Monsieur l’Abbé,
Suite à votre communiqué du 10 juin dernier et après trois semaines d’absence, nous
commençons à peine à répondre aux nombreux messages de soutien que nous avons reçu
depuis.
Nous pensions ne pas vous répondre tellement le grotesque et la malhonnêteté de votre
communiqué étaient évidents. De plus, le site virgo-maria.org ayant déjà publié une excellente
réplique, cela nous paraissait inutile.
Cependant, en raison de nombreuses demandes, nous avons rédigé la réponse que vous
trouverez en pièce jointe et que nous envoyons ce jour à tous nos abonnés accompagnée de la
présente lettre.
La lumière qui a été faite sur vos trahisons et vos tractations occultes vous ont fait perdre
pied. La hargne que vous manifestez à notre encontre démontre une certaine fébrilité de votre
part face à la mobilisation grandissante des fidèles.
De plus, compte tenu de vos attaques mensongères et calomnieuses indignes du prêtre que
vous êtes, nous avons pris la décision de vous supprimer de notre liste de diffusion.
Nous tenons, tout de même, à vous remercier grandement de l’efficace publicité que vous
avez faite pour nous faire connaître et nous permettre d’élargir ainsi notre rayonnement. En
effet, depuis la publication de votre communiqué, nous avons enregistré 208 inscriptions
supplémentaires !!
A l’inverse, nous vous informons que votre invitation, adressée aux prêtres et aux fidèles de la
FSSPX, de se désabonner de notre liste de diffusion n’a pas du tout été suivie. Nous n’avons
reçu, depuis, qu’UNE SEULE demande de désabonnement ! Ce qui est particulièrement
insignifiant au regard du tapage médiatique que vous avez organisé et des centaines d’abonnés
qui nous lisent désormais.
Le résultat inverse de celui que vous pensiez obtenir est tel, qu’un observateur extérieur
pourrait légitimement se demander s’il n’existe pas une complicité entre vous et nous !!
D’ailleurs, il est étonnant que vous-même n’ayez pas montré l’exemple en demandant à
résilier votre abonnement ! Nous le faisons donc pour vous. Car, vous admettrez qu’il est
assez incohérent d’interdire à ses prêtres et à ses fidèles de lire nos informations et d’en être,
dans le même temps, un lecteur assidu !!
Malgré vos attaques perfides, soyez assuré, Monsieur l’Abbé, que nous ne cesserons jamais le
bon combat et que nous continuerons à prier pour vous et pour l’œuvre de Mgr Lefebvre afin
qu’elle retrouve intégralement la mission que lui avait confié son fondateur.
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