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Béni soit le Seigneur 

qui n’a pas fait de nous 

la proie de leurs dents ! 

Comme un oiseau, 

nous avons échappé 

au filet du chasseur ; 

le filet s’est rompu : 

nous avons échappé. 

Notre secours 

est le nom du Seigneur 

qui a fait  

le ciel et la terre. 

Psaume 123 

 
Dans une ambiance plombée et 
une morosité tous azimuts, les 
premiers rayons de soleil annon-
ciateurs du printemps font du 
bien. Et un peu d’humour détend 
l’atmosphère. C’est la raison pour 
laquelle les nouvelles de Gama-
liel21 ont choisi de présenter le 
phénomène des dérives sous un 
angle printanier... 

 
Mais qu’on ne s’y trompe pas. Le ton badin signale parfois des si-
tuations qui donnent plutôt envie de pleurer.  
 

« Un temps viendra où l’on ne supportera plus l’enseigne-
ment solide ; mais, au gré de leur caprice, les gens iront 
chercher une foule de maîtres pour calmer leur déman-
geaison d’entendre du nouveau. Ils refuseront d’entendre 
la vérité pour se tourner vers des fables »  

(Deuxième lettre de saint Paul Apôtre à Timothée au chapitre 4 versets 3-4). 



 

Cette fraternité a été fondée en novembre 2003 à Antony (France) par Elena 
Hanet, dont la direction spirituelle est assurée par le p. Domenico Piccinato, 
missionnaire oblat de Marie Immaculée (Bruxelles). 

En ce mois de février 2019, 
un grand nombre d’évêques 
français ont été sollicités en 
vue d’une reconnaissance 
canonique de la part 
de la présidente de 
l’association. Mais 
dès 2008, le service 
avait déjà été alerté 
au sujet des activités 
des « petites pâque-
rettes ». 

En 1996, Elena Hanet aurait entendu une 
voix intérieure lui dire : « Tout viendra, de, 
par et avec ce Chemin de Croix et il va t’arri-
ver quelque chose d’extraordinaire ». Elle 
découvre par la suite sur le modèle qui lui a 
servi à dessiner ce Chemin de Croix des pe-
tites pâquerettes dans l’herbe aux pieds de 
Marie. 

Toujours selon ses dires, elle aurait reçu cet autre 
message :  
« Fais toi entourer de prêtres et fais des sessions de 
guérison et par ce signe que je te donne le prêtre 
par sept fois fera l’onction d’huile sur les malades. 
Mais attention il devra se servir de l’huile pour le 
baptême des adultes ». 
Le 4 novembre 2005 Elena prononce avec le p. Picci-
nato ses vœux de laïque consacrée devenus perpé-
tuels en 2012. Il s’agit en fait de vœux privés. 
 
 
 
A l’heure actuelle, la Fraternité compterait 6733 
Petites Pâquerettes de Jésus dans le monde enga-
gées à méditer tous les vendredis le Chemin de 
Croix. 
L’activité d’Elena Hanet et de Domenico Piccinato 
prend la forme d’assemblées de prières pour de-
mander à Dieu lors d’une eucharistie, des libéra-
tions, des conversions et des guérisons dans les pa-
roisses et lieux de cultes qui leur en font la demande 
(entre autres à Cortevaix en Saône et Loire). 
La Fraternité des petites pâquerettes de Jésus dis-
pose de sites :  

petitepaquerette.free.fr 
messagesduciel.net/elena/fraternite.htm 

La publicité est également assurée par les maga-
zines spécialisés dans ce genre de spiritualités, 
comme Parvis, Stella Maris, Chrétiens Magazine... 
 
 
 
 
En revanche, certains diocèses ont interdit ces 
séances en raison de pratiques qui posent question. 
 
 

QUELQUES POINTS D’ATTENTION 
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Virginie (pseudonyme) est mariée, mère de famille nombreuse et grand-mère, ca-
tholique. Elle collaborait autrefois pour Chrétiens-Magazine. Le Ciel se manifeste-
rait à elle depuis 1994 et lui confierait la mission d’être Apôtre des Deux Saints 
Cœurs pour le Relèvement de la France, la fille aînée de l’Eglise, et le Triomphe de 
celle-ci. Ces révélations privées sont publiées dans des ouvrages intitulés Les se-
crets du Roi » (aux éditions Résiac…). La voyante est accompagnée entre autres par 
un frère de la communauté de saint Jean.  Son œuvre consiste en assemblées te-
nues à travers tout le pays avec impositions des scapulaires des deux Saints Cœurs 
Unis dans la lignée spirituelle de saint Louis-Marie Grignon de Montfort. Mais elle 
annonce également le retour du roi, un peu à la manière des fausses révélations de 
Marie-Julie Jahenny à La Fraudais. Sans doute est-ce pour cela que la procession 
des boutons de rose le 26 septembre 2018 à Sainte Anne d’Auray démarrait à par-
tir de la statue du Comte de Chambord... 

Du livre Les Secrets du Roi pages 187 et 
188 :  
Dimanche 4 septembre 2011, Ste Radegonde à Poitiers, pendant la 
messe : 
 

« … Au début de la Messe, une atmosphère très recueillie m’entoure. 
Je ressens la présence des âmes du Ciel, plus que cela, « la cour Cé-
leste » (au sens Royal)… 
… Au moment où le prêtre dit : « Voici l’Agneau de Dieu, qui enlève le 
péché du monde... », je suis à genoux, profondément unie au Sacrifice 
de la Messe. Je perçois bien sûr le prêtre, au moment du salut de Paix 
qui descend les marches de l’Autel pour aller saluer les paroissiens du 
premier au dernier rang de son église. A notre niveau, je reste à ge-
noux avec mon mari, mais j’entends le célébrant nous tendant la main 
un peu gêné, prononçant un « ça va ? ». Je suis désolée de com-
prendre que Jésus agonise seul sur l’Autel pendant ce temps… 
A peine le prêtre nous a-t-il dépassés, que je vois distinctement, 
comme un « zoom », Jésus tourner Son visage vers la droite, c’est-à-
dire vers nous. (Il est couché et cloué sur la Croix, sur l’Autel comme à 
Domrémy.) Il regarde Son prêtre… et je suis transpercée par la 
Souffrance morale que je vois dans les yeux pleins de larmes de Jésus. 
Ses yeux sont remplis de larmes d’Eau et de Sang… (ce visage si beau 
de la Transfiguration, maintenant si abîmé et tellement Souffrant…) 
Comme ce Saint Regard en dit long, en suivant son prêtre qui ne s’oc-
cupe pas de lui en cet instant. 
Comme son Visage est tourné sur le côté, Ses larmes, mêlées de Sang, 
roulent à terre, au pied de l’Autel. A l’instant même où les larmes tou-
chent le sol, pousse de terre un rosier sec, sans feuille. Je crois que 
c’est l’arbuste qui a servi à la Couronne d’Epines. Les Larmes suivantes 
tombent sur ce bois, et à ce moment précis, je vois naître et éclore 
des petites roses très claires, à même l’écorce. J’entends: « MES 
ROSES… SOYEZ LES FLEURS DE MA COURONNE... » 



Le service diocésain Pastorale, Nouvelles croyances 

et dérives sectaires participe au souci de l’Eglise ca-

tholique vis-à-vis de tant d’hommes et de femmes 

confrontés à de nombreuses et nouvelles formes 

de croyances et de recherches dont certaines peu-

vent être déviantes et avoir des conséquences 

graves pour l’existence. 

Retrouvez-nous sur le web ! 

http://www.sos-derive-sectaire.fr 

Publié le 04 février 2019  
Éditorial de Mgr Alain Planet, évêque de Carcassonne et 
Narbonne, responsable de la cellule pour les dérives 
sectaires dans des communautés catholiques, à propos 
du Documents Episcopat (n°11-2018) sur « les dérives 
sectaires dans l’Église, un essai de réponse ». 
 
La Cellule pour les dérives sectaires au sein de l’Église 
catholique est née en réponse à « l’appel de Lourdes » 
adressé aux évêques de France, le 25 octobre 2013 par 
une quarantaine de victimes d’abus au sein de commu-
nautés se réclamant de l’Église. Le président de la Con-
férence épiscopale y a répondu à l’issue de l’Assemblée 
plénière [1] : « Nous pensons à celles et ceux qui sont 
blessés, parfois de manière durable, par le comporte-
ment de certains membres de notre Église […]. Vous 
assurer de notre prière pour eux ne suffit pas, nous vou-
lons porter avec eux leur souffrance, leur assurer notre 
compassion, les aider dans leur reconstruction. » 
La question des dérives sectaires était alors suivie par 
une instance qui devait se préoccuper également de la 
pastorale des nouvelles croyances et des dérives sec-
taires dans la société. La présidence de la Conférence 

épiscopale a souhaité, devant l’importance des questions soulevées, créer une cellule qui se consacrerait exclusivement aux 
dérives sectaires au sein de l’Église catholique en France. Installée le 16 novembre 2015, elle s’est mise au travail selon la 
feuille de route tracée par la Présidence : accueillir et traiter les signalements de dérives, avertir les autorités compétentes pour 
qu’elles agissent selon la justice, entendre et accompagner les victimes, les aider à trouver les moyens de se reconstruire y 

compris en allant devant les tribunaux compétents. 

La Cellule a pour premier souci de rester en contact avec les principales associations de victimes et la MIVILUDES [2] et d’éta-
blir un véritable partenariat, de différentes formes, en fonction d’objectifs communs. La cellule a reçu de nombreux signalements 
et plusieurs affaires ont pu être traitées par les autorités compétentes (ordinaires, congrégations romaines, instances de la CEF). 
Des victimes ont été accompagnées et soutenues dans leur démarche de reconstruction. Diverses informations ont pu être don-

nées et des mises en garde ont été émises sur des personnes ou des groupes déviants. 

Nos rencontres avec diverses communautés de l’Église catholique nous font partager leurs questions, leurs attentes et même 
leurs découragements. Nous mesurons ainsi pleinement toutes les attentes des victimes des dérives sectaires et des abus 
d’autorité dans ces communautés et nous comprenons leur impatience à voir prises des mesures efficaces. C’est aussi en pen-

sant à elles que nous avons rédigé ces contributions. 

Nous savons que, jusqu’au jour où le Seigneur viendra, nous serons confrontés aux douleurs qu’engendrent le péché et les im-
perfections de notre nature. Mais nous croyons que la seule réponse au mal est de le combattre et nous espérons que notre 

faible contribution aidera à mener ce combat en l’éclairant. 

Par Mgr Alain Planet, évêque de Carcassonne et Narbonne, 
Responsable de la cellule pour les dérives sectaires dans des communautés catholiques 

 
[1] Discours de clôture de Mgr Georges Pontier du 7 novembre 2013 
[2] Mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires. 


