
Les bons prêtres…“missionnaires” versaillais 
de la F$$PX 
Par Pierre Legrand. 

« Le Saint Vincent » est le bulletin du prieuré de Versailles de la FSSPX. Des plumes 
élégantes et érudites s’y distinguent et ornent le dit bulletin de signatures à particules 
(nobiliaires ou non) : abbés de Lacoste, de Beaunay, de Crécy… Il y a même un Abbé Xavier 
Lefebvre !!! 

M. l’abbé Bernard de Lacoste-Lareymondie est aumônier des routiers et scouts ainsi que 
Prieur-Directeur de l’école Saint Bernard. 

Nous sommes donc dans le beau monde de la tradition, versaillaise et dorée sur tranche ; il 
suffit pour s’en convaincre d’admirer les dons offerts aux jeunes prêtres par les fidèles : 
calices et ciboires en orfèvrerie, etc… 

Dans un tout récent éditorial, M. l’Abbé de Lacoste nous gratifie d’affirmations et de 
constatations qui valent leur pesant…… 

1/ la crise de l’Église se prolonge : nous ne l’aurions sans doute pas cru si M. l’Abbé 
n’avait pas eu la bonté de nous le rappeler !!! 

2/ synode et béatification de Paul VI ne rendent pas optimistes : ma foi, on le serait à 
beaucoup moins M. l’Abbé !!! vous êtes taquin !...... 

3/ seulement voilà, l’Abbé nous délivre, tel un secret, le véritable artisan de tous nos 
maux : la lassitude !!! mais oui ! car elle mène au découragement et à l’abandon de la 
lutte. 

4/ ensuite notre abbé se livre à une courte mais percutante analyse, prenant en 
quelque sorte à partie Satan qui est « fin psychologue » et pousse prêtres et fidèles à 
une lente trahison. Le mot est lâché ! Merci Monsieur l’Abbé ! Encore eut-il fallu 
définir avec précision en quoi consiste cette trahison des clercs…mais là on reste un 
peu sur notre faim ! 

5/ pour l’Abbé résister demande non seulement l’intelligence pour distinguer les 
« erreurs » mais requiert une « force peu commune ». On objectera à l’Abbé que la foi 
est à la portée de toutes les âmes pourvu qu’elles acceptent de soumettre leur 
intelligence, leur volonté et leur cœur à la grâce divine et fassent preuve non pas 
d’une force peu commune mais d’une humilité à toute épreuve, ce qui n’est pas tout à 
fait la même chose… 

6/ après un rappel que « Dieu reste le maître des événements », l’Abbé de Lacoste en 
arrive à la conclusion tant attendue de ses lecteurs qui, par définition, sont 
désemparés car bien peu d’entre eux possèdent cette « force peu commune »… 

7/ le pape ne serait plus le pape ? Horreur et stupéfaction !!! L’Abbé a osé ! 
Même si ce n’est qu’une hypothèse, iconoclaste certes (surtout à Versailles, siège de 
la monarchie absolue) il lui faut vite la réduire à néant pour l’empêcher de nuire… 
Alors l’Abbé emploie et prononce un mot très fort, de ceux qui n’appellent aucune 
répartie, aucune objection ; telle une arme de destruction massive, notre Abbé 
répond d’un mot : NULLEMENT. L’Abbé a parlé, la cause est entendue ! 

8/ l’enchainement logique de ce mot magique « NULLEMENT » ne se fait pas 
attendre… Avec une onction et une réticence toute versaillaise notre bon abbé nous 
déclare qu’il aimerait bien adopter (sic !) la position d’obéir au Pape (avec “P” 
majuscule puisque « nullement » !). Admirable conditionnel clérical !!! 
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9/ Nous tenons enfin notre « trahison » que l’Abbé avec une emphase toute jésuitique 
nous délivre presque comme à regret : ce serait donc trahir que d’obéir à ce Pape et 
d’accepter son enseignement ! Voilà ! le tour est joué et c’est avec un panache digne 
du roi soleil que l’Abbé vient de nous résumer toute l’impasse que représente la 
Fraternité. 

10/ Mais venons-en au remède, car que faut-il faire, selon l’Abbé, pour garder le cap ? 
Je vous le donne en mille : étudier la doctrine catholique….dans nos prieurés !!! 

11/ Et pour finir, l’Abbé en appelle à la charité missionnaire tout en invoquant la 
Sainte Vierge afin de répondre aux critiques non par le mépris mais par cette 
profonde charité dite missionnaire. Qui l’eut cru ? Nos anciens missionnaires ont-ils 
incité leurs ouailles à ne pas obéir au Pape ? Cela mériterait de compétentes 
recherches tout au long des siècles de l’histoire de l’Église…… Je ne sais pourquoi 
mais j’ai comme un petit doute… 

Dormez tranquilles, chers versaillais, vous avez de bons prêtres…missionnaires !!! 
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SOURCE - Abbé Bernard de Lacoste, fsspx - Le Saint Vincent (éditorial) - décembre 2014 

 

La crise de l’Église se prolonge. Le synode sur la famille et la 
béatification de Paul VI ne peuvent guère nous rendre optimistes. Face 
au drame que nous vivons, un danger nous menace : la lassitude, qui 
peut conduire au découragement et finalement à l’abandon de la lutte. 
Le démon, fin psychologue, pousse les âmes des prêtres comme des 
fidèles à cette trahison progressive. D’autres plus forts que nous ont 
lâché. Et nous, tiendrons nous bon jusqu’au bout ? Celui qui 
persévèrera jusqu’à la fin sera sauvé, dit Notre-Seigneur. Alors courage ! 
Il faut ramer continuellement à contre-courant, alors que nos 
contemporains se laissent entraîner par le courant. Il faut résister dans 
notre intelligence à toutes les erreurs, dans notre volonté à toutes les 
immoralités, et cela demande une force peu commune. D’où la 
défaillance de plusieurs. 

Au milieu de cette mystérieuse obscurité, une vérité reste certaine et 
lumineuse : Dieu reste le maître des événements. Le mal n’existe que 
dans la mesure où Dieu le permet. Les ennemis de l’Église tiennent du 
Créateur leur existence et leur pouvoir de nuire. Nous savons aussi que 
la sagesse divine ne permet le mal que pour un plus grand bien. Ceci étant rappelé, le mystère de la situation 
actuelle n’est pas levé. Les erreurs continuent de se répandre, la morale continue d’être ébranlée par ceux-là 
mêmes qui sont chargés par le Christ d’en rappeler les exigences. 

Que conclure ? Que le pape n’est plus le pape ? Nullement. Qu’il faut se taire et accepter docilement ce que 
nous enseigne le pape François ? Nous aimerions avoir le droit d’adopter cette position. En temps normal, 
cette simple question aurait choqué, tant la réponse doit être évidente. Mais aujourd’hui, répondre 
positivement à cette interrogation est une trahison. Par fidélité à Notre-Seigneur et à la sainte Église 
romaine qu’il a fondée, nous avons le devoir de croire sans défaillance à tous les dogmes catholiques et de 
suivre sans compromission la morale catholique. Prêtres et pasteurs d’âmes, nous avons le devoir de prêcher 
la vérité à temps et à contretemps, surtout si cette vérité n’est plus enseignée à Rome. Chers fidèles, vous 
garderez le cap si votre piété est solide et si vous étudiez régulièrement la doctrine catholique. Les 
conférences mensuelles au prieuré ont pour but de vous y aider. 

Et si notre prochain nous critique, nous méprise ou nous calomnie pour le combat que nous menons, alors 
que la sainte Vierge Marie nous aide à répondre à ces attaques non par le mépris, mais avec une profonde 
charité missionnaire. 

Abbé Bernard de Lacoste + 

Source TradiNews : http://tradinews.blogspot.fr/2014/12/abbe-bernard-de-lacoste-fsspx-le-saint.html 
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