Documentation du programme de la Révolution dans l'Église, pour une vision d'ensemble de ce qui est en train de se passer

Le Pape et le Card. Ratzinger déstructurent
la doctrine de l'Église catholique
Après avoir changé la doctrine sociale, la Messe, le droit canon, etc., ils vont changer la Sainte Vierge, la philosophie,
la doctrine de la Justification, le Primat du Pape… et ils se repentent, en général, de la doctrine catholique.

La Révolution anti-Mariale : RAM
Osservatore Romano :

1997

Le Pape, O.R. 24.4.97 «Jésus sur la
Croix N'AS PAS proclamé formellement la
maternité universelle de Marie…»
Le Card. Ratzinger, O.R. 13.5.95 : «…Les
dogmes mariaux ne peuvent absolument pas
dériver du texte du Nouveau Testament…»
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La Révolution anti-philosophique : RAPH

1998

On nie la valeur universelle de la philosophie grecque pour
déstructurer la théologie catholique

Le Pape; Encyclique “Fides et ratio” 14.9.98 :
«…Les énoncés dogmatiques, tout en dépendant
parfois de la culture de la période où ils ont été
annoncés… Nombreux concepts … dont la signification est souvent imparfaite …» (N° 95-96).
Le Card. Ratzinger : «L'Église fait sienne l'universalité des langages de l'homme, de ses images et de
ces concepts… La doctrine de L'Eglise doit être comprise et interprétée seulement dans la Foi…» (Com.
Theo. Inter., Civ. Catt., 21.4.1990).
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La Révolution anti-Tridentine : RAT

1999

Le Pape a dit : O.R. 1.7.98 «…il faut nous réjouir de l’important acquis œcuménique. Je me
réfère à la Déclaration commune concernant la doctrine de la justification… un haut degré
d’entente… Elle exprime un consensus dans des vérités fondamentales sur cette doctrine…»
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Le Card. Ratzinger : O.R.
29.3.1995 «…la doctrine de la
Justification ne sépare plus les
catholiques des luthériens».
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2000

La Révolution anti-Papale : RAP
Le Pape, O.R. 2.12.96 «…une forme d’exercice du Primat qui
… puisse s’ouvrir à une situation nouvelle»
Le Card. Ratzinger, 2.12.1996 «…déterminer ce qui a été considéré depositum fidei au cours du premier millénaire sur le Primat du
successeur de Pierre.»
Card. Ratzinger : Les principes de la théologie catholique, (Paris,
Téqui, 1985, p. 222). «…Rome ne doit pas exiger de l’Orient, au
sujet de la doctrine de la primauté, plus que ce qui a été formulé et
vécu durant le premier millénaire»
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NB : Les numèros 9, 10 et 11 de Doc.Rév.Égl. , ainsi que les numèros 103 et 104 du Bulletin des A.S.F.S., sont en préparation

Nous demandons des prières à nos lecteurs
afin que nous soit donné le temps
nécessaire pour cet apostolat
de défense de la foi, et
la permission de le
traduire dans
d'autres
langues

Entre les Papes d'avant le
Concile Vatican II et ceux
d'après le Concile, il faut
choisir…
mais ne dites pas qu'il s'agit là de la même doctrine…
Il n'y a pas de continuité comme ils le prétendent : il y
a rupture doctrinale. Les documents des changements
doctrinaux fondent et confirment la légitimité de notre
résistance catholique.
Voilà les preuves :
Abonnez-vous au Bulletin des Amis de St François de Sales et
demandez la Documentation sur la Révolution dans l'Église
(A.S.F.S., C.P. 2016, CH – 1950 SION 2)
(Photocopiez et diffusez)

