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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)
mardi 16 juin 2009
Ce message peut être téléchargé au format PDF sur notre site http://www.virgo-maria.org/.

À St-Nicolas, Mgr Tissier proclame que
les Israélites n’annoncent pas la « vérité sur le vrai Dieu »

Et il se scandalise de Benoît XVI : « Est-ce possible qu’à Rome,
on professe une telle épouvantable hérésie ? Alors nous sommes stupéfaits »1
Il y a un mois, Ratzinger-Benoît XVI dépose une prière syncrétiste dans le Mur des Lamentations à Jérusalem,
et le Jerusalem Post titre le 12 mai : « Le Vatican renonce à son activité missionnaire auprès des Juifs »
Lors de son sermon du 7 juin 2009, à la grand-messe de 10H30 à l’église Saint-Nicolas du Chardonnet, Mgr
Tissier de Mallerais, venu pour les confirmations, a déclaré en présence de l’abbé Beauvais et du clergé de
Saint-Nicolas :
« (…) Voilà, Notre Seigneur lui-même, définit solennellement l’existence, en Dieu, de trois personnes
divines qui forment un seul Dieu et l’exigence d’être baptisé au nom de la Sainte Trinité, pour être
sauvé. Et plus que jamais, nous avons besoin de cette vérité alors que les autorités Romaine,
actuellement, professent face aux Israélites, en leur disant que, ils sont chargés, eux, le peuple
d’Israël, d’annoncer la vérité sur le vrai Dieu.
Voilà, c’est leur mission, que Dieu leur a confiée. C’était vrai il y a deux siècles, non, il y a vingt
siècles ! mais ce n’est plus vrai aujourd’hui !
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http://www.virgo-maria.org/Fichiers_Son/Sermons_divers/2009-06-07-Mgr_Tissier_Saint_Nicolas-Heresie-de-Rome mp3
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Le peuple d’Israël sera chargé d’annoncer la vérité sur le vrai Dieu, aujourd’hui ! Est-ce possible
qu’à Rome, on professe une telle épouvantable hérésie ? Alors nous sommes stupéfaits !
Alors, plus que jamais, rattachons-nous aux Apôtres et aux symboles de la Foi qui ont, dans l’Église
primitive, résumé la Foi Catholique dans ce Mystère, dans notre Credo… »
Fichier audio téléchargeable depuis :
http://www.virgo-maria.org/Fichiers_Son/Sermons_divers/2009-06-07-Mgr_Tissier_Saint_Nicolas-Heresie-de-Rome.mp3

À l’opposé, lors de sa visite de début mai 2009 en Israël, Benoît XVI avait affirmé sa pleine communion avec le
Grand Rabbinat d’Israël, comme m’exposait le Jerusalem Post le 12 mai 2009 en titrant : « Le

renonce à son activité missionnaire auprès des Juifs »

Vatican

:

« Éminents rabbins, a poursuivi Benoît XVI, je vous exprime en retour le respect et l’estime que
j’éprouve pour vous-mêmes et vos communautés. Je vous assure de mon désir d’approfondir la
compréhension mutuelle et la coopération entre le Saint-Siège, le Grand Rabbinat d’Israël et le peuple
juif dans le monde entier. »
« Depuis le début de mon pontificat, j’ai trouvé une grande source de satisfaction dans les fruits
du dialogue permanent entre la Délégation de la Commission du Saint-Siège pour les rapports religieux
avec le Judaïsme et la Délégation du Grand Rabbinat d’Israël pour les relations avec l’Église
catholique. Je tiens à remercier les membres des deux délégations pour leur dévouement et le gros
travail qu’ils ont fourni dans la mise en œuvre de cette initiative, si ardemment souhaitée par mon
estimé prédécesseur le pape Jean-Paul II, qui en avait exprimé le désir au cours du Grand Jubilé de
l’An 2000. (…)
« J’ai aujourd’hui l’occasion de répéter que l’Église catholique est irrévocablement engagée sur
la voie choisie au deuxième Concile du Vatican [1962-1965] en vue d’assurer une réconciliation
authentique et durable entre chrétiens et Juifs. Ainsi que le précise la Déclaration Nostra Ætate,
l’Église continue à faire grand cas du patrimoine spirituel commun aux chrétiens et aux Juifs et désire
un approfondissement continu de la compréhension et du respect mutuels par le biais d’études bibliques
et théologiques comme par celui des dialogues fraternels. » Benoît XVI rapporté par le Jerusalem Post,
12 mai 20092
Si Mgr Tissier révèle son effarement devant les fidèles face à l’« épouvantable hérésie » de l’abbé apostat
Ratzinger-Benoît XVI et du Vatican, pourquoi ne le combat-il pas comme le faisait Mgr Lefebvre après les
sacres ?
Et pourquoi adhère-t-il à la politique de conciliarisation rampante mise en place par Mgr Fellay avec
Rome et qui exige que soient désormais tues au sein de la FSSPX toute critique et toute dénonciation de
l’abbé apostat Ratzinger-Benoît XVI ?
Mgr Tissier de Mallerais devient-il à son tour un adepte du double langage pratiqué par Mgr Fellay ?
Et à présent l’abbé Beauvais3 lui-même, en quête avide et servile de reconnaissance auprès du clan des infiltrés
aujourd’hui tout puissants dans la Fraternité, semble par ses choix et ses actes récents avoir choisi la voix de
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http://www.jpost.com/servlet/Satellite?cid=1242029507154&pagename=JPost%2FJPArticle%2FShowFull
Le Chardonnet, la revue paroissiale de Saint Nicolas du Chardonnet, placée sous l’autorité de M. l’abbé Beauvais, dans son
numéro 249 de juin 2009, consacre 9 pages sur 16 à une étude sur la Subversion, signée de l’abbé Chautard, visant
expressément le site Virgo Maria et ses messages, en n’hésitant pas à le calomnier de manière caractérisée et grossière dans un
encart inséré en page 10.
Bien entendu le site Virgo-Maria apportera prochainement à ces calomnies indignes de ces clercs les réponses publiques
qu’elles appellent, et publiera même de nouvelles précisions. Car les bulletins VM – ainsi que tout le monde peut le constater –
ont pour règle absolue de présenter toujours aux lecteurs des FAITS et informations toujours vérifiés et contrôlés, assortis
toujours - lorsque cela est possible sans risque pour la source dans cette atmosphère de terreur entretenue aujourd’hui dans la
FSSPX - de la mention précise des sources qui permettent aux lecteurs de les vérifier.
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la collaboration et du soutien actif à cette politique de mensonges et d’iniquités que Mgr Fellay impose
résolument par la terreur à la Fraternité dans la réalisation de son processus de ralliement-apostasie à son « bon
pape Benoît », l’abbé apostat Ratzinger-Benoît XVI.
Car évidemment ni Dici.org, ni Fideliter et ni Nouvelles de Chrétienté, aux mains du clan des infiltrés qui
gouvernent actuellement la FSSPX par la terreur, se gardent soigneusement de révéler aux fidèles cette
« épouvantable hérésie » enseignée par l’abbé apostat Ratzinger-Benoît XVI en Israël.
Bien au contraire, Mgr Fellay invente un fantasmorique ‘complot judéo-progressiste’ contre son « bon
pape Benoît » dans sa récente LAB n°74.
Lors de son passage sur Paris, Mgr Tissier n’a pas réparé l’occultation systématique du combat de Mgr
Lefebvre à laquelle il s’était livré le 12 mars dernier, comme l’a démontré Arnaud Upinsky dans la lettre4
ouverte qu’il lui a adressée et qui reste visiblement sans réponse de la part de l’évêque français.
Continuons le bon combat
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Faut-il que le clan des subversifs soit aujourd’hui tellement démasqué au sein de la FSSPX que cela nécessite un tel dossier de
disculpation et d’inversion des réalités confié à des tiers ? Faut-il que l’évidence désormais largement diffusée et constatée de
l’infiltration subversive de la FSSPX ait atteint, depuis quelques mois, un tel niveau qu’il menace désormais leur propre
crédibilité pour les amener à faire traiter de leurs propres méthodes dans un dossier paroissial consacré à la subversion ?
Faut-il que les faits et les vérités révélés par Virgo-Maria les dérangent dans leurs mauvaises actions pour que ces clercs en
soient aujourd’hui réduits à de telles indignités qui visent ce site pour tenter de discréditer ses informations destinées aux
clercs et aux fidèles qui veulent rester catholiques en dépit des mensonges et des pièges que ne cessent de leur tendre la tourbe
des clercs aujourd’hui infiltrés aux postes de commande de la FSSPX !
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