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Mise au point de monsieur l'abbé Lafitte 

 

Le Dimanche 13 octobre 2013, en sa chapelle du Christ-Roi à Nantes, monsieur l'abbé Guépin 
annonçait le renvoi de son confrère monsieur l'abbé Lafitte, après deux ans et demi de collaboration. 
Devant le Très Saint Sacrement et en présence de nombreux enfants, en un mélange ingénieux de 
vrai, de faux et de sous-entendus, avant le sermon dominical, monsieur l'abbé Guépin descendait en 
flamme son confrère, détruisant publiquement sa réputation. Le scandale fut tel que plusieurs l'ont 
interrompu et qu'une bonne vingtaine de paroissiens quittait la chapelle avant le sermon en 
entendant ses propos. Par ailleurs, plusieurs rumeurs ont été diffusées ici ou là à mon sujet. 

Il est vrai que j'ai commis dans le passé comme Prêtre de graves erreurs d'ordre moral répétées 
plusieurs fois. Pour ces errements, j'ai accompli une pénitence d'un an ordonnée par mon supérieur 
de l'époque, je continue tous les jours à faire pénitence et pour cela j'ai grand besoin de vos prières. 
Cependant, je me dois de préciser les points suivants : 

• Je ne suis ni un gourou, ni un séducteur. 
• Je n'ai commis aucune faute contre les mœurs pendant le temps passé chez monsieur l'abbé 

Guépin. 
• Je n'ai jamais dit quoi que ce soit de répréhensible au confessionnal à une jeune fille ou à 

n'importe quel autre pénitent. 
• Je n'ai jamais été marié, je n'ai jamais été divorcé, je n'ai jamais vendu un calice pour payer 

des frais de divorce et je n'ai pas d'enfants. 

Précisons de plus que c'est monsieur l'abbé Guépin qui est venu me chercher pour me proposer de 
travailler avec lui à Nantes, que je lui ai tout de suite parlé de mon passé, et qu'il m'a donc accepté 
en toute connaissance de cause.  

Cet éclaircissement est rendu nécessaire par l'attitude de monsieur l'abbé Guépin. Je sollicite l'aide 
de vos prières pour que je sois toujours un instrument entre les mains du Bon Dieu. Qu'Il me garde et 
vous en Sa charité. 

 

 

 

Abbé Jean-Luc Lafitte 

Prêtre Catholique 
 


