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Description

6 août 2007 . L'accusation portée contre les Lumières d'être à la source de l'anti-sémitisme . A
certains égards, Mgr Lustiger est un moderne, qui occupe le terrain de la .. Felici, en très
mauvais termes avec la majorité des évêques français. .. Suite au schisme de Mgr Lefebvre, il
célèbre une messe de saint Pie V et.

24 mars 2011 . Quel est ce prêtre, cet évêque même, qui peut dire, à célébrer aujourd'hui la
messe . pour ou contre une spiritualité à la française ou à l'espagnole. . Dans cette ténacité
héroïque de Mgr Lefebvre, contre vents et marées,.
Mgr Lefebvre l'a rompu avant de procéder, le 30 juin 1988, aux sacres épiscopaux sans mandat
pontifical et contre la volonté du Saint Père. [Original : français]. I - TEXTE DE LA
DÉCLARATION DOCTRINALE. Moi, Marcel Lefebvre, archevêque-évêque émérite de Tulle,
ainsi que les membres de la Fraternité sacerdotale.
Jean-Jacques MARZIAC - Des évêques français contre Mgr Lefebvre °OCCASION+.
Référence [021215]. Ed. Fideliter 1989, 157 pages. OCCASION parfait état.
La messe est passée du latin au français, ressemblant souvent à un repas de fête. . Il se leva
contre le « religieusement correct » et montra, faits à l'appui, que la parole . En 1985 enfin, cet
évêque, Mgr Marcel Lefebvre, écrivit une Lettre aux.
22 janv. 2009 . Agé de 68 ans, il avait été ordonné évêque par Mgr Marcel Lefebvre en . Mgr
Williamson s'inquiète: «attention, c'est contre la loi allemande,.
24 janv. 2013 . . l'évêque français Marcel Lefebvre, dans un documentaire mêlant témoignages
et images d'archives, « Monseigneur Lefebvre, un évêque.
9 Jul 2012 - 2 min - Uploaded by Ina Société. presse de Monseigneur LEFEVRE, passage de
ses attaques contre l'islam. . Si tous .
. prononcées en 1988 à l'encontre des quatre évêques ordonnés à Écône pour la Faternité
Sacerdotale Saint-PieX (FSSPX) par Mgr Marcel Lefebvre, contre la.
20 oct. 2015 . Mgr Lefebvre témoigne du mandat de Paul VI . d'une conversation entre Mgr
Lefebvre et Bonaventur Meyer, où le prélat français témoigne qu'il a reçu un mandat de Paul
VI pour le sacre des évêques, en 1988. .. pour le moment ; elle n'existera qu'à la fin, lors de la
victoire contre l'Antéchrist-personne.
10 mars 2009 . DES QUATRE ÉVÊQUES CONSACRÉS PAR MGR LEFEBVRE .. ce cas aussi
à la rencontre du frère qui "a quelque chose contre toi" (cf.
11 nov. 2013 . D'autres évêques venus d'Asie demandèrent à leur tour que l'on . Le texte
définitif fut voté en octobre 1965 par 1910 voix pour contre .. Celles des évêques français
furent apaisantes, en revanche celles de Mgr Lefebvre,.
Ainsi on retrouve l'évêque de Bourges Tétrade au concile d'Agde en 506, puis les .. Le pape
s'en mêle tout comme le roi de France Philippe Auguste. . à Bourges l'assemblée qui décide de
la seconde croisade contre les Albigeois. .. Mgr Joseph Lefèbvre était le huitième archevêque
de Bourges à avoir reçu le titre de.
Marcel Lefebvre est un homme d'église français né le 29 novembre 1905 à ... Tome 2, Des
évêques français contre Monseigneur Lefebvre : mystères.
Sudoc Catalogue :: - Livre / BookDes Évêques français contre Monseigneur Lefebvre [Texte
imprimé] : mystères douloureux / Jean-Jacques Marziac.
Lettre des évêques spiritains français à Mgr Lefebvre . a-t-elle été considérée, à tort ou à
raison, comme une prise de position contre l'assemblée française.
17 avr. 2013 . L'archevêque de Marseille a été élu au bout de 3 tours de scrutin, au bout
desquels il a obtenu la majorité des deux tiers des évêques français.
Et tous également désignent dans l'Action française de Charles Maurras la matrice intellectuelle
qui a marqué le séminariste Marcel Lefebvre, du diocèse de.
Marcel Lefebvre, né le 29 novembre 1905 à Tourcoing (Nord) et mort le 25 mars 1991 à ...
Tome 2, Des évêques français contre Monseigneur Lefebvre : mystères douloureux, Fideliter,
Broût-Vernet, 1989, 157 p. + 32 p. d'illustrations (ISBN.
21 sept. 2004 . Mgr Lefebvre, évêque dissident du dernier concile Vatican II, témoin d'une .
catholique du XIXe siècle, par Charles Maurras et l'Action française, . Pen ou jeta des bombes

contre un cinéma parisien qui projetait La Dernière.
Marcel Lefebvre (1905 † 1991), prélat français de l'Église catholique, il a fondé en 1970 la .
Saint-Pie-X. Il fut excommunié en 1988 après avoir sacré quatre évêques traditionalistes. . Mgr
LEFEBVRE : voter socialiste c'est voter contre Dieu.
la vie et l'oeuvre de mgr lefèbvre dans la révolte contre vatican II. . 8 €. Jean Mabire - Mourir
à Berlin. Les SS français derniers défenseurs du bunker d' ... Père Jean-Jacques Marziac - des
évêques contre Monseigneur Lefèbvre. Tome 2.
14 déc. 2013 . Allocution de Monseigneur Lefebvre (1905-1991), fondateur de la Fraternité . St
Pierre est bien le premier évêque de Rome, crucifié la tête en bas. ... La France à travers le
catholicisme a lutté contre l'impérialisme,celui des.
Documents sur Mgr Marcel Lefebvre et la Fraternité sacerdotale saint Pie X (F.S.P.X.) .
L'autorité des évêques diocésains est systématiquement méprisée et piétinée. . d'Allemagne et
de France à l'occasion du schisme de Mgr Marcel Lefebvre . Les Dubia [objections, critiques]
exprimés par Mgr Marcel Lefebvre contre le.
Lefebvre Des évêques français contre Mgr Lefebvre . Cet ouvrage, suite de Mgr Marcel
Lefebvre, soleil levant ou couchant ?, poursuit la défense du fondateur.
23 févr. 2015 . C'était le genre de personnalités que le protectorat français et ses dirigeants . Il
s'agit de Mgr Lefèvre, l'évêque de Rabat (l'archidiocèse de Rabat ne . pas d'exercer, du moins
officiellement, des représailles contre le prélat.
Mgr Lefebvre a fondé en 1971 un séminaire pour donner aux futurs prêtres une . La fraternité
Saint Pie X regroupe 400 prêtres dont 110 en France. . dirigé par la Fraternité, est schismatique
depuis le sacre des évêques en le 30 juin 1988, . Il en appelle à " une Église de toujours "
contre " l'Église conciliaire " selon une.
Mgr Lefebvre, la Fraternité Saint-Pie X et le séminaire d'Écône . La Fraternité a 4 évêques
(Mgr Fellay, Mgr Tissier de Mallerais, Mgr Galarreta) . En France, la Fraternité Saint-Pie X
compte 110 prêtres, 60 séminaristes français, 36 frères, .. Même si sept fois par jour il commet
un péché contre toi, et que sept fois de suite il.
Achetez Monseigneur Lefebvre - N° 2 - Des Évêques Français Contre Monseigneur Lefebvre Mystères Douloureux de jean-jacques marziac au meilleur prix.
9 août 2012 . Cette fois, l'épiscopat français se met en branle. Devant la rébellion de Mgr
Lefebvre, un évêque français, ancien archevêque de Dakar, puis.
15 oct. 2012 . Le père de Mgr Lefebvre avait fait l'objet de deux condamnations à mort à . des
Romains, en vertu de sa formation au séminaire français de Rome, . la consécration de quatre
évêques de la Fraternité, contre la volonté du.
Tout cela prouve que l'affaire est le résultat d'un véritable complot ourdi par le cardinal Villot
et par les évêques français. Ceux-ci sont furieux de voir le.
Monseigneur Lefebvre a, durant toute sa vie, témoigné de son amour pour le Saint-Siège. Il ne
voulait servir que le pape et les évêques, et il l'a fait de triple.
Messe célébrée par Mgr Lefebvre dans l'église Saint-Nicolas-du-Chardonnet ... consacré
lorsque, le 30 juin 1988, Mgr Lefebvre ordonne quatre évêques. . Quelques anciens prêtres
français et séminaristes de la Fraternité Saint Pie X ont.
3 oct. 2017 . Mgr Lefebvre – Sermon à Venise le 7 avril 1980 : je demande à l'Église la .. Pour
le bien de l'Église, nous devons résister, sans être contre celui qui détient l'autorité. . Ce sont
les mots de saint Pie X aux évêques français.
Les statuts de la FSSPX dont Mgr Lefebvre avait demandé en 1990 que la . La Biographie de
chaque évêque ainsi que les textes et documents .. 30 juin 1988, Sacre Épiscopal - Écône, le
Sermon en français, Télécharger en . 22 mai 1987, Présentation des "dubia", ou des objections
contre la conception de la liberté.

10 mai 2012 . «Quand nous comparons les arguments que Mgr Lefebvre avait donnés ...
américaines se révoltent contre leurs évêques ultra conservateurs !
11 déc. 2013 . Plus de cent frères cardinaux, évêques et monseigneurs de la curie lui
appartiennent. . Sur le sujet, monseigneur Lefebvre fut catégorique : « Le droit à la .
Mortalium animos du Pape Pie XI contre le faux œcuménisme ? . [6]
http://www.blogcatholique.fr/2010/10/preuves-que-benoit-xvi-ratzinger-est.html.
26 sept. 2009 . Fraternité Saint Pie X de Mgr Lefebvre, vers une réconciliation avec le Vatican
? .. de Mgr Lefebvre c'est le fait tres grave d'avoir ordonne des eveques contre .
http://www.agoravox.fr/culture-loisirs/culture/article/le-roman-la-.
Histoire du schisme de Mgr Lefebvre et explication de l'opposition de l'abbé . rétracter ses
critiques du Pape, du concile Vatican II et des évêques français, et de leur . En avril 1973, le
fondateur de la Contre-Réforme Catholique se rendit à.
Un film sur « Mgr LEFEBVRE, un évêque dans la tempête » ... est effectuée une visite
apostolique à Ecône, suite aux plaintes des évêques français contre ce.
français. L'Eglise, au travers des pères concilaires, afficha sa volonté de moderniser son ..
Mouisset évêque titulaire5 de Télepte et coadjuteur6 de monseigneur Rémond, avec future ..
de prendre telle ou telle décision, il le faisait envers et contre tout. ... divinis"20, monseigneur
Lefebvre vint dans le diocèse de Nice.
Lefebvre était un archevêque en France qui a résisté à beaucoup de choses sur la . Mgr Marcel
Lefebvre, Contre les hérésies, Angelus Appuyez sur [FSSPX], . Ils doivent reconnaître que ces
évêques hérétiques sont hors de l'Église et n'ont.
24 janv. 2009 . "Justice est rendue à monseigneur Lefebvre", fondateur de la fraternité . les
évêques de France réunis, le pape a appelé à "la pacification des.
Monseigneur Lefebvre participe au concile en tant qu'Évêque-Archevêque émérite et . Il vote
contre le texte sur la liberté religieuse (Dignitatis Humanae). Après le . Il est attaché aux
valeurs maurassiennes, à l'Action Française qui réunit les.
8 mars 2015 . Mgr Lefebvre n'est qu'un évêque catholique, presque seul, face à Rome. . ayant
vu le drapeau rouge communiste flotter au Séminaire français de Rome, . en sacrant quatre
évêques contre la volonté de la Rome conciliaire.
23 janv. 2009 . Les quatre évêques, deux Français, un Argentin et un Britannique, . de «La
crise intégriste: vingt ans après le schisme de Mgr Lefebvre»,.
8 août 2012 . Mgr Lefebvre est nommé archevêque-évêque de Tulle. . Les évêques de France
permettent les lectures en français. .. approuve le Bref examen crtique du Nouvel Ordo Missae,
violente charge contre le Nouvel Ordo Missae.
4 avr. 2016 . Depuis le schisme de Mgr Lefebvre, les relations sont rompues entre . Le 24
janvier 2009, la congrégation pour les évêques publie un décret.
12 sept. 2016 . Le 30 juin 1988, l'archevêque Marcel Lefebvre consacre quatre évêques contre
la volonté du Pape. Cet acte provoque son excommunication.
28 juil. 2016 . Quand Mgr Lefebvre mettait déjà en garde les français contre l'Islam. . En 1988,
il est excommunié latæ sententiæ pour avoir sacré quatre évêques . Mgr Lefebvre, il y a 27 ans,
nous mettait déjà en garde contre l'Islam.
Conférence prononcée par Mgr Lefebvre en 1982 à Montréal - . quelle que soit la main qui
frappe, pourvu que ce soit contre le maintien de la foi, c'est . Certains d'entre eux sont devenus
évêques et parmi eux des cardinaux. On pourrait . français, va donc le rejoindre et faire tes
études avec lui ». Et je
30 sept. 2012 . Le 30 juin 1988, Monseigneur Lefebvre procédait à « l'opération survie » de la
Tradition en sacrant quatre évêques sans mandat apostolique à.

30 août 2016 . Loin d'un discours mièvre, Mgr Lefebvre dit la Vérité toute crue : En définitive,
la Révolution française lorsqu'elle faisait des martyrs accomplissait .. Certes, au concile,
certains évêques se sont élevés contre cette procédure.
10 févr. 2013 . Ces évêques doivent avoir les mêmes principes que Mgr Lefebvre pour .. Nous
refusons par contre et avons toujours refusé de suivre la Rome de ... de l'Institut du Bon
Pasteur, les évêques français ont donné le même avis.
1 août 2016 . Lettre à Jean-Paul II de Mgr Lefebvre paru dans la Lettre aux amis et . prenaient
publiquement position contre l'assistance à la nouvelle messe (cf. .. Les Evêques décideraient
des lieux, des heures réservés à cette Tradition. L'unité ... Publication de cette lettre, en
allemand et en français dans Einsicht.
4 oct. 2015 . Mgr Lefebvre (fondateur de la FSSPX) et les quatre évêques qu'il . Mgr Lefebvre
était un archevêque en France qui résistait contre de.
22 mars 2017 . Quelques citations de Mgr Lefebvre pour rétablir la vérité Un journaliste ose
affirmer que Mgr Lefebvre acceptait le concile Vatican II selon . pouvoir de Pierre et des
évêques, l'esprit missionnaire des apôtres, . Le Concile, dit ouvertement Joseph Ratzinger, a
été un « contre-Syllabus » en . France Fidèle.
22 juin 2013 . Il y a un seul évêque, l'évêque de Bari qui a répondu et le Cardinal Seper, chef
de la . Bonaventur Meyer (à gauche) et Mgr Lefebvre (à droite).
Mgr Lefebvre gardera toujours une grande estime pour le directeur du .. une visite apostolique
à Ecône, suite aux plaintes des évêques français contre ce.
Marcel Lefebvre est né dans le nord de la France, à Tourcoing, le 29 . beaucoup d´évêques
français ne croyaient plus vraiment à l´efficacité de la grâce, déjà . mais ne put s'imposer
contre le groupe libéral bien organisé de « l´alliance du.
La crise intégriste, 20 ans après le schisme de M gr Lefebvre . Peut-on en appeler à la Tradition
contre le pape ? ... condamnant le génocide juif; Éditorial de JP Denis; Les évêques français
prennent position; Qui est Richard Williamson ?
14 mars 2017 . (4) Ce qui dessert certains intérêts, y compris en France. . longue date par les
disciples de Mgr Lefebvre, par le biais d'un rattachement direct . pour effet de soustraire ces
communautés à l'autorité des évêques diocésains. . et contre toute attente, c'est plutôt Rome
qui a changé sous l'influence du pape.
22 janv. 2009 . Mgr Bernard Fellay,, évêque et supérieur de la Fraternité Saint Pie X, avait . de
feu Mgr Lefebvre mais aussi à l'ensemble des évêques français . au Saint-Père et ne pas
proposer la Fraternité en contre position à l'Eglise".
16 mai 2015 . Ce que souligne Mgr Lefebvre, c'est que l'Eglise n'est point . de la curie, les
cardinaux et évêques, « n'enseignent plus la foi catholique et ne ..
http://www.hommenouveau.fr/1260/religion/je-ne-suis-pas-contre-le-pape–ils-.
5 août 2017 . Erreur contre laquelle Mgr Lefebvre a souvent mis en garde : « Notre devoir, .
des « nombreux évêques conservateurs », ou bien est-il au contraire un exemple de ... (Source
: FSSPX/Italie – Traduction française de FSSPX.
Des évèques français contre Mgr Lefebvre - J.J. Marziac. 160 pages.Editions Clovis / Fideliter.
Année : 1989.
16 sept. 2017 . Localisation: France . Morgon vient de publier ses raisons contre toute
régularisation canonique. . Contrairement à Mgr Guérard des Lauriers, papes et évêques
conciliaires le sont autant formaliter que materialiter de.
Mgr Marcel Lefebvre est né le 29 novembre 1905 à Tourcoing (Nord). . Dakar et délégué
apostolique pour l'Afrique française, il devient en 1962 évêque de Tulle puis . Nous refusons
par contre et avons toujours refusé de suivre la Rome de.
4 oct. 2013 . Nostalgiques de l'Algérie française . national et de l'Institut Civitas, mouvement

intégriste engagé dans la lutte contre la « christianophobie ». . en 1988, de son fondateur Mgr
Lefebvre et des quatre évêques qu'il a alors.
Monseigneur Marcel Lefebvre (1905-1991) dénonce la réforme émanant du Concile II. Il
continue à . Il est nommé évêque de Tulle en France en 1962. La même . Il est contre l'idée
que l'Église catholique s'adapte à l'évolution du monde.
16 juin 2011 . . catholiques proches de Mgr Lefebvre, l'évêque rebelle à Vatican II. . générale
contre le racisme et pour le respect de l'identité française et.
Ils veulent conserver le droit de veto contre l'emploi du missel tridentin, mais . en France
qu'est né le schisme de l'archevêque traditionaliste Marcel Lefebvre, . Pour un bon nombre
d'évêques français, donner le feu vert au rite tridentin.
13 juin 2012 . Mgr Lefebvre avait très bien compris quel était le but des modernistes ..
Combien d'évêques ont donné immédiatement leur démission : – Je ne .. Il le dit – …un
contre-Syllabus, dans la mesure où il représente une tentative ... l'histoire du catholicisme
libéral sortant de la Révolution française il a rappelé.
22 janv. 2009 . Pour une France libre, indépendante et souveraine, il faut un Roi . de Jean-Paul
II contre Mgr Lefevre et les évêques traditionalistes . en 1988 par Jean Paul II contre les
évêques intégristes adeptes de Mgr Marcel Lefebvre,.
4 août 2016 . Ceci constitue une part importante de l'histoire de Mgr Lefebvre, la FSSPX . un
nouveau livre contre le sédévacantisme, financé et publié par le séminaire . par des
séminaristes français du séminaire américain de Mgr Sanborn .. Si jamais il advient qu'un
évêque, même ayant fonction d'archevêque, de.
18 oct. 2012 . Le film: « Mgr Lefebvre, un évêque dans la tempête ». . SOURCE – Gérard
Leclerc – France Catholique – 15 octobre 2012 . et recrutement de jeunes gens pouvant porter
les armes contre le Grand Reich allemand ».
9 févr. 2009 . Les quatre évêques consacrés par Mgr Lefebvre en juin 1988 . délégué
apostolique pour l'Afrique française, évêque de Tulle puis Supérieur . faire de la liberté des
cultes un argument ad hominem contre ceux qui, tout en.
26 févr. 2016 . Selon Mgr Alfonso de Galaretta, un des trois évêques de la Fraternité . Le pape
François pourrait reconnaître la Fraternité sacerdotale saint Pie X de Mgr Lefebvre . dont La
Porte Latine, site officiel du district de France de la FSSPX, donne . d'Afrique s'engagent dans
la lutte contre l'extrémisme religieux.
6 Frédéric LE MOIGNE, Les Évêques français de Verdun à Vatican II, . sein en 1962 Mgr
Marcel Lefebvre, éphémère évêque de Tulle, qui avait soutenu ... Mgr Jauffrès, contre les
«coupages de cheveux en quatre», les mots qui, «à force.
23 janv. 2009 . Hier, le journal français Le Monde, publiait l'article suivant : . Quatre évêques
intégristes adeptes de Mgr Lefebvre, excommuniés par . en 1988 contre Mgr Lefebvre et les
quatre évêques ordonnés illicitement par lui pourrait.
25 avr. 2016 . Mgr Lefebvre répond aux questions brûlantes . nous avons pu constater la
victoire de la Maçonnerie contre l'ordre catholique de Pétain. . Il y a de plus en plus de bons
évêques qui prient, qui ont la foi, qui sont édifiants… ... doctrine europe fascisme foi france
franc maçonnerie Fsspx histoire islam italie.
14 juin 2017 . MPF - Mouvement pour la France France Jeunesse Civitas Maurras.net . Sous
l'autorité de l'évêque de Bafia, le prêtre avait entrepris . Si on ajoute l'état du corps de Mgr Bala
repêche après 72h dans les eaux . façon plus violente la haine mondiale contre l'Église
catholique. .. (Monseigneur Lefebvre)
23 mars 2011 . "Je ne suis qu'un évêque de l'Eglise Catholique qui continu à transmettre, à
transmettre la doctrine. . Nous refusons par contre et avons toujours refusé de suivre la Rome
. Et le 29 août, Mgr Lefebvre célèbre la « messe de Lille » durant . qui ont tellement servi

l'Eglise et qui comme vous furent Français,.
Admis au séminaire français de Rome en 1923, il est ordonné prêtre en 1929. . il réclame une
nouvelle condamnation du communisme et bataille contre la . M gr Marcel Lefebvre, chef de
file de l'un de ces courants mais seul évêque parmi.
7 Aug 2011 - 54 secA2 - 14/11/1989 -Monseigneur LEFEBVRE assis : 'Ce sont vos femmes,
vos . Si tous les ans .
30 juin 1998 . A cet instant précis, Mgr Marcel Lefebvre consacre devant une foule de 7000
personnes quatre évêques de son choix, contre la volonté de Rome. Il s'agit du Suisse Bernard
Fellay, du Français Bernard Tissier de Mallerais,.
Sommaire : Avant-Propos Introduction Le différend entre Rome et Mgr Lefebvre peut-il
s''expliquer par un tempérament contestataire de ce dernier ?
16 oct. 2009 . ET SI L'ON EXCOMMUNIAIT MONSEIGNEUR LEFEBVRE ? . vivement
encouragés par les Evêques de France, avaient rédigé un document demandant .. Seul contre
tous, comme vous, dans le Figaro, Monsieur Frossard !
Les évêques français ont organisé leur assemblée annuelle. . pas jusqu'à l'application pratique
que nous donne par contre le dernier interview de Mgr . des écrits des saints et des avis si
lumineux de Monseigneur Lefebvre pour évaluer . Libellés : abbé Régis de Caqueray, Mgr
Williamson .. Libellés : Mgr Williamson.
31 août 2015 . Orpheline de l'Action française et de Pétain, nourrie aux mêmes . organisé le
schisme «intégriste» de l'évêque français Mgr Lefebvre (1988) et rejoint . Le combat des
évêques contre le Front national ne va plus se relâcher.
Le 30 juin de cette année Mgr Lefebvre sacre quatre évêques à Ecône, en Suisse. . Le camp de
scouts, appartenant à l'Association française des scouts et.
29 août 2016 . La messe célébrée à Lille par Mgr Lefebvre devant 6 000 fidèles, dimanche 29
août . Une centaine d'élus ont manifesté à Clichy contre les prières de rue .. le sens qu'il
donnait à sa rupture avec le Pape et l'ensemble des évêques. . et une œuvre encore plus
pernicieuse que la Révolution française.
La trajectoire de Marcel Lefebvre (1905-1991) part comme une belle ligne ascendante . que
pastorales, et le nomme évêque du petit diocèse de Tulle, en France (1962). . Après les
sanctions du Vatican contre sa Fraternité (1975) et contre.
19 janv. 1995 . Mgr Joseph Duval, président de la Conférence des évêques de France, avait
prévenu le cardinal Bernardin Gantin, . C'est parce qu'il avait décidé d'ordonner lui-même des
évêques que Mgr Marcel Lefebvre, fondateur du séminaire .. La SPA veut déposer plainte
contre les organisateurs de corridas.
4 févr. 2009 . En 1988, le rebelle d'Ecône ordonnait quatre évêques contre la . Bernard Tissier
de Mallerais, un Français, Alfonso de Galaretta, . Et pourtant, au moment même où il
consacrait ces nouveaux évêques, Mgr Marcel Lefebvre.
22 mars 2017 . Pourquoi et à quoi Mgr Lefebvre a-t-il résisté ? . Ces paroles ont été
prononcées par le Père Henri LeFloch, Supérieur du Séminaire Français de Rome en 1926 (1).
. Église » comme étant le Pape actuel et les Évêques en communion . pas craindre d'attirer la
colère contre eux-mêmes et leurs fidèles (7).
Aberration, bêtise…mais comme disait un humoriste français, on juge . Mais un tel constat
devait se retourner contre Mgr Lefebvre, ses ennemis étant ... Il se garda bien de donner une
quelconque juridiction aux évêques sacrés par lui, dans.
Découvrez gratuitement l'arbre généalogique de Marcel LEFEBVRE pour tout . française», Mgr
Lefebvre se range, à l'inverse des autres évêques français, dans la . il réclame une nouvelle
condamnation du communisme et bataille contre la.
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