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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 11 mai 2010
Ce message peut être téléchargé au format PDF sur notre site http://www.virgo-maria.org/.

Opération Rose+Croix à Fatima :
L’abbé apostat Ratzinger-Benoît XVI va-t-il inviter le tout nouveau1
Patriarche de Moscou, Cyrille 1er , à consacrer la Russie ?

Le 13 mai 2010 l’abbé apostat Ratzinger-Benoît XVI sera à Fatima après que, le 5 décembre 2009, le rallié
Jean Madiran-Arfel ait annoncé un geste œcuménique spectaculaire de l’abbé apostat bavarois pour
inviter le très douteux tout nouveau2 Patriarche de Moscou Cyrille Ier, son ami personnel, qui vient de
succéder à Alexis II, hostile à ratzinger, mais mort inopinément, à co-consacrer la Russie avec lui, et
que Mgr Fellay ait annoncé l’espérance de son « miracle » après la fin de sa 3° croisade sacrilège fabriquée
du Rosaire, lancée en mars 2009.
Le plan maçonnique, d’origine britannique Anglicane R+C (cf www.rore-sanctifica.org), de Corporate
Reunion de l’église [secte] Conciliaire et des Patriarcats orthodoxes se poursuit avec la régularité d’une
horlogerie… suisse !
La réalisation de ce plan rosicrucien est présentée par Mgr Fellay à ses fidèles comme une « nouveau
mouvement de réforme ou de restauration (…) bien réel » (sic) de l’Église.
Le 13 mai 2010, Ratzinger-Benoît XVI se rendra à Fatima, que va-t-il y annoncer ?

1
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http://www.virgo-maria.org/articles/2010/VM-2010-01-10-A-00-Concile_Panorthodoxe.pdf
http://www.virgo-maria.org/articles/2010/VM-2010-01-10-A-00-Concile_Panorthodoxe.pdf
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Dix ans après la publication à Fatima du « troisième secret » entèrement falsifié de la Très Sainte Vierge,
que prépare à présent le falsificateur8 en chef, l’abbé apostat Joseph Ratzinger-Benoît XVI ?
Cette visite intervient au terme d’une longue période de plus d’un an de mise en condition des fidèles
traditionnalistes par Mgr Fellay et son équipe dirigeante.
•

Janvier-février 2009, le n°1873 de la revue Fideliter du District de France de la FSSPX (abbé
Grégoire Celier soutenu4 par la Grande Loge de France) publie un dossier sur la « conversion
de la Russie ».

Bien qu’il ait pris la succession de l’abbé Celier, l’abbé Toulza semble désormais bien
instrumentalisé par l’inévitable abbé Celier qui continue de sévir à Suresnes, l’abbé de
Cacqueray lui apportant tout l’appui de son autorité, pour la plus grande satisfaction de la
Grande Loge de France dont l’un des membres a préfacé et édité l’ouvrage clé de la
politique de Mgr Fellay envers Rome (« Benoît XVI et les traditionalistes » Abbé Celier).
•

En avril 2009, Mgr Fellay a lancé une « troisième croisade du Rosaire » (sacrilège) destinée à faire
réciter plus de 12 millions de chapelets par les fidèles afin d’obtenir la réalisation de la « consécration
de la Russie par le Saint-Père » demandée par la Sainte Vierge à Fatima et provoquer ainsi la
« conversion » de la Russie et la fin de la crise de l’Église.

•

En décembre 2009, une visite de Ratzinger est annoncée officiellement pour le 13 mai 2010, par le
pseudo-épiscopat portugais.

•

Le 23 décembre 2009, dans ses vœux, l’abbé de Cacqueray prophétise : « Cette année 2010
s’annonce déjà comme devant être marquée par des événements importants » et annonce : « Le pape
se trouvera, le treize mai prochain, fête de l’Ascension, à Fatima. Puisse cette date être celle de la
consécration de la Russie ! » 5

•

Le 5 décembre 2009, Jean Madiran-Arfel, directeur du journal Présent, cet homme qui a
ignominieusement trahi Mgr Lefebvre en 1988, et qui ne cesse désormais de grenouiller dans les
milieux ralliés et auprès des clercs de la FSSPX les plus actifs pour faire rallier la Fraternité à la Rome
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« œcuménique », mondialiste, apostate et antichriste, a levé le voile sur ce que pourrait être le
« miracle surprenant» de cette visite de l’apostat Ratzinger à Fatima : inviter le nouveau Patriarche
de Moscou à effectuer la consécration de la Russie au Cœur immaculé de Marie, avec lui :
« Il est permis d’imaginer qu’à Fatima le pape Benoît XVI pourra, à sa manière, surprendre
ceux qui trouvent son œcuménisme trop timoré parce qu’il en écarte toute utopie relativiste. Il
pourra très bien accomplir en direction des évêques schismatiques de l’Église d’Orient un
acte œcuménique audacieux, inattendu, et d’une grande portée : les inviter à se joindre aux
évêques de l’Église romaine dans une consécration solennelle de la Russie à la Sainte
Vierge. » J.Madiran
•

En mai 2010, dans sa dernière LAB n°76 mystico-dingo parue le 7 mai 2010 (à laquelle l’abbé Juan
Carlos Ceriani, r-FSSPX, vient de répondre6 de manière cinglante en dénonçant comme il se doit
les mensonges éhontés de son auteur), l’illuminé de Menzingen, Mgr Fellay, affirme vouloir, par
ses 19 millions de chapelets récoltés, « convaincre les autorités d’accomplir la fameuse
consécration de la Russie qu’elles disent avoir été déjà faite », et que « nous attendons d’actes aussi
simples que celui de la consécration de la Russie au Cœur Immaculé de Marie des résultats
surprenants pour l’Église et pour le monde, des résultats dépassant tout ce que nous pouvons
imaginer ». (source Zenit)

•

Le 7 mai 2010, « le métropolite Philarète de Minsk et de Slutsk, exarque patriarcal de toute la
Biélorussie, déclare espérer "une rencontre entre le pape Benoît XVI et le patriarche de Moscou Kirill
Ier". Il s’est exprimé "en Italie, où il participe à une conférence internationale sur le thème ‘Les pauvres
sont un précieux trésor de l’Église : orthodoxes et catholiques ensemble sur le chemin de la charité’."
"Selon le métropolite Philarète, le moment est venu d’accomplir des pas décisifs pour
l’unité. Les deux Églises cherchent à établir la pleine unité, a-t-il ajouté, en soulignant
avoir évoqué ces conclusions en se fondant sur un dialogue fraternel et des rencontres
avec des représentants de l’Église catholique."7(source Zenit)

•

Le 10 mai 2010, Zenit annonce que « le patriarche Kirill Ier de Moscou et de toutes les Russies offre un
concert à Benoît XVI à l’occasion de son anniversaire, le 20 mai à 18 h dans la salle Paul VI du
Vatican. Le concert a lieu dans le cadre de la Journée de culture et de spiritualité russe organisée au
Vatican et promue par le patriarche. »
« C’est un cadeau de l’Église orthodoxe russe » au pape pour son anniversaire, a précisé
l’higoumène Philipp Vassiltsev. Un message du patriarche Kirill Ier devrait être lu à cette
occasion par le métropolite Hilarion. Le pape prononcera une allocution à la fin du concert ».
(source Zenit)

•

Le 13 mai 2010, Ratzinger-Benoît XVI, le falsificateur8 du « troisième secret » de la Très Sainte Vierge
dont il a osé publier un faux à Fatima voici dix ans, effectuera sa visite à Fatima et ferait son annonce
spectaculaire le jour de la fête de l’Ascension.

•

Les 19 et 20 mai 2010 auront lieu les ‘Journées de la culture et de la spiritualité russe au Vatican’.
"Durant ces deux jours, Kirill Ier offrira un concert à Benoît XVI, avec des compositions musicales du
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métropolite Hilarion9 de Volokolamsk, président du Département des relations extérieures du
patriarcat de Moscou." (source Zenit).
Le 20 mai, le Patriarche Cyrille 1er s’exprimera par un message devant l’abbé apostat
Ratzinger-Benoît XVI. S’agira-t-il de sa réponse positive à l’appel à la consécration de la Russie
qui aurait été lancée le 13 mai 2010 par Ratzinger à Fatima ?
Nous observons le déroulement d’une chronologie dont les étapes s’enchaînent parfaitement entre le Vatican
moderniste, « œcuméniste », mondialiste maçonnique et le Patriarcat de Moscou orthodoxe, les déclarations
et publications de la Direction de la FSSPX venant s’inscrire exactement dans ce planning et donner un sens
obvie et totalement manipulé à destination des fidèles.
Mgr Fellay et ses services se sont donc visiblement livrés à une opération de tromperie des fidèles et de
sacrilège envers la Très Sainte Vierge Marie en collaborant à une opération « œcuménique » et
maçonnique d’origine britannique Anglicane R+C10, montée de toutes pièces par la maçonnerie
internationale qui pilote d’une part le Vatican moderniste et influence d’autre part le Patricarcat de
Moscou depuis l’avènement de Cyrille Ier, le tout nouveau patriarche1, et qui seule a pu à la fois actionner
le Vatican et les autorités orthodoxes.
Cette efficacité maçonnique monte visiblement de plus en plus à la tête de l’illuminé11 de Menzingen,
Mgr Fellay qui n’hésite plus à adopter une posture de gourou au sein de la FSSPX et à menacer de
traitement psychiatrique tout abbé qui aurait la mauvaise idée de n’émettre qu’un simple doute sur la justesse
de sa politique de pseudo-« discussions » avec la Rome conciliaire « œcuménique », mondialiste maçonnique
et apostate.
L’abbé Turco (r-FSSPX), qui a fait les frais de ce comportement soviétoïde vient de le révéler12.
Cette opération maçonnique « œcuménique » est bien connue, elle a été théorisée par le pasteur Anglican
Pusey vers 1830 dans sa théorie des trois branches (catholique, anglicane et orthodoxe), sévèrement
condamnée au XIXème par les Papes, puis a été ensuite baptisée de Corporate Reunion, promue par un
ordre secret de la Corporate Reunion au sein de l’anglicanisme dans la deuxième moitié du XIX° siécle,
après avoir reçu secrètement, peu après la mort du Pape Pie IX, l’Ordre valide par des sacres catholiques
clandestins à Venise13.
Dom Beauduin14 (père des mouvements subversifs liturgique et œcuménique de Vatican II) a ensuite détaillé
le projet sous le titre d’un opuscule « L’Eglise anglicane unie non absorbée » pour les besoins du cardinal
Mercier en 1925 (conversations de Malines).
9

Bras droit du tout nouveau Patriarche de Moscou, Kyrill 1er, ce personnage très douteux a fait ses études en Angleterre, et le
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Et depuis la publication du Motu proprio Anglicanorum coetibus en novembre 2009 dont s’est aussitôt
bruyamment réjoui l’illuminé de Menzingen, Mgr Fellay (« C’est une grande joie ! »), nous assistons
aujourd’hui au début de la réalisation pratique finale de ce plan maçonnique satanique R+C sous la
direction de l’abbé apostat Ratzinger-Benoît XVI.
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Mgr Fellay verse depuis sa réélection pour 12 à la tête de la FSSPX, en juillet 2006, dans un illuminisme de
plus en plus manifeste et une attitude de gourou où il veut se présenter devant ses fidèles comme un évêque
inspiré, ayant le téléphone rouge direct avec le Ciel.
Jugez par vous-même comment ce prélat illuminé s’auto persuade désormais que la Très Sainte Vierge
(qu’il ne craint pas par ailleurs d’outrager ignominieusement en faisant apparaître la réalisation
d’étapes soigneusement planifiées avec les clercs apostats de la Curie, telles la soi-disant
« restauration de la Messe tridentine dans son droit par le Motu Proprio de l’abbé apostat RatzingerBenoît XVI » et le prétendu « retrait de des excommunications de 1988 » comme les « miracles » de ses
croisades sacrilèges du très Saint Rosaire) exaucerait ses prières à peine formulées :
« Au moment où nous lancions une nouvelle croisade du Rosaire, lors de notre pèlerinage à
Lourdes en octobre dernier, nous ne comptions certainement pas sur une réponse si rapide du
Ciel à notre demande ! En effet, comme pour notre première supplique à laquelle notre bonne
Mère du Ciel avait répondu si efficacement par l’intermédiaire du Vicaire du Christ et de son
Motu Proprio sur la messe traditionnelle, il a plu à la Vierge Marie de nous octroyer une
deuxième grâce avec plus de rapidité encore : dans la même visite à Rome, au mois de janvier,
où je déposais le bouquet des 1.703.000 chapelets à l’intention du souverain pontife, je recevais
des mains du cardinal Castrillón Hoyos le décret de remise des “excommunications”. » Mgr
Fellay LAB n°74, 12 avril 200915
Nous connaissions déjà la pénible et grotesque affaire de Mme Cornaz-Rossinière16 qui avait embobinée Mgr
Fellay dans un mysticisme et un apparitionisme de pacotille lors de son premier mandat, et nous pensions que
le ménage avait été fait par Mgr Fellay par une meilleure hygiène de vie, mais désormais ce démon illuministe
est malheureusement revenu en force, et accompagné par d’autre démons, comme nous l’enseigne Notre
Seigneur Jésus-Christ dans ses Saints Évangiles, il a saisi désormais le vaniteux Mgr Fellay d’une fièvre
charismatique à répétition (3 pseudo-croisades en 3 ans !!) qui vont bientôt faire ressembler
Menzingen et la Direction de la FSSPX à celle de Palmar de Troya…
C’est ainsi que persuadé d’ « une réponse si rapide du Ciel » à sa demande, l’évêque-gourou s’est précipité
en avril 2009 dans le lancement d’une troisième croisade, une « offensive d’envergure » a-t-il écrit à
tous, pour « la consécration de la Russie à son Cœur Immaculé par le Pasteur Suprême et tous les
évêques du monde catholique, et la propagation de la dévotion à son Cœur douloureux et immaculé ».
Excusez du peu !
Alors même que nous nous sommes face à un « super-moderniste » Ratzinger (désigné ainsi le 11
novembre 2007 par Mgr Tissier17) et que les actions maçonniques les plus audacieuses prennent toutes leur
ampleur (visites répétées de Ratzinger dans les synagogues pour pérenniser l’Ancienne Alliance,
communicatio in sacris par la prédication de Ratzinger dans un office luthérien, etc…) et que le
modernisme n’a jamais été aussi triomphant (tout en changeant de visage), Mgr Fellay lance une initiative qui
exigerait qu’elle soit réalisée par un « successeur de Pierre parfaitement catholique » comme Mgr Lefebvre en
a donné la directive dans sa lettre aux quatre futurs évêques du 29 août 1987.
Mgr Fellay voudrait ainsi faire réaliser les conditions posées par la Très Sainte Vierge Marie pour son
plein triomphe par un prêtre apostat Ratzinger « super-moderniste » !
« Nous sommes intimement persuadés que si nous suivons avec attention ce qu’elle nous demande, nous
obtiendrons beaucoup plus que tout ce que nous n’oserions jamais espérer » écrit le prélat sous l’emprise de
sa manie illuministe et il n’omet pas de se placer lui-même déjà dans la lignée des saints et des prophètes de
la Sainte Écriture : « nous avons appris dans les exemples des saints et de l’Écriture Sainte elle-même que les
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grands désirs peuvent faire hâter de façon impressionnante les desseins du bon Dieu »18. Mgr Fellay : un
« santo subito » de son vivant ?
« Réponse si rapide du Ciel », « offensive d’envergure », « intimement persuadés », « nous
obtiendrons beaucoup plus que tout ce que nous n’oserions jamais espérer », « des résultats
surprenants pour l’Église et pour le monde, des résultats dépassant tout ce que nous pouvons
imaginer » : tels sont les expressions qui émaillent l’expression du supérieur de la FSSPX, et qui
trahissent la psychologie de Mgr Fellay et sa conviction auto suggérée, et que, tel un gourou en pleine
dérive sectaire, il veut faire imposer de respecter à ses prêtres et de faire vénérer par ses fidèles.
La profonde inquiétude de l’abbé Turco11 (r-FSSPX), qu’un échange direct de lettres avec Mgr Fellay n’a pu
qu’accroître davantage, se répand désormais parmi les clercs et les fidèles et pose très clairement la question
de l’aptitude de Mgr Fellay à continuer à diriger l’œuvre de Mgr Lefebvre… derrière un tel chef, où va
finir la FSSPX ? Palmar de Troya pourrait même faire pâle figure devant un tel illuminisme…
Ou nous sommes en plein délire à la tête de la FSSPX ou alors en plein mensonge, ou les deux à la fois, tant
la personnalité inquiétante de Mgr Fellay l’expose aux opérations qui flatteront le plus sa vanité, même s’il n’en
possède pas la paternité, simple exécutant, l’ingénierie en ayant été élaborée ailleurs, mais dans les habits
desquels il n’a visiblement plus aucune réticence à rentrer, au prix des mensonges les plus flagrants
comme l’a dénoncé l’abbé Cériani5 (r-FSSPX).
Allant de pair avec son délire mystique qui fait de lui de façon exotérique un gourou sans précédent de la
Tradition catholique, il est particulièrement infâme de la part de Mgr Fellay d’instrumentaliser, de façon
ésotérique, le Rosaire et la dévotion légitime des fidèles de la FSSPX pour leur présenter cet antique plan
maçonnique issu des loges Rose+Croix anglicanes britanniques comme un exaucement des prières des
fidèles par la Très Sainte Vierge Marie, alors que cette Corporate Reunion, contrefaçon occultiste de
l’Église catholique, corps mystique de NSJC, est la plus grande insulte qui ait jamais pu être faite au
Sacerdoce sacrificiel catholique et à l’Église.
Il est sûr que cet évêque félon devra rendre des comptes à Dieu, et peut-être même devant les hommes, pour
l’abomination de ses tromperies et de ses mensonges dans l’exercice de ses fonctions à la tête de l’œuvre
fondée par Mgr Lefebvre et qu’il n’a de cesse de déshonorer.
Nous observerons attentivement les évènements des prochains jours et si la prédiction de Jean Madiran-Arfel
se réalise, mais il très probable que nous n’allons pas tarder à être fixé sur l’ignoble escroquerie cléricale qui
se cache derrière cette 3° croisade du Rosaire, digne des meilleures créations des cervelles impies anglicanes
et des milieux de l’Intelligence Service britannique.
En tout cas, pour sa part, VM aura fait, au cours de ces dernières années (comme le prouve le nombre des
liens auxquels est renvoyé le lecteur dans les notes du présent message), tout ce qui était humainement en
son pouvoir pour mettre en garde en temps utile les clercs et les fidèles catholiques, afin de leur éviter de
succomber à la séduction satanique de cette terrible mise en scène démoniaque si insultante pour notre
Mère et notre grande Protectrice, la Très Sainte Vierge Marie, « terrible au démon comme une armée
rangée en ordre de bataille ! ».
Puisse-t-elle continuer à nous protéger victorieusement de ces abominations sataniques.
Continuons le bon combat
La Rédaction de Virgo-Maria
© 2010 virgo-maria.org
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Article extrait de PRÉSENT du 05 DECEMBRE 200919
Benoît XVI à Fatima
C’est officiel, l’épiscopat portugais l’ayant annoncé : en mai 2010 Benoît XVI viendra à Fatima. On peut par la
prière l’y précéder et l’y accompagner ; on peut s’instruire si l’on ne connaît pas, ou pas bien, ce qu’en 1917 la
Sainte Vierge a dit aux trois enfants de Fatima, et par la suite à Sœur Marie-Lucie du Cœur Immaculé.
On peut aussi rêver.
Il est permis d’imaginer qu’à Fatima le pape Benoît XVI pourra, à sa manière, surprendre ceux qui trouvent son
œcuménisme trop timoré parce qu’il en écarte toute utopie relativiste. Il pourra très bien accomplir en direction
des évêques schismatiques de l’Église d’Orient un acte œcuménique audacieux, inattendu, et d’une grande
portée : les inviter à se joindre aux évêques de l’Église romaine dans une consécration solennelle de la Russie à
la Sainte Vierge.
Notre-Dame de Fatima avait demandé que la Russie soit consacrée à son Cœur Immaculé par le Souverain
Pontife en union avec les évêques, sans quoi elle répandrait ses erreurs dans le monde entier. Pie XII, puis JeanPaul II, ont fait cette consécration mais, peut-être, en ne manifestant pas d’une manière suffisamment explicite
qu’il s’agissait d’un acte : 1. de tous les évêques unis au Pape ; 2. concernant en propre la Russie. Il y avait aussi
la dévotion du premier samedi du mois, qui n’a pas été prise en considération.
De fait, en tout cas, même après l’effondrement de la Russie soviétique, ses erreurs, clairement sous le nom
communiste ou bien de manière anonyme, ont continué à se répandre dans le monde entier.
Le principal motif, semble-t-il, de ce que l’on a pu considérer à tort ou à raison comme une certaine réserve du
Saint-Siège en ce domaine, est qu’il pouvait paraître insolent, voire d’une validité douteuse, de disposer de la
Russie sans son consentement préalable. L’objection tombe si les évêques de l’Église schismatique de Russie y
sont invités et acceptent de s’y joindre.
Autre objection : une telle consécration ne va-t-elle pas donner outrageusement raison à ceux qui soutiennent
que la vraie consécration de la Russie au Cœur Immaculé de Marie n’a pas encore eu lieu ?
Point du tout.
Élégamment, sans l’avoir tranché, elle rendra ce débat inutile.
En effet, à la différence du baptême ou de la confirmation, qui ne sont administrés qu’une fois, on peut plusieurs
fois faire et refaire une consécration.
Pourquoi serait-ce impossible à l’heure de l’œcuménisme ?
Ce serait beaucoup moins difficile que les pénibles discussions entre théologiens et canonistes plus compétents
pour l’inventaire des dégâts historiques que pour les réparer. L’Église de Russie partage avec l’Église
catholique une même ferveur dans la dévotion à la Vierge Marie. Manifester ainsi, sans aucune concession ni
équivoque, une certaine union fervente entre l’Église de Rome et l’Église de Russie serait le fait d’une belle et
juste audace œcuménique, dont Benoît XVI est bien capable, comme il l’a montré en d’autres domaines.
Et puis surtout, la Sainte Vierge...

JEAN MADIRAN
____________
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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