Virgo-Maria.org
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 23 octobre 2006
Ce message peut être téléchargé au format PDF sur notre site http://www.virgo-maria.org/.

L’abbé de La Rocque favorable à l’abandon du rite de Saint Pie V
Le prieur de Toulouse de la FSSPX professe publiquement son adhésion au projet de nouveau rite unique de
Ratzinger (lettre de Ratzinger au Docteur Barth en juin 2003)
Monsieur l’abbé de La Rocque, sous l’autorité de l’abbé de Cacqueray, écrit dans sa Lettre à nos frères
prêtres1 du mois de septembre 2005 (n°26) :

« Il n’en reste pas moins que l’unité liturgique demeure un but à atteindre. La solution pour cela serait
peut-être celle esquissée par le cardinal Ratzinger, dans une lettre qu’il adressait, le 23 juin 2003 au
théologien allemand Heinz Lothar Barth : ‘Le rite romain de l’avenir devra être un seul rite, célébré en
latin ou en langue populaire, basé entièrement dans la tradition du rite ancien. Il pourrait intégrer
quelques nouveaux éléments qui ont fait leurs preuves, quelques préfaces, des lectures plus larges – plus
de choix qu’avant, mais pas trop – une Oratio fidelium, c'est-à-dire une litanie de prières
d’intercessions après l’Oremus, avant l’offertoire, où est sa place primitive’ ». Abbé de La Rocque2
Ce projet a été explicité par l’abbé Ratzinger au Docteur Barth en 1993, tel que nous l’avions révélé dans
la publication de l’étude sur le réseau allemand3. Ainsi, le Prieur de Toulouse, avec l’accord de ses supérieurs,
défend l’idée d’une « réforme de la réforme » évoquée pour la première fois par l’abbé Ratzinger en 1995 et
défendue par l’abbé Barthe, par de nombreux prêtres de la mouvance Ecclesia Dei, et aussi par les milieux
anglicans de la mouvance théologique « Radical Orthodoxy »4.
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Cette publication que la FSSPX envoie gratuitement à tout le pseudo clergé conciliaire en France, devrait être re-baptisée : Lettre à
nos frères laïcs.
2
Voir le texte en page 10 du numéro de septembre 2005 sur : http://www.fsspx.org/fran/LettrePretres/CadreLFP/LettrePretres.htm
3
http://www.virgo-maria.org/articles_HTML/2006/002_2006/VM-2006-02-17/VM-2006-02-05-C03-Reseau-Allemand.htm
4
Nous allons publier un dossier sur ce sujet. Nous renvoyons déjà à notre information du 15 février 2006 : http://www.virgomaria.org/articles/2006/VM-2006-02-17-B01-Reform_of_the_Reform_Ratz_Schmidberger.pdf, au sujet du réseau allemand qui
influence la FSSPX
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L’abbé de La Rocque a participé durant la semaine du 16 au 21 octobre 2006, à Flavigny, au tournage d’un
film sur la messe qui servira ensuite à aider les prétendus ‘prêtres’ conciliaires qui le désirent à dire la messe
de St Pie V.
Or ces pseudo-« prêtres » conciliaires ont, dans leur immense majorité, été ordonnés par des pseudo
« évêques » conciliaires, eux-mêmes consacrés dans le rite épiscopal INVALIDE de 1968 de Paul VI5, et par
conséquent ces pseudo « prêtres » sont restés en réalité de simples laïcs totalement dépourvus des pouvoirs
sacrificiels et sacramentels de la prêtrise ! Toutes les messes qu’ils célébreront selon quelque rite catholique
valide que ce soit, y compris le rite de Saint Pie V, resteront TOTALEMENT INVALIDES.
BRAVO Mgr FELLAY !
Mgr Fellay a l’intention de faire distribuer gratuitement des milliers d’exemplaires de ce film sur DVD aux
pseudo- « prêtres » conciliaires.
Or, dans le même temps la FSSPX réordonne sous condition ces mêmes pseudo-« prêtres » conciliaires
qui la rejoignent et la revue des dominicains d’Avrillé (Sel de la terre, n°54) sous la plume du Père PierreMarie, écrit douter de la validité des consécrations épiscopales des prétendus « évêques » conciliaires qui ont
ordonné ces pseudo-« prêtres » conciliaires (« il faudrait examiner chaque cas »).
Ainsi, grâce à Mgr Fellay, on nage désormais en pleine incohérence du fait de cette confusion volontaire et
organisée entre véritable Sacerdoce valide et faux sacerdoce invalide conciliaire (cf Message VM du 10
octobre : Appel solennel aux quatre évêques de la FSSPX6 !
Tout cela démontre que les préoccupations « politiciennes », et les courriers de Hoyos à Mgr Fellay qui lui
promettent un statut canonique « en or » ont pris le pas sur la recherche de la vérité et la défense de la
Foi chez l’évêque manipulateur. Il a bien vite enterré Mgr Lefebvre.
Mais qu’est-ce qui fait ainsi courir Mgr Fellay ? serait-ce la vanité et la recherche des honneurs ?
L’abbé de La Rocque fait partie du petit clan du ralliement qui monopolise entre ses mains les médias de la
FSSPX. Avec les abbés Celier, Lorans et du Chalard, ils forment un club qui se tient et masque aux fidèles la
vérité sur l’effondrement de l’Eglise conciliaire et les empêche de prendre connaissance des questions
stratégiques dans le combat actuel de la Tradition, telles que la question de l’invalidité des nouveaux évêques
conciliaires.
Cette mainmise sur les médias est maintenue en dépit de toutes les oppositions. Ainsi le Chapitre général a-t-il
ordonné à l’abbé de Cacqueray de dessaisir l’abbé Celier de la revue Fideliter et des éditions Clovis. L’ordre
est tombé en juillet. L’abbé Celier s’est empressé de réagir. Il a couru à Albano pour faire, pour le dernier
numéro de Fideliter, une interview de Sven Sandmark, le pasteur suédois introduit par l’abbé Schmidberger,
pour se faire complaisamment prendre en photo avec l’abbé Nely, devenu n°3 de la FSSPX. L’abbé Celier fait
ainsi subtilement passer le message de sa connivence avec l’abbé Nély, et espère ainsi intimider la quasiunanimité des prieurs qui a demandé sa destitution.
Dans la précipitation, le jeune abbé Toulza, ancien polytechnicien, a été nommé auprès de l’abbé Celier, pour
en prendre la suite. Et l’abbé Celier a « négocié » une période de douze mois pour passer la main, ce qui
lui permet de rester sur Paris et à Suresnes durant la période actuelle qui s’avère décisive pour le
ralliement. Le nouveau calendrier 2007 de Clovis, brochure luxueuse en couleur et en papier glacé, annonce
la perspective, puisqu’il est entièrement consacré à Rome ! Voilà le programme.
Quant à l’abbé Toulza, le même clan a manœuvré pour le faire placer à la chapelle Sainte-Germaine à Paris. Il
y sera ainsi en permanence, sous l’influence de l’admirateur de Jean-Paul II, l’abbé Bonneterre, qu’il
aura en face de lui à chaque repas. Il y a fort à parier que les pressions les plus assidues soient exercées par
sur ce jeune abbé par tout le réseau des abbés Lorans et Celier qui est incrusté à Paris depuis des années.
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cf. http://www.rore-sanctifica.org
cf. http://www.virgo-maria.org/articles/2006/VM-2006-10-10-A-00-Appel_aux_quatre_eveques_de_la_FSSPX.pdf
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Voila comment les décisions du Chapitre général sont appliquées.
Sans même évoquer le cas de l’abbé Schmidberger, ancien Supérieur Général de la FSSPX pendant 12 ans,
ancien « bras droit » de Mgr Fellay (en fait son véritable mentor et l’âme du ralliement-apostasie de l’œuvre
sacerdotale de Mgr Lefebvre à son ami d’enfance l’abbé apostat Ratzinger) qui, bien que répudié par le
dernier Chapitre Général qui avait réussi enfin à l’éloigner et qui l’avait nommé prieur de Stuttgart, a puis
quinze jours plus tard immédiatement été nommé par son féal Mgr Fellay au poste de Supérieur du District
d’Allemagne de la FSSPX !
On n’en sortira donc jamais : quand ils sont expulsés par la porte, ces gens là reviennent par la
fenêtre !
L’abbé Lorans, omniprésent aux journées de Villepreux, et visiblement peu chargé par son activité à DICI, qu’il
partage avec l’abbé Sélégny et dont ils ont fait un hybride de Zenith et de l’Osservatore Romano, s’est rendu
jeudi dernier au prieuré de la FSSPX de Lyon, où il a prononcé une conférence hilarante sur la
« propédeutique ». L’abbé Lorans voulait culpabiliser les fidèles en leur faisant croire que leur entourage les
assimile à des épouvantails intégristes et qu’ils doivent leur appliquer la « propédeutique » pour les guérir de
cette prétendue aversion à l’égard des fidèles de la FSSPX. Bien qu’omniprésent à Villepreux auprès de Mgr
Fellay, il n’a pas pipé mot devant les lyonnais de ce qui s’y était dit sur le ralliement. L’abbé Lorans développe
désormais la « propédeutique » comme l’abbé Ratzinger file l’ « herméneutique ». Ne serait-ce pas plutôt que
l’abbé Lorans se sente complexé au GREC ? Il semble que cette conférence de l’abbé Lorans à Lyon avait
pour but réel de lui permettre de prendre la température avant l’amorce de la prochaine étape du ralliement.
Nous observerons s’il va poursuivre son tour de France.
Pendant ce temps, les abbés scrupuleux, et qui ont une fausse conception inconditionnelle de l’obéissance
(inconditionalité de l’obéissance qui est une notion parfaitement anti-catholique, l’obéissance ne pouvant pas
constituer une fin en elle-même !), se torturent à répéter sottement « je suis tenu par le secret ».
C’est précisément à partir de tels respects scrupuleux et infondés que la destruction de l’Eglise a pu
se faire si bien et si facilement avant, pendant et après Vatican II. Les ennemis du Sacerdoce et de
l’œuvre de Mgr Lefebvre, y compris au sein de la FSSPX, ne s’embarrassent évidemment pas du secret qu’ils
exigent implacablement des autres.
Au fait, serait-ce aussi parce qu’il « est tenu par le secret » que Mgr Fellay a dissimulé au Chapitre général la
lettre secrète que Hoyos lui a adressée en juin 2006, et surtout son contenu sans craindre de mentir
publiquement aux fidèles en soutenant effrontément son absence de relations et communications avec Hoyos
depuis un an ?

Continuons le bon combat
Abbé Michel Marchiset

____________
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