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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)
samedi 23 mai 2009
Ce message peut être téléchargé au format PDF sur notre site http://www.virgo-maria.org/.

Mgr Williamson à Londres : le retour de l’évêque à la Rose1 de la
Fraternité à la maison-mère britannique, chez les Fabiens2 ?

À gauche, Mgr Williamson avec une casquette de basket à visière, en tenue digne d’une star de la jet-set,
manifeste son mutisme à un journaliste, à l’aéroport de Buenos-Aires, le 23 février 2009. Au centre, Lady
Michèle Renouf, figure de proue du négationnisme, qui a accueilli Mgr Williamson à son arrivée à
l’aéroport, à Londres. À droite, Mgr Williamson invité en octobre 2008 à Londres au cocktail organisé
par David Irving, biographe d’Hitler, et avec qui il entretient une correspondance suivie.
Le dossier présent de VM expose des faits sur les relations de l’ex(?)-Anglican britannique, fils de Pasteur
Anglican et d’une adepte de la secte de la « Science chrétienne », Mgr Williamson, et sur son incroyable
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Cf en fin d’article la liste des références électroniques des études factuelles et documentées de Virgo Maria sur l’ex(?)Anglican de la FSSPX, Mgr Richard Williamson, l’évêque britannique à la Rose de la Fraternité Saint Pie X et sur son
pouvoir de nuisance stratégique au sein de la Fraternité.
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impunité, tant dans la société civile qu’au sein de la FSSPX, que les lecteurs ne trouveront évidemment
pas – et pour cause - ni sur Dici ni sur la Porte Latine.
Nous y voyons que poursuivi par la communauté juive et le gouvernement argentin, l’évêque à la Rose de la
Fraternité saint Pie X a dû quitter le pays rapidement pour Londres le 23 février, après avoir vainement
tenté une procédure judiciaire pour bloquer la diffusion de ses propos négationnistes par la télévision
suédoise, et après que ses « regrets » aient été officiellement rejetés par le Vatican.
L’évêque à la Rose ayant été mis en accusation le 27 février par le procureur de Ratisbonne, le ministre
de la justice allemand, Mme Brigitte Zypries, a menacé de demander son extradition de Grande-Bretagne
vers l’Allemagne, en vertu des accords européens.
Cette mise en demeure est restée mystérieusement sans suite, Mgr Williamson ayant annoncé qu’il
recourrait à la Chambre des Lords britannique.

Quelle puissance supérieure au gouvernement allemand a pu être capable
d’arrêter ainsi le bras séculier qui allait frapper Mgr Williamson ?
Sollicité par sa connaissance, David Irving, ancien jeune collaborateur de Oswald Mosley (fondateur du
British National Party proche du III° Reich dans les années 30 et avec qui collaborait Victor Rothschild
pour négocier des évasions d’Allemagne), l’historien britannique a demandé à Mme Michelle Renouf,
d’assurer l’accueil de l’évêque à la Rose de la FSSPX à l’aéroport d’Heathrow, en compagnie de ses
avocats.
A l’aéroport de Londres, trois gardes du corps privés attendaient Mgr Williamson pour se placer à son
service.
Mme Renouf, ancien top model, professe une doctrine « helléniste » et païenne, imprégnée de Wagner et de
Nietzsche, et s’est illustrée par sa défense inconditionnelle d’Irving à tel point que ses idées sont jugées
excessives par le British National Party.
La païenne Mme Renouf qui accueillait l’ex(?)-anglican Mgr Williamson, a collaboré avec Kenneth
Humphreys, qui répand des thèses farfelues et radicalement anti-chrétiennes niant l’existence de Jésus de
Nazareth.
Mgr Williamson a sollicité l’appui et le conseil l’aide d’Irving afin qu’il lui fournisse des arguments pour
justifier ses provocations médiatiques négationnistes, l’ensemble de leur correspondance à ce sujet étant
publiée par The Times le 24 février. Irving y reconnaît aider étroitement l’évêque à la Rose1 de la FSSPX.
L’abbé Gaudron (FSSPX), professeur au séminaire de Zaitzkofen, a déclaré le 17 février 2009 à la
télévision allemande ZDF, que Mgr Williamson aurait fait l’objet d’un ultimatum de la part de Mgr
Fellay au sein de la FSSPX, lequel devait expirer en fin février.
Plus de deux mois et demi se sont écoulés depuis et Mgr Fellay a, bien entendu, reculé, n’osant prendre
aucune décision d’expulsion à son égard.
Et, dans le même temps, le même Mgr Fellay a férocement expulsé le courageux abbé Méramo qui a eu
simplement le tort – en rappelant sa fidélité à Mgr Lefebvre et à son combat pour la FOI, le Sacerdoce et les
Sacrements catholiques – de refuser le honteux et suicidaire « processus » suicidaire de Mgr Fellay de
ralliement-apostasie de la Fraternité à l’abbé apsostat Ratzinger-Benoît XVI.
Jusqu’où Mgr Fellay va-t-il continuer à compromettre la FSSPX en conservant en son sein Mgr Williamson,
l’évêque à la Rose de la Fraternité, dont l’action si dissolvante est désormais largement démontrée, et connue ?
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Très grande ressemblance entre la rose emblème de la société secrète, en forme de pentagone inversé, de
la Round Table britannique d’Oxford3 (‘Table Ronde’) et la rose placée par l’ex(?)-Anglican de
Cambridge de la FSSPX au centre de son blason épiscopal, au milieu d’une Croix blanche4
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Cf. « The Anglo-American Establishment » (1981) par Caroll Quigley (1910-1977),
http://www.scribd.com/doc/431914/Carroll-Quigley-The-Anglo-American-Establishment
Professeur d’Histoire politique (Harvard, Princeton, Georgetown University), Historien (et membre) du Council on Foreign Relations
(CFR), auteur du célèbre « Tragedy and Hope : a Modern History of our World ». qui, dans son livre paru en 1981, qu’il a voulu
posthume, fut le premier historien de la Round Table britannique d’Oxford réunissant d’emblée – sous une forme « discrète » les plus grandes puissances financières britanniques, qui fut constituée, autour de Cecil Rhodes, par Lord Milner, Lord
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1. Le 21 février 2009, Mgr Williamson quitte l’Argentine dont il vient d’être
chassé
Conséquence des répercussions médiatiques mondiales de ses déclarations provocatrices négationnistes au
séminaire de Zaitzkofen en novembre 2008, révélées le 18 janvier 2009 par Der Spiegel et diffusées le 21
janvier par la télévision suédoise, Mgr Williamson a été expulsé par le gouvernement argentin, les
protestations s’intensifiant, dont celles de la communauté juive dans le pays.
L’éditeur de Newsweek en Argentine a engagé une procédure5.

Mgr Williamson a donc fuit l’Argentine le 23 février, sous bonne escorte, dans un accoutrement digne d’un
membre de la jet-set, en portant une casquette de baseball à la Michael Jackson à l’aéroport de Buenos
Aires.

2. Le 9 février 2009 Mgr Williamson perd son procès contre la télévision
suédoise leur demandant de retirer ses déclarations
Ses avocats ont déposé leur plainte auprès des tribunaux de Nuremberg et Fuerth qui l’ont rejetée le 9
février :
« Bishop Williamson loses German case against Swedish TV : Legal General
Catholic Church Conservation Feb 9, 2009, 2:54 pm

5

http://www.prensajudia.com/shop/detallenot.asp?notid=13332
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from Earthtimes
Nuremberg, Germany - Richard Williamson, the British-born Catholic who denies the evidence for the
Holocaust, lost a court case Monday in Germany in which he tried to prevent the broadcasting of his
views. He gave the interview year in Zaitzkofen, Germany to a Swedish television company, Sveriges
Television AB.
His lawyers demanded an urgent injunction from the Nuremberg and Fuerth state court to make the TV
company remove the video sequence from its web page and cease licensing the interview for worldwide
use, a court spokesman said.
Williamson, who lives in Argentina, contended through his lawyers that when he agreed to the interview,
he was not told it would be broadcast via the internet and outside Sweden. But the court rejected his
claims. »6
Traduction :
« Nouvelles juridiques générales : L’évêque Williamson perd son procès en Allemagne contre la
télévision suédoise
Catholic Church Conservation – 9 février 2009, 14h54
Communiqué par Earthtimes
« Nuremberg, Allemagne – Richard Williamson, un catholique – britannique de naissance – qui nie les
preuves de l’Holocauste, a perdu, lundi en Allemagne, le procès par lequel il tentait de s’opposer à la
radiodiffusion de ses opinions. L’an dernier, à Zaitkofen (Allemagne), il avait accordé une interview à
la chaîne de télévision suédoise AB.
Ses avocats avaient ensuite introduit devant le tribunal d’État de Nuremberg et Fürth une action en
référé visant à obtenir que cet instance ordonne à la chaîne suédoise de retirer la séquence vidéo de sa
page Internet et de ne plus accorder de licence internationale pour la diffusion de ladite séquence dans
le monde entier, a déclaré un porte-parole du tribunal.
Williamson, qui vit en Argentine, soutenait, par l’intermédiaire de ses avocats, que lorsqu’il avait
accepté de donné l’interview en question, on ne lui avait pas dit qu’elle serait diffusée sur l’Internet et
hors de Suède. Mais le tribunal a rejeté cet argument. »7

3. Le communiqué de Mgr Williamson exprimant des « regrets » n’a pas
convaincu les observateurs
Selon l’observateur suivant, les « regrets » de Mgr Williamson, diffusés par la FSSPX ne satisfont pas le
Vatican :
« Alors que le malaise au sein l'Église catholique, provoqué par la levée de l'excommunication du prélat
controversé, persiste plus d'un mois après la décision de Benoît XVI, la lettre de regrets de Richard
Williamson diffusée jeudi par une agence catholique n'a pas été perçue comme un repentir sincère.
Le porte-parole du Vatican Federico Lombardi a souligné vendredi que cette lettre ne respectait pas les
conditions qui lui avaient été faites de "prendre de façon absolument sans équivoque et publique ses
distances avec ses positions concernant la Shoah".
6
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En outre le courrier "n'est pas adressé au Saint-Père ni à la commission Ecclesia Dei", chargée par
le Vatican de négocier avec les intégristes, a-t-il relevé.
L'agence Zenit, proche du mouvement catholique ultra-conservateur des Légionnaires du Christ, avait
précisé jeudi avoir reçu cette lettre de la commission.
Dans sa lettre, l'évêque Williamson demande "pardon devant Dieu" à tous ceux qu'il a blessés pour ses
déclarations mais n'y parle pas de la Shoah ni des juifs.
Il regrette "la douleur (causée) avant tout à l'Église, mais aussi aux survivants et aux parents des
victimes qui ont subi des injustices sous le IIIe Reich", et ajoute qu'il n'est pas historien.
Des dirigeants des communautés juives d'Allemagne et d'Italie ainsi que des représentants
d'associations catholiques ont estimé que les "regrets" de l'évêque ne changeaient rien à ses idées.
"Ce ne sont pas de vraies excuses", a déclaré le rabbin israélo-américain David Rosen, l'un des
interlocuteurs permanents du Vatican, à l'agence des évêques italiens SIR.
"Je souhaite que le Vatican tire enfin les conséquences" de cette affaire qui "n'a que trop duré", a
déclaré le vice-président du Conseil central des juifs d'Allemagne, Dieter Graumann.
Il a estimé que le problème concernait "la Fraternité Saint-Pie X dans son ensemble", des
"fanatiques intolérants, ennemis de la démocratie", "proches du fascisme".
Une personne comme Williamson "n'a pas le droit d'assumer des responsabilités" au sein de l'Église, a
estimé Hans Joachim Meyer, le président du Comité central des catholiques allemands (ZdK). »8

4. Mgr Williamson étant poursuivi par le procureur allemand de Ratisbonne,
la ministre allemande de la justice, Mme Brigitte Zypries, déclare vouloir
le poursuivre et début mars, ttoouutt ss’’aarrrrêêttee.. Q
Quueellllee ppuuiissssaannccee ssuuppéérriieeuurree àà
ll’’ÉÉttaatt A
Alllleem
maanndd pprroottèèggee ll’’éévvêêqquuee bbrriittaannnniiqquuee ?
Parallèlement à cela, Mgr Williamson est poursuivi en Allemagne par le procureur de Ratisbonne, en
raison de ses déclarations négationnistes :
« Separately, he is under criminal investigation in Germany for Holocaust denial, which is an offence
under German law.”9
Traduction :
« À titre séparé, il est sous le coup d’une enquête pénale en Allemagne pour négation de l’Holocauste,
laquelle constitue un délit en droit allemand. »10
L’extradition de Mgr Williamson ayant été évoquée, car l’Allemagne poursuit judiciairement les
négationnistes, la procédure s’est arrêtée :
« Un fait cependant demeure important : Mgr Williamson a tenu ses propos négationnistes à une chaîne
de télévision certes suédoise ; mais l’interview a eu lieu en novembre 2008 en
Allemagne, concrètement à Ratisbonne. Or, cela signifie que Mgr Williamson est passible de
poursuites judiciaires, car l’Allemagne fait partie des États qui poursuivent pénalement les
négationnistes. Et comme Mgr Williamson réside actuellement, non pas en Argentine qu’il vient de
quitter, mais dans son pays d’origine, le Royaume Uni, il peut donc faire l’objet d’une extradition vers
l’Allemagne, puisque les deux pays sont membres de l’Union européenne.
8
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Ce d’autant que Mgr Williamson a confirmé récemment ses propos négationnistes à l’hebdomadaire
allemand Der Spiegel. Entre la première salve de Mgr Williamson à Ratisbonne (où Benoît XVI fit sur
un autre sujet une déclaration non pas négationniste mais réaliste) et la deuxième salve de Mgr
Williamson dans Der Spiegel, l’évêque négationniste a volontairement choisi la provocation. Car en
effet, à deux reprises, Mgr Williamson s’est exprimé dans le pays d’où est partie la mise en route
minutieuse de la Shoah. A défaut d’un diocèse, d’une prélature ou d’une cellule monastique, Mgr
Williamson finira-t-il, comme jadis certains nationaux-socialistes, retiré dans une cellule carcérale en
Allemagne, par exemple à la prison de Spandau, à la place de feu Rudolf Hess ? D’une certaine
façon, ce ne serait qu’un juste retour des choses. »11

Mgr Williamson à son arrivée à l’aéroport de Londres
Le 27 février 2009, l’affaire prend de l’ampleur, le pouvoir politique allemand se saisit de l’affaire et
envisage de faire extrader Mgr Williamson de Grande-Bretagne pour pouvoir le juger en Allemagne :
« L'Allemagne pourrait émettre un mandat d'arrêt européen contre l'évêque lefebvriste et
négationniste et le Vatican exige qu'il se rétracte.
L'affaire Williamson, qui ébranle l'Église catholique depuis le 21 janvier dernier, semble sur le point de
connaître des développements judiciaires. Vendredi, la ministre allemande de la Justice, Brigitte
Zypries, a en effet affirmé que «l'Allemagne pourrait émettre un mandat d'arrêt européen» contre
l'évêque lefebvriste. Dans ce cas de figure, Berlin devrait s'appuyer sur de nouvelles dispositions
européennes qui, adoptées en 2007, répriment par une peine de trois ans de prison les personnes
reconnues coupables d'avoir nié la Shoah ou le génocide rwandais. «Je signale que dans la plupart
des États européens, le négationnisme peut être poursuivi», a même averti Jacques Barrot,
commissaire européen à la Justice.
C’est en intervenant quarante-huit heures après l'arrivée de Richard Williamson sur le sol britannique,
que se manifeste ce raidissement des autorités européennes »12
Mgr Williamson a répondu le 1er mars par la voix de son avocat vouloir engager toutes les actions pour
contrer cette menace d’extradition vers l’Allemagne.
L’évêque britannique a précisé avoir l’intention de recourir à la Chambre des Lords :

11
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“DPA: Bishop Richard Williamson Hunkers Down to Fight Extradition to Germany for Holocaust
Denial
The sad saga of the antisemite Bishop Richard Williamson continues.
Germany can issue a warrant for his arrest and extradition from the UK. Williamson promises to fight
that. This continuing embarrassment for the Pope and Roman Catholic Church is enormous.
Holocaust-denier Williamson "will fight any German extradition"
By DPA
London - British bishop Richard Williamson is to fight with all legal means any extradition request from
Germany over remarks he made in that country denying the Holocaust, it was reported Sunday.
The Sunday Telegraph newspaper quoted his lawyer Kevin Lowry- Mullins as saying this after German
Justice Minister Brigitte Zypries told journalists last week that Berlin could demand Williamson's
extradition to face court proceedings for Holocaust denial.
The lawyer, who according to the Sunday Telegraph had already represented another Holocaust denier,
was quoted as saying Williamson would fight any extradition request right to the final instance of
appeal, Britain's House of Lords.
Denial of the Holocaust is a crime in Germany, but not in Britain, to where Williamson returned last
week after being expelled from Argentina.
Zypries, in remarks to reports in Brussels, had said Friday that 'in principle, the offence falls under the
rules of the European Arrest Warrant. That means that Germany could indeed issue such a warrant.'”13
Traduction :
« DPA : L’évêque Richard Williamson fait le dos rond afin d’éviter son extradition vers l’Allemagne
pour négation de l’Holocauste
La triste saga de l’évêque antisémite Richard Williamson se poursuit.
L’Allemagne peut lancer contre Williamson un mandat d’arrestation et d’extradition du Royaume-Uni.
L’intéressé assure qu’il s’y opposera. Il y a là une cause d’embarras considérable pour le pape et
l’Église catholique romaine.
Le négateur de l’Holocauste Williamson « s’opposera à toute extradition vers l’Allemagne »
Par DPA
Londres – On apprenait dimanche que l’évêque britannique Richard Williamson s’opposerait par tous
les moyens légaux à toute demande d’extradition émanant de l’Allemagne pour les remarques qu’ils a
faites dans ce pays et dans lesquelles il niait l’Holocauste.
Le Sunday Telegraph a rapporté les propos de Kevin Lowry-Mullins, avocat de Williamson, qui les avait
tenus après que Brigitte Zypries, Ministre allemand de la Justice, eut déclaré la semaine dernière à la
presse que Berlin pourrait demander l’extradition de Williamson en vue de traduire celui-ci devant les
tribunaux pour négation de l’Holocauste.
L’avocat, qui, selon le Sunday Telegraph, a déjà représenté un autre négateur de l’Holocauste, a dit –
toujours d’après ce journal – que Williamson s’opposerait à toute demande d’extradition jusqu’à
13
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épuisement des moyens de recours, c’est-à-dire jusqu’à l’arrêt que la Chambre des Lords britannique
pourrait être amenée à rendre en dernière instance.
La négation de l’Holocauste est un délit en Allemagne, mais non pas en Grande-Bretagne, où
Williamson est retourné l’an dernier après avoir été expulsé d’Argentine.
Mme Zypries avait déclaré vendredi à Bruxelles qu’« en principe, ce délit tombe sous le coup du mandat
d’arrêt européen. Autrement dit, l’Allemagne pourrait effectivement lancer un tel mandat. » 14
Serait-ce à la Chambre des Lords britanniques que se trouveraient les représentants des hauts
protecteurs de Mgr Williamson ?
Nous sommes à la mi-mai 2009, soit quatre mois après les déclarations ultra-médiatisées de Mgr Williamson, et
plus de deux mois après les déclarations de la ministre allemande de la Justice, Brigitte Zypries, et malgré
l’insatisfaction des observateurs devant les « regrets » exprimés par Mgr Williamson, ce dernier ne semble
toujours nullement menacé par une procédure d’extradition.
D’où les questions essentielles qu’il est dès lors inévitable de poser publiquement :
• Qui donc jouirait d’un tel pouvoir pour protéger si efficacement Mgr Williamson de telles
poursuites ?
• Quel(s) personnage(s) et quel(s) pouvoir(s) ont été suffisamment puissants pour stopper le bras
gouvernemental de la justice allemande, l’un des pays les plus puissants du monde ?
• Qui finance les trois gardes du corps mis à sa disposition à son arrivée à Londres ?
• Mgr Williamson, l’évêque à la Rose de la Fraternité (et la taupe n°1 qui y a été infiltrée très tôt)
bénéficierait-il de connexions avec des cercles suffisamment influents pour être capable de
dissuader le gouvernement de l’un des pays les importants dans le monde ?
• Des cercles fortement liés à la Chambre des Lords britanniques ?
Mais n’est-ce pas là justement le lieu d’influence privilégié de la Société Fabienne et de la Round Table
britanniques2 ?

5. Mgr Williamson accueilli à son arrivée à Londres, par Mme Michèle
Renouf15, une figure de proue du négationnisme, admiratrice de Wagner
et de Nietzsche, et se présentant comme « hélléniste », en réalité ardente
païenne
Mgr Williamson a été accueilli par Michelle Renouf et ses avocats à l’aéroport d’Heathrow, à son arrivée :

14
15

http://tzvee.blogspot.com/2009/03/dpa-bishop-williamson-hunkers-down-to html
http://www.youtube.com/watch?v=iDP3_G5ZxNo
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Lady Renouf à Heathrow pour accueillir Mgr Williamson
2 vidéos sont consultables ici en note16.
Mgr Williamson aura-t-il questionné Mme Renouf sur la longueur de ses jupes ? ou sur son port du
pantalon ? ou lui aura-t-il encore reproché d’avoir fréquenté l’Université ? ou lui aura-t-il fait part de sa
conviction (rapportée par Thomas W. Cage17) que « les femmes ne peuvent être sauvées » ?
Michelle Renouf est une australienne de naissance, ancien top model, qui a épousé Sir Francis Renouf (néozélandais), en 1991, en second mariage, avant de divorcer cinq ans plus tard.
Après un diplôme tardif sur la « psychologie des religions », elle a collaboré à la production d’un film avec
Kenneth Humphreys, propageant la thèse farfelue et radicalement anti-chrétienne de la non existence de
Jésus de Nazareth18 : « Jésus n’a jamais existé »19, présentant « Jésus l’ami imaginaire », et le
christianisme comme un syncrétisme tardif :
“She has been working during 2007-8 on Pious Piracy, a new Telling Films DVD in collaboration with
Sanskrit scholar and philologist Prof. Dr. Christian Lindtner (author of Gematria and the Gospels)[17],
which also features interviews with Kenneth Humphreys ("Jesus never Existed")[18], and Dr Zacharias
Thundy ("Buddha and Christ"')[19] »20
Traduction :
« Elle a travaillé en 2007 et 2008 sur « Pious Piracy », un nouveau DVD de Telling Films, en
collaboration avec le Professeur Christian Lindtner, philologue et spécialiste du sanskrit (auteur de
« Gamatria and the Gospels »), qui contient aussi des interviews de Kenneth Humphreys (« Jesus never
Existed ») et du Dr Zacharias Thundy (« Buddha and Christ »)21.

Michelle Renouf – Le livre (« Jésus n’a jamais existé ») de Kenneth Humphreys avec qui elle a collaboré
pour ses films
Après une conférence d’Israël Shamir à Londres, Michael Jones présente les idées païennes de Michelle
Renouf qui l’a invité dans son appartement de Kensington :
“Dealing with Lady Michele Renouf, who was gracious enough to invite me and Shamir to her posh
Kensington flat after the talk, was relatively straightforward by comparison. Lady Michele, former
ballet dancer, and photo model, actress, academic, author, and purveyor, via television commercials, of
16

http://video.google.fr/videosearch?hl=fr&q=michelle%20renouf%20williamson&um=1&ie=UTF8&sa=N&tab=iv# et aussi :
http://video.google.fr/videosearch?q=williamson+michelle+renouf&hl=fr&emb=0&aq=f#
17

http://www.virgo-maria.org/articles/2009/VM-2009-02-26-A-00-Etats-Unis_Williamson_Angles_V2.pdf

18

http://www.jesusneverexisted.com/imagine.html
19
http://www.jesusneverexisted.com/
20
http://en.wikipedia.org/wiki/Michele_Renouf
21

http://en.wikipedia.org/wiki/Michele_Renouf
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everything from Tokalon Beauty care products in Portugal to Three Castles cigarettes in Pakistan, is a
public defender of David Irving and free speech, as well as a devotee of Wagner and Nietzsche, as well
as a Hellenist who feels that Christianity is too Jewish.
“Hellenism,” Lady Renouf announced after she had served Shamir and me a cup of tea, “is what makes
our discussion possible.””22
Traduction :
Les relations avec Lady Michele Renouf, qui fut assez aimable pour m’inviter, ainsi que Shamir, dans
son luxueux appartement de Kensington après la conférence, se révélèrent relativement directes par
comparaison. Lady Michele – ancienne danseuse de ballet, mannequin, actrice, écrivain, et qui a assuré
la promotion, dans des spots télévisés, de multiples marques, par exemple les produits de beauté
Tokalon au Portugal et les cigarettes Three Castles au Pakistan – est un défenseur public de David
Irving et de la liberté d’expression, une admiratrice de Wagner et de Nietzsche, ainsi qu’une helléniste
jugeant le christianisme trop juif.
« L’hellénisme, a déclaré Lady Renouf après nous avoir servi une tasse de thé à Samir et à moi-même,
est ce qui rend notre discussion possible. »23
Michelle Renouf a été écartée par le British National Party (dont le fondateur Sir Oswald Mosley – membre
de la Fabian Society – fut un sympathisant du III° Reich), car ses idées étaient jugées trop extrêmes.
Elle a pris la défense de David Irving accusé de négationnisme, et s’est illustrée dans cette mouvance.
Elle s’identifie à un milieu idéologique païen.
C’est donc dans ce milieu, que le très « catholique » Mgr Williamson, prétendument un « irréductible » de
la Tradition catholique comme il aime à le faire croire auprès d’Avrillé, de Bonnet de Villers et de bien
d’autres, - et comme il est complaisamment et universellement présenté par ses compères, les grands
medias maçonniques - va chercher ses appuis.
Faut-il encore d’autres preuves de l’attitude factice de cet évêque britannique au sein de la FSSPX dont il
compromet et pourri la mission et le combat ?
Éclairés par ces faits, ne peut-on pas mieux comprendre le jeu réel de cet agent épiscopal au sein de la FSSPX,
où il a protégé l’abbé Celier, disciple de Jean Borella (dixit le Père Jean de Morgon) et, en son temps, l’abbé de
Tanoüarn, très lié à Alain de Benoist et à la Nouvelle Droite ?

6. Mgr Williamson sollicite les conseils de l’écrivain britannique Irving,
admirateur du III° Reich, qui l’a déjà reçu en octobre 2008 pour un
cocktail24
La compagnie et la protection de Michelle Renouf et de ses avocats a été procurée à Mgr Williamson par
David Irving, ainsi que le reconnaît l’ex-top model :
“Lady Renouf, 62, a former beauty queen, denies she is anti-Semitic, despite describing Judaism as 'a
political organisation about materialism and real estate'.
She said: 'A member of [the bishop's] church emailed David as [Williamson] was really worried that he
might be arrested and extradited to Germany.
22

http://www.israelshamir.net/Reviews/Mike_Jones.htm

23

http://www.israelshamir net/Reviews/Mike_Jones htm

24

http://www.virgo-maria.org/articles/2009/VM-2009-02-22-B-00-Mgr_Williamson_disparait_d_Argentine.pdf
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'David contacted me because he knew that I had certain expertise in these matters and knew that I would
be able to help.
'I know that David has offered to let the bishop stay with him, but I believe that he is staying with his
church at the moment.'”25
Traduction :
« Lady Renouf, ancienne reine de beauté âgée de soixante-deux ans, nie être antisémite, bien qu’elle
décrive le judaïsme comme étant « une organisation politique tournant autour du matérialisme et des
biens immobiliers ».
Elle a déclaré : « Un membre de l’église [de l’évêque] a envoyé à David un courriel indiquant que
[Williamson] craignait vivement d’être arrêté et extradé vers l’Allemagne.
« David m’a contactée parce qu’il savait que j’avais quelque expérience en la matière et que je pourrais
apporter une aide.
« Je sais que David a proposé à l’évêque de l’héberger, mais je pense que l’évêque est actuellement
hébergé par son église. »26
Ce qui montre les liens très puissants, jusque là ignorés, qui unissent Mgr Williamson et David Irving.
Mgr Williamson a participé en octobre 2008 à une réception chez David Irving, écrivain britannique
condamné pour des propos négationnistes et admirateur du III° Reich.
VM a déjà fait état de la présence de Mgr Williamson à cette réception dans une publication du 1er février 2009,
en assortissant ce commentaire d’une photographie de l’évêque à la Rose, un verre à la main22.

Sur le Libre Forum Catholique, organe de la propagande pour Mgr Williamson en France, un certain
Maravedi, dans un commentaire27, a immédiatement mis en cause28 l’authenticité de cette photo en
prétendant fallacieusement qu'il s'agissait d'un montage en raison de l'ombre qui entoure la silhouette de Mgr
Williamson.
Cet amateur de la photographie a répandu sa mauvaise foi pour protéger l'action de Mgr Williamson.
À cela, un professionnel de l'image qui a été consulté a répondu ceci :
25

http://www.dailymail.co.uk/news/worldnews/article-1154583/Holocaust-denying-bishop-arrivesBritain-following-offer-refuge-rebel-historian-David-Irving.html
26

http://www.dailymail.co.uk/news/worldnews/article-1154583/Holocaust-denying-bishop-arrives-Britain-following-offer-refugerebel-historian-David-Irving html
27
Intitulé malicieusement : "fausse photo de Mgr Williamson"
28
http://www.phpbbserver.com/phpbb/viewtopic.php?t=3736&sid=96ca239e60feec8ba6d796f117702364&mforum=lelibreforumcat
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"L'ombre derrière l'oreille est ce que l'on appelle "une ombre portée", elle provient d'un coup de
flash... quant au filet sur le bord du vêtement cela correspond à l'ombre portée... d'ailleurs en photo
montage on ne laisse pas des bords pareils quand on sait se servir de Photoshop !!! en agrandissant au
maximum, on voit la même petite ombre (même couleur marron) sur le bord du visage du Gentlemen
près de la dame en blanc... l'ombre portée (même couleur) sur le visage de la dame... autre détails ce
sont les mêmes verres qu'ils ont dans les mains..."
Ce commentaire de Maravedi, maintenu par le LFC, avait pour but évident de détourner l'attention des
lecteurs de VM du fond du dossier sur la connivence évidente entre les autorités conciliaires de la Rome
apostate et Mgr Williamson, en s'attardant à des détails faussement interprétés dans l'intention de tromper,
sans même avoir consulté VM pour faire part de ses objections d'amateur de la photographie.
Par la suite est parue dans le Times, une deuxième photographie représentant cette fois Mgr Williamson
et Irving autour de la même table :

En 1961, Irving aidait Mosley dans ses réunions publiques. Mosley, chef du British National Party, était
membre de la Fabian Society. Victor Rothschild, le cinquième homme du célèbre cercle des espions de
Cambridge29 « The Apostels », passait par Mosley pour obtenir de la part d’Hitler, la sortie de
ressortissants juifs d’Allemagne.
Avant son départ d’Argentine, Mgr Williamson, l’évêque à la Rose de la Fraternité, a eu des échanges de
courriels avec Irving, lequel lui a recommandé des ouvrages pour l’éclairer sur la question des camps de
concentration nazis.
« Selon le quotidien The Times mercredi, l'évêque serait entré en contact avec l'écrivain et historien
négationniste britannique David Irving, pour qu'il l'aide à présenter de manière plus acceptable ses
vues sur l'Holocauste.
"Il y a environ une semaine, je lui ai envoyé un long courriel pour lui expliquer ce qu'il pouvait dire
sans risque", a déclaré M. Irving, cité par le Times. "Il ne devrait pas être cité disant des choses qui ne
sont pas tenables. J'ai envoyé deux pages lui disant quels sont les faits irréfutables."
David Irving est l'auteur de biographies d'Adolf Hitler et de Hermann Göring, dans lesquelles il a tenté
de disculper le IIIe Reich allemand de la responsabilité de l'Holocauste. Ses positions négationnistes lui
ont valu d'être emprisonné en Autriche en 2006. »30

29

http://www.virgo-maria.org/articles/2009/VM-2009-03-09-A-00-Engel_Chap5-Cambridge_Spies-v1.pdf

30

http://www.france24.com/fr/20090224-eveque-integriste-williamson-quitte-argentine-londres-richardnegationnisme
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Voici la correspondence de Mgr Williamson à Irving qui fut publiée par The Times le 24 février :
'Dear Mr. Irving, Do you mind if come back to you, sooner than I expected, to ask you to read the
attached letter from my German lawyer, defending me in Germany against State charges, but himself
convinced, as you see in his letter, that the H was more or less for real.
'At the heart of this whole uproar is the objective truth about what happened in Auschwitz and other
concentration camps. I must conform my mind to the truth. Please take no more time nor trouble than
you care to take. I will be grateful for all and any help.
Most sincerely yours +Richard Williamson.31
Traduction :
« Cher M. Irving, me permettez-vous de vous solliciter à nouveau, et plus tôt que je ne pensais le faire,
pour vous demander de lire la lettre ci-joint de l’avocat allemand qui me défend dans son pays contre
les accusations de l’État allemand, mais qui est lui-même convaincu – ainsi que vous pourrez le
constater – que l’H[olocauste] était plus ou moins authentique.
« Au cœur de toute ce tumulte, il y a la vérité objective de ce qui s’est passé à Auschwitz et dans d’autres
camps de concentration. Je dois me conformer à la vérité. S’il vous plaît, ne prenez pas plus de peine
que vous ne le souhaiteriez. Je vous serai reconnaissant de toute assistance que vous pourrez
m’apporter.
Bien à vous + Richard Williamson. »32.
Dans le même article, The Times publie la réponse que fit le David Irving à l’évêque britannique.
Le 25 février 2009, David Irving explique sur son site, depuis Windsor, qu’il s’est coordonné avec Mgr
Williamson et il donne l’autorisation pour la publication de sa correspondance avec l’évêque :
“7:57 p.m I reply to an inquirer: "You will find attached the message I sent to the Bishop advising him
on what is certain about the "Holocaust" - and what is not."
Art Butz is unhappy. He inquires: "Please clarify if you can the circumstances behind, and the persons
responsible for, the publication by The Times of some of your correspondence with Bishop Williamson."
I reply: "Dear Art, I think the proper reply is that I have nothing to hide, and nor does the Bishop, about
our communications."
He then circulates my reply to Michele Renouf, Michael Hoffmann and others, assuming -- wrongly -that Williamson had agreed to "this transparency."” David Irving33
Traduction :
« 19h57 – Je réponds à celui qui m’interroge : « Vous trouverez ci-joint le message que j’ai adressé à
l’évêque pour lui indiquer ce qui est certain au sujet de l’« Holocauste » et ce qui ne l’est pas.
Art Buz n’est pas satisfait. Il me demande : “Veuillez indiquer avec précision, si cela vous possible, les
circonstances et les responsables de la publication par The Times d’une partie de votre correspondance
avec Mgr Williamson”.

31

http://timescolumns.typepad.com/gledhill/2009/02/bishop-williamson-and-david-irving-partytogether.html
32
33

http://timescolumns.typepad.com/gledhill/2009/02/bishop-williamson-and-david-irving-party-together html.
http://www.fpp.co.uk/docs/Irving/RadDi/2009/020309.html
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Je lui réponds : “Cher Art, je pense que la bonne réponse est que je n’ai rien à cacher, pas plus que
l’évêque, sur notre correspondance”.
Il diffuse ensuite ma réponse auprès de Michele Renouf, de Michael Hoffmann et d’autres personnes,
car il suppose – à tort – que Williamson était d’accord avec “cette transparence”. » David Irving34
Interviewé ensuite par les médias35, Irving a détaillé les échanges qu’il entretient avec Mgr Williamson :

7. Protégé par le gouvernement allemand et l’Union Européenne, Mgr
Williamson a été soumis à un « ultimatum » factice de Mgr Fellay
(source : abbé Gaudron - FSSPX), le Supérieur de la FSSPX s’étant
abstenu par la suite d’une quelconque sanction.
L’abbé Gaudron (FSSPX), professeur au séminaire de Zaitzkofen, a déclaré le 17 février 2009 à la télévision
allemande ZDF, que Mgr Williamson, l’évêque à la Rose de la Fraternité, aurait fait l’objet d’un
ultimatum de la part de Mgr Fellay au sein de la FSSPX, lequel devait expirer en fin février.
Plus de deux mois et demi se sont écoulés depuis lors, et Mgr Fellay – bien entendu – a reculé, ne prenant
aucune décision d’expulsion.
Dans le même temps, c’est le même Mgr Fellay qui n’a pas hésité un instant à expulser férocement l’abbé
Basilio Méramo pour « rebellion et indiscipline », lequel depuis près de trente ans exerçait avec zèle et
fidélité son ministère dans les instances de la FSSPX : ce dernier en effet avait eu le front de clamer
publiquement sa fidélité à Mgr Lefebvre, à son combat pour la Foi, pour le Sacerdoce et pour les Sacrements
catholiques, ce qui le conduisait inévitablement à exprimer son refus public de l’hypocrite et suicidaire
« processus » de ralliement-apostasie de la Fraternité à l’abbé apostat Ratzinger-Benoît XVI, imposé à toute la
Fraternité par le prévaricateur Mgr Fellay.
En outre et quasi-simulatnément, c’est encore Mgr Fellay qui osait fait mettre le courageux capucin, le Père
Jean, autre récalcitrant public à ce honteux ralliement-apostasie, au cachot chez les capucins de Morgon.
« Droht Williamson der Rauswurf ?
Der Holocaustleugner Richard Williamson könnte aus der Piusbruderschaft ausgeschlossen werden,
wenn er bis Ende Februar seine Aussagen nicht widerruft, sagte ein Priester der Bruderschaft.
34
35

http://www fpp.co.uk/docs/Irving/RadDi/2009/020309 html
http://www.youtube.com/watch?v=4TNv_s4V4cc
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Mainz (kath.net) Ein Vertreter der Piusbruderschaft hat angekündigt, dass dem Holocaust-Leugner
Richard Williamson der Hinauswurf aus der Bruderschaft drohen könnte. Das meldet der ORF. Pater
Matthias Gaudron erklärte in der ZDF-Sendung "Johannes B. Kerner", dass Williamson ein Ultimatum
bis Ende Februar gesetzt sei. Sollte Williamson bis dahin seine Behauptungen nicht widerrufen haben,
drohe ihm der Ausschluss aus der Piusbruderschaft.
Richard Williamson, Bischof der Priesterbruderschaft St. Pius X. (FSSPX – Fraternitas Sacerdotalis
Sancti Pii X.), hatte bei einem Fernsehinterview gesagt, er sei überzeugt, dass es keine Gaskammern
gegeben habe und dass höchstens 200.000 bis 300.000 Juden während der Nazizeit umgebracht worden
seien, aber keiner davon in einer Gaskammer. Er leugnete den Massenmord an über sechs Millionen
Juden.
"Wir haben als traditionelle Katholiken keinen Grund, Hitler zu verharmlosen oder dieses Nazi-Regime
irgendwie als nicht so schlimm darzustellen“, sagte Pater Gaudron bei „Kerner“. Williamson habe
"unserer Bruderschaft einen Schaden zugefügt". »36
Traduction :
« L’expulsion menace-t-elle Williamson ?
Le négateur de l’Holocauste Richard Williamson pourrait être expulsé de la Fraternité saint Pie X, si,
d’ici à la fin février, il n’avait encore démenti ses déclarations, a déclaré un prêtre de la Fraternité.
Mayence (kath.net) Un porte-parole de la Fraternité saint Pie X a annoncé que l’expulsion hors de la
Fraternité pourrait menacer le négateur de l’Holocauste Richard Williamson. C’est ce qu’a diffusé
l’ORF. L’abbé Matthias Gaudron a expliqué en effet au cours de l’émission "Johannes B. Kerner" de
la ZDF, qu’un ultimatum avait été imposé à Williamson courant jusqu’à la fin du mois de février. Si
d’ici là, Williamson n’avait toujours pas démenti ses déclarations, c’est l’expulsion hors de la
Fraternité Saint Pie X qui le menacerait alors.
Richard Williamson, Évêque de la Fraternité saint Pie X (FSSPX – Fraternitas Sacerdotalis Sancti Pii
X.), avait, lors d’une émission télévisée, déclaré qu’il était convaincu qu’il n’y avait pas eu de chambres
à gaz et que tout au plus 200.000 à 300.000 Juifs avaient été assassinés durant le règne des Nazis, mais
aucun dans une chambre à gaz. Il niait le meutre de masse de l’ordre de plus de six millions de Juifs.
"En tant que Catholiques traditionnels nous n’avons aucune raison de minimiser les crimes d’Hitler, ni
de représenter de quelque manière que ce soit ce régime Nazi comme « pas si mauvais que cela »“ a
déclaré l’abbé Gaudron lors de l’émission „Kerner“, en ajoutant que Williamson "avait causé un
grand dommage à notre Fraternité" 37
L’ancien Anglican, Mgr. Williamson38-‘Cunctator’à la Rose, l’ancien protecteur, ordonnateur et
promoteur opiniâtre à Winona des clercs homosexuels prédateurs Carlos Urrutigoity et Eric Ensey, et
l’ordonnateur du prêtre « pédéRatz » Marshall Roberts, bénéficie donc d’une protection incroyable de la
part des autorités politiques les plus élevées, tout en étant également protégé indéfectiblement par Mgr
Fellay qui s’obstine – au mépris affiché en particulier des règles de la discipline écclésiale catholique qui
sanctionne sévèrement les prélats coupables de laxisme envers l’homosexualité des clercs – à le conserver
au sein de la FSSPX.

36
37

38

http://www.kath.net/detail.php?id=22145
http://www.kath.net/detail.php?id=22145

Cf en fin d’article la liste des références électroniques des études factuelles et documentées de Virgo
Maria sur l’ex(?)-Anglican de la FSSPX, Mgr Richard Williamson, l’évêque britannique à la Rose de la
Fraternité Saint Pie X et sur son pouvoir de nuisance stratégique au sein de la Fraternité.
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Mgr Williamson est désormais gardé jour et nuit par trois gardes du corps privés à Londres.
• Que signifie une telle protection ?
• Qui la finance ?
• Les fidèles de la FSSPX, ou les très puissants amis anti-catholiques de Mgr Williamson ?
« When the bishop arrived he was not arrested, but was flanked by an armed police guard and three
private bodyguards. (…) Bishop Williamson, a member of the Roman Catholic conservative Society of St
Pius X, remained at its London headquarters with three security guards tonight.”39 Mailonline
Traduction :
« Lorsque l’évêque est arrivé, il n’a pas été arrêté, mais il a été entouré d’un policier armé et de trois
gardes du corps privés. […] Mgr Williamson, membre de la Fraternité Sacerdotale Saint-Pie X, un
élément conservateur du catholicisme romain, est resté ce soir au siège londonien de cette fraternité
avec trois gardes de sécurité. »40 Mailonline
Jusqu’où Mgr Fellay va-t-il continuer à compromettre la FSSPX en conservant en son sein Mgr Williamson
dont l’action si dissolvante est désormais largement démontrée ?
Faudra-t-il que les clercs et les fidèles paient par la perte de leurs écoles et par les persécutions, les
conséquences inévitables de la désastreuse et honteuse politique suicidaire de Mgr Fellay de pseudo« discussions » avec la Rome Conciliaire « œcuménique » de l’abbé apostat Ratzinger-Benoît XVI, et la
collaboration indéfectible de Mgr Fellay avec la camarilla des infiltrés (avec la taupe n°1 Mgr Williamson, en
particulier), politique imposée et poursuivie opiniâtrement par Mgr Fellay depuis l’an 2000, après qu’il ait
pu enfin avoir le droit d’encaisser les dons et les legs tant attendus qui étaient restés administrativement
bloqués jusqu’en septembre 2000 ?
Continuons le bon combat
La Rédaction de Virgo-Maria
© 2009 virgo-maria.org

Dossier des Références Virgo Maria sur l’ex(?)Anglican Britannique de la FSSPX
Mgr Richard Williamson à la Rose
http://www.virgo-maria.org/articles/2009/VM-2009-04-30-A-00-Lettre_du_Pere_Jean.pdf
http://www.virgo-maria.org/articles/2009/VM-2009-04-26-A-00-Signes_union_Rome_Anglicans.pdf
http://www.virgo-maria.org/articles/2009/VM-2009-03-29-A-00-Abbe_Schmidberger_prone_ralliement.pdf
http://www.virgo-maria.org/articles/2009/VM-2009-03-26-A-00-Avrille_menace_Abbe_Schoonbroodt.pdf
http://www.virgo-maria.org/articles/2009/VM-2009-03-09-A-00-Engel_Chap5-Cambridge_Spies-v1.pdf
http://www.virgo-maria.org/articles/2009/VM-2009-02-28-A-00-Mgr_Williamson_et_les_9.pdf
http://www.virgo-maria.org/articles/2009/VM-2009-02-26-A-00-Etats-Unis_Williamson_Angles.pdf
http://www.virgo-maria.org/articles/2008/VM-2008-12-31-B-00-Lettre_des_neuf.pdf
http://www.virgo-maria.org/articles/2009/VM-2009-02-22-B-00-Mgr_Williamson_disparait_d_Argentine.pdf
http://www.virgo-maria.org/articles/2009/VM-2009-02-22-A-00-Pere_de_Mgr_Williamson_Pasteur_Anglican.pdf
http://www.virgo-maria.org/articles/2009/VM-2009-02-16-A-00-Mgr_de_Galarreta_compromis.pdf
39

http://www.dailymail.co.uk/news/worldnews/article-1154583/Holocaust-denying-bishop-arrivesBritain-following-offer-refuge-rebel-historian-David-Irving.html
40

http://www.dailymail.co.uk/news/worldnews/article-1154583/Holocaust-denying-bishop-arrives-Britain-following-offer-refugerebel-historian-David-Irving html
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http://www.virgo-maria.org/articles/2009/VM-2009-02-09-A-00-Mgr_Fellay-protege-Mgr_Williamson.pdf
http://www.virgo-maria.org/articles/2009/VM-2009-02-01-E-00-Hoyos_au_secours_de_Williamson.pdf
http://www.virgo-maria.org/articles/2009/VM-2009-01-25-A-00-Decret_21_janvier.pdf
http://www.virgo-maria.org/articles/2009/VM-2009-01-23-A-00-Mgr_Williamson_Roberts.pdf
http://www.virgo-maria.org/articles/2009/VM-2009-01-21-A-00-Sodomie_et_St_Pierre_Damien.pdf
http://www.virgo-maria.org/articles/2009/VM-2009-01-20-A-00-Homosexualite_de_Paul_VI.pdf
http://www.virgo-maria.org/articles/2008/VM-2008-12-29-B-00-Benoit_XVI_Homosexualite.pdf
http://www.virgo-maria.org/articles/2009/VM-2009-01-09-A-00-Doctrine_sur_homosexualite.pdf
http://www.virgo-maria.org/articles/2008/VM-2008-12-31-A-00-Williamson_Camarilla.pdf
http://www.virgo-maria.org/articles/2008/VM-2008-12-05-A-00-Abbe_Cekada_repond_Mgr_W.pdf
http://www.virgo-maria.org/articles/2008/VM-2008-12-02-A-00-Diversion_de_Mgr_Williamson.pdf
http://www.virgo-maria.org/articles/2008/VM-2008-12-03-A-00-Abbe_Meramo-RC.pdf
http://www.virgo-maria.org/articles/2007/VM-2007-10-02-C-00-Societes_secretes_europeennes.pdf
http://sww.virgo-maria.org/articles/2007/VM-2007-10-15-A-00-Blason_Williamson_Cunctator.pdf
http://www.virgo-maria.org/articles/2007/VM-2007-10-18-A-00-Coat-of-arms_Williamson_Cunctator.pdf
http://www.virgo-maria.org/articles/2007/VM-2007-11-03-B-00-Anglicans_Rose_Croix-FM.pdf
http://www.virgo-maria.org/articles/2008/VM-2008-04-08-B-00-Williamson-Round_Table.pdf
http://www.virgo-maria.org/articles/2007/VM-2007-11-13-A-00-Bond_Williamson.pdf
http://www.virgo-maria.org/articles/2007/VM-2007-11-10-D-00-Schmidberger-Urrutigoity.pdf
http://www.virgo-maria.org/articles/2007/VM-2007-11-01-A-00-Williamson-Urrutigoity.pdf
http://www.virgo-maria.org/articles/2007/VM-2007-10-20-A-00-Vatican-Homosexuel.pdf
http://www.virgo-maria.org/articles/2008/VM-2008-09-07-C-00-Williamson_Urrutigoity-n2_EN.pdf
http://www.virgo-maria.org/articles/2008/VM-2008-05-03-A-00-Williamson_Urrutigoity-n1-ENG.pdf
http://www.virgo-maria.org/articles/2008/VM-2008-05-02-A-00-Mgr_Williamson_Blason_de_Luther.pdf
http://www.virgo-maria.org/articles/2008/VM-2008-04-06-A-00-Hoyos_ment.pdf
http://www.virgo-maria.org/articles/2008/VM-2008-09_20-A-00-VM_Pages_FSSPX.pdf
http://www.virgo-maria.org/articles/2007/VM-2007-09-17-B-00-Mgr_Williamson_Actions_US.pdf
http://www.virgo-maria.org/articles/2008/VM-2008-03-18-A-00-Williamson-Loup.pdf
http://www.virgo-maria.org/articles/2008/VM-2008-03-15-A-00-Williamson-Diaporama.pdf
http://www.virgo-maria.org/articles/2008/VM-2008-03-15-Diaporama_Williamson_2_anneaux.pdf
http://www.virgo-maria.org/articles/2007/VM-2007-10-16-A-00-Hoyos_liberte_religieuse_Colombie.pdf
http://www.virgo-maria.org/articles/2007/VM-2007-09-17-A-00-Mgr_Williamson_Muggeridge.pdf
http://www.virgo-maria.org/articles/2007/VM-2007-09-11-A-00-Mgr_Williamson_Muggeridge.pdf
http://www.virgo-maria.org/articles_HTML/2007/006_2007/VM-2007-06-06/VM-2007-06-06-B-00Avrille_bloque_face_a_Celier htm
http://www.virgo-maria.org/articles/2007/VM-2007-04-24-A-00-Rore_refute_l_abbe_Calderon_2.pdf
http://rore-sanctifica.org/etudes/2007/RORE-2007-04-24-FR_Refutation_de_l_abbe_Calderon.pdf
http://www.virgo-maria.org/articles/2007/VM-2007-03-24-B-00Mgr_Williamson_tente_de_desarmorcer_VM_2.pdf
http://www.virgo-maria.org/articles/2007/VM-2007-03-24-A-00-Abbe_Cekada_reordinations_2.pdf
http://www.virgo-maria.org/articles/2007/VM-2007-01-28-A-00-Abbe_Cekada_refute_abbe_Calderon_1.pdf
http://www.virgo-maria.org/articles/2006/VM-2006-12-18-B-00-Mgr_Williamson_Omission_d_Avrille_1.pdf
http://www.virgo-maria.org/articles/2007/VM-2007-12-09-A-00-Hoyos_Versailles.pdf

____________
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/
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