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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 » 

 
 

 
Monseigneur Luigi VENTURA 
Nonciature 
10 avenue du Président WILSON 
75116 PARIS 

 
 
 
Paris, le 27 décembre 2016 
 
 
 
Lettre RAR 
 
 
 
Objet : Lettre au Cardinal BRAZ DE AVIZ du 8 décembre 2016 
 
 
 
Excellence, 

Comme suite à notre courrier du 15 mai 2016, vous trouverez ci-joint copie des 2 derniers courriers 
adressés au Cardinal BRAZ DE AVIZ. 

La lettre du 22 mai 2016 évoquait les principales conclusions des enquêtes documentées des oblats 
et amis sur les accusatrices du p. MD PHILIPPE, ses détracteurs ad intra et externes, et leur lien entre 
eux. 

La lettre du 8 décembre 2016 expose une nouvelle récidive du gouvernement de la Congrégation 
Saint Jean portant préjudice à la mémoire du p. MD PHILIPPE et au travail de ses disciples fidèles, 
religieux et laïcs. Elle évoque aussi la souffrance silencieuse et non écoutée des victimes de la 
diffamation calomnieuse de mai 2013. 

Nous avons été informés des nombreuses tentatives de blocage de la procédure judiciaire de la 
famille PHILIPPE. Une double violation du Droit canon l’a contrainte à déposer un recours en janvier 
2016 à l’encontre de Mgr RIVIERE, Ordinaire de la Congrégation St Jean. Le rejet de la demande 
d’arbitrage présentée à la Signature Apostolique en septembre 2016 semble enfreindre les exigences 
des constitutions de l’Eglise (Pastor bonus) comme les obligations de toute institution judiciaire. 

La Note d’information n°4 publiée l’été dernier exposait les limites et les défauts de méthode de 
l’enquête conduite par Mgr BLONDEL, Commissaire pontifical jusqu’à juin 2016, avec leurs 
conséquences fort regrettables. 

Ces multiples manquements au devoir de justice nous interrogent. L’institution ecclésiale semble ne 
pas mesurer l’ampleur des dégâts provoqués dans l’Eglise par les mensonges visant le p. MD 
PHILIPPE et ses enseignements, et ignorer la profonde douleur d’un nombre important de laïcs et de 
religieux, dans le monde et en France en particulier. 



Cette affaire est de notoriété publique. Les responsabilités des 2 Ordinaires de la Congrégation St 
Jean sont connues, comme celles du Prieur général de la Congrégation St Jean et de quelques 
détracteurs notoires ad intra et externes. Le rejet systématique des toutes les demandes 
d'éclaircissement et de réparation depuis 3 ans, amiables comme par voie judiciaire, semble une fois 
encore confirmer le caractère politique de la diffamation de mai 2013.  

Ce rejet transgresse enfin de façon certaine les principes élémentaires du droit des personnes. Il 
déshonore l’institution ecclésiale tout en empêchant de restaurer pleinement la vérité sur la personne 
du p. MD PHILIPPE et sur l’œuvre de l’Esprit Saint dont il était l’instrument. 

Dans l’attente d'une réponse qui mette fin à ce qui est de plus en plus perçu comme un rejet de 
lumière, nous vous prions de croire, Excellence, en l’expression de notre profond respect. 

 

Arnaud de la MORINERIE 
Président 

 

Patricia VULLIET de LONGEVIALLE 
Membre du bureau de l’association 

 

 
 
 
Pièces jointes : 
Lettre du 22 mai 2016 à l’attention du Cardinal BRAZ DE AVIZ 
Lettre du 8 décembre 2016 à l’attention du Cardinal BRAZ DE AVIZ avec ses pièces jointes 


