
Madame Lizotte est-elle crédible ?  
 
Ayant été surpris par les arguments de madame Lizotte (https :srp-
presse.fr/index.php/courrier-des-lecteurs/) pour justifier le fait que sa position 
sur le père Marie Dominique Philippe est différente de celle qu’elle a bien 
voulu présenter et défendre, à juste titre, je crois, à l’égard du père Finet, je lui 
ai écrit le 25 mai par l’intermédiaire de son secrétaire, monsieur Fouquet (qui, 
depuis le 27 mai a quitté l’effectif salarié de l’AFCP ; il ne travaille désormais 
plus avec madame Lizotte) 
 
Voici la teneur de mon courrier : 
Monsieur, j’ai bien lu la réponse de madame Lizotte qui fait état pour le père 
Marie Dominique d’une « enquête canonique de la Congrégation pour la 
Doctrine de la Foi dans les années 2009 ». Très intéressé par la lecture de ce 
document dont madame Lizotte connait l’existence et le contenu, je 
souhaiterais qu’elle me donne le moyen d’en prendre connaissance. (Le 
document lui-même ou le moyen de se le procurer) 
Je suis très intéressé aussi par, je cite : « le document lu par le pape Benoit XVI 
qui a dissout la Congrégation Stella Matutina » ainsi que par le document du 
Pape François qui, je cite : « au début de son pontificat, a demandé à la 
Congrégation St Jean de ne plus considérer le père Marie Dominique comme 
son fondateur. »  
Merci de votre coopération.  
Cdt. 
p. Alban Marie   
  
Voici la réponse quasi immédiate de madame Lizotte : 
Révérend Père 
Si vous voulez des renseignements supplémentaires vous pouvez les demander 
au Père Prieur général de la Communauté Saint Jean qui lui a tous ces 
documents. Il n'est pas très sûr qu'il vous les délivre. Vous trouverez sur 
Internet, au site des Frères de Saint Jean, l'information pour écrire au Père 
général. Sachez que je n'ai pas le document de la CDF, mais qu'on m'en a fait 
lire quelques extraits. C'était suffisant.  
Aline Lizotte 
  
Et voilà ce que je lui ai envoyé après que les 3 prieurs généraux de la 
communauté Saint Jean auxquels je me suis adressé m’aient répondu : 
  
Madame Lizotte, comme vous me l’avez conseillé, je suis allé demander aux 3 
prieurs généraux concernés depuis 2009, les pères Jean Pierre Marie, Thomas et 
François Xavier.  
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Le premier à répondre de manière provisoire a été le père François Xavier (PG 
depuis 2019) qui dit ceci :  
« Le texte de Mme Lizotte me semble confus. Je te répondrai plus tard, car je 
suis actuellement en conseil et très pris. » 
  
Le second à avoir répondu est le père Thomas (PG de 2010 à 2019) qui dit ceci :  
« En 2009, j’étais Vicaire général. Je n’ai aucune connaissance de cette enquête 
canonique qu’aurait demandée la Congrégation pour la Doctrine de la Foi à 
cette époque. Je n’ai pas non plus connaissance d’une demande de la part du 
pape François que le père Philippe ne soit plus considéré comme notre 
fondateur. Cela m’étonne d’ailleurs puisque Mgr Carballo, lors du dernier 
chapitre général, nous a demandé de réfléchir à la distinction entre « fondateur 
historique » et « fondateur charismatique », mais ne nous a pas demandé 
formellement de ne plus considérer en aucune manière le père Philippe comme 
fondateur, ce qu’il aurait sans doute fait si le pape François l’avait demandé. 
Voilà ce que je peux dire concernant les documents que nous avons ou que nous 
n’avons pas. » 
  
Le troisième à avoir répondu est le père Jean Pierre Marie (PG 2001 à 2010) qui 
dit ceci : 
« La réponse de frère Thomas est précise et je la confirme. » 
  
En conclusion, toute votre argumentation pour dire que les situations sont 
différentes entre le père Finet et le père Marie Dominique est donc fondée sur 
des affirmations qui ne sont pas vraies.  
  
Que proposez-vous pour rectifier la vérité ?  
  
En vous remerciant d’avance de pouvoir compter sur votre honnêteté 
intellectuelle et morale, je vous prie de croire à l’assurance de ma prière pour 
que seule la vérité puisse être proclamée. p Alban Marie  
  
Ce courrier est demeuré sans réponse, ce qui parait une habitude chez 
madame Lizotte face à la contradiction.  
Lorsque je lui ai demandé, suite à son article délétère qu’elle a écrit sur le père 
Philippe après le chapitre général des frères en décembre 2019 (voir note ci-
dessous), de quelle conférence ou de quel ouvrage du père Marie Dominique 
elle avait tiré la définition de l’amour d’amitié, je n’ai jamais eu de réponse. 
 
Chacun peut en tirer les conclusions qu’il veut. 
  
La mienne est simple, madame Lizotte a une position affective, passionnelle et 
n’est donc pas crédible :  



Elle aime bien le père Finet et s’en fait l’avocate ; ou elle veut défendre Marthe 
Robin et dans ce cas, il ne faut pas toucher au père Finet…   
Elle n’aime pas le père Philippe pour toutes les raisons que l’on connait et que 
l’on pourrait développer, elle se présente comme personne ayant autorité pour 
le juger et le condamner quitte à ne pas dire la vérité et à inventer ses 
arguments. 
Cela porte le nom de mensonge et d’imposture ; ce sont des fautes graves pour 
quelqu’un qui se dit philosophe et combien plus pour quelqu’un qui semble 
vouloir vivre de l’Evangile.    
 
      Sancti Spíritus, Cuba, le lundi 8 juin 2020 

         
  
Note : comment madame Lizotte prétend définir l’amour d’amitié chez le père Marie Dominique 

Philippe sans donner aucune référence, ni de livre, ni de conférence (https://srp-

presse.fr/index.php/2019/11/15/la-communaute-saint-jean-et-le-pere-marie-dominique-philippe/) : 

« C’est là où l’amitié entre en jeu ! C’est là aussi où la pensée du Père Philippe devient ambiguë. 

L’amitié dont parle Aristote n’est pas cette sorte de description de l’intimité amoureuse dont 

«Marie-Do» nous enchante. Elle n’est pas cette jouissance d’une personne que l’on chérit, avec qui 

on partage tous ses secrets, qui comble une solitude, qui est agréable à voir, à entendre, avec 

laquelle on s’entend bien, une amitié qui comble les désirs sensuels les plus cachés du cœur 

humain. Cette amitié que le Père Philippe décrit avec toute son affectivité ressemble beaucoup à ces 

amitiés d’adolescents qui ne peuvent se quitter... pour un temps, et qui devient exclusive à leur seule 

intimité. Cette amitié n’est pas condamnable ! Nous avons besoin de telles amitiés, car nous avons 

besoin de biens agréables dans la vie. Ces amitiés ne sont pas «sans vertu», car souvent nous aimons 

ces personnes en raison de leur vertu ! Mais nous les aimons pour « jouir » de leur vertu ! Au fond, 

sans nous en rendre compte, nous transformons ces personnes en biens utiles. Mais est-ce de 

l’amitié? »  

 
Je terminais mon courrier à madame Lizotte en 
lui disant que jamais, pas une seule fois, je 
n’avais entendu le père Philippe, en 23 ans à son 
école, définir ainsi l’amour d’amitié et je lui 
demandais de manière un peu ironique, je 
l’avoue, si cette photo ci-contre évoque pour elle 
le style d’amitié entre ados qu’elle décrit dans 
son article ? 
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