
Prêtre pour l’éternité 
 
 
L’abbé Paul Aulagnier s’en est allé, hier jeudi 6 
mai, pour l’Éternité. Ordonné prêtre par S.E. 
Mgr Marcel Lefebvre à Riddes (VS, Suisse) dans 
la paroisse du Curé Epiney en 1971, il fut le 
bras de son Excellence durant des années, 
monta de toutes pièces le District de France 
pour la Fraternité Saint-Pie X, qu’il dirigea 
pendant dix-huit ans, de 1976 à 1994. 
 
Quel homme que cet abbé ! Quelques 
souvenirs personnels me reviennent à son 
sujet. Ils illustrent sa personnalité me semble-
t-il. 
 
C’était en 1982-83, l’année de mon bachot. Nous étions deux élèves en 
terminale, à l’école Saint-Joseph des Carmes, dans l’Aude. A l’abbé Aulagnier 
de passage aux Carmes, je faisais part de mon projet déterminé de rentrer à 
Ecône. « Dominique, il faut que vous ayez le Bac et vous l’aurez ! » L’impératif 
tomba comme un coup de tonnerre avec le rire qui l’accompagnait. J’ai eu le 
Bac et l’honneur de l’école était sauf pour notre Abbé : 50% des effectifs 
étaient reçus ! et je pouvais rentrer au Séminaire. 
 
L’abbé Aulagnier était un homme de grand cœur qui savait encourager, 
enthousiasmer. Chaque âme comptait pour lui, personne n’était laissé pour 
compte. Qu’étais-je à l’époque, sinon un élève parmi d’autres ? Pas pour l’abbé 
Aulagnier. Il connaissait ses hommes. Une âme était unique. 
 
Jeune prêtre en 1990, je fus de suite nommé directeur de l’école St-Ferréol à 
Marseille puis je m’envolai rapidement au Québec. L’abbé Aulagnier cumulait 
alors les fonctions de Supérieur de district de France et d’Assistant du 
Supérieur général. Il vint ainsi au Québec et m’encouragea après la prédication 
d’un sermon à l’école. « Vous prenez de l’assurance » me dit-il. 
 
Voilà un Supérieur qui savait encourager et reprendre au besoin. Il était père. 
Tel doit être le prêtre pour ses prêtres avant toute chose. 
 



C’était un prêtre au grand cœur et d’une foi profonde qui 
fonda, entres autres œuvres, la revue Fideliter. Avec un 
brin d’humour, Mgr Lefebvre disait que cette revue serait 
peut-être un ‘mort-né’. Eh non, elle dure toujours. Les 
anciens numéros donnaient de bonnes leçons de 

catéchisme. Cela fait défaut à présent et on peut le regretter car on constate 
combien les adultes, même catholiques et de surcroît traditionalistes, sont 
ignorants de la sainte Religion. 
 
L’abbé Aulagnier avait l’amour de la Rome éternelle et c’est certainement cet 
attachement foncier qui l’a poussé en 1988 à appuyer de toutes ses forces 
Monseigneur, pour que l’Archevêque sacrât des évêques. Par la suite nous 
pouvons regretter que cet amour pour Rome l’ait aveuglé, croyant voir en 
Benoît XVI le restaurateur de la vraie Tradition. Ce fut un leurre et la cause de 
son départ de la Fraternité dans les années 2000. 
Il demeura pour autant attaché à la personne et au combat de Mgr Lefebvre, 
qu’il défendit ardemment lorsque l’Archevêque était attaqué. 
 
Le cher Abbé est maintenant dans l’Éternité. A tant d’âmes il a fait du bien, 
nous sommes nombreux à avoir à son égard une dette de reconnaissance. 
Prions donc pour lui, ne l’oublions pas. 
 
« Faites, Seigneur, que l’âme de votre serviteur Paul élevé par vous à l’honneur 
d’exercer ici-bas les fonctions sacrées soit admise au bonheur éternel de siéger 
comme prêtre dans la gloire du ciel. » 
 
Qu’il repose en paix ! 
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