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Virgo-Maria.org 
 

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) 

lundi 14 décembre 2009 
Ce message peut être téléchargé au format PDF sur notre site http://www.virgo-maria.org/. 

 

Un diaporama dérangeant occulté par Mgr Fellay : 
« L'Église Assiégée » - Conférence Audio-Visuelle 

sur l'Histoire de la Crise de L'Église 
de la Renaissance à Nos Jours 

 
Conférence Audio-Visuelle1 de 1998 sur l'Histoire de la Crise de L'Église de la Renaissance à Nos Jours, de 
Mr. l'abbé Hugo Ruiz Vallejo (FSSPX). « Ce documentaire retrace synthétiquement l'histoire de la bataille 
que les ennemis de l'Église ont mené depuis des siècles contre elle, et puis l'assaut du Concile Vatican 
II. C'est aussi une exposition des valeurs intemporelles de l'Église Catholique, valeurs que nous tous devons 
chercher à sauver. À l'origine une conférence audio-visuelle, elle est devenue ici un document photographique 
(600 images) et un outil d'étude (2h50 de durée) que nous conseillons de voir en plusieurs séances et à tête 
reposée. » Présentation par les concepteurs du projet. Cet outil de présentation du complot maçonnique 
multi-séculaire contre l’Église et dont le diaporama démontre comment il triomphe à Vatican II a été 
enterré, car dérangeant par trop les prétendues « discussions » doctrinales de la FSSPX avec la Rome 
maçonnique mondialiste. L’abbé Vallejo va-t-il subir des pressions de Mgr Fellay, lequel prend 
désormais grand soin d’occulter avec vigilance de tels documents de tradition catholique, pour 
demander à Virgo-Maria.org de retirer ces vidéos ? C’est ce que nous allons observer dans les prochains 
jours, et ce qui apportera une nouvelle démonstration de la soumission réelle actuelle2 du Supérieur 
Général de la Fraternité Sacerdotale Saint Pie X aux principes anti-catholiques de la GLF (Grande 
Loge de France) 

Visualisez les choix de vidéos en cliquant sur le lien : 
http://www.virgo-maria.org/D-FSSPX/Ab-H-R-V-L.Eglise-Assiegee/eglise-assiegee.html  

 
Une fidèle laïque et l’abbé Hugo Ruiz Vallejo, de la FSSPX, ont conçu en 1998 cette présentation 
historique, à une époque où Mgr Fellay dénonçait2 encore quatre loges maçonniques cléricales en 
action au Vatican et où il n’avait pas encore cédé à la séduction des ors des palais romains.  
 
                                                 
1 http://www.virgo-maria.org/D-FSSPX/Ab-H-R-V-L.Eglise-Assiegee/eglise-assiegee html  
2 http://www.virgo-maria.org/Documents/eveques/mgr-fellay/VM-Mgr_Fellay_denonce_quatre_loges_au_Vatican htm   

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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À cette époque, il y a dix ans, la terreur pro-Benoît XVI n’était pas encore imposée par le clan du ralliement 
au sein de la FSSPX, et, dans la suite du combat de Mgr Lefebvre, un abbé de la FSSPX pouvait encore 
dénoncer la maçonnerie triomphant dans Vatican II en rappelant les enseignements des vrais Papes 
contre la secte maçonnique et son complot multi-séculaire masqué derrière le libéralisme catholique, le 
modernisme et l’« Œcuménisme ». 
 
Depuis que le clan du ralliement, soutenu par Mgr Fellay qui pratique la politique3 de la Grande Loge 
de France, exerce sa férule féroce, et s’obstine à vouloir « vendre » aux fidèles traditionalistes la fable 
grotesque présentant Ratzinger-Benoît XVI comme « le bon Pape Benoît XVI » qui voudrait tant « restaurer 
la Tradition » et qu’il faut soutenir à tout prix contre les menées des « méchants évêques progessistes – 
français en particulier », qui s’acharneraient à l’en empêcher, alors qu’il s’agit en réalité d’un moderniste 
subtil, mais résolument acharné et enragé à détruire le véritable Sacerdoce catholique, à la manière de 
Dom Beauduin, comme n’ont cessé de le démontrer tous les FAITS exposés et les études publiées par Virgo-
Maria depuis près de quatre ans.  
 
En dépit du fait que Mgr Fellay et les infiltrés au sein de la Fraternité n’ont cessé depuis trois ans de 
chercher à occulter et étouffer sous les calomnies ces travaux historiques irréfutables, nombreux sont à 
présent les clercs et les fidèles qui en ont eu connaissance et dont les yeux se sont aujourd’hui ouverts sur la 
terrible réalité de la situation actuelle de l’œuvre sacerdotale de Mgr Lefebvre. 
 
L’abbé Hugo Ruiz Vallejo a été ordonné en juin 1985 et il est membre de la FSSPX. 
 
Nous exhumons donc ce document interdit afin que la jeune génération en prenne connaissance et 
découvre cette continuité historique de la conjuration des ennemis de l’Église catholique contre Notre 
Seigneur Jésus-Christ. 
 

 
 

                                                 
3 http://www.virgo-maria.org/articles/2009/VM-2009-11-11-A-00-Question-about-Bishop-Fellay.pdf  
http://www.virgo-maria.org/articles/2009/VM-2009-11-03-A-00-Fellay_Celier-deutsch.pdf  
http://www.virgo-maria.org/articles/2009/VM-2009-10-17-A-00-Lettre_aux_14_abbes.pdf  
http://www.virgo-maria.org/articles/2009/VM-2009-09-15-A-00-FM-Maxence_Point-Hors-serie.pdf  
http://www.virgo-maria.org/articles/2009/VM-2009-09-02-A-00-Question_sur_Mgr_Fellay.pdf  
http://www.virgo-maria.org/articles/2009/VM-2009-08-23-A-00-Combelle_insulte_par_Mgr_Fellay.pdf  
http://www.virgo-maria.org/articles/2009/VM-2009-08-22-A-00-Leclerc_trahison_Mgr_Fellay.pdf  
http://www.virgo-maria.org/articles/2009/VM-2009-08-05-A-00-Suresnes-Loge_et_divan.pdf  
http://www.virgo-maria.org/articles/2009/VM-2009-07-30-A-00-Jean_Luc_Maxence-Celier.pdf  
http://www.virgo-maria.org/articles/2009/VM-2009-07-27-A-00-Abbe_Celier_edite_par_FM.pdf  
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Ce diaporama de 600 diapos met définitivement en cause Wojtyla-Jean-Paul II, or Ratzinger-Benoît XVI 
est allé bien plus loin que lui dans l’apostasie par son œcuménisme forcené, et Mgr Fellay voudrait 

présenter ce dernier comme un prétendu « bon Pape » favorable à la « restauration de la Tradition »… ! 
Pourquoi cette volte-face de Mgr Fellay depuis 1999 ? 

Quelle est sa motivation, aujourd’hui si opposée à l’action de Mgr Lefebvre ?  
 
Voici ce que dit en 2006 la collaboratrice laïque de ce diaporama : 
 

« Je vous signale au passage que j'ai jadis (en 1998 je crois), monté un film diaporama assez 
interminable (3h30) sur la crise de l'Eglise et en particulier sur JP2. 
J'ai eu en main, travaillé et retouché sur banc de montage informatique, des centaines de diapos, dont 
plus d'une cinquantaine consacrées exclusivement aux "gestes" de JP2. Nombre d'entre elles étaient 
sur Assise, d'autres sur le pape en vacances au ski, etc. 
Le texte du film a été écrit par l'abbé Ruiz (celui de la Fsspx) et lu par l'abbé Portail, et 
l'illustration musicale a été assurée par moi-même. Le film, appelé « l'Église assiégée », est resté 
dans le domaine privé, il n'a pas été commercialisé. Néanmoins, il doit être tout à fait possible de s'en 
procurer un exemplaire auprès de l'abbé Ruiz. 
Mieux que des longs discours, ces photos de JP2 montrent très bien l'apostasie de JP2....même 
un moderniste ou un st Pierre arrivé au dernier degré de papolatrie ne trouverait rien à y répondre... »4 

 
Bien évidemment nous condamnons cette fausse conception de l’obéissance catholique qui conclut la 
III° partie de ce document, qui reproduit l’erreur, voire l’hérésie, désormais habituellement professée au 
sein de la FSSPX laquelle consiste à reconnaître pour légitime une autorité (celle des dits « papes » 
conciliaires) à laquelle il est dans le même temps recommandé de désobéir habituellement.  
 
La véritable doctrine catholique consiste au contraire à désobéir à cette autorité usurpée tout en 
déclarant qu’elle n’est pas une autorité catholique, car l’église Conciliaire n’est nullement l’Église 
catholique, son clergé ayant en particulier perdu la succession apostolique, étant devenu en effet à présent 
sacramentellement invalide en conséquence de la réforme5 criminelle de l’évêque apostat Montini-Paul VI d’il y 
a plus de quarante années qui a éliminé l’authentique rite catholique latin immémorial de consécration des 
évêques6 (Pontificalis Romani, 18 juin 1968), mettant ainsi un terme à l’épiscopat catholique en son sein. 
 
De plus ce pseudo-« clergé », et son chef l’abbé apostat Ratzinger-Benoît VI, ne craignent pas d’enseigner 
continuellement des hérésies maintes fois condamnées par la Sainte Église qui excommunient ipso 
facto de l’Église catholique ces dignitaires conciliaires qui les promeuvent obstinément. 
 
La question qui se pose maintenant est la suivante : 
 
L’abbé Vallejo, membre de la FSSPX, va-t-il subir des pressions de Mgr Fellay pour lui demander de réclamer 
auprès de Virgo-Maria.org de retirer ces vidéos si révélatrices et si conformes à la finalité de l’œuvre 
Sacerdotale de Mgr Lefebvre ?  
 
C’est le sens de la démonstration supplémentaire que nous aurons ainsi dans un tel cas administrée 
une fois de plus devant les yeux de nos lecteurs, leur prouvant à nouveau de manière irréfutable que Mgr 
Fellay, le Supérieur Général actuel de la Fraternité Sacerdotale Saint Pie X, l’œuvre Sacerdotale fondée en 

                                                 
4 http://www.phpbbserver.com/phpbb/viewtopic.php?p=4999&sid=76994ad20c31cc6768e920f281bf4efc&mforum=lelibreforumcat  
5 Voir la démonstration de l’invalidité du clergé conciliaire sur le site érudit : http://www rore-sanctifica.org  
6 C. http://www rore-sanctifica.org  
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1970 par Mgr Lefebvre pour préserver le véritable Sacerdoce sacrificiel catholique sacramentellement valide, 
obéit désormais en réalité aux principes anti-catholiques de la GLF, acharnée à la disparition de ce 
Sacerdoce sacrificiel sacramentellement valide. 
 
C’est ce que nous allons observer attentivement dans les prochains jours.  
 
Et nous ne manquerons pas d’informer les lecteurs des pressions que nous pourrons subir. 
 
Continuons le bon combat 
 
La Rédaction de Virgo-Maria 

© 2009 virgo-maria.org 
 
 
____________ 
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/  

Pour nous transmettre une information ou une nouvelle : la.redaction@virgo-maria.org 

© 2009 virgo-maria.org 


