UN CHOC SANS PRECEDENT :
LES SUPERIEURS DE LA FSSPX POUSSENT DES MILLIERS DE FIDELES A
PARTICIPER A UNE CEREMONIE CONCILIAIRE DIFFUSANT DES HERESIES !
Malgré les graves hérésies diffusées par la sono durant la procession aux flambeaux, aucun
évêque de la FSSPX n’a réagi !

La photo du « petit Assise de la FSSPX » à Lourdes : conciliaires à gauche et état-major de la
FSSPX à droite, derrière un pseudo- « prêtre » conciliaire en aube blanche qui dirige l’ensemble
de la cérémonie.

Au lieu de quitter cette cérémonie conciliaire, les supérieurs de la FSSPX l’ont cautionné
jusqu’au bout, commettant ainsi le grave péché de la communio in sacris, formellement
interdite par l’Eglise catholique mais largement pratiquée depuis 40 ans par les apostats
conciliaires et tout particulièrement ceux qui occupent le Vatican avec lesquels Mgr Fellay
négocie actuellement.
Après un tel scandale qui plongea des centaines de fidèles dans la consternation, aucune
excuse, aucun regret pour une telle participation gravement coupable ne fut exprimé le
lendemain par Mgr Fellay lors de son sermon de la Messe dominicale !
Un fidèle témoigne :
« La sono retransmettait la méditation des mystères du rosaire. Cette prière était constituée, de façon
introductive à chaque dizaine (il n'était aucunement fait mention de "mystère", le terme ayant été
gommé) de la lecture d'un verset des Saints Évangiles par un homme, et ensuite une femme en
donnait, de façon lapidaire (une ou quelques phrases) une méditation. L'ensemble était répété à
l'identique en quatre ou cinq langues.»
« Pour la nativité de Notre Seigneur Jésus-Christ, la méditation lue par la femme-méditatrice
déclara :
"Comme Marie, mettons au monde ce Dieu qui sauve" »

Une telle affirmation, « Comme Marie, mettons au monde ce Dieu qui sauve », signifie que
chaque fidèle réalise une union hypostatique, par sa volonté ! Le salut n’est donc plus
apporté par le Verbe fait chair qui par l’Incarnation dans le sein de la Vierge Marie, vient
en ce monde pour offrir un sacrifice d’expiation pour le rachat de nos péchés, mais il s’agit
désormais de l’homme qui engendre Dieu, qui se divinise et qui « met au monde celui
qui sauve ».

Les hauts-parleurs de Lourdes diffusaient donc de profondes hérésies,
négatrices du dogme catholique ! Et c’est dans cette cérémonie que les
Supérieurs de la FSSPX ont précipité le clergé et les fidèles !

Aujourd’hui, le site de La Porte Latine, dirigé par l’abbé de Cacqueray,
essaie d’occulter le scandale, en présentant fallacieusement la procession
comme une activité entièrement sous le contrôle de la FSSPX et uniquement
constituée de ses fidèles en écrivant :
« Evêques, prêtres, religieux, religieuses et fidèles ont occupé toute l’esplanade de la
basilique du Rosaire ».
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