
Ce prêtre quitte la Légion, 
car elle continue à mentir et à manipuler 

https://www.facebook.com/joseignacio.martinsanchez?hc_location=timeline 

Traduction ci-dessous :  

Necesito compartir con todos mis amigos una noticia: a inicios de este mes he solicitado al director 
general de los Legionarios de Cristo mi salida definitiva de la Congregación, después de año y 
medio de discernimiento sobre mi futuro en la vida religiosa. Dios mediante, una vez finalizados los 
trámites, formaré parte del clero diocesano, incardinado en la Diócesis de Getafe, Madrid, España. 

Tomo esta decisión irrevocable con profunda paz y serenidad; plenamente consciente de que deseo 
emprender esta nueva singladura para imitar a Cristo como sacerdote. 

Pero no os oculto mi perplejidad y la tristeza que embargan por momentos mi alma al comprobar 
que, incluso después del Capítulo General de los legionarios de Cristo, su presunta renovación 
sigue sustentada en la mentira, la manipulación de las conciencias y de la libertad de muchas 
personas de buena voluntad tanto fuera como dentro de la Congregación y su Movimiento Regnum 
Christi. 

Os pido humildemente una oración por mi perseverancia final en la fe y en el sacerdocio. Pero, 
sobre todo, que oréis mucho para que la Virgen proteja a la Santa Iglesia Católica de todos quienes 
atentan contra ella con sus crímenes, sus frívolos ocultamientos y encubrimientos, dañando la fe y 
la esperanza de las almas de sus fieles. 

Con afecto y cariño, José Ignacio Martín Sánchez 
15 de junio de 2014, Solemnidad de la Santísima Trinidad. 

 
Je ressens le besoin de partager avec tous mes amis cette nouvelle: au début du mois, j’ai 
demandé au Directeur Général des Légionnaires du Christ de quitter de façon définitive la 
congrégation, après avoir discerné depuis un an et demi sur mon avenir dans la vie religieuse. 
Ainsi, si Dieu le veut, lorsque j’aurai achevé toutes les formalités, je rejoindrai le clergé diocésain 
et je serai incarné dans le diocèse de Getafe, à Madrid (Espagne). 
 
Je prends cette décision irrévocable dans la paix et la sérénité; je suis pleinement conscient que je 
désire me lancer dans cette nouvelle aventure pour suivre, comme prêtre, l’exemple du Christ. 
 
Mais je ne vous cache pas ma perplexité et ma tristesse lorsque je découvre, 
après le chapitre général des Légionnaires du Christ, censé avoir été une 
« rénovation », que celle-ci continue à vivre dans le mensonge, la manipulation 
des consciences et la manipulation de tant de personnes de bonne volonté, tant 
à l’intérieur de la congrégation qu’à l’extérieur, ainsi que dans son mouvement, 
Regnum Christi. 
 
Je vous demande humblement une prière pour m’aider à rester fidèle dans la foi et dans le 
sacerdoce. Mais, surtout, je vous demande de prier pour que la Sainte Vierge protège la Sainte 
Eglise Catholique de tous ceux qui la menacent avec leurs crimes, qui dissimulent et qui étouffent 
leur frivolité, endommageant ainsi la foi et l’espérance de leurs fidèles. 
 
Avec toute mon affection, 

Père José Ignacio Martin Sanchez 
15 juin 2014 

En la solennité de la Très Sainte Trinité 
 
Voir aussi cette lettre de légionnaires dissidents au pape François 
http://www.lenversdudecor.org/Lettre-au-pape-Francois.html 


