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L’ABBÉ VIGANÒ OUVRE UN ŒIL, MAIS UN SEUL. 
RESTERA-T-IL BORGNE ? 

 

 

 

Nota CatholicaPedia : Ordonné en 1968, Carlo Maria Viganò est bien prêtre, mais sacré en 
1992, il n’est pas évêque. 

Cf. L’abbé Carlo Maria Viganò a un esprit de marranes 

 

L’abbé Viganò vient de voir de l’œil gauche la réalité de Vatican d’Eux : L’Église est éclip-
sée et l’astre qui l’éclipse, n’est pas la sainte Église, est l’anti-église et pire est l’ennemi des 
vrais chrétiens. Très bien ! 

En cela il est plus clair et courageux que les Mgrs Fellay, Tissier, de Galaretta, Williamson, 
Dolan, Sandborn, Stuyver ou Faure. 

Par contre s’il comprend l’éclipse annoncée par La Salette, il ne cite pas le message de la 
TS Vierge à Mélanie, pourtant si démonstratif : Rome perdra la Foi et deviendra le siège de 
l’antéchrist. A-t-il peur de dire que cette destruction a pour auteurs les clercs ? 

 

Mais il n’a pas encore ouvert l’œil droit. Il n’a pas encore vu que la fausse église a tout 
changé, en particulier tous les rites de tous les sacrements ce qui est l’acte le plus important 
depuis Vatican II.  

Ordonné en 1968, il est bien prêtre, mais sacré en 1992, il n’est pas évêque. 

Il n’a pas compris que le but de Vatican II était de tout changer pour tout détruire et pour 
arriver au but décidé : détruire le sacerdoce pour détruire la vie de la grâce. 

Tant qu’il n’a pas compris et dénoncé cela, il sera le borgne au milieu des aveugles. 

Prions pour lui ! 

http://blog.catholicapedia.net/wp-content/uploads/2020/11/L-abbe-Carlo-Maria-Vigano-a-un-esprit-de-marranes.pdf
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Déclaration solennelle "Mgr" VIGANÒ condamnant l’église de Vatican II comme une 
fausse église éclipsant la véritable Église catholique. 

https://www.youtube.com/watch?v=r_JJ68ycBs0&feature=youtu.be 
 

 

 

 

Pour ouvrir l’œil gauche lire L’Église EST éclipsée, éd. ACRF1, 10 € franco, par 10 exem-
plaires (penser aux cadeaux de Noël) 70 € franco. 

Mais pour ouvrir l’œil droit lire Chrétiens ou Marranes, éd. ACRF, 10 € franco, par 10 
exemplaires 70 € franco. 

Les deux yeux ouverts étudier Rore Sanctifica2, qui étudie non pas les combats périphé-
riques mais le combat central. 

 

  

 
1 ACRF, 50 avenue des Caillols, 13012 Marseille ; Tel. 07 71 84 34 16. Boutique Officielle des ACRF : http://bou-
tiqueacrf.com/ 
2 Rore Sanctifica : http://rore-sanctifica.org/ 

https://www.youtube.com/watch?v=r_JJ68ycBs0&feature=youtu.be
http://boutiqueacrf.com/
http://boutiqueacrf.com/
http://rore-sanctifica.org/
https://www.youtube.com/watch?v=r_JJ68ycBs0&feature=youtu.be
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Voici le commentaire de Pierre Legrand sur cette vidéo : 

 

Oui, Louis-Hubert et l’on voit que le mystère d’iniquité est très grand ! Car ce borgne 
(bravo pour cette trouvaille sémantique !) conforte par chacune de ses affirmations catho-
liques des millions de baptisés dans la monstrueuse pensée que cette secte dite conciliaire 
est encore et toujours l’Église Catholique. Le leurre est apocalyptique et l’abbé Viganò 
surfe sur ce paradoxe absolument inouï ! 

Il est logique, à partir du moment où il ne se sépare pas de cette secte, à partir du 
moment où il ne brûle pas totalement ce qu’il a adoré, qu’il reste aveugle à l’invalidité totale 
des actes sacramentels de la secte. C’est même pour lui une nécessité car toute sa stra-
tégie repose sur cette illusion mortelle que la secte possède toujours les clés de Saint 
Pierre et qu’on ne pourra transformer cette chose que de l’intérieur ! C’est comme si l’on 
voulait soigner le malade avec le poison qui l’a mis à l’article de la mort !  

En réalité, l’abbé Viganò ne se rend pas compte qu’il est lui-même victime de l’écono-
mie du châtiment, conséquence funeste de l’aveuglement spirituel et de l’apostasie de la 
plupart des élites. Cela génère chez lui comme une espèce de dissonance cognitive, dis-
sonance qui le renforce à chaque parole dans l’illusion et la fausse foi d’une secte pouvant 
redevenir catholique ! Il se croit évêque mais en réalité il ne l’est pas et l’on voit bien que 
les grâces sacerdotales dont il jouit en tant que prêtre validement ordonné ne suffisent 
pas, ne suffisent plus pour éclairer son âme d’une lumière nécessaire au constat de l’heure 
présente. 

Il ne sortira rien de bon de tout cela car l’ennemi est puissant et l’abbé Viganò au pays 
des aveugles ne fera pas sa loi. En réalité, son impact idéologique aura peut-être une ré-
sonance positive dans les milieux traditionalistes les plus proches de nous, autrement dit 
une infime partie... Et d’aucuns se diront avec raison que cette fausse église a commis le 
péché contre l’Esprit et de ce fait est incapable de se réformer de l’intérieur et de retourner 
à la vraie foi ! Mais même au sein de la "tradition", ils resteront très minoritaires... 

Dieu permettra -t-Il que ses yeux se décillent rapidement ? Permettra-t-il que d’autres 
“évêques” ou “cardinaux” ouvrent à leur tour les deux yeux suffisamment pour éclairer les 
intelligences ? Personnellement, j’en doute un peu... Nos prières et nos vœux parvien-
dront-ils jusqu’au trône de Dieu afin qu’Il permette un si grand miracle par l’intermédiaire 
d’hommes d’église qui ont péché depuis tant d’années ? On peut humainement l’espérer 
mais il est aussi permis de croire la chose impossible ...car Dieu est jaloux de Sa Gloire, 
Dieu ne châtie pas sans motif et Dieu n’accorde plus sa grâce à tous ceux qui ont commis 
le péché contre l’Esprit. 

Amitiés, 

P. 

 


