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L’abbé Carlo Maria Viganò a un esprit de marranes 
(double !) 

il se veut “Catholique” & “Conciliaire” 

 

D’aucuns disent qu’il est dangereux. 

 

Tout d’abord, pourquoi celui que le monde entier appelle « Monseigneur » Carlo Maria Viganò n’est qu’un 
simple prêtre ? 

Carlo Maria Viganò (né le 16 janvier 1941 à Varèse ; Italie) est un prélat qui était catholique — avant d’apos-
tasier dans la secte Conciliaire de l’après Vatican II —, ordonné prêtre le 24 mars 1968 par Mgr Carlo Allorio. 
Dans cette secte Conciliaire, qui a tout détruit ( 1) ce que l’Église catholique avait fait avant d’être éclipsée le 
23 octobre 1963 ( 2) et en particulier les Rites ancestraux dont celui de Consécrations épiscopale — remplacé 
par Pontificalis Romani le 18 juin 1968 — devenus totalement invalides ( 3), sa “Consécration épiscopale” le 
26 avril 1992 par l’antipape Karol Józef Wojtyła-Jean-Paul II dans le nouveau rite EST INVALIDE.  

Il a été nonce apostolique pour la Rome apostate et a aussi rempli des missions au sein du “Gouvernorat 
de l'État de la Cité du Vatican” conciliaire. 

* 

*      * 

Le 23 octobre 2020 (LifeSiteNews) — Dans un discours prononcé aujourd’hui par vidéo ( 4) à la Conférence 
sur l’Identité Catholique (CIC) à Pittsburgh, en Pennsylvanie, l’archevêque Carlo Maria Viganò analyse en 
profondeur les causes de la crise actuelle de l’Église qui remonte à 60 ans. Il s’agissait de la première ap-

parition vidéo de l’archevêque depuis qu’il s’est retiré en 2018. 
(citation de LifeSiteNews) 

 
1 Lire Ils ont… TOUT détruit ! : http://www.a-c-r-f.com/documents/LHR-Ils ont.pdf  
2 Lire La Date de L'Éclipse de L'Église : http://www.a-c-r-f.com/documents/LHR date de l.eclipse.pdf  
3 Cf. Rore-Sanctifica : http://rore-sanctifica.org  
4 https://www.youtube.com/watch?v=NbO-1jO1LlE  
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L’abbé Carlo Maria Viganò, dans cette conférence traduite sur le site de Monsieur l’Abbé François Pivert ( 5), 
s’intitulant "Comment la révolution de Vatican II sert le nouvel ordre mondial", s’il reconnaît « l'éclipse de la 
véritable Église » ses propos sont plus qu’ambigus : 

— il parle du « chevauchement entre la hiérarchie catholique et les membres de l’église Profonde » (la 
Contre-Église bergolienne) et non de l'occupation du siège de Pierre par cette même Contre-Église 
qui occupe l’institution entièrement sans chevauchement possible ; 

— pour lui « ce n’est pas un fait théologique » mais « une réalité historique qui défie les catégories 
habituelles » !? 

— « dans les temps extraordinaires, nous pouvons entendre un pape tromper les fidèles » il "oublie" 
l’infaillibilité du pape !? 

— L’hérétique Bergoglio est toujours, pour l’abbé Viganò, le Vicaire du Christ !?  
— ce serait le début d’une éclipse, commencée avec le Modernisme et qui serait totale avec l'arrivé de 

l’Ante-Christ ... nous sommes actuellement dans un « cône d’ombre doctrinal, moral, liturgique et 
disciplinaire »... On a l’impression de lire du Williamson ; 

— il s’appuie sur la coexistence du Bien et du Mal pour justifier sa démonstration au sein de l’institution, 
alors que le sujet est bien l’usurpation du Siège de Pierre et la prise de pouvoir par une secte apos-
tate ; 

— il s’étonne de la non réaction de la hiérarchie actuelle ; mais n’est-elle pas en accord avec les orien-
tations de la Contre-Église et les déclarations de cet antipape (que nous préférons appeler usurpa-
teur) !? 

— une démonstration sur les catholiques modérés intéressante montre comment ceux-ci servent la 
Contre-Église mais reste limitée. 

— toute sa conférence s’appuie sur un paradigme présupposant la coexistence de deux entités oppo-
sées (le Bien et le Mal) au sein de l’Église Romaine. 

 

Cet abbé est un Marrane ! (double) 

il se veut “Catholique” & “Conciliaire” 

 
5 https://abbe-pivert.com/mgr-vigano-comment-la-revolution-de-vatican-ii-sert-le-nouvel-ordre-mondial/#more-9595  
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