Les Rédemptoristes s’apprêtent à trahir Mgr Lefebvre !
« Le plus tôt possible » s’exclame le Père Michael Mary !

Depuis quelques semaines les informations se multiplient qui indiquent que le Père Michael
Mary, Supérieur de la communauté des Rédemptoristes située en Ecosse, sur l’île de
Papa Stronsay, s’apprête à trahir Mgr Lefebvre et Notre Seigneur Jésus-Christ pour
rallier les antichrists du Vatican.
Il en fait lui-même la déclaration la plus claire et la plus formelle.

En raison de cette annonce du Père Michael Mary, les capucins de Morgon,
alertés, notamment ceux basés à Aurenque dans le Gers, font partie des rares
religieux de la FSSPX à avoir demandé à leurs fidèles de prier pour éviter
ce ralliement. Rares sont, en effet, les prieurés de la FSSPX où l’on a fait prier
à cette intention, comme si la plupart des prieurs avaient reçus certaines
consignes de ne point en parler ou étaient résignés à ne plus combattre et à
accepter le ralliement que leurs supérieurs veulent leur imposer !!
Les nouvelles déclarations publiques officielles du Père Michael Mary, Supérieur des
Rédemptoristes d’Ecosse, de ralliement et de prosternation explicite aux pieds du supermoderniste Joseph Ratzinger, au nom de toute sa communauté, et particulièrement ce qu’il
révèle dans ses écrits des intentions réelles de Mgr Fellay qui sous-tendent sa politique
obstinée et suicidaire de « discussions » avec la Rome conciliaire apostate qu’il impose à la
Fraternité Saint pie X depuis l’an 2000, marquent une nouvelle étape vers le ralliement de la
FSSPX.
A l’issue de sa rencontre avec Ratzinger-Benoît XVI, Mgr Fellay ne déclarait-il pas :
« Nous sommes arrivés à un consensus sur le fait de procéder par étapes dans la résolution
des problèmes. » (29 août 2005)
LES DÉCLARATIONS PUBLIQUES ET ZÉLÉES DU PÈRE MICHAËL AFIN DE
JUSTIFIER SON RALLIEMENT
Désormais, c’est le Père Michaël lui-même qui écrit sur son blog :
« Nous sommes en train de travailler au ralliement. Si nous restons dans une 'communion
incomplète nous deviendrions finalement une organisation complètement séparée (…).Nous
avons besoin d'un ralliement aussitôt que possible. » [Répondant à William of Norwich :
Voulez-vous un ralliement avec le Saint-Siège ?] « Oui, le plus tôt possible. Dans cette
intention, le Pape Benoît XVI a publié le Motu proprio le 7 juillet de l'année dernière.
L’ancienne messe n'a jamais été annulée. Le Pape nous appelle à au ralliement. Le Pape le

veut-il ? Oui, le plus tôt possible ! Le Pape Benoît XVI est le Vicaire du Christ. Le Christ est
Dieu. Donc, Dieu le veut aussi : il nous le dit par son Vicaire sur terre. Cela semble-t-il
Catholique ? » (…)
« Opposez-vous à Dieu encore longtemps [NDLR : c’est-à-dire à son supposé représentant
Ratzinger dans la bouche du Père Michaël] et vous serez un fils du démon » (…)
« Nous avons un petit équipage. Nos bateaux sont plus faciles à manœuvrer. » (…)
« Nous ne devons pas changer nos consciences pour éviter les douleurs et les jugements des
autres. » [1]
Père Michaël Mary, Supérieur des Rédemptoristes, le 9 mars 2008
Ahurissant !
Comment le Père Michael a-t-il pu se laisser séduire et se faire l’allié du super-moderniste
Ratzinger qui dirige l’église conciliaire ?
Les lecteurs en restent stupéfaits et pourtant les faits sont là.
LE PÈRE MICHAËL A ÉTÉ RÉORDONNÉ SUB CONDITIONE PAR MGR
LEFEBVRE
Rappelons pour ceux qui ne le savent pas que le Père Michael vient de l’église conciliaire.
Aujourd’hui il veut retourner à l’église conciliaire en ralliant sans délai l’abbé Ratzinger.
Le Père Michaël fit le siège de Mgr Lefebvre afin d’obtenir de lui de se faire réordonner
dans le rite traditionnel par un évêque certainement valide. Tout d’abord Mgr Lefebvre
fut réticent, puis devant les instances pressantes du Père Michaël, il céda. Le Père Michael fut
donc réordonné sous conditions.
LE PÈRE MICHAËL ÉCRIT DÉSORMAIS : « VIVE LE PAPE BENOÎT XVI »
Aujourd’hui, 17 ans après la mort de Mgr Lefebvre, le Père Michaël fait publier sur son
blog : « Vive le Pape Benoît XVI » !

Blog du Père Michaël le 20 janvier 2008

Alors que Mgr Lefebvre déclarait en 1987 :
«… Rome a perdu la foi, mes chers amis. Rome est dans l’apostasie. Ce ne sont pas des
paroles, ce ne sont pas des mots en l’air que je vous dis. C’est la vérité. Rome est dans
l’apostasie. On ne peut plus avoir confiance dans ce monde-là, Il a quitté l’Église, Ils ont
quitté l’Église, Ils quittent l’Église. C’est sûr, sûr, sûr » (…)
Je l’ai résumé au cardinal Ratzinger : « Eminence, voyez, même si vous nous accordez un
évêque, (…) nous ne pouvons pas collaborer, c’est impossible, impossible, (…) Pour nous, le
Christ c’est tout ; notre Seigneur Jésus Christ c’est tout, c’est notre vie. Et vous, vous faites le
contraire . (…)Voilà. On ne peut s’entendre. Et c’est cela, je vous assure, c’est le résumé. On
ne peut suivre ces gens là. (…) C’est inconcevable, inconcevable (…) C’et incroyable,
incroyable ! Alors, comment voulez-vous que l’on puisse se fier à des gens comme cela ? Ce
n’est plus possible » Le 4 octobre 1987, Mgr Marcel Lefebvre.
Mais désormais, alors que les scandales et les apostasies œcuménistes se multiplient (il y aura
plus de trois réunions apostates œcuménistes auxquelles participera Ratzinger en avril 2008),
le Père Michaël choisi de rejoindre la cohorte des ennemis de Notre Seigneur Jésus-Christ et
de quitter l’Eglise catholique pour rejoindre l’église conciliaire.
Il se complaît dans l’apostasie de l’œcuménisme dont visiblement il ne se souci plus
désormais, lorsqu’il déclare : « Oui, il y a certes des problèmes sur l'œcuménisme et la
collégialité, mais les problèmes ne sont pas inconnus de l'Église ». Bref, Assise 1986, et
tout ce qui a suivi ? Ce sont seulement des « problèmes » (sic) bien ordinaires et courants
dans l’Eglise catholique selon le Père Michaël !
Le travail discret d’un infiltré, le Père Clément Mary et celui des responsables des
dominicains d’Avrillé, agents de Mgr Williamson, doit être ici souligné.
Car la communauté des Rédemptoristes a été infiltrée.
Le Père Clément Mary a longuement travaillé cette communauté.
En février 2006, le Père Michaël Mary fut ébranlé par la découverte des travaux du CIRS sur
l’invalidité du nouveau rite de consécration épiscopale (Pontificalis Romani, 1968). Cette
question était d’autant plus sensible au Père Michaël qu’il avait lui-même demandé à être
réordonné par Mgr Lefebvre.
A cette époque, il eut des échanges avec le Comité international Rore Sanctifica et avec Thilo
Stopka. Ce dernier lui adressa en février 2006, un document « At a glance » qui abondait en
faits objectifs réfutant la validité sacramentelle du nouveau rite artificiel et hérétique de
consécration épiscopale fabriqué par Dom Botte et Lécuyer en 1968.
Ce document est disponible sur le site du CIRS, dans la page http://www.roresanctifica.org/biblio-num-04.html.
Le Père Michaël Mary participa à des discussions où les arguments et les faits
découverts par le CIRS lui furent largement exposés.
Aussitôt alertés, les dominicains d’Avrillé, les Père Innocent-Marie et Pierre-Marie, agents de
l’ex-Anglican Rose-Croix, Mgr Williamson, se précipitèrent afin de détourner le Père Michaël
de ces saines réflexions et investigations.

C’est ainsi que mois après mois, travaillé par le binôme d’Avrillé, le tandem InnocentMarie/Pierre-Marie, le Père Michaël finit par taire la voix de sa conscience et de son
sensus catholicus, et finit par écrire à un correspondant le 18 décembre 2006 : « I continue to
consider your thesis. The truth of it will be known in time. », mais il tourna la page.
A partir de là, la dérive du Père Michaël Mary allait commencer. Il avait dès lors commis le
« crime contre l’Esprit » en refusant de continuer à travailler, à chercher
consciencieusement et honnêtement la Vérité sur ce sujet vital et décisif, crime capital,
pour quiconque et plus encore de la part d’une âme consacrée, dont le châtiment
immédiat, nous enseigne l’Ecriture (cf. seconde Epître de Saint Paul aux
Thessaloniciens), est l’aveuglement pour une perdition certaine.
Le 1er novembre 2007, il recevait Michaël Matt, l’ami d’Arnaud de Lassus, qui vient
d’accepter la nouvelle prière du Vendredi Saint et qui, à la tête du Remnant, est devenu
un fervent partisan de Ratzinger, piétinant sa Foi catholique et ses écrits antérieurs :

Michaël Matt, l’agent de Ratzinger, chez les Rédemptoristes
Blog des Rédemptoristes[2]

LA CHUTE DES RÉDEMPTORISTES, CONSEQUENCE
COMPORTEMENT PRO-RALLIEMENT DE MGR FELLAY.

LOGIQUE
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Le 4 décembre 2007, le Père Michaël était à Flavigny et apprenait de la bouche même de Mgr
Fellay que le « bon » Benoît XVI serait un « Pape Providentiel » et que Castrillon Hoyos
serait un « ami très précieux de la FSSPX ».
Conforté par un tel discours qu’allait renforcer la visite de Mgr Fellay à Papa Stronsay le 19
janvier 2008, il ne restait plus au Père Michël qu’à crier « Vive le pape Benoît XVI » le
lendemain, le 20 janvier 2008, et à rejeter la prière traditionnelle du Vendredi Saint, pour
adopter la nouvelle création liturgique artificielle de Ratzinger. C’est ce qu’il fit.
Déjà Campos, et toute l’oeuvre de Mgr de Castro-Mayer est tombée par la faute de la
politique délibérée et obstinée d’ouverture de « discussions » par Mgr Fellay, en contradiction
formelle avec les paroles mêmes du Fondateur de la FSSPX (cf.supra).
Ont suivi ensuite les ralliements successifs de l’abbé Aulagnier puis des abbés Laguérie, de
Tanoüarn, Héry, Forestier, Cecchin, Vella et quelques autres.
En juin 2007, c’est la communauté de l’Oasis basée à Barcelone et à Vérac (près de
Bordeaux) qui décide de rallier l’église conciliaire.
Désormais, ce sont les Rédemptoristes de Papa Stronsay qui s’apprêtent à tomber, et à se
prosterner devant le chef de l’église conciliaire, toujours par la faute de la politique suicidaire
de Mgr Fellay.

Le 19 janvier Mgr Fellay est parmi les Rédemptoristes et le 20 janvier,
leur blog proclame : « Vive le pape Benoît XVI » !
Le 19 janvier 2008, Mgr Fellay est au milieu des Rédemptoristes et dès le lendemain, le 20
janvier, le blog du Père Michaël proclame : « Vive le pape Benoît XVI » !
Nul doute que la visite de Mgr Fellay a conforté le Père Michaël à rallier et à trahir le combat
de Mgr Lefebvre. Cette trahison de Mgr Lefebvre est visiblement la consigne qu’il a reçue de
Mgr Fellay lui-même.

Mgr Fellay fait ainsi perdre la Foi aux clercs et aux fidèles. La réalité le démontre.
Influencé par le tandem Williamson-Schmidberger, Mgr Fellay détruit l’une après l’autre les
« communautés amies » de la FSSPX.
Déjà l’évêque britannique travaille depuis des mois la communauté des Rédemptoristes,
par le relais d’Avrillé grâce aux pères Innocent-Marie et Pierre-Marie.

Il est certain aussi, que l’australien Michaël Mary entretient des rapports
étroits avec Mgr Williamson qui s’est rendu à Rome du 25 mars 2008 au 4
avril 2008 (visite qui a été cachée aux fidèles et aux prêtres) pour demander
la levée de l’excommunication aux autorités romaines et faciliter ainsi
l’intégration rapide de la FSSPX dans l’église conciliaire.
UN FIDÈLE ÉVENTE LES PROJETS DE RALLIEMENT SUR ANGELQUEEN AUX
ETATS-UNIS ET FORCE LE PÈRE MICHAËL À PASSER AUX AVEUX
Le Père Michaël a été questionné publiquement sur Angelqueen le 6 mars 2008 par
Guillaume de Norvège qui soulignait : « Il y a quelque temps, un certain nombre de vos
lecteurs ont commenté une déclaration faite par le Cardinal Hoyos, après que la majorité de
la population associé à un groupe traditionaliste, Oasis, en Espagne, se sont ralliés à Rome.
Le Cardinal Hoyos disait qu'il était également en négociation avec un autre ordre
traditionaliste qui cherche à se «réconcilier» avec le Saint-Siège. »

Ce fil de discussion, immédiatement bâillonné sur Angelqueen, provoqua la réponse
ahurissante du Père Michaël dans son blog où il déclare publiquement et clairement sa
volonté de rallier les apostats « le plus tôt possible » !
Le Père Michaël dévoile ainsi les réelles intentions cachées de Mgr Fellay et du clan des
infiltrés auquel il se soumet.

Le Père Michaël déclare que l’intention réelle mais dissimulée de Mgr Fellay est
de parvenir à rallier la totalité de la FSSPX à l’apostat Ratzinger :
« Monseigneur Fellay est le supérieur d'une grande organisation qui a un large spectre
d'idées. Certains de ses prêtres voudraient une rapide réconciliation, pendant que d'autres se
méfient toujours hautement de Benoît XVI, certains se demandent même s'il est Pape.
Monseigneur Fellay doit présider à toutes ces opinions, souvent « non-dites ».
Pendant qu'il veut la réconciliation avec Rome, il a une armada entière de navires à
amener au port. Il est vrai que tous les navires n’ont qu’un drapeau, celui de la FSSPX mais

ils sont sur différents points du compas et ne semblent pas bouger comme un seul corps
moral.
Regardez la prière de vendredi saint. Une partie de la FSSPX aimerait la dire en obéissance
et soumission au Pontife romain. Peut-être qu’une plus grande partie ne veut pas la dire
pour une variété de raisons : personnelles/ théologiques/ historiques/ liturgiques
/politiques. Il n'y a pas grand-chose que puisse faire le Supérieur général, sinon, à mon
opinion … présider, prier et espérer que le meilleur arrive.

Mgr Fellay fasciné et soumis devant Ratzinger
La FSSPX pense qu’il y aura encore une longue période avant qu’elle soit en mesure de
rallier. Depuis quelques années déjà, Monseigneur Fellay est en rapports directs avec le
Saint-Siège, et la FSSPX a ses propres 'nonces' à Rome, à Albano. Cela a été fait pour un
ralliement qu’ils attendent impatiemment bien que, à ce jour, ils ne soient pas encore prêts
pour cela. » Père Michaël
Voilà donc les projets intimes de Mgr Fellay mis sur la place publique. Voilà qui confirme
combien cet évêque, véritable marionnette du clan des infiltrés, manipule les fidèles et leur
ment. Voilà qui explique la fable mensongère du « bon Ratzinger » face aux « mauvais
évêques » qu’il propage partout où il se déplace.
Selon le Père Michaël, Mgr Fellay « attend impatiemment » le jour du ralliement !
Quelle trahison du combat de Mgr Lefebvre et quelle trahison de la mission qu’il a reçu de
Mgr Lefebvre, son consécrateur, dans la lettre aux quatre évêques !
Il n’est rien de caché qui ne vienne à la lumière, et les intrigues de Mgr Fellay et du clan des
infiltrés qui le manipulent, éclatent aujourd’hui en plein jour.

Nous ne sommes pas au bout de nos découvertes et nous vous tiendrons informés de la suite.
______________________________
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