
P i ié é d l FSSPX l ili iProcession-piégée de la FSSPX avec les conciliaires
à Lourdes le 25 octobre 2008

La désinformation sur un  prétendu départ de la procession conciliaire
de Mgr Tissier ou des évêques de la FSSPX

Pourquoi la crédulité et l’immaturité
face aux réalités

fonctionnent-elles si bien
dans la Tradition catholique ?
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La désinformation sur la procession – VM calomnié (1/3) – 17/11/2008
http://gestadei.bb-fr.com/actualite-de-la-tradition-f8/desinformation-de-virgo-maria-t2469.htm
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La désinformation sur la procession – VM calomnié (2/3)
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La désinformation sur la procession – VM calomnié (3/3)

Le Cardinal Pie et Dom Sarda y Salvany récupéré et trahis
pour servir à propager le mensonge et l’erreur
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La désinformation et la calomnie contre VM aussitôt relayée par ‘Tigre B’
le 17 novembre 2008

http://www.phpbbserver.com/phpbb/viewtopic.php?t=3367&sid=e80fb4bb8b0fac3a427c81effe6d4509&mforum=lelibreforumcat
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Le démenti par Martial Démolins le 22/11/2008
mais sans aucune excuses pour les calomnies
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Le démenti par Martial Démolins relayé le 22/11/08 par ‘Tigre B’
mais sans aucune excuses pour les calomnies
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La désinformation et la calomnie contre VM reprises par Max Barret
le 23 novembre 2008

« A propos de la procession aux flambeaux de Lourdes : une précision« A propos de la procession aux flambeaux de Lourdes : une précision.
Nous trouvons sur le site Internet «Gesta Dei Per Francos.com» ces précisions de Martial Demolins :
« Le Site « Virgo Maria » a récemment parlé d’un pèlerinage à Lourdes (…) Plusieurs informations fausses semblent y figurer.
Des témoins directs (en l’occurrence mes parents) m’ont relaté ceci : dés le début de la cérémonie à proprement parler (discours au micro par un(e) conciliaire) les
personnes suivantes sont parties : Mgr Tissier de Mallerais, le Père Innocent-Marie (Avrillé), un second évêque, ils ne se souviennent plus duquel.
« Virgo-Maria » trompe en disant que ces personnes ont suivi toutes les cérémonies Pourquoi ? (en très gros caractères rouges dans le texte)« Virgo-Maria » trompe en disant que ces personnes ont suivi toutes les cérémonies. Pourquoi ? (en très gros caractères rouges dans le texte)
Les photos montrées et sensées illustrer la présence de ces personnes ne démontrent rien du tout. On les voit en effet dans la cohorte d’une procession, flambeau à la
main.
Mais il faut savoir que les-dits flambeaux étaient distribués en dehors du lieu de procession.
Il fallait donc faire un bout de chemin, flambeau en main, pour rejoindre le lieu de rassemblement.
« Virgo-Maria » désinforme en faisant passer ces photos pour des photos de processions. Pourquoi ? » (en très gros caractères rouges dans le texte). Pourquoi« Virgo Maria » désinforme en faisant passer ces photos pour des photos de processions. Pourquoi ? » (en très gros caractères rouges dans le texte). Pourquoi,
en effet ? » Max Barret, 25 novembre 2008

« L'auteur des précisions que j'ai citées dans mon dernier "Courrier" concernant la procession aux flambeaux de Lourdes a fait paraître un démenti

Démenti (par email) par Max Barré le 25 novembre 2008, mais sans aucune excuses
« L auteur des précisions que j ai citées dans mon dernier Courrier  concernant la procession aux flambeaux de Lourdes a fait paraître un démenti 
sur le site où il avait diffusé cette fausse "nouvelle" en ces termes : "Suite à plusieurs témoignages que j'avais recherchés après coup, il apparaît 
que ce que j'ai dit était faux, et que les personnes citées ont bien participé à la procession, même si certaines ont montré des réticences au départ. 
La prochaine fois je vérifierai avant."
J'avais cru pouvoir publier cette information sans autre vérification, les témoins qu'il citait étant "ses propres parents" !
Il était normal que je répercute ce démenti m'étant toujours efforcé de rester objectifIl était normal que je répercute ce démenti m étant toujours efforcé de rester objectif.
Je réfute, cependant, la supposition faite, sur un autre site, selon laquelle j'étais "bien placé" pour le savoir pour la bonne et simple raison que j'ai 
quitté moi-même la procession dés le début, ainsi que bon nombre de mon groupe de pèlerins qui en ont fait autant. Je n 'étais donc pas "mieux 
placé" que quiconque !... 
Dont acte. » Max Barret, 25 novembre 2008
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Chemin de procession parcouru par les 4 évêques de la FSSPX

Fin du parcours sur le 
parvis de la basilique p q

inférieure¾ du chemin 
parcouru par 

les 3+1 

Début

évêques de la 
FSSPX

et le Père 
Innocent-Innocent-

Marie

FSSPX
4 Evêques

Enseigne lumineuse de 
l’hotel La Solitude 

apparaissant dans le fond 
d h t d l’ d ldes photos, dans l’axe de la 
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Les faits : le soir de la procession FSSPX-conciliaire à Lourdes le 25/10/2008

La suite de la procession 
s’éloigne de la grotte ens éloigne de la grotte en 
direction de l’entrée de 

l’esplanade
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Les faits : le soir de la procession FSSPX-conciliaire à Lourdes le 25/10/2008

La suite de la procession

Le clergé de la FSSPX, 
en-tête de la La suite de la procession 

s’éloigne de la grotte en 
direction de l’entrée de 

l’esplanade

procession 
conciliaire, après les 
gardians, converge l esplanade

vers le parvis

Procession 
du clergé de g

la FSSPX 
vers le 
parvis
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L’ordre de la procession conciliaire à laquelle ont participé les 4 évêques de la FSSPX

Les gardians conciliairesLes évêques etLes religieuses de la Tradition Les gardians conciliaires
les prêtres de la FSSPX

Les religieuses de la Tradition

123
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Les faits : le soir de la procession FSSPX-conciliaire à Lourdes le 25/10/2008

Les gardians à cheval, 
en-tête de laen tête de la 
procession 

conciliaire, devant la 
FSSPX, convergentFSSPX, convergent 

vers le parvis
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Les faits : le soir de la procession FSSPX-conciliaire à Lourdes le 25/10/2008

Les gardians à cheval, 
en-tête de laen tête de la 
procession 

conciliaire, devant la 
FSSPX, convergentFSSPX, convergent 

vers le parvis
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Les faits : le soir de la procession FSSPX-conciliaire à Lourdes le 25/10/2008

Mgr Tissier
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Les faits : le soir de la procession FSSPX-conciliaire à Lourdes le 25/10/2008

Mgr Fellay

Mgr TissierMgr Tissier

16http://www.virgo-maria.org29/11/2008



Les faits : le soir de la procession FSSPX-conciliaire à Lourdes le 25/10/2008

Les religieuses de la 
Tradition suivent leTradition suivent le 
clergé de la FSSPX
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Les faits : le soir de la procession FSSPX-conciliaire à Lourdes le 25/10/2008

Les religieuses de la 
Tradition suivent leTradition suivent le 
clergé de la FSSPX
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Certains sont allé jusqu’à nier la participation de Mgr Tissier à la procession

Conclusion sur cette désinformation et ces calomnies contre VM

conciliaire, alors même que sa participation était publique et constatée par de
nombreux fidèles.

Cette ‘évasion du réel’ est bien significative de la part de certains milieux qui préfèrent
imaginer la réalité telle qu’ils la souhaiteraient au lieu de la regarder comme elle est, et
de faire leur devoir de catholique face à leur responsabilité afin que leurs actes soient

f à l h d l’é f b l f é lenfin à la hauteur de l’énorme mission que Mgr Lefebvre leur a confiée en leur
conférant l’épiscopat catholique sacramentellement valide.

A l iè il f t ’i it i i l’ét t d’ it ill i t t l d llié iA leur manière, ils ne font qu’imiter ainsi l’état d’esprit illusoire et mortel des ralliés qui
préfèrent voir, contre toute évidence, le « bon » Benoît XVI, face aux « mauvais
« évêques ». Ces comportements immatures n’attirent aucune grâce du Ciel, mais
viennent plutôt illustrer la prophétie de la séduction des bons annoncée par Notreviennent plutôt illustrer la prophétie de la séduction des bons annoncée par Notre
Seigneur dans le Saint Evangile du XXIV° dimanche après la Pentecôte.

Ces fuites peureuses dans la désinformation n’augurent rien de bon si ce n’est uneCes fuites peureuses dans la désinformation n augurent rien de bon, si ce n est une
certaine puérilité et un manque de virilité à affronter la situation telle qu’elle se
présente.

Ce n’est pas ce que la Très Sainte Vierge Marie a commandé lorsqu’elle a dit à La
Salette : « Combattez, enfants de lumière, vous, petit nombre qui y voyez ». 19http://www.virgo-maria.org29/11/2008


