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

defensedupmdphilippe@orange.fr 
 

 « 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°4 
Paris, le 15 août 2016 
 

La ligne politique ayant provoqué la diffamation de mai 2013 (cf. Note d’information n°3) s’est 
manifestée de façon éloquente au premier semestre 2016. 
Mi janvier, l'Ordinaire de la Congrégation St Jean confirmait sa tentative de classement de la 
plainte de la famille PHILIPPE sans procès. Un recours, dénonçant juridiquement le motif 
invoqué, a été déposé à Rome fin janvier par la famille PHILIPPE. 
Aucun communiqué n’a été diffusé par le site de la Congrégation St Jean sur l’enquête 
établissant les liens entre les accusatrices et les détracteurs du p. Marie-Dominique 
PHILIPPE, enquête conduite principalement par quelques oblats de la Communauté St Jean, 
quatrième branche de cette Communauté.  
Les conclusions intermédiaires de cette enquête avaient pourtant été enrichies et partagées 
avec la grande majorité de ses prieurs et vicaires pendant les 9 mois précédents le Chapitre 
général d’avril 2016. 
Le Commissaire ad hoc mandaté pour enquêter sur les accusations visant le p. MD 
PHILIPPE s'est entretenu avec les principaux détracteurs laïcs du p. MD PHILIPPE durant 
sa mission mais n'a jamais répondu aux 2 sollicitations écrites et argumentées de notre 
association au début et à la fin de sa mission. 
Il ne s'est pas non plus renseigné sur les centaines de témoignages reçus depuis 3 ans 
évoquant l’héroïcité des vertus du p. MD PHILIPPE. 
Il semble que ses conclusions remises aux autorités romaines aient permis d’établir un 
parallèle entre les accusations non prouvées concernant le p. MD PHILIPPE et les 
comportements déviants avérés de plusieurs frères. 
Ce parallèle n’est pas recevable. De nombreux indices factuels, documentés et vérifiables 
permettront de prouver que ce sont bien ces comportements déviants et les méprises de 
plusieurs frères et sœurs influents vis-à-vis de l'enseignement du p. MD PHILIPPE qui sont à 
l’origine des accusations ayant provoqué la diffamation. 
L’indifférence de la hiérarchie française et des gouvernements de la Communauté St Jean 
aux arguments tangibles et documentés de la défense du p. MD PHILIPPE, contraste avec 
l’écoute attentive et la coopération discrète mais effective de nombreux responsables 
importants de l’Eglise depuis plus de 3 ans.  
Cette indifférence constitue de fait un lourd contre témoignage à la culture de la rencontre et 
du dialogue tant évoquée par le St Père, seul chemin pour une authentique recherche de 
vérité. 
Cette indifférence révèle surtout le risque du reniement du p. MD PHILIPPE par le 
gouvernement de la Congrégation St Jean, dûment constaté par de nombreux frères, sœurs, 
oblats et amis de cette Communauté depuis plusieurs années, et confirmé par la réélection 
du Prieur général, principal auteur de la diffamation. 
Il en résulte que le volet judiciaire à l’encontre des détracteurs du p. MD PHILIPPE 
progresse chaque jour, certes lentement, mais désormais de façon inéluctable comme la 
réhabilitation du p. MD PHILIPPE.  


