
1 

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) 

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

Des pirates informatiques tentent d’imposer 
le silence à Virgo-Maria  

 
 
Cher amis, 
 
Le site Virgo-Maria.org subit depuis samedi 5 juillet 2008 un acte de piratage qui a provoqué une 
indisponibilité du site, dimanche 6 juillet, à l'initiative de ces pirates informatiques. La société Google avait 
subit le même type d'attaque. 
 
Nous mettons tout en œuvre pour rétablir le bon fonctionnement du site et nous protéger contre ce type 
d'attaques à l'avenir. Dès maintenant le fonctionnement du site VM est rétabli. Il en va de même pour le Blog 
VM. 
 
Cette attaque contre le site VM intervient trois semaines après que l'abbé de Cacqueray (poussé par l'abbé Celier 
?) ait publié une note d'excommunication du site VM, destinée à détourner les clercs et les fidèles de nous lire, 
et à les empêcher de prendre connaissance des informations sur la situation religieuse et sur la FSSPX en 
particulier. 
 
Décidément, entre les pirates informatiques d'un côté et les clercs infiltrés de l'autre, beaucoup de personnes 
veulent aujourd'hui nous faire taire et nous empêcher de fournir les grilles de lecture pour comprendre les 
manipulations de la Rome 'antichrist' contre les catholiques restés fidèles. C'est ce même silence que le Vatican 
a tenté d'imposer à Mgr Fellay par son ultimatum assorti de 5 points. 
 
Les autres sites traditionnels ne connaissent pas ces attaques de piratage, ce qui est bien le signe qu'ils ne 
constituent pas une véritable gêne pour les ennemis de l'Église. 
 
Ces attaques de tous bords, indiquent une chose : VM publie des informations qui dérangent et qui perturbent le 
plan de ceux qui voudraient détruire l'œuvre de Mgr Lefebvre, en obtenant de Mgr Fellay et des autres évêques 

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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un accord de ralliement à Benoît XVI-Ratzinger. 
 
Quels sont les enjeux en début juillet 2008 ? 
 
L'ultimatum lancé par Rome à Mgr Fellay a échoué. Mais déjà, le clan des infiltrés réagit et tente de rétablir la 
situation d'avant l'ultimatum. La Porte Latine censure désormais le texte du sermon de Mgr de Galaretta. 
Simultanément d'autres acteurs interviennent maintenant contre VM. Il devient clair que Rome prévoit pour 
bientôt une grande manipulation. L'actualité des prochaines semaines doit se lire à la lumière de la visite de 
Benoît XVI-Ratzinger en France le 12 septembre et de la présence des quatre évêques de la FSSPX à Lourdes 
en fin octobre. Cette visite du chef de l'église conciliaire en France, terre de résistance catholique, et berceau de 
la FSSPX, risque de donner lieu à une grande manipulation : la levée subite des excommunications que le clan 
des infiltrés chercherait ensuite à utiliser pour provoquer le "chapitre de la cartouche" et contourner Mgr Tissier 
de Mallerais en lui enlevant sa participation à la décision du ralliement ? L'abbé Celier a déjà dévoilé ce plan. 
Rome est pressé, les Anglicans frappent à la porte et Benoît XVI-Ratzinger veut les intégrer et pour cela régler 
au plus vite le dossier de la FSSPX en obtenant sa signature. 
 
Nous vous tiendrons informés de l'évolution de la situation de notre site et de notre blog. 
 
Nous faisons à nouveau appel à votre soutien financier pour mettre en place les moyens destinés à nous 
permettre de poursuivre ce combat. Votre contribution financière devient essentielle dans ces semaines 
cruciales. 
 
Prions la Très Sainte Vierge Marie, "forte comme une armée rangée en bataille". 
 
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/ 
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