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 « 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°3 

 
Paris, le 8 mai 2016 
 
 

L’enquête des amis du p. MD PHILIPPE a de nouveau bien avancé en 2016.  

Cette enquête avait été annoncée dès le 8 avril 2014 lors de la remise au secrétariat 
du St Père de la supplique de la famille PHILIPPE et des amis du p. MD PHILIPPE, 
soutenus dans leur démarche par de nombreux frères et sœurs de la Communauté 
St Jean. 

Les principales phases de cette enquête peuvent aujourd’hui être mises en 
perspective. 

En 2013 et 2014, de multiples témoignages factuels ont permis de dénoncer de 
façon objective les agissements coupables des accusatrices et des principaux 
détracteurs historiques et récents du p. MD PHILIPPE (cf. Note d’Information n°2). 

En 2015, plusieurs témoignages ont permis de comprendre en quoi cette diffamation 
était en fait un instrument politique. Cet instrument avait d’ailleurs été rejeté à 
plusieurs reprises avant 2013 par les autorités romaines ayant connu 
personnellement le p. MD PHILIPPE. 

Cette politique a été dénoncée dans une nouvelle analyse documentée dès la fin 
2015, puis enrichie début 2016 par les éclairages des disciples fidèles du p. MD 
PHILIPPE. 

Le dialogue avec le p. BRO op, publié le dimanche de la miséricorde 2016, illustre de 
façon très pertinente le vrai visage de cette politique qui « défigure tout » 
(https://chercheurdeverite.wordpress.com/2016/04/03/3338/). 

Les autorités romaines ont de nouveau été alertées le 28 janvier 2016 des risques 
inhérents de cette politique qui n’est d’ailleurs pas sans lien avec les tourments 
actuels de l’Eglise de France et de la Communauté St Jean. 

Tout cela permet de mieux comprendre pourquoi la réhabilitation du p. MD PHILIPPE 
progresse chaque jour à grand pas non pas contre les gouvernements de la 
Communauté St Jean et leurs Ordinaires, mais bien sans eux. 

La réhabilitation du p. MD PHILIPPE suit simplement la lumière d’une vérité qu’aucun 
pouvoir ne peut salir. 
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