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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 10 juillet 2006
Ce message peut être téléchargé au format PDF sur notre site http://www.virgo-maria.org/.

Stupéfaction !
Alléguant d’un copyright, l’abbé Celier veut obtenir la
censure de la pensée de Mgr Lefebvre
Louis-Hubert Rémy répond à l’abbé Celier
Nous avions déjà publié sur notre site la correspondance de Monsieur Louis-Hubert
Remy à Mgr Fellay afin de porter à votre connaissance les attaques réitérées, voire
incessantes et diffamatoires du site anonyme Honneur.org à son égard et sur sa vie
privée.
Nous découvrons dans le Forum Catholique1 et dans le Libre Forum catholique2, une
correspondance de Mr Louis-Hubert Rémi qui fait part d’une nouvelle attaque contre
lui.
Monsieur Louis Hubert Remy y répond à Monsieur l’abbé Celier qui exige qu’il retire
de son site internet www.a-c-r-f.com, des écrits de Mgr Lefebvre : les extraits de
l’ouvrage Ils l’ont découronné, l’intégralité de Mes doutes sur la liberté religieuse plus
connu sous le titre de Dubia, ainsi des extraits d’articles ou textes du prélat publiés
dans la revue Fideliter.
Dans le contexte actuel, il ne sera pas difficile de comprendre que cette action
ponctuelle contre le site des ACRF (site qui permet à beaucoup dans la Tradition, surtout aux générations qui n’ont pas connu les années de combat, de
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http://www.leforumcatholique.org/message.php?num=203838
http://www.phpbbserver.com/phpbb/viewtopic.php?t=730&mforum=lelibreforumcat
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découvrir les pièces maîtresses des écrits de Mgr Lefebvre) fait partie d’un ensemble de pressions qui dénaturent totalement l’esprit du fondateur de la
FSSPX.
A la lecture de la lettre de l’abbé Celier, l’homme aux divers pseudonymes, dont celui
d’abbé Michel Beaumont, précisément cet abbé à l’étrange théologie sur la royauté
de Notre Seigneur Jésus-Christ, vous jugerez de l’opportunité de cette lettre et de
son contenu.
"La vérité est seule tolérante et ne persécute jamais personne, elle se
borne à empêcher de faire le mal.
L'erreur est essentiellement intolérante et dès qu'elle se sent en force,
école, parti ou secte, elle tient à manifester sa puissance en supprimant ses
adversaires, en les injuriant, surtout en les empêchant de parler.
Le droit de parler, très préconisé des libéraux, au point qu'ils l'inscrivent
dans la constitution et en font l'élément privilégié du parlementarisme, ne
leur paraît acceptable que s'il leur assure les immunités de monologue et
empêche toute critique.
L'objet qui leur plaît le plus, c'est l'encensoir pour eux, et, pour leurs adversaires, des chaînes ou le bâillon".
Mgr Fèvre, Histoire critique du catholicisme libéral, p. 546.
Nous sommes scandalisés de ce comportement d’un abbé du District de
France de la FSSPX qui, au nom d’un copyright, voudrait obtenir la censure
des textes de Mgr Lefebvre qui désormais ne sont plus publiés et sont même
occultés, car sans doute jugés inopportuns par les dirigeants actuels de la
FSSPX.
DE TELLES METHODES DE LA PART DE CLERCS DU DISTRICT DE FRANCE
DE LA FSSPX N’ONT PLUS RIEN DE CATHOLIQUES
Abbé Michel Marchiset.
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