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Retrouvez-nous sur le web ! 
http://pagesperso-orange.fr/gamaliel21 

Le service diocésain Pastorale, Nouvelles 

croyances et dérives sectaires participe au 

souci de l’Eglise catholique vis-à-vis de 

tant d’hommes et de femmes confrontés 

à de nombreuses et nouvelles formes de 

croyances et de recherches dont cer-

taines peuvent être déviantes et avoir 

des conséquences graves pour l’exis-

tence. 

La  communauté  du  « Pain  de  Vie »,  née  en  1976,  a  vu  s’en  aller  environ  90  %  de  
ses  effec fs  en  réac on  aux  comportements  du  couple  fondateur.  Un  ancien  
membre  précise  bien  :  si  nous  avons  qui é  ce e  communauté,  c’est  précisément  
par  fidélité  au  Christ,  à  l’Evangile  et  à  l’Eglise.  Et  une  autre  écrit  :  Je  suis  allée  dans  
ce e  communauté,  car  elle  était  catholique,  reconnue  par  l’Eglise,  avec  des  statuts  
canoniques  signés  par  des  évêques…  Pour  moi  c’était  le  signe  d’une  garan e  ecclé-‐
siale. 
 

Parmi  les  diverses  et  mul ples  dérives  repérées  :  Le  vœu  de  pauvreté  dont  ils  se  
targuaient  et  qu’ils  u lisaient  comme  slogan  de  leur  propagande  et  comme  
‘aspirateurs  de  dons’  n’était  pas  forcément  de  mise  chez  eux.  Du  moins  pas  avec  la  
même  rigueur  que  pour  le  simple  quidam  de  la  Communauté.  Des  preuves  :  [le  
couple  fondateur  a]  refusé  de  co ser  pour  la  retraite  des  personnes  engagées  
dans  la  communauté  au  nom  de  notre  vœu  de  pauvreté  et  malgré  les  demandes  
réitérées  des  évêques..  mais  [il]  n’a  pas  oublié  de  co ser  dans  le  même  temps  -  
30  ans  -  pour  son  propre  compte,  malgré  son  propre  vœu  de  pauvreté  !!!    On  
peut  à  juste   tre  s’interroger  avec  un  autre  témoin  :  Qu’est-ce  qu’une  communau-‐
té  qui  sous  couvert  d’aider  les  pauvres,  les  asservit,  et  en  génère  d’autres  ?     
 

Les  fondateurs  ont  alors  poursuivi  leur  chemin  en  renommant  leur  
groupe  dont  la  grande  majorité  des  membres  était  par e  :  « Maison  
du  Pain  de  Vie »  et  en  con nuant  leurs  ac vités  -  sans  la  moindre  
reconnaissance  canonique  -  en  par culier  à  Valenciennes.  D’où  la  
nécessité  pour  l’autorité  ecclésiale  de  me re  fin  à  ce e  situa on  
ambigüe  et  trompeuse  (cf.  le  décret  de  Mgr  Boulanger).   
 

Ce e  clarifica on   
1) rend  jus ce  d’une  certaine  manière  à  celles  et  ceux  qui  ont  

qui é  le  couple  fondateur  (mais  il  ne  faudrait  pas  oublier  que  la  plupart  vit  
actuellement  dans  une  grande  précarité  physique,  psychologique  et  écono-‐
mique…), 

2) déclare  officiellement  que  la  communauté  du  « Pain  de  Vie »  n’existe  plus, 
3) et  que  par  conséquent  le  groupe  « Maison  du  Pain  de  Vie »  n’est  qu’une  as-‐

socia on  de  fait  qui  ne  jouit  d’aucune  reconnaissance  ecclésiale. 


