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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 27 octobre 2011 
Ce message peut être téléchargé au format PDF sur notre site http://www.virgo-maria.org/. 
 

Abbé Paul Schoonbroodt – Déclaration solennelle 
Lancement du combat de préservation du Sacerdoce 

 

 
 

 
 

Déclaration de Monsieur le Curé Paul Schoonbroodt 
Steffeshausen 
Diocèse de Liège 
Belgique  
 

 
A tous les Evêques, prêtres et fidèles, catholiques 

 
 
En raison de l’abandon de la Foi par la Rome œcuméniste et les institutions qui s’y rattachent, j’ai décidé de lancer le 
combat de préservation du Sacerdoce et de la messe catholiques à la lumière de mon expérience de professeur, de curé 
et de prêtre pendant 53 ans, et d’en être le porte-parole. 
 
En invoquant la protection de la Très Sainte Vierge Marie, j’ai décidé d’accomplir ce que la mort inopinée de Mgr Lefebvre 
a interrompu prématurément et de mettre un point final à la question de l’invalidité du Sacerdoce et des sacrements 
instaurés par Montini-Paul VI. 
 
Au cours des prochains mois, à la lumière de mon expérience sacerdotale et de la faveur du miracle eucharistique qui 
m’a été accordée, je ferai une succession de déclarations publiques, écrites et orales, pour montrer où en est l’Eglise 
actuellement, dire le chemin à suivre et placer les prêtres et les fidèles devant leur devoir dans la situation actuelle 
d’apostasie générale, d’éclipse de l’Eglise et de disparition organisée du Sacerdoce. 
 
Je confie notre combat au Sacré Cœur de Jésus apparu à Sainte Marguerite-Marie dans la Sainte Hostie. 
 

 
17 octobre 2011, fête de Sainte Marguerite-Marie Alacoque 

Steffeshausen 
Eglise du Sacré Cœur de Jésus 

Curé Paul Schoonbroodt 
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