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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°6 

 
Paris, le 30 mai 2020 
 
Le Chapitre général des frères de St Jean de 2019 a montré comment le gouvernement de 
la Congrégation St Jean a repris à son compte les thèses des détracteurs historiques du p. 
Marie Dominique PHILIPPE. Il importe aujourd’hui de relever que les motifs de ces 
accusations changent avec le temps. 

 

De 2013 et 2015, l’enseignement du p. Marie Dominique PHILIPPE sur l’amour d’amitié était 
systématiquement invoqué. Depuis 2016, faute d’avoir pu prouver les erreurs doctrinales de 
l’enseignement du p. Marie Dominique PHILIPPE, la condamnation de 1956 du p. Thomas 
PHILIPPE et ses conséquences constituent désormais le principal point d’appui des 
accusations, alors que les pièces essentielles de ce procès sont encore tenues secrètes et 
qu’en conséquence aucune étude historique sérieuse sur cette affaire n’a pu être conduite. 

 

Cette affaire permet de lier dans la même réprobation le p. Marie-Dominique et le p. Thomas 
alors que leur personnalité et leur approche théologique étaient radicalement différentes 
comme le montre de façon évidente leur fécondité. Il est opportun de noter à ce sujet que si 
l’Eglise a de nouveau confirmé en 2019 sa reconnaissance du charisme de la Congrégation 
St Jean, dont la source est l’enseignement du p. Marie Dominique PHILIPPE, l’Institution 
ecclésiale a systématiquement rejeté toutes les demandes d’enquête sur la démarche 
accusatoire visant la vie morale de son fondateur. 

 

La dernière procédure canonique engagée par la famille PHILIPPE en 2016 est restée sans 
suite alors qu’elle avait été dûment enregistrée par l’évêque français destinataire. Cette 
plainte fournissait les premières pièces vérifiables montrant explicitement la volonté de nuire 
des principaux détracteurs du p. Marie-Dominique PHILIPPE, personnellement impliqués 
dans la démarche accusatoire. 

 

Cet acharnement dans les calomnies comme cette violation constante du Droit depuis 7 ans 
montrent en quoi les conclusions de ce Chapitre général de 2019 s’inscrivent pleinement 
dans les démarches dénoncées à juste titre par 2 canonistes français de renom, le R.P. 
Etienne RICHER (https://srp-presse.fr/index.php/2020/05/14/editorial-du-15-mai-2020/) et le 
p. Bernard de PUY-MONTBRUN (https://srp-presse.fr/index.php/2020/05/15/le-non-droit-du-
pouvoir-qui-tue/). 
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