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Vous avez vécu onze ans 
dans la communauté 
des sœurs contemplatives 
à Saint-Jodard. Comment 
et pourquoi avoir emprunté 
cette voie ?
« Originaire de l’Oise, diplô-
mée de sciences politiques à 
Paris, j’ai intégré la commu-
nauté en 1997 comme simple 
étudiante, mais avec le désir 
profond de m’engager dans la 
vie religieuse. À l’époque, 
quand on avait, comme moi, 
le désir absolu de donner sa 
vie à Dieu, cette communauté 
attirait par sa jeunesse, par 
rapport aux sœurs vieillissan-
tes du Carmel. »
Dans votre récit, vous quali-
fiez votre parcours « d’abus 
spirituel ». Qu’est-ce que 
cela signifie pour vous exac-
tement ?
« Il s’agit d’une forme d’empri-
se, de prise de contrôle d’une 
personne. Dès ma première 
rencontre avec sœur Marthe, 
j’étais certes attirée, mais déjà 
mal à l’aise. J’ai mis de côté 
tous mes doutes pour prendre 
l’habit. Sœur Marthe détenait 
tous les pouvoirs au sein de la 
communauté et se servait de 
notre désir de spiritualité pour
nous manipuler. Mon cœur 
n’était pas assez pur, je faisais 
le jeu du démon si je posais des
questions… Je croyais avoir 
remis ma vie entre les mains 
de Dieu et je me retrouvais 
piégée par une manipulatrice.
Il s’agit d’un viol de la cons-
cience. Peu à peu, on finit par 
perdre la liberté de penser par 
soi-même. Des sœurs se sont 
suicidées. La communauté a 
maquillé leur souffrance en af-
firmant qu’elles avaient hâté 
l’heure de leur rencontre avec 
Dieu. Puis, lorsqu’on a de-
mandé aux sœurs qui souhai-
tait être la prochaine à aller au
ciel, tout le monde a levé la 
main. »
Quand et comment avez-
vous décidé de quitter 
la communauté ?
« J’étais déjà dans une démar-
che de questionnements et j’ai
appris qu’un petit groupe 
commençait à contester. Il 

faut savoir que nous étions 
dans la dépendance totale de 
sœur Marthe, isolées de nos 
familles, dans l’obligation de 
sourire… tout le temps. Nous 
n’avions pas l’autorisation 
d’échanger entre sœurs. J’ai 
pris progressivement cons-
cience de cet enfermement. 
En dépit de pressions multi-
ples, je suis partie en 2009. »
Pourquoi avoir attendu 
huit ans avant d’écrire votre 
livre ?
« Quand j’ai quitté la commu-
nauté, j’ai remis de nombreux 
rapports aux évêques. J’ai su 
qu’une enquête avait été me-
née depuis 2003 sur la com-
munauté.
Certes, l’Église a pris des sanc-
tions en excluant définitive-
ment quatre sœurs, dont sœur
Marthe, de la vie religieuse. 
Mais lorsque j’ai demandé 
l’autorisation à Mgr Brincard, 
de raconter mon histoire, il 
m’a été demandé de garder le 
silence, sous prétexte de misé-
ricorde. J’ai capitulé dans un 
premier temps, tout en me di-
sant que l’Église prolongeait 
ainsi l’abus spirituel dont j’ai 
été victime. Avec le réflexe 
sans doute naturel de protec-
tion de l’institution. »
Pourquoi avoir décidé 
de briser la loi du silence ?
« J’ai compris que les rapports
internes remis à l’Église, 
n’avaient servi à rien. En 
2014, un évêque espagnol, 
avec l’aval de Rome, a accepté
d’accueillir un groupe, avec 

les mêmes sœurs pourtant ex-
clues, mais sous le nom de Ma-
ria Stella Mattutina. Cela si-
gnifie que si certaines sœurs 
sont restées à Saint-Jodard, 
une centaine, plus ouvertes 
aux réformes, avec une liberté 
plus grande et plus de séréni-
té, d’autres subissent encore 
l’influence toxique de sœur 
Marthe. »
Quelle est votre vie aujour-
d’hui et avez-vous encore 
la foi en l’Église catholique ?
« À 42 ans aujourd’hui, je suis 
mariée, j’ai des enfants et si je 
reste profondément croyante,
je fréquente aujourd’hui une 
église évangélique. »

Recueilli par
Laurence Perbey

LIVRE Le Silence de la vierge, de 
Marie-Laure Janssens avec Mikael 
Corre, aux éditions Bayard.
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« J’ai été victime d’abus spirituel 
pendant onze ans »
Dans son livre, Le Silence de 
la vierge, Marie-Laure Jans-
sens, ex-sœur de la Fraternité 
Saint-Jean, témoigne de ce 
qu’elle a vécu pendant on-
ze ans à Saint-Jodard, près de 
Roanne.

■ Marie-Laure Janssens a quitté la communauté des sœurs contemplatives de Saint-Jodard en 2009. Photo DR

En 1998, cinq couples
de parents se trouvant
particulièrement dému-
nis face à leurs enfants,
tous ayant un lien avec
la communauté de Saint-
Jean, frères ou sœurs,
ont créé l’Aide aux victi-
mes de mouvements reli-
gieux en Europe et fa-
milles (Avref).
Aujourd’hui, l’associa-
tion compte une cin-
quantaine d’adhérents et
nombreuses sont les vic-
times d’abus ou les pa-
rents de victimes qui té-
m o i g n e n t .  E t  a u s s i
d’anciens religieux et re-
ligieuses, comme Marie-Laure Janssens. Le père
Philippe, fondateur de la communauté Saint-Jean,
en a été le « gourou ». « À l’époque, précise Aymeri
Suarez-Pazos, président de l’Avref, l’Église, en crise
de vocations classiques, a ouvert la porte aux
déviances de ce père particulièrement charismati-
que. » Depuis vingt ans, l’association tente de venir
en aide à ses parents qui voient leurs enfants
s’éloigner et devenir chaque jour plus faibles,
physiquement et psychologiquement.
Certes, en 2013, en réponse à une demande de
victimes et proches de victimes, l’Église a créé un
bureau des dérives sectaires. En réalité, le président
de l’Avref relève que l’Église « pratique toujours la
culture du secret et du déni et considère que le
diable reste toujours en dehors. Pourtant, la parole
se libère et nous mettons tout en œuvre pour aider
les victimes à se reconstruire et à faire avancer la
conscience collective. »

« Pour l’Église, le diable 
est toujours au dehors »

■ Aymeri Suarez-Pazos. 

Photo DR

��Je croyais avoir
remis ma vie entre 
les mains de Dieu, 
et je me retrouvais 
piégée par une 
manipulatrice��

Marie-Laure Janssens


