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Gaude, Maria Virgo, cunctas hæreses sola interemisti. 
(Tractus Missæ Salve Sancta Parens) 

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

Le piège du Motu Proprio envers la FSSPX 
 

… amorce de la réforme Anglo-Tridentine 
(« réforme de la réforme » de l’abbé Barthe) 

 
L’invraisemblable campagne médiatique de l’abbé Lorans 

Qui a amené le successeur de Mgr Lefebvre dans un tel traquenard ? 
 

DIAPORAMA animé (powerpoint) à télécharger 
http://www.virgo-maria.org 

 
Voici un panorama qui présente la situation inouï dans laquelle se trouve placée l’œuvre de Mgr Lefebvre, 
œuvre de préservation de la transmission du Sacerdoce catholique sacramentellement valide, la FSSPX. 
Situation absolument inconcevable où l’abbé Lorans en vient, après avoir reconnu qu’en juin 2006 une lettre 
de l’abbé Castrillon Hoyos ait été reçue, qu’il est opportun de la garder secrète, et après l’imposture sacrilège 
d’un « bouquet » dont il a organisé un tapage médiatique sans précédent (2,5 millions de chapelets), il nous 
annonce que Mgr Fellay prendrait l’initiative d’écrire à un simple abbé, Joseph Ratzinger, sacré en 1977, dans 
le nouveau rite invalide de consécration épiscopale (Pontificalis Romani, 1968), afin qu’il « libère » le rite de 
Saint Pie V qui n’a jamais été abrogé. 
Situation invraisemblable où, Mgr Fellay demandant la « libération » du rite de Saint Pie V, ne se soucierait 
nullement de savoir si ce rite sera utilisé par des « prêtres » valides ou non, alors qu’en tant que Supérieur de 
la FSSPX, il procède à la ré-ordination sous conditions de « prêtres » conciliaires. 
Situation sans précédent, où Mgr Fellay, le dépositaire de l’œuvre de Mgr Lefebvre, s’abaisserait devant un 
apostat antichrist, l’abbé Ratzinger qui dans le même temps poursuit inlassablement, au su et au vu de tous 
les médias mondiaux, les actes de faux œcuménisme avec la secte Anglicane (invalide), les schismatiques 
orientaux et le Mufti d’Istanbul. Qui a donc conduit Mgr Fellay dans cette posture intenable ? 
 
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/ 

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 «ré-

conciliarisation» 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 ? 
 


