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
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)
jeudi 18 février 2010
Ce message peut être téléchargé au format PDF sur notre site http://www.virgo-maria.org/.

J-85 jours avant la tromperie1 de Fatima :
Plus de 1000 rabbins soutiennent Mgr Fellay
et sa politique de ralliement à Benoît XVI,
soutenue et difusée par un membre militant2 de la GLF

Photo-montage de Mgr Fellay devant le Mur des Lamentations à Jérusalem
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L’abbé apostat Ratzinger-Benoît XVI a prévu de « consacrer » la Russie au Cœur Immaculé de Marie, le 13 mai
2010 à Fatima, en union avec tous les pseudo-évêques concilliaires, dans un cadre œcuménique de rapprochement avec le
Patriarcat de Moscou (Patriarche Cyrille piloté par les loges), afin de couronner la 3° croisade de 12 millions de chapelets
lancée en mars 2009 par Mgr Fellay pour appeler à la réalisation de cette consécration. Cette tromperie programmée, dont
Mgr Fellay s’est fait le complice actif, est un sacrilège qui moque la Très Sainte Vierge Marie et ses promesses véritables
faites à Fatima en 1917, en prétendant les faire accomplir dans le cadre d’un projet maçonnique « œcuméniste » et
mondialiste évident. Cette manipulation de la FOI des fidèles par Mgr Fellay représente un scandale insupportable qui
devrait justifier de sa déposition immédiate par un collège de clercs de la FSSPX restés fidèles à Mgr Lefebvre et à son
combat pour la sauvegarde du Sacerdoce sacrificiel catholique sacramentellement valide.
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Après le silence approbateur de Mgr Fellay lors de la visite de Ratzinger-Benoît XVI à la synagogue de Rome,
le 17 janvier 2010, verrons-nous bientôt Mgr Fellay sur les traces de l’abbé apostat Ratzinger-Benoît XVI,
glissant un papier dans le Mur des Lamentations du Temple de Jérusalem ?
Tous les observateurs ont noté le contraste saisissant
• entre les déclarations scandalisées de Mgr Lefebvre le 30 mars 1986, à la veille de la visite de
Wojtyla-Jean-Paul II le 13 avril 1986 dans la synagogue de Rome, haut-lieu du rabbinat talmudique,
• et le silence de complaisance de Mgr Fellay devant la visite de Benoît XVI le 17 janvier 2010 à cette
même synagogue de Rome.
Confirmation de ce mutisme approbateur de Mgr Fellay devant l’apostasie du chef de l’église Conciliaire, lors
de sa visite le 17 janvier 2010 à cette même synagogue de Rome, Mgr Fellay n’a pas craint d’envoyer dès le
lendemain 18 janvier 2010 sa soi-disant « commission théologique » au Vatican pour la deuxième réunion
du « processus de négociations doctrinales » en vue du ralliement, preuve, s’il en était encore besoin, que les
apostasies répétées de l’abbé apostat Ratzinger-Benoît XVI, ne choquent nullement le supérieur de la
FSSPX, pas plus que la trahison de son propre fondateur-consécrateur, Mgr Marcel Lefebvre, tant il est
occupé à négocier un accord de reconnaissance par l’abbé apostat Ratzinger, qui lui assurera une position
confortable, et, espère-t-il inamovible, au sein de la structure de direction de l’église Conciliaire.
Et pourquoi pas un chapeau de cardinal conciliaire, comme prix de sa trahison de l’œuvre sacerdotale de Mgr
Lefebvre ? Mgr Fellay aime tant les ors romains et les flatteries cléricales !
Alors, une visite de son « bon Pape » Ratzinger-Benoît XVI dans un lieu de culte du rabbinat
talmudique ?
Quelle importance pour Mgr Fellay ?
Et l’affirmation sans cesse répétée selon laquelle l’Ancienne Alliance de la Promesse du Messie faite
par Dieu à Abraham ne serait nullement devenue caduque3 (puisque pleinement accomplie par la
divine Incarnation de Notre Seigneur Jésus-Christ, Lequel – à la suite de Son rejet meurtier par les
autorités religieuses et légitimes à l’époque du Temple de Jérusalem – lui a depuis lors substitué Sa
Nouvelle et Éternelle Alliance en Son Sang selon le Sacerdoce de Melchisédech et non plus d’Aaron,
le sacerdoce de l’Ancienne Alliance ? Cf. l’Épître aux Hébreux de Saint Paul)
Quelle importance pour Mgr Fellay ?
Mais que, bien au contraire, cette Ancienne Alliance de la Promesse du Messie faite par Dieu à
Abraham serait bien toujours en vigueur aujourd’hui et le Messie serait toujours à venir pour le peuple
Juif ?
Quelle importance pour Mgr Fellay ?

Qu’importe en effet pour Mgr Fellay ! Foin pour lui de telles balivernes !
Dans son œuvre de sape du combat de Mgr Lefebvre, Mgr Fellay sait, depuis le 13 février 2009, pouvoir
compter sur le soutien enthousiaste de plus de 1000 rabbins, de l’association Jews for morality (voir
l’annexe ci-dessous), lesquels viennent d’exprimer, par la voix de leur porte-parole, le rabbin Yehuda Levin,
leurs vœux de succès pour le soi-disant « retour de la FSSPX dans l’Église » :
« Que fait le Pape ? Tenter de ramener les traditionnalistes parce qu’ils ont des choses très
importantes à apporter, pour le plus grand bien du catholicisme. » Rabbin Yehuda Levin
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Cette association de rabbins est engagée dans le combat ‘pro-vie’ (c’est-à-dire anti-avortement) et c’est déjà sur
ce même terrain très ‘œcuménique’ que l’abbé de Cacqueray ne manque pas une occasion d’appeler les fidèles à
s’engager au coude à coude auprès des Conciliaires et des Ecclesia Dei, espérant ainsi conditionner les esprits
en les habituant à s’unir à l’église Conciliaire, selon la bonne formule maçonnique et œcuméniste : « ce qui
nous unit est plus important que ce qui nous sépare » !
Fort de ses soutiens juifs talmudistes, Mgr Fellay fait le calcul selon lequel,
• le verrouillage des médias de la FSSPX par l’abbé Lorans, et le flot de l’actualité, feront rapidement
oublier la visite-apostasie de Ratzinger-Benoît XVI à la synagogue de Rome – qui devient une
habitude3
• et qu’il pourra ensuite rapidement exhiber son futur soit disant « miracle marial » de la pseudo« consécration de la Russie » par l’abbé apostat Ratzinger-Benoît XVI à Fatima, déjà en réalité
programmée pour le 13 mai 2010.
Ainsi le « prophète » Fellay, nouveau Maitreya, espère pouvoir se faire acclamer par les clercs et les fidèles de
la FSSPX comme une sorte de nouveau Messie, un immense prophète, qui a aura réussi, en lançant sa
troisième croisade sacrilège des 12 millions de chapelets, à obtenir du Ciel, la fameuse soi-disant
« consécration de la Russie » par le « bon Pape » Ratzinger-Benoît XVI, ainsi que tous les « miracles »
œcuméniques qui devront s’en suivre.
Cette soi-disant « consécration de la Russie » devant être suivie en effet du prétendu « miracle marial »
œcuménique déjà programmé du nouveau « Vatican II » orthodoxe4 (en préparation active), puis de la
prochaine « Corporate Reunion » de la « troisième branche » orthodoxe, représentée par le Patriarcat de
Moscou, à l’église Conciliaire « œcuménique », mondialiste maçonnique de l’abbé apostat RatzingerBenoît XVI, tous ces prétendus « miracles du rosaire » sacrilèges, permettront à Mgr Fellay d’exprimer à
nouveau à grand bruit sa « grande joie », comme il n’a pas craint de le faire récemment en saluant5
l’« Union non absorbée » des Anglicans du TAC, à la Rome apostate.
Le calcul de toute cette manipulation médiatico-religieuse de la FOI des fidèles de la FSSPX par Mgr Fellay,
repose sur le choc psychologique attendu (qui sera bien entendu entretenu et amplifié par les médias aux ordres
des pouvoirs maçonniques et mondialistes), qui lui permettra d’invoquer des prétendus « évènements
surnaturels » exceptionnels, nimbant ainsi le supérieur de la FSSPX d’une aura de Grand Prophète, et
justifiera ainsi le rattachement – selon une vue « surnaturelle » cette fois et non plus « humaine » – selon une
forme de « Patriacat », ou de « Prélature personnelle », de la FSSPX à la Rome maçonnisée de l’abbé apostat
Ratzinger-Benoît XVI.
Comme aimait à le répéter Mgr Ducaud-Bourget, « les clercs savent toujours inventer une bonne raison
spirituelle pour justifier une ‘tromperie’ (NDLR : terme atténué) ».
Continuons le bon combat
La Rédaction de Virgo-Maria
© 2010 virgo-maria.org
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ANNEXE – DOCUMENT : soutien de plus de 1000 rabbins au ralliement de Mgr Fellay à Benoît XVI
http://lesalonbeige.blogs.com/my_weblog/2009/02/fsspx-des-rabbins-soutiennent-beno%C3%AEt-xvi.html

13 février 2009

FSSPX : des rabbins soutiennent Benoît XVI
Le rabbin Yehuda Levin, qui dirige l’association Jews for Morality et représente plus de 1000 rabbins en
Amérique du Nord connus pour des positions clairement pro-vie et pro-famille, a jugé adéquate la réaction du
Vatican dans l’affaire Williamson. Il salue le retour de la Fraternité Saint Pie X, et dit comprendre
l’importance de ramener des traditionalistes dans le giron de l’Église, malgré le fait que l’un d’entre eux
soit un «fou négationniste». Leur retour au bercail serait bienvenu afin de contrer les «gauchistes qui font un
tort immense à la foi.»
"A mon sens, il est très important de remplir les bancs de l’église catholique non avec des 'catholiques culturels'
et des gauchistes qui aident à détruire l’Église catholique et à en corrompre les valeurs [...] cette corruption a un
effet de contamination sur chaque communauté religieuse du monde entier. [...] Que fait le Pape ? Tenter de
ramener les traditionnalistes parce qu’ils ont des choses très importantes à apporter, pour le plus grand
bien du catholicisme."

De même, la semaine dernière, le Rabbin Irwin Kula (photo) a, dans le Washington Post, jugé tout à fait
exagérée la réaction de la communauté juive aux propos de Mgr Williamson «un vieil homme obscur,
acariâtre et dénué de toute pertinence».
Benoît XVI pourrait aller en Israël du 8 au 15 mai, un voyage qui commencerait par Amman en Jordanie pour
se poursuivre à Jérusalem, Nazareth et Bethléem.
Michel Janva (merci à RD)
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