoi n’a-t-on pas posé la VRAIE question du rétablissement du VRAI Sacerdoce de VRAIS prêtres, ordonnés par des Evêques
VALIDEMENT sacrés selon le rite VALIDE des Saints Ordres ?
Qui a INVENTE, et POURQUOI, le faux préalable de la levée des «excommunications» ?
Pourquoi n’a-t-on pas posé la VRAIE question de l’abrogation de Pontificalis Romani INVALIDE de 1968 et du rétablissement du vrai rite
de la consécration épiscopale VALIDE d’avant 1968?
A quoi servirait-il, en effet, de faire dire le VRAI rite de la messe par de FAUX prêtres ?
Serait-ce donc qu’après avoir obligé de VRAIS prêtres à dire une FAUSSE messe, l’on veuille désormais faire dire la messe du
VRAI rite par de FAUX prêtres ?
Serait-ce que l’on veuille «concilier» les VRAIS prêtres qui disent encore la VRAIE messe avec un clergé aussi INVALIDE que le
FAUX CLERGE ANGLICAN ?

Gaude, Maria Virgo, cunctas hæreses sola interemisti.
(Tractus Missæ Salve Sancta Parens)
jeudi 11 septembre 2008
Ce message peut être téléchargé au format PDF sur notre site http://www.virgo-maria.org/.

Le piège Anglican de Benoît XVI : la face cachée du Motu Proprio

Fausse « messe » anglicane invalide : une allégorie du Motu Proprio à usage des faux prêtres
‘Résistance Catholique’ résume les faits collectés par CSI et VM sur l’arrière fond anglican du piège du Motu
Proprio tendu par Benoît XVI-Ratzinger. « Mgr Fellay va-t-il enfin comprendre la véritable histoire de
l’œcuménisme et surtout la véritable nature des dirigeants du Vatican avec qui il négocie en coulisse ? »
TÉLÉCHARGER depuis http://www.virgo-maria.org
Nous sommes heureux de faire connaître cette synthèse diffusée le 11 septembre 2008 par ‘Résistance
catholique’ et accompagnée du commentaire suivant :
« A quelques heures de l'arrivée en France de celui que Mgr Lefebvre qualifiait de "serpent", et alors
que les manœuvres au sein de la Fraternité Saint Pie X en faveur du ralliement se multiplient ces
derniers jours, il nous paraît utile de revenir sur son fameux Motu proprio et ses véritables objectifs.
In Christo Rege
Résistance catholique »
Continuons le bon combat
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