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« Dieu est économe ; quand deux sous de bon sens suffisent il ne va pas faire la dépense d’un
miracle » (Jean Anouilh – « L »Alouette »)
Dimanche 17 septembre 2006
XVième Dimanche après la Pentecôte

L’Institut du « Bon Pasteur » accueilli à bras ouverts !...
Pour son « intronisation » au sein de l’Eglise conciliaire, l’abbé Philippe Laguérie, nommé Directeur de l’Institut, a
été accueilli avec tout l’enthousiasme dont sont capables les charitables fidèles de cette Eglise ! C’est ainsi que
l’hebdomadaire « La Vie » (ex-catholique) publie en pleine page de couverture, une photo de l’abbé, avec ce titre très
chaleureux : « Pourquoi cet homme devait rester dehors » ! Ça a au moins le mérite d’être clair ! Voici d’ailleurs
les raisons qui justifient ce « pourquoi » : « L’abbé Laguérie fut successivement catholique, lefebvriste et sanséglise-fixe. On le vit partout, ailleurs, et surtout nulle part. La dernière fois que nous avions entendu parler de lui,
il était au centre d’un procès ! Voilà l’homme qui a célébré les obsèques du milicien Paul Touvier redevenu
catholique. S’il se repentait sincèrement, il lui serait beaucoup pardonné. Mais depuis des années, en guise
d’évangélisation, il s’est donné pour mission principale d’insulter nos évêques, de dénigrer nos prêtres, de haïr
le monde entier. En réalité, cet agitateur n’a qu’une religion : le coup de force. » (« La Vie » - 14 septembre 2006)
Mais il y a aussi l’éditorialiste du quotidien « Le Monde » (dont « La Vie » est une filiale !) qui pose cette question :
« Laguérie vaut-il une messe ? »
« Témoignage Chrétien » n’est évidemment pas le dernier à cracher le fiel dont il a quasiment le monopole, et se
réjouit, par avance, du sort qui attend les nouveaux « ralliés » à Bordeaux, puisque l’abbé Laguérie dépendra du
Cardinal Ricard : « Une présence fort encombrante pour l’évêque du lieu, le cardinal Ricard. Le patron des
évêques français, qui se déclare d’un « réalisme prudent », prévient : « Les nouveaux venus doivent se rendre
compte qu’ils ne sont pas en pays conquis. »
A ce sujet, d’ailleurs, il n’est pas sans intérêt de consulter le commentaire de « La Croix » du 14 septembre : « La
réaction se fait vive au sein du presbyterium du diocèse de Bordeaux après la reconnaissance officielle d’une
communauté intégriste. L’annonce soudaine de la création d’un institut appelé « du Bon Pasteur », dont le
supérieur n’est autre qu’un ancien disciple du schismatique Mgr Lefebvre, l’abbé Philippe Laguérie, figure
marquante du courant intégriste, a suscité une émotion mal contenue parmi les prêtres de Bordeaux. « Il faudrait,
au moins, leur donner un autre lieu de culte, car Saint Eloi est considéré symboliquement par tout le monde à
Bordeaux comme une église volée », relève le Père Aylies. Par ailleurs, des bruits étranges circulent parmi le
clergé ; un texte émanant de milieux romains proches du nouvel institut déclare que « son éminence le Cardinal
Castrillon Hoyos célébrera le dimanche 6 octobre prochain une cérémonie pontificale d’ordination dans l’église que
l’abbé Laguérie a fait renaître de ses cendres, la paroisse Saint Eloi de Bordeaux ». Le cardinal Ricard, membre
lui aussi d’Ecclesia Dei, sera amené à confirmer, ou plus sûrement à démentir, une telle rumeur qui, si elle
avait le moindre fondement, serait perçue comme une provocation, notamment par les prêtres. »
Comme accueil, on trouve plus chaleureux… et plus charitable !

Réflexions sur un tel flot de haine…
L’opération aura au moins le mérite de dépeindre en quel état de déliquescence l’Eglise conciliaire est tombée. Il
devient de plus en plus évident, à la lecture de ce qui précède et qui n’est qu’un tout petit condensé de tout ce qui
s’est écrit et publié sur le sujet, qu’un accord, sain, solide, et sans « chausses trappes » entre Fraternité St Pie X et

le Vatican n’est pas pour demain, à moins, pour Benoît XVI , de prendre le risque d’un schisme bien réel, cette
fois-ci, et d’une gravité probablement sans précédent. Il faudra donc de la fermeté de la détermination et de la
clairvoyance à Mgr Fellay, et beaucoup de patience et de prières à nous tous !
Pourtant, le pape s’était efforcé de mettre en place tous les verrous enfermant le nouvel Institut dans un « carcan »
dont il lui sera impossible de se libérer. C’est ainsi que l’Institut ne disposera pas d’un évêque qui lui sera propre. Il
devra faire ordonner ses prêtres par un évêque « conciliaire » ! Sans doute lui en accordera-t’on un « convenable »
au début, mais qu’en sera-t’il dans 2 ou 3 ans ?
Remarquons aussi que, dans « La Croix » du 11 septembre, le Cardinal Ricard tient à préciser, concernant cet
Institut : « Pour ce qui est de l’apostolat, ils dépendent de l’évêque diocésain, et ils sont obligés d’avoir
l’accord de l’évêque diocésain pour toute implantation dans un diocèse » ! Il insiste en outre dans un langage
dépourvu d’ambiguïté : « La présence de cet institut appelle une convention entre lui et le diocèse. L’élaboration
de cette convention est encore à faire. Il faudra préciser les modalités de sa présence et de la mission de
cet institut, et les conditions qui y seront mises. (…) Il faudra que chacun y mette du sien ! » Nous leur
souhaitons bien du courage !
Enfin, s’ils ont obtenu la reconnaissance de la « messe de toujours », ils ne l’ont obtenue que pour eux… et non
pour tous les prêtres catholiques du monde, comme le demande avec raison Mgr Fellay !

Le cas de M. l’abbé Aulagnier.
Tout le monde a remarqué que M. l’abbé Aulagnier n’était cité que comme un simple membre de cet Institut et non
comme son Supérieur ! Le pauvre abbé perd donc sur tous les tableaux ! Car les magouilles de bas étages ont eu
raison de son ambition. Et ceci, dans un Institut qui ne comporte encore que 5 membres ! Ça promet pour l’avenir !
Aussi il fait déjà part de ses « réserves » et, semble prendre du recul avec ce miroir aux alouettes : « La création du
Bon Pasteur est une bonne chose… Mais la création d’une Administration Apostolique pour l’Europe eut été
bien mieux ! Car la grande faiblesse de notre fondation se trouve au niveau missionnaire et apostolique » !
Bien vu… mais trop tard !

Une vraie bonne nouvelle !
J’apprends de source très bien informée que Mgr Fellay aurait demandé à M. l’abbé de Cacqueray de se séparer
de l’abbé Célier, et de confier, à sa place, les supports mediatiques de la Fraternité à M. l’abbé Philippe Toulza.
(« Fideliter », « Clovis », « France Livres ») C’est évidemment une bonne nouvelle qui (si elle se révèle exacte) réjouira les
prêtres et les fidèles (et ils sont nombreux !) qui se lamentaient de constater son maintien à un poste aussi important,
malgré son lourd et contestable passé, sous son nom ou sous l’un de ses pseudonymes… Nous attendons donc,
ou la confirmation officielle de la nouvelle, ou son démenti !... Si elle est exacte, il restera à M. l’abbé Toulza (que
l’on dit très ferme) de se séparer des « pions » que l’abbé Célier a fort habilement mis en place dans son proche
entourage ! Et aux fidèles à se réabonner à « Fideliter » !

Sarkozy, Le Pen, Bayrou, et … les autres !
On s’agite beaucoup dans le « landerneau » politique ! Sarkozy vient d’enrôler sous sa bannière, le rappeur
banlieusard Doc Gynéco (dont le nom est déjà tout un programme), accroc des drogues dites « douces » et emblème de
la débauche nonchalante et scandaleuse !
Le Pen, de son côté, déplore dans « Le Choc du Mois » (N° 3, Juillet 2006), avoir « traîné cette extrême droite
comme un véritable boulet ». Il avait déclaré à la Tribune de l’Assemblée Nationale (le 28 janvier 1958) : « Ce qu’il
faut dire aux Algériens, ce n’est pas qu’ils ont besoin de la France, mais que la France a besoin d’eux ! (…)
J’affirme que dans la religion musulmane rien ne s’oppose au point de vue moral à faire du croyant ou du
pratiquant musulman un citoyen français ! Bien au contraire, sur l’essentiel, ses préceptes sont les mêmes que
ceux de la religion chrétienne, fondement de la civilisation occidentale. (…) Je conclus : offrons aux musulmans
d’Algérie l’entrée et l’intégration dans une France dynamique. Au lieu de leur dire : vous nous coûtez très cher,
vous êtes un fardeau inutile, disons leur : nous avons besoin de vous, vous êtes la jeunesse de la France. » (P.
Ploncard d’Assac,- « La politique », n° 63, sept. 2006 – SPP – BP 5061 – 83081 – Toulon Cedex)

Quant à Bayrou, il ramasse tout ce qui traîne, à droite comme à gauche, pour en faire une mayonnaise électorale qui
aura bien de la peine à « monter » !

