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
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 ?

Gaude, Maria Virgo, cunctas hæreses sola interemisti.
(Tractus Missæ Salve Sancta Parens)
mercredi 16 septembre 2009
Ce message peut être téléchargé au format PDF sur notre site http://www.virgo-maria.org/.

‘Le Point’ : l’éditeur-préfacier de l’abbé Celier1 (FSSPX),
J.L.Maxence2, affiche son maçonnisme militant
dans un tirage national à 400.000 exemplaires

Désormais la mesure est à son comble, dans une revue tirée à plus de 440.000 exemplaires3, l’éditeurpréfacier Franc-maçon de l’abbé Celier (FSSPX) pour son « Benoît XVI et les Traditionalistes », le livre1

Cf en fin d’article la liste des références électroniques des études factuelles et documentées de Virgo Maria sur l’abbé Celier,
de la Fraternité Saint Pie X, et sur son pouvoir de nuisance stratégique au sein de cette Fraternité
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http://www.virgo-maria.org/articles/2009/VM-2009-09-02-A-00-Question_sur_Mgr_Fellay.pdf

http://www.virgo-maria.org/articles/2009/VM-2009-08-05-A-00-Suresnes-Loge_et_divan.pdf
http://www.virgo-maria.org/articles/2009/VM-2009-07-30-A-00-Jean_Luc_Maxence-Celier.pdf
http://www.virgo-maria.org/articles/2009/VM-2009-07-27-A-00-Abbe_Celier_edite_par_FM.pdf
http://www.virgo-maria.org/articles/2007/VM-2007-03-12-A-01-Jean-Luc_Maxence_et_Celier_2.pdf
3
http://fr.wikipedia.org/wiki/Le_Point

1

programme des relations de Mgr Fellay avec la Rome maçonnique mondialiste, proclame avec
enthousiasme son militantisme maçonnique !
Et AUCUNE décision n’a été prise par Mgr Fellay depuis l’éclatement du scandale public voici un mois
pour exclure l’abbé Celier de la FSSPX et relever l’abbé de Cacqueray de ses fonctions pour
incompétence et soutien à des activités maçonniques subversives au sein même de la FSSPX.

Pastiche symbolisant le livre-programme qu’applique Mgr Fellay,
selon les vœux de la Grande  Loge  de France 
Vous pouvez télécharger le PDF des extraits du document du point depuis :
http://www.virgo-maria.org/Documents/Le-Point-N24-Sep-Oct-2009-FM_JL-Maxence.pdf
Dans un Hors-Série4 de l’hebdomadaire « Le Point »5 n°24 (septembre-octobre 2009), Jean-Luc
Maxence, l’éditeur-préfacier de l’abbé Celier, pour le livre-programme du ralliement de la FSSPX à la Rome
Moderniste Maçonnique et Mondialiste, donne une interview où il réaffirme avec fierté son appartenance active
à la Franc-maçonnerie :
« Mon expérience d’analyste et de maçon… » (page 46)

4
5

Nous remercions chaleureusement le lecteur qui nous a signalé cette parution
http://www.virgo-maria.org/Documents/Le-Point-N24-Sep-Oct-2009-FM_JL-Maxence.pdf
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« Au-delà de toutes les options, religieuses ou non, il faut assimiler, digérer la connaissance. Sans
cela, la franc-maçonnerie n’a pas d’intérêt » (page 47)

Et c’est ce même « psychanalyste jungien et maçon », membre actif et enthousiaste « depuis des
décennies » de la Grande  Loge  de France , qui a préfacé la livre de l’abbé Grégoire Celier
(FSSPX), « Benoît XVI et les Traditionalistes », le livre-programme des relations de Mgr Fellay et de la
FSSPX avec la Rome Moderniste Maçonnique et Mondialiste, où il proclame son désir frénétique de voir la
« réconciliation » de la FSSPX avec Benoît XVI aboutir rapidement :

Préface du maçon J-L Maxence à l’ouvrage de l’abbé Celier : « Benoît XVI et les traditionalistes », vendu
même en personne à Nantes par l’abbé de Cacqueray, Supérieur du District de France, et diffusé
depuis plus de deux ans par la FSSPX dans toute la France, livre exposant la politique maçonnique du
« processus » de Mgr Fellay avec la Rome Moderniste, Maçonnique et Mondialiste.

Première question à poser aux prêtres et aux évêques de la FSSPX
Est-il normal, selon vous, qu’un prêtre de la FSSPX, l’abbé Celier, ait pu – avec les encouragements et
l’assistance de sa hiérarchie – faire publier et préfacer un livre pro-ralliement par un éditeur qui ne faisait déjà
pas mystère de ses sympathies gnostiques avant de « sortir du placard » en révélant publiquement son
affiliation maçonnique à la Grande Loge de France ?

Deuxième question à poser aux prêtres et aux évêques de la FSSPX
Est-il normal, selon vous, que la direction du District de France, sous la responsabilité de l’abbé de
Cacqueray, qui ne pouvait ignorer les convictions gnostiques et les menées pour le moins hétérodoxes du
sieur Jean-Luc Maxence, éditeur-préfacier de l’abbé Celier, le conseiller de l’abbé de Cacqueray à
Suresnes, ait fait depuis deux ans un démarchage forcené du livre de l’abbé Celier dans les prieurés
de France ?

3

Troisième question à poser aux prêtres et aux évêques de la FSSPX
Est-il normal, selon vous, que Mgr Fellay – si prompt à persécuter, voire à remercier sèchement des prêtres
tout dévoués à la poursuite de l’œuvre fondée par Mgr Lefebvre (le grand oublié de l’heure !) – continue à
tolérer un clerc, l’abbé Celier, qui, depuis longtemps, démontre amplement par ses écrits et ses
manœuvres troubles, mal dissimulés derrière de multiples pseudonymes, qu’il n’a rien à faire au sein
de la Fraternité, en tout cas, telle que la concevait son fondateur et telle que nous sommes censés
continuer à la percevoir ?

Comment se fait-il qu’alors que le scandale est désormais public et largement connu depuis un mois
dans tous les prieurés de France (les réactions d’indignation ne cessent de s’élever et de se multiplier), Mgr
Fellay puisse encore rester totalement inactif et continuer à protéger avec impudence l’abbé Celier, en
poursuivant une politique maçonnique avec Rome qui a reçu la bénédiction du représentant de la
Grande  Loge  de France  ?
Pourquoi Mgr Fellay applique-t-il une politique maçonnique, et l’impose-t-il ignominieusement, en
instaurant la terreur, aux clercs et aux fidèles qui veulent rester fidèles à Mgr Lefebvre, à son œuvre de
préservation du Sacerdoce sacrificiel catholique sacramentellement valide, ainsi qu’à son combat
contre la Rome Apostate, Moderniste et Maçonnique ?
À qui obéit donc Mgr Fellay ?
À quoi est-il affillié ?
Désormais, après un mois de soutien impavide à l’abbé Celier entièrement compromis dans ce
scandale public sans précédent au sein de la Fraternité Saint Pie X, la question doit être posée
publiquement…
Et la réponse commence avec le temps à se profiler d’elle-même avec évidence.
Continuons le bon combat
La Rédaction de Virgo-Maria
© 2009 virgo-maria.org
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Dossier des Références Virgo Maria sur l’abbé Grégoire Celier
et ses méfaits au sein de la FSSPX

http://www.virgo-maria.org/articles/2009/VM-2009-09-02-A-00-Question_sur_Mgr_Fellay.pdf
http://www.virgo-maria.org/articles/2009/VM-2009-08-10-A-00-Fideliter-se-distancie.pdf
http://www.virgo-maria.org/articles/2009/VM-2009-07-22-A-00-Conciliarisation-rampante-de-laFSSPX.pdf
http://www.virgo-maria.org/articles/2009/VM-2009-08-05-A-00-Suresnes-Loge_et_divan.pdf
http://www.virgo-maria.org/articles/2009/VM-2009-07-30-A-00-Jean_Luc_Maxence-Celier.pdf
http://www.virgo-maria.org/articles/2009/VM-2009-07-27-A-00-Abbe_Celier_edite_par_FM.pdf
http://www.virgo-maria.org/articles/2009/VM-2009-04-25-B-00-Abbe_Celier_maitrise_de_philo.pdf

2009
http://www.virgo-maria.org/articles/2008/VM-2008-08-12-B-00Critique_de_B16_et_les_Traditionalistes.pdf
http://www.virgo-maria.org/articles/2008/VM-2008-08-11-C-00Abbe_Celier_censure_Mgr_de_Galarreta.pdf
http://www.virgo-maria.org/articles/2008/VM-2008-07-05-A-00-Celier_censure_Galaretta.pdf
À Écône, l’abbé Celier rappelle à l’ordre publiquement Mgr Fellay qui se soumet !
22 nov 2008

http://virgo-maria.info/wordpress/?p=148
La communication de Mgr Fellay récupérée et dénaturée par l’abbé Lorans – Mgr de Galarreta censuré par
l’abbé Celier
7 juil 2008

http://virgo-maria.info/wordpress/?p=77
Mgr Fellay baillonné par les abbés Lorans, Celier et autres infiltrés ?
3 juil 2008

http://virgo-maria.info/wordpress/?p=72

http://www.virgo-maria.org/articles/2008/VM-2008-06-08-A-00-Celier_patron_de_la_France.pdf
http://www.virgo-maria.org/articles/2008/VM-2008-06-06-A-00-Chapitre_general_de_la_cartouche.pdf
http://www.virgo-maria.org/articles/2008/VM-2008-06-05-A-00-Airiau_Apocalyptisme_Celier-1.pdf
http://www.virgo-maria.org/articles/2008/VM-2008-05-29-A-01-Mgr_Williamson-cartouche_Celier.pdf
http://www.virgo-maria.org/articles/2008/VM-2008-05-22-A-00-2_Apologues_Celier.pdf
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http://www.virgo-maria.org/articles/2008/VM-2008-05-21-D-00-Chaussee_Celier_agent.pdf
http://www.virgo-maria.org/articles/2008/VM-2008-05-19-A-00-Celier_contre_Mgr_Tissier.pdf

2008
http://www.virgo-maria.org/articles/2007/VM-2007-12-01-A-00-Celier_Dieu_Mortel.pdf
http://www.virgo-maria.org/articles/2007/VM-2007-10-18-C-00-Chaussee_denonce_Celier.pdf
http://www.virgo-maria.org/articles/2007/VM-2007-10-16-B-00-Commission-theologique.pdf
http://www.virgo-maria.org/articles/2007/VM-2007-07-29-A-00-Chaussee-n2.pdf
http://www.virgo-maria.org/articles/2007/VM-2007-07-28-A-00-Chaussee-n1.pdf
http://www.virgo-maria.org/articles/2007/VM-2007-07-17-A-00-Abbe-Celier-Jim-Morrison.pdf
http://www.virgo-maria.org/articles/2007/VM-2007-07-11-A-00-FLASH-La_Rocque_et_MP.pdf
http://www.virgo-maria.org/articles/2007/VM_2007-06-28-A-00-Abbe-Celier_censure_Mgr_Lefebvre.pdf
http://www.virgo-maria.org/articles/2007/VM-2007-06-17-A-00-Flop_abbe_Celier_Montpellier.pdf
http://www.virgo-maria.org/articles/2007/VM-2007-06-15-A-00-Binome_Aulagnier_Celier.pdf
http://www.virgo-maria.org/articles/2007/VM-2007-06-07-A-00-Qui_gouverne_la_FSSPX.pdf
http://www.virgo-maria.org/articles/2007/VM-2007-06-06-B-00-Avrille_bloque_face_a_Celier.pdf
http://www.virgo-maria.org/articles/2007/VM-2007-06-06-A-00Abbe_Celier_sans_argument_sur_les_sacres.pdf
http://www.virgo-maria.org/articles/2007/VM-2007-06-06-B-00-Courriel_contre_livre_abbe_Ceilier.pdf
http://www.virgo-maria.org/articles/2007/VM-2007-06-05-A-00-Echec_politique_du_ralliement.pdf
http://www.virgo-maria.org/articles/2007/VM-2007-06-03-B-00-Mgr_Williamson_lache_abbe_Celier.pdf
http://www.virgo-maria.org/articles/2007/VM-2007-05-27-B-00-Fiasco_abbe_Celier_a_Toulouse.pdf
http://www.virgo-maria.org/Documents/eveques/mgr-tissier/Mgr-Tissier-Libre-abbe-Celier.mp3
http://www.virgo-maria.org/articles/2007/VM-2007-05-26-A-00-Mgr_Tissier_desavoue_abbe_Celier.pdf
http://www.virgo-maria.org/articles/2007/Analyse_ecrits_Tanouarn_Celier.pdf
http://www.virgo-maria.org/articles/2007/VM-2007-05-25-A-00-Analyse_ecrits_Celier.pdf
http://www.virgo-maria.org/articles/2007/VM-2007-05-23-A-00-AbbeCelier_desavoue_par_un_eveque.pdf
http://www.virgo-maria.org/articles/2007/VM-2007-05-18-A-00-Tour_de_France_Abbe_Celier.pdf
http://www.virgo-maria.org/articles_HTML/2007/005_2007/VM-2007-05-08/LFC_Sous-laBanierre/viewtopic.php.htm?t=1578&sid=d45bcedf3bbaeaf6909e592122d705df&mforum=lelibreforumca
t
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http://www.virgo-maria.org/articles/2007/VM-2007-05-08-B-00-SLB_sur_livre_abbe_Celier.pdf
http://www.virgo-maria.org/articles/2007/VM-2007-05-05-B-00-Livre_Abbe_Celier_par_un_lecteur.pdf
http://www.rore-sanctifica.org/etudes/2007/RORE_Communique-2007-0502_Replique_a_Abbe_Celier.pdf
http://www.virgo-maria.org/articles/2007/VM-2007-05-04-B-00-Le_CIRS_replique_a_l_abbe_Celier.pdf
http://www.rore-sanctifica.org/etudes/2007/RORE_Communique-2007-0501_Abbe_Cekada_replique_a_Celier.pdf
http://www.virgo-maria.org/articles/2007/VM-2007-05-03-A-00Abbe_Cekada_replique_a_abbe_Celier_1.pdf
http://www.virgo-maria.org/articles/2007/VM-2007-03-26-A-00-Abbe_de_la_Rocque_sur_le_Motu_2.pdf
http://www.virgo-maria.org/articles/2007/VM-2007-03-12-A-01-Jean-Luc_Maxence_et_Celier_2.pdf
http://www.virgo-maria.org/articles/2007/VM-2007-03-11-A-01-Derives_abbe_Celier_par_un_fidele.pdf
http://www.virgo-maria.org/articles/2007/VM-2007-02-25-B-00Revolution_liturgique_des_infiltres_V2.pdf
http://www.virgo-maria.org/articles/2007/VM-2007-02-25-A-00-de_La_Rocque_NOW_V2.pdf
http://www.virgo-maria.org/articles/2007/VM-2007-02-23-A-00-Orchestre_noir_de_la_FSSPX_V3.pdf
http://www.virgo-maria.org/articles/2007/VM-2007-02-21-A-00Petipeu_rejette_le_rite_de_la_Rocque_V1.pdf
http://www.virgo-maria.org/articles/2007/VM-2007-02-15-A-00Laguerie_denonce_de_La_Rocque_V1.pdf
http://www.virgo-maria.org/articles/2007/VM-2007-02-13-B-00-Traditio_denonce_de_La_Rocque_1.pdf
http://www.virgo-maria.org/articles/2007/VM-2007-02-13-A-00-Abbe_Celier_diffuse_Opus_Dei_1.pdf
http://www.virgo-maria.org/articles/2007/VM-2007-02-05-A-01-Rite_de_La_Roque.pdf
http://www.virgo-maria.org/articles/2007/VM-2007-01-29-A-01-Role_abbe_Celier_2.pdf
http://www.virgo-maria.org/articles/2007/VM-2007-01-26-A-01-Plan%20de%20Matraquage_1.pdf
http://www.virgo-maria.org/articles/2007/VM-2007-01-17-A-00-Mgr_Fellay_censure_par_infiltres_5.pdf

2007
http://www.virgo-maria.org/articles/2006/VM-2006-10-23-C-00L_abbe_de_la_Rocque_pour_abandon_rite_de_Saint_Pie_V_1.pdf
http://www.virgo-maria.org/articles/2006/VM-2006-07-20-1-00Le_plan_Tanouarn_Celier_pour_diriger_la_FSSPX.pdf
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http://www.virgo-maria.org/articles/2006/VM-2006-07-11-1-00-Abbe_Celier_contre_LHR.pdf
http://www.virgo-maria.org/articles/2006/VM-2006-06-25-1-00Communique_de_Mme_Perol_recu_le_24_juin_2006.pdf
http://www.virgo-maria.org/articles/2006/VM-2006-06-19Rectificatif_de_la_petite_grammaire_du_GREC.pdf
http://www.virgo-maria.org/articles/2006/VM-2006-06-28-02-00-Rectificatif.pdf
http://www.virgo-maria.org/articles/2006/VM-2006-06-17-3-00Petite_grammaire_du_GREC_de_l_abbe_Lorans%20(1).pdf
http://www.virgo-maria.org/articles/2006/VM-2006-06-28-1-00Abbe_Celier_Beaumont_contre_Mgr%20Lefebvre.pdf

2006

ATTENTATS contre Virgo-Maria
et agissements de l’abbé de l’abbé de Cacqueray
http://www.virgo-maria.org/articles/2007/VM-2007-04-24-A-00Qui_veut_la_mort_de_Virgo_Maria_2.pdf
http://www.virgo-maria.org/articles/2007/VM-2007-06-26-A-00-Jugement_du_refere.pdf
http://www.virgo-maria.org/articles/2007/Refere-2007-05-10.pdf
http://www.virgo-maria.org/articles/2008/VM-2008-07-07-00-Des-pirates-informatiques-tentent-dimposer-le%20silence-a-Virgo-Maria.pdf
http://www.virgo-maria.org/articles/2008/VM-2008-06-14-C-00Cacqueray_excommunication_heresie.pdf
http://www.virgo-maria.org/articles/2008/VM-2008-10-06-A-00-Abbe_de_Cacqueray_dissident.pdf
http://www.virgo-maria.org/articles/2008/VM-2008-10-07-B-00-Cacqueray_perd_ses_nerfs.pdf
http://www.virgo-maria.org/articles/2008/VM-2008-10-22-A-00-Abbe_de_Cacqueray-contre_VM.pdf
http://www.virgo-maria.org/articles/2009/VM-2009-02-08-A-00-Abbe_de_Cacqueray_aux_pretres.pdf
http://www.virgo-maria.org/Documents/FSSPX/2009-01-24_Fax_Suresnes_Cacqueray/2009-2401_Fax_Suresnes_Cacqueray_page1.pdf
http://www.virgo-maria.org/Documents/FSSPX/2009-01-24_Fax_Suresnes_Cacqueray/2009-2401_Fax_Suresnes_Cacqueray_page2.pdf
http://www.virgo-maria.org/Documents/FSSPX/2009-01-24_Fax_Suresnes_Cacqueray/2009-2401_Fax_Suresnes_Cacqueray_page3et4.pdf
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http://www.virgo-maria.org/Documents/FSSPX/2009-01-24_Fax_Suresnes_Cacqueray/2009-2401_Fax_Suresnes_Cacqueray_page5a9.pdf
http://www.virgo-maria.org/articles/2009/VM-2009-05-09-A-00-Avrille_insulte_abbe_Schoonbroodt.pdf
http://www.virgo-maria.org/Documents/Seldelaterre-N.68Hiver2009Attaque_contre_abbe_Schoonbroodt.pdf
http://www.virgo-maria.org/articles/2009/VM-2009-06-20-A-00-Mgr_Tissier-doutes-sur-Benoit_XVI.pdf
http://www.virgo-maria.org/Documents/eveques/mgr-tissier/2009-02-28Mgr_Tissier_de_Mallerais_a_abbe_Schoonbroodt.pdf

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
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