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L’ÉCLIPSE DE L’ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE : 

DEUX CINQUANTENAIRES (JUBILÉS) SUCCESSIFS ! 
l’un 1968-2018, et le suivant 1969-2019 

 

http://blog.catholicapedia.net/2019/04/03/lorsque-tau-tau-bergoglio-feta-symboliquement-le-18-juin-2017-laboli-
tion-du-sacerdoce-catholique/ 

http://blog.catholicapedia.net/2019/04/05/un-demi-siecle-de-cataclysme-et-une-disputatio-sur-rivarol/ 

 

 

ATTENTION UN JUBILÉ SERT À EN CACHER UN AUTRE 
(qui le précède) ! 

LE JUBILÉ de cette année 2019 (2019-1969), qui commémore PUBLIQUEMENT ET TRÈS LAR-
GEMENT le cinquantenaire accompli de la promulgation de la pseudo "Constitution aposto-
lique" MISSALE ROMANUM du 03 avril 1969 par laquelle Montini-Paul-VI imposait à l’Église 
Catholique Romaine le NOVUS ORDO MISSAE de la nouvelle "messe" ou "synaxe" conciliaire, 
PERMET d’OCCULTER soigneusement, et TRÈS EFFICACEMENT DANS LES FAITS, le JU-
BILÉ, ou cinquantième année accomplie l’année dernière 2018 (2018-1968), année jubilaire 
ouverte depuis le 18 juin 2017 (en particulier par Bergoglio-François en arborant (voir docu-
ments) ce jour là pour férule le double Tau du Patriarche de l’église Gnostique Universelle à 
Saint-Pierre de Rome), précédent jubilé qui demeure ainsi depuis 50 ans TRÈS LARGEMENT 
INCONNU DU PUBLIC.  

2018 est en effet le jubilé de la promulgation décisive de la pseudo "Constitution apostolique" 
du 18 juin 1968 PONTIFICALIS ROMANI par laquelle Montini-Paul-VI imposait un nouveau 
Sacerdoce étranger à la Sainte Église de Notre-Seigneur par l’instauration de nouveaux sa-
crements des saints Ordres, en imposant en particulier une nouvelle pseudo "Consécration 
épiscopale" dont la forme sacramentelle repose sur une imposture pseudépigraphique (cf. 
Symposium de 2014 de l’Université Laval – Canada), un faux document, un texte fabriqué en 
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réalité par Lécuyer et Dom Botte, proclamant de surcroît l’hérésie maintes fois condamnée 
au cours des âges par les Saint Conciles de l’onctionisme accidentel et de la "Chistologie de 
l’esprit" (cf. Thilo Stopka, Rore-Sanctifica), toutes hérésies condamnées négatrices du FIAT 
de l’Incarnation, rendant ainsi INTRINSÈQUEMENT INVALIDES LES ORDRES CONCILIAIRES 
DE RITE ROMAIN, et abolissant ainsi depuis 50 ans dans l’église Conciliaire le SACERDOCE 
SACRIFICIEL CATHOLIQUE de La nouvelle alliance, Sacerdoce de Melchisédek, institué le 
Jeudi Saint par Notre-Seigneur Lui-même. 

Ils sont légion ceux qui se laissent manipuler et endormir par l’effet de cette REDOU-
TABLE MÉTHODE du SILENCE IMPOSÉ UNIVERSELLEMENT sur un point vital et décisif 
(l’abolition dynamique et progressif du Sacerdoce sacrificiel de Melchisédech), alors que le 
projecteur des discussions publiques aura été habilement déplacé sur une question con-
nexe, très importante par elle-même évidemment (la protestantisation adultère de la Sainte 
Messe), mais détournant l’attention de la question vitale et surtout IRRÉVERSIBLE si elle 
parvenait AVEC LE TEMPS jusqu’à son Terme, terme épouvantable que, comme nous savons 
de Fide, Dieu Lui-même lui interdirait. 

 
 

C’est le véritable Sacerdoce Sacrificiel catholique qui a répandu la FOI 
surnaturelle sur Terre,  
ET NON L’INVERSE ! 

C’est le véritable Sacerdoce Sacrificiel catholique qui permet l’existence sur 
Terre permanente de la véritable Messe catholique, du Saint Sacrement et de la 

Présence Réelle de Notre-Seigneur Jésus-Christ, verbe de Dieu INCARNÉ,  
terreur des démons, présente aux générations des hommes, 

ET NON L’INVERSE ! 
 

Sans véritable Sacerdoce Sacrificiel catholique, 
PAS DE VÉRITABLE MESSE !!! 
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CACHER AINSI OBSTINÉMENT LA DESTRUCTION DU SACERDOCE SACRIFICIEL PAR 
L’EXAMEN DÉJÀ BIEN CONNU ET CENT FOIS DÉNONCÉ DE LA PROTESTANTISATION 

ADULTÈRE DE LA SAINTE MESSE EST UNE OPÉRATION AUJOURD’HUI DÉMONIAQUE ! 
 
Et cette méthode démoniaque est bien celle des occultistes et Francs-Maçons Rose-Croix : 
 
De fait, rendre vains à la fois le sublime Fiat de la Très Sainte Vierge Marie et la Rédemption 
opérée par son fruit, Notre Seigneur Jésus-Christ, Le Verbe de Dieu incarné, voilà le but 
véritable de ces occultistes voués au culte de Satan-Lucifer. En effet la devise du 18ème che-
valier Rose-Croix n’est-elle pas INRI : JESUS NAZAREUS RESURREXIT INCASSUM, soit Jésus le 
Nazaréen est ressuscité en vain (reconnaissant donc le FAIT de la résurrection de Notre-
Seigneur, mais prétendant lui interdire dans les faits par la méthode de l’occultation de par-
venir à réaliser la rédemption des âmes), devise diabolique devant être ACCOMPLIE SOUS 
L’ÉPAIS SILENCE que symbolise la ROSE Kabbaliste qui escamote la Croix rédemptrice (le 
Sacerdoce Sacrificiel de Notre-Seigneur Jésus-Christ). 
 
Leur but est bien de parvenir par cette méthode à l’extinction du fruit de l’Incarnation, le 
Sacerdoce catholique valide, comme prélude à l’instauration du gouvernement mondial et 
de la religion syncrétiste et messianique mondiales, appelant l’épiphanie de leur faux-Mes-
sie, l’Antéchrist. 
 
APRÈS PLUS DE CINQUANTE ANS, IL EST PLUS QUE GRAND TEMPS DE FAIRE CESSER À 

TOUT PRIX CE SILENCE IMPOSÉ OBSCÈNE  
SUR L’INVALIDITÉ INTRINSÈQUE CERTAINE DU RITUEL CONCILIAIRE DE  

CONSÉCRATION ÉPISCOPALE 
PROMULGUÉ DEPUIS LE 18 JUIN 1968 ET SUR SES HÉRÉSIES  

(EN ORGANISANT PAR EXEMPLE DES COLLOQUES INTERNATIONAUX PUBLICS SUR LE 
SUJET DONT LES ACTES SERAIENT PUBLIÉS). 

 
LA QUESTION PRIMORDIALE ET VITALE EST CELLE DU  

SACERDOCE SACRIFICIEL !!! 
 

 


