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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) 

lundi 11 août 2008 
Ce message peut être téléchargé au format PDF sur notre site http://www.virgo-maria.org/. 
 

Le projet de séminaire de l’abbé Laguérie échoue au Brésil 
Mgr Rifan s’enfonce davantage dans l’apostasie conciliaire  

 
  

Deux contre-exemples qui devraient faire réfléchir Mgr Fellay alors que les voix se multiplient pour demander 
l’arrêt pur et simple des « discussions » de la FSSPX avec Rome 

 
L’ÉCHEC DE L’IBP AU BRÉSIL 
 
L’IBP, dirigé par l’abbé Laguérie, vient de publier un communiqué annonçant son départ du Brésil où son 
apostolat et sa tentative de création d’un séminaire, où les séminaristes – comme dans tous les séminaires de 
l’IBP - sont ordonnés par de pseudo-évêques conciliaires totalement démunis de la postestas ordinis d’un 
évêque catholique, et donc, comme l’abbé apostat Joseph Ratzinger lui-même – et pour la même raison – 
sont totalement incapables de transmettre validement le véritable Sacerdoce sacrificiel catholique – cf. 
www.rore-sanctifica.org, et donc d’ordonner validement un prêtre catholique, se soldent par un échec 
complet. 

 
« Mes chers frères, 

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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Ce dimanche est très particulier parce que je célèbre aujourd’hui la dernière Messe publique de 
L’institut du Bon Pasteur au Brésil. A ma demande, Monsieur l’abbé Laguérie a pris la décision de 
fermer la maison de formation de l’IBP. Le diacre Vincent et moi-même partirons cette semaine pour 
la France. Beaucoup de raisons ont motivé notre départ définitif… 
 
(…) C’est pour moi une énorme tristesse sacerdotale de voir que pratiquement je ne vous connais pas. 
Mon âme est triste aujourd’hui. » Abbé Perel, IBP (voir plus bas) 
 

Il est difficile d’assumer l’échec d’un projet de séminaire, la situation d’après l’échec est encore pire à gérer que 
si rien n’avait été entrepris.  
C’est ce qu’aurait pu méditer l’abbé Laguérie qui ne ménageait pas ses critiques contre les séminaires de la 
FSSPX mais qui, placé au pied du mur, a dû renoncer à la tâche.  
C’est ce qu’exprime Frédéric Curtis sur le Forum Catholique : 
 

« M. l'abbé Laguérie, car il n'était plus d'accord avec le recrutement des séminaires, a quitté la FSSPX 
pour aller rejoindre, quelques temps plus tard, un gourou en Amérique du Sud qui a son propre 
"séminaire". (C'est vrai, c'est plus rapide que d'en recruter soi-même !) 
Heureusement que la dite FSSPX, ne l'a pas suivi sur ce coup-là ! Car ils seraient dans une vraie mouïse 
! Bravo pour cette mutation au Mexique, vous avez eu du nez, Merci Mgr Fellay ! » Frédéric Curtis 

 
LE RALLIÉ MGR RIFFAN MULTIPLIE LES CONCÉLÉBRATIONS DANS LE NOUVEAU RITE ET LES 
RECONNAISSANCES DE VATICAN II 
 
La chute toujours plus grande de Mgr Rifan, supérieur de Campos, dans l’apostasie de l’église conciliaire 
devrait être un sujet de méditation pour Mgr Fellay et lui indiquer clairement que la voie des « discussions » 
avec Rome que ne cesse de lui faire valoir son entourage d’infiltrés n’est qu’un miroir aux alouettes tendu par 
Satan et qu’il ne s’agit de rien d’autre que d’une tentation destinée à précipiter l’œuvre de Mgr Lefebvre 
dans le l’abîme de Vatican II sous l’emprise de l’abbé apostat Benoît XVI-Ratzinger. 
 
L’échec de l’IBP devraient aussi faire réfléchir Mgr Fellay et l’abbé de Cacqueray pour leur montrer que le 
maintien de l’abbé Celier, tant loué par l’abbé Laguérie, ne fait qu’empoisonner l’apostolat de la FSSPX en 
France en l’enfonçant dans des attitudes et des discussions stériles autour du ralliement et de l’« ouverture » à 
l’église conciliaire, alors que Notre Seigneur Jésus-Christ ne réserve ses grâces qu’à ceux qui proclament 
et défendent publiquement Son Nom et Son Évangile, sans concession avec le modernisme. 
 
L’abbé Laguérie a attaqué violemment Mgr Tissier de Mallerais et l’abbé Chautard en janvier 2008, aujourd’hui 
il n’en tire aucune bénédiction céleste, bien au contraire. 
 
Continuons le bon combat 
 
La Rédaction de Virgo-Maria 

© 2008 virgo-maria.org 
 

 
Informations sur la plongée toujours plus profonde 
 de Mgr Rifan (Campos) dans l’apostasie conciliaire 

 
Ces informations sont parues sur le Forum Catholique 

et n’ont pas encore fait à ce jour l’objet de la traditionnelle censure par XA 
 
 
http://www.leforumcatholique.org/message.php?num=421759  
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Le seul évêque "Ecclesia Dei" est-il encore catholique ? par Frédéric Curis (2008-08-05 22:28:43) 
 
1/ Dom Rifan loue la piété sans doctrine dans une messe bouleversée - D Rifan louva a piedade SEM 
doutrina numa missa bagunçada 
http://www.youtube.com/watch?v=KwOgSQYY0Ks  

 
Ici, le 28 juin dernier lors du congrès organisé en commun, par le diocèse de Campos, l'administration 
apostolique et le mouvement "Toca de Assis" du padre Roberto (mélange de piété et de charismatisme), 
vous y voyez Dom Rifan faire l'éloge de ce mouvement juste après la communion (donc pendant la 
messe). Il appelle alors les jeunes de ce mouvement (ils ressemblent aux franciscains dont ils 
s'inspirent...esthétiquement) et leur fondateur qui sert à la messe pontificale de Dom Rifan commence à 
sauter sur place bras en l'air et embrasse Dom Rifan. Puis Dom Rifan fait encore applaudir ce 
mouvement de piété sans doctrine.etc... 

 
2/ Le grave état de nécessité augmente à Campos - O grave estado de necessidade aumenta em Campos  
http://www.youtube.com/watch?v=F7_tM0ya0ME&feature=related 

 
Ces documents sont maintenant tous de la messe ("nouvelle") de l'évêque de Campos, le dimanche 29 
juin 2008. Dom Rifan y assiste mais n'y concélèbre pas. Il y communiera tranquillement. Trois femmes 
se succèdent au pupitre pour lire ou chanter....et pour chanter sur un ton sentimental horrible. 

 
3/ Paix! Que c'est amusant ce rite sans rubriques pénibles! - Paz! Que divertido esse rito sem rubricas 
pesadas! 
http://www.youtube.com/watch?v=gAXg7nTHTxA&feature=related 

 
Ici, le signe de la Paix auquel participe joyeusement Dom Rifan 

 
4/ "...mon frère Fernando..." ..."pour vous et pour TOUS" !!! - "...meu irmão Fernando..." ..."por Vós e por 
TODOS" !!! 
http://www.youtube.com/watch?v=mwO3a8jKkis&feature=related  

 
Ici c'est la consécration. L'évêque diocésain cite au canon Dom Fernando présent à coté de l'autel. Et il 
emploiera pour la consécration la trop habituelle fausse traduction du "pro multis" par "pour tous" sous 
le nez de Dom Rifan évidemment silencieux! 

 
5/ Campos en état de grave nécessité 29 juin 2008 - Campos em estado de grave necessidade 29-06-08 
http://www.youtube.com/watch?v=oL-pVuov2xc&feature=related 

 
Passage à relier à l'autre au titre semblable. Kiriale affreux chanté par un chœur tendance charismatique 
sentimentaliste.  
 

6/ Ablutions théâtrales du père Roberto devant Dom Rifan - Abluções teatrais do padre Roberto diante de 
D. Rifan 
 
http://www.youtube.com/watch?v=X7i9c-oRQRg 

 
Ici on y voit le style théâtral du père fondateur (brésilien) de la Toca de Assis: padre Roberto, très connu 
dans tout le Brésil. 

 
7/ Pleine communion de D. Rifan avec le nouveau rite protestantisant - Plena comunhão de D. Rifan com o 
rito novo protestantizante 
 
http://www.youtube.com/watch?v=kk_KhRG8J4c  
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Rite "protestantisant" comme le disait (entre autres!) le padre Rifan dans son livre "quer agrade quer 
desagrade" de 1999 page 88. 
 
Ici on le voit communier sous les deux espèces à la nouvelle messe, puis assister sans broncher à 
l'arrivée des ministres, hommes et femmes, de la distribution de la communion. Deus jours avant le pape 
a étonné les modernistes en conseillant la communion sur la langue. L'évêque diocésain sans citer le 
pape mais le fait qu'il célèbre presqu'en plein air, demandera aux fidèles de communier sur la langue. 
C'est peut-être un mieux de la part de l'évêque. Mais cette participation à une telle messe est une honte 
de la part de Dom Rifan! Seuls l'évêque diocésain et peut-être un autre prêtre, distribuent la communion, 
les autres sont assis ou à genou laissant les laïcs donner la communion, ce qui est pourtant encore 
explicitement interdit dans Redemptionis Sacramentum n.157!!!. 

 
http://www.leforumcatholique.org/message.php?num=422209  
 
Dom Rifan persiste et signe... "j'ai concélébré" L’évêque traditionnel dans toute sa splendeur ! par 
Frédéric Curis (2008-08-07 17:47:48) 
 

C’est incroyable de voir à quel point la désinformation a été forte en France à ce sujet. Au Brésil, si il 
y a une évidence que personne, ni même Dom Rifan ne peut mettre en doute, c’est qu’il était présent et à 
communié, ainsi que son bras droit l’abbé Claudiomar, dans l’église principale de l’Administration. Une 
note officielle de L’Administration a justifié immédiatement ces participations actives au rite nouveau. 
Depuis les cas se multiplient. Dans une émission de télé (Rede vida 21.09.2007) Dom Rifan a rappelé 
qu’il avait emmené tous ses séminaristes à une réunion de séminaires diocésains et qu’il avait 
CONCÉLÉBRÉ avec Dom Roberto Guimarães. 
 
ici  
Dom Rifan explique notamment comment il a emmené tous ces séminaristes à cette concélébration 
diocésaine où il précise bien que lui-même a concélébré avec Dom Roberto ! 
 
Dans cette même émission il précise encore qu’ils ne questionnent pas l’orthodoxie de la messe 
nouvelle, que le vernaculaire fut une grande avancée, qu’ils sont hautement actualisés, qu’ils ne 
refusent pas Vatican II...etc...  
 
A un prêtre français inquiet Dom Rifan explique: : "Je n'ai pas participé activement, j'ai fait semblant". 
Ici 
  
Mais il a fait semblant de monter à l’autel? 
 
(dans le clip à la 38ème seconde il arrive par la gauche). Il a simulé la communion après avoir fait la 
génuflexion? (clip: 1 minute et 2 secondes) 
 
L’abbé Claudiomar Silva Souza, responsable de la liturgie de l’ Administration apostolique de Campos a 
également communié au rite nouveau. ici 
  
A la 11ème seconde on le reconnait à sa tonsure bien traditionnelle, à la 30ème on le reconnait… 
beaucoup moins traditionnel quand il communie à la manière progressiste. La messe nouvelle n’est plus 
“un cas de conscience” pour eux . Avant il n’était pas même possible d’y assister, aujourd’hui, il faut 
absolument accepter d’y assister pour garder le titre de catholique. 

 
http://www.leforumcatholique.org/message.php?num=422114  
 



5 

Dernier sermon de l'IBP au Brésil, (en français) par Frédéric Curis (2008-08-07 07:45:27) 
 

Mes chers frères, 
  
Ce dimanche est très particulier parce que je célèbre aujourd’hui la dernière Messe publique de 
L’institut du Bon Pasteur au Brésil. A ma demande, Monsieur l’abbé Laguérie a pris la décision de 
fermer la maison de formation de l’IBP. Le diacre Vincent et moi-même partirons cette semaine pour 
la France. Beaucoup de raisons ont motivé notre départ définitif, mais pour éviter toute polémique et 
pour ne blesser personne en particulier, je ne donnerai qu’une seule raison qui concerne beaucoup de 
monde. 
 
Il ne s’agit pas de régler des comptes, ce n’est ici ni le lieu ni le moment. D’ailleurs je me dois de vous 
remercier pour l’aide financière. Vous n’avez jamais manqué de générosité. La question que je vous 
présente et que je vous laisse méditer est celle-ci : Quelle place doit-être donnée au prêtre dans une vie 
chrétienne ? 
 
Durant ces six mois au Brésil, j’ai eu le sentiment que pour beaucoup le prêtre est uniquement un 
distributeur de sacrements. Sans aucun doute le prêtre est l’homme de la messe et de la liturgie et c’est 
pour cela qu’il a été appelé par Jésus Christ Grand- Prêtre. Et malgré ses faiblesses, le prêtre continue 
l’œuvre salvifique de Jésus Christ. Il infuse la vie de la grâce dans les âmes par le sacrement du 
baptême ; il pardonne les péchés au nom du Christ dans le sacrement de la pénitence et il renouvelle, de 
manière non sanglante, le sacrifice du calvaire à chaque messe. Autant de choses merveilleuses que 
seule la sagesse de Dieu pouvait instituer. Seul Dieu pouvait prendre le risque de confier un tel trésor à 
des vases d’argile. Et le salut des âmes que Notre Seigneur a confié à ses prêtres est un fardeau terrible 
et une mission exaltante. Mais le prêtre n’est pas que cela. 
 
Quelques-uns parmi vous ne se sont-ils pas déjà demandé pourquoi le prêtre est appelé « padre » 
(père) ? 
 
Parce qu’il il faut admettre que les paroles que nous employons ont une signification, correspondant à la 
réalité qu’elles désignent. 
 
Il faut nous étonner donc que le terme « padre » n’évoque pas directement la dimension sacrificielle de 
son œuvre. Elle évoque cependant la paternité spirituelle du prêtre. Le prêtre est un père parce que par 
les sacrements, commençant par le baptême, mais pas seulement par eux, il infuse la vie divine dans les 
âmes. Et c’est là l’une des raisons du célibat ecclésiastique dans l’Église Romaine. Le prêtre renonce à la 
paternité naturelle en vue d’une autre plus parfaite : la paternité spirituelle. « Nul n'aura laissé maison, 
frères, sœurs, mère, père, enfants ou champs à cause de moi et à cause de l'Évangile, qui ne reçoive le 
centuple dès maintenant, en ce monde, en maisons, frères, sœurs, mères, enfants et champs, avec des 
persécutions, et, dans le monde à venir, la vie éternelle. ». (Marc X 29-30).  
 
Cette promesse de Jésus Christ se réalise éminemment dans le prêtre et dans la vie religieuse, mais il 
faut que ses fils acceptent cette paternité, qu’ils consentent à voir dans le prêtre un vrai père pour leur 
âme, et surtout, qu’une telle paternité ne s’exerce pas uniquement dans la chapelle. C’est sur ce point 
que l’attitude de certains est fausse car ils limitèrent le prêtre à la chapelle, en l’empêchant d’aller 
plus loin dans sa paternité spirituelle. 
 
Je ne veux pas dire que le prêtre doit tout diriger dans les familles, mais pratiquement, beaucoup ne 
m’ont jamais permis d’entrer dans le sein des familles. 
 
C’est pour moi une énorme tristesse sacerdotale de voir que pratiquement je ne vous connais pas. Mon 
âme est triste aujourd’hui. 
 
Cette décision de cesser l’apostolat brésilien n’a pas été prise avec de la joie dans le cœur. Il ne s’agit ni 
de rancune ni de haine, mais de la tristesse d’avoir frappé à des portes qui sont restées fermées. 
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Padre Roch Perrel 

 
http://www.leforumcatholique.org/message.php?num=422338 
 
Manque de prudence de M. l'Abbé Laguérie ?  

Nous regrettons de devoir vous informer ce qui suit: 

Pour manque de conditions minimales pour exercer un apostolat fructueux, se terminent les activités 
publiques de l´Institut Du Bon Pasteur à Saint Paul, fermant donc la Maison de formation Notre 
Dame Du Bon Conseil. De tout cœur nous supplions Dieu Notre Seigneur et sa très sainte Mère que très 
rapidement, les activités apostoliques confiées par le Saint Père à l´IBP dans un territoire si vaste et si 
prometteur pour le futur de la Sainte Église de Dieu, puissent être rétablies, dans de meilleures 
conditions  
 
Les épreuves actuelles que traverse l´IBP, non seulement sont le signe de la Croix qui nécessairement 
marque toute œuvre de Dieu, mais est aussi le présage d´une abondante récolte future d´âme et une 
occasion imméritée que nous donne la Providence, d´offrir notre grain de sable, avec la certitude d´être 
en train de coopérer avec le Pape à la Victoire, que nous espérons ne pas être lointaine, de la Sainte 
Église Catholique Romaine. 

Non nobis Domine, non nobis : sed nomine tuo da gloriam. 

Padre Rafael Navas Ortiz IBP  

Observation d'un prêtre local :  

On s´allie à un groupe qui a les caractéristiques connues (notamment dénoncées publiquement et dans le 
siège même de cette association Montfort du professeur Orlando Fedeli, il y a plus de 13 ans par Dom 
Licinio Rangel à l´occasion d´un sermon…) d´un groupe sectaire. On doit donc désormais fuir pour 
couper les relations imprudemment engagées, et tout cela est providentiel bien entendu ! Un peu 
facile quand même!  

La Maison était louée par la Montfort, l´association ND Du Bon Conseil est présidée par André Palma, 
inconditionnel de Orlando Fedeli, La dépendance à cette secte était totale, totalement imprudente de la 
part des supérieurs IBP. Au Brésil on nous a fait croire pendant des mois (c´est encore dans leur blog 
"IBP-LA" - un simple moteur de recherche vous y conduira) que le supérieur de l´IBP Brésil était le 
padre Renato Leite. Mais il n´a en fait jamais été membre de l´IBP!!! Des jeunes hommes se présentaient 
là pour éprouver leur vocation. Ils étaient reçus et sélectionnés par le Professeur Orlando Fedeli, leurs 
disant s'ils avaient ou non la vocation. Lui-même et d´autres membres de la Montfort donnaient une 
formation philosophique, théologique ! Une chaine d´absurdités et de scandales = providentiels, 
providentiels, providentiels... 

Les vocations DÉTRUITES par la Montfort depuis plus de vingt ans sont des dizaines. Le monastère de 
La Sainte Croix et le séminaire de Campos s´en souviennent trop bien!  

L´abbé Perrel parle de 6 mois, mais il y a bien plus de six mois que l´IBP étaient soi-disant au 
Brésil...L´inauguration OFFICIELLE a eu lieu le 15 mars 2007 (voir le blog ibp - la avant que tout ne 
soit retiré...mais rassurez-vous on a fait une sauvegarde. Dans le blog il y avait une entrevue avec vidéo 
de l´abbé Navas avec un représentant de la Montfort alberto Zucchi. = aujourd´hui disparue! 
Beaucoup, beaucoup de faits providentiels!!!!!!! 

NB: le propre frère de Orlando Fedeli, MARCEL FEDELI l´avait d´ailleurs annoncé triomphalement sur 
....le forum catholique... ,  
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ici, ici, ici, ici, et là. 
 
M. l'abbé Laguérie, car il n'était plus d'accord avec le recrutement des séminaires, a quitté la FSSPX 
pour aller rejoindre, quelques temps plus tard, un gourou en Amérique du Sud qui a son propre 
"séminaire". (C'est vrai, c'est plus rapide que d'en recruter soi-même !)  
 
Heureusement que la dite FSSPX, ne l'a pas suivi sur ce coup-là ! Car ils seraient dans une vraie mouïse 
! Bravo pour cette mutation au Mexique, vous avez eu du nez, Merci Mgr Fellay ! 
 
D'ailleurs à propos de l'IBP, que devient Monsieur l'abbé Prieur ?  
 
La FSSPX ne voulait pas l'ordonner. C'était un électron libre. M. l'abbé Laguérie a-t-il mieux réussi ? 

 
 
____________ 
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/ 
 
Pour nous transmettre une information ou une nouvelle : la.redaction@virgo-maria.org 
 
© 2008 virgo-maria.org 
 


