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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) 

vendredi 27 mars 2009 
Ce message peut être téléchargé au format PDF sur notre site http://www.virgo-maria.org/. 

 

Le Père « Innocent »-Marie (Avrillé) menace l’abbé Schoonbroodt 
d’un procès pour protéger l’abbé apostat Ratzinger-Benoît XVI 

  
 

Pour le porte-parole judiciaire du Père Innocent-Marie, les dénonciations publiques, fondamentales et 
théologiques des hérésies contenues dans les écrits de Ratzinger sont devenues des « agissements parasitaires » 
 
Un avocat mandaté par le Père Prieur d’Avrillé met en demeure l’abbé Schoonbroodt et qualifie 
d’« agissements parasitaires » la diffusion d’un texte théologique de Mgr Tissier qui met fondamentalement en 
cause l’abbé apostat Ratzinger comme étant un artisan essentiel du nouveau rite de la messe promulgué par Paul 
VI en 1969. Le représentant du Père Innocent-Marie argue d’une « atteinte incontestable aux droits de la revue 
« LE SEL DE LA TERRE » » et qui « causent à cette dernière un préjudice grave dont il vous sera 
prochainement demandé réparation en justice ». Le prétexte mis en avant par Avrillé, et le « très catholique » 
Père Innocent-Marie, est donc purement mercantile.  
 
Nous avons désormais ici la preuve du double jeu du Père Innocent-Marie, Père prieur des dominicains 
d’Avrillé, qui se présente d’une part comme un ferme opposant à Benoît XVI et au ralliement et qui en 
réalité fait d’autre part tout pour protéger le « processus » suicidaire de Mgr Fellay de ralliement de la 
FSSPX en 3 points à la Rome des « antichrists » de l’abbé apostat Ratzinger-Benoît XVI.  
 
Avrillé diffuse en effet « courageusement » le texte critique de Mgr Tissier dans une revue confidentielle (Le 
Sel de la terre) que ne lisent ni les milieux conciliaires, ni les journalistes de la grande presse, mais c’est en 

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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réalité une posture car il s’ingénie ensuite à mieux le neutraliser en tentant d’en bloquer sa diffusion sur 
internet, qui devient de plus en plus la source d’information pour les professionnels de l’information. 
Autre élément, entre la décision, en décembre 2008, de mise sous presse du Sel de la terre de janvier et sa 
parution est arrivé le fameux décret du 21 janvier, et cette accélération du ralliement a tout de suite fait 
regretter au Père Innocent-Marie sa publication d’un texte trop destructeur pour son futur Maître, 
l’abbé apostat Ratzinger-Benoît XVI. 
 
Avrillé prétend diriger l’opposition au ralliement de la FSSPX, mais c’est pour mieux l’envoyer dans le 
mur. 
 
Quelles sont les taupes à Avrillé ?  
 
Le Père Innocent-Marie est l’ami de longue date de l’ex-Anglican, fils de pasteur Anglican, Mgr 
Williamson, l’évêque à la Rose de la Fraternité, le protecteur-promoteur opiniâtre des clercs homosexuels dans 
son séminaire de Winona1, et le provocateur négationniste médiatique mondial qui compromet la Fraternité. 
Le Père Pierre-Marie de Kergorlay, binôme du Père Innocent-Marie, a diffusé largement depuis novembre 2005 
la fausse démonstration de prétendue validité du nouveau rite de consécration épiscopale de 1968 (reprise de 
Dom Botte et du Père Lécuyer). 
 

 
 

« agissements parasitaires » : voilà comment le Père Innocent-Marie, 
 par le truchement d’un avocat, 

qualifie la diffusion des écrits critiques de Benoît XVI rédigés par Mgr Tissier de Mallerais 
 
Monsieur l’abbé Schoonbroodt a reçu le 20 février 2009, un message de la part de l’avocat du Père 
Innocent-Marie (revue Le Sel de la terre), pour le sommer judiciairement de ne pas publier l’article dans 
lequel Mgr Tissier de Mallerais (FSSPX) procède à une mise en accusation très minutieuse et très théologique 
de la pensée de Ratzinger, qui apparaît comme le père conscient et déterminé du Novus Ordo de Montini-Paul 
VI en 1969. 
 

« Étude Sel de la terre – n°67 – Hiver 2008-2009 " Le mystère de la rédemption selon 
Benoît XVI " 

Dans le dernier numéro du Sel de la Terre(n°67 - janvier 2009), la revue des Dominicains d’Avrillé, 
Monseigneur Tissier de Mallerais démonte et dénonce la doctrine de l’abbé apostat Ratzinger-
Benoît XVI sur le Dogme catholique de la Rédemption qui dématérialise la Croix et le Sang du 
Christ pour leur substituer l’enseignement de la Gnose kantienne de l’« Amour pur, forme pure 
sans matière ni efficience ni finalité ». 

Un enseignement gnostique et parfaitement hérétique qui sous-tend l’abominable réforme 
liturgique conciliaire du Lazariste Franc-Maçon Annibale Bugnini. 

                                                 
1 Cf en fin d’article la liste des références électroniques des études factuelles et documentées de Virgo Maria sur l’ex(?)-
Anglican de la FSSPX, Mgr Richard Williamson, l’évêque britannique à la Rose de la Fraternité Saint Pie X et sur son 
pouvoir de nuisance stratégique au sein de la Fraternité.  
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En savoir plus… »VM 

Or, le forum américain Angelqueen a annoncé dans un fil2 en français lu plus de 700 fois, l’apparition 
d’un Blog « Verbum » où apparaissent les textes de Mgr Tissier de Mallerais : 

 
 

 
 
Le Blog « Verbum » (http://tissierdemallerais.blogspot.com/ ) publie en effet des textes de Mgr Tissier de 
Mallerais : 

                                                 
2 http://angelqueen.org/forum/viewtopic.php?t=24788 
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Voici le texte du message de l’avocat d’Avrillé : 

Prénom        N O M 

 Diplômé de l'I A.E. 

AVOCAT   au    BARREAU 

— adresse — 

        C.P. xxxx 
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56000  VANNES CEDEX     

        ____________                                                                             

TÉLÉPHONE  00 00 00 00 00 

      ___________                    Monsieur l’Abbé Paul SCHOONBROODT 

Télécopie     00 00 00 00 00                            Steffeshausen 

e-mail : xxx@orange.fr                                      B 84790  REULAND              (Belgique)  

N/réf. LE SEL DE LA TERRE (29 125) 

V/ réf.                                                          Vannes, le  20 février 2009 

 Envoi par e-mail :  

mail@virgo-maria.org 

Monsieur l’Abbé, 

Je vous écris en ma qualité de conseil de la revue «LE SEL DE LA 
TERRE ». 

En effet depuis le 11 février 2009, le site internet « virgo-maria » 
diffuse illégalement un article de 24 pages paru dans le N° 67 de cette revue (janvier 
2009), sous la plume de Monseigneur TISSIER de MALLERAIS, et ce, sans aucune 
autorisation de son auteur, ni du directeur de la revue qui a un droit exclusif sur ce 
texte. 

Vos agissements parasitaires qui constituent une atteinte 
incontestable aux droits de la revue « LE SEL DE LA TERRE » causent à cette dernière un 
préjudice grave dont il vous sera prochainement demandé réparation en justice. 

 Un constat d’huissier a été dressé à cette fin. 

Dans l’immédiat, je vous mets en demeure de supprimer 
immédiatement  le texte que vous diffusez sans aucun droit. 

J’interviens parallèlement auprès de votre hébergeur, à qui j’adresse 
le double de la présente lettre. 

Auriez-vous l’obligeance de me fixer sur vos intentions, soit 
directement, soit mieux par le canal de votre conseil habituel. 

Veuillez agréer, Monsieur l’Abbé, l’expression de ma respectueuse 
considération. 

 
Conformément à la loi républicaine, ici invoquée par le repésentant légal du « très catholique » dominicain 
Père Innocent-Marie, l’abbé Schoonbroodt a aussitôt fait droit à cette mise en demeure judiciaire présentée 
de but en blanc par un avocat mandaté au nom de cet ecclésiastique - qui si elle est légale, n’en est pas 
moins foncièrement illégitime au regard de la Loi supérieure pour tout catholique de la nécessité du salut 
des âmes des fidèles qui resteront ainsi trompées - en retirant aussitôt du site VM l’annexe incriminée du 
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message VM du 11 février 2009 intitulé « Mgr Tissier attaque Benoît XVI, le père hérétique 
du Novus Ordo » qui reproduisait l’article de Mgr Tissier paru dans Le sel de la Terre. 
 
Une telle action du Père Innocent-Marie montre combien il se moque du droit canon, car le droit de l’Église ne 
permet pas à un prêtre de menacer un autre prêtre de le traîner devant les juridictions laïques. Ce que l’abbé de 
Cacqueray n’a pas osé faire, et qu’il a néanmoins eu la fourberie de tenter en instrumentalisant un laïc à son 
service, le religieux dominicain Innocent-Marie l’a fait, piétinant les lois de l’Église et menaçant son aîné dans 
le Sacerdoce, l’abbé Schoonbroodt. Le dernier clerc qui avait mené une procédure judiciaire contre l’abbé 
Schoonbroodt était le pseudo-évêque conciliaire de Liège qui l’a « excommunié » et fait chasser de son église 
en 1988, pour avoir assisté aux sacres d’Écône. Vingt-et-un an plus tard, ce « Mgr » Houssiau a désormais un 
successeur dans ses forfaits, en la personne du Père Innocent-Marie. L’abbé Schoonbroodt est donc 
« excommunié » par les « antichrists » de Rome et menacé par le Prieur d’Avrillé. Le masque du faux disciple 
de Mgr Lefebvre, Innocent-Marie, vient de tomber. 
 
Les lecteurs de VM savent donc désormais qui est le Père Innocent-Marie, relais à la tête d’Avrillé de Mgr 
Williamson, et ils ont compris qu’ils doivent désormais s’abstenir de donner le moindre euro à ce clerc qui se 
fait ainsi le protecteur, auprès des fidèles abusés, de la réputation usurpée de l’« antichrist » de l’abbé 
apostat Ratzinger-Benoît XVI. 
 
Quel châtiment la Très Sainte Vierge Marie réserve-t-elle au tartuffe Père « Innocent »-Marie, qui ne craint pas 
de sembler publiquement si intéressé par l’argent ? 
 
Il est utile de rappeler que c’est encore Avrillé qui étouffe frénétiquement depuis août 2005, date de la 
parution du premier tome de Rore Sanctifica, la question de l’invalidité sacramentelle certaine et 
publiquement démontrée du nouveau rite de consécration épiscopale conciliaire « œcuménique » (cf. 
http://www.rore-sanctifica.org).  
 
Là encore il faut protéger l’abbé apostat Ratzinger-Benoît XVI en faisant croire aux fidèles trompés 
sciemment qu’il serait validement et sacramentellement un véritable évêque catholique. 
 
Après de tels actes, et son infidélité à la théologie catholique des sacrements, le Père Innocent-Marie ne craint-il 
pas d’attirer sur lui, et sa communauté, les châtiments annoncés par Notre-Dame de La Salette qui déclarait à 
Mélanie : « Les prêtres, ministres de mon Fils, les prêtres (…), par l’amour de l’argent, l’amour de l’honneur 
(…), les prêtres sont devenus des cloaques d’impureté (…) Les péchés des personnes consacrées à Dieu crient 
vers le Ciel et appellent la vengeance et voilà que la vengeance est à leur porte » ? 
 
Continuons le bon combat 
 
La Rédaction de Virgo-Maria 

© 2009 virgo-maria.org 
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Dossier des Références Virgo Maria sur l’ex(?)Anglican Britannique de la FSSPX 
 

Mgr Richard Williamson à la Rose 
 
 

http://www.virgo-maria.org/articles/2009/VM-2009-03-09-A-00-Engel_Chap5-Cambridge_Spies-v1.pdf  
http://www.virgo-maria.org/articles/2009/VM-2009-02-28-A-00-Mgr Williamson et les 9.pdf 
http://www.virgo-maria.org/articles/2009/VM-2009-02-26-A-00-Etats-Unis Williamson Angles.pdf 
http://www.virgo-maria.org/articles/2008/VM-2008-12-31-B-00-Lettre_des_neuf.pdf   
http://www.virgo-maria.org/articles/2009/VM-2009-02-22-B-00-Mgr_Williamson_disparait_d_Argentine.pdf   
http://www.virgo-maria.org/articles/2009/VM-2009-02-22-A-00-Pere_de_Mgr_Williamson_Pasteur_Anglican.pdf  
http://www.virgo-maria.org/articles/2009/VM-2009-02-16-A-00-Mgr_de_Galarreta_compromis.pdf  
http://www.virgo-maria.org/articles/2009/VM-2009-02-09-A-00-Mgr_Fellay-protege-Mgr_Williamson.pdf  
http://www.virgo-maria.org/articles/2009/VM-2009-02-01-E-00-Hoyos au secours de Williamson.pdf 
http://www.virgo-maria.org/articles/2009/VM-2009-01-25-A-00-Decret_21_janvier.pdf  
http://www.virgo-maria.org/articles/2009/VM-2009-01-23-A-00-Mgr_Williamson_Roberts.pdf 
http://www.virgo-maria.org/articles/2009/VM-2009-01-21-A-00-Sodomie_et_St_Pierre_Damien.pdf 
http://www.virgo-maria.org/articles/2009/VM-2009-01-20-A-00-Homosexualite_de_Paul_VI.pdf  
http://www.virgo-maria.org/articles/2008/VM-2008-12-29-B-00-Benoit_XVI_Homosexualite.pdf 
http://www.virgo-maria.org/articles/2009/VM-2009-01-09-A-00-Doctrine_sur_homosexualite.pdf 
http://www.virgo-maria.org/articles/2008/VM-2008-12-31-A-00-Williamson_Camarilla.pdf 
http://www.virgo-maria.org/articles/2008/VM-2008-12-05-A-00-Abbe_Cekada_repond_Mgr_W.pdf  
http://www.virgo-maria.org/articles/2008/VM-2008-12-02-A-00-Diversion_de_Mgr_Williamson.pdf 
http://www.virgo-maria.org/articles/2008/VM-2008-12-03-A-00-Abbe_Meramo-RC.pdf 
http://www.virgo-maria.org/articles/2007/VM-2007-10-02-C-00-Societes_secretes_europeennes.pdf 
http://sww.virgo-maria.org/articles/2007/VM-2007-10-15-A-00-Blason_Williamson_Cunctator.pdf 
http://www.virgo-maria.org/articles/2007/VM-2007-10-18-A-00-Coat-of-arms_Williamson_Cunctator.pdf 
http://www.virgo-maria.org/articles/2007/VM-2007-11-03-B-00-Anglicans_Rose_Croix-FM.pdf 
http://www.virgo-maria.org/articles/2008/VM-2008-04-08-B-00-Williamson-Round_Table.pdf 
http://www.virgo-maria.org/articles/2007/VM-2007-11-13-A-00-Bond_Williamson.pdf 
http://www.virgo-maria.org/articles/2007/VM-2007-11-10-D-00-Schmidberger-Urrutigoity.pdf 
http://www.virgo-maria.org/articles/2007/VM-2007-11-01-A-00-Williamson-Urrutigoity.pdf 
http://www.virgo-maria.org/articles/2007/VM-2007-10-20-A-00-Vatican-Homosexuel.pdf 
http://www.virgo-maria.org/articles/2008/VM-2008-09-07-C-00-Williamson_Urrutigoity-n2_EN.pdf 
http://www.virgo-maria.org/articles/2008/VM-2008-05-03-A-00-Williamson_Urrutigoity-n1-ENG.pdf 
http://www.virgo-maria.org/articles/2008/VM-2008-05-02-A-00-Mgr_Williamson_Blason_de_Luther.pdf 
http://www.virgo-maria.org/articles/2008/VM-2008-04-06-A-00-Hoyos_ment.pdf 
http://www.virgo-maria.org/articles/2008/VM-2008-09_20-A-00-VM_Pages_FSSPX.pdf 
http://www.virgo-maria.org/articles/2007/VM-2007-09-17-B-00-Mgr_Williamson_Actions_US.pdf 
http://www.virgo-maria.org/articles/2008/VM-2008-03-18-A-00-Williamson-Loup.pdf 
http://www.virgo-maria.org/articles/2008/VM-2008-03-15-A-00-Williamson-Diaporama.pdf 
http://www.virgo-maria.org/articles/2008/VM-2008-03-15-Diaporama_Williamson_2_anneaux.pdf 
http://www.virgo-maria.org/articles/2007/VM-2007-10-16-A-00-Hoyos_liberte_religieuse_Colombie.pdf 
http://www.virgo-maria.org/articles/2007/VM-2007-09-17-A-00-Mgr_Williamson_Muggeridge.pdf 
http://www.virgo-maria.org/articles/2007/VM-2007-09-11-A-00-Mgr_Williamson_Muggeridge.pdf 
http://www.virgo-maria.org/articles_HTML/2007/006_2007/VM-2007-06-06/VM-2007-06-06-B-00-
Avrille_bloque_face_a_Celier htm 
http://www.virgo-maria.org/articles/2007/VM-2007-04-24-A-00-Rore_refute_l_abbe_Calderon_2.pdf 
http://rore-sanctifica.org/etudes/2007/RORE-2007-04-24-FR_Refutation_de_l_abbe_Calderon.pdf 
http://www.virgo-maria.org/articles/2007/VM-2007-03-24-B-00-
Mgr_Williamson_tente_de_desarmorcer_VM_2.pdf 
http://www.virgo-maria.org/articles/2007/VM-2007-03-24-A-00-Abbe_Cekada_reordinations_2.pdf 
http://www.virgo-maria.org/articles/2007/VM-2007-01-28-A-00-Abbe_Cekada_refute_abbe_Calderon_1.pdf 
http://www.virgo-maria.org/articles/2006/VM-2006-12-18-B-00-Mgr_Williamson_Omission_d_Avrille_1.pdf 
http://www.virgo-maria.org/articles/2007/VM-2007-12-09-A-00-Hoyos_Versailles.pdf 
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____________ 
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 

© 2009 virgo-maria.org 


