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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 «réconciliarisation» 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)
lundi 29 août 2011
Ce message peut être téléchargé au format PDF sur notre site http://www.virgo-maria.org/.

VIDÉO 04 : Monsieur le Curé Schoonbroodt fonde en 1977,
le Carmel de Quiévrain, avec Mgr Lefebvre et sa sœur, la Révérende
Mère Marie-Christiane du Saint-Esprit

À gauche, M. le Curé Paul Schoonbroodt avec Mgr Marcel Lefebvre, tous deux fondateurs du Carmel traditionnel.
M. le Curé Schoonbroodt a conduit avec Mgr Lefebvre et sa sœur, la Révérende Mère Marie-Christiane du Saint-Esprit, le
projet de fondation du Carmel de Quiévrain en Belgique.
La sœur de Mgr Lefebvre, religieuse carmélite, était hébergée par M. le Curé Schoonbroodt, ainsi que les vocations, à
Steffeshausen, au presbytère. Mgr Lefebvre s’y rendait fréquemment pour rencontrer sa sœur et l’abbé Schoonbroodt.
Et maintenant, non seulement Mgr Fellay (cornaqué par l’abbé Schmidberger) ne soutient pas l’abbé Schoonbroodt, comme le
faisait son consécrateur, mais bien pire, il le combat publiquement de manière odieuse et l’attaque au pénal ! 1 Et pendant ce
temps, il cherche à se faire bien voir par l’abbé apostat Ratzinger-Benoît XVI pour obtenir de cet antichrist un statut
confortable dans l’église Conciliaire, mondialiste et maçonnisée.
Voir la vidéo sur YouTube : http://www.youtube.com/watch?v=d8_0fTRKsWs
L’abbé Schoonbroodt est consterné par cette attaque judiciaire au pénal venant de la FSSPX contre un prêtre catholique de la
Tradition, ancien ami de Mgr Lefebvre.
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Télécharger la ‘Vidéo légère’ [640x360] : http://virgo-maria.org/videosSch/201107_ab-PS-vid04s.f4v
Télécharger la ‘Vidéo en haute définition’ [1920x1080] : http://virgo-maria.org/videosSch/201107_ab-PS-vid04h.f4v

Dernier « excommunié » vivant des sacres de 1988, M le Curé Paul Schoonbroodt raconte sa collaboration
étroite avec Mgr Lefebvre pour fonder le Carmel de Quiévrain en 1977, projet dans lequel Mgr Lefebvre avait
engagé sa sœur revenue d’Australie pour réaliser cette fondation.
L’abbé subit actuellement une attaque judiciaire au pénal de la part des représentants de la FSSPX
(Suresnes-Abbé de Cacqueray, Mgr Fellay, Abbé Schmidberger, M. Maximilien Krah), dirigés par Mgr Fellay
sous les directives de son Mentor, l’abbé Schmidberger. Il est accusé d’avoir fait circuler sur internet des
sermons de Mgr Lefebvre, dans leur version intégrale non expurgée de ses critiques contre l’église conciliaire
apostate et son modernisme résolu.

À 78 ans, l’abbé Schoonbroodt a décidé de se faire enregistrer et de communiquer par le moyen de la vidéo
sur Internet les faits marquants de son combat de prêtre catholique pour la défense du Sacerdoce sacrificiel
catholique sacramentellement valide et de la Foi catholique
Au fil de ces communications multi-médias, la figure historique de M. le Curé Paul Schoonbroodt se détache
dans le paysage de la résistance catholique des 50 dernières années contre les attaques du modernisme et du
libéralisme, et contre les infiltrations ennemies au sein de l’Église et tout particulièrement au sein de la FSSPX
actuellement dirigée par Mgr Fellay (aux ordres de son gourou, l’abbé Schmidberger), et qui applique
docilement la politique de ralliement à Ratzinger-Benoît XVI, préconisée par la Grande ∴ Loge ∴ de

France ∴ 2.

Voici le verbatim des propos tenus par Monsieur l’abbé Schoonbroodt dans la vidéo 04 :

« Et comme j’avais ici une petite fondation de Carmélite : il y avait une sœur Carmélite de la région qui
avait obtenu l’autorisation de sortir de son monastère et elle s’était rapprochée de la paroisse pour avoir
la vrai Messe ; parce que dans son monastère on ne suivait pas la Messe – parce que on ne connaissait
pas l’invalidité, la validité de la “nouvelle messe”.
Et alors, j’avais des contacts avec des séminaristes de Mgr Lefebvre, par exemple : l’abbé Wodsak,
l’abbé Schmidberger. Et comme ça elle était heureuse de recevoir Mgr Lefebvre, et pendant la
conversation elle lui pose la question : « Savez-vous Monseigneur, ce qu’est le Carmel ? » – « Et
comment ! » dit-il, « parce que moi-même j’ai une sœur religieuse et qui est Carmélite en Australie. Si
vous voulez, je vais l’appeler en Europe. » Alors elle était un peu hésitante et finalement il a informé sa
sœur.
Et quand j’étais aux Ordinations le 29 juin de la même année, donc en 77 [1977] , il me dit :
« Avez-vous reçu une lettre de ma sœur ?
« – Ah non, je n’ai pas, non !
« – Et bien vous allez en recevoir une incessamment ! Elle est intéressée par la fondation et elle prendra
contact avec vous. »
Alors, j’étais d’accord. Elle est arrivée le 3 octobre 1977 accompagnée d’une jeune fille d’Australie,
ancienne institutrice et qui était, par le fait même, postulante. Alors, on était à la recherche d’un
monastère. Où pourrait-on installer le Carmel ?

2

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-2009-08-05-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
http://www.virgo-maria.org/articles/2007/VM-2007-03-12-A-01-Jean-Luc_Maxence_et_Celier_2.pdf

2

Mr le Curé Paul Schoonbroodt dans l’église qu’il a construite à Steffeshausen 3, là où il a hébergé pendant
des mois la sœur de Mgr Lefebvre, Mère Marie-Christiane du Saint-Esprit, venue d’Australie pour fonder le
Carmel de Quiévrain, avec lui et avec l’aide du frère de cette dernière, le fondateur de la FSSPX.

D’abord j’avais acheté un terrain ici pour pouvoir construire le Carmel, mais entretemps on a, des amis
ont offert, enfin, ils ont annoncé qu’il y avait un monastère délaissé, et qui était donc dans la main de
personnes privées. Alors nous sommes allés faire visite ; parce que c’était déjà la tantième visite ; on
avait été en Bretagne, en Normandie, etc. pour trouver une maison. Et quand finalement la sœur de Mgr
Lefebvre a vu ce bâtiment – c’était à Quiévrain –, même si il était délabré, elle a décidé de s’établir làbas, parce qu’il y avait une enceinte, etc. Ça répondait bien aux exigences d’un Carmel, parce
qu’auparavant ce monastère avait été un monastère de Clarisses.
Alors, il y a eu beaucoup de travaux qui étaient nécessaires et c’est comme cela que pendant que la sœur
de Mgr Lefebvre était à Steffeshausen ; parce que finalement elle est venue habiter au presbytère –
l’ancienne religieuse Allemande était un peu fatiguée –, surtout la jeune sœur, et puis j’ai permis qu’elles
viennent habiter au presbytère, il y a beaucoup de chambres.
Et entretemps les vocations arrivaient. Et pendant des mois, on a vécu comme cela. Mgr Lefebvre venait
régulièrement voir sa sœur pour réaliser le plan de la fondation »
Fin du verbatim
L’abbé Schoonbroodt est actuellement le seul prêtre catholique dans le monde poursuivi devant les
tribunaux, au pénal, par la FSSPX.
Mgr Fellay nous donne ainsi le spectacle lamentable et scandaleux d’un évêque qui se tait résolument
sur l’invalidité certaine radicale du nouveau rite conciliaire de consécration épiscopale, pour
pourchasser le seul prêtre qui consacre ses efforts à la défense de la préservation du Sacerdoce
sacrificiel catholique sacramentellement valide, actuellement en voie de disparition rapide.
Pourquoi Mgr Fellay et l’abbé Schmidberger attaquent-ils au pénal un prêtre ami de Mgr Lefebvre, et fondateur
du Carmel de la sœur – Révérende Mère Marie-Christiane du Saint-Esprit – de ce dernier en Belgique ?
Pourquoi Mgr Fellay, et l’abbé Schmidberger, veulent-ils empêcher à tout prix la diffusion de la version
intégrale non expurgée des sermons publics de Mgr Lefebvre, l’archevêque qui lui accordait toute sa confiance
dans un projet de fondation de monastère contemplatif ?
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Et dont Mgr Lefebvre lui avait promis de lui en assurer la cérémonie liturgique de dédicace solennelle. Les travaux n’ayant été
terminé qu’en été 1991, quelques mois après la mort de ce dernier, c’est Mgr Tissier de Mallerais qui remplit alors la promesse de Mgr
Lefebvre en administrant cette cérémonie à l’automne 1991.
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Car Mgr Fellay, et l’abbé Schmidberger, veulent signer un ralliement avec la Rome apostate, au clergé
invalide, pour accorder à Mgr Fellay un « ordinariat canonique », et que l’abbé Schoonbroodt, du fait de son
amitié avec Mgr Lefebvre, a fait connaître urbi et orbi les fermes déclarations du consécrateur de Mgr Fellay
contre la Rome conciliaire.
Les preuves s’accumulent et ne cessent de démontrer aux fidèles que la direction de la FSSPX n’est plus
entre des mains soucieuses de défendre le Sacerdoce catholique sacrificiel authentique, comme à
l’époque de Mgr Lefebvre, mais que désormais un clan occulte a détourné l’œuvre de Mgr Lefebvre de ses
finalités et se prépare à la ruiner entièrement et à la livrer formellement à l’abbé apostat Ratzinger-Benoît XVI.
Désormais Mgr Fellay, aux ordres de son gourou, l’abbé Schmidberger, ne craint plus de collaborer
activement et publiquement aux œuvres obscènes de destruction systématique des Saint Ordres
catholique, des Sacrements et de la Foi catholiques, et de persécution des prêtres catholiques fidèles
en voie de raréfaction rapide.
À suivre… (d’autres interventions vont être communiquées)
Continuons le bon combat
La Rédaction de Virgo-Maria
2011 – virgo-maria.org
Nos documents peuvent être librement reproduits et distribués, avec mention de leur provenance en indiquant le nom de
notre site et de son adresse internet.
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Regarder la vidéo sur

http://www.youtube.com/watch?v=d8 0fTRKsWs

Télécharger la ‘Vidéo légère’ [640x360] : http://virgo-maria.org/videosSch/201107_ab-PS-vid04s.f4v
Télécharger la ‘Vidéo en haute définition’ [1920x1080] : http://virgo-maria.org/videosSch/201107_ab-PS-vid04h.f4v
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