Vatican II et l’église Conciliaire :
UNE ÉNORME ESCROQUERIE !
Dans l’Épitre aux Galates, le grand saint Paul enseigne et répète :
I, 8 « Eh bien ! si jamais quelqu’un, fût-ce nous-même, fût-ce un ange venu du ciel, vous
prêchait un évangile autre que celui que nous vous avons prêché, qu’il soit anathème !
I, 9 « Nous l’avons déjà dit, je le redis à cette heure : si quelqu’un vous prêche un évangile autre que celui que vous avez reçu, qu’il soit anathème !
Depuis Vatican II, ils ont tout changé ! pour tout détruire ! Surtout les SACREMENTS ! et
pourtant, saint PIE X dans la lettre EX QUO NO NO, du 26 décembre 1910, avait écrit :
« L’Église n’a le droit de rien innover pour ce qui touche à la substance des sacrements ».
***
Depuis quelques années nous avons trouvé le principe qui nous permet de comprendre, résumer et agir dans la crise que traversent la Vérité et l’Église :
« Faire et croire ce qui a toujours été fait et cru ne pose aucun problème. Le passé
ne pose aucun problème, seules les nouveautés en posent ».
Tout doit être étudié et jugé à partir du passé, seule référence sûre. Nous savons que Dieu
est le créateur de toutes choses et quand Il crée c’est immédiat et définitif. Il en a été ainsi pour
les sacrements que N-S J-C a créé entre la Résurrection et l’Ascension.
Pourquoi tout d’un coup changer les rituels de tous les sacrements ? Les anciens étaient-ils
discutables ? Qui demandait à les changer ? Quels changements ? Qui les a changés ? Autant de
graves questions qui auraient dues être posées depuis longtemps et auxquelles on aurait dû travailler depuis le début.
***

Voici un document qui vient de nous parvenir. Il a été étudié avec attention, critiqué, relu,
complété, pour en arriver à cette dernière édition qui nous parait définitive, indiscutable, irréfutable.
Veuillez donc le lire avec application car la conclusion en est dramatique :

LE NOUVEAU BAPTÊME CONCILIAIRE EN LANGUE ANGLAISE
EST NUL ET INVALIDE !
Et donc tous les prêtres de langue anglaise, ordonnés (même dans la FSSPX) sans avoir
été rebaptisés ne sont pas prêtres et donc leurs consécrations et absolutions sont invalides et nulles. Idem pour les sacres !
En est-il de même pour les nouveaux baptêmes en français ou en allemands ? Le travail est à
faire, mais tout porte à croire qu’on arrivera au même résultat. Ceux qui ont tout changé sont des
experts et sachant très bien leur but (la religion universelle noachide) rien n’a été laissé au hasard,
rien n’a été négligé.
•

Télécharger le dossier important en PDF

•

Le lire en ligne…

Vatican II est une énorme escroquerie et tous ces “théologiens” : des escrocs.

La religion conciliaire n’est pas catholique, la religion conciliaire N’EST PAS la
religion catholique !
On ne se moque pas de Dieu ! (Gal., VI, 7)

