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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)
samedi 20 septembre 2008
Ce message peut être téléchargé au format PDF sur notre site http://www.virgo-maria.org/.

Le dossier de Virgo-Maria
sur la FSSPX, son fondateur Mgr Lefebvre et ses 3+1 évêques

Mise en ligne d’un important dossier présentant la FSSPX
L’ex-anglican Mgr Williamson, est présenté différemment des trois autres évêques
ses actes scandaleux et étranges appelant une investigation particulière.
Nous sommes très heureux de mettre en ligne le fruit d’un important travail de collecte et de mise en page
présentant la FSSPX, son fondateur Mgr Lefebvre et ses 3+1 évêques sacrés en juin 1988.
Nous avons particulièrement veillé à ce que la qualité esthétique de cette mise en page soit à la hauteur des
enjeux de l’acte de préservation de la transmission du Sacerdoce sacrificiel catholique sacramentellement valide
posé par Mgr Lefebvre dans la prairie d’Ecône le 30 juin 1988.
Ce dossier, qui reprend pour l’essentiel, des documents déjà publiés depuis l’ouverture du site Virgo-Maria en
février 2006, offre de multiples rubriques documentaires :
• Les statuts de la FSSPX,
• L’histoire de la FSSPX,
• La présentation de son fondateur, Mgr Lefebvre,
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• Les documents des sermons et discours de Mgr Lefebvre,
• Les blasons et les biographies des évêques de la FSSPX, ainsi que leurs déclarations et sermons,
• Etc,…
Nous vous laissons découvrir et apprécier ces pages dans les différentes rubriques :
http://www.virgo-maria.org/D-FSSPX/fsspx.html
Par la richesse de son contenu et la qualité de son graphisme, ce dossier et ces pages surclassent largement les
pâles présentations que les principaux sites de la FSSPX (Dici.org, La Porte Latine, Maison généralice, SPPX
US, etc) ont mis en ligne afin de présenter l’œuvre de Mgr Lefebvre.
L’abbé Celier a travaillé avec application à faire oublier Mgr Lefebvre et ses œuvres.
L’aspect incongru et paradoxal de cette situation s’explique par le fait que, depuis leur fondation, ces sites
internet officiels (Dici.org, La Porte Latine) de la FSSPX sont entre les mains d’une petite camarilla d’abbés
modernistes infiltrés dans la FSSPX (abbés Lorans, Celier, Sélégny, de Larocque, etc) qui étouffent et
occultent le combat de Mgr Lefebvre en faveur de la pérennité et de la transmission du véritable
sacerdoce sacrificiel catholique sacramentellement valide, et de l’administration aux fidèles des véritables
sacrements catholiques valides, et qui œuvrent à faire tomber la FSSPX sous la coupe de la Rome des
« antichrists ».
Cette neutralisation de l’œuvre de Mgr Lefebvre a été rendue possible par l’infiltration dès 1972 à Ecône de
l’ancien Anglican devenu par la suite Mgr Williamson-‘Cunctator1’à la Rose2, l’ancien protecteur,
ordonnateur et promoteur opiniâtre à Winona durant 10 ans des clercs homosexuels prédateurs Carlos
Urrutigoity et Eric Ensey3.
A l’heure où l’imposture du soi disant « Benoît XVI artisan du retour à la Tradition » a éclaté, ruinée par
l’ultimatum de l’abbé apostat Hoyos à Mgr Fellay du début juin 2008, et que le néantissime voyage de
promotion du Novus Ordo maçonnique bugninesque de Ratzinger en France à la mi-septembre, a pu être
observé par tous, il n’est que temps d’aborder les véritables questions religieuses au sein de la FSSPX.
Au premier rang de celles-ci vient la gravissime question de l’invalidité sacramentelle des nouveaux rites
conciliaires « œcuméniques » - c'est-à-dire « protestantisés » - conçus par le FM lazariste Bugnini4, de
la consécration épiscopale conciliaire de 1968 et de la Messe de 1969.
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Cf. les quatre messages VM des 17 septembre, 02 octobre 2007 et 18 mars 2008 :
http://www.virgo-maria.org/articles/2007/VM-2007-10-02-C-00-Societes_secretes_europeennes.pdf
http://www.virgo-maria.org/articles/2007/VM-2007-09-17-A-00-Mgr_Williamson_Muggeridge.pdf
http://www.virgo-maria.org/articles/2007/VM-2007-09-17-B-00-Mgr_Williamson_Actions_US.pdf
http://www.virgo-maria.org/articles/2008/VM-2008-03-15-Diaporama_Williamson_2_anneaux.pdf
2
Cf. les quatre messages VM des 15 et 18 octobre, 03 novembre 2007 et du 8 avril 2008 :
http://sww.virgo-maria.org/articles/2007/VM-2007-10-15-A-00-Blason Williamson Cunctator.pdf
http://www.virgo-maria.org/articles/2007/VM-2007-10-18-A-00-Coat-of-arms Williamson Cunctator.pdf
http://www.virgo-maria.org/articles/2007/VM-2007-11-03-B-00-Anglicans_Rose_Croix-FM.pdf
http://www.virgo-maria.org/articles/2008/VM-2008-04-08-B-00-Williamson-Round Table.pdf
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Cf. les quatre messages VM des 20 octobre, 01, 10 et 13 novembre 2007 :
http://www.virgo-maria.org/articles/2007/VM-2007-11-13-A-00-Bond_Williamson.pdf
http://www.virgo-maria.org/articles/2007/VM-2007-11-10-D-00-Schmidberger-Urrutigoity.pdf
http://www.virgo-maria.org/articles/2007/VM-2007-11-01-A-00-Williamson-Urrutigoity.pdf
http://www.virgo-maria.org/articles/2007/VM-2007-10-20-A-00-Vatican-Homosexuel.pdf
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http://www.virgo-maria.org/articles/2007/VM-2007-08-11-C-00-Liste-Pecorelli.pdf
http://www.virgo-maria.org/articles/2007/ListeAGNOLI_Pecorelli_version_1_3reduit.xls
http://www.virgo-maria.org/articles/2007/Agnoli-Liste.pdf
http://www.virgo-maria.org/articles/2007/Agnoli-Liste-Cardinaux.pdf
http://www.virgo-maria.org/articles/2007/Agnoli-Liste-Chronologique.pdf
http://www.virgo-maria.org/articles/2007/Agnoli-Liste-sous-Jean_XXIII.pdf
http://www.virgo-maria.org/articles/2007/Agnoli-Liste-sous-Paul_VI.pdf
http://www.virgo-maria.org/articles/2007/Agnoli-Liste-sous-Pie_XII.pdf
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Et de façon primordiale, l’heure est venue d’étudier la question de l’invalidité sacramentelle du nouveau rite
conciliaire « œcuménique » - c'est-à-dire « protestantisé » - entièrement inventé par le FM lazariste
Bugnini avec ses complices DomBotte et Lécuyer5 de la nouvelle consécration épiscopale conciliaire de 18
juin 1968 (Pontificalis Romani).
Nous souhaitons que ces pages contribuent à poser désormais la question qui libérera le combat de la FSSPX,
après que les derniers mois aient démontré l’impasse des « discussions avec Rome » dans laquelle la petite
camarilla des infiltrés du ralliement ont enfermé pendant des années la Direction de la FSSPX.
Continuons le bon combat
La Rédaction de Virgo-Maria
© 2008 virgo-maria.org
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Cf. www.rore-sanctifica.org
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Reproduction des pages de VM consacrées à la FSSPX6
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http://www.virgo-maria.org/D-FSSPX/fsspx.html
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____________
Pour vous abonner ou vous désabonner de la lettre d’information Virgo-Maria, veuillez remplir le formulaire
disponible sur notre site http://www.virgo-maria.org/
Pour nous transmettre une information ou une nouvelle : la.redaction@virgo-maria.org
© 2008 virgo-maria.org
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