
Faux prêtre dans le Var : le

diocèse porte plainte

Le diocèse de Fréjus-Toulon a déposé une plainte contre X, après des obsèques
célébrées par un faux prêtre dans un crématorium du Var. L’évêque avait alerté
les fidèles en janvier dernier, alors que plusieurs familles se faisaient duper dans
la région.

Le faux prêtre revendique
aujourd’hui le titre d’« évêque-
président » de l’Eglise Apostolique
et Œcuménique, une Eglise
dissidente de Rome. Photo
d'illustration.  -
M.MIGLIORATO/CPP/CIRIC
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Église (/48/sections/eglise)

L’affaire agite le diocèse de Fréjus-Toulon depuis plusieurs mois. Alors qu’un

faux prêtre célébrait des obsèques dans un crématorium du Var,

(https://www.famillechretienne.fr/35947/article/qui-est-le-faux-pretre-

celebrant-des-obseques-dans-le-var) le diocèse a annoncé dans un

communiqué du 28 avril le dépôt d’une plainte pénale sous X. Une première

alerte avait été donnée en janvier dernier par l’évêque Mgr Dominique Rey,

provoquant la stupéfaction de certaines familles qui ont ainsi réalisé s’être

fait duper lors des cérémonies. « Nous avons reçu plusieurs témoignages de

proches très affectés, ainsi nous espérons que la justice pourra établir des

responsabilités s’il y a eu tromperie », déclare le directeur de cabinet de

Mgr Rey, Yves-Marie Sévillia, à Famille Chrétienne.

Le prêtre membre d’une mystérieuse église dissidente
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Personnage étonnant, ce faux prêtre n’était autre que Laurent Lenne, un

ex-candidat de l’émission Secret-Story, chanteur, et candidat à la

présidentielle de 2012. Il revendique aujourd’hui le titre d’« évêque-

président » de l’Eglise Apostolique et Œcuménique (EAO), apparue vers 2019

en France. Installée principalement dans le Sud de la France, elle entretient

une grande confusion avec l’Eglise romaine, imitant ses rites, reprenant ses

vêtements liturgiques (/vie-chretienne/liturgie/video-4-minutes-pour-

tout-comprendre-sur-les-differentes-couleurs-liturgiques-252724) et des

discours similaires. C’est ainsi que plusieurs familles ne se sont doutées de

rien en se voyant proposer un accompagnement par Laurent Lenne au

crématorium de la Seyne-sur-Mer.

Pourtant, le crématorium assure avoir toujours été clair sur l’appartenance

de Laurent Lenne à l’EAO. « C’est nous qui avons sollicité le Père Laurent

dès octobre dernier, pour combler un manque de prêtres du diocèse

disponibles à cause de la pandémie », précise un salarié du crématorium à

Famille Chrétienne. Et d’ajouter que Laurent Lenne « n’a pas pris d’argent, il

a rendu ce service de façon bénévole, et s’est comporté le plus élégamment

possible. Tout ce déferlement médiatique a été très dure à vivre pour lui ».

Aujourd’hui, Laurent Lenne est toujours salarié du crématorium, mais

n’officie plus d’obsèques. « Il travaille depuis décembre comme conducteur

de four de crémation dans l’établissement », précise encore notre source.

Lire aussi

Derrière le « faux prêtre », une église dissidente qui sème la confusion

(/35965/article/derriere-le-faux-pretre-une-eglise-dissidente-qui-seme-la-

confusion)

Le diocèse n’a pas réalisé tout de suite que Laurent Lenne était sollicité

pour des célébrations d’obsèques

(/contenu/archives/archive/apprivoiser-le-deuil-les-funerailles-une-

oeaeuvre-de-compassion-16370), car « ce sont les entreprises funéraires

qui se chargent d’orienter directement les familles souhaitant un

accompagnement liturgique, précise Yves-Marie Sévillia. Normalement,

elles les mettent en lien avec la communion Saint-Lazare, en charge de la

pastorale du deuil dans le diocèse ».
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Des messes de compensation pour les familles

Pour apaiser les familles, le diocèse de Fréjus-Toulon a mis en place des

messes de compensation pour celles qui en font la demande, par le biais de

la Communion Saint-Lazare. « Nous leur proposons un accompagnement

propre à chacune, en fonction de leurs besoins, car toutes n’attendent pas

forcément une messe », explique Yves-Marie Sévillia. La Communion Saint-

Lazare proposera aussi par exemple « un temps de prière privée et une

bénédiction pour déposer l’urne au cimetière ou dans une chapelle.

L’important, c’est d’offrir aux familles, avec délicatesse et respect, l’occasion

de tourner la page sur un sentiment de tromperie et de les réconcilier avec

leur désir d’un véritable Adieu à leur défunt, dans une tradition spirituelle

authentique » confie le diacre en charge de la pastorale du deuil

(/contenu/archives/archive/des-penitents-au-service-des-familles-en-

deuil-36567) dans le communiqué du 18 avril.

En attendant, le diocèse guette les suites éventuelles que le tribunal de

grande instance de Toulon donnera à la plainte. Et il reste ferme quant à

l’invalidité des sacrements délivrés par l’EAO, toujours active dans la région.

Se disant plus ouverte que l’Eglise catholique romaine, celle-ci propose

l’ordination des femmes, le mariage des prêtres, le mariage des couples

homosexuels. Des pratiques qui la distinguent bel et bien du clergé

authentique, malgré la similitude de leurs vêtements. Nouvelle preuve, s’il

en fallait, que l’habit ne fait pas le moine.

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