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Virgo-Maria.org  
CAPITAL : Lettre ouverte solennelle des fidèles aux quatre évêques de la FSSPX 

http://www.virgo-maria.org/articles/2006/VM-2006-10-10-A-00-Appel_aux_quatre_eveques_de_la_FSSPX.pdf 

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

samedi 7 juin 2008 
Ce message peut être téléchargé au format PDF sur notre site http://www.virgo-maria.org/. 

Le silence complice de Mgr Fellay 
sur la profanation du sanctuaire de Fatima 

   
L’offense faite à Notre-Dame dans son sanctuaire de Fatima, par la construction d’un bâtiment obéissant aux 

canons de l’architecture maçonnique, laisse Mgr Fellay totalement indifférent 
 
Les 12 / 13 octobre 2007 fut inaugurée la nouvelle « basilique » de Fatima en présence des plus hautes autorités 
civiles et religieuses du pays. L’abbé apostat Ratzinger dépêcha sur place son complice l’abbé Bertone. 

 
Vue aérienne de la nouvelle église de Fatima (photo Leong/AFP) 

 

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 ? 
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Le « cardinal » Bertone à Fatima 

 
Vous pouvez télécharger ci-dessous l’étude d’un fidèle de la FSSPX à ce sujet : 
 

Fatima : Octobre 1917 - Octobre 2007  
 
Par son silence, Mgr Fellay montre qu’il préfère désormais plaire à l’apostat Ratzinger et aux Rose+Croix que 
de plaire et de servir la Très Sainte Vierge Marie, ses appels au « Rosaire perpétuel » relevant de la plus grande 
hypocrisie. Ne pas s’exprimer taire face à une telle offense à l’égard de Notre-Dame, c’est se rendre complice 
du crime. Mais, Mgr Fellay ne s’apprête-t-il pas justement à enlever à Mgr Tissier son droit à s’opposer ? 
 
Continuons le bon combat 
 
La rédaction de Virgo-Maria 
 
____________ 
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/articles/2008/VM-2008-06-07-B-00-Fatima_sacrilege-Silence_FSSPX.pdf

