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

dimanche 10 septembre 2006 
Ce message peut être téléchargé au format PDF sur notre site http://www.virgo-maria.org/. 
 

Le duo Lorans-Laguérie tente de déstabiliser la FSSPX avec la 
complicité des télévisions TF1 et France 3 

 
L’abbé Lorans, patron du G.R.E.C., utilise l’image de Saint-Nicolas-du-Chardonnet, à ses fins personnelles de 

ralliement, et dans le dos de l’abbé Beauvais, Curé de la paroisse 
 
Nous recevons ce soir des informations qui prouvent l’action déstabilisatrice de l’abbé Lorans envers la 
FSSPX. 
 
QUELS SONT LES FAITS ? 
 
La chaîne de télévision TF1 vient de diffuser au journal de 20H1 de ce jour présenté par Claire Chazal un 
reportage sur la grand-messe de 10H30 à Saint-Nicolas-du-Chardonnet ce jour qui présente : 

• Une lecture de l’épître 
• L’image vidéo du Curé de Saint Nicolas sans ses paroles 
• Les fidèles dans l’église et sur le parvis 
• L’abbé Lorans dans la sacristie, étant interviewé par les journalistes de TF1 et expliquant brièvement 

qu’il n’est pas possible d’excommunier 2000 ans de Tradition 
Or, nous avons appris que l’abbé Beauvais a déclaré, avec une mine étonnée, au début de son sermon à cette 
même messe de 10H30 qu’il découvrait la présence de journalistes et de caméras dans son église, et a invité 
les journalistes à déclarer à la France qu’il n’est pas possible de servir deux maîtres : Dieu et Mammon. 
De façon symétrique, ce soir, à 19H, la chaîne de télévision France3 Aquitaine2, vient de diffuser la grand-
messe de ce jour à Saint-Eloi : 

• En interviewant des fidèles qui expriment leur ravissement d’un accord de l’abbé Laguérie avec 
Ratzinger 

• De l’abbé Laguérie en chaire, sans les paroles 
                                                 
1 http://www.tf1.fr/ 
2 http://jt.france3.fr/regions/popup.php?id=b33a_1920 

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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• De l’abbé Laguérie dans son bureau, expliquant que l’Eglise ne peut reconnaître les religions juive et 
musulmane comme vraies religions 

• Un commentaire du journaliste, en voix off, expliquant que l’abbé Laguérie a été nommé Supérieur de 
l’Institut du Bon Pasteur sans qu’il ait accepté le concile Vatican II3, et qu’il s’agit d’une première étape 
de Benoît XVI envers les traditionalistes 

 
PETITE ANALYSE LOGIQUE DES FAITS 
 
Des faits d’aujourd’hui il ressort les conclusions suivantes que ne pourra pas contester l’abbé Lorans : 
 

• L’abbé Lorans a été interviewé à Saint-Nicolas-du-Chardonnet sans que l’abbé Beauvais, Curé de la 
paroisse en soit informé : 

o Car l’abbé Beauvais ne savait pas pourquoi les journalistes étaient présents, comme l’ont manifestés ses 
propos étonnés en chaire 

o Car l’interview de l’abbé Lorans a eu lieu pendant que l’abbé Beauvais était occupé à célébrer la messe 
• L’abbé Lorans a utilisé, de concert avec TF1 et pour une diffusion nationale dans toute la France, 

l’image de l’église Saint-Nicolas-du-Chardonnet sans en référer au Curé, à savoir l’abbé Beauvais 
o L’abbé Lorans a planifié son interview avec les journalistes de TF1 de façon à se trouver dans la sacristie 

sans en informer l’abbé Beauvais, Curé de la paroisse 
o Car il se trouvait au bon endroit au bon moment 
o Car il ne s’agit pas d’un « hasard » heureux pour le travail des journalistes, en effet l’abbé Lorans n’est 

pas un prêtre quelconque dans la FSSPX, car il est le Directeur de la Communication de la FSSPX, c’est-
à-dire qu’il est la personne de la FSSPX qui la représente naturellement auprès des médias, il était donc 
naturel que ce soit lui que les journalistes cherchent à interviewer et ils le « trouvent », ô surprise, à la 
sacristie ! Une décision du « Ciel » ? Comme pour le « bouquet spirituel » du million de chapelets… 
Décidément l’abbé Lorans est guidé par la Providence et a la ligne directe avec le « Ciel »… 

o Car des journalistes qui préparent à 10H30 un reportage pour le journal de 20H du même jour disposent 
de peu de temps, le « chemin de fer » du reportage doit déjà être au point avant de déplacer la logistique, 
ils doivent déjà s’être assuré de la présence des personnes clés et ils disposent de peu de temps avant la 
« mise en boîte » et ensuite le visionnage du reportage avant que l’équipe de rédaction du 20H ne valide 
le reportage pour diffusion finale sur le média national  

• L’abbé Lorans a agit en associant, devant toute la France, l’image de Saint-Nicolas-du-Chardonnet à 
sa propre personne et à son propre message, comme s’il était le Curé de Saint-Nicolas, alors qu’il n’en 
a pas informé (et encore moins sollicité !) le véritable Curé en charge de la paroisse 

o Car en donnant une interview concertée, sans la permission du Curé du lieu, mais au contraire dans son 
dos, il se présente au téléspectateur comme étant lui-même le représentant et donc le Curé de Saint-
Nicolas-du-Chardonnet. Tel que le reportage est conçu, l’illusion est parfaite pour le téléspectateur non 
informé des manœuvres occultes de l’abbé Lorans, tout s’enchaîne harmonieusement 

• L’abbé Lorans a agit de concert avec les journalistes de TF1 pour la promotion médiatique de l’affaire 
du ralliement de l’abbé Laguérie, lui-même adversaire déclaré de Mgr Fellay 

o En temps que Directeur de la Communication de la FSSPX, l’abbé Lorans n’est censé ne rien ignorer de 
l’affaire du ralliement de l’abbé Laguérie, nommé le 8 septembre à la tête du nouvel Institut du Bon 
Pasteur 

o En se prêtant à l’organisation avec TF1 d’une courte interview, pour laquelle il utilise sans accord l’image 
de l’église Saint-Nicolas-du-Chardonnet, il contribue à la médiatisation du ralliement de l’abbé Laguérie, 
pour lequel un reportage symétrique est organisé par France 3. 

o En temps qu’animateur du G.R.E.C., cercle occulte qui regroupe des conciliaire et des ralliés, et pour 
lequel l’abbé Lorans rapporte à l’abbé Hoyos, au nonce à Paris et à la Conférence épiscopale des 
évêques de France, l’abbé Lorans est la personne la mieux placée en France pour coordonner une action 
médiatique synchronisée avec l’abbé Laguérie afin de compromettre la FSSPX 

o L’abbé Laguérie avait déjà révélé dans le Mascaret du mois de septembre 20044, en pleine affaire des 
mutins, le rôle d’instigateur de l’abbé Lorans pour la propre révolte de l’abbé Laguérie contre Mgr Fellay 

                                                 
3 Ce qui est faux, l’abbé Laguérie est simplement autorisé à effectuer une « critique constructive du concile ». L’expression 
casuistique est inspirée des articles de l’abbé Barthe dans la revue Catholica. 
4 L'abbé Laguérie est monté au créneau en juillet 2004, semble-t-il poussé à intervenir sur les interventions répétées de l'abbé 
Lorans vers la mi-juillet. 
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L’abbé Lorans a montré depuis des mois son rôle central de coordinateur du ralliement de la FSSPX. Il y 
travaille depuis 8 ans au sein du G.R.E.C.5, il s’est engagé totalement dans la promotion de l’imposture du 
« Bouquet spirituel »6. L’abbé Lorans vient aujourd’hui de tomber le masque en étalant sa complicité 
flagrante avec les journalistes de TF1 pour contribuer à médiatiser le récent ralliement de l’abbé 
Laguérie, adversaire déclaré de Mgr Fellay. Il avait déjà fait le siège de l’abbé Laguérie en juillet 2004, afin 
que celui-ci tente de déstabiliser Mgr Fellay, par sa lettre incendiaire sur les séminaires, adressée aux grands 
électeurs du futur Chapitre Général. Désormais, l’abbé Lorans agit efficacement avec les médias nationaux, au 
plus haut niveau (le 20H de TF1 !), en véritable architecte occulte du ralliement à Ratzinger : manipule-t-il 
aussi Mgr Fellay, de concert avec l’abbé Laguérie (adversaire de Mgr Fellay), comme il vient aujourd’hui de se 
jouer de l’abbé Beauvais ? 
 
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/ 

                                                                                                                                                                                     

 «Début juillet, alors qu'il se trouve en Limousin pour trois jours, l'abbé Laguérie reçoit une demi-douzaine de messages de M. 
l'abbé Alain Lorans: "nos supérieurs, l'abbé de Cacqueray en particulier, commencent à comprendre et à admettre de très sérieuses 
difficultés au séminaire d'Écône. Lors de la réunion des directeurs des écoles, la totalité des prêtres, une quinzaine ont (tous) exprimé 
leur inquiétude. C'est le moment, poursuit l'abbé Lorans, on connaît votre position (sermon du 4 juillet à Paris et Mascaret de 
juillet): faites nous donc un note à l'intention des supérieurs et j'agirai de mon côté" Abbé Laguérie (Mascaret n° 265 -- septembre 
-octobre 2004).  

«C'est dire que l'abbé Laguérie n'a pas vraiment envie de se mêler de l'affaire au début juillet. Mais les instances de l'abbé 
Lorans [...].» (Mascaret n° 265 -- Septembre -octobre 2004). 

L'abbé de Tanoüarn a soutenu en sous-main et bruyamment l'abbé Laguérie à travers Minute à partir de fin août 2004. Puis une fois 
les mutins Laguérie-Héry expulsés de la FSSPX en septembre, l'abbé Lorans s'en est fait le procureur dans DICI qu'il dirige:  

«Si M. l'abbé Philippe Laguérie avait suivi les conseils qui lui furent expressément donnés à la mi-juillet, il aurait emprunté la 
voie hiérarchique, alertant le Supérieur de district, le Supérieur Général, voire les quatre évêques de la Fraternité Saint-Pie X par une 
note interne sur la situation d'Écône qu'il jugeait grave, -- comme c'est son droit le plus strict. Mais M. l'abbé Philippe Laguérie a 
préféré exercer une pression sur le Supérieur Général contre le Directeur d'Écône, ce qu'il a d'ailleurs reconnu.» Abbé Lorans (DICI 
n° 100 -- du 10 au 25 septembre 2004). 

 
5 http://www.virgo-maria.org/articles_HTML/2006/006_2006/VM-2006-06-17/VM-2006-06-17-3-00-
Petite_grammaire_du_GREC_de_l_abbe_Lorans%20%281%29.htm#_ftn5 
6 http://www.virgo-maria.org/articles/2006/Tract_appel_des_fideles_a_Mgr_Lefebvre%20TIRAGE.pdf 


