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COMMUNIQUÉ DE PRESSE DE TOCSIN SUITE AU RÉSULTAT DE 

L’ENQUETE CANONIQUE SUR LE GROUPE NDML 

  

 

L’association Tocsin prend bonne note de la décision de Monseigneur Boulanger 

de retirer la caution de l’Église Catholique au groupe Notre-Dame Mère de la 

Lumière (NDML). Elle remercie les membres de la commission d’enquête  pour le 

travail accompli depuis bientôt un an. Une enquête canonique est une procédure 

rare qui n’est jamais lancée sans fondements sérieux. 

  

Actif depuis quelques années dans les églises de Caen, le groupe NDML a acquis 

en peu de temps une certaine notoriété et a fait partie de l’instance nationale du 

renouveau charismatique français. 

  

Les dérives comportementales et théologiques, les difficultés structurelles tant 

dans le fonctionnement du groupe que dans son développement et l’impossibilité 

d’un accompagnement semblent des raisons suffisamment importantes pour ne 

plus fournir de lettre de mission au groupe ainsi que pour mettre fin à la 

réflexion sur une reconnaissance en tant que communauté catholique. 

  

Notre association œuvre pour les victimes de dérives sectaires. Elle partage avec 

l’Eglise catholique son souci de veiller avant tout au bien des personnes. Ainsi, à 

la suite de cette expérience ecclésiale qui prend fin, il nous apparaît que trois 

pistes sont fondamentales dans la lutte contre les dérives sectaires au sein de 

l’Église catholique : 

1- L’écoute active des personnes en souffrance. 

2- La mise en place d’un accompagnement efficace, de qualité et sur le long 

terme pour toutes les personnes concernées. 

3- Une vigilance persistante vis à vis de tout mouvement reconnu comme 

déviant au sein de l’Église catholique afin que celui-ci ne puisse générer de 

nouvelles dérives. 

  

Vous trouverez plus d’informations dans nos prochains communiqués. 

 

Fait à Courbevoie, le 26/02/2017. 

 

Le Conseil d’Administration de Tocsin 


