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Virgo-Maria.org 

Gaude, Maria Virgo, cunctas hæreses sola interemisti. 
(Tractus Missæ Salve Sancta Parens) 

jeudi 8 mars 2007 
Ce message peut être téléchargé au format PDF sur notre site http://www.virgo-maria.org/. 
 

L’Orchestre noir de la FSSPX veut-il réinsérer l’abbé Aulagnier 
dans le réseau des infiltrés modernistes ? 

 
Des éloges répétés et appuyés envers celui que le Chapitre général a exclu à l’unanimité des votants 

 
Nous observons que les textes du site anonyme des abbés de Suresnes (www.honneur.org), le site que l’abbé 
de Cacqueray « ne désavoue pas », accumule, depuis 3 mois, les textes en faveur d’une rentrée en grâce de 
l’abbé Aulagnier au sein de la FSSPX. 
Voici comment depuis le Chapitre général de la FSSPX tenu en juillet 2006, les rédacteurs d’Honneur.org 
évoquent, presque en larmoyant, l’abbé Aulagnier. Le 6 mars 2007 ils publient la mine renfrognée et le visage 
triste, lors des ordinations invalides de Courtalain, de l’abbé exclu de la FSSPX : 

Message d’Honneur.org 

« Le nouveau serment de fidélité de l'abbé Aulagnier à la FSSPX et à son fondateur : toute la tristesse 
présente et l'échec à venir d'un prêtre attachant... 

Dans sa dernière livraison du 20 décembre 2006, l'abbé Paul Aulagnier réaffirme son appartenance à la 
Fraternité Sacerdotale Saint-Pie X et sa fidélité éternelle à Mgr Lefebvre sans qui aucune communauté 
Ecclesia Dei n'existerait ! 

Quels que soient les reproches, fondés, avérés et sévères, que l'on peut faire à l'abbé Aulagnier, on ne 
peut qu'être ému à la lecture de cette déclaration de fidélité à Mgr Lefebvre et à la FSSPX. Même 
si l'abbé a souvent dépassé les bornes de la désobéissance et de l'irrespect, on ne peut s'empêcher 
d'avoir un élan de magnanimité envers ce clerc déchiré entre ce qu'il sait être le bon combat et 
l'impasse dans laquelle il s'est engagé de façon irréfléchie... 

Le malheur avec le co-fondateur de l'IBP, c'est qu'il fait parfois les bons diagnostics mais qu'il prescrit 
toujours les mauvais remèdes...On comprend aisément, alors, la torture psychologique et morale qu'une 
telle pratique provoque chez lui !  

Contrairement à l'abbé de Tanoüarn, qui jongle entre le cynisme des intellectuels blasés et la suffisance 
qui ne connait pas la honte, l'abbé Aulagnier a la claivoyance des erreurs proférées par certains. 

Qui et Pourquoi, depuis la mort de Mgr Lefebvre en 1991, a détourné la finalité surnaturelle de l’OPERATION-SURVIE des sacres de 
1988, pour assigner à la FSSPX ce FAUX objectif prioritaire de la «ré-conciliation» avec la Rome conciliaire (en fait la «ré-

conciliarisation» de la FSSPX) ? 
 

Qui a, depuis 2000, PROMU, et Pourquoi, le FAUX préalable de l’autorisation de la messe de Saint Pie V ? 
 

Pourquoi n’a-t-on pas posé la VRAIE question du rétablissement du VRAI Sacerdoce de VRAIS prêtres, ordonnés par des Evêques 
VALIDEMENT sacrés selon le rite VALIDE des Saints Ordres ? 

 
Qui a INVENTE, et POURQUOI, le faux préalable de la levée des «excommunications» ? 

 
Pourquoi n’a-t-on pas posé la VRAIE question de l’abrogation de Pontificalis Romani INVALIDE de 1968 et du rétablissement du vrai rite 

de la consécration épiscopale VALIDE d’avant 1968? 
 

A quoi servirait-il, en effet, de faire dire le VRAI rite de la messe par de FAUX prêtres ? 
 

Serait-ce donc qu’après avoir obligé de VRAIS prêtres à dire une FAUSSE messe, l’on veuille désormais faire dire la messe du VRAI rite 
par de FAUX prêtres ? 

 
Serait-ce que l’on veuille «concilier» les VRAIS prêtres qui disent encore la VRAIE messe avec un clergé aussi INVALIDE que le FAUX CLERGE 

ANGLICAN ? 
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Ainsi, il n'accepte pas "un retour dans l'Eglise" contre une reconnaissance injuste et abusive de la 
"rupture de la pleine communion avec l'Eglise" à cause des sacres de 1988 ! 

Or, par deux fois l'abbé de Tanoüarn a reconnu que depuis 1988 il n'appartenait plus à l'Eglise : une 
fois lors d'un débat dans Valeurs Actuelles et une autre fois dans un entretien donné à Nice Matin.  

Dans le premier, il ne s'élève pas contre cette contre-vérité formulée par Jean-Pierre Denis (directeur 
de la rédaction de l’hebdomadaire "catholique" La Vie) : "je pense que vous avez aussi pris conscience qu'à 
travers les ordinations épiscopales par Mgr Lefebvre, vous n’étiez plus catholique." Dans le second, il déclare 
que la "réintégration de la FSSPX dans l'Eglise" sera difficile ! 

Il est facile de comprendre que l'abbé de Tanoüarn a déjà franchi le Rubicon de la repentance ! L'abbé 
Aulagnier quant à lui refuse obstinément de faire de même et il interpelle, sans le nommer, son 
confrère de l'IBP pour lui exprimer son mécontentement : 

Ce message de l'abbé Aulagnier est, comme à l'accoutumée, rempli de contradictions et de tentatives 
de justifications. C'est vrai ! Nous y sommes habitués.  

Mais ce n'est là que l'écume des vagues et ce qui se passe dessous est plus important...Et c'est ce qui 
nous fait dire que, oui, nous croyons que l'abbé Aulagnier n'est pas encore "tombé"...aussi bas 
que son confrère de l'IBP qui renie aussi vite que Mgr Vingtrois l'exige ! Oui, nous ne pouvons nous 
empêcher d'avoir de la peine pour lui parce que, tel un enfant déboussolé, il croit que les bétises qu'il a 
faites n'en sont pas et qu'il refuse cependant de donner tort à ses parents à qui il crie son amour! 
Oui, nous espérons en ces temps de Noël que l'abbé Aulagnier recevra les lumières nécessaires 
pour sortir des contradictions qui le minent et qui privent la Tradition d'un bon prêtre... »1 23 
décembre 2006 

Autre message d’Honneur.org 

« Est-ce une réponse de l'abbé Aulagnier à notre page du 23 décembre intitulée "Le nouveau serment 
de fidélité de l'abbé Aulagnier à la FSSPX et à son fondateur : toute la tristesse présente et l'échec à 
venir d'un prêtre attachant..." ? 

Cela y ressemble fort et marquerait le début d'une remise en cause en profondeur dont nous saluerions 
l'apparition avec une joie profonde et sans triomphalisme aucun. 

Voici les faits : lorsque vous cliquez sur la rubrique "flash infos" du site ITEM de l'abbé Paul Aulagnier, 
vous arrivez sur cette page, puis sur celle-ci que nous reproduisons en capture d'écran :  

Or, cette page est la reproduction de notre message du 21 décembre 2006 dans lequel nous prenions 
à partie l'abbé de Tanoüarn qui déclare "avoir rejoint l'Eglise", ce qui induit que jusqu'alors il n'en était 
plus membre.... 

Si cette publication sur ITEM n'est pas une erreur de manipulation, une erreur technique, alors cela 
signifierait que quelque chose de très important est en train de se passer....d'autant que 
Monsieur l'abbé Aulagnier se réclame, à double titre, membre de l'IBP et membre de la FSSPX. 
Or, on ne peut appartenir à deux instituts à la fois.»2 24 décembre 2006 

Autre message d’Honneur.org 

« L'abbé Aulagnier, qui parfois ne manque pas de courage, qu'il confond souvent avec la témérité, 
s'était élevé contre les dérives de l'abbé de Tanoüarn dans un Flash Info du 23 décembre dont nous 
avions effectué une capture d'écran au cas où.... »3 29 décembre 2006 

Autre message d’Honneur.org 
                                                 
1 http://www.honneur.org/actualites/2006/decembre/tristesseaulagnier20061223.php 
2 http://www.honneur.org/actualites/2006/decembre/flashitem20061223.php 
3 http://www.honneur.org/actualites/2006/decembre/retraitaulagnier20061229.php 
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« Toute la tristesse du monde dans le regard de l'abbé Aulagnier[1] qui : 

- n'a pas officié alors qu'il est le directeur du séminaire; 
- n'a pas participé à la photo de groupe; 
- ne figure sur aucune photo[2] de bénédiction par les nouveaux prêtres;  

Prions pour l'abbé Aulagnier dont l'affection et la fidélité à Mgr Lefebvre ne peuvent être mises 
en doute et qui, à ce titre au moins, doit sincèrement souffrir... » 4 23 mars 2007 

Les infiltrés modernistes prieraient-ils pour que les décisions du Chapitre général soient piétinées ? 
 
Voici donc quelques idées très positives que le site Honneur.org égrène sur l’abbé Aulagnier : 

- « un prêtre attachant... » 
- « on ne peut qu'être ému à la lecture de cette déclaration de fidélité à Mgr Lefebvre et à la 

FSSPX. » 
- « on ne peut s'empêcher d'avoir un élan de magnanimité envers ce clerc déchiré » 
- « le co-fondateur de l'IBP, c'est qu'il fait parfois les bons diagnostique » 
- « l'abbé Aulagnier a la claivoyance des erreurs proférées par certains » 
- « L'abbé Aulagnier quant à lui refuse obstinément » la repentance 
- oui, nous croyons que l'abbé Aulagnier n'est pas encore "tombé"... 
- l’exclusion de l’abbé Aulagnier « prive la Tradition d'un bon prêtre… » 
- « L’abbé Aulagnier ne manque pas de courage » 
- L’abbé Aulagnier «  dont l'affection et la fidélité à Mgr Lefebvre ne peuvent être mises en 

doute » 
 
Lors du chapitre général de juillet 2006, selon les propres informations divulguées par l’abbé de Tanoüarn, un 
vote unanime des 40 capitulants avait ratifié la décision de Mgr Fellay d’exclure l’abbé Aulagnier de la FSSPX. 
 
Nous constatons que les abbés de Suresnes n’en ont cure. Ils continuent à suggérer un retour en grâce de 
l’abbé Aulagnier. Une telle action doit être resituée dans un cadre plus général que nous avons décrit et par 
lequel nous voyons se multiplier les initiatives en faveur du ralliement (rite de La Rocque, rite Pipaule, 
« bouquet », etc). 
 
Cela voudrait donc dire que le réseau des infiltrés modernistes se considère bien au-dessus des décisions du 
Chapitre général qui se réunit une fois tous les douze ans ? Cela montre bien que ce réseau, qui a pris les 
commandes de la FSSPX et qui en contrôle 100% des médias, passe allègrement au-dessus de la tête de Mgr 
Fellay et des autres capitulants. 
 
Nous en avons déjà vu l’illustration sur deux autres faits qui contredisent les décisions du Chapitre : 

- l’abbé Celier qui a été déchargé de la Direction des Editions Clovis et de Fideliter, s’est ensuite vu 
prolongé pendant 12 mois, et se fait maintenant promouvoir par son ami Yves Chiron comme 
nouveau responsable de la communication de la FSSPX. Il vient de publier un livre où il s’exprime 
sur le sujet stratégique des rapports de la FSSPX et de Rome, empiétant ainsi allègrement sur le 
domaine réservé du Supérieur général qui subit le fait accompli 

- l’abbé Schmidberger rétrogradé Prieur de Stuttgart par le Chapitre général, s’est retrouvé promu 
Supérieur de District d’Allemagne deux semaines plus tard en fin juillet 2006 

 
Qui donc s’inquiète encore de l’application des décisions du Chapitre général ? 
 
Décidemment la FSSPX a-t-elle une tête ? mais une tête occulte ? 
 
Continuons le bon combat 
 
Abbé Michel Marchiset 
 ____________ 
Pour vous abonner ou vous désabonner de la lettre d’information Virgo-Maria, veuillez remplir le formulaire 
disponible sur notre site http://www.virgo-maria.org/ 

                                                 
4 http://www.honneur.org/actualites/2007/mars/rubicon20070303.php 


