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Mayenne [Entretien] - Dominique Auzenet, prêtre exorciste : "Il ne faut jamais 
chercher à appeler le démon" 

Le père Dominique Auzenet est prêtre exorciste au diocèse 
du Mans. Il met en garde les personnes contre les 
« sciences » occultes. 

18/10/2016 à 18:12 par jeanneguillaume 
 
 

Sur quels problèmes mettez-vous votre public en garde ? 

Je présente un enseignement sur les dangers de l’occultisme sous toutes ses formes : guérisseurs, 
magnétiseurs, conjurateurs, énergéticiens, médiums, voyants… la liste est longue. 

 

En quoi est-ce dangereux ? 

Lorsque des pouvoirs réels sont mis en œuvre, l’occultisme, c’est la gestion par des puissances 
ténébreuses malignes des résultats obtenus, de façon invisible et masquée. Elles cherchent à nous 
appâter en nous donnant ce que nous demandons pour mieux nous détourner de Dieu. C’est pourquoi 
il ne faut pas se lancer dans cette voie-là, car nous ouvrons des portes côté diabolique. 

 

Les magnétiseurs, les guérisseurs seraient donc tous mauvais, selon vous ? 

Les pouvoirs qu’ils utilisent, lorsqu’ils sont réels, sont mauvais. Sans s’en rendre compte, même s’il 
est animé de bonnes intentions, même s’il est convaincu des bienfaits de ses techniques, un 
conjurateur, un magnétiseur, ou un énergéticien peut porter atteinte à une personne. Lorsqu’une une 
personne vient le voir pour demander à guérir d’une douleur, le conjurateur prononce une petite 
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formule, qui ressemble à une prière mais qui n’en est pas une, ou bien fait du magnétisme et du 
bidouillage d’énergies. Et la douleur disparaît, dans un premier temps. Mais plus tard, d’autres 
difficultés apparaissent sur le plan psychique ou spirituel. C’est ce que j’appelle le deuxième effet. En 
fait, il n’y a pas eu une vraie guérison, mais un tour de passe-passe : disparition de la douleur ou de 
certains maux, et réapparition sous une autre forme. Sans compter avec ceux qui entretiennent la 
personne dans son mal-être pour garder une emprise sur elle, et continuer de lui soutirer de l’argent de 
cette façon. 
 

Avez-vous été témoin de personnes ayant des dons de magnétisme 
spectaculaires, des dons de médiumnité impressionnant ou de prophétie ? 

Il y a les charlatans qui entretiennent le côté superstitieux qui existe en chacun de nous. Mais il y a 
aussi les personnes qui ont de vrais « dons ». Il s’agit souvent de dons qui sont transmis dans la 
famille, d’une génération à une autre. Ou bien qui surviennent par « trop-plein » à force d’avoir soi-
même « consulté » des guérisseurs. Ou encore, qui sont acquis par initiation (livres, stages, 
contacts, etc.). Dans les trois cas, ils sont la signature d’un impact occulte ténébreux. Les guérisseurs 
ou médiums considèrent qu’il s’agit d’un héritage divin, d’un « pouvoir » pour aider. Mais ils sont 
dans l’erreur, ce sont eux qui sont captifs, car jamais un don de Dieu n’est un pouvoir personnel 
exercé à volonté. Et ils font des dégâts chez les personnes qu’ils « traitent ». 

 

 



 3 

Qu’est ce qui vous permet d’affirmer ça ? 

Cela fait 40 ans que j’interagis sur ces domaines qui m’intéressent, en écoutant des personnes 
marquées par les conséquences de ce qu’elles ont demandé ou exercé elles-mêmes. Il n’y a jamais 
d’évolution positive sur le long terme. Au fil du temps, l’emprise des forces des ténèbres sur une 
personne qui les sollicite se renforce. Cela peut les conduire jusqu’à un enfermement psychologique 
dans l’échec (rien ne marche, tout va de travers…), une stérilisation de la foi (et quelquefois 
blasphèmes involontaires), l’installation de phénomènes paranormaux et d’un climat de peur, etc. 
Dans tous les cas, il faut arrêter, renoncer à demander ou à exercer des services occultes ; confesser le 
péché contre la sainteté de Dieu que cela représente ; et vivre une prière de libération avec un prêtre. 
Il est plus rare qu’un exorcisme soit nécessaire, car ce qu’on peut appeler « l’atteinte ou l’impact 
occulte » n’est pas la possession. 

Vous êtes prêtre exorciste ? 
Oui. J’ai reçu ce ministère de l’évêque, en 2009. Dans un diocèse, c’est l’Évêque qui est exorciste, et il 
confie ce ministère à l’un ou l’autre prêtre. Le véritable exorcisme est un rituel liturgique de l’Église 
catholique, en lien avec Dieu, positif. Il ne devrait y avoir que celui-ci même si malheureusement, 
certaines personnes se prétendent exorcistes, « désenvoûteurs », sans avoir le moindre lien avec 
l’Église catholique. De ceux-là, il faut se méfier, car ils en rajoutent une couche… puisqu’ils 
travaillent avec les mêmes forces obscures. 

> Voir aussi : Site web du Père Auzenet sur les dangers de l’Occultisme 

http://occultismedanger.free.fr 

 

Une séance d’exorcisme ressemble-t-elle à ce que l’on peut voir au cinéma ? 

Non, pas vraiment. Le rituel d’exorcisme comporte la proclamation de la Parole de Dieu, et une série 
de prières, dont le « Je crois en Dieu », le Notre Père (« Délivre-nous du mal »). À la fin, certaines 
sont spécifiques, avec un ordre donné à Satan de partir, et de cesser son emprise sur la personne. 
Parfois, une seule prière suffit. D’autres fois, il en faut plusieurs. 
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Quelle est la situation, aujourd’hui ? La campagne est-elle plus touchée que 
les villes ? 

La foi est en recul. La campagne n’est pas plus touchée que la ville. C’est juste qu’en campagne, 
entendre parler d’un magnétiseur, ou d’un guérisseur, arrive plus fréquemment qu’en ville, où la 
communication est moindre et la population plus importante. 

 

Quelle serait la solution, alors, vis-à-vis des maux que nous ne comprenons 
pas, que les médecins n’expliquent pas ou ne parviennent pas à guérir ? 

Il faut aller le plus loin possible du côté de la rationalité, de la recherche médicale. D’autre part, il faut 
se tourner vers Dieu, prier chaque jour, aller se confesser, communier. La relation avec Jésus donne 
une force extraordinaire, et une grande paix pour assumer des épreuves. Par contre, se tourner vers 
l’occulte, et toutes les pseudo-thérapies dont nous venons de parler, est une erreur. Les personnes qui 
les exercent s’appuient souvent sur tout un décorum de signes religieux qui trompe. Ils utilisent 
quelquefois un vocabulaire sophistiqué à prétention scientifique, pour apporter une légitimité à ce 
qu’ils font, mais c’est un paravent. Car il n’y a qu’une magie, qu’elle soit noire ou blanche. Elle est 
toujours irrationnelle et ténébreuse. Se tourner vers l’occulte, c’est comme mettre la main dans un pot 
de confiture, ça colle et on a du mal à s’en débarrasser (et souvent sur plusieurs générations). D’une 
manière générale, il ne faut jamais chercher à appeler le démon (séances de spiritisme, incantations, 
musiques dont les paroles appellent l’enfer). Ou demander l’aide de personnes qui se disent 
énergéticiennes. Ce genre de pratiques est suspect. Trop de perturbations dans la vie des personnes 
peuvent en découler… 

Propos recueillis par Guillaume Jeanne 

Contact. Père Dominique Auzenet, dominique.auzenet@orange.fr 
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!  Voir aussi : Site web du Père Auzenet sur les dangers de l’Occultisme 
!  http://occultismedanger.free.fr 

53100 Mayenne 
jeanneguillaume 
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Samedi 15 octobre 2016 
 

Le Sanctuaire de PONTMAIN (53) accueille  
le Père Dominique AUZENET,  
exorciste du diocèse du Mans 

autour de la question :  

 
 
 

 
 

L’occultisme est dangereux !  
 

Quelle protection ? Quel combat spirituel ? 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

Programme de la journée  
 

09 h 30 Accueil salle Notre Dame 
10 h 00 1er enseignement  
11 h 00 Messe du pèlerinage à la basilique 
11 h 45 2ème enseignement 
12 h 45 Pique-nique ou « repas du pèlerin » * 
14 h 15 Réponses aux questions 
16 h 00  Prière de libération 
16 h 45 Envoi.  

* Repas du pèlerin à 12,50 € (vin et café compris),  

    sur réservation au 02.43.05.07.26 une semaine à l’avance 

 
 

Renseignements :  
 

Centre Pastoral du Sanctuaire 
3, rue Notre-Dame - 53220 PONTMAIN 

Tél : 02.43.05.07.26 - Fax : 02.43.05.08.25 
 

www.sanctuaire-pontmain.com 
contact@sanctuaire-pontmain.com 


