
Relevant la boîte aux lettres du service en ce temps de reprise, j’ai trouvé entre 

autres deux documents que je vous partage ici.  

Ces tracts me rappellent une rencontre faite il y a quelques semaines avec une 

mère de famille inquiète pour sa fille prête à entrer dans un groupe sectaire. 

Pour empêcher cela, elle avait fait appel à un Père Eric L. qu’une amie lui avait 

indiqué, et qui selon ses dires était prêtre exorciste à Dole (39). Dubitative quant 

à l’identité de cet homme, une rapide recherche me donna sa profession exacte : 

« praticien de médecine alternative »... 

Les temps actuels, faits de turbulences, de mutation et de déstabilisations, sont 

propices à ce genre de mésaventures. Nos contemporains en effet sont affrontés à 

des épreuves diverses qui les font souffrir et dont tout naturellement ils cherchent 

à sortir. 

Simplement, dans cette quête de mieux-être et de libération, certains ne dispo-

sent plus d’entourages ni de références sains et solides pour s’orienter. Ils ont ce-

pendant un vague souvenir catholique et des miettes de religiosité. 

Ils sont alors tout disponibles pour des individus bien au parfum des difficultés de 

notre époque. Ils constituent de bonnes proies pour des « prophètes » mal inten-

tionnés. 

 

Méfiez-vous des faux prophètes 
qui viennent à vous déguisés en 
brebis, mais au-dedans ce sont      
des loups voraces (Matthieu 7, 15) 
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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 
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Ouest-France titrait le 17 juin 2016 : « Père 
Antoine : faux prêtre mais vrai escroc ». Ce 
Malouin de 76 ans était en effet poursuivi - une 
nouvelle fois - pour escroquerie. Sa victime : 
une veuve en deuil de sa fille. 
En réalité, le journal Le Télégramme avait déjà 
consacré un article dans ses colonnes au 
« Père Antoine » le 26 mai 2011 en ces termes : 

 
« Dinard- Un ecclésiastique condamné à un an 
ferme 
 

Entre 2005 et 2010, cet homme d’église a bénéfi-
cié des faveurs d’une octogénaire de Dinard à qui 
tout le monde semblait avoir tourné le dos. Lui 
prétend qu’il ne cherchait qu’à l’aider. Une version 
qui n’a pas convaincu le tribunal de Saint-Malo. 
 

Sur son site internet, la Petite église apostolique 
vieille catholique [à ne pas confondre avec la véri-
table Eglise des Vieux Catholiques d’Utrecht] ex-
plique « venir en aide aux victimes d’entités, de 
mauvais esprits, de malveillance et autres in-
fluences négatives » (sic). C’est à ce titre qu’Yves 
Lerognon, alias père Antoine, 71 ans, a été ame-
né à consacrer de son temps à cette octogénaire 
de Dinard (35), disposant au passage de sa de-
meure et de son (confortable) compte bancaire. 
Cette dame, décédée en décembre 2010, ne 
s’était mariée qu’à 51 ans. Veuve en 2005, elle n’a 
jamais eu de rapports sociaux et vivait seule et 
déprimée. Fort de sa mission apostolique, le père 
Antoine venait alors lui apporter le réconfort moral 
dont elle avait besoin. Il lui imposait aussi, « pour 
son bien », une hygiène alimentaire qui, en moins 
de deux ans, l’a fait passer de 60 kg à 43 kg. 
Contre l’avis de son conseiller financier, l’octogé-
naire avait été jusqu’à signer un chèque de 
230.000 euros à l’ecclésiastique, soldant ainsi son 
compte. Un chèque déposé par Yves Lerognon 
sur un compte ouvert à son nom, en Belgique. 
« C’était un cadeau », s’est-il défendu, jeudi der-
nier, à la barre du tribunal de Saint-Malo. En con-
trepartie, il devait s’occuper de la vieille dame 
jusqu’à la fin de ses jours. 

Désoeuvrement 
En décembre 2007, la malheureuse est découverte mourante à son domicile. Il n’y a plus de meubles, 
elle est sur un matelas posé à même le sol, dans un état déplorable. Quelques jours tard, contre l’avis 
médical, le père Antoine la retire de l’hôpital et décide de la placer en maison de retraite dans la Manche. 
Tout compte fait, après un voyage en voiture, cachée sous une couverture, c’est en Belgique qu’elle entre 
dans une résidence de retraite, elle qui n’a jamais quitté Dinard ! Elle ne reverra plus le père Antoine. Elle 
décède en 2010. Entre-temps, sa maison de Dinard a été vendue 250.000 euros. « On ignore à ce jour où 
est passé l’argent », a remarqué la présidente, avant de questionner le prévenu sur la nature de ses reve-
nus. « Notre Eglise vit de dons », s’est-il contenté de répondre, profitant ensuite du temps du délibéré 
pour quitter le tribunal. Il n’entendra donc pas sa condamnation à trois ans d’emprisonnement dont deux 
avec sursis. »  
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La deuxième publicité a paru dans les n° 42 (juin 2017) et 43 

(juillet) de la revue gratuite Vivre en Auxois-Morvan 



Retrouvez-nous sur le web ! 

http://gamaliel21.pagesperso-orange.fr/ 

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 consé-

quences graves pour l’existence. 

Un autre signalement encore en cette fin d’été… 

au sujet de l’abbé Jean-Daniel Zorzi 

Né en 1965 à Belfort 

 
Ordonné en 2002 dans le 

diocèse  d’Autun (71) 
 

En 2012, mise en 

garde par le diocèse 
de Besançon (25) au 

sujet des réunions 
mariales de l’abbé 

sur son initiative 
toute  personnelle au 

domicile de particu-
liers dans le Haut-

Doubs, afin que per-
sonne ne « se laisse 

entraîner dans de 
telles rencontres » 

Monastère du Saint Sacrement et de 

la Sainte Croix 
 

à Saint Laurent en Brionnais (71) 

En 2008, l’abbé Ricardo Subiron Ferrandis, interdit 
d’exercer dans le diocèse de Valence (Espagne) fait 
l’acquisition d’une grande bâtisse dans le village de 
Saint-Laurent-en-Brionnais près de Paray-le-Monial. 
Il y fonde une communauté  intégriste (avec une 
majorité de frères mexicains) dans laquelle nous 
retrouvons l’abbé  Zorzi, lequel y aurait été « ré-
ordonné ». Le fondateur qui se dit consacré évêque, 
vient en réalité de Palmar de Troya, secte apparition-
niste née autour de Clemente Dominguez y Gomez ; 
celui-ci se déclare pape sous le nom de Grégoire 
XVII.  

 

L’abbé Zorzi est également aumônier de l’association « garabandaliste » St Christophe établie à Rennes (les apparitions mariales 
de Garabandal sont fermement dénoncées par l’Eglise).  

 
A l’heure actuelle, cet abbé circule sur le territoire des diocèses suivants : Autun - Belfort/Montbéliard - Besançon - Langres - 

Rennes - Bâle - Lausanne/Genève/Fribourg - Tournai - Malines/Bruxelles - Namur - Liège. 


