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

 

REVELATIONS 
Cacqueray/Fellay et franc-maçonnerie : même combat ! 

 

       
 

Dossiers explosifs de Résistance Catholique1 sur l’inféodation de la Direction de la FSSPX à la politique 
maçonnique et sur sa connivence avec les cercles mondialistes les plus influents. 

L’œuvre de Mgr Lefebvre trahie par son Supérieur et livrée aux volontés de la Loge maçonnique 
La maçonnerie à la conquête de la tête de la FSSPX et triomphante 

Les abbés Lorans et Celier à la pointe de la subversion ecclésiastique en France 
 

Ces dossiers doivent être complétés par un exposé sur le rôle subversif des deux taupes majeures de 
la FSSPX depuis 1972 : Mgr Williamson (chef de l’infiltration) et l’abbé Schmidberger (son second). 

 
 
Nous invitons tous nos lecteurs à prendre connaissance de la série de dossiers2 que le site Résistance 
Catholique a commencé à publier et qui démontrent de manière imparable l’inféodation totale de la Direction 
de la FSSPX, dans les personnes de Mgr Fellay et de l’abbé de Cacqueray, à la politique des loges 
maçonniques. 
 

                                                 
1 http://resistance-catholique.org/  
2 Il est simplement dommage, sur le plan de la forme, que le site Résistance catholique n’ait pas fait preuve de la rigueur de mettre 
dates, référence à son site et numérotations de page dans ses dossiers. Cela ne peut que nuire à son exploitation future, tant la 
chronologie est capitale pour situer un texte. C’est regrettable pour un travail d’une telle qualité sur le fond. 

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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LA FACE OCCULTE DE LA FSSPX3 
ses connections avec la Franc-Maçonnerie et plusieurs Organisations Mondialistes 

~ Introduction ~ 

A quelques heures du Chapitre extraordinaire convoqué par Mgr Fellay à Ecône, le lendemain des ordinations du 29 juin, et annoncé dans 
le bulletin officiel de la FSSPX (réservé aux prêtres) dès le mois de décembre 2009 (certaines sources ont affirmé ensuite qu’il aurait 
plutôt lieu fin juillet…), nous avons décidé de publier un important dossier, fruit d’un long travail de recherche et de recoupements. 

En effet, après des années de tractations occultes de la FSSPX avec la Rome conciliaire et de manipulation du clergé et des fidèles, il 
est temps, comme nous le demandait Saint Pie X dans son encyclique Pascendi Dominici Gregisdu 8 septembre 1907, de « lever le masque à 
ces hommes-là et de les montrer à l’Eglise universelle tels qu’ils sont ! ». 

Aussi, nous vous communiquons de nouvelles informations qui viennent confirmer la stupéfiante infiltration ennemie au sein de la 
FSSPX ainsi que ses évidentes compromissions avec le pouvoir occulte au plus haut sommet de sa Direction. 

Consulter l’introduction 
 
 

~ Première Partie ~ : LA DOUBLE VIE DE L’ABBE LORANS 

Dans la première partie de ce dossier, nous démontrons qu’aux côtés de membres d’organisations occultes et antichrétiennes telles 
que la Trilatérale et Le Siècle,l’abbé Lorans, un des membres fondateurs du Groupe de Réflexions entre Catholiques (G.R.E.C.), 
une sorte de « Rotary club » tradi-conciliaire, sympathise avec des prélats conciliaires et des hommes politiques sulfureux qu’il 
flatte en leur décernant des prix au siège de l’UNESCO, un des temples du mondialisme. 

Résistance catholique  

1. Lire la Première Partie… 

2. Télécharger la Première Partie en PDF  

  

~ Seconde Partie ~ : LE VRAI VISAGE DE JEAN-LUC MAXENCE 

Dans la deuxième partie, nous revenons donc sur Jean-Luc Maxence qui, en 1977, affichait dans son livre Vive le Schisme que nous 
venons providentiellement de retrouver son aversion profonde et violente envers la FSSPX et les « intégristes », qualifiant Mgr 
Lefebvre de « Savonarole de pacotille » et insultant à plusieurs reprises la Très Sainte Vierge Marie. 

Aussi, la « préoccupation » soudaine de ce franc-maçon pour l’œuvre de Mgr Lefebvre qu’il exècre depuis sa fondation ainsi 
que la satisfaction exprimée ainsi par la Franc-maçonnerie à l’égard du processus de dialogue et de rapprochement initié par 
la FSSPX avec la Rome maçonnique apparaissent comme des marques manifestes de la forfaiture de Mgr Fellay ! 

Résistance catholique 

1. Lire la Seconde Partie… 

2. Télécharger la Seconde Partie en PDF  

Résistance catholique a repris des dossiers de Virgo-Maria et les a complétés d’informations nouvelles. 
Cette synthèse est de bonne qualité et doit être diffusée partout. 
 
Tous les clercs de la FSSPX, les religieux et les religieuses de la Tradition doivent en recevoir une copie 
papier. 
 

 
DIFFUSEZ LES DOSSIERS DE RESISTANCE CATHOLIQUE 

 

                                                 
3 http://resistance-catholique.org/  

http://resistance-catholique.org/articles_html/2010/06/RC_2010-06-25_A_Dossier_LA-FACE-OCCULTE-DE-LA-FSSPX_Intro.htm
http://resistance-catholique.org/articles_html/2010/06/RC_2010-06-25_B_Dossier_LA-FACE-OCCULTE-DE-LA-FSSPX_la-Double-Vie-de-LAbbe-LORANS.html
http://resistance-catholique.org/documents/2010/RC_2010-06-25_B_Dossier_LA-FACE-OCCULTE-DE-LA-FSSPX_la-Double-Vie-de-LAbbe-LORANS.pdf
http://resistance-catholique.org/articles_html/2010/06/RC_2010-06-25_C_Dossier_LA-FACE-OCCULTE-DE-LA-FSSPX_Le-franc-macon-Jean-Luc-Maxence.html
http://resistance-catholique.org/documents/2010/RC_2010-06-25_C_Dossier_LA-FACE-OCCULTE-DE-LA-FSSPX_Le-franc-macon-Jean-Luc-Maxence.pdf


3 

 
Nous avons appris que la parution de ces dossiers de Résistance catholique a provoqué une panique 
sans précédent à Suresnes, l’abbé de Cacqueray et son entourage sont fébriles et furieux d’être 
démasqués et de voir rendues publiques leur accointances avec la politique maçonnique et les cercles 
mondialistes. 
 
La maçonnerie a infiltré la tête de la FSSPX et en a pris le contrôle, pour étouffer la réaction de la Tradition 
catholique et pour la rallier à la Rome conciliaire de Benoît XVI-Ratzinger. L’impunité et la toute-puissance de 
l’abbé Celier, le favori de la Grande Loge de France, et son soutien indéfectible par l’abbé de Cacqueray et par 
Mgr Fellay. 
 
A quand les photos de Mgr Fellay et de l’abbé de Cacqueray portant le tablier en peau de cochon ? 
 
Quel fidèle de Mgr Lefebvre et quel abbé honnête peux accepter cette emprise de la Loge sur la FSSPX et 
peux encore tolérer que Mgr Fellay reste supérieur de l’œuvre de Mgr Lefebvre et l’abbé de Cacqueray 
supérieur du District de France ? 
 
Qui prendra l’initiative d’en appeler aux statuts de la FSSPX et de débarquer Mgr Fellay de son poste de 
supérieur et la camarilla d’infiltrés dont il est entouré ? 
 
Désormais l’heure est à l’action et le pouvoir maçonnique, et ceux qui le protègent, doivent être expulsés hors 
de l’œuvre de Mgr Lefebvre. Il appartient à chaque abbé de prendre ses responsabilités. 
 
Et ce ne sont plus les appels inconscients et suicidaires de Mgr Tissier de Mallerais à une obéissance aveugle 
et servile aux autorités qui appliquent la politique maçonnique qui peuvent faire illusion. Cette attitude est 
absurde et devient criminelle en consolidant le pouvoir des favoris de la Loge. 
 

Les clercs infiltrés qui font la politique des Francs-Maçons 
doivent être expulsés de la FSSPX ! 

 
Le troisième dossier de Résistance Catholique va être 
consacré au rôle profondément subversif du Père Pierre-
Marie (Geoffroy de Kergorlay), l’actuel directeur de la Revue 
Le Sel de la terre des dominicains d’Avrillé qui bloque depuis 
2005 l’étude de l’invalidité du nouveau rite de consécration 
épiscopale de 1968. VM a déjà amplement exposé cette 
action ennemie du dominicain. 
 
La semaine prochaine a lieu la session Jean Vaquié au 
Raflay, dirigée par le Père Pierre-Marie, qui surveille ainsi par 
ce moyen de très près les milieux contre-révolutionnaires, 
pour ensuite en neutraliser l’action. Ce schéma de contrôle de 
la réaction par la Révolution est très classique. 

 
Une lutte interne a lieu actuellement au sein de la FSSPX, la Direction de la FSSPX essayant de neutraliser 
par des manœuvres les clercs qui s’opposent au ralliement de l’œuvre de Mgr Lefebvre au « serpent » 
Ratzinger, ennemi de l’archevêque. 
 
Nous allons prochainement faire des révélations sur cette violente lutte interne. 
 
Continuons le bon combat 
 
La Rédaction de Virgo-Maria 
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