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Virgo-Maria.org 
Gaude, Maria Virgo, cunctas hæreses sola interemisti. 

(Tractus Missæ Salve Sancta Parens) 

FLASH 
mercredi 19 septembre 2007 
Ce message peut être téléchargé au format PDF sur notre site http://www.virgo-maria.org/. 
 

La revue Le Sel de la terre tente de rattraper 
ses lecteurs qui la quittent 

 
Il semblerait bien que la sanction divine tombe sur la revue des dominicains et qu’elle soit abandonnée de Dieu  

 
La revue Le Sel de la terre fait face à des désabonnements et le Père Pierre-Marie écrit aux lecteurs qui la 
quittent, afin de recueillir leurs conseils et de connaître les motifs de leur départ : 
 

« Nous avons bonne confiance de vous compter bientôt à nouveau parmi nos abonnés. Si cependant vous preniez 
la décision contraire, voudriez-vous nous faire l'amitié de nous en donner brièvement vos raisons (en utilisant 
l’enveloppe ci-jointe) ? Vos remarques nous permettront certainement de nous améliorer » Père Pierre-Marie 

 
De plus, en tant que Directeur de la revue d’Avrillé, celui-ci propose des exemplaires gratuits, en espérant ainsi, 
par un geste commercial, faire revenir ses lecteurs : 

« Vous savez que l'abonnement au Sel de la Terre constitue une réelle économie (de 12 €/an) par apport à l'achat 
au numéro. Nous vous offrons en plus, si vous vous réabonnez avant le 14 septembre, un numéro gratuit de la 
revue (à choisir parmi les numéros 58, 59, 60, et 61), et même deux numéros gratuits si vous vous réabonnez pour 
deux ans. (Voir le bulletin d'abonnement ci-dessous.) » Père Pierre-Marie 

 
Puisque le Père Pierre-Marie souhaite « améliorer » sa revue, nous lui faisons donc part de nos commentaires 
ci-dessous. 
 
Le Sel de la terre a perdu sa crédibilité pour avoir répandu abondamment des erreurs sur des questions 
gravissimes.  
Dieu ne bénit pas une telle œuvre d’occultation de la vérité, voila pourquoi les lecteurs se désabonnent. 
Reprendre, comme l’a fait le Père Pierre-Marie dans le numéro 54 (novembre 2005), la fausse 
démonstration de prétendue validité du nouveau rite invalide et hérétique de consécration épiscopale (18 
juin 1968) concoctée par le Franc-maçon Annibale Bugnini, par Dom Botte et par le Père Lécuyer 
(ennemi personnel de Mgr Lefebvre), et la présenter aux clercs et aux fidèles comme une réfutation 
sérieuse des arguments logiques et scientifiques et des faits exposés par de Rore Sanctifica qui en 
démontrent l’invalidité et l’hérésie, se livrer à une telle manipulation des textes et des données de la théologie 
catholique ne peut aucunement être béni de Dieu, mais bien plutôt ne peut que susciter sa colère et sa 
réprobation.  
Et malgré les nombreuses réfutations ainsi que les faits apportés depuis plus de deux ans par le Comité 
international Rore Sanctifica, le Père Pierre-Marie n’a eu de cesse de continuer à publier ses faux 
arguments et ses sophismes (Sel de la terre n°56 et n°58), et à diffuser une brochure tout aussi fausse (‘Sont-
ils évêques ?’), s’obstinant dans l’erreur et le mensonge. 
 
Tout d’abord, les fidèles ont découvert la vérité en lisant les études diffusées par le site1 Rore Sanctifica ou par 
les Editions Saint-Rémi, et ils ont pu se faire leur propre opinion sur cette matière grave qui engage la 
validité des sacrements qu’ils attendent de la part de clercs validement ordonnés, et qui engage leur salut 
éternel. 
 

                                                 
1 http://www.rore-sanctifica.org 
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Les fidèles ont trop bien conscience de la grave question de leur salut éternel pour aller en remettre l’issue 
entre les mains de clercs peu scrupuleux qui viennent exiger d’eux une obéissance sans faille et une 
confiance inconditionnelle, et qui tentent de les endormir par des concepts aussi peu catholiques que les 
sophismes prêtés à Mgr Fellay de « prêtres probables » ou de consécrations « a priori valides », expressions 
dûment condamnées depuis longtemps par le Magistère pontifical infaillible en les termes. 
 
Aujourd’hui les lecteurs du Sel de la terre s’en vont et ne renouvellent pas leur abonnement, mais le Père 
Pierre-Marie, qui reçoit là le juste salaire de ses œuvres, fait mine d’en ignorer les véritables causes et feint 
de venir leur demander les raisons de leur désabonnement, alors qu’il connaît la vérité et sait ce qu’il 
devrait faire, en tant que religieux catholique, c'est-à-dire s’amender publiquement et dire enfin la vérité 
qui a été occultée depuis 39 ans. 
 
Et ce n’est pas en leur offrant gratuitement des numéros contenant des erreurs supplémentaires destinées 
à faciliter leur ralliement à l’abbé apostat Ratzinger qu’ils ont déjà programmé, que les lecteurs vont 
revenir. 
 
Les fidèles veulent la vérité. Ce sont eux qui assurent par ailleurs le train de vie des clercs qui leur 
mentent.  
Cette situation ne saurait durer, et cette désertion du lectorat du Sel de la terre n’est que le signe avant-
coureur d’un abandon de plus en plus grand des clercs prévaricateurs qui, acculés, cherchent à négocier 
dans le dos des fidèles leur ralliement-apostasie, c’est-à-dire, leur prise en charge financière par la structure 
conciliaire apostate de Ratzinger. 
 
Il existe encore bien d’autres sophismes diffusés par le Sel de la terre :   
Erreurs manifestes sur l’infaillibilité de l’Eglise en général et sur l’infaillibilité pontificale en particulier, 
sur le Magistère ordinaire et universel, sur la fausse ecclésiologie du sophisme de « deux Eglises à une 
tête », sans parler de la présentation comme authentique de la « révélation », par les abbés apostats 
Ratzinger, Bertone et Sodano de la fausse vision présentée le 26 juin 2000 comme l’authentique troisième 
Secret de Fatima par le Vatican « antichist » (cf. Mgr Lefebvre), etc. 
 
Sur tout cela nous nous sommes déjà suffisamment étendu dans de précédents messages disponibles sur notre 
site. 
 
Continuons le bon combat 
 
Abbé Marchiset 
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Lettre envoyée par le Père Pierre-Marie aux lecteurs qui se sont désabonnés 
 
Le Sel de la Terre 
Couvent de la 
Haye-aux-Bonshommes  
49240 Avrillé 
Téléphone : 02 41 69 20 06 
Télécopie : 02 41 34 40 49  

                    4 août 2007 
                    Saint Dominique 
 

Notre site internet : w.seldelaterre.fr  
 
Cher Monsieur, 

 
Soucieux de formation, vous étiez abonnée, il y a peu au Sel de la Terre. 
Vous avez cependant cessé de recevoir notre revue 
Permettez-moi de vous poser franchement la question : s’agit il là d'un choix :réfléchi de votre part, ou d'un 

simple oubli ? 
 
Avez-vous par exemple consulté en détail les sommaires des quatre derniers numéros du Sel de la Terre ? 
- Ils contiennent des articles d'apologétique pour défendre concrètement la foi catholique dans l'entourage 

quotidien : exposé des preuves de l'existence de Dieu, des prophéties messianiques, (réponse détaillée au rabbin 
Simons qui prétend, dans un texte paru en 2004, que les prophéties n'annonçaient pas Jésus-Christ), réfutation 
de l'antichristianisme contemporain (tant de la «Nouvelle Droite» - le néo-paganisme d'Alain de Benoist – que 
de gauche : le Traité d' athéologie de Michel Onfray 

- Les grandes questions pratiques actuelles y sont également abordées : Peut-on porter un jugement assuré 
sur le clonage ou la fécondation artificielle ? Quelle est la position traditionnelle de l'Église sur les mariages 
mixtes ? Peut-on réellement prouver que la musique rock est nocive ? Que penser de la Nouvelle Revue 
d’Histoire (NRH) que beaucoup lisent aujourd'hui dans nos milieux catholiques ? etc. 

- La crise dans l'Église n'est pas oubliée, avec des études sur la nouvelle exégèse, le centenaire de 
l’encyclique Pascendi, l'autorité du magistère conciliaire, etc 

- L’Acédie – ce «péché de tristesse» - et, en sens contraire, les moyens d'entretenir la Joie chrétienne - sont 
présentés en détail dans la rubrique Vie spirituelle, ainsi que la nécessité de 1'unification de la vie (à l'imitation 
de saint Thomas), ou l' explication de l’Ecriture sainte. 

- enfin, la vie de l'Église dans le monde (dossier sur l’Eglise de Chine) ou la civilisation chrétienne dans son 
ensemble (dossier sur Corneille, présentation de tableaux de maîtres, etc.) y sont également très présentes. 

 
 
Vous savez que l'abonnement au Sel de la Terre constitue une réelle économie (de 12 €/an) par apport à 

l'achat au numéro. Nous vous offrons en plus, si vous vous réabonnez avant le 14 septembre, un numéro gratuit 
de la revue (à choisir parmi les numéros 58, 59, 60, et 61), et même deux numéros gratuits si vous vous 
réabonnez pour deux ans. (Voir le bulletin d'abonnement ci-dessous.) 

Nous avons bonne confiance de vous compter bientôt à nouveau parmi nos abonnés. Si cependant vous 
preniez la décision contraire, voudriez-vous nous faire l'amitié de nous en donner brièvement vos raisons (en 
utilisant l’enveloppe ci-jointe) ? Vos remarques nous permettront certainement de nous améliorer, 

 
Vous remerciant de votre attention, je vous confie à la Vierge Immaculée 

fr. Pierre-Marie O.P. 
BULLETIN DE REABONNEMENT au Sel de 1a Terre 

valable jusqu'au 14 septembre 2007 
 

 se réabonne pour un an au Sel de la Terre (48 € ; 55€ étrange) et souhaite recevoir gratuitement le numéro 
coché ci-dessous. 

 se réabonne pour deux ans au Sel de la Terre (95 € en France) et souhaite  recevoir gratuitement les deux 
numéros cochés ci-dessous. 

 
 n° 58    n° 59    n° 60    n° 61 
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Ecrivez-nous et communiquez-nous vos informations 
____________ 
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/ 


