
Hélas, toute cette communication est soigneusement maîtrisée et aseptisée, notamment dans la 
double page du journal La Croix. 
 
MAÎTRISÉE, parce qu’elle "surfe" habilement sur la vague actuelle de dénonciation des 
déviances et turpitudes de fondateurs de grandes Communautés nouvelles. En allant au-devant 
des conséquences des multiples fuites passées et actuelles qui rendaient l’aveu inévitable, la 
Congrégation Saint Jean devient le bon élève de la classe. Les "félicitations" et la bénédiction 
de Mgr Rivière en sont l’attestation ecclésiale officielle.. 
 
ASEPTISÉE, parce qu’en avouant seulement une petite partie des déviances de Marie-
Dominique Philippe ("5 à 10 personnes, sans union sexuelle", précision due au Fr. Vicaire 
général Renaud-Marie au milieu d’un océan de flou artistique contradictoire), on MINIMISE 
les dégâts accomplis par MD Philippe, et PASSE SOUS SILENCE tous les abus (et délits) 
commis par d’autres frères… 
 
Car tous ceux qui ont "creusé la question" savent que des témoignages sur le P. Philippe ont 
été envoyés à la Congrégation pour la Doctrine de la Foi (et ils ne concernent pas que les 
femmes). Ils savent aussi que Mgr Rivière, évêque d’Autun en a les copies, et que s’entassent 
depuis toujours sur le bureau de l’évêché d’Autun des piles de dossiers et de plaintes sur la 
Congrégation Saint Jean, qui concernent de très nombreuses victimes et dégâts : lieux 
d’Église appropriés, familles séduites et divisées, jeunes soumis et sous emprise, vocations 
détournées ou cassées, santés psychique et physique abîmées, suicides, viols, initiation à 
l’homosexualité, nombreuses affaires de moeurs… Les Associations de Victimes possèdent 
elles aussi de nombreux dossiers, et il est à espérer qu’elles pourront en faire bientôt état … 
Sans objectif malveillant, mais pour rétablir la vérité. Avec charité et fermeté. 
 
Ils savent aussi que le P. Marie-Dominique Philippe, à cause de ses propres déviances, a 
protégé et couvert d’autres Frères et Soeurs qui ont "diffusé", comme par osmose, la 
corruption dans la Congrégation. Et que le lien de filiation du Fondateur avec cette corruption 
interne de sa Congrégation existe bel et bien, comme l’arbre mauvais qui ne peut pas donner 
de bons fruits… 
 
"OPÉRATION VÉRITÉ" ? Ce genre d’information-désinformation est malheureusement très 
loin de la vérité. Par ailleurs, la version "soft" dans la "Lettre aux amis et oblats" est un beau 
modèle de langue de buis ecclésiastique… dont on peut penser qu’il est destiné à ne pas 
froisser ni décourager les bénévoles et les soutiens financiers de la Congrégation… Taxer tout 
ce qui est en dehors la communication cadrée qui vient d’être faite, de de rumeurs 
malveillantes, c’est un procédé habituel dans ce genre de guerre de la désinformation… 
Encore un peu, et la Congrégation Saint Jean va se faire passer pour une victime… 
 
Mais en tout cela, trois fois hélas, TRÈS PEU DE COMPASSION POUR LES VICTIMES… 
Or il n’existe qu’un seul traitement envers les très nombreuses victimes, pour leur permettre 
de guérir et de se reconstruire, ou du moins d’essayer : la vérité et la justice. 
Et sur deux plans différents : pénal et ecclésial. De nombreuses déviances ont échappé au 
jugement pénal. Mais sur le plan ecclésial, on aimerait entendre que la Congrégation Saint 
Jean s’impose quelque pénitence, exprimant sa compassion… 
Au lieu de chercher à protéger son Institution, quand donc l’Église catholique montrera-t-elle 
qu’elle pense aux victimes des dérives sectaires qu’elle tolère en son sein ? 
 

P. Dominique Auzenet, juin 2013 


