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Communiqué du 1 octobre 2006

Communiqué
Nouveau Site Internet de Rore Sanctifica

Depuis ce matin du 1er octobre 2006 à 5h du matin, jour anniversaire de la fête de Saint Rémi, le nouveau site
Rore Sanctifica est en ligne. D’une conception complètement nouvelle, il met à disposition sous forme
numérique l’ensemble des sources documentaires des études de Rore Sanctifica.

En français principalement mais aussi en anglais et en latin partiellement, la documentation et les preuves de ce
qui représente le plus grand attentat jamais commis contre le Sacerdoce catholique de Melchisedech sont
désormais consultables par quiconque, clerc ou laïc, où qu’il soit dans le monde.

Pleinement conscients du caractère historique de cette mise en ligne, alors même que la proximité de graves
évènements géopolitiques et religieux menace, nous soulignons que cette publication est sans précédent. Elle
brise définitivement la loi du silence que des clercs de tous horizons ont entretenu sciemment et de façon
persistante sur ces faits depuis que le crime fut perpétré le 18 juin 1968 par la soi-disant constitution apostolique
Pontificalis Romani présentée par le Père Lécuyer, ennemi personnel de Mgr Lefebvre, en salle de presse du
Vatican ce même jour, préparée par le F :. M :. Annibale Bugnini et par Dom Botte et promulguée par Giovanni
Baptista Montini (Paul VI).

Cet acte de l’autorité, illégitime par ce seul fait suffisant et occupant alors le Siège de Pierre supprima le rite
latin valide de consécration épiscopale, invariable depuis plus de 1700 ans comme le prouve les manuscrits de
Dom Martene (1700) publiés sur le site. Les révolutionnaires liturgiques de l’après Vatican II remplacèrent le
rite immémorial par un rite artificiel et délibérément conçu pour être invalide. Par ce forfait, commis par des
ennemis de l’Eglise inspiré par leur Chef, le Prince de ce monde, et issus des milieux Anglicans eux-mêmes
héritiers de l’ancienne révolution liturgique de Cranmer au XVI° siècle, ils tentèrent d’éradiquer sur terre le
Sacerdoce catholique fruit de l’Incarnation de Notre-Seigneur Jésus-Christ et permis par le Fiat Marial, et ils
visèrent à interrompre ainsi le canal des grâces sacramentelles dispensées pour le salut des âmes.
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Que Saint Rémi qui baptisa le premier Roi très Chrétien du royaume de France devenu par les promesses de son
sacre royal le bras armé de la Sainte Eglise, protège l’épiscopat catholique sacramentellement valide qui
subsiste encore malgré ce cataclysme liturgique. Episcopat catholique qui fut transmis providentiellement à
quatre évêques à Ecône, le 29 juin 1988 par Mgr Lefebvre1 : « Tradidi quod accepti »
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le 1er octobre 2006, en la fête de Saint Rémi, apôtre des Francs

Comité international Rore Sanctifica

Fin du communiqué du 1 octobre 2006 du Comité international Rore Sanctifica
Ce communiqué peut être téléchargé depuis le site http://www.rore-sanctifica.org
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Fichier audio en pièce jointe : Mgr Lefebvre prononce ces paroles de la forme essentielle désormais supprimée : « et ornamentis
totius glorificationis instructum coelestis ungenti rore sanctifica »
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