
Exercices spirituels de 

Saint-Ignace

Retraites mariales - Accueil de 

pèlerins, familles et séminaristes

COUVENT SAINT-PAUL 
THIVIERS (Dordogne)

Par l’Abbé Paul Aulagnier, Institut du Bon Pasteur 



Le Couvent

Saint-Paul



Le Couvent Saint-Paul, situé à Thiviers en Dordogne, a 

été acquis par l’Abbé Paul Aulagnier en Juin 2019.

Laissé en déshérence plusieurs années, il nécessite 

d’importants travaux pour être remis en état et pouvoir 

accueillir des retraitants : réfection totale du chauffage, 

isolation de la toiture et des menuiseries, aménagement 

d’une trentaine de chambres, de salles de bains… 



La Chapelle a malheureusement 

été détournée de sa vocation 

avant l’arrivée de l’Abbé 

Aulagnier. Pour qu'elle 

redevienne au plus vite un lieu 

où nous célébrons Notre 

Seigneur, les travaux ont déjà 

débuté.



Les vitraux aussi doivent être restaurés, ce 

qui représente un budget important.

Les travaux pour faire revivre le couvent 

représentent un budget conséquent. Nous 

comptons sur votre aide !



Les 3 et 4 septembre, la communauté du Couvent Saint-Paul a été honorée de la visite du nouveau 

supérieur général de l'Institut du Bon Pasteur, M. l'Abbé Barrero, accompagné de trois confrères brésiliens. 



Pour les journées du 
patrimoine, fin septembre, la 
Chapelle, bien que toujours
en travaux, a accueilli une

messe tridentine. Les 
habitants de Thiviers ont

répondu présents



La Chapelle revit avec une magnifique messe 

grégorienne lors des journées du patrimoine.



Les Exercices

Spirituels

de Saint Ignace



De très nombreux papes ont encouragé les fidèles à faire les 

Exercices spirituels de Saint Ignace, en particulier Pie XI qui a enseigné 

que « ces Exercices sont un merveilleux code, un code de sainteté, le 

code le plus sage, le plus universel des lois de salut et de perfection ».

Saint Ignace commence ces exercices par l’affirmation du « Principe 

et Fondement » : « L’homme est créé pour louer Dieu, Notre Seigneur, 

Le révérer, Le servir et, moyennant cela, sauver son âme ». La 

méditation de ce grand principe est, à elle seule, capable de mettre 

de l’ordre dans une vie, de convertir en profondeur quiconque prend le 

temps de se considérer lui-même en vérité, sous le regard de Dieu.

Qui fait ces Exercices de saint Ignace devient nécessairement un « miles 

Christi », un « soldat du Christ » ! 

C’est la raison et la finalité de plusieurs méditations, celle de l’« Appel 

du roi temporel », celle des « Deux Etendards », celle des « Trois classes 

d’hommes ». Voilà le cœur des Exercices ! Suit alors la contemplation de 

la Passion du Christ, de ses souffrances, de son cœur plein d’amour, de 

sa Résurrection, de son Ascension. Ces Exercices terminent par la sublime 

contemplation « pour obtenir l’amour divin ».



Infos pratiques 
Les Exercices de Saint-Ignace sont prêchés de façon mensuelle par l’Abbé Paul Aulagnier. La liturgie célébrée est 
évidemment la Messe tridentine. La retraite (mixte) s’adresse aux hommes comme aux femmes à partir de 17 ans.
Les retraites commencent le lundi à 12h30 (par le déjeuner) et se terminent le vendredi après le déjeuner. Toute la 
lingerie est sur place. 
Participation aux frais pour les cinq jours : 218 € pour une personne, 384 € pour un couple.
Règlement se fait sur place. 
Pour tous renseignements ou inscriptions, s’adresser à :
Mme M. Picarda, 24, rue Saint-Paul, 75004 Paris - michelinepicarda36@gmail.com

Au terme de ces exercices, réduits à cinq jours selon la 

méthode actuelle, le chrétien gagné à l’amour de Dieu 

pourra alors prendre les résolutions qui s’imposent à lui 

pour vivre dans le monde de cette amitié divine.

A la veille d’une décision majeure de sa vie, qu’il s’agisse 

d’examiner sa vocation ou de faire un choix important, 

pour trouver la force de se convertir intérieurement, ou 

tout simplement pour entretenir et renouveler la flamme 

de notre vie chrétienne, rien n’est plus recommandé que 

de faire ces exercices spirituels, et de les faire 

régulièrement !

mailto:michelinepicarda36@gmail.com


L’Accueil

Pèlerins – Famille

Séminaristes



Environ 35 chambres permettront à la Communauté du Couvent 

Saint-Paul d’accueillir : 

▪ Des familles souhaitant se retrouver et se recueillir 

▪ Des pèlerins sur le chemin de Compostelle

▪ Des séminaristes de l’Institut du Bon Pasteur, venant de 

l’étranger et ne pouvant pas revenir dans leurs familles pour 

Noël ou des périodes 

de repos

▪ D’autres retraites 

prochainement organisées, 

dédiées à la Vierge Marie 



L’Abbé Aulagnier

Biographie et publications 



Après des études de droit à l’Université de Clermont-Ferrand, 

l’abbé Paul Aulagnier, né en 1943 à Ambert (Puy-de-Dôme), entre 

au séminaire français à Rome en 1964 où il obtient sa licence de 

philosophie et accomplit la 1ère année de théologie.

Il y rencontre Mgr Lefebvre lors du Concile Vatican II, puis le suit à 

Fribourg en 1969, alors que celui-ci crée son séminaire, d’abord à 

Fribourg puis à Écône. Il finit ses trois dernières années de 

théologie chez les dominicains à Fribourg.

Membre fondateur de la Fraternité Sacerdotale Saint-Pie X, il a 

été Supérieur du District de France de 1976 à 1994. En 18 ans, il 

fonde plus de 40 prieurés, sans compter les chapelles et centres de 

Messe et 23 établissements d’enseignement. 

Il est actuellement membre fondateur de l'Institut du Bon Pasteur, 

dont il est assistant du Supérieur Général depuis Août 2019.

Afin de prêcher les Exercices Spirituels de Saint-Ignace, il acquiert, 

en juin 2019, il acquiert, le Couvent Saint-Paul à Thiviers. 

Biographie



Publications

A la fin, mon cœur immaculé triomphera 
Presse de la délivrance, 2018

Les hymnes du Bréviaire romain sont d'une richesse poétique et 

théologique sans égale.

C'est pourquoi il faut vivement remercier monsieur l'abbé Aulagnier 

d'en faire profiter les fidèles, et même les simples curieux.

Lisant ligne à ligne, l'ensemble des hymnes mariales du Bréviaire, il 

nous offre une mariologie enracinée dans la Sainte Ecriture, dans la 

Tradition et dans le Magistère de l'Eglise, faisant goûter à tous la 

beauté du latin d'Eglise, comme les audaces poétiques des auteurs 

de ces hymnes que nous lisons souvent sans y penser.



Publications

La Tradition sans peur 
Entretiens avec l’abbé Guillaume de Tanoüarn sur la crise de l’Eglise

Préface de l'abbé Philippe Laguérie
Editions Servir, 2000

L’Abbé Aulagnier offre d’abord un témoignage sur l’une des 

périodes sombre de l’histoire de l’Eglise, autour de 1968. Il raconte, 

avec anecdotes, les débuts de la Fraternité Saint Pie X et le 

développement providentiel du district de France qui lui a été confié 

pendant 18 ans. Il décrit les hésitations, les doutes, les certitudes et 

les décisions de Mgr Lefebvre. 



Publications



Publications



Sur internet

Monsieur l’Abbé Paul Aulagnier : abbe_aulagnier@hotmail.com

Renseignements et inscriptions Exercices Spirituels de Saint-Ignace : michelinepicarda36@gmail.com

Pour vous inscrire à notre newsletter : marieberenger2008@yahoo.fr

Contacts

La Revue Item, le site internet de l’Abbé Aulagnier : www.revue-item.com

Commentaires de l’actualité religieuse, politique et culturelles. Item suit 

particulièrement les activités vaticanes, propose les leçons du catéchisme du Concile 

de Trente ; les leçons de politique de Saint Thomas d’Aquin. On y trouve aussi 

l’enseignement du Magistère de l’Eglise sur la famille, l’enseignement moral, 

l’importance actualité bioéthique.

La page Facebook du Couvent Saint-Paul : 

www.facebook.com/CouventStPaul
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