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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 ?

Gaude, Maria Virgo, cunctas hæreses sola interemisti.
(Tractus Missæ Salve Sancta Parens)
vendredi 6 juin 2008
Ce message peut être téléchargé au format PDF sur notre site http://www.virgo-maria.org/.

Epurations en cours en vue du Chapitre Général Extraordinaire
annoncé par l'abbé Celier pour le blanc-seing confié à Mgr Fellay ?

Les mutations de l’été sont instrumentalisées par Mgr Fellay et le clan infiltré pour limoger les personnalités
les plus fortes et les plus fidèles à Mgr Lefebvre, les têtes tombent les unes après les autres : Saint Nicolas du
Chardonnet (abbé Beauvais), direction du séminaire d’Ecône (abbé de Jorna), direction du séminaire
d’Australie (abbé Scott), etc… et la liste continue.
Simultanément a lieu une promotion de fidèles de l’abbé Celier dans des postes de très prochains
capitulants : l’abbé Vernoy est promu en Afrique du Sud,…
Après son hypocrite sermon1 de dimanche 1er juin 2008 à Saint Nicolas du Chardonnet sur le « parfaitement
libéral » mais « traditionnel » Ratzinger-Benoît XVI, le véritable plan machiavélique de Mgr Fellay apparaît au
grand jour. Mgr Fellay chloroforme les français, de façon intentionnelle et calculée.
Le supérieur de la FSSPX entend utiliser le système des mutations du mois d’août pour décapiter les principaux
postes clés de la FSSPX, pour remanier soigneusement en particulier les postes qui entraînent une voix au
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Nous allons revenir sur cette duplicité de Mgr Fellay à Paris. Elle devient de plus en plus scandaleuse, notamment par rapport à des
propos opposés tenus par Mgr Fellay au même moment dans un autre endroit, des informations du Vatican venant aggraver la mise en
évidentce de ce comportement double de Mgr Fellay.
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prochain Chapitre extraordinaire annoncé par l’a bbé Célier dans son document récemment diffusé
auprès de clercs choisis de la FFSSPX au nom de Mgr Fellay (cf. message VM), et y placer des créatures
parfaitement dociles et soumises au réseau des infiltrés dont il exécute la politique.
Selon des sources bien informées, une vaste vague de limogeages va avoir lieu cet été.
Le but du texte de la récente Lettre à nos amis et bienfaiteurs et du sermon du 1 er juin à Paris est d’ « acheter »
l’endormissement d es c lercs e t f idèles français, pendant que l’évêque su isse réalise ses mutations et sa
recomposition du chapitre général. Mgr Fellay espère
beaucoup de la naïveté des français afin qu’elle lui
permette de perpétrer son coup de for ce dans l’ombre et la chaleur de l’ét é sans susciter la moindre opposition.
N’aurait-il p as com pris que la ‘c arte blanch e’ donnée à l’abbé C elier q ui s ème p artout l es o ppositions e t l es
discours pro-Ratzinger n’a pa s été démasqué depuis longtemps par les français ? Mg r Fellay prend-t-il les
fidèles et les clercs pour des crétins ?
LIMOGEAGE DE L’ABBE XAVIER BEAUVAIS DE SAINT NICOLAS DU CHARDONNET

L’abbé Xavier Beauvais serait prochainement débarqué de Saint Nicolas du Chardonnet ?

L’abbé Beauvais est la tête de turc des abbés L aguérie et de Tanoüarn, les « mutins » d’août 2004 contre Mgr
Fellay.
Il est régulièrement l’objet des attaques de la presse mondialiste et conciliaire (‘ Le Figaro’…) qui l’a diabolisé
et présenté comme un rebelle à Mgr Fe llay et au projet de r alliement de la FSSPX à l’abbé apostat Joseph
Ratzinger.
Cette mise à l’écart interviendra au moment où l’abbé Laguérie serait en passe d’obtenir une église de la part de
Monsieur Vingt-trois en plein Paris.
Ainsi, espère-t-on, l’église Saint Nicolas du Chardonnet sera it affaiblie et vidée d’une pa rtie de ses fidèles, car
l’abbé Laguérie commencerait une active concurrence dominicale dans Paris.
De plus l’abbé Laguérie a conservé son réseau d’amis au sein de la paroisse de Saint Nicolas dont il fut Curé.
L’abbé Beauvais parti, le nouvel arrivan t ne disposera it plus d’un réseau d’am itiés et de soutiens que l’ab bé
Beauvais avait su réunir autour de lui. Et le réseau dormant de l’abbé Laguérie pourrait rapidement être réactivé
au sein de la paroisse. Il faudra des années au nouvel arrivant pour recréer son tissu de soutiens.
Peut-être m ême, s era-ce l ’abbé L orans q ui l orgne depuis l ongtemps s ur l a p lace ? D ans c e c as, l a
paroisse s erait dirigée directement par le clan des in filtrés qui mettraient au pas toute contestation de
Ratzinger.
L’abbé Laguérie, animé par sa volonté de revanche, et secondé par l’agité et entreprenant abbé de Tanoüarn, ne
feront qu’une bouchée de Saint Nicolas qui se retrouvera rapidement exsangue.
Les finances de la quête chuteront, pendant que les recettes de l’abbé Laguérie augmenteront.
Le fruit de Saint Nicolas sera alors mûr pour ne plus offrir de résistance sérieuse prévisible au ralliement
forcé à l’abbé apostat Jos eph Ratzinger qu’imposera le moment venu le « chasseur inf aillible » Mgr
Fellay.
Nous voyons donc le scénario de la tenaille de Castrillon Hoyos se mettre en place conter Saint Nicolas : par
une première pince de la tenaille, il fait donner une église à Paris au revanchard abbé Laguérie qui a un compte
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à régler avec Mgr Fellay et qui n’a jamais digéré d’avoir été débarqué de Sa int Nicolas, le privant ainsi de cette
exposition médiatique pour laquelle il éprouve une réelle concupiscence.
Et par la deuxième pince de la tenaille, Castrillon Hoyos use de son réseau d’infiltrés auprès de Mgr Fellay pour
persuader celui-ci, par n’im porte quel prétexte, qu’il doit absolum ent et im pérativement débarquer l’abbé
Beauvais lors des mutations de l’été.
Par cette double décision, au niveau de l’’archevêché’ et au niveau de la dire ction de la FSSPX, Castrillon
Hoyos parvient ainsi à créer une situ ation dialectique d’affrontem ent, en plaçant la paroisse Saint Nicolas en
position d’extrême affaiblissement en face d’un abbé Laguérie qui tient là sa revanche.
L’ingratitude de Mgr Fellay envers l’abbé Beauvais es t totale, car en 2003, c’est lu i qui a géré une situation
d’occupation de l’église par des sans-papiers et de te nsion policière extrêm e et en 2004, c’est encore l’abbé
Beauvais qu i a protégé Mgr Fellay en tenant la paroisse contre les m enées des « mutins » qui accusaient le
supérieur de la FSSPX de « raideurs helvético-prussienn es » (propos de ‘ Minute’, le journal de l’abbé de
Tanoüarn).
Cet affaiblissement volontaire de Mgr Fellay dans sa « négociation » avec Rom e, i l se tire véritablem ent une
‘cartouche’ d ans l e p ied, m ontre q u’il n ’est p as t rès avisé face au rusé Castrillon Hoyos qui le dom
ine
totalement et doit bien en rire sous cape.
LIMOGEAGE DE L’ABBE DE JORNA DE LA DIRECTION DU SEMINAIRE D’ECONE

L’abbé de Jorna prochainement débarqué de la direction du séminaire d’Ecône ?

La tête de l’abbé de Jorna était réclamée depuis 2004 par l’abbé Laguérie et sa gestion du séminaire d’Ecône fut
même m ise en avant comme prétexte pour lancer une opération de déstabilisation de Mgr Fellay par les
« mutins » en août 2004.
Peut-être faisait-il alors en réalité obstacle à l’entrée à Ecône de séminaristes infiltrés du genre de l’abbé
Celier ? En juin 2004, il avait démantelé un réseau de séminaristes inféodés à l’abbé de Tanoüarn.
Il est connu partout pou r son opposition totale à un ralliement à l’apo stat Ratzinger. Son éviction m ontre la
volonté du clan de infiltrés d’opérer une mainmise sur le s éminaire historique de l’œuvre de Mgr Lefebvre et
d’isoler Mgr Tissier de Mallerais qui vit au séminaire d’Ecône.
LIMOGEAGE DE L’ABBE SCOTT DE LA DIRECTION DU SEMINAIRE D’AUSTRALIE

L’abbé Scott prochainement débarqué de la direction du séminaire d’Australie ?

L’abbé Scott sera envo yé en Belgique alors q u’il est anglophone, et rem placé par l’abbé Vin cente Grieg o,
actuellement directeur d’école aux Etats-Unis.
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Il s’agit donc pour Mgr Fellay d’enterrer l’abbé Scott dans un poste subalterne et de l’« occuper » pour
un bon moment avec les problèmes linguistiques.
Apparemment, pour cet ancien supérieur de District des Etats-Unis (et qui a déjà du supporter l’ex(?)- Anglican,
Mgr Williamson pendant 20 ans), il s’agit d’un règlement de compte contre ses éditoriaux où il s’est permis
de critiquer Benoît XVI, l’apostat public, ce qui semble devenu un crime aux yeux de Mgr Fellay qui
déclare que le ‘pape’ « parfaitement libéral » serait « un pape providentiel », et dont il attend une
promotion personnelle et des honneurs dont il est si friand.
Autre crime impardonnable aux yeux des rallieurs, l’abbé Scott a tenté de retenir les séminaristes des
Rédemptoristes dont le supérieur, le Père Michael Sim, travaille les faire rallier et apostasier.
PROMOTION DE L’ABBE VERNOY (ADMIRATEUR
D’AFRIQUE DU SUD

DE L’ABBE

CELIER)

A LA TETE DE LA MAISON AUTONOME

L’abbé Vernoy, actuellement à Montpellier, s’est illustré en invitant pompeusement l’abbé Celier il y a un
an. Il est subitement promu dans un pays anglophone, afin qu’il puisse siéger au très prochain Chapitre
Général Extraordinaire annoncé par l’abbé Celier pour conférer à la seule signature de Mgr Fellay tout
pouvoir de ralliement de la FSSPX à l’apostat Ratzinger.
LE BUT : LA CONVOCATION D’UN CHAPITRE GENERAL
TISSIER OU POUR LE CONTOURNER « JURIDIQUEMENT »

EXTRAORDINAIRE POUR FORCER LA MAIN DE

MGR

Le but de ces limogeages est de recomposer cet été le chapitre général de la FSSPX, en installant une
clientèle d’abbés soumis servilement au ralliement à l’apostat Ratzinger, et en vue d’une prochaine
convocation après les mutations, en août ou septembre 2008, ou plus tard, après le voyage de Ratzinger
en France en septembre et au moment du pèlerinage des quatre évêques à Lourdes en octobre.
Ce chapitre général extraordinaire a été appelé de ses vœux par l’abbé Celier dans son texte « anonyme » qui
travestit la pensée de Mgr Lefebvre et qu’il a diffusé en France « à la demande de Mgr Fellay » et « au niveau
du District » (cf. messages VM sur le sujet).
Depuis des mois, Mgr Fellay et les commanditaires romains du ralliement à l’apostat Ratzinger se
heurtent à l’opposition obstinée de Mgr Tissier de Mallerais qui refuse toute signature avec les
« antichrists » du Vatican.
Pour contourner son opposition, les agents romains ont imaginé un plan en deux étapes :
1. Réunir un chapitre général extraordinaire, au cours duquel par un vote, les capitulants donnent les
pleins pouvoirs à Mgr Fellay pour signer SEUL un accord avec la Rome apostate et dépossèdent
les droits des évêques à se prononcer contre cet accord
2. Après le chapitre général, et par surprise, Mgr Fellay passe en force et met la FSSPX devant le fait
accompli d’un accord qu’il signerait. Ensuite les récalcitrants sont accusés d’insubordination au
Supérieur de la FSSPX qui a reçu les pleins pouvoirs du chapitre général extraordinaire et ils sont
jetés à la rue pour désobéissance et insubordination s’ils persistent à refuser d’apostasier.
Nous pouvons prévoir qu’à ce stade du passage en force de Mgr Fellay, l’ex(?)-Anglican, Mgr
Williamson, l’évêque à la Rose de la FSSPX, prendrait une posture d’opposant aux accords et se poserait
en rassembleur des abbés expulsés, en assurant ainsi Rome de bien neutraliser définitivement toute
réaction efficace.
Il ne lui resterait plus qu’à culpabiliser ces abbés rétifs contre le « sédévacantisme » et multiplier parmi eux le
pourrissement et les divisions, comme il en a l’expérience (voir la ‘lettre des neufs’ aux Etats-Unis en 1983).
Le « petit reste » de la FSSPX serait alors devenu complètement stérile et le triomphe de la Rome moderniste
serait total.
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L’étape 1. a été médiatisée par le texte ridicule de la « dernière cartouche », Mgr Fellay étant présenté comme
cet unique chasseur qui devrait tirer la dernière cartouche, pour « tuer l’hydre moderniste » d’une seule balle
magistrale ! Dans ce texte débile, la cartouche étant la signature de l’accord.
L’ETAPE 1. EST FALLACIEUSE, CAR ELLE S’OPPOSE DIRECTEMENT A LA VOLONTE EXPRESSE DE MGR
LEFEBVRE, telle qu’il l’a formulée dans sa lettre aux quatre futurs évêques de la FSSPX, en les liant
solennellement, et en déclarant à chacun d’entre eux personnellement, qu’ils ne pourraient déposer la
grâce de leur épiscopat qu’entre les mains d’un « pape parfaitement catholique », et de personne
d’autre :
« Je vous conférerai cette grâce, confiant que sans tarder le Siège de Pierre sera occupé par un
successeur de Pierre parfaitement catholique en les mains duquel vous pourrez déposer la grâce de
votre épiscopat pour qu'il la confirme. »
L’accord des évêques pour remettre leur épiscopat ne peut donc pas leur être extorqué, fut-ce par le vote
démocratique d’un chapitre général, quel qu’il soit.
Seul Mgr Lefebvre pourrait les relever de leur engagement, mais il est mort.
Cette obligation morale ils la tiennent de leur consécrateur, Mgr Lefebvre, et seule la félonie d’un Mgr
Fellay a pu imaginer de pouvoir ainsi déposséder ses confrères dans l’épiscopat du droit qu’ils ont reçu
individuellement de Mgr Lefebvre à rester fidèles à cet engagement personnel contracté avec l’archevêque
qui leur a transmis le caractère et la grâce de l’épiscopat catholique.
En imaginant de donner corps au plan scandaleux de l’abbé Celier (chapitre général extraordinaire), Mgr Fellay
insulte donc gravement la mémoire de Mgr Lefebvre, son consécrateur et il combat le précepte que leur a
enjoint Mgr Lefebvre de « demeurer profondément unis entre vous », il outrepasse ses droits moraux.
Son statut de supérieur ne l’autorise en rien à agir de la sorte. Bien au contraire, il l’oblige bien au contraire à
être le garant de cette unité.
D’une duplicité totale, cet évêque hypocrite, prétend même piétiner les préceptes de son consécrateur en
revendiquant outrageusement pour sa seule personne, le droit de signer et d’engager les autres évêques à
remettre leur épiscopat entre les mains d’un ‘pape’ qu’il a déclaré « parfaitement libéral ».
La violation par Mgr Fellay de ses engagements envers Mgr Lefebvre et sa lettre de mission est total et
évident et public.
Par un procédé « parfaitement malhonnête », et somme toute grotesque et caricatural, le chapitre général
va être recomposé de serviles membres béni-oui-oui.
Les supérieurs de séminaire sont membres d’office du chapitre général, et de plus, en cas de ralliement forcé par
Mgr Fellay (le « chasseur »), il leur faudrait tenir les troupes de séminaristes et étouffer toute contestation de
l’apostasie.
Ce clientélisme doublé de cette recomposition de complaisance, en quelques mois, est parfaitement
inadmissible. Il s’agit là d’un procédé d’opportuniste sans foi ni loi, qui, par sa bassesse et son esprit de
calcul, aurait répugné à Mgr Lefebvre.
Non Mgr Lefebvre n’a pas été capable d’anticiper une telle bassesse de la part de certains qu’ils croyait à
tort être ses fils spirituels.
Continuons le bon combat
La Rédaction de Virgo-Maria
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