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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)
mercredi 31 décembre 2008
Ce message peut être téléchargé au format PDF sur notre site http://www.virgo-maria.org/.

Mgr Lefebvre proclame
le caractère vital de la validité de la Présence eucharistique

Extrait du sermon de Mgr Lefebvre à Pâques 1980 à Écône1
« est-ce que ça n'a pas d'importance que Notre Seigneur
soit présent ou pas présent dans l'Eucharistie, ça ne fait rien ? » Mgr Lefebvre
PAR CONTRE :
« nous devons insister sur la probabilité de la validité d’une ordination » Mgr Fellay
Le supérieur de la FSSPX sera présent le 4 janvier 2009 à Paris
nous invitons les fidèles à l’interpeller publiquement sur ce sujet durant son sermon ou sa conférence.
A l’heure où la question du tutiorisme sacramentel exigé par la véritable Doctrine catholique infaillible - et
d’abord pour ce qui concerne les Saints Ordres - est devenue pour 2009 la question cruciale pour les fidèles
et les familles de la Tradition, puisqu’il existe aujourd’hui – par la faute en particulier de Mgr Fellay - des faux
« prêtres » au sein de la FSSPX, ou parmi ses collaborateurs cléricaux qui n’ont pas été ordonnés a nouveau sub
conditione ou absolute, que les milieux ralliés (Fraternité Saint Pierre, Institut du Christ-Roi, Barroux, IBP)
reçoivent de fausses ordinations de la part de faux « évêques » conciliaires démunis de toute Potestas ordinis
1

http://www.virgo-maria.org/Fichiers_Son/mgr_lefebvre_sur_la_validite_de_la_messe_1980 mp3

1

épiscopale, que l’église conciliaire – ne disposant pratiquement plus, après quarante ans révolus d’application
de la réforme conciliaire invalide de la consécration épiscopale, de véritables évêques sacramentellement
valides - ne dispose plus non plus d’un clergé sacramentellement valide2 (cf. www.rore-sanctifica.org ), il est
important de rappeler avec quelle véhémence Mgr Lefebvre rappelait aux fidèles non seulement leur droit
absolu, mais leur strict devoir, de s’assurer de la validité de la Présence eucharistique dans la Messe, lors de la
communion qu’ils reçoivent :
« Et que vous soyez certains que dans la Sainte communion vous recevez vraiment le Corps, le Sang,
l'âme et la divinité de Notre Seigneur Jésus-Christ, est-ce que ça n'a pas d'importance là ? est-ce que ça
n'a pas d'importance que Notre Seigneur soit présent ou pas présent dans l'Eucharistie, ça ne fait rien ?
aussi ? C'est renier toute notre foi, ce qu'il y a de plus beau dans la vie chrétienne c'est de s'unir à
Notre Seigneur Jésus-Christ, c'est pour cela que nous sommes créé, c'est pour cela que Notre
Seigneur est descendu sur la terre, s'est incarné, afin de devenir notre hôte, que nous le recevions en
nous, dans notre cœur, Lui qui est Dieu, Lui qui nous a créé, Lui qui viendra sur les nuées du Ciel pour
juger tous les hommes, c'est Lui que nous recevons dans la Sainte Eucharistie, Lui qui a offert tout son
sang pour nous, pour la rédemption de nos péchés, il est là dans la Sainte Eucharistie. Alors nous
n'aurions pas de souci de savoir si vraiment Notre Seigneur est présent ou pas ? » Mgr Lefebvre
Jusqu’à quand la doctrine hérétique du « probabilisme sacramentel » en matière des Saints Ordres
catholiques professée par Mgr Fellay3 (25 mars 2007) sera-t-elle tolérée au sein de la FSSPX ?
Quand donc la doctrine du « tutiorisme sacramentel » dont le porte-parole est Mgr Tissier au sein de la FSSPX
sera-t-elle appliquée ?
« Les fidèles sont mis en position de choisir entre les sacrements douteux de la nouvelle Église et les
prêtres douteux de la Fraternité. Du point de vue de la morale catholique c’est inadmissible. »
C’est ainsi que neuf abbés américains posaient la question en 1983. Nous sommes plus de 25 ans plus tard et la
direction actuelle de la Fraternité se refuse toujours à trancher clairement et publiquement et de manière
catégorique par la publication d’un texte officiel soutenu par une argumentation théologique claire et
certaine, appuyée sur le Magistère infaillibles de la Sainte Église et de ses Saints Papes, cette question
vitale pour le salut des clercs, comme pour celui des fidèles et de leurs familles.
Nous invitons les fidèles à questionner, notamment publiquement et par écrit, les abbés et les évêques de
la FSSPX.
Mgr Fellay, Supérieur de la Fraternité, sera présent à Paris le 4 janvier 2008, le matin à l’église Saint Nicolas
du Chardonnet, et l’après-midi à la salle de la Mutualité, ce sera l’occasion pour les fidèles de l’interpeller
publiquement, durant son sermon ou plutôt durant sa conférence, sur cette grave hérésie du « probabilisme
sacramentel » qu’il professe et sur les sacrements « douteux » (invalides) qu’il laisse distribuer aux fidèles.
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http://www rore-sanctifica.org/bibilotheque_rore_sanctifica/04-rite_de_paul_6-invalidite_du_rite_episcopal/1981-n_58bonum_certamen-abbe_moureaux/Abbe_Moureaux_BonumCertamenN58_pretres_1981_sept_oct.pdf
http://www.rore-sanctifica.org/etudes/2006/RORE-2006-04-26-FR-Cekada-Absolument_nul_et_entierement_vain.pdf
http://www.rore-sanctifica.org/etudes/2006/RORE-2006-06-06-FR-Cekada-resume-officiel_2_pages.pdf
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http://www.virgo-maria.org/articles/2008/VM-2008-12-08-A-00-Rappel_Lettre_aux-eveques.pdf
http://www.virgo-maria.org/articles/2008/VM-2008-12-16-A-00-Mgr_Fellay_ne_repond_pas_a_Barret.pdf
http://www.rore-sanctifica.org/etudes/2007/RORE_Communique-2007-06-03_Probabilisme_Mgr_Fellay.pdf
http://www.rore-sanctifica.org/etudes/2008/RORE_Communique-2008-09-25_Abbe_Scott-reordinations.pdf
http://www.virgo-maria.org/articles/2007/VM-2007-03-31-A-01-Lettre_abbe_Marchiset_a_Mgr_Fellay_1.pdf
http://www.virgo-maria.org/articles/2007/VM-2007-04-09-D-01-Mgr_Fellay_a_recu_la_lettre_1.pdf
http://www.virgo-maria.org/articles/2007/VM-2007-06-04-A-00-Mgr_Fellay_Donec_Ponam.pdf
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« nous devons insister sur la probabilité de la validité d’une ordination »
« Les fidèles, quant à eux, devront partir du principe a priori que ces prêtres sont validement ordonnés
car l’invalidité de l’ordination reste une exception. Ils devront donc considérer qu’une ordination,
même moderne, est valide. » Mgr Fellay, 25 mars 2007
Nous invitons les fidèles à appliquer cette exigence rappelée avec véhémence par Mgr Lefebvre, car le
disciple Mgr Fellay n’est aucunement au-dessus de son consécrateur, et encore moins au-dessus du Maître,
Notre Seigneur Jésus-Christ.
Continuons le bon combat
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