Virgo-Maria.org
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)
lundi 20 octobre 2008
Ce message peut être téléchargé au format PDF sur notre site http://www.virgo-maria.org/.

A Colmar, Mgr Tissier dénonce la « Gnose »
de l’abbé apostat Ratzinger-Benoît XVI

Le véritable fils spirituel de Mgr Lefebvre a dressé un tableau impressionnant des hérésies de l’apostat
Ratzinger-Benoît XVI, de sa Gnose, car l’abbé apostat, chef de l’église conciliaire, ne croit plus depuis
longtemps à la Rédemption et se fait le promoteur d’une « révolution dans l’idée d’expiation ». Il rejette
tout accord avec Ratzinger-Benoît XVI et appelle les fidèles à combattre longtemps.
Une fois de plus Virgo-Maria fait son travail d’information des prêtres et laïcs de la tradition, et révèle les
déclarations de Mgr Tissier de Mallerais que l’abbé de Cacqueray et son site La Porte Latine s’évertuent
à occulter systématiquement.
Non seulement Mgr Tissier1 n’est pas diffusé par ce site, mais le supérieur du District de France et ses
petits censeurs de Suresnes2 en sont rendus à censurer aussi Mgr de Galarreta à Écône, ou même Mgr
Fellay à Fulda3, puis plus récemment à Villepreux.
1

Seul Fideliter a publié une interview de Mgr Tissier en septembre mais en la « ré-écrivant » comme nous l’avons montré (cf. note
2). Pourquoi malgré tout cette publication ? L’abbé de Cacqueray aurait-il été sommé par Mgr Fellay de s’exécuter ?
2
http://www.virgo-maria.org/articles/2008/VM-2008-10-06-A-00-Abbe_de_Cacqueray_dissident.pdf
http://www.virgo-maria.org/articles/2008/VM-2008-10-14-A-00-Mgr_Fellay_sur_France3.pdf
http://www.virgo-maria.org/articles/2008/VM-2008-10-15-A-00-Chardonnet_deplume.pdf
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En dépit de l’impuissante « excommunication » grandiloquente et calomniatrice de Virgo-Maria par l’abbé
de Cacqueray4 et ses petits censeurs de Suresnes en juin dernier, le site VM est devenu aujourd’hui le site de
référence pour les clercs et les fidèles de la FSSPX qui y trouvent les déclarations de leurs évêques que le petit
clan du ralliement de Suresnes (abbé Celier, abbé Cocault-Duverger et abbé de Cacqueray) s’évertuent à
censurer systématiquement en espérant ainsi que les paroles de leurs supérieurs ne parviennent jamais dans les
prieurés.
Encore, nos lecteurs ignorent-ils les manœuvres inouïes de Suresnes dont VM est la cible dans la coulisse,
procédés qui n’ont qu’un seul but : faire taire par tous les moyens cette diffusion des déclarations
publiques des évêques de la FSSPX, celles de Mgr Fellay comprises.

Le sermon de Mgr Tissier de Mallerais à Colmar le 12 octobre 2008 peut être téléchargé depuis :
http://www.virgo-maria.org/Fichiers_Son/2008-10-12-Mgr_Tissier-Sermon-Colmar.mp3 (taille normale)
http://www.virgo-maria.org/Fichiers Son/2008-10-12-Mgr Tissier-Sermon-Colmar low.mp3 (taille
réduite)

La conférence de Mgr Tissier de Mallerais à Colmar le 12 octobre 2008 peut être téléchargée depuis :
http://www.virgo-maria.org/Fichiers Son/2008-10-12-Mgr Tissier-Conference-Colmar.mp3

Cette commémoration aurait du être organisée sur Paris, et relayée au niveau international par la FSSPX
pour commémorer le 20ème anniversaire des sacres à Écône par Mgr Lefebvre et Mgr de Castro-Mayer.
Malheureusement cela ne s’est pas fait, le déloyal abbé de Cacqueray et son équipe rapprochée (abbés Celier et
Cocault-Duverger) tenant le District de France sous leur coupe et tentant par tous les moyens d’étouffer les
commémorations des actes et paroles de Mgr Lefebvre qui pourraient déplaire à l’abbé apostat Ratzinger-Benoît
XVI et son G.R.E.C. : voilà la conséquence des infiltrations modernistes à la tête du District de France.
Mgr Tissier poursuit en effet à Colmar à cette occasion la dénonciation des hérésies de l’abbé apostat Ratzinger
dans le prolongement de sa conférence du 11 novembre 2007 à Paris et de son interview à The Angelus en juillet
2008.
Continuons le bon combat
La Rédaction de Virgo-Maria
© 2008 virgo-maria.org
APPEL
Nous lançons un appel pour que des lecteurs transcrivent les deux enregistrements du sermon et de la
conférence et nous les adressent très rapidement pour nous permettre d’en assurer très vite la
publication.
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http://www.virgo-maria.org/articles/2008/VM-2008-10-10-A-00-Mgr_Fellay_a_Fulda.pdf
http://www.laportelatine.org/district/france/bo/marchiset2000403/marchiset20060403.php
Ainsi que notre réponse qui les a laissés sans voix :
http://www.virgo-maria.org/articles/2008/VM-2008-06-14-C-00-Cacqueray_excommunication_heresie.pdf
http://www.virgo-maria.org/articles/2008/VM-2008-10-06-A-00-Abbe_de_Cacqueray_dissident.pdf
http://www.virgo-maria.org/articles/2008/VM-2008-10-07-B-00-Cacqueray_perd_ses_nerfs.pdf
http://www.virgo-maria.org/articles/2008/VM-2008-10-10-A-00-Mgr_Fellay_a_Fulda.pdf
http://www.virgo-maria.org/articles/2008/VM-2008-10-12-A-00-Conciliarisation_de_la_FSSPX.pdf
http://www.virgo-maria.org/articles/2008/VM-2008-10-14-A-00-Mgr_Fellay_sur_France3.pdf
http://www.virgo-maria.org/articles/2008/VM-2008-10-15-A-00-Chardonnet_deplume.pdf
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Post-Scriptum :
Ce sermon et cette conférence de Mgr Tissier restent encore empreints des graves erreurs
ecclésiologiques qui caractérisent la FSSPX depuis des années, et que nous avons signalées et soulignées à
de multiples reprises.
Quelle en est la cause historique ? La persistance de ces erreurs est entretenue à dessein par ce réseau de
l’infiltration qui, dès la fondation de l’œuvre de Mgr Lefebvre, est entré au sein de celle-ci afin de la
neutraliser et de la détruire.
Depuis l’année 2000, ce noyau d’infiltrés a œuvré inlassablement en sous-main afin de parvenir à faire
signer à Mgr Fellay un accord de ralliement à l’entité conciliaire apostate, sans y parvenir jusqu’ici.
Pour maintenir un semblant d’appui à ses projets de ralliement, c’est cette petite camarilla qui a
entretenu et développé ce faux discours ecclésiologique qui permet de soutenir l’aberration d’un « vrai
Pape » et d’une « vraie Église » qui seraient catholiques à l’autorité desquels il serait légitime et
catholique de se soustraire.

Résumé télégraphique des interventions de Mgr Tissier de Mallerais
à Colmar, le dimanche 12 octobre 2008,
à l’occasion du vingtième anniversaire des sacres d’Écône
(d’après des notes manuscrites d’un auditeur)

1. Le sermon
À Tübingen, le théologien Josef Ratzinger professait que Jésus était un homme qui avait dépassé ses
limites en s’unissant à Dieu. Ce n’était donc pas Dieu qui se faisait homme, c’était l’homme qui se faisait
Dieu. (c’est du Renan !)
Par voie de conséquence, Marie n’était pas la mère de Dieu, elle n’était que la mère d’un homme.
Or, on est là en présence de l’hérésie nestorienne, condamnée en 431 au concile d’Éphèse. 5

5

Commentaire de l’auditeur : Et ce théologien hérétique et apostat serait pourtant devenu

légitimement pape de la Sainte Église Catholique… !
C’est là en réalité chose tout à fait impossible selon la doctrine dogmatique la plus
sûre de l’Église, chose aussi impossible que l’existence d’un rond carré.
3

Il nous faut proclamer la divinité de Jésus-Christ, divinité qui lui confère son sacerdoce et sa
royauté sociale. Il est roi, prêtre et sauveur. Il est le Messie Sauveur. Il est SEUL médiateur entre Dieu et
les hommes.
Le Cardinal Pie disait que Jésus-Christ était roi « par droit de naissance », et saint Paul l’enseignait
déjà, en soulignant que Jésus est l’image du Dieu invisible. Rien ne tient qui n’est pas fondé sur l’unique
fondement, à savoir Jésus-Christ.
La loi civile ne reconnaît pas la divinité de Jésus-Christ. Sa laïcité officielle est un blasphème public.
Et Benoît XVI prend cette erreur à son compte en niant la royauté de Jésus-Christ, qui est non
seulement Dieu et roi, mais aussi prêtre. C’est le pontife par excellence ; en latin, Pontifex veut dire pont :
Jésus-Christ réconcilie les hommes avec Dieu. C’est la réalisation en Jésus-Christ de l’union hypostatique entre
la Divinité et l’humanité qui fait de Lui le prêtre suprême.
Jésus nous a libérés du péché, du démon et de la loi mosaïque par son sacrifice expiatoire et
propitiatoire.
Dans ses cours de Tübingen, puis dans ses encycliques papales, l’abbé apostat Josef Ratzinger
présente le sacrifice du Christ sous un tout autre angle :
1.

Ce sacrifice n’est pas expiatoire, ce n’est pas un acte de justice envers Dieu. Jésus s’est borné à
aimer pour nous à notre place, afin de compenser notre manque d’amour.

2.

Il permet à Jésus de partager notre souffrance afin de la détruire ; la partageant ainsi, il nous
offre un moment de rédemption ; c’est d’ordre uniquement psychologique ; le Christ n’expie pas
pour nos péchés.

3.

Par sa Résurrection, Jésus fait triompher l’amour sur la mort, alors qu’en réalité, c’est la vie qu’il fait
triompher de la mort. On est donc bien là en présence d’un acte de justice non envers Dieu, mais
envers l’homme.

Ce sont trois hérésies. On nie la valeur de la souffrance, on escamote la souffrance. On fait de la
religion quelque chose de désincarné, de gnostique, on décrucifie Jésus, on est en pleine gnose.
Venons-en à Marie.
Elle serait donc selon Ratzinger simplement mère d’un homme ? Non, évidemment, elle est Mère de
Dieu tout en étant Mère des hommes. Elle est Mère de la grâce, parce que Mère de l’Auteur de la grâce.
Elle a mis au monde non seulement la Tête, mais aussi le Corps de l’Église.
Elle est notre mère par la naissance de Jésus, et aussi par sa compassion avec Lui au calvaire, où elle est
en communion intime avec les souffrances de son divin Fils.
Tout ce que Jésus nous a mérité en justice, Marie nous l’a mérité en convenance. On peut citer à cet
égard saint Pie X et saint Louis-Marie Grignon de Montfort, qui a écrit que Marie était « trésorière et
dispensatrice des grâces de son Fils ». C’est le principe de l’« invention » d’un trésor, en vertu duquel
quiconque découvre un trésor en mérite la moitié : Marie a gagné tous nos mérites en communion avec Jésus
crucifié. Or, en faisant volontairement (pour complaire aux hérétiques Protestants par « œcuménisme »)
l’impasse sur cela, le Concile s’est tu, s’est tué, s’est stérilisé.
Il est regrettable d’avoir à le dire, mais notre espérance ne réside pas dans des discussions avec Rome,
dans des discussions avec l’« actuel successeur de Pierre ». Elle réside dans la prière et l’attente de jours
meilleurs. La dernière encyclique contient des choses abominables…
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Les Macchabées6, ayant vaincu les païens, rentrent à Jérusalem pour y trouver le Temple dans un état
affligeant : les portes sont renversées et brûlées, des mauvaises herbes poussent partout. De douleur, ils
pleurent et déchirent leurs vêtements pour faire pénitence, car ils se sentent coupables, eux aussi. Puis ils
décident que les prêtres reconstruiront le Temple et le remettront en ordre, tandis que les laïcs mèneront une
rigoureuse action politique.
Enfin, ils reconstruisent un autel identique au précédent, qui a été souillé par les sacrifices impies
des païens. Nous sommes dans une situation semblable à celle des Macchabées : les païens d’aujourd’hui,
ce sont les modernistes, mais nous aussi sommes coupables, nous aussi devons faire pénitence.
Prions la très Sainte Vierge, et en particulier le Rosaire, qui est un « dogme en action ». Nous tenons le
bon bout. Il s’agit seulement de persévérer.

2. La conférence
(après visionnement du film des sacres)

Les consécrations épiscopales de 1988 ont été la réplique à une série de scandales au sommet.
1.

Jean-Paul II a publié Redemptor Hominis, qui proclame la rédemption universelle, c’est-à-dire –
en quelque sorte – l’inutilité du baptême et du Credo.

2.

Dans son message aux chrétiens des Philippines, il énonce la même hérésie.

3.

Il publie le nouveau code de droit canonique :
a. ce document met en cause l’unicité de la direction de l’Église, dès lors composée du pape et du
collège des évêques : la théorie de la collégialité est née ;
b. L’Église devient une « communion », on lui dénie son caractère hiérarchique : la démocratie
s’y met en marche.
c. L’ « œcuménisme » est proclamé : les mariages avec des protestants ou même des non-chrétiens
ne posent plus de problèmes.
Selon Mgr Lefebvre, l’adoption du nouveau code de droit canonique a été « encore plus grave
que le Concile », et pourtant… Il envisage donc, dès lors, de s’engager dans la voie des
consécrations épiscopales.

6

4.

Jean-Paul II adopte en 1983 la déclaration conjointe de la Commission internationale
catholique-luthérienne en avouant que Vatican II a accueilli une partie des idées de Luther.

5.

Le 18 février 1984, il signe avec l’Italie un nouveau concordat inaugurant la séparation de
l’Église et de l’État italien et approuvant ainsi le laïcisme.

Nous aurons l’occasion de revenir sur l’histoire des Macchabées.
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6.

Le 11 décembre 1984, il se déclare pour l’union « symphonique » entre les deux Églises sœurs que
seraient l’Église catholique et l’Église orthodoxe : on va donc continuer à chanter deux airs
différents, mais ce sera très joli.

7.

En Corée, il salue les membres de la Tradition bouddhiste.

8.

Le 11 mai 1985, il récidive en Thaïlande en s’asseyant avec des bonzes aux pieds d’une statue
de Bouddha.

9.

Dans une interview, le cardinal Ratzinger déclare que Vatican II a recueilli les meilleures
valeurs de deux siècles de doctrine libérale, approuvant ainsi la Révolution française et ses
suites. Mgr Lefebvre souligne que les traditionalistes ne peuvent se placer sous une autorité dont les
idées et leurs conséquences sont libérales.

10.

En 1986, Jean-Paul II va fumer le calumet de la paix avec les Indiens d’Amérique et leur Grand
Esprit.

11.

Toujours en 1986, c’est le scandale d’Assise…

Dès 1974, soit quatre ans seulement après la fondation de la Fraternité Saint-Pie X, le Père Calmel
disait à Monseigneur Lefebvre que celui serait amené un jour à consacrer, bien avant que l’intéressé ne
commence à y songer. De 1982 à 1984, Monseigneur Lefebvre a pris des consultations en vue d’éventuelles
consécrations, d’abord sur le plan théologique, mais aussi en se référant à des faits historiques tels que la
résistance à l’arianisme, avec saint Eusèbe de Samosate et saint Eusèbe de Verceil.
Le 14 juillet 1987 (date intéressante…), Mgr Lefebvre est convoqué à Rome après avoir annoncé son
intention de consacrer « au cas où », prise comme une menace inquiétante par les autorités romaines. Son
entretien avec le cardinal abbé apostat Ratzinger tourne court, car Monseigneur Lefebvre rejette les
conditions qu’on entend lui imposer pour lui faire « cadeau » d’un évêque.
Le 30 juin 1988, constatant qu’il n’y a plus d’autre solution pour sauver le sacerdoce et la foi,
Mgr Lefebvre consacre lui-même quatre évêques à Écône, avec les suites qu’on connaît.
Vingt ans après, où en est-on ? « Faut-il un accord avec Rome ? N’en est-il pas temps ? ».
NON. Car il y a les hérésies de Benoît XVI, qui – entre autres – ne croit plus en la Rédemption et qui
présente la messe dite du Motu proprio comme une « tolérance ». Or, on ne tolère que ce qui est
foncièrement mauvais… Quel accord est possible dans ce cas ?
La religion conciliaire est une religion gnostique, sublimée. Elle ne veut plus entendre parler de
souffrance et de sacrifice. Elle ne veut plus parler que d’amour, d’amour, d’amour… C’EST UNE VRAIE
GNOSE.
Benoît XVI voit dans tout cela une « révolution dans l’idée d’expiation ». Selon la Documentation Catholique
du 20 octobre 1969, la « messe de Paul VI » relève d’une nouvelle orientation. Or, cette nouvelle messe n’est
autre que la réalisation expresse d’une hérésie. Avec elle, son auteur – Bugnini – a dépassé ce que voulait
Vatican II.

Conclusion
Vingt ans après, la crise dure encore. Des erreurs continuent d’être proférées à Rome. Il n’y a pas
d’accord en vue. Le combat est de longue haleine. Mais un jour, dans des décennies peut-être, tout redeviendra
comme avant. PERSÉVÉRONS et organisons-nous pour durer. Sous l’égide de Marie et du Rosaire.
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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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