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

L’abbé Laguérie vend la mèche du « bouquet spirituel » : Mgr Fellay
et l’abbé Lorans pris en flagrant délit de manipulation du Rosaire
Mgr Fellay et l’abbé Lorans font fallacieusement et internationalement prier les fidèles pour une décision de
Rome déjà prise. On nous apprend également qu’à Chiré-en-Montreuil, l’abbé Cotard a annoncé dans son
sermon en début septembre que la décision de Rome était déjà prise. L’abbé Cotard est membre du Chapitre
général qui a voté cette imposture du « bouquet spirituel ».
ROME A DEJA PROGRAMME LA SORTIE DE SON « AUTORISATION » DE LA MESSE POUR NOVEMBRE
L’abbé Laguérie vient de vendre la mèche et de révéler que la campagne du « bouquet spirituel » lancée par
Mgr Fellay et orchestrée mondialement par l’abbé Lorans, afin de demander au « Ciel » d’accorder l’
« autorisation de la messe », n’est qu’une gigantesque imposture : la décision est déjà prise !

« Comme nous l’a répété plusieurs fois le cardinal Castrillon Hoyos : aujourd’hui la messe
traditionnelle n’est plus une permission. Comprenez ce que cela veut dire, elle veut aussi être un devoir
et une obligation. Quelle avancée formidable. Formidable. Et on peut dire je crois que ce grand pas de
géant qui vient d’être fait est, non seulement pour nous mais également pour toute l’Eglise, eh bien est le
signe, la préparation, le propédeutique de ce document qui sortira certainement en novembre, où les
droits de la messe traditionnelle seront rétablis dans toute leur dignité. » Abbé Laguérie, Bordeaux, le
10 septembre 20061
Le Figaro du 11 septembre reprend la même information :

« L'abbé Laguérie est persuadé que le vent romain souffle dans la bonne direction. Et croit même savoir
que «Rome s'apprête à publier un document destiné à redonner toute sa place au rite traditionnel, à
libéraliser son usage.» » Le Figaro, 11 septembre 20062
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http://www.leforumcatholique.org/message.php?num=213967
http://www.lefigaro.fr/france/20060911.FIG000000145__bordeaux_l_abbe_laguerie_celebre_sa_victoire.html
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Et le blog anglophone Rorate Caeli souligne l’importance de la révélation, en commentant :

« Bien, les abbés Laguérie, Aulagnier, Héry, de Tanoüarn...sont juste de retour de leur dernier
marathon Romain, durant lequel le nouvel Institut a été fondé. Il est probable qu’ils sont bien mieux
informés sur ces détails que la plupart. Les différents calendriers semblent apparemment se rejoindre
après Octobre... » Rorate Caeli, 11 septembre 20063
Ce qui est très juste, car les mutins de la FSSPX sont très bien informés sur les plans de Rome. Tout comme
l’abbé Lorans qui patronne le G.R.E.C. et y fréquente le Nonce de Paris.
MGR FELLAY ESSAIE DE FAIRE CROIRE AUX FIDELES QUE LA DECISION (DEJA PRISE !) VIENDRA DU « CIEL »
Or, depuis le 20 août Mgr Fellay fait prier les fidèles pour que le « Ciel » accorde à Ratzinger la
« force » d’une décision qu’il a déjà prise ! Le Ciel n’a rien à faire dans cette ruse, et les fidèles sont
trompés dans leur ferveur par Mgr Fellay et l’abbé Lorans, Directeur de DICI et de la Communication de la
FSSPX4, qui redouble frénétiquement de zèle pour faire prier les fidèles :

« (…) la résolution du chapitre général de la Fraternité Saint Pie X d’offrir au pape Benoît XVI, en
octobre prochain, un bouquet d’un million de chapelets pour l’entière liberté de la messe de toujours,
pour la restauration du Règne social de Notre Seigneur et pour le triomphe du Cœur Immaculé de
Marie.
De fait, cette offrande spirituelle sera comme une immense gerbe composée d’une multitude de petits
bouquets agencés selon l’inspiration du Saint Esprit. Chapelets en famille, chapelets des paroisses,
chapelets des couvents de contemplatives, chapelets des malades, chapelets avec ceux qui n’ont pas
encore tout compris mais qui veulent bien prier pour la liberté de la messe traditionnelle… Du monde
entier, nous parviennent ces fleurs que l’amour de Dieu et des âmes fait éclore.
Persévérons ! Disons sans nous lasser à notre Mère du Ciel : « On n’a jamais entendu dire qu’aucun
de ceux qui ont eu recours à votre protection, imploré votre assistance ou demandé votre intercession
ait été abandonné » ! Abbé Lorans, DICI, semaine du 2 au 23 septembre 20065
Cette imposture du « Bouquet spirituel » est encore relayée dans le tout récent communiqué de l’abbé Sélégny :
« (…) La messe de la Tradition bimillénaire doit jouir dans l’Eglise d’un droit de cité plein et entier :
elle n’est pas un privilège réservé à quelques-uns, elle est un droit pour tous les prêtres et tous les
fidèles de l’Eglise universelle. C’est pourquoi la Fraternité Saint Pie X invite prêtres et fidèles à
s’associer à sa campagne de prières qui a pour but de présenter, en octobre prochain, au pape
Benoît XVI un million de chapelets pour la libération totale de la messe traditionnelle.
Menzingen, en la fête de la Nativité de Notre Dame, 8 septembre 2006 »6
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http://rorate-caeli.blogspot.com/
A l’occasion de l’Université d’Eté du 12 août 2006, le site de La Porte Latine va jusqu’à présenter en des termes aussi exagérément
laudateurs le fameux abbé Lorans : « la maestria du recteur honoraire de l'Institut Saint-Pie X, la hauteur de vue et la sagesse de
l'ancien directeur du séminaire d'Ecône et le professionnalisme et l'humour tout en finesse et en nuance de l'actuel Directeur de la
communication de la FSSPX : ce fut un réel régal ! » La Cour de Suresnes se porte bien et la courtisanerie y est de mise.
5
http://www.dici.org/accueil.php
6
http://www.laportelatine.org/accueil/communic/2006/institutbonpasteur/institut.php
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TOUJOURS LES MEMES NOMS DANS CETTE IMPOSTURE GIGANTESQUE : ABBES LORANS & SCHMIDBERGER
Tout cela confirme ce qu’écrivait un groupe de fidèles de Mgr Lefebvre dans leur tract sur l’imposture du
« Bouquet spirituel »7. Diffusez-le largement pour que soit connue cette imposture qui n’eût d’autre précédent
connu que la collecte des trois cartons d’adresses de fidèles de la Tradition en 1985 par l’abbé Schmidberger
et qu’il alla déposer lui-même à Rome aux pieds de l’abbé Ratzinger.
Abbé Schmidberger, abbé Lorans… décidément toujours les mêmes noms dans ces opérations de
manipulation des fidèles et des clercs depuis des mois et même des années. Jusqu’où Mgr Fellay va-t-il
vouloir se discréditer dans cette lamentable affaire du « bouquet spirituel » ? La manipulation d’hier de l’abbé
Lorans de mèche avec les journalistes de TF1 dans la sacristie de Saint-Nicolas-du-Chardonnet, a montré de
quoi était capable ce « conseiller », Directeur de la « Communication » de la FSSPX. Mgr Lefebvre eût été
scandalisé par les clercs qui ont osé imaginer une telle imposture en ayant recours au Très Saint Rosaire, et
en le manipulant sans respect pour cette prière adressée à la Très Sainte Vierge Marie. Du haut du Ciel que
dit saint François de Sales de se voir ainsi invoqué sans vergogne et de façon aussi impie par des clercs pour
les services d’un plan si machiavélique ?
Continuez à nous envoyer vos dons financiers afin que nous puissions distribuer le tract qui dénonce
l’imposture du « Bouquet » auprès de milliers de clercs et de fidèles internationalement.
Continuons le bon combat
Abbé Michel Marchiset

___________
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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http://www.virgo-maria.org/articles/2006/Tract_appel_des_fideles_a_Mgr_Lefebvre%20TIRAGE.pdf
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