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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 7 janvier 2010 
Ce message peut être téléchargé au format PDF sur notre site http://www.virgo-maria.org/. 

 

FSSPX : dernières nouvelles sur les « pourparlers » avec Rome  

 
L’arroseur bientôt arrosé 

 
Des sources généralement bien informées nous ont transmis les dernières nouvelles de Rome, au sujet des 
trois véritables tractations en cours entre la Rome moderniste, apostate et maçonnique et Mgr Fellay, derrière 
le rideau de fumé des « discussions doctrinales ». Le scénario de Rome est déroulé en trois négociations, 
l’opération devant s’achever par une mainmise totale de Benoît XVI sur la FSSPX et ses biens immobiliers, la 
mise à l’écart ultime de Mgr Fellay constituant l’épilogue, lorsque la vanité de ce personnage, ses ambitions 
d’homme providentiel, « élu de Dieu », et son appétit des honneurs et des flatteries ne seront plus d’aucune 
utilité pour la maçonnerie qui dirige le Vatican à travers Benoît XVI. 
 
Continuons le bon combat 
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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 ? 
 



2 

Informations reçues par Virgo-Maria.org 
 
De bonnes sources, nous avons des nouvelles qui devraient enfin ouvrir des yeux qui, maintenus dans l’espoir 
de lendemains qui chantent, se bercent d’illusions les dispensant de penser et d’agir par eux-mêmes.  
 
Selon ces sources il faut distinguer trois négociations et non une : 

1. L’absence de négociation doctrinale actuelle. Les pourparlers présentés comme des négociations 
doctrinales n’en sont pas. L’essentiel, la messe  (« adultérine ») et l’autorité doctrinale (des anti-Christ) 
de Rome étant acceptées sans la moindre objection par la Direction de la Fraternité, il n’y a plus rien à 
négocier. Il s’agit seulement de faire croire au troupeau des fidèles, et surtout des donateurs, que le 
berger défend les valeurs pour lesquelles Mgr Lefebvre a créé la Fraternité. Un texte d’accord fumigène 
à la sauce du Motu proprio est considéré déjà comme acquis dans les esprits ; 

2. Les vraies négociations en coulisse sur « l’indépendance association ».  Mais en arrière fond se 
déroulent des négociations portant sur le seul vrai point de blocage. Le rattachement de la Fraternité, par 
une prélature « personnelle » (à la mode Opus Dei),  au bon pape Benoît XVI (le seul bon entouré de 
pommes pourries) étant acquis, il s’agit pour Mgr Fellay d’obtenir une vraie garantie qu’il restera le 
patron indétrônable de son vaste empire immobilier mondial. C’est le seul hic, au vu de la rupture in 
extremis de Mgr Lefebvre et du précédent de la Fraternité Saint Pierre. A maintes reprises, Mgr Fellay a 
exprimé ses craintes d’être saintpierrisé.  C’est son  idée fixe, sa seule crainte. Comment négocier une 
« indépendance-association » qui ne soit pas un piège pour LUI ?  

3. Les négociations secrètes. Selon les arcanes du Vatican, il se prépare un troisième accord dans l’accord 
avec Mgr Fellay qui doit permettre, à la fois, 1. de lui donner l’illusion qu’il restera vraiment 
indépendant après l’accord et 2., une fois le piège du texte signé, de pouvoir l’éliminer à partir d’une 
deuxième lecture des « accords »  à laquelle contribueront les chauds partisans de Benoît XVI, dont 
certains on déjà dû être chassés par Mgr Fellay. Purge prémonitoire. Et surtout quelques félons de son 
entourage de collaborateurs ecclésiastiques qui n’ont cessé depuis des années de le pousser dans cette 
politique de ralliement. 

En conclusion, selon ces sources, c’est l’accord hiérarchique d’« indépendance association » qui, une fois 
fait, pourrait conduire à une rupture, mais les choses étant bien engagées Rome est prêt à donner le faux-
gage nécessaire pour aveugler Mgr Fellay à la manière dont lui-même n’a pas reculé devant les faux gages 
qu’il doit donner aux fidèles (belles promesses, invocation de la Sainte Vierge, chapelets, croisades 
« miraculeuses » du Rosaire et autres sucreries…). Une fois le doigt mis dans l’engrenage, ce que Mgr 
Lefebvre a refusé à la demande de religieuses mieux éclairées, le piège doit se refermer inexorablement sur 
l’arroseur arrosé.  

Aux dires de ces sources, les appétits étant bien aiguisés, à tel point ! , seul un « miracle » pourrait sauver la 
Fraternité d’être « saintpierrisé », mot qui fait sourire dans les coulisses du Vatican au vu de la photo hilare 
de la victime désignée. Mais « c’est double plaisir de tromper le trompeur », dit la fable.  

 

L’arroseur bientôt arrosé ! 
____________ 
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