
Fantasmes cléricaux.... 
APRÈS LES INVENTIONS DE L’ABBÉ TRAUDER, VOICI LES 
FABLES FANTASMATIQUES DE L’ABBÉ GIROUARD ou “ALICE 
AU PAYS DES MERVEILLES DU TRADILAND”1. 
Dans son sermon du 30 juin 2013, M. l’Abbé Girouard a l’audace et l’impudence 
d’émettre un rapprochement, qu’il croit pieux et fondé, entre la libération de St 
Pierre, au sens propre, d’avec celle d’un Bergoglio (et/ou de ses prédécesseurs) 
dont les "chaînes d’erreurs" (sic!) sont "très puissantes" ! Décidément ce clergé se 
livre sans frein (car sans autorité au-dessus de lui) aux fantasmes les plus débridés 
et les plus fous ! 
Nous serions bien évidemment tentés, à la lecture des lignes qui vont suivre, 
d’éclater d’un grand éclat de rire iconoclaste, éclat de rire qui serait comme une 
sorte d’hommage de la folie (cléricale) rendu à la raison (éclairée par la foi !), si ce 
n’était le caractère d’âme consacrée qui nous retient encore et borne notre critique 
au sérieux des observations qu’il nous est un devoir sacré, d’émettre, au for 
externe, sur de telles extravagances de la part d’un clerc censé représenter la 
tradition (schismatique) et notamment son aile...dure ! Pour ma part je considère ce 
rapprochement comme blasphématoire : oser comparer la situation de St Pierre à 
celle des usurpateurs antichrist d’aujourd’hui !!! Quelle folie ! Mais celle-ci a ses 
raisons que précisément la raison – et a fortiori la foi – ne connait pas ! Nous, nous 
ne les connaissons hélas que trop bien et aimons sans cesse nous référer à la 
cause des causes si bien décrite par Léon XIII dans son Exorcisme "Quand le 
Pasteur est frappé...etc..." Nous ne voudrions pas ici accabler ce malheureux prêtre 
plus qu’il ne le mérite, sa responsabilité étant un peu modérée par tous les mauvais 
maîtres artisans d’erreur qu’il a pu avoir au cours de son séjour en “Frat’land-voie-
sans-issue !” Néanmoins nous devons lui dire notre façon de penser et l’exhorter à 
reconsidérer, s’il est possible, son aberrante (pour le moins !) position qu’il a la 
témérité d’insérer dans un sermon. Si nous ne le faisions pas, sous prétexte par 
exemple qu’il ne nous lit pas, ce serait manquer à la plus élémentaire charité. 
Pierre LEGRAND 
 

 

1 NDLR : Devant de telles aberrations, en plus de l’audace et l’impudence, ne reste plus que la dérision ! 
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(...) 
« Et nous vivons le même genre (admirez l’audace historico-cléricale !) de situation 
aujourd’hui avec le Pape. (D’où il apparait que pour l’Abbé Girouard il n’y a pas 
l’ombre d’un doute : le “Pape” est donc bien pape de l’Église Catholique ! La 
secte, nous le verrons plus bas, ne se compose que des vilains “geôliers” de 
notre bon pape !) Le Pape est comme (sic!!!) en prison, entouré (brrrrr...) et gardé 
(sic!) par des francs-maçons et des hérétiques (resic!!!), et des mécréants (reresic!). 
Tant et si bien qu’il est un peu (ouf !) comme saint Pierre, endormi. (J’espère au moins 
qu’il ne ronfle pas !!!) Pas conscient (coma dépassé ?) de ce qu’il devrait faire 
(Ah ! ça M. l’Abbé vous vous avancez un peu trop, non ? Seriez-vous aussi 
médecin ?). Égaré. (Effectivement l’égarement est le salaire de l’aveuglement 
volontaire !) Pas bien formé en théologie. (Là-dessus nous ne vous contredirons 
sans doute pas !) Quelles que peuvent en être les causes, (ah oui on aimerait bien 
savoir...) le Pape est dans un sommeil, (rrrrrrrrrrrr...) et la papauté est menacée. 
(Non ?! vous croyez ?) Et nous ne savons pas ce qui va arriver. (On vous 
expliquera, M. l’Abbé !) Nous ne savons pas comment cela pourrait être résolu. (Ça 
c’est fâcheux ! comment allez-vous instruire vos ouailles et les mener vers le 
chemin du salut ?) Humainement parlant, il n’y a aucun espoir. (Humainement 
n’est-ce pas ? alors nous sommes bien d’accord ! La solution ne pourra venir 
que de Dieu ! Mais n’oubliez pas les châtiments qui vont précéder tout cela M. 
l’Abbé !) Nous ne voyons pas comment (c’est mauvais signe ne trouvez-vous 
pas ?) cela pourrait se produire, (eh bien voilà ! Vous oubliez Dieu et vous 
comptez sur la conversion probable de “votre” (faux) pape !) que le Pape 
changeât du tout au tout (en clair : passe du modernisme apostat au 
catholicisme le plus absolu. Si c’est pas de la magie ça...) et se convertisse et 
fasse son travail. (De “Pape”, of course!!!) Humainement parlant, (ouf !) ce n’est 
pas possible, parce qu’il est enchaîné (le pauvre homme !) dans les chaînes d’erreurs. 
Or celles-ci sont très puissantes, parce que quand vous vivez dans l’erreur, vous ne 
réalisez pas que vous êtes coincé dans les erreurs. (C’est ce qu’on appelle 
l’aveuglement spirituel, Monsieur l’Abbé !!!) Et c’est là le problème aujourd’hui. 
(Je ne vous le fais pas dire !) Le Pape ne se rend pas compte de ses erreurs. (Alors 
il est IDIOT ou DROGUÉ !? Ou les deux...Va-t-il vivre 200 ans comme Paul 
VI ???!) Et donc, humainement parlant, (vous insistez lourdement...! m’sieu 
l’abbé) il n’y a aucun espoir. (Heureusement qu’il nous reste la vertu 
d’Espérance !) L’espoir sera que si nous nous sacrifions, (je sens que c’est encore le 
contribuable et les classes moyennes, bref, les “fidèles” qui vont devoir se 
saigner à blanc ! Je plaisante bien sûr, quoique...) si nous prions généreusement, 
(c’est quoi "prier généreusement" ??) Dieu libérera le Pape. ("ALLEZ !!! 
DEHORS BERGOGLIO ! et que je ne te revois plus dans cette 
prison...ecclésiastique"...C’est Dieu qui parle.) Dieu peut envoyer un ange et peut 
le secouer (pas trop fort quand même, il est fragile et a un poumon en moins !) 
et dire : « je vais enlever de votre esprit, j’ôterai de votre cœur les chaînes des erreurs. » 
(Ça, si c’est pas du “vaudou catholique”, alors je n’y comprends plus rien !!) Et 
nous pourrions alors avoir un nouvel homme (un nouvel Adam déguisé en Pape ?) 
qui se lèverait (je rappelle qu’il dormait...!), et peut-être serait-il martyrisé (ah oui ! 
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ses bourreaux le forceraient à reposer le ballon sur l’autel jour et nuit sans cesse ! 
Kyrie Eleison!) ; mais Dieu sauvera son Église. (Voyez quand vous voulez, vous 
dites des choses sensées...!) 

 
Nous devons faire ces sacrifices parce que Dieu, c’est sa volonté d’utiliser ce que nous 
appelons, en philosophie, les causes secondaires. (Vous avez dit secondaires ? Est-
ce que j’ai une tête de secondaire ?!) Oui, Dieu peut faire un miracle aujourd’hui. 
(Bon ! à mon humble avis il serait plus sage d’attendre au moins demain !!) 
Oui, Dieu peut changer les cœurs de tout le monde. (Non M. l’Abbé pas de ceux qui 
ne le veulent pas !) Mais ce n’est pas la façon dont Il veut opérer. Il veut opérer à 
travers nous. (Car nous sommes les seuls catholiques dignes de ce nom et 
fidèles à l’œuvre de Mgr. C’est ça ?) Et c’est ce que nous devons faire si nous voulons 
être de vrais Résistants contre les manigances (Oh ! la vilaine Fraternité qui ne veut 
pas attendre la conversion de “son” pape !) de la Fraternité, parce que la Fraternité 
aujourd’hui abandonne son rôle. (Ce mot, dans votre bouche, M’sieu l’Abbé, est 
exquis !) La Fraternité, aujourd’hui, est dans l’illusion (bah...deux illusions valent 
mieux qu’une, non ? on met plus de chances de son côté !? Vous ne croyez 
pas ?) d’essayer de changer l’Église (avec un “E” ?...blasphématoire !) conciliaire de 
l’intérieur, (c’est vrai ça, elle est très bien comme elle est, pourquoi vouloir la 
changer ?!) la nouvelle Fraternité, c’est ce qu’ils veulent. (Et vous ?!) C’est une illusion, 
de la changer de l’intérieur. (Nous sommes bien d’accord ! Mais la vôtre, 
d’illusion, qui consiste à vouloir la changer de l’extérieur, vous pourriez 
m’expliquer la profondeur de la différence ?) Ils devraient plutôt demeurer comme 
ils le furent, (qu’est-ce à dire ? des distributeurs de sacrements et des 
défenseurs de la Messe ?) comme nous avions l’habitude d’être : Une force, une petite 
force, un petit (pourquoi “petit” ? de l’ambition que diable M. l’Abbé !!!) phare, 
qui se tiendra sur un rocher. Le rocher de la vraie doctrine, le rocher des vrais sacrements, 
et qui va guider les navires. (Sauf s’ils perdent leur boussole ou sont frappés de 
cécité : ils ne verront plus le phare !) Ça ne sert à rien d’être un phare si vous êtes 
dans le navire ! (???) Voilà notre façon d’aider (terme éminemment théologique) 
l’Église Moderne (Ah ! par exemple ! C’est quoi cette église “moderne” que vous 
gratifiez d’un “E” majuscule ? Si c’est la Sainte Église Catholique, alors 
pourquoi ne pas la nommer par son nom de toujours ?2) : Se tenir fermement sur 
le rocher, et projeter notre petite lumière, et alors ils peuvent revenir (Coucou on est là ! 
Guidez-vous vers la lumière ! Revenez !), ils peuvent trouver le chemin. (L’orgueil 
clérical n’a décidément pas de limite !) Il ne s’agit pas pour nous d’aller à eux et de 
nous adapter à eux. (Certes non ! C’est NOUS les bons catholiques et ce serait 
déchoir que d’aller à eux ! C’est ce que vous pensez vraiment, M. l’Abbé ? 
Quant à l’“adaptation”, je crains qu’il n’y ait pas de réciprocité possible...cher 
M. l’Abbé). 

(...) 
 

 

2 NDLR : Ah ! mais non… puisqu’elle est Moderne ! 
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