
LE SCANDALE OECUMENIQUE 
DE LA FSSPX A LOURDES !

Durant le pèlerinage à Lourdes de la FSSPX les 25 et 26 octobre 2008, c’est sans aucun doute 
la  procession aux flambeaux du samedi soir  aux côtés des conciliaires et des ralliés des 
groupes  Domus  Christiani (réunissant  fidèles  et  prêtres  de  la  Fraternité  Saint-Pierre,  de 
l’Institut du Bon Pasteur et de l’Institut du Christ-Roi) qui suscita le plus d’indignations. 

Un pseudo-prêtre conciliaire en aube blanche dirige la cérémonie.
A droite de la photo, tout le clergé de la FSSPX autour de ses 4 évêques !
A la fin, c’est un « évêque » conciliaire qui donnera sa « bénédiction » !

La participation des plus hautes autorités de la FSSPX à la 
procession aux flambeaux dirigée par les conciliaires

Le pseudo-prêtre conciliaire se dandine devant le micro, alors que les autorités de la FSSPX, évêques 
compris, restent derrière lui et se taisent     !

Sur l’esplanade, plusieurs fidèles choqués, réagissent :
« Mais, où sont nos prêtres ? »

« Qu’ils sortent de là ! Ce n’est pas possible, ils ont perdu la tête ! »
« Mgr Lefebvre doit se retourner dans sa tombe ! »

Celui par qui l’œuvre de Mgr Lefebvre va être livrée
à son pire ennemi, l’antichrist Ratzinger.

Par sa demande de levée du prétendu décret d’excommunication, 
Mgr Fellay prépare son intégration dans l’église conciliaire.



Mgr Lefebvre n’aurait jamais participé
à une telle cérémonie !

Ayant vite compris dans quel piège ils avaient été poussés, quelques prêtres et plusieurs 
fidèles ont aussitôt décidé de partir.  Malgré les Ave Maria adultérés et les « méditations » 
ultra-modernistes des conciliaires, aucun des évêques présents, aucun des supérieurs de 
District n’a quitté la procession contrôlée par les fossoyeurs de l’Eglise et dans laquelle ils 

ont entraîné l’ensemble des communautés amies ainsi que les milliers de fidèles présents. 
Tous ont cautionné cet œcuménisme ! 

  Par cet acte, véritable scandale pour les âmes, ils portent une lourde responsabilité.

Mgr de Galaretta…

     
Avrillé était là aussi, derrière son Prieur, le Père Innocent-Marie !

Même s’il était, en nombre, le plus imposant, le clergé de la FSSPX n’a pas hésité à se 
mélanger aux conciliaires et aux Ecclesia Dei des groupes Domus Christiani !



« Nous sommes arrivés à un consensus sur le fait de procéder 
par étapes dans la résolution des problèmes. » 

(L’aveu de Mgr Fellay, le 29 août 2005, après sa rencontre avec Ratzinger à Castelgandolfo)

Congratulations sur le parvis de la basilique autour de Mgrs Fellay et Williamson qui, tout 
sourire, assument pleinement cette communio in sacris pourtant interdite par l’Eglise !

En cette nuit du 25 octobre 2008, une de ces « étapes » a été franchie !

Ces « étapes » (le  Motu proprio en était  une)  préparées  préalablement et secrètement 
entre  les  supérieurs  de  la  FSSPX  et  le  Vatican,  sont  destinées  à  faire  glisser 
insidieusement l’œuvre de Mgr Lefebvre vers l’église  conciliaire en lui évitant d’être 
considérée comme un groupe  Ecclesia Dei ordinaire (pour l’orgueil  de certains, c’est 
important…) et  en laissant  croire  à la  masse ignorante que ce  qui  leur est  présenté 
fallacieusement  comme  des  « signes  de retour  à  la  Tradition »  est  le  fruit  de  leurs 
prières justifiant donc un rapprochement progressif…
C’est  ainsi  que  vient  d’être  lancé  un  nouveau  «     téléthon     »   chargé  de  recueillir  les 
« promesses »  de  chapelets  afin  d’accéder  à  la  dernière  « étape »  importante  pour le 
ralliement : la levée de la prétendue « excommunication ».
Déjà  préparée  dans  la  coulisse,  celle-ci  sera,  de  facto,  accompagnée  d’un  statut 
canonique particulier pour la FSSPX et permettra alors de chanter de nouveaux  Te 
Deum en faisant croire aux fidèles que le Ciel a exaucé leurs prières !

Un tel machiavélisme concerté, instrumentalisant de manière éhontée 
la Très Sainte Vierge Marie ne peut qu’entraîner les pires châtiments !

On ne se moque pas impunément de Notre Seigneur et de Sa Très Sainte Mère !

Mgr Williamson considéré comme « le plus dur » (?!) des évêques de la FSSPX !



C’est  par  sa  Lettre  aux  amis  et  bienfaiteurs n°73,  dans  laquelle  il s’entête  dans  ses 
contradictions  impies,  que  Mgr  Fellay  annonça  sa  volonté  de  relancer  un  « bouquet  
spirituel » renouvelant ainsi sans vergogne l’imposture de 2006 précédant le Motu proprio.
Informé  préalablement  par  le  Vatican  de  l’imminence  de  la  levée  de  la  pseudo-
excommunication comme il l’avait été alerté un an avant la publication du Motu proprio (dès 
Pâques 2006 selon son aveu du 29 avril 2007 à Lausanne), Mgr Fellay organise donc une 
nouvelle « croisade du rosaire » pour demander une chose qui a déjà été décidée !
En effet, s’il reconnaît lui-même que Rome a préparé une « situation canonique qui n’est  
pas pour nous déplaire » (?!), c’est donc que Rome a, de fait, déjà préparé parallèlement 
un texte relatif à la levée des prétendues excommunications, les deux allant de pair. 
Par cette tromperie impie, destinée à persuader la masse des prêtres et des fidèles que leurs 
prières ont été exaucées, Mgr Fellay cherche donc à faire taire toute réaction éventuelle qui 
pourrait le freiner dans son processus de ralliement en donnant l’illusion que c’est « Rome 
qui revient à la Tradition » alors que c’est la Fraternité qui rallie l’église conciliaire.
Derrière une  apparence de fermeté toute factice destinée à tromper les naïfs, Mgr Fellay 
indique clairement, par cette  Lettre aux amis et bienfaiteurs publiée volontairement la veille 
du pèlerinage de Lourdes, que les « étapes » de la « feuille de route » établie d’un commun 
accord (secret) avec le Vatican se poursuivent comme convenu.
Il  pousse  ainsi  la  veulerie  jusqu’à  demander  encore  une  fois  à  des  fausses  autorités, 
qualifiées  d’hérétiques par Mgr Lefebvre ou encore par Mgr Tissier  dans son sermon de 
Colmar le 12 octobre dernier (ce qui rend sa participation à cette procession aux flambeaux 
d’autant plus  fautive !), le  retrait d’une  pseudo-excommunication parfaitement invalide 
dont Mgr Lefebvre s’était toujours honoré estimant que cette condamnation par l’église 
conciliaire et les antichrists qui la dirigent était une marque de sa catholicité !
   

                                                                                                                   
Aussi, devant une telle « désorientation diabolique », il nous paraît utile de rappeler certaines 
déclarations passées (ci-dessous) en totale opposition avec cet acte de servilité et d’apostasie 
dans lequel Mgr Fellay veut entraîner le plus grand nombre. 
Car, c’est le but de son « bouquet spirituel ».  Par cette « pétition », la FSSPX démontre 
ainsi qu’elle attache plus d’importance à la valeur démocratique du nombre qu’à la foi !
En effet, chacun est invité à y participer  docilement  en mentionnant, sur internet ou sur le 
bulletin  prévu à cet  effet,  le  nombre  de chapelets  qu’il  s’engage à dire.  Les plus zélés  y 
rajouteront leurs noms et prénoms.
Et, attention aux récalcitrants ! Dans le climat de « chasse aux sorcières » très palpable 
en France (sous l’action des abbés de Suresnes) où le moindre opposant aux nouvelles 
orientations  de  la  Direction  de  la  FSSPX  est  aussitôt  considéré  comme  un 
« méchant sédévacantiste » (l’étiquette qui tue !), les abbés qui n’auront pas envoyé leur 
« promesse » de chapelets seront immédiatement suspectés de ne pas vouloir suivre « la 
ligne du parti »… avec toutes les conséquences qui en découlent !!

Souvenons-nous pourtant de ce que disait Mgr Lefebvre au moment des sacres en 1988.
Voici ce qu’il déclara lors de la conférence de presse du 15 juin 1988 à Ecône :
«  Excommunication  par  qui  ?  Par  une  Rome  moderniste,  par  une  Rome  qui  n'a  plus  
parfaitement la Foi catholique... Alors nous sommes excommuniés par des modernistes, par 
des gens qui ont été condamnés par les Papes précédents. Alors qu'est-ce que cela peut bien 
faire ?
Nous  sommes  condamnés  par  des  gens  qui  sont  condamnés,  et  qui  devraient  être  
condamnés publiquement. Cela nous laisse indifférents.
Cela n'a pas de valeur évidemment ».

Reniant aujourd’hui le combat de celui qui le sacra 
évêque,  Mgr  Fellay  demande  donc  à  être  reconnu 
comme  étant  « en  communion »  avec  cette  fausse 
église !



Mgr Fellay a-t-il oublié également la déclaration publiée par l'ensemble des supérieurs 
de  District,  de  Séminaires  et  de  maisons  autonomes de  la  Fraternité  à  l'issue  de  la 
pseudo-condamnation fulminée à l'époque par le Cardinal Gantin ?
Nous vous la donnons ici dans son intégralité :

Éminence, 

Réunis autour de leur Supérieur général, les Supérieurs des districts, séminaires et maisons autonomes de  
la  Fraternité  Sacerdotale  Saint-Pie  X,  pensent  bon  de  vous  exprimer  respectueusement  les  réflexions  
suivantes. 

Vous avez cru devoir,  par votre  lettre  du 1e juillet  passé,  faire  savoir  à  Son Excellence Monseigneur  
Marcel Lefebvre, à Son Excellence Monseigneur Antonio de Castro Mayer et aux quatre évêques qu'ils ont  
consacrés le 30 juin dernier à Ecône, leur excommunication latae sententiae. Veuillez vous-mêmes juger de  
la valeur d'une telle déclaration venant d'une autorité qui, dans son exercice, rompt avec celle de tous ses  
prédécesseurs jusqu'au pape Pie XII, dans le culte, l'enseignement et le gouvernement de l'Eglise.
 
Pour nous, nous sommes en pleine communion avec tous les papes et tous les évêques qui ont précédé le  
Concile Vatican II, célébrant exactement la messe qu'ils ont codifiée et célébrée, enseignant le catéchisme  
qu'ils  ont  composé,  nous  dressant  contre  les  erreurs  qu'ils  ont  maintes  fois  condamnées  dans  leurs  
encycliques et leurs lettres pastorales. Veuillez donc juger de quel côté se trouve la rupture. Nous sommes  
extrêmement peinés de l'aveuglement d'esprit et de l'endurcissement de cœur des autorités romaines. 

En revanche, nous n'avons JAMAIS VOULU APPARTENIR à ce système qui se qualifie lui-même  
d'Eglise Conciliaire, et se définit par le Novus Ordo Missae, l'œcménisme indifférentiste et la laïcisation  
de toute la Société. Oui, nous n'avons aucune part, nullam partem habemus, avec le panthéon des religions  
d'Assise ; notre propre excommunication par un décret de votre Eminence ou d'un autre dicastère  
n'en serait que la preuve irréfutable.
 
Nous ne demandons pas mieux que d'être déclarés ex communione de l'esprit adultère qui souffle  
dans l'Eglise depuis vingt-cinq ans, exclus de la communion impie avec les infidèles. Nous croyons  
au seul Dieu, Notre-Seigneur Jésus-Christ, avec le Père et le Saint-Esprit, et nous serons toujours fidèles à  
Son unique Epouse, l'Eglise Une, Sainte, Catholique, Apostolique et Romaine.
 
Être donc associés publiquement à la sanction qui frappe les six évêques catholiques, défenseurs  
de la foi dans son intégrité et son intégralité, serait pour nous une marque d'honneur et un signe  
d'orthodoxie devant  les  fidèles.  Ceux-ci  ont  en effet,  un  droit  strict  à  savoir  que  les  prêtres 
auxquels  ils  s'adressent  ne  sont  pas  de  la  communion  d'une  contrefaçon  d'Eglise, évolutive,  
pentecôtiste, et syncrétiste. Unis à ces fidèles, nous faisons nôtres les paroles du prophète (I Rois, VII, 3) :  
Preparate corda vestra Domino et servite Illi  Soli : et liberabit vos de manibus inimicorum vestrorum.  
Convertimini ad Eum in toto corde vestro, et auferte deos alienos de medio vestri. 
"Attachez fermement votre cœur au Seigneur et servez-le Lui Seul : et Il vous délivrera des mains de vos  
ennemis. C'est de tout Notre cœur que vous devez revenir à Dieu ; ôtez du milieu de vous les dieux  
étrangers".

Confiants dans la protection de Celle qui a terrassé toutes les hérésies dans le monde entier, nous vous  
prions d'agréer, Éminence, l'assurance de notre dévouement à Celui qui est l'unique voie de salut. 

A Ecône, le 6 juillet 1988

20 ans après, quel retournement et quelle trahison !!
Et  pendant  ce  temps-là,  le  synode  qui  s’achevait  au  Vatican 
renforçait l’œcuménisme et la judaïsation de l’Eglise…



A la fin de la procession, un abbé de la FSSPX manquant quelque peu de retenue après 
un tel acte coupable, montrait son impudence en disant, le sourire aux lèvres, à un de ses 
confrères :  « Ouf,  on  a  évité  le  pire ! ».  Mais,  est-il  certain  qu’il  n’acceptera  pas  dans 
quelques années ce qu’il considère aujourd’hui comme « le pire » sans trop pouvoir d’ailleurs 
le définir ?
Car,  cet acte qui vient d’être posé était, en lui-même, impensable il y a dix ans. On se 
souvient (pour ceux qui ont encore un peu de mémoire…) des soirées d’adoration dans la 
petite chapelle de la Fraternité sur les hauteurs de Lourdes d’où l’on entendait monter les 
mélodies et méditations niaises des conciliaires durant leur procession aux flambeaux. 
Nous nous faisions un honneur de ne pas y participer ! Les temps changent…

           
               Les séminaristes d’Ecône                                 Les dominicaines de Fanjeaux

Mais, peu à peu, obnubilée par son souci de respectabilité, la FSSPX s’est refusée à désigner 
et à considérer les fausses autorités romaines comme des ennemis. 
Subrepticement, celles-ci ont été alors présentées comme de « braves personnes, victimes de 
leur  formation »  à  qui  la  FSSPX  se  propose  désormais,  grâce  à  ses  prêtres  les  plus 
« qualifiés »  (?!)  et  à  ses  fameuses  « discussions  doctrinales »,  d’enseigner  « la  vraie  
doctrine »,  inversant  ainsi  l’ordre  hiérarchique  institué  par  Notre  Seigneur,  l’Eglise 
enseignée devenant l’Eglise enseignante et vice-versa ! 
C’est là l’unique mais illusoire argument censé légitimer les tractations des supérieurs de la 
FSSPX avec le Vatican…
Sous  l’action  des  clercs  infiltrés,  concessions  sur  les  principes,  graves  incohérences 
doctrinales, fausse ecclésiologie, manipulations, mensonges se sont alors développés au sein 
de la Fraternité afin de pouvoir défendre des  positions de plus en plus indéfendables et 
contraires à la doctrine catholique.
C’est ainsi que ce qui était inacceptable et inimaginable hier a été accompli à l’occasion 
de ce pèlerinage du Christ-Roi.
Après  avoir  mis  le  pied  dans  l’engrenage  du  ralliement  et  après  de  telles 
compromissions,  ces  abbés  qui,  par  leur  faute  et  leur  incurie,  trompent  une  foule 
innombrable  d’âmes,  ne  se  rendent  même  pas  compte,  aveuglés  qu’ils  sont,  qu’ils 
finiront par accepter ou subir demain le « pire » qu’ils  disaient ce soir-là avoir évité 
pour tenter de rassurer leur pauvre conscience…

La foule des abbés de la FSSPX autour de Mgr Fellay (à gauche, Mgr Tissier)



L’aveuglement et  la  mise sous condition 
sont devenus tels au sein de la FSSPX que 
tous,  prêtres,  religieux,  religieuses  et 
fidèles  ont  effectué béatement le  fameux 
« chemin  du  Jubilé »  initié  par  les 
conciliaires.
Pour  cela,  les  fidèles  ont  été  vivement  et 
plusieurs fois  encouragés  par leurs prêtres. 
Le carnet du pèlerinage (ci-contre) ainsi que 
le  numéro  de  Fideliter  n°183  de  mai-juin 
2008 les y invitaient d’ailleurs ouvertement.

Le  « bon  pape  Benoît »  ayant  attaché  une 
indulgence  plénière  à  ce  « chemin  du 
Jubilé »,  il  ne  fallait  surtout  pas  manquer 
une étape !! 

Tous ont alors suivi, tels des moutons de Panurge, la ligne tracée à la peinture bleue 
dans les rues de Lourdes. 

A  chaque  étape,  une  vignette  autocollante  leur  était  remise  afin  de  compléter  l’insigne 
conciliaire distribué gracieusement et que beaucoup d’entre eux arboraient fièrement autour 
du cou !

   

C’est ainsi que la majorité de ces « tradis » qui ont refusé de se former sérieusement 
sont devenus aujourd’hui des tièdes prêts à être absorbés par l’église conciliaire !
Manipulés et trompés par leurs clercs depuis des années, dépourvus de tout discernement, 
lassés du combat qui dure et auquel ils n’ont, pour la plupart, jamais participé, soucieux de 
préserver leur confort personnel et ne supportant plus les étiquettes qui blessent leur petite 
personne  mondaine,  ils  n’attendent  qu’une  chose :  être  reconnus  et  « réhabilités » 
officiellement par l’église conciliaire dont Mgr Lefebvre disait pourtant qu’elle n’était 
pas l’Eglise catholique ! Plus soucieux du « qu’en dira-t-on » que du « qu’en dira Dieu », ils 
demandent donc aujourd’hui aux chefs de la secte conciliaire, ils les supplient même à genoux 
en organisant une « croisade du Rosaire » (sic !) de leur faire une petite place auprès d’eux ! 

Ratzinger n’attend que cela… Le Panthéon d’Assise sera ainsi au complet !



Voici le témoignage poignant qu’un fidèle de la FSSPX, présent sur 
place,     nous a adressé :  

« Le pèlerinage du Christ-Roi commença comme chaque année par le chemin de Croix. Cette année,  
il fut prêché par l'abbé Jacques Laguérie qui compara le "chemin du Jubilé" initié par les conciliaires 
au  "chemin  de  Croix"  de  Sainte  Bernadette  invitant  ainsi  les  fidèles  à  effectuer  ce  "chemin  du 
Jubilé" (…).
Le soir a eu lieu la procession aux flambeaux. Pour la première fois donc la FSSPX se joignit à la 
procession officielle organisée par les conciliaires. Durant ce week-end, 3 pèlerinages importants se  
déroulèrent à Lourdes : celui des Gardians qui rassemble chaque année des milliers de pèlerins, celui  
des Domus Christiani (tract ici : http://www.domus-christiani.org/) qui a réuni de nombreux groupes  
ecclesia dei (FSSP, ICRSP, IBP...) et enfin celui de la FSSPX.

Tout ce beau monde (conciliaires ainsi que toutes les tendances de la "Tradition") se retrouva donc le  
samedi soir pour processionner ensemble. Ce petit "Assise" préfigura ainsi la prochaine intégration 
de la FSSPX dans l'église conciliaire.
C'est un "prêtre" conciliaire qui dirigea la cérémonie du haut des marches du parvis de la basilique 
du Rosaire. Plusieurs laïcs conciliaires prononcèrent les "méditations" très progressistes du chapelet  
(mystères joyeux avec des "ave" et des "gloria" très particuliers) où NSJC était  bien évidemment  
tutoyé.
Tout le clergé de la FSSPX était présent derrière ses 4 évêques  (même Mgr Tissier ! Celui-ci avait  
effectué la veille le fameux "chemin du Jubilé" en s'arrêtant pour prier un moment à genoux devant  
l'autel latéral de l'église paroissiale, l'autel du pseudo-Saint Sacrement de la messe de Luther !!!).
Ils y étaient tous ! Même Avrillé et les sœurs dominicaines ! Tous les Supérieurs de District ! Tous les  
supérieurs de Séminaires ! Un nombre important de séminaristes (les séminaristes d'Ecône ont du 
venir à Lourdes par leurs propres moyens. Une dizaine était  restée sur place) ! Tous avançaient  
gaiement, flambeau en main.

Plusieurs  fidèles  de  la  FSSPX,  choqués  et  se  sentant  trompés  par  leurs  clercs,  quittèrent  la  
procession. Certains d'entre eux se retrouvant à la Grotte décidèrent de réciter le chapelet à voix  
haute et furent rejoints, peu à peu, par d'autres grossissant ainsi sensiblement leur nombre.

Plusieurs personnes demandèrent  ce qui  se passait.  Devant ce tableau surréaliste,  dans la foule  
compacte présente sur l'esplanade, une dame d'un certain âge, fidèle de la FSSPX et désemparée  
devant ce qu'elle constatait sous ses yeux demanda : 
"Où sont nos prêtres ?" Il lui fut répondu : "Mais ici Madame, mélangés aux autres, aux conciliaires 
et aux ecclesia dei !". "Mais ce n'est pas possible, qu'ils sortent de là. Ils ont perdu la tête" répliqua-t-
elle les larmes aux yeux et prenant ainsi conscience comme d'autres ce soir-là que quelque chose 
venait  de changer.  La trahison du combat de Mgr Lefebvre par ses fils  dans l'épiscopat  en ce  
vingtième anniversaire des sacres devenait officielle par cet acte public. 

A la fin de la procession, c'est l'évêque conciliaire accompagnant le pèlerinage des Gardians qui  
donna sa "bénédiction". A genoux ou debout, le clergé ainsi que les religieux et religieuses de la  
FSSPX se signèrent.

Le pseudo-prêtre conciliaire qui avait dirigé au micro la procession aux flambeaux invita alors les  
prêtres et les fidèles à "échanger un geste de paix" !!!
Ce soir-là,  ce  fut  le  baiser  de  Judas.  En cette  nuit  du 25 octobre 2008,  en participant  à  cette  
cérémonie  conciliaire,  Mgr  Fellay,  nouveau  Judas,  livra  donc  publiquement  l'œuvre  de  Mgr  
Lefebvre à l'église conciliaire, cette fausse église qui éclipse, qui combat l'Eglise de NSJC depuis 40  
ans ! 
Par cet acte de haute trahison, Mgr Fellay a bien mérité de l'église conciliaire et de son chef !! 

Dans  son  sermon  de  dimanche,  Mgr  Fellay  tenta  de  justifier  sa  demande  de  la  levée  de  
l'excommunication. Il précisa que les quatre évêques n'avaient aucun désaccord entre eux. Il annonça  
enfin  l'organisation d'une croisade du Rosaire  jusqu'au 25 décembre pour demander la  levée de  
l'excommunication.

Le ralliement, n'est plus qu'une formalité administrative... »

http://www.domus-christiani.org/


Déjà, dans un entretien accordé à Dici du 17 septembre 2005, Mgr Fellay 
exprimait son regret de ne pas avoir sa place dans l’église conciliaire ! Tout 

en demandant au Vatican une «  structure d’Eglise pour la famille de la 
Tradition », Mgr Fellay déplorait que la vie catholique traditionnelle soit « à 

peu près impossible dans l’église conciliaire » (?!).

Le pseudo-prêtre conciliaire en aube blanche se presse auprès des abbés de la FSSPX 
avec qui il échange un « geste de paix » !

Mgr Fellay tourne ainsi le dos au combat de Mgr Lefebvre 
qui qualifiait les autorités romaines d’ « antichrists » !

« On ne peut pas s’entendre ! ROME A PERDU LA FOI mes chers amis, ROME 
EST DANS L’APOSTASIE ! C’est la vérité, ROME EST DANS L’APOSTASIE ! 

Oui, nous ne pouvons plus avoir confiance dans ce monde là. IL A QUITTE 
L’EGLISE ! (…) Je pense que l’on peut dire que CES PERSONNES QUI 

OCCUPENT ROME AUJOURD’HUI SONT DES ANTICHRIST… ILS SONT 
ANTICHRIST C’EST SUR, ABSOLUMENT CERTAIN… » 

(Mgr Marcel Lefebvre, Le 4 septembre 1987 à Ecône).

« DE CETTE EGLISE CONCILIAIRE, NOUS NE VOULONS PAS FAIRE 
PARTIE… CETTE EGLISE CONCILIAIRE N’EST PAS CATHOLIQUE. Dans la 

mesure où le pape, les évêques, prêtres ou fidèles adhèrent à cette NOUVELLE 
église, ils se séparent de l’Eglise catholique et entrent dans le SCHISME     !   »

(Mgr Lefebvre dans J’accuse le Concile)

POUR DEMEURER CATHOLIQUES,
HORS DE LA COMMUNION DE L’EGLISE CONCILIAIRE

ET DE SES CHEFS APOSTATS
NOUS RESTERONS !!


