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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) 
vendredi 2 avril 2010 
Ce message peut être téléchargé au format PDF sur notre site http://www.virgo-maria.org/. 
 

Le CRIF s’oppose à la position de l’abbé de Cacqueray1 : 

 
 

Les cathédrales auraient vocation à devenir des synagogues ! 
 

 
 

Réagissant après la publication du communiqué du District de France de la FSSPX (abbé de Cacqueray), 
l’organisation lobbyiste du CRIF vient de publier un communiqué qui prend le contrepied du Supérieur de la 
FSSPX en France. Il diabolise les fidèles du MJCF et de Civitas, des « marginaux anti-conciliaires », qui ont 

prié le chapelet dans la cathédrale Notre-Dame de Paris, provoquant la fuite du rabbin Krygier dans la sacristie 
le 21 mars 2010, pour y donner sa « conférence de Carême » devant les caméras et sous les auspices du 

‘cardinal’ Vingt-Trois. Le CRIF salue chaleureusement « l’initiative historique de l’archevêché de Paris » 

                                                 
1 http://www.virgo-maria.org/articles/2010/VM-2010-03-23-A-00-Abbe_de_Cacqueray_Rabbin.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 ? 
 

http://www.virgo-maria.org/articles/2006/VM-2006-10-10-A-00-Appel_aux_quatre_eveques_de_la_FSSPX.pdf
http://www.virgo-maria.org/
http://www.virgo-maria.org/articles/2010/VM-2010-03-23-A-00-Abbe_de_Cacqueray_Rabbin.pdf
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Le débat sur l’usage des cathédrales comme synagogues de circonstance se poursuit et vient de connaître un 
nouveau rebondissement. 
 
Rappelons les faits : 
 

Les mouvement de jeunes CIVITAS et le MJCF (FSSPX) se sont opposé par la prière au prêche du 
rabbin Krygier à Notre-Dame de Paris le 21 mars 2010, avec le soutien postérieur mais vibrant de 
l’abbé de Cacqueray (FSSPX) 

 
« Le Supérieur du District de France de la FSSPX vient de publier un communiqué le 22 mars 
2010, où il apporte son soutien public total aux jeunes qui ont chahuté et perturbé l’intervention du 
rabbin Krygier, invité à donner une « conférence de Carême » à Notre-Dame de Paris, sur l’invitation 
du pseudo-« cardinal » Vingt-Trois. 
Par son communiqué qui se justifie de sa forte opposition en invoquant l’enseignement de l’Eglise 
d’avant Vatican II sur les juifs qui rejettent Notre-Seigneur Jésus-Christ, et de par le discours du rabbin 
qui n’a eu de cesse de justifier sa présence dans une cathédrale au nom du décret conciliaire 
sur les juifs, l’abbé de Cacqueray a pleinement manifesté son rejet de la déclaration conciliaire Nostra 
Aetate. » 

 
 

 
 

http://www.laportelatine.org/accueil/accueil.php  
 
Ce communiqué de l’abbé de Cacqueray est en date du 21 mars, il est suivi du communiqué du CRIF en date 
du 22 mars : 
 

« 22-03-2010  
 
Communiqué du Crif sur la conférence du rabbin Krygier 
 
Le Conseil représentatif des institutions juives (Crif) de France a réagi lundi 22 mars aux perturbations 
qui ont émaillé la conférence du rabbin Rivon Krygier, la veille à Notre-Dame de Paris. 
 
Source : Crif  

Le CRIF se félicite de la conférence du Rabbin Krygier à Notre-Dame de Paris 

Le CRIF se félicite de l’initiative historique de l’archevêché de Paris qui a permis au Rabbin Rivon 
Krygier de s’exprimer en la cathédrale Notre-Dame de Paris pendant le cycle de conférences du 
Carême. 
 

http://www.laportelatine.org/accueil/accueil.php
http://www.crif.org/
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Sa conférence a été suivie par un public nombreux et chaleureux dont l’accueil réduit à la marginalité le 
groupe intégriste anti-conciliaire qui a tenté d’empêcher cette prise de parole. 
 
Le CRIF, au décours d’un colloque judéo-chrétien en Israël qui fut particulièrement réussi continuera 
d’œuvrer, avec d’autres acteurs du dialogue, au renforcement des liens avec le monde chrétien sur la 
base de la reconnaissance d’une histoire commune et d’un respect réciproque sans syncrétisme 
permettant le partage des valeurs qui font notre humanité. »2 

 
Le CRIF qualifie les fidèles de la FSSPX de « marginaux anti-conciliaires ». 
 
L’abbé de Cacquerary écrit que « La cathédrale de Paris n'est ni une synagogue, ni un temple maçonnique. 
Elle existe pour qu'y soit professée la divinité de Notre Seigneur Jésus-Christ et non pour qu'y soit donnée la 
parole à ses contempteurs ». Le CRIF répond que la conférence du rabbin Krygier « a été suivie par un 
public nombreux et chaleureux dont l’accueil réduit à la marginalité le groupe intégriste anti-conciliaire 
qui a tenté d’empêcher cette prise de parole », et se « félicite » de « l’initiative historique de 
l’archevêché de Paris ». 
 

 
 
Dans la logique du CRIF la cathédrale Notre-Dame de Paris a donc vocation à devenir une synagogue de 
circonstance, au gré des « initiatives historiques » du clergé conciliaire. 
 
Et pour Mgr Fellay qui garde un silence assourdissant sur la visite-apostasie de Ratzinger-Benoît XVI à la 
synagogue de Rome le 17 janvier 2010, qu’en est-il ? 
 
Lui aussi veut-il transformer les cathédrales en synagogues ? 
 
Continuons le bon combat 
 
La Rédaction de Virgo-Maria 
____________ 
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/ 

                                                 
2 http://www.la-croix.com/Communique-du-Crif-sur-la-conference-du-rabbin-Krygier/documents/2419386/47602  

http://www.virgo-maria.org/
http://www.la-croix.com/Communique-du-Crif-sur-la-conference-du-rabbin-Krygier/documents/2419386/47602

