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Gaude, Maria Virgo, cunctas hæreses sola interemisti. 

(Tractus Missæ Salve Sancta Parens) 

FLASH 

jeudi 7 février 2008 

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

Les 2 bimensuels des chroniques de Virgo-Maria 
des mois de septembre à décembre 2007 (tome XI et tome XII) 

disponibles en téléchargement GRATUIT 

      

Tome XI   et  Tome XII 

Publication des tomes XI et XII des chroniques de Virgo-Maria des mois de septembre à décembre 
2007 

http://www.virgo-maria.org/index_publications_VM.htm  

  

Nous sommes très heureux de pouvoir vous proposer la suite des chroniques de Virgo-Maria en 
téléchargement gratuit depuis notre site.  

Nous traitons, parmi d’autres, les points suivants : 

•         La face caché de l’évêque à la Rose de la FSSPX : Mgr Williamson (Rose+Croix, Abbés homosexuels 
Urrutigoity et Ensey, Muggeridge), l’infiltré dissimulé 



•         Le vrai visage de l’Abbé Castrillon Hoyos, prédateur de la doctrine du Christ-Roi en Colombie et 
protecteur complaisant des clercs conciliaires pédophiles aux Etats-Unis, ou encore des abbés homosexuels 
Urrutigoity et Ensey 

•         Villepreux et le diaporama immobilier de Mgr Fellay, sous le contrôle de l’abbé Lorans, l’agent du 
G.R.E.C. 

•         L’apostasie de Naples, un Assise bis, sous l’autorité de Ratzinger  

•         Mgr Williamson a protégé, ordonné prêtres et promu professeur de liturgie et directeur de conscience 
des clercs prédateurs homosexuels au sein de la FSSPX, en dépit des dénonciations, l’ancien Anglican 
accusant les détracteurs des clercs pédérastes de « sédévacantistes » 

•         Le piège d'Amiens et la manipulation des fidèles par les infiltrés de la FSSPX en vue du tradi-
œcuménisme et du pseudo discours sur le « bon » Ratzinger face aux « mauvais évêques » 

•         A Paris, le 11 novembre, en clôture du colloque de la FSSPX sur ‘Pascendi’ qu’il présidait, Mgr Tissier 
dénonce le super-moderniste Ratzinger en montrant que la pensée et les écrits de cet apostat sont restés 
cohérents depuis 40 ans, 

•         Et bien d’autres sujets encore 

  

Ces livres fournissent une chronique de la tradition catholique en France et dans le monde qui documentent 
rigoureusement, les opérations du ralliement en cours de la FSSPX. 

Nous vous invitons à vous les télécharger, ils vous offriront un instrument de travail très précieux pour 
bien comprendre les enjeux fondamentaux pour la Foi et la survie du véritable Sacerdoce et des 
sacrements catholiques valides, ainsi que pour la connaissance des infiltrations dans les milieux de la 
Tradition catholiques, et celles de clercs qui sont à l’œuvre pour réaliser le ralliement-apostasie de la 
FSSPX à la Rome des « antichrists » (cf. Mgr Lefebvre). 

Dans la situation de séduction que nous connaissons, ils nous permettent de bien comprendre comment 
se réalise aujourd’hui sous nos yeux le message de La Salette et les prophéties du cardinal Pie et des 
Souverains pontifes sur le temps de grande Apostasie que nous connaissons. 

Ces tomes contiennent une masse inégalée, organisée et interprétée de faits qui éclairent notre Foi 
catholique, alors que, selon la prophétie du Pape Léon XIII (grand exorcisme de 1884), « le Pasteur 
ayant été frappé, les brebis sont dispersées », et que tous les sièges épiscopaux sont vacants en France, 
du fait de l’invalidité sacramentelle du nouveau rite de consécration épiscopale du 18 juin 1968. 

Nous vous invitons à offrir ces livres à des clercs, en particulier aux clercs de la FSSPX.  

C’est un moyen facile d’apostolat et de révélation de la réalité de la situation, au moment ou 100% des 
médias de la FSSPX sont contrôlés, directement ou par influence, par le petit réseau des infiltrés 
modernistes. 

Chaque tome comprend l'intégralité des analyses et documents diffusés par 
Virgo-Maria.org pendant la période de 2 mois indiquée. 

De plus chaque tome comprend une table analytique et une table des 
matières. 



  

http://www.virgo-maria.org/index_publications_VM.htm  

Pour ouvrir/télécharger GRATUITEMENT les tomes 
(Virgo-Maria), cliquer sur l’un des tomes suivants  

 
Tome I  févr – 2006  Tome II mars-avr – 2006 Tome III  mai-juin – 2006

Mgr Fellay recule à Flavigny 

Le réseau allemand 

Infaillibilité 

Le Patriarcat Tridentin 

Dom Beauduin 

Campagne pré-ralliement de 
Mgr Fellay  

Mgr Tissier  

le G.R.E.C. 

Opération Rampolla  

Abbé Cekada  

Rore Sanctifica  
 

 
 

Tome IV  juil-août – 2006  Tome V sept-octo– 2006 Tome VI  nove-déce – 2006

http://www.virgo-maria.org/Livres/livres-vm/Tome_I_2006_fevrier/Virgo-Maria_Tome_I_2006_fevrier.pdf
http://www.virgo-maria.org/Livres/livres-vm/Tome_II_2006_mars_avril/Virgo-Maria_Tome_II_2006_mars-avril.pdf
http://www.virgo-maria.org/Livres/livres-vm/Tome_III_2006_mai_juin/Virgo-Maria_Tome_III_2006_mai_juin.pdf
http://www.virgo-maria.org/Livres/livres-vm/Tome_IV_2006_juillet_aout/Virgo-Maria_Tome_IV_2006_juillet_aout.pdf
http://www.virgo-maria.org/Livres/livres-vm/Tome_V_2006_septembre_octobre/Virgo-Maria_Tome_V_2006_septembre_octobre.pdf
http://www.virgo-maria.org/Livres/livres-vm/Tome_VI_2006_novembre_decembre/Virgo-Maria_Tome_VI_2006_novembre_decembre.pdf


Élections FSSPX 

Avrillé réfuté  

Imposture sacrilège du 
"bouquet spirituel" 

Mensonge public de  
Mgr Fellay  

Abbé Lorans  

I.B.P. 

Lettre ouverte aux 4 évêques 

L'opération Anglo-Tridentine 
de Ratzinger  

L'AngliCampos 

Abbé Barthe 

 
 

 
Tome VII  janv-févr – 2007  Tome VIII mars-avri – 2007 Tome IX mai-juin – 2007

Wielgus 

Les infiltrés modernistes de 
la FSSPX et  

l'‘Orchestre Noir’ 
Rite de La Rocque 

"Prêtres probables a priori 
valides" de Mgr Fellay 

Pressions sur Virgo-Maria
et Rore Sanctifica  

L'abbé Celier rejeté 
par deux évêques 

Le canon 235 révélé par le 
CIRS  

Procès contre VM 
 

   

Tome Xa juil-août – 2007  Tome Xb juil-août – 2007 Tome XI sept-octo– 2007 

http://www.virgo-maria.org/Livres/livres-vm/Tome_VII_2007-janvier_fevrier/Virgo-Maria_Tome_VII_2007_janvier_fevrier.pdf
http://www.virgo-maria.org/Livres/livres-vm/Tome_VIII_2007_mars_avril/Virgo-Maria_Tome_VIII_2007_mars_avril.pdf
http://www.virgo-maria.org/Livres/livres-vm/Tome_IX_2007_mai_juin/Virgo-Maria_Tome_IX_2007_mai_juin.pdf
http://www.virgo-maria.org/Livres/livres-vm/Tome_X_2007_juillet_aout/Virgo-Maria_Tome_Xa_2007_juillet_aout.pdf
http://www.virgo-maria.org/Livres/livres-vm/Tome_X_2007_juillet_aout/Virgo-Maria_Tome_Xb_2007_juillet_aout.pdf
http://www.virgo-maria.org/Livres/livres-vm/Tome_XI_2007_septembre_octobre/Virgo-Maria_Tome_XI_2007_septembre_octobre.pdf


Analyses du Motu Proprio  

"Pseudo-restauration de 
Ratzinger" par abbé Tam  

Celier et le sataniste 
Morrison  

Abbés Aulagnier et Meramo 
contre le Motu Propio  

Mgr Williamson et Ratzinger 
préparent le faux "4° secret" de 

Fatima  

Liste des Francs-maçons 
(Picorelli, Si Si No No)   

Mgr Williamson 
(Rose+Croix, Abbés 

homosexuels Urrutigoity et 
Ensey, Muggeridge)  

Castrillon Hoyos 

Villepreux et Mgr Fellay 

Naples   
   
   Tome XII  nove-déce – 2007    

      

   

Mgr Williamson protège des 
clercs prédateurs 

homosexuels 

Le piège d'Amiens  

Mgr Tissier dénonce le super-
moderniste Ratzinger  

   

         
 

Photocopiez 
et diffusez, surtout auprès des clercs et des religieuses 

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/ 

 

http://www.virgo-maria.org/Livres/livres-vm/Tome_XII_2007_novembre_decembre/Virgo-Maria_Tome_XII_2007_novembre_decembre.pdf

