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Épitre de Marie Madeleine aux 
évêques de Rome et d’ailleurs 

Cave Ne Cadas 

Publié le 6 août 2021 

par Anne Brassié en la Fête de Dédicace de Sainte Marie aux Neiges 

  

Toujours présente au sommet de la Sainte Baume, entre ciel et terre, j’ai décidé, Messeigneurs (1), de vous 
informer de la réalité. 

Les femmes sont expertes en perception du réel. Leur ego est plus modeste, il ne leur masque pas ce réel. 
Les grands hommes peuvent le voir bien sûr, mais nos élites contemporaines semblent nager en brasse 
coulée en pleine idéologie dans la mer des Sargasses. Des algues brunes obscurcissent complètement leur 
vision de la réalité partant de leur mission. 

Depuis votre concile (2), j’assiste au martyre de milliers de prêtres (3), de religieux et de religieuses et de 
fidèles. Ce n’est pas la première fois. Il y eut la Révolution, la Commune, l’expulsion républicaine des con-
grégations enseignantes en 1904. Mais l’ennemi était à l’extérieur. 

  

De nos jours, l’ennemi est à l’intérieur de notre Église (4) et il est assez poignant de voir chez quelques 
évêques (5), Pontife en tête, un tel mépris des hommes et des femmes qui donnent leur vie pour annoncer 
la Bonne Nouvelle. Faut-il vous rappeler que vous avez contraint un grand nombre d’entre eux à dire la 
Sainte Messe dans des caves, des garages, des showrooms de mode loués à grand prix ou sur le parvis 
d’églises fermées par manque de prêtres. 

Certains séminaristes ont renoncé à leur vocation, lisez le Docteur Dickès. Vous avez réduit des prêtres à 
l’état laïc non parce qu’ils faisaient des entorses au vœu de chasteté, là pas de problèmes, mais parce que 
leurs églises étaient pleines, et la quête florissante dont vous bénéficiez. Vous avez dissous de jeunes con-
grégations italiennes parce qu’elles se radicalisaient, disiez-vous ! Ils reportaient la soutane et apprenaient 
le latin. Comme si marcher sur la trace des grands saints représentait un danger. Vous contraignez enfin un 
grand nombre de curés de paroisses à donner la communion sur la main alors qu’ils voudraient la donner 
sur la langue. 

Il a fallu qu’un évêque à la foi profonde et conscient du danger assisté de monsieur l’Abbé Aulagnier, décide 
de mettre un frein à ces dérives, autorise la prise d’une grande église parisienne et sacre des évêques. Ce 
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fut le début de la Reconquête. Des fidèles âgés sont revenus à l’église, des familles ont accourus, nom-
breuses et chargées d’enfant. Des fraternités (6) se sont créées, belles et missionnaires, proclamant la vé-
rité : non la messe de Saint Pie V n’a pas été abrogée. Puis un grand pape (7), Benoît XVI (8), nous fut 
donné, qui voulut rétablir la paix et l’harmonie en rédigeant un Motu proprio. Il y aurait dorénavant deux 
rites, l’un ordinaire, l’autre extraordinaire (9), à côté de tous les autres rites anciens. Il s’ensuivit un nouvel 
essor de la Tradition. Voyez-vous, on n’en a jamais fini avec elle : « Sommes une jeunesse, Messieurs ! 
Sommes la jeunesse de Dieu ! » disait Charrette. La Tradition est par définition éternelle puisque c’est elle 
qui perpétue notre civilisation. On n’a jamais vu un pape (10) biffer d’un trait les décisions de son prédéces-
seur. Cela se voit fréquemment en république, voilà ce qui arrive quand on s’ouvre au monde, on en prend 
les sales manies. Les idéologies adeptes de la table rase ont fait des ravages depuis 89. Elles ont été ba-
layées. L’Église demeure (11). 

Évitez l’hypocrisie, non vous n’êtes pas les gardiens de la Tradition comme l’annonce le message papal, 
vous en êtes les fossoyeurs. Non, tout ne se passe pas bien. Bien des villes et des villages n’ont pas de 
messes en rite extraordinaire. Bien des refus obstinés ont été exprimés. Bien des églises sont fermées, 
mises en vente. Bien des prêtres n’ont pas d’affectation. Ceux qui refusent de donner la communion dans 
la main sont exclus de votre réseau. Ils louent alors des espaces improbables pour dire la Sainte Messe (12). 
Bien des fidèles assistent à la messe en plein hiver sur le parvis d’églises aux portes fermées, à Saint-
Germain-en-Laye par exemple. Vos séminaires se sont vidés, vous les vendez et la relève n’est pas assurée 
comme elle l’est dans la Tradition. 

Évitez aussi d’évoquer la Charité à l’égard du monde entier, des migrants, des minorités diverses et variées 
comme si l’Église ne s’était pas occupée des pauvres de tout temps depuis son origine alors que vous tapez 
à bras raccourcis sur vos ouailles les plus proches. 

Évitez de pondre des rapports sur la situation des fidèles tradis empreints de méchanceté et de mensonges. 

Enfin éviter de faire le jeu des progressistes, le ralliement ou la mort sociale. On nous a déjà fait le coup. On 
a compris, merci. Le Concordat que certains proposent consiste à s’agenouiller (c’est une image, l’attitude 
est radiée des églises) devant les écrits du Concile (13). Or c’est le nerf de la guerre. La Fraternité Saint Pie 
X (14) l’a bien compris. Les autres Fraternités (15) si respectueuses en vain de l’autorité, sont en train de le 
comprendre. 

Nous devons vous rappeler que le dernier concile ne fut pas un concile dogmatique mais un concile pasto-
ral (16). Vos nouvelles pratiques ne sont pas des dogmes où alors les mots n’ont plus de sens et on ne peut 
plus se parler. On est dans la tour de Babel ou sur la nef des fous ! 

Sachez que les fidèles (17) partagent la souffrance de leurs pasteurs, tous restés fidèles à l’Église (18) et 
qu’ils ne les laisseront pas seuls dans la tourmente. 

Empêcher les prêtres de passage à Rome de dire la messe de toujours dans les chapelles latérales est 
tyrannique, exclure des paroisses les prêtres tradis aussi, éjecter certaines religieuses de leur couvent pour 
des propos qui vous dérangent est une agression gravissime. Exiger le nouveau Credo : en dehors du Con-
cile, point de salut, de même. La tyrannie est à la mode, la discrimination aussi. 

Mais c’est un peu trop s’ouvrir au meilleur des mondes contemporains que d’agir ainsi. La conférence des 
évêques (19) de France vient de s’exprimer comme les pires républicains. 

Devons-nous vous rappeler que vous n’êtes pas les supplétifs du gouvernement, que vous avez charge 
d’âme et non de corps, que votre affirmation sur la responsabilité que nous avons les uns des autres de 
l’obligation vaccinale peut se contredire. C’est parce que nous nous sentons responsables de nos frères 
que nous devons les avertir des dangers de cette vaccination. 

« C’est comme une annonce de l’unité du genre humain et de l’union intime avec Dieu » ajoutez-vous 
avec des trémolos. Ce qui signifie : unissez-vous à nous sinon dégagez. 

L’amour c’est la haine disait Orwell. 
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Pratiquer l’exclusion à Brastislava en septembre lors du voyage papal comme bientôt dans nos églises de 
ceux qui refusent le passe sanitaire, c’est prendre le chemin opposé à la voie du Christ qui n’a pas repoussé 
les lépreux. Or vous excluez des hommes et des femmes en pleine santé ! 

Comme c’est étrange, ceux qui refusent la robotisation des Français fréquentent bien souvent l’Église an-
cienne (20). 

Je vous rappellerai enfin que lorsque j’ai voulu répandre sur les cheveux du Christ un vase de parfum très 
onéreux, certains disciples disaient déjà « ce parfum est trop cher. Il faudrait mieux employer cet argent 
autrement ». 

L’encens, le grégorien, l’adoration, l’autel tourné vers l’Orient, l’agenouillement au moment de la communion 
sont le parfum de l’Église (21) et ce parfum plaît au Seigneur. 

  

Marie Madeleine depuis la Sainte Baume. 

  

 

  

Les notations sont du CatholicaPedia Blog par Cave Ne Cadas 

{1} Cette très belle Lettre (Épitre) – dans l’intention – de Maria Madalena sous la plume d’Anne Brassié, est 
“polluée” de mots en “langue de Buis” (conciliaire) qui fait croire que la secte Conciliaire est toujours la 
sainte Église de Dieu — créée par N.S.J.-C. durant Son Incarnation, lorsqu’Il dit à Simon : « Tu es heureux, 
Simon, fils de Jean, (…) tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon Église, et les portes de l’enfer ne 
prévaudront point contre elle. Et je te donnerai les clefs du royaume des cieux : et tout ce que tu lieras 
sur la terre sera lié dans les cieux, et tout ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. » (Mt 
16:17-19) ; alors que cette secte Conciliaire N’EST PAS l’Église de Dieu, Sainte, Une et Unique qui ne peut 
se tromper et nous tromper puisqu’Elle est divine et a pour Chef (vrai Pontife) Jésus-Christ qui désigna son 
premier Vicaire en Pierre. Alors que cette fausse église — qui éclipse la sainte Église ; cf. Notre-Dame sur 
la sainte montagne de La Salette, le 19 septembre 1846. 

Anne Brassié, dans l’erreur de la F$$PX est “UNA CUM” les hérétiques et apostats de la Rome actuelle qui 
« ont les murs » alors que « nous avons la Foi »… n’a pas conscience (ou ne veut pas savoir) de l’invalidité 
des sacrements depuis Pontificalis Romani du 18 juin 1968 et continue à les appeler des “MONSIGNORES” 
alors que ce ne sont que des laïcs déguisés en évêques… 

{2} Ce “concile” « leur concile » à Eux… les Francs-Maçons (F∴M∴) n’est tout compte fait qu’un concilia-
bule où dès le 28 octobre 1962, « le funeste vote, apostasiant l’Évangile des Noces de Cana, loin d’in-
viter la sainte Vierge, lui avait signifié son congé. Elle encombrait ! La Vierge Marie encombrait le Con-
cile, qui l’invitait à sortir. Oh ! elle ne se l’est pas fait dire deux fois ! La terre n’a pas tremblé, la 
foudre n’est pas tombée sur Saint-Pierre. La Vierge Marie est sortie discrètement dans un profond 
silence ». (Lettre de L’ABBÉ BERTO, (théologien de Mgr Lefebvre au Concile) cf. http://www.a-c-r-
f.com/documents/Abbe Berto-Vatican 2 et la TSVM.pdf ) 

Voir aussi de Jean Vaquié : Le Concile des méchants : http://www.a-c-r-f.com/documents/VAQUIE-Con-
cile_mechants.pdf 

{3} Ces « milliers de prêtres » justement, n’en sont point !!! ce ne sont plus maintenant que des milliers de 
laïcs déguisés en prêtres… quand ils ne sont pas en « Jeans »… 

{4} « l’ennemi est à l’intérieur de notre Église » : NON ! ce n’est plus l’Église, c’est une secte protestante qui 
s’est appelée dès la fin de leur conciliabule « église Conciliaire »… notre Église est éclipsée… Oui « l’ennemi 
est à l’intérieur de notre Église » mais s’était AVANT… les Francs-Maçons (F∴M∴) ont infiltrés la sainte Église 
en travaillant depuis des siècles à avoir un Pape à Eux… Jean XXIII fut ce “pape”. Du jour au lendemain ce 
qui avait été combattu par ses prédécesseurs devint son programme. 

http://www.a-c-r-f.com/documents/Abbe_Berto-Vatican_2_et_la_TSVM.pdf
http://www.a-c-r-f.com/documents/Abbe_Berto-Vatican_2_et_la_TSVM.pdf
http://www.a-c-r-f.com/documents/VAQUIE-Concile_mechants.pdf%22
http://www.a-c-r-f.com/documents/VAQUIE-Concile_mechants.pdf%22
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Voir : Guerre de 300 ans. Depuis 1738, l’Église et les maçons se livrent une lutte féroce. Récit : 
https://www.egaliteetreconciliation.fr/FRANCS-MACONS-Les-catholiques-et-leurs-freres-ennemis-
5343.html 

Et : INFILTRATIONS MAÇONNIQUES DANS L’ÉGLISE… http://www.barruel.com/infiltrations-macon-
niques-eglise.html 

Aussi (nous ne cautionnons pas spécialement ce site) : Plan maçonnique en 33 points pour détruire la 
sainte Église catholique : http://revueenroute.jeminforme.org/plan_maconnique_en_33_points_pour_de-
truire l eglise catholique.php 

Et encore : « Un pape selon nos besoins » : https://regnummariaeregnumgalliae.word-
press.com/2017/11/15/un-pape-selon-nos-besoins/ 

  

{5} « évêques » qui n’en sont point !! cf. Laïcs déguisés en évêque… invalidité… 

{6} « Des fraternités se sont créée »… oui ! mais TOUTES INVALIDES puisque ralliées à la Rome apostate 
et ayant leurs rituels d’ordinations INVALIDES… sauf la F$$PX et encore mieux La Société de Saint Pie V, 
(aussi appelée la Fraternité Saint Pie V, qui est une organisation “sédévacantiste” fondée par d’anciens 
séminaristes et prêtres issus de la Fraternité sacerdotale Saint-Pie-X en 1983) aux États-Unis. 

{7} « un grand pape, Benoît XVI » …Qui N’EST PAS Pape mais F∴M∴ donc excommunié ‘latae sententiae’ 
(réservée au Siège Apostolique) 

{8} Le “grand pape”, Benoît XVI-Ratzinger ; Joseph Ratzinger N’A JAMAIS ÉTÉ Pape… ni Évêque valide… 
c’est prêtre apostat et un F∴M∴ 

Lire au sujet de « Benoît XVI-Ratzinger » : De la Révolution conciliaire… au conservatisme : http://www.a-
c-r-f.com/documents/Revolution conciliaire Conservatisme revolutionnaire.pdf 

  

{9} « deux rites, l’un ordinaire, l’autre extraordinaire » NON ! c’est abjecte !!! .Un seul rite existe dans 
l’Église, Une, Sainte, Catholique et Apostolique… de plus, ce “rite extraordinaire” comme ils disent depuis 
le néfaste « Motu proprio » du 7.7.7. a donné l’occasion de plus grand blasphèmes et sacrilèges, permet-
tant à des laïcs déguisés en Prêtres ou en Évêques de profaner la Sainte Messe tridentine de saint Pie V ; 
instaurée après le concile de trente terminé en 1563 par le Pape Saint Pie V lui-même, qui l’a imposée 
officiellement en 1570 après la promulgation d’une bulle pontificale nommée Quo Prium. 

Lire : Le Motu Proprio n’est pas catholique : http://www.a-c-r-f.com/documents/Le-Motu-Proprio-du-
7.7.7. .pdf et : La Très Sainte Messe Agréable à DIEU, Agréée par DIEU : http://www.a-c-r-f.com/docu-
ments/LHR-Messe agreable.pdf 

  

{10} « On n’a jamais vu un pape biffer d’un trait les décisions de son prédécesseur »… Justement il ne s’agit 
pas d’un Pape… quand Anne Brassié le comprendra-t-elle ? 

{11} « L’Église demeure », Oui ! l’Église, Une, Sainte, Catholique et Apostolique… qui est Éclipsée actuelle-
ment… 

Lire : L’Église EST éclipsée : http://www.a-c-r-f.com/documents/LHR-Eglise EST eclipsee.pdf et : La visi-
bilité de l’Église : http://www.a-c-r-f.com/documents/LHR-Visibilite_Eglise.pdf 

  

{12} Toujours le même problème que nota 9 ; occasion de plus grand blasphèmes et sacrilèges, permettant 
à des laïcs déguisés en Prêtres ou en Évêques de profaner la Sainte Messe tridentine de saint Pie V… 

{13} Comme indiqué au nota 2 : conciliabule 

  

https://www.egaliteetreconciliation.fr/FRANCS-MACONS-Les-catholiques-et-leurs-freres-ennemis-5343.html
https://www.egaliteetreconciliation.fr/FRANCS-MACONS-Les-catholiques-et-leurs-freres-ennemis-5343.html
http://www.barruel.com/infiltrations-maconniques-eglise.html
http://www.barruel.com/infiltrations-maconniques-eglise.html
http://revueenroute.jeminforme.org/plan_maconnique_en_33_points_pour_detruire_l_eglise_catholique.php
http://revueenroute.jeminforme.org/plan_maconnique_en_33_points_pour_detruire_l_eglise_catholique.php
https://regnummariaeregnumgalliae.wordpress.com/2017/11/15/un-pape-selon-nos-besoins/
https://regnummariaeregnumgalliae.wordpress.com/2017/11/15/un-pape-selon-nos-besoins/
http://www.a-c-r-f.com/documents/Revolution_conciliaire_Conservatisme_revolutionnaire.pdf
http://www.a-c-r-f.com/documents/Revolution_conciliaire_Conservatisme_revolutionnaire.pdf
http://www.a-c-r-f.com/documents/Le-Motu-Proprio-du-7.7.7._.pdf
http://www.a-c-r-f.com/documents/Le-Motu-Proprio-du-7.7.7._.pdf
http://www.a-c-r-f.com/documents/LHR-Messe_agreable.pdf
http://www.a-c-r-f.com/documents/LHR-Messe_agreable.pdf
http://www.a-c-r-f.com/documents/LHR-Eglise_EST_eclipsee.pdf
http://www.a-c-r-f.com/documents/LHR-Visibilite_Eglise.pdf
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{14} La Fraternité Saint Pie X n’a bien compris… et a été infiltrée par le néfaste abbé Franz Schmidberger 
— élève de Joseph Ratzinger et imposé à Mgr Lefebvre — dès le début de la F$$PX pour servir de “deu-
xième anneaux” pour controler la “résistance” des traditionnalistes… Tout comme l’abbé Williamson a servit 
de “deuxième anneaux” pour controler la “résistance” des opposant au Ralliement… 

{15} Comme déjà dit en nota 6 ; TOUTES INVALIDES puisque ralliées à la Rome apostate et ayant leurs 
rituels d’ordinations INVALIDES… donc quelles disparaissent ! 

{16} Comme déjà dit en nota 2… 

{17} « les fidèles » ce sont justement les fidelis : fidèles catholiques, qui sont restés fidèles à l’Église, Une, 
Sainte, Catholique et Apostolique… donc “sédévacantistes” comme ils disent et comme Anne Brassié le 
dit et le pense… 

{18} « tous restés fidèles à l’Église » NON ! comme indique au nota 17… 

{19} « La conférence des évêques de France » n’en comporte aucun !!! tous invalides ; des Laïcs déguisés 
en Évêques… quand ils ne sont pas en « Jeans »… 

{20} « l’Église ancienne » n’est pas spécialement l’Église, Une, Sainte, Catholique et Apostolique… Elle n’est 
vivante que chez les “sédévacantistes”… et non pas à la F$$PX ! 

{21} « le parfum de l’Église » OUI ! l’Église, Une, Sainte, Catholique et Apostolique… Elle n’est vivante que 
chez les “sédévacantistes”… et non pas à la F$$PX ! 

  

  

 


