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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) 

jeudi 19 juin 2008 
Ce message peut être téléchargé au format PDF sur notre site http://www.virgo-maria.org/. 
 
Sacres épiscopaux : l’anniversaire des 20 ans que Mgr Fellay occulte 

  

   
 

Mgr Fellay et son entourage infiltré, et l’abbé de Cacqueray-Celier, déterminés à occulter la commémoration de 
l’attentat inouï du 18 juin 1968 contre le Sacerdoce sacrificiel catholique sacramentellement valide et celle de sa 

sauvegarde vingt ans plus tard le 30 juin 1988 par Mgr Lefebvre.  
 

Le 18 juin 1968 à Rome 
 

Le 18 juin 1968, voici quarante ans jours pour jours, en salle de presse du Vatican, l’hérétique onctioniste, le 
Père Lécuyer, l’ennemi personnel de Mgr Lefebvre qu’il avait fait au préalable expulser de l’ordre spiritain par 
le cardinal Villot, pour mieux le supplanter à la tête de l’ordre, présentait au monde au nom de Montini-
Paul VI, la soi-disant « Constitution Apostolique » Pontificalis Romani doublement mensongère de ce 
sinistre personnage. 
Sur ce sujet, tous les détails et tous les documents officiels, avec la mise en évidence de leurs MENSONGES 
FACTUELS CONTROLABLES, ainsi que les analyses, réfutations sont consultables en permanence par 
quiconque sur le site internet : www.rore-sanctifica.org . 
Par ce document Pontificalis Romani factuellement doublement mensonger, Montini-Paul VI prétendait ce 
jour là 18 juin 1968 imposer à toute la Sainte Église une nouvelle forme sacramentelle essentielle latine du sacre 

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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des évêques catholiques, totalement inventée par le tandem infernal DomBotte-Lécuyer, sous le contrôle 
étroit du Lazariste franc-maçon Annibale Bugnini  (inscription maçonnique le 23 avril 1963, nom de code 
BUAN, n°matricule 1365/75), forme sacramentelle essentielle qui (www.rore-sanctifica.org) : 

• Est volontairement infectée d’une « transitivité » hérétique onctioniste anathémisée par les grands conciles 
œcuméniques d’Asie Mineure et par le Concile de Tolède, très explicite et bien sûr étrangère à toutes liturgies 
du sacrement des Saints Ordres catholiques. 

• Viole intentionnellement les prescriptions précises de validité du sacrement exigées par le Pape Pie XII dans sa 
Constitution Apostolique Sacramentum Ordinis, proclamée avec les notes de l’infaillibilité pontificale le 30 
novembre 1947, à savoir l’expression explicite et non équivoque des deux effets distincts et de nature 
différente du Sacrement : la Potestas Ordinis (épiscopale) d’une part et la Gratia Ordinis (épiscopale) d’autre 
part. 

• Occulte volontairement pour complaire aux observateurs Protestants et Anglicans la Potestas Ordinis 
épiscopale, en sorte de conférer à ces nouveaux pseudo-évêques conciliaires la plénitude d’un « Sacerdoce » qui 
ne soit plus celle d’un Sacerdoce sacrificiel, mais qui soit celle du seul « Sacerdoce de la Parole de Dieu », seul 
accepté par les théologiens Protestants et Anglicans, en conformité avec l’impératif de l’« œcuménisme » édicté 
par le « Concile » Vatican II, qui n’est autre que celui de la Protestantisation de la Sainte Église, de sa Liturgie et 
de ses Sacrements. 

Ainsi, depuis le 18 juin 1968, soit depuis quarante années, tous les évêques prétendument « catholiques » qui 
ont été consacrés selon ce nouveau rite hérétique, sacramentellement invalide, dont le prêtre publiquement 
apostat Joseph Ratzinger – dit aujourd’hui Benoît XVI – ne sont plus que des pseudo-« évêques », 
totalement démunis de la Plénitude du Sacerdoce Sacrificiel catholique, et donc désormais parfaitement 
incapables de transmettre ce Sacerdoce sacrificiel catholique en ordonnant à leur tour des soi-disant 
« prêtres » ou en consacrant des soi-disant « évêques ». 
C’est ainsi que, après quarante années de silence maintenu sur cette question absolument vitale, la quasi-
totalité du clergé conciliaire n’est plus composé que de pseudo-« prêtres » ou de pseudo-« évêques », doté 
d’un faux Sacerdoce, sacramentellement invalide, non sacrificiel, totalement dénué du véritable Sacerdoce 
sacrificiel catholique sacramentellement valide, et qu’ils sont devenus totalement semblables au faux clergé 
que constituent leurs « confrères » en « œcuménisme » de la secte Anglicane. 
Face aux FAITS, aux démonstrations et aux dénonciations relatifs à cette question et exposés sur le site 
www.rore-sanctifica.org de cet attentat inouï – et pour le moment triomphant – contre le Sacerdoce Sacrificiel 
catholique bimillénaire sacramentellement valide, véritable Sacerdoce Sacrificiel selon l’Ordre de 
Melchisédech, institué par Notre Seigneur Jésus Christ Lui-même, pour fonder La Nouvelle et Éternelle 
Alliance qu’il a voulu sceller de SON SANG, le binôme Mgr Williamson-abbé Schmidberger, 
instrumentalisant Mgr Fellay, ont fait demander au Père Dominicain Pierre-Marie de Kergorlay de 
publier en novembre 2005 dans la revue de son couvent d’Avrillé Le sel de la Terre, une prétendue 
« démonstration » théologique et liturgique de la prétendue validité sacramentelle de ce nouveau rituel latin de 
consécration des « évêques » conciliaires. 
Cette prétendue « démonstration » a été publiquement et de fond en comble réfutée victorieusement par les 
publications consultables sur le site www.rore-sanctifica.org, ainsi que par M. l’abbé Cekada, ordonné en 
1977 par Mgr Lefebvre, Professeur de Théologie morale et de Liturgie au séminaire catholique de la Très Sainte 
trinité à Brooksville en Floride.  
En consultant les archives officielles du Consilium Liturgique (organisme conciliaire chargé par Bugnini  et 
Montini-Paul VI de perpétrer ce forfait inouï contre le Sacerdoce sacrificiel catholique) conservées à Trèves, il 
est apparu, qu’en publiant dans Le sel de la Terre sa prétendue « démonstration », le Père Pierre-Marie de 
Kergorlay n’avait fait que reprendre à son compte et sous sa signature – sans en avertir ses lecteurs – la 
pseudo « démonstration » fallacieuse forgée par Dom Botte et Lécuyer eux-mêmes – ces démoniaques 
fabricateurs de ce nouveau rite invalide – et par laquelle ils ont pu tromper à l’époque les quelques rares 
parmi leurs collègues qui au sein du Consilium, cet organisme conciliaire, manifestaient encore quelque peu 
leurs réticences devant cette nouvelle forme sacramentelle essentielle invalide, inventée et proposée pour 
consacrer désormais les évêques dits « catholiques ». 
Tous ces FAITS étant depuis bientôt trois ans désormais largement diffusés, connus et vérifiés, cette 
prétendue « démonstration » théologique et liturgique de la prétendue validité sacramentelle de ce nouveau 
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rituel latin de consécration des « évêques » conciliaires, est à présent – comme elle le mérite – totalement 
discréditée auprès des clercs et des fidèles sérieux de la Tradition, qui n’osent plus l’invoquer de peur d’en 
être eux-mêmes personnellement discrédités.  
Crispé néanmoins sur sa position intenable sur ce sujet, Mgr Fellay – dans le but de préserver ses 
« discussions » permanentes avec la Rome des antichrists apostats – sera même conduit à exiger publiquement 
sur le site Donec ponam des fidèles de la Tradition qu’ils considèrent les pseudo-« prêtres » conciliaires comme 
des « prêtres a priori probables », invoquant ainsi un sophisme déjà anathémisé solennellement par 
plusieurs Papes dont Innocent XI et Léon XIII (www.rore-sanctifica.org).  
 

Le 30 juin 1988 à Ecône 
 

 
 

20 ans plus tard, Mgr Fellay trahit son consécrateur en organisant le silence 
sur l’acte historique de la vie de Mgr Lefebvre 

posé afin de sauver le Sacerdoce catholique et de sauver les âmes 
 

Mgr Fellay, avec son « Sacerdoce probable », 
se moque-t-il du salut des fidèles ? 

 
Vingt ans plus tard, le 30 juin 1988 à Ecône, Mgr Lefebvre sauvait le Sacerdoce Sacrificiel catholique 
sacramentellement valide et sa transmission en consacrant – contre la volonté obstinée de l’évêque apostat 
Karol Wojtyla-Jean-Paul II – selon le rite catholique latin traditionnel et sa forme sacramentelle essentielle 
inchangée qui remonte avant l’an 300, par laquelle tous les évêques catholiques de rite latin ont été 
sacramentellement consacrés depuis plus de 1.700 ans, quatre évêques : Nos Seigneurs Bernard Tissier de 
Mallerais, Alfonso de Galaretta, Bernard Fellay et Richard Williamson (l’évêque à la Rose de la 
Fraternité). 
Comme on peut le constater en lisant la « lettre de mission » que Mgr Lefebvre avait envoyé au préalable à 
chacun personnellement de ces quatre personnages, et dont personnellement ils ont chacun d’entre eux 
formellement accepté les engagements, dans la forme et dans le fond, Mgr Lefebvre après avoir stigmatisé 
les « antichrists » qui occupent à présent le siège romain, leur rappelle leur engagement personnel de remettre 
leur épiscopat entre les mains du pontife romain, le jour où un Pape « PARFAITEMENT catholique » siègera 
sur le trône pontifical (cf. la lettre ouverte solennelle du 10 octobre 2006 des fidèles aux quatre évêques de la 
Fraternité qui figure en tête du présent message VM). 
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Ce jour n’est à l’évidence toujours pas venu, et aujourd’hui moins que jamais, alors que trône sur le siège 
romain sous le nom de Benoît XVI, l’abbé publiquement apostat Joseph Ratzinger, hérétique « super 
moderniste » invétéré et obstiné. 
Et du reste, pour mieux préciser encore le sens de son œuvre Sacerdotale, Mgr Lefebvre en 1990, un an avant sa 
mort, avait rédigé une préface aux Statuts de la Fraternité Sacerdotale Saint Pie X, par laquelle il caractérisait 
son œuvre de préservation et de perpétuation du véritable Sacerdoce sacrificiel catholique en ne craignant pas 
de la qualifier d’« œuvre voulue par la Providence divine » pour préserver la véritable « Arche d’Alliance » 
du Sacerdoce catholique. 
 
Mgr Fellay et l’abbé de Cacqueray-Celier organisent obstinément la confusion 

entre le vrai Sacerdoce Catholique et le faux « sacerdoce » conciliaire 
protestantisé. 

 
Au contraire, comme le craignaient déjà les fidèles dans leur lettre ouverte solennelle du 10 octobre 2006 aux 
quatre évêques de la Fraternité qui figure en tête du présent message VM, Mgr Fellay, inspiré par Mgr 
Williamson et l’abbé Schmidberger, et l’abbé de Cacqueray-Celier organisent désormais obstinément la 
confusion entre le vrai Sacerdoce Sacrificiel catholique sacramentellement valide, et le faux Sacerdoce non-
sacrificiel et néo-Anglican du clergé conciliaire, au sein même de la Fraternité Sacerdotale Saint Pie X, 
l’« Arche d’Alliance » du Sacerdoce, l’œuvre même que Mgr Lefebvre avait fondée dès 1970 pour assurer la 
préservation et la pérennité de ce véritable Sacerdoce sacrificiel catholique, et garantir sa transmission pour le 
salut des fidèles et le bien de la Sainte Église. 
 
Cela ils cherchent avec obstination – l’abbé de Cacqueray(-Celier ?) et Mgr Fellay – a le cacher aux fidèles de 
peur de nuire à leurs « conversations » avec les antichrists romains. Ce faisant ils collaborent puissamment a 
leur œuvre de mort spirituelle ainsi qu’à la destruction de ce qu’il reste du sacerdoce sacrificiel catholique 
authentique sacramentellement valide dans le monde 
 
Aussi n’est-il pas étonnant que les clercs qui dirigent aujourd’hui la Fraternité, Mgr Fellay et l’abbé de 
Cacqueray en tête - sous la férule du trio infiltré, Mgr Williamson, l’abbé Joseph Schmidberger le grand ami de 
l’abbé apostat public Joseph Ratzinger-Benoît XVI, et leur protégé l’abbé Grégoire Celier - soient tout à fait 
déterminés à passer entièrement sous silence au cours de ce mois de juin toute commémoration de la date de la 
mise à mort le 18 juin 1968 de l’Épiscopat catholique et de la transmission du Sacerdoce sacrificiel catholique 
par le quatuor diabolique Lécuyer-DomBotte-Bugnini-Montini-Paul VI, comme de celle des sacres du 30 juin 
1988 par lesquels Mgr Lefebvre avait su jusqu’ici préserver la transmission de ce véritable Sacerdoce 
catholique. 
 
Quasi obligé de fêter les 30 ans de la prise de Saint Nicolas du Chardonnet, Mgr Fellay, obéissant aux infiltrés 
dans la FSSPX, a ensuite fait saborder le site internet qui en conservait le souvenir, nous l’avons signalé à 
plusieurs reprises. En 2008, pour l’évènement bien plus important des sacres de 1988, il évite soigneusement de 
faire un colloque, d’organiser des conférences, de faire une cérémonie sur cette commémoration. Alors que dans 
le même temps, l’abbé Lorans organise des conférences à Paris à la salle de la Mutualité pour des sujets bien 
plus secondaires. Cela montre la volonté réelle d’occultation des sacres. 
 
Ils trahissent Mgr Lefebvre et ils anéantissent dans le silence organisé sur l’acte historique du 30 juin 
1988, son œuvre de sauvegarde de la transmission du Sacerdoce catholique sacramentellement valide. 
 
Continuons le bon combat 
 
La Rédaction de Virgo-Maria 
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