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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 

Gaude, Maria Virgo, cunctas hæreses sola interemisti. 
(Tractus Missæ Salve Sancta Parens) 

samedi 8 novembre 2008 
Ce message peut être téléchargé au format PDF sur notre site http://www.virgo-maria.org/. 

20° anniversaire des sacres de la FSSPX à Lourdes : 
l’indignation s’amplifie face à la procession piégée  

 
25 octobre 2008 : l’état-major de la FSSPX (avec les 3+1 évêques) rassemblé à la procession aux flambeaux 

avec les conciliaires et les ralliés, sous la direction d’un pseudo-prêtre conciliaire, maître de cérémonie  
 
Depuis la procession piégée de "réconciliation" avec les ralliés et les conciliaires à Lourdes, VM reçoit des 
messages et des réactions de contestation et d'indignation. 
 
Nous diffusons les messages suivants de la liste de diffusion Résistance catholique1, qui sont représentatifs de 
la part des nombreux participants qui ont traversé la France, ou même les océans, pour se rendre au plus grand 
rassemblement de la Tradition catholique depuis 40 ans. 
 

[1] Le scandale œcuménique de la FSSPX à Lourdes (2 Méga-octets)  – télécharger en PDF 
[2] Une cérémonie diffusant des hérésies (216 kilo-octets) – télécharger en PDF 

 
Continuons le bon combat 
 
La Rédaction de Virgo-Maria 
____________ 
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/ 
                                                 
1 resistance-catholique@hotmail fr 

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 ? 
 

http://www.virgo-maria.org/Documents/RC/1-Le_scandale_oecumenique_de_la_FSSPX_a_Lourdes.pdf
http://www.virgo-maria.org/Documents/RC/2-Une_ceremonie_diffusant_des_heresies.pdf

