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

 

L’abbé Méramo réfute le sophisme d’un Magistère catholique 
prétendument à la fois authentique, mais erroné, 

inventé par l’abbé Alvaro Calderon, 
ex bras droit à LaReja de l’évêque à la Rose1 de la FSSPX, Mgr 

Williamson, et ami2 personnel du protégé de ce dernier,  
le clercs violeur-prédateur pédéraste1 Carlos Urritigoity3. 

 

   
 

Abbé Méramo et abbé Calderon 
 

Le sophisme réfuté d’un Magistère de Vatican II qui serait à la fois authentique mais erroné. 
 

                                                 
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. 
2 http://www.virgo-maria.org/articles/2009/VM-2009-02-16-A-00-Mgr_de_Galarreta_compromis.pdf  
3 http://www.virgo-maria.org/articles/2010/VM-2010-04-08-A-00-Opustigoity.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 ? 
 



2 

Nous publions la traduction d’un texte espagnol4 de l’abbé Méramo qui réfute un ouvrage de l’abbé Calderon 
voulant faire croire que le Magistère catholique d’un concile œcuménique valide puisse être à la fois 
authentique et erroné. 
 
Cet abbé Alvaro Calderon, professeur au séminaire de la FSSPX en Argentine (La Reja) n’est autre qu’un 
poulain de l’ex(?)-Anglican britannique Mgr Williamson, au blason épiscopal Rose+Croix, la taupe n°1 
infiltrée dès 1972 auprès de Mgr Lefebvre, en même temps que son complce, la taupe n°2 infiltrée la 
même année, l’abbé Franz Schmidberger5, l’ami personnel de l’abbé apostat Ratzinger-Benoît XVI (cf. 
les nombreux messages6 VM à son sujet).  
 
L’abbé Calderon n’en est pas à son premier sophisme : c’est lui qui, déjà en octobre 2006, avait volé au 
secours du Père Pierre-Marie (Geoffroy de Kergorlay), alors en perdition face aux réfutations publiques du 
CIRS (Comité International Rore Sanctifica - www.rore-sanctifica.org ) en publiant en octobre 2006 dans les 
colonnes du « Sel de la terre7 » d’Avrillé, supervisées par Mgr Williamson, une nouvelle, ultime et vaine 
tentative de prétendue « démonstration » de l’impossible validité sacramentelle de la forme essentielle de la 
nouvelle « consécration » épiscopale, « œcuménique » conciliaire (de rit latin) du 18 juin 1968, expressément 
hérétique et totalement inventée par DomBotte, Lécuyer et Bugnini(BUAN), et imposée le 18 juin 1968 à 
toute l’église [secte] Conciliaire par l’évêque apostat Montini-Paul VI comme nouveau rit latin de consécration 
épiscopale (Pontificalis Romani). 
 
Bien entendu, cette ridicule nouvelle tentative de pseudo-« démonstration » de l’abbé Calderon fut 
publiquement aussitôt intégralement réfutée par le CIRS8 et par M. l’abbé Anthony Cekada9. 
 
Selon le Dr Bond10 qui a porté devant la justice pénale des États-Unis, l’« affaire Urritigoity », et qui a publié 
une correspondance avec l’abbé Andrès Morello (aujourd’hui évêque catholique), Supérieur du Séminaire de 
LaReja au moment où ce dernier avait pris lui-même l’intitiative de révéler le scandale à ses Supérieurs 
d’alors, Mgr Lefebvre et l’abbé Franz Schmidberger, la famille Calderon aurait été mêlée à la protection 
accordée au séminariste violeur-prédateur homosexuel de La Reja en 1989, qui deviendra l’abbé 
Urrutigoity, en étant ordonné prêtre quelques temps plus tard par Mgr de Galaretta11 au Séminaire de la 
Fraternité de Winona aux États-Unis en raison de la protection opiniâtre qu’il continuait à trouver 
auprès de Mgr Williamson, alors supérieur de ce séminaire, ces deux évêques ayant pourtant été 

                                                 
4 http://radiocristiandad.wordpress.com/2010/02/03/padre-meramo-la-incongruencia-teologica-al-considerar-un-magisterio-
autentico-y-a-la-vez-erroneo/  
5 http://www.virgo-maria.org/articles/2010/VM-2010-03-16-A-00-Mort_de_Mgr_Lefebvre.pdf   
6 http://www.virgo-maria.org/articles/2006/VM-2006-02-17-B00-FSSPX_reseau_allemand.pdf  
http://www.virgo-maria.org/articles/2006/VM-2006-03-01-B00-Schmidberger_et_Novus_Ordo.pdf  
http://www.virgo-maria.org/articles/2006/VM-2006-04-01-1-00-Clan_Schmidberger_par_Traditio.pdf  
http://www.virgo-maria.org/articles/2006/VM-2006-06-17-1-00-Strategie_pre_electorale_de_l_abbe_Schmidberger.pdf  
http://www.virgo-maria.org/articles/2006/VM-2006-08-18-2-01-Sandmark_Entrisme_ou_abjuration.pdf  
http://www.virgo-maria.org/articles/2006/VM-2006-09-05-B-00-Petition_de_1985_Schmidberger_Bouquet.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-2007-02-25-A-00-de_La_Rocque_NOW_V2.pdf   
http://www.virgo-maria.org/articles/2007/VM-2007-02-25-B-00-Revolution_liturgique_des_infiltres_V2.pdf  
http://www.virgo-maria.org/articles/2007/VM-2007-03-15-A-00-Reunion_Schmidberger_en_Allemagne_2.pdf  
http://www.virgo-maria.org/articles/2007/VM-2007-03-18-B-00-Abbe_Schmidberger_et_reordinations_V1.pdf  
http://www.virgo-maria.org/articles/2007/VM-2007-03-20-A-00-Abbe_Schmidberger_panique_V1.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-2007-04-20-A-00-Matraquage_par_abbe_Schmidberger-AL.pdf 
http://www.virgo-maria.org/articles/2007/VM-2007-08-12-A-00-Fatima-Manipulation_Schmidberger.pdf  
http://www.virgo-maria.org/articles/2007/VM-2007-11-10-D-00-Schmidberger-Urrutigoity.pdf  
http://www.virgo-maria.org/articles/2008/VM-2008-04-04-A-00-Schmidberger_Scandinavie.pdf 
http://www.virgo-maria.org/articles/2008/VM-2008-04-24-A-00-Norvege_FSSPX.pdf 
http://www.virgo-maria.org/articles/2008/VM-2008-05-26-A-00-Schmidberger-Redemptoristes.pdf 
http://www.virgo-maria.org/articles/2008/2008-04-Mitteilungsblatt.pdf 
http://www.virgo-maria.org/articles/2009/VM-2009-03-29-A-00-Abbe_Schmidberger_prone_ralliement.pdf  
http://www.virgo-maria.org/articles/2010/VM-2010-03-16-A-00-Mort_de_Mgr_Lefebvre.pdf   
7 Articulet de 6 pages « Sont-ils évêques ? » (publié dans SdT – n°58 – octobre 2006) signé par l’abbé Alvaro Calderon. 
8 http://www.rore-sanctifica.org/etudes/2007/RORE-2007-04-24-FR_Refutation_de_l_abbe_Calderon.pdf   
9 http://www.rore-sanctifica.org/etudes/2007/RORE-2007-01-27-FR_AbbeCEKADAToujoursNul-
ReponsesAuxObjectionsJanv2007FRANCAIS1.pdf   
10 http://www.virgo-maria.org/articles/2009/VM-2009-02-16-A-00-Mgr_de_Galarreta_compromis.pdf   
11 http://www.virgo-maria.org/articles/2009/VM-2009-02-16-A-00-Mgr_de_Galarreta_compromis.pdf   
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personnellement solennellement avertis des scandales de l’impétrant par l’abbé Andres Morello, qu’ils 
feront même expulser de la Fraternité  pour le motif prétendu de « sedevacantisme » de la FSSPX !. 
 
Continuons le bon combat 
 
La Rédaction de Virgo-Maria 

© 2010 virgo-maria.org 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

§§§ 
 

IMPOSSIBILITÉ THÉOLOGIQUE D’UN MAGISTÈRE QUI SERAIT À LA FOIS AUTHENTIQUE 
ET ERRONÉ 

 
par l’abbé Basilio Méramo 

 

http://radiocristiandad.wordpress.com/2010/02/03/padre-meramo-la-incongruencia-
teologica-al-considerar-un-magisterio-autentico-y-a-la-vez-erroneo/  

 
Radio Cristianidad, 3 février 2010 
 

_____ 
 
 Il est théologiquement incongru de dire (ou de reconnaître) qu’un concile œcuménique puisse être à la 
fois authentique et erroné, comme cela se dit du concile Vatican II. Cette incongruité imprègne pourtant 
l’ouvrage de l’abbé Calderón intitulé La lampe sous le boisseau, dans lequel l’auteur écrit ceci : « Il reste donc à 
apprécier le Concile comme s’inscrivant dans le magistère simplement authentique… » (p. 209). Et pour 
comble, après avoir reconnu que le Concile n’a aucune autorité, cet auteur admet son authenticité et le place au 
même niveau que l’œuvre des docteurs ou théologiens privés en écrivant : « Dans la mesure où le magistère 
simplement authentique n’est pas assisté par l’Esprit Saint, dans cette même mesure on doit le juger selon les 
critères par lesquels sont jugés les docteurs privés… » (p. 210). Or, ni en bonne logique, ni en bonne théologie 
on ne saurait établir d’équivalence entre ce qui est authentique et ce qui est erroné, moins encore s’agissant du 
Magistère universel de l’Église indéfectible, lumière du monde, cathédrale universelle, unique, exclusive et 
infaillible de la vérité révélée.  
 
 Il ne saurait être question d’authenticité en cas d’erreur, de falsification, d’imposture et, surtout, de 
rupture avec la Tradition catholique et l’Église du passé. Ce qui est authentique ne peut être que légitime, légal, 
véritable, original, en aucun cas faux ou erroné, ni même seulement équivoque et ambigu. L’authenticité sous-
entend la véracité, sans laquelle elle n’existe pas. Un Magistère erroné n’est pas authentique. Il y a une erreur 
fondamentale à considérer un concile œcuménique comme seulement authentique si ce dernier n’est pas 
infaillible. Bien qu’il existe des conciles non infaillibles et seulement authentiques, comme par exemple les 
conciles régionaux, provinciaux ou nationaux, un concile œcuménique – organe et expression du Magistère 
universel extraordinaire et solennel de l’Église – ne peut être seulement et simplement authentique (dans sa 
catégorie) sans être infaillible. Un concile œcuménique véritable et légitime est d’institution divine par 
définition ; il s’inscrit dans le Magistère extraordinaire et solennel, il est infaillible et par conséquent 
authentique dans sa catégorie. C’est un barbarisme théologique de considérer qu’il puisse exister un concile 
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œcuménique véritable et authentique qui soit également non infaillible ; cela constitue même au fond une 
hérésie, car l’Église se trouverait alors – en son suprême organe magistériel universel – à la merci de l’erreur, 
d’où un risque de voir contaminer la Foi de l’Église tout entière, tant indocendo (ce qu’il faut dire, en vertu de 
l’infaillibilité active) qu’indicendo (ce qu’il ne faut pas dire, en vertu de l’infaillibilité passive), donc aussi bien 
l’Église enseignante (docente) que l’Église enseignée (discente). En outre, cela minerait le principe même de 
divinité de l’Église en ouvrant la possiblité d’erreer, car une Église divine qui se tromperait en matière de Foi 
perdrait du même coup son caractère divin. L’Église catholique une et véritable est indéfectible et infaillible 
parce qu’elle est divine. La grande anomalie fut de présenter comme non infaillible le concile œcuménique 
Vatican II, car cela revenait à contester la légitimité, l’authenticité et la véracité dudit concile, lequel se trouvait 
ainsi relégué – dans le meilleur des cas – au rang de vaste rassemblement ecclésiastique mondain ou – dans le 
pire des cas – à celui de concile foncièrement illégitime faute de vouloir exercer infailliblement le Magistère 
universel, extraordinaire et solennel de l’Église, ce qui ouvrait la porte à l’erreur en matière de Foi et à la 
violation de cette dernière. Il est vain d’envisager ou d’admettre l’authenticité ou l’autorité magistérielle d’un 
concile œcuménique non infaillible tel que le concile Vatican II. L’alternative est rigoureuse : ou bien un 
concile est œcuménique et légitime, donc infaillible, ou bien il n’est pas infaillible, et ce n’est donc pas un 
concile oécuménique, légitime et véritable. Un concile œcuménique, organe magistériel extraordinaire et 
solennel de l’Église, ne peut être faillible (ou non infaillible), car s’il l’était, il serait en proie à un conflit 
interne, c’est-à-dire en contradiction avec son essence et sa nature mêmes, avec sa définition même ; ce serait 
aussi inimaginable qu’un cercle carré, un triangle bilatéral ou un être humain non doué de raison. Une Église 
qui faillit à la vérité divinement révélée ne peut être divine ; par conséquent, la nouvelle Église post-conciliaire 
qui pontifie dans l’erreur et qui a pour fondement le concile Vatican II en rupture avec la Tradition, n’est pas la 
véritable Église, n’est pas l’Épouse légitime du Christ, laquelle est sainte et pure en matière de Foi. 
 
 Il est absurde de dire qu’un magistère est authentique lorsqu’il est bourré d’erreurs, voire d’hérésies. Un 
magistère authentique, mais non infaillible (magistère non universel) exige la véracité, parce qu’il n’y a pas 
d’authenticité magistérielle sans vérité, parce que l’authenticité magistérielle exige la vérité. Un Magistère 
erroné, empli de fausseté ne peut être authentique. Il est absurde de parler d’authenticité dans l’erreur et la 
fausseté, car l’authenticité, c’est la véracité, la légitimité ; car en termes de Foi et de vérité surnaturelle, n’est 
pas légitime ce qui est faux ou erroné, ni même seulement d’une ambiguïté expressément voulue et recherchée. 
 
 Une Église qui n’est pas indéfectible n’a rien de divin. L’Église catholique, apostolique et romaine est 
indéfectible en sa constitution divine et en son Magistère doctrinal universel, faute de quoi elle serait défectible 
et ne serait donc pas divine. Ce qui est en jeu ici, c’est le caractère divin de l’Église catholique, et à cet égard, il 
n’est point de moyen terme : ou bien l’Église est divine, donc indéfectible en son être et en son existence, 
comme en son enseignement magistériel (infaillibilité) ; ou bien elle n’est pas divine, et elle est alors humaine et 
défectible en son être, aussi bien que faillible en son Magistère. Or, si le second terme de cette alternative 
s’imposait, cela signifierait que dans le traditionnalisme comme dans le modernisme sévit un néo-arianisme 
niant la divinité du Christ en Son Corps mystique, c’est-à-dire la divinité de l’Église catholique. L’œcuménisme 
moderniste nie la divinité exclusive de l’Église catholique en tant qu’Épouse unique et exclusive du Christ. Il 
rabaisse ainsi l’Église au niveau des fausses religions (l’Église perdant dès lors son caractère divin), à moins 
qu’il n’élève les fausses religions au niveau de l’Église en les divinisant. C’est pourquoi il a redéfini l’essence 
de l’Église en prétendant que l’Église de Dieu subsistait dans l’Église catholique, alors qu’il était entendu 
jusqu’alors que l’Église de Dieu était l’Église catholique. 
 
 Il y a  encore d’autres points à élucider, car ils forment le substrat théologique erroné du livre en 
question. Il ne faut pas confondre le Magistère universel du Pape s’exprimant (lui seul) ex cathedra avec le 
Magistère universel des conciles œcuméniques, bien qu’ils relèvent l’un et l’autre du Magistère extraordinaire 
universel. En effet, c’est le Pape (selon la définition donnée par l’Église) qui jouit de la prérogative de 
l’infaillibilité de l’Église lorsqu’il s’exprime ex cathedra, et non pas l’Église qui jouit de l’infaillibilité du Pape 
lorsqu’elle est réunie en concile. Or, en soutenant le contraire, on inverse les choses et, pire encore, la définition 
même donnée par l’Église. Il ne faut pas non plus confondre le Magistère extraordinaire avec le Magistère 
ordinaire universel, bien que l’un et l’autre relèvent du Magistère universel de l’Église et jouissent donc de 
l’infaillibilité. Enfin, il ne faut pas davantage confondre le Magistère extraordinaire – que ce soit celui du Pape 
seul s’exprimant ex cathedra ou celui des évêques, y compris l’évêque de Rome (en tant que leur chef), réunis 
en concile – avec le Magistère universel ordinaire de l’Église, quoique l’un et l’autre soient également 
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universels et infaillibles. C’est une grave erreur (non détectée) de faire dépendre l’infaillibilité d’un concile 
œcuménique de la volonté du Pape comme de celle de tous les autres évêques, car cette infaillibilité dépend en 
réalité de la constitution même du concile œcuménique légitimement organisé. La situation est très différente 
lorsque le Pape seul – isolé de par la prérogative personnelle s’attachent à son investiture suprême en tant que 
pontife romain – s’exprime infailliblement ex cathedra, car l’exercice de cette prérogative dépend alors bel et 
bien de la volonté souveraine de l’intéressé. 
 
 L’Église divine et véritable ne saurait être faillible en son Magistère universel extraordinaire et solennel. 
Elle ne peut s’offrir le luxe de laisser subsister le moindre risque d’erreur – et encore moins d’hérésie – en 
matière de Foi et de salut des âmes, car dans une telle éventualité, elle cesserait d’être l’Église véritable et 
divine que tout catholique doit reconnaître et professer pour l’être vraiment. Il convient, en outre, de préciser 
que ce qui réalise ou constitue l’infaillibilité du Magistère ordinaire universel de l’Église, c’est non pas la 
conjonction du Pape et des autres évêques, mais l’unanimité (concordes) magistérielle des évêques dispersés 
dans le monde, y compris l’évêque de Rome (le Pape), qui est à leur tête. 
 
 En conclusion, un concile œcuménique (légitime) est infaillible par essence et en vertu de sa constitution 
divine. Ce qui a permis au Père Marín Sola O.P. d’affirmer : « Il est révélé que “tout concile œcuménique est 
infaillible” ou, ce qui revient au même, que “tout concile est infaillible s’il est œcuménique”. » (La Evolución 
Homogénea del Dogma Católico, BAC Madrid 1963, p. 435). 
 
 Le nier reviendrait à nier l’indéfectibilité et l’infaillibilité de l’Église catholique, à nier le dogme 
fondamental de la Foi selon lequel il faut croire en l’Église, qui nous donne la Foi, comme le souligne le rite du 
baptême : « Que demandez-vous à l’Église ? La Foi. Et que donne la Foi ? La vie éternelle. » Notre Foi passe 
par l’Église, condition sans laquelle (sine qua non) il n’y aurait pas de Foi. Telle est la différence immense et 
cruciale avec le protestantisme, qui prétend que la Foi vient non par l’intermédiaire de l’Église, mais 
directement de Dieu, niant ainsi la Foi en tant que dogme, c’est-à-dire le dogme de la Foi. Cela expliquerait 
pourquoi, à Fátima, la Sainte Vierge a parlé de la Foi comme dogme : « Au Portugal se conservera toujours le 
dogme de la Foi ».  
 
  Dans toute cette question se dissimule – il faut le dire – une sorte de nouvelle hérésie néo-arienne 
consistant à nier la divinité du Christ, non plus en Son Corps physique comme jadis, mais dans son Corps 
mystique, à savoir l’Église catholique, apostolique et romaine. Malheureusement, et pour paradoxal que ceci 
puisse paraître, telle est l’idée que nourrissent inconsciemment bon nombre de catholiques se prétendant 
traditionnalistes face au modernisme régnant de la nouvelle Église post-conciliaire. Telle est la nouvelle et 
sournoise hérésie qui circule dans les milieux de la Tradition, où ses tenants ne se rendent pas compte qu’à 
l’instar des modernistes, ils nient la divinité de l’Église en admettant qu’un concile œcuménique légitime et 
authentique ait pu être faillible, donc ouvrir la possibilité d’errer dans la Foi, qui ne peut être que pure, virginale 
et immaculée.  
 

Que la très Sainte et Immaculée Mère de Dieu, la Bienheureuse Vierge Marie, détruise cette nouvelle 
hérésie qui s’insinue partout aujourd’hui. Amen.  
 
   
 
Abbé Basilio Méramo 
 
Bogotá, le 2 février 2010 
 
En la Fête de la Purification 
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Dossier des Références Virgo Maria sur l’ex(?)Anglican Britannique de la FSSPX 
Mgr Richard Williamson, « l’évêque à la Rose de la Fraternité » 

et sur ses méfaits en son sein 
 

 
http://www.virgo-maria.org/articles_HTML/2010/004_2010/VM-2010-04-08/VM-2010-04-08-A-00-Opustigoity.html  

http://www.virgo-maria.org/articles/2010/VM-2010-03-10-A-00-Mgr_Williamson-et-Holland.pdf  
http://www.virgo-maria.org/articles/2010/VM-2010-01-23-B-00-Mgr_Williamson-et-Sharpe.pdf  
http://www.virgo-maria.org/articles/2010/VM-2010-01-18-A-00-Donateurs_homosexuels_FSSPX.pdf 
http://www.virgo-maria.org/articles/2009/VM-2009-08-22-B-00-Reseau_Williamson-contre-Meramo.pdf 
http://www.virgo-maria.org/articles/2009/VM-2009-05-27-A-00-Abbe_Abrahamowicz.pdf 
http://www.virgo-maria.org/articles/2009/VM-2009-05-19-A-00-Famille_de_Mgr_Williamson.pdf 
http://www.virgo-maria.org/articles/2009/VM-2009-05-18-A-00-Mgr_Williamson-retour_chez_les_Fabiens.pdf 
http://www.virgo-maria.org/articles/2009/VM-2009-03-23-A-00-Annonce_Dossier_Mme_Engel.pdf 
http://www.virgo-maria.org/Documents/Randy-Engel/2006_Engel_Le-Rite-de-Sodomie_Chap5_L-Homintern_et_les-espions-

de-Cambridge.pdf 
http://www.virgo-maria.org/articles/2009/VM-2009-03-09-A-00-Engel_Chap5-Cambridge_Spies-v1.pdf 
http://www.virgo-maria.org/Documents/20080929_CEKADA-vs-FSSPX.pdf 
http://www.virgo-maria.org/Documents/1983-03-25_Lettre-des-Neuf-a-Mgr-Lefebvre.pdf 
http://www.virgo-maria.org/articles/2009/VM-2009-04-30-A-00-Lettre_du_Pere_Jean.pdf 
http://www.virgo-maria.org/articles/2009/VM-2009-04-26-A-00-Signes_union_Rome_Anglicans.pdf 
http://www.virgo-maria.org/articles/2009/VM-2009-03-29-A-00-Abbe_Schmidberger_prone_ralliement.pdf 
http://www.virgo-maria.org/articles/2009/VM-2009-03-26-A-00-Avrille_menace_Abbe_Schoonbroodt.pdf 
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://www.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 
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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 

 
____________ 
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 
© 2010 virgo-maria.org 


