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Association de défense du père Marie-Dominique PHILIPPE 
La Gelinotte - 1, rue d'Aulnois 55170 Juvigny-en-Perthois 

defenseperemdPHILIPPE@yahoo.com 
 

« Tout mettre en œuvre pour défendre l'honneur, la mémoire, la pensée, l'héritage intellectuel, spirituel et humain du père 
Marie-Dominique PHILIPPE (1912-2006), tant en ce qui concerne sa personne que ses engagements spirituels » 

 

 
Note d’information n°2 

 

 

Paris, le 21 novembre 2015 

 

 

La diffamation du 13 mai 2013 à l’encontre du p. Marie-Dominique PHILIPPE s’est répandue par voie 
de Presse en moins d’un mois en Europe, Afrique, Amérique de Nord et Amérique latine via plus de 
20 medias disposant d’un rayonnement internet au moins national. 
A titre d’exemple, nous pouvons citer : 

• en France : La Croix, La Vie, KTO, Radio Notre Dame, Le Figaro, Le Monde, Famille 
chrétienne, AFCP 

• à l’étranger : Radio Vatican (VA), WIARA (PL), PCH24 (PL), Catholic Herald (UK), The Tablet 
(UK), Katholiek Newsblad (NL), Gloria TV (D), Katholic Net (OST), DICI (CH), Le Suisse 
Romain (CH), Catholic Culture (USA), ACI Prensa (Amérique latine), ASI DICE la Biblia 
(Amérique latine). La diffamation s’est propagée en Afrique par KTO. 

L’enquête réalisée par des amis du p. Marie-Dominique PHILIPPE a beaucoup avancé depuis le 
dépôt de la plainte pénale canonique de la famille PHILIPPE. Ses constats confirment les 
présomptions de la Supplique de la famille PHILIPPE remise au Saint Père au printemps 2014 
concernant les liens entre les accusatrices et les détracteurs historiques du p. Marie-Dominique 
PHILIPPE, les erreurs propagées par les détracteurs récents et l’inanité des accusations. Les 
conclusions de cette enquête sont désormais mises en perspective dans des analyses documentées. 
Une première analyse (7 pages) réfute les erreurs propagées par les détracteurs du p. Marie-
Dominique PHILIPPE et de son enseignement, et décrit les mécanismes de leur démarche 
accusatoire. Une seconde analyse (4 pages) expose de façon synthétique la réalité des accusations 
telles qu’elles ont été formulées par les accusatrices lors de l’enquête des amis du père, et les 
conséquences qu’il importe d’en tirer pour pouvoir les récuser de façon objective et constructive. 
A ce propos, de nombreux indices montrent que la « convergence » invoquée le 13 mai 2013, semble 
plutôt révéler une complicité entre au moins 3 des 4 accusatrices ayant commis la diffamation. Une 
enquête même rapide aurait permis de mettre en évidence cette complicité (cf. Note d’information n°1 
– canon 1389 à propos de l’absence d’enquête). 
Ces analyses se sont enrichies pendant plusieurs mois des apports de nombreux amis, oblats, frères 
et sœurs de la Communauté St Jean qui les ont étudiées. Elles sont disponibles aujourd’hui en 
français et seront traduites en 2016 pour répondre à la quête de vérité de nombreux amis du p. Marie-
Dominique PHILIPPE dans le monde entier.  
Il importe en effet de relever que si la diffamation s’est propagée en moins d’un mois depuis 20 pays, 
le site œuvrant pour la réhabilitation du père est aujourd’hui consulté depuis plus de 90 pays 
(https://chercheurdeverite.wordpress.com/category/pays-de-consultation/). 
Nous vous remercions enfin de continuer à signaler à l’association les diffamations actuelles relevées 
sur internet ou dans la Presse, avec les noms de leurs auteurs. Ces pièces seront très utiles pour faire 
avancer la réhabilitation du p. Marie-Dominique PHILIPPE. 

 
Cette note d’information peut être diffusée à vos amis. Merci de privilégier une communication de 
personne à personne pour la faire connaître. Cette affaire a déjà trop souffert des rumeurs anonymes. 
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