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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)
dimanche 25 juin 2006
Ce message peut être téléchargé au format PDF sur notre site http://www.virgo-maria.org/.

La campagne électorale de Mgr Fellay / Schmidberger
pour Ratzinger
La victoire personnelle de l’abbé Schmidberger,
après 24 ans de combat obstiné pour enterrer l’œuvre de Mgr Lefebvre
A un mois des élections du Chapitre Général de la FSSPX, Mgr Fellay vient de se produire
publiquement, ostensiblement très souriant, en soutane violette, lors du récent pèlerinage de
Chartres le 4 juin 2006 devant une camionnette sur laquelle sont placardées deux affiches
de propagande représentant l’abbé Ratzinger1 surmontées du titre « Habemus Papam » et
estampillées de la légende : « 19 avril 2005 – Jour de joie pour l’Eglise ».
(Cette photo peut être téléchargée à l’adresse électronique figurant en note).
L’abbé Franz Schmidberger jubile de voir ainsi son poulain avoir si bien appris la leçon qu’il
distille depuis plus de 12 ans.
Pour les partisans de l’abbé Ratzinger au sein de la FSSPX, nous proposons le tract ci-joint.
Il résume tout à fait le programme du G.R.E.C. de l’abbé Lorans et de ses amis, ainsi que les
actions de l’abbé Schmidberger et de Mgr Fellay au cours des six dernières années dans la
perspective d’une « RECONCILIATION » avec l’abbé Ratzinger, espoir tant caressé par
l’homme qui tient la FSSPX depuis 24 ans.
Continuons le bon combat.
Abbé Michel Marchiset

____________
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Cliché original pris le 4 juin 2006 (11H38): http://www.leforumcatholique.org/message.php?num=200481
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