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Gaude, Maria Virgo, cunctas hæreses sola interemisti. 

(Tractus Missæ Salve Sancta Parens) 
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Un ancien séminariste dénonce la protection du prédateur 
homosexuel Urrutigoity par l’abbé Schmidberger en 1989 

  
A former SSPX seminarist in Germany denounces 

the excuse given by Fr Schmidberger (Head of SSPX) to the homosexual predator Urrutigoity in 1989  
 
La publication de notre dossier sur l’ancien Anglican, Mgr. Williamson-‘Cunctator1’à la Rose2, l’ancien 
protecteur et ordonnateur à Winona du clerc homosexuel prédateur Carlos Urrutigoity3, a suscité une 
forte émotion. Des langues se délient et des personnes témoignent, nous allons les publier au cours de plusieurs 
messages. 
 
Un ancien séminariste de la FSSPX à Zaitzkofen en Allemagne en 1989, nous autorise à publier son témoignage 
personnel qu’il a adressé récemment à un clerc. Ce témoignage montre qu’en 1989, l’abbé Schmidberger, 
Supérieur de la FSSPX, a protégé le prédateur homosexuel Urrutigoity contre les dénonciations de l’abbé 
Morello, Supérieur du séminaire de la FSSPX de La Reja, qui voulait expulser le pédéraste. Rappelons que 
l’abbé Morello fut relégué à Santiago du Chili pendant 6 mois, durant lesquels le transfert de l’abbé Urrutigoity 
au séminaire de Winona était opéré par Mgr Williamson-‘Cunctator’. Le 16 juillet 1989 l’abbé Morello était 
expulsé de la FSSPX (pour « crime » d’opinion ‘sédévacantiste’) quelques jours après sa démarche de 
protestation auprès de Mgr Williamson contre Urrutigoity, et peu après Mgr Williamson faisait ordonner le 
prédateur homosexuel Urrutigoity. 
 

“Cher Abbé, 
 
depuis que je sais que Mgr Williamson a protégé des homosexuels (…) 
 
Je suis un témoin de ces évènements à La Reja en 1989, car après les problèmes là bas, Schmidberger vint à 
Zaitzkofen et nous parla à ce sujet et comment le « diable agissant » Morrello persécutait les “innocents 
séminaristes”. L’un d’eux était, comme vous savez, l’idiot avec un nom Basque Urrutigoity. L’autre était l’abbé 
Mariano Barte qui demanda aux autorités de la Frankenchurch (Eglise conciliaire) d’être libéré du célibat. Dans 
les deux cas, Morello avait raison. Mais Morello fut forcé de partir. 
 
Je suis désolé, mais comme c’est une chose assez lourde pour moi à digérer, (…) 
 
Je suis un père de famille et l’idée que ces types protégés par Williamson puissent un jour attenter à la pudeur de 
mes enfants ou de ceux de mes amis, me remplit de colère.  

                                                 
1 Cf. les trois messages VM des 17 septembre et 02 octobre 2007 : 
http://www.virgo-maria.org/articles/2007/VM-2007-10-02-C-00-Societes_secretes_europeennes.pdf  
http://www.virgo-maria.org/articles/2007/VM-2007-09-17-A-00-Mgr_Williamson_Muggeridge.pdf 
http://www.virgo-maria.org/articles/2007/VM-2007-09-17-B-00-Mgr_Williamson_Actions_US.pdf 
 
2 Cf. les deux messages VM des 15 et 18 octobre 2007 : 
http://sww.virgo-maria.org/articles/2007/VM-2007-10-15-A-00-Blason_Williamson_Cunctator.pdf  
http://www.virgo-maria.org/articles/2007/VM-2007-10-18-A-00-Coat-of-arms_Williamson_Cunctator.pdf  
 
3Cf. les deux messages VM des 20 octobre et 01 novembre 2007 : 
 http://www.virgo-maria.org/articles/2007/VM-2007-11-01-A-00-Williamson-Urrutigoity.pdf 
http://www.virgo-maria.org/articles/2007/VM-2007-10-20-A-00-Vatican-Homosexuel.pdf 
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Que Dieu vous bénisse, 
 
Th. St.” 

 
 

English release 
 

“Dear Father, 
 
since I know that Bishop Williamson protected homosexuals (…) 
 
I am a witness of those events in La Reja 1989, because immediately after the trouble there, Schmidberger came 
to Zaitzkofen and told us about it and how the “evil-doer” Morrello persecuted “innocent seminarians”. One of 
them was, as you know, the moron with the Bask name Urrutigoity. The other one was Father Mariano Barte who 
asked Frankenchurch authorities to be freed from celibacy. In both cases Morello was right. But Morello had to 
go. 
 
Sorry, but since this is very heavy for me to digest, (…) 
 
I am a father and the perspective that those guys protected by Williamson could once molest my or my friends’ 
children, fills me with anger. 
 
God bless, 
 
Th. St.” 

 
Nous retrouvons donc bien cette double protection de Williamson et de Schmidberger envers le prédateur 
homosexuel Urrutigoity. 
 
Jusqu’à quand ce duo Williamson-Schmidberger qui neutralise le combat de la FSSPX sera-t-il toléré ? 
 
Aux Etats-Unis les affaires de moeurs se multiplient au sein de l’Eglise de Ratzinger. Nous vous signalons un 
site dédié à ces affaires : 
 

http://www.bishop-accountability.org/ 
 
Continuons le bon combat 
 
Abbé Marchiset 
 
 
 

Communiquez-nous vos informations 
____________ 
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