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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) 

mercredi 8 avril 2009 
Ce message peut être téléchargé au format PDF sur notre site http://www.virgo-maria.org/. 

 

L’abbé Nély baise les mains de Ratzinger, l’ennemi de Mgr Lefebvre  

 
 

Voilà donc auprès de qui le traître abbé Nély va prendre ses ordres 
 

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 ? 
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Lors d’une audience de l’abbé apostat Ratzinger-Benoît XVI1 à Rome, l’abbé Nely, avant le chapitre général de 
juillet 2006, baise les mains de l’ « antichrist » et  s’entretient chaleureusement avec lui et son secrétaire 

particulier, « Mgr » Gaenswein, la coqueluche des milieux de la mode italiens. 
 
Mgr Fellay s’est choisi un deuxième assistant, l’abbé Nély, confit en dévotion devant son futur patron, celui 
que Mgr Lefebvre appelait le « serpent », autant dire qu’il a en permanence à ses côtés à Menzingen, un 
homme totalement acquis à la cause du ralliement et du transfert de la FSSPX sous le contrôle du chef du 
modernisme contemporain, l’abbé apostat Benoît XVI. 
 

 
 

La conspiration Nély-Ratzinger pour détruire l’œuvre sacerdotale de Mgr Lefebvre 
en l’intégrant dans l’église Conciliaire 

 
Le 22 mars 2009, c’est encore l’abbé Nély qui s’est rendu à Londres avec son compère l’abbé 
Schmidberger (l’infiltré n°2, le vieil ami de l’abbé apostat Ratzinger-Benoît XVI) auprès de l’ex-Anglican 
Mgr Williamson (l’infiltré n°1):  

 
« Cette réunion au sommet, et qui se voulait très discrète, à donc rassemblé l’infiltré n°1 de la FSSPX, 
l’ex-Anglican, Mgr Williamson à la Rose, et l’infiltré n°2, l’abbé Schmidberger, ami de Ratzinger-
Benoît XVI , ainsi que l’abbé Nély, dont le rôle devient très suspect. Rappelons que, par ses rendez-
vous annuels “chez Germaine“ (Aubrac), l’abbé Nély (longtemps en poste à Rome), rassemble une 
coterie d’abbés acquis au ralliement, que ce même abbé est très lié à l’abbé Celier, agent du ralliement 
au sein de FSSPX et auprès de l’abbé de Cacqueray, et que c’est l’abbé Nély qui a visité l’abbé 
Méramo au Mexique, il y a quelques semaines, pour tenter en vain d’obtenir de lui une rétractation de 
ses déclarations de fidélité à Mgr Lefebvre et de refus du “processus de réconciliation” en trois points 
avec la Rome moderniste apostate. » Blog-VM, 28 mars 20092 

 
Et en avril 2009, le brave abbé Delagneau, abusé par ses propres supérieurs, essaie encore de faire croire aux 
fidèles qu’ils peuvent placer leur confiance dans les Supérieurs de la FSSPX : 
 

                                                 
1 http://www.virgo-maria.org/articles/2008/VM-2008-12-29-B-00-Benoit_XVI_Homosexualite.pdf 
2 http://virgo-maria.info/wordpress/?p=345 
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« Pour garder la paix de l'âme, il me semble qu'il y a déjà une attitude primordiale à 
garder: l'information vraie vient d'en haut, et elle nous est communiquée oralement ou par écrit par les 
prêtres du prieuré. 
C'est l'ordre ! 
Et les textes officiels émanent des écrits de Mgr Fellay et de M. l'abbé de Cacqueray. 
Trop de fidèles sont avides de nouvelles, ayant l'impression qu'on ne leur dit pas tout. C'est faux ! 
Alors, ils vont sur internet, essayant de découvrir quelque texte qui va confirmer leur inquiétude et, 
bien sûr, ils trouvent. Agissant ainsi, les fidèles se font du mal à eux-mêmes et risquent de troubler 
d'autres fidèles, ce qui n'est pas charitable. 
Si l'on a une inquiétude légitime, il est plus dans l'ordre d'aller consulter le Prieur ou l'un des prêtres du 
prieuré. Il se dit tellement de choses fausses, fruits de l'imagination [sic !] de certains. Allons à la 
source de l'information [sic !]  ! » 

 
 

« Trop de fidèles sont avides de nouvelles, ayant l'impression qu'on ne leur dit pas tout. C'est faux ! »3 
 Abbé Delagneau. 

Ah oui ? C’est faux ? Et que fait donc l’abbé Nély dans le dos des fidèles ? 
Cette photo, M. l’abbé Delagneau, ne serait-elle donc qu’un pur « fruit de l'imagination » ? 

Pourquoi Dici ou Fideliter ne publient-ils pas ces photos accablantes et qui démontrent à quel point clercs 
et fidèles trop crédules et « dociles » sont moqués et trompés par cette camarilla d’infiltrés ? 

 
La Direction de la FSSPX va-t-elle tenter de nous faire croire que sur la place Saint-Pierre, l’abbé Nély 
enseigne le Syllabus (encyclique infaillible de 1864 du Pape Pie IX) au kantien et « hyper-moderniste »4 
Ratzinger ? 
 
L’abbé Nély avait été invité aux obsèques de l’évêque apostat Wojtyla-Jean-Paul II et il s’y est rendu en 
tant que Supérieur du District d’Italie de la FSSPX. 
 
Les photos de ce VM sont des copies d’écran des pages du site internet de Felici, le photographe officiel 
du Vatican5 
                                                 
3 http://www.laportelatine.org/accueil/editos/2009/0904/0904.php 
4 Expression de Mgr Tissier de Mallerais (cf sa conférence du 11 novembre 2007) 
5 www.fotografiafelici.com 



4 

 

 
 

« Mais nos supérieurs sont aussi conscients de leur devoir de ramener les autorités romaines au règne social 
de Notre-Seigneur, à la sainte messe, et cela avec la grâce de Dieu, que nous obtenons par la prière. »6 Abbé 

Delagneau 
 
« Ramener les autorités romaines au règne social de Notre-Seigneur » ? 
 

                                                                                                                                                                                     
Page 19 
___________ 
http://www fotografiafelici.com/index.php?page=scripts/inserimento&num_file=978&cerimonia=8001%20--
ANNO%202008%20%20%20YEAR%202008/8310%20--
Udienza%20Generale/8310%2005%20Udienza%20Generale%20Baciamano&data=2009-03-
31%2018:02:31&cod=926&language=ITA&n_page=19#foto 
 
Page 20 
___________ 
http://www fotografiafelici.com/index.php?page=scripts/inserimento&num_file=988&cerimonia=8001%20--
ANNO%202008%20%20%20YEAR%202008/8310%20--
Udienza%20Generale/8310%2005%20Udienza%20Generale%20Baciamano&data=2009-03-
31%2018:02:31&cod=926&language=ITA&n_page=20&da=#su 
___________ 
6 http://www.laportelatine.org/accueil/editos/2009/0904/0904.php 
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Quel fidèle catholique va encore croire ces mensonges ? 
 
Bien évidemment, l’abbé Nély est un agent subversif du combat de Mgr Lefebvre, et il trahit à présent 
ouvertement son œuvre providentielle (l’« Arche d’Alliance ») de préservation du Sacerdoce sacrificiel 
catholique scaramentellement valide, au service de Rome. Ce n’est pas lui qui va poser publiquement le grave 
problème de la répudiation à 100% du rite traditionnel valide de consécration épiscopale et de sa substitution 
par un nouveau rite invalide, entièrement fabriqué et démuni de l’expression de la potestas ordinis. 
 
Quelqu’un peut-il encore en douter ? 
 

 
L'abbé Nély était accompagné de l'abbé Ledermann que l'on voit ici avec l'abbé apostat Ratzinger 

 
Quel sourire radieux de l’abbé Nély devant son Maître l’abbé apostat Ratzinger ! 

 
Évidemment, en se rendant au Mexique il y a peu, l’abbé Nély voulait bâillonner l’abbé Méramo, trop 
fidèle à Mgr Lefebvre. Voilà qui ne pouvait convenir pour cet ancien cuisinier d’Avrillé qui contemple dans 
le regard bienveillant et complice de l’hyper-moderniste Ratzinger les promesses du confort et des délices de sa 
carrière prochaine dans les milieux romains. 
 
Son confrère, l’abbé Ledermann n’est pas en reste et se prosterne devant le marchand de soupe 
conciliaire, le père de la fausse théologie de la Rédemption du Novus Ordo Missae7, qui représente la 
béatitude parfaite de ses espérances de carrière ecclésiastique. 
 
Un lecteur nous écrit :  

                                                 
7 Lire l’article accablant de Mgr Tissier de Mallerais dans le Sel de la terre n°67 
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"(…) l'abbé Ledermann avait claqué la porte de la FSSPX après des problèmes de sacristie à l'église 
de la Mission de France - St Pie X Marseille... il était parti en disant que la nouvelle messe valait bien 
celle de st Pie V... il est allé à Strasbourg  (il est originaire d'Alsace) et il a essayé de se faire incardiner 
là-bas, mais l' "évêque" de Strasbourg voulait qu'il dise aussi la nouvelle messe ; il a refusé... et il est 
parti ensuite de nouveau à Marseille où il a essayé de se faire incardiner... une nouvelle fois il lui a été 
demandé de dire la nouvelle messe en échange... et il a de nouveau refusé... 
ensuite il est allé retrouver l'abbé Nély a Albano, il y est resté quelques temps... et l'abbé Nély à 
obtenu de Mgr Fellay qu'il soit réintégré... une fois réintégré, il est parti en poste au Prieuré Sainte 
Jeanne d'Arc de Bergerac (24)..." 
 

 

 
 

L’abbé Ledermann hilare devant le bellâtre en soutane, 
“Mgr” Gaenswein, qui partage avec Benoît XVI ‘leur’ vélo d’appartement. 

 
La chape de plomb soviétoïde que Mgr Fellay tente d’imposer actuellement dans la FSSPX, en envoyant des 
monitions aux abbés Cériani et Méramo et en faisant mettre le Père Jean (capucin) au cachot à Morgon, 
ne freine aucunement la circulation de la vérité de l’infiltration et de la trahison de l’œuvre providentielle 
de Mgr Lefebvre (l’« Arche d’Alliance ») de préservation du Sacerdoce sacrificiel catholique 
scaramentellement valide, dont de plus en plus de clercs et de fidèles prennent conscience. 

 
Continuons le bon combat 
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