
Derrière le « faux prêtre »,

une église dissidente qui sème

la confusion

L’évêque de Toulon a mis en garde contre les « faux prêtres » d’un mouvement
non reconnu par l’Eglise catholique. Apparue en 2018, l’Eglise apostolique et
œcuménique entretient le flou et la confusion. Mariage LGBT, prêtres mariés,
femmes prêtres… En réalité, leurs principes sont bien différents. Enquête.

Créée par un évêque brésilien
excommunié, l'Eglise apostolique
et oecuménique utilise les mêmes
habits sacerdotaux et ornements
que l'Eglise catholique. De quoi
semer le trouble chez les fidèles. -
Eglise Apostolique
Oecumenique/Facebook
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Église (/48/sections/eglise)

« Catholiques et ouverts » : c’est le credo de cette mystérieuse Eglise qui

prospère depuis début 2018 du Sud de la France aux portes de la Belgique :

l’Eglise apostolique et œcuménique (EAO.) Sous des apparences tout à fait

identiques à l’Eglise catholique romaine, en marge de laquelle cette Eglise

parallèle s’est créée, se dévoile une institution aux principes bien plus

édulcorés...voire clairement antagonistes. C’est ainsi que ces dernières

semaines au crématorium de La Seyne-sur-mer, un certain « père

Laurent » célébrait des obsèques sous le regard confiant des familles

(/node/35947), loin de se douter qu’il était en réalité un « faux prêtre »

appartenant à cette communauté, et plus précisément un certain Laurent

Lenne, leur « évêque-président ».

https://www.famillechretienne.fr/48/sections/eglise
https://www.famillechretienne.fr/node/35947


Dans un communiqué du 19 janvier, l’évêque de Fréjus-Toulon, Monseigneur

Dominique Rey, a ainsi alerté ses fidèles sur la non validité

(https://frejustoulon.fr/des-obseques-pas-tres-catholiques-au-

crematorium-de-la-seynesur-mer-leveque-de-frejus-toulon-alerte-la-

population/) des sacrements délivrés par cette communauté composée de

clercs et de laïcs. « Les habits, le vocabulaire et les codes repris ressemblent

en effet fortement à ceux des prêtres de l’Église catholique, ce qui peut être

trompeur », signalait-il dans ce communiqué. Une première mise en garde

avait été formulée en septembre 2019 par le diocèse d’Albi

(https://albi.catholique.fr/carte-du-diocese/actualite/320532-

communique-association-denommee-eglise-apostolique-oecumenique-

de-france/), alors que l’EAO connaissait les débuts d’une expansion plutôt

discrète.

Eglise parallèle née au Brésil

S’agirait-il d’un dangereux mouvement imitant les usages de l’Eglise

romaine pour attirer à lui des fidèles naïfs ? Ce qui est sûr, c’est qu’en

reprenant les codes de l’Eglise romaine, l’EAO entretient une certaine

confusion. Et pourtant, sur son site, elle se revendique explicitement

indépendante de la tradition romaine et de l’autorité du pape, qu’elle juge

trop « pyramidale ». Elle préfère se réclamer de l’héritage des Apôtres et

communautés primitives, et fonctionner sur un mode « synodo-

épiscopal » : la collaboration d’un évêque et d’un synode élu par les

assemblées paroissiales pour prendre chaque décision. L’EAO se veut

ainsi la « nouvelle Eglise adaptée au monde », « fidèle au véritable message

du Christ », « libérée du poids d’une tradition sclérosante » dont elle

assume pleinement d’alléger les principes.

Lire aussi

Qui est le « faux prêtre » célébrant des obsèques dans le Var ? (/35947/article/qui-

est-le-faux-pretre-celebrant-des-obseques-dans-le-var)

Paradoxalement, l’EAO insiste sur la validité de sa filiation apostolique avec

l’Eglise de Rome dont elle veut par ailleurs se détacher. Cette succession

apostolique lui viendrait de Mgr Carlos Duarte-Costa, ancien évêque de

https://frejustoulon.fr/des-obseques-pas-tres-catholiques-au-crematorium-de-la-seynesur-mer-leveque-de-frejus-toulon-alerte-la-population/
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Maura qui a fondé au Brésil l’Eglise apostolique et œcuménique après avoir

été excommunié par le pape Pie XII en 1945. Mgr Duarte-Costa aurait

consacré deux évêques qui sont ensuite revenus à Rome, et se sont vus

confier un ministère épiscopal par le pape Pie XII et le pape Jean XIII,

explique encore François Lenne en vidéo. Preuve, selon lui, que Rome

atteste d’une certaine manière la validité apostolique de cette Eglise

dissidente. Mais en réalité, aucun lien n'unit cette église à Rome et au pape.

Prêtres mariés, femmes prêtres et aucune contrainte...

« Notre église est inclusive, précise l’EAO en gras sur son site internet.

« Elle aime tous les enfants de Dieu, sans rejeter ni culpabiliser personne ».

C’est pour traduire cette ouverture que le mouvement s’autorise des

adaptations du droit romain, les justifiant chaque fois par des usages

antérieurs ou une interprétation de passages de la Bible. L’argument

majeur : le Christ ayant dit en instituant l’eucharistie « Prenez et mangez,

buvez-en TOUS », cela signifie qu’on « ne peut se restreindre à une sorte de

tri dans lequel certains seraient dignes et d’autres non. »

Ainsi, « les femmes peuvent recevoir le sacrement de l’ordre (diaconat ou

presbytérat), comme l’Église des premiers siècles qui autorisait que le

diaconat soit ainsi conférer en exemple Sainte Roseline, qui dans sa châsse

porte l’étole diaconale. » Par ailleurs, « les ministres ordonnés : diacres,

prêtres et évêques peuvent se marier. Les Apôtres étaient mariés pour la

plupart et l’Apôtre Paul nous explique que l’épiscope ne peut être l’homme

que d’une seule femme. » Le mariage est ouvert aux personnes LGBT, « car

pour nous l’amour est universel, il n’a pas de visage, et à partir du moment

où on est aimé, et bien Dieu nous aime », explique l’évêque président

Laurent Lenne dans une vidéo présentant les valeurs et l’histoire de l’EAO.

Au cas où certains trouveraient encore ces mesures trop strictes, l’EAO les

rassure : « Nous ne prescrivons ni jeûne ni abstinence, laissant au peuple de

Dieu entière responsabilité en cette matière ». « L’excommunication n’existe

pas chez nous », « Nous sommes œcuméniques : notre Église rassemble des

chrétiens venus d’horizons différents qui peuvent garder leur lien avec Dieu

tel qu’ils l’ont construit ». Une église light en somme !

Une église anglicane aux contours flous



L’EAO affirme entretenir des rapports étroits avec les Anglicans, et est

membre depuis janvier 2021 de la Free Anglican Communion International.

Elle affirme également être « reconnue comme Eglise par le Conseil

Œcuménique des Églises qui réunit dans le Christ 500 millions de chrétiens,

via le Conseil international des Églises Communautaires The International

Council of Community Churches ».

Il semble que certains prêtres ou évêques catholiques romains

entretiennent aussi quelques relations avec les membres de cette Eglise

schismatique. A Marseille, lors d’une semaine de l’unité, le père Yves,

catholique romain, a notamment participé à une rencontre au temple

protestant avec le pasteur, l’évêque orthodoxe et Laurent Lenne, d’après

une photo publiée sur Facebook par l’EAO en juillet 2020. Le 19 janvier 2021,

jour où le diocèse de Fréjus Toulon publiait son communiqué pour mettre

en garde contre le « faux prêtre » de La Seyne-sur-mer, l’EAO publiait sur

sa page Facebook une photo de la visite de Mgr Dominique Rey avec

Laurent Lenne dans la chapelle de cette même ville l’an passé. Interrogé par

Var-Matin le 21 janvier, Laurent Lenne déclarait : « Dominique (l’évêque

Monseigneur Dominique Rey, ndlr) est mon frère et Dominique restera mon

frère. Je n’attaquerai pas mon frère pendant la semaine mondiale de prière

pour l’unité des Chrétiens... » Etrange manière de se justifier après avoir

délibérement entretenue la confusion auprès de nombreux fidèles lors

d'obsèques.

Grande prudence du clergé

Les instances catholiques jouent la carte de la prudence et de la distance

avec ce mouvement auto-financé. « Les fidèles ne peuvent en aucun cas

avoir recours aux célébrations présentées comme des sacrements

(baptême, mariage, eucharistie, ordination…) puisqu’ils [les prêtres de cette

église, NDLR] ne sont en communion ni avec l’évêque du lieu ni avec le pape

», écrivait Monseigneur Jean Legrez, Archevêque d’Albi, en septembre 2019.

Certains fidèles se laissent avoir pour cette confusion. Pour l'heure, il est

difficile d’identifier l’ampleur, le nombre et le profil des adeptes. Sont-ils

jeunes, vieux, de plusieurs générations ? Ont-ils vécu des déceptions

particulières au sein de l’Eglise romaine ? Feraient-ils partie des 400



signataires de la pétition parue en décembre dernier dans Libération pour

réclamer des évêques plus ouverts ? Contactés par Famille Chrétienne, les

représentants de l’EAO n’ont pas donné suite aux différentes sollicitations.

Camille Lecuit (/5270/auteurs/camille-lecuit)
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