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

FSSPX - Août : le mois des mauvais coups ?
D’après Il Tempo du 30 juillet 2006, Mgr Fellay s’apprêterait à rencontrer l’abbé Ratzinger à
Castelgandolfo et il serait question à nouveau d’une intégration de la FSSPX dans l’Eglise conciliaire
« [La possibilité] que Bernard Fellay, Supérieur Général de la Fraternité Saint-Pie X
(la communauté schismatique de prêtres fondée par Mgr Lefebvre), se rende sur les
collines romaines n’est pas exclue. Pendant le mois d’août, Ratzinger pourrait
réadmettre la Fraternité au sein de l’Eglise de Rome. » Il Tempo, 30 juillet 2006
Une affaire à suivre de près, nous restons vigilant. Cette nouvelle information d’Il Tempo
pourrait s’inscrire dans le prolongement de la duplicité de Mgr Fellay que nous avons déjà
dénoncé. En date du 14 juillet 2006, en pleine réunion du Chapitre général, et 48 heures après
la ré-élection de Mgr Fellay, un autre quotidien italien Il Giornale signalait déjà que du côté
de Rome, « l’accord est prêt », et prétendait que Mgr Fellay était en possession d’un accord
complet depuis plusieurs semaines, bien avant ses propos de Winona (« Il n’y a rien à
négocier. Il est impossible de négocier la Foi. »1), mais aussi à l’époque de la camionnette de
Chartres (Mgr Fellay posant en violet et tout sourire devant deux posters géants de Ratzinger
surmontés d’un énorme « Habemus Papam »2).
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Duplicité stigmatisée sur les sites traditionalistes américains et que nous avions commenté dans notre message
du 15 juillet 2006 : http://www.virgo-maria.org/articles_HTML/2006/007_2006/VM-2006-07-15/VM-2006-0715-1-00-Traditio_sur_Mgr_Fellay_et_Il_Giornale.htm
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Photo
reprise
sur
le
site
http://mgrlefebvre.blogspot.com/,
ainsi
que
sur
http://www.traditio.com/comment/com0606.htm et sur http://www.novusordowatch.org/archive2006-06.htm
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« Tout est prêt pour l'accord entre le Saint-siège et la Fraternité Saint Pie X,
fondée par l'archevêque "rebelle" Marcel Lefebvre »
« Le Vatican a transmis il y a plusieurs semaines des propositions précises pour
atteindre la paix [une solution paisible] et le retour à la pleine communion avec Rome
des Lefebvristes » Il Giornale, 13 juillet 2006
Cette rencontre de Castelgandolfo pourrait concrétiser dans les faits les principes du
ralliement-apostasie que nous avons exposé dans nos analyses (en particulier, relire « Le
constat sur la situation » du message Virgo Maria du 8 juillet 20063). Décidemment, aussi
bien en religion qu’en politique, le mois d’août 2006 s’annonce lourd de menaces…
Vous devenez chaque jour plus nombreux à nous lire (les statistiques de notre site web
indiquent, de façon internationale, une progression de plus de 50% du nombre de nouveaux
lecteurs depuis 3 semaines), vous manifestez ainsi l’importance croissante que vous accordez
à ce combat pour la préservation du Sacerdoce catholique sacramentellement valide et à sa
transmission par des évêques catholiques validement consacrés.
Faites campagne pour abonner vos proches, vos amis, des clercs à notre lettre d’information.
Pour cela, vous pouvez le faire très simplement sur cette page :

http://www.virgo-maria.org/inscription.htm
Restons vigilant dans ce bon combat
Abbé Michel Marchiset
Source en italien dans Il Tempo :
http://www.iltempo.it/approfondimenti/index.aspx?id=1004661
« Castelgandolfo è anche il luogo dove il Pontefice ama ricevere, in via privata, tante
personalità che durante l'anno non ha potuto incontrare. Così non è escluso che sui colli
romani possa arrivare Bernard Fellay, superiore generale della Fraternità di San Pio X (la
scismatica comunità di sacerdoti fondata da Marcel Lefebvre). Entro il mese di agosto
Ratzinger potrebbe riammettere la Fraternità in seno alla Chiesa di Roma. »

Commentaire anglais sur Rorate Caeli :
http://rorate-caeli.blogspot.com/
Sunday, July 30, 2006
Fellay to visit the Pope at Castelgandolfo?
The month of August begins in a couple of days -- almost one year since the first and only meeting of
Pope Benedict with the Superior-General of the Priestly Fraternity of Saint Pius X (FSSPX/SSPX),
Bishop Bernard Fellay.
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http://www.virgo-maria.org/page0.htm
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Paolo Luigi Rodari* suggests today, in an article on the summer "projects" of Pope Benedict,
published in the Roman daily Il Tempo, that:
Castelgandolfo is also the place in which the Pontiff loves to receive, in a private fashion,
many personalities whom he has not been able to meet during the year. [The possibility] that
Bernard Fellay, Superior General of the Fraternity of Saint Pius X (the schismatic community
of priests founded by Marcel Lefebvre), will arrive at the Roman hills is not excluded. In the
month of August, Ratzinger could readmit the Fraternity to the bosom of the Church of Rome.

* Caveat : this is the same journalist who wrote, last Palm Sunday, that a document on the
liberalization of the Traditional Mass would be signed or released during Holy Week.

Traduction en français
Dimanche 30 juillet 2006
Visite de Fellay au Pape à Castelgandolfo ?
Le mois d’août commence dans deux jours, presque un an depuis la première et unique
rencontre du Pape Benoît avec le Supérieur Général de la Fraternité Sacerdotale Saint-Pie X
(FSSPX/SSPX), Mgr Bernard Fellay.
Paolo Luigi Rodari (*) suggère aujourd’hui, dans un article au sujet des « projets » de l’été du
Pape Benoît, publié dans le quotidien romain Il Tempo, que :
Castelgandolfo est aussi le lieu dans lequel le Pontife aime à recevoir, de manière
privée, beaucoup de personnalités qu’il n’a pu rencontrer durant l’année. [La
possibilité] que Bernard Fellay, Supérieur Général de la Fraternité Saint-Pie X (la
communauté schismatique de prêtres fondée par Mgr Lefebvre), se rende sur les
collines romaines n’est pas exclue. Pendant le mois d’août, Ratzinger pourrait
réadmettre la Fraternité au sein de l’Eglise de Rome.
Caveat : c’est le même journaliste qui écrivit, le jour des Rameaux, qu’un document sur la
libéralisation de la Messe traditionnelle serait signé ou produit durant la Semaine Sainte.

3

____________
Pour vous abonner ou vous désabonner de la lettre d’information Virgo-Maria, veuillez
remplir le formulaire disponible sur notre site http://www.virgo-maria.org/
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