Communauté Ephata
Fondée en tant que groupe en 1992, en tant que communauté en 1994 – par ?
Issue du Renouveau Charismatique
Statut civil
•

Associations loi du 1er juillet 1901

EPHATA
Type d’annonce : Création
Parue le : 30/12/1992
N° de parution : 19920053
N° d’annonce : 1197
Titre : EPHATA
Objet : à travers des activités, aider à vivre, pleinement les exigences de l'Evangile et
approfondir notre relation avec Dieu
Siège social : 34, Les Etoquies, 59550 Landrecies .
Date de déclaration : le 18/12/1992
Lieu de déclaration : Sous-préfecture Avesnes-sur-Helpe
Domaines d’activités :
o

Domaines Divers
Lien permanent vers l’annonce
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 501.8 Ko )

•

Associations loi du 1er juillet 1901

EPHATA.
Type d’annonce : Modification
Parue le : 02/03/2002
N° de parution : 20020009
N° d’annonce : 1235
Titre : EPHATA.
Nouvel objet : aider à vivre pleinement les exigences de l'Evangile, notamment la
prière, le partage, l'enseignement, l'aide matérielle et spirituelle ; elle se veut fidèle et
rattachée à l'église catholique..
Date de déclaration : le 12/02/2002
Lieu de déclaration : Sous-préfecture Avesnes-sur-Helpe
Domaines d’activités :
o

Domaines Divers
Lien permanent vers l’annonce
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 941.59 Ko )

•
DÉNOMINATION
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EPHATA
34 LES ETOQUES
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454 005 216 00014
Source INSEE
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Autres
organisations
fonctionnant
par adhésion
volontaire
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OFFICIELS

ACHAT
EXPRESS

Surveillance
indisponible

Documents
officiels
indisponibles

kbis
indisponible

https://www.infogreffe.fr/recherche-siret-entreprise/resultats-recherche-siretentreprise.html#store=horsRcs
Statut canonique
-

actuel : reconnaissance 1999

-

Autorité de tutelle : archevêque de Cambrai

Statut des membres des communautés : « engagés »
Communautés mixtes, hommes et femmes

Affiliation à une caisse de retraite : « La communauté demande aux engagés de maintenir leur
activité : étude – profession - … - ou retraite » « Les engagés qui le souhaitent, partagent la
dîme. » (site de la communauté)

Maison mère : 34, les Étoquies 59550 Landrecies
Site internet : communaute.ephata@free.fr
« Notre engagement se concrétise par un week-end communautaire par mois et le suivi d’une
charte. Certains communautaires vivent entre 3 et 4 week-ends par mois à la communauté.
Aujourd’hui la communauté Ephata se compose de :
• Claudette Brunet, mère au foyer, retraitée
• François Brunet, ancien directeur logistique et permanent de la communauté
• Pierre Fenez, électricien – gestionnaire de magasin – Retraité
• Eric Goetghebeur – commercial dans la grande distribution
• Dominique Massaro, infirmière
• Dominique Podevin, kinésithérapeute
De plus en plus de personnes rejoignent la mission de la communauté par leur présence, leur
soutien, et leurs services. Une réflexion est en cours pour proposer à toutes ces personnes un
type d’engagement, plus léger, mais qui leur permette de faire partie intégrante de cette
grande famille des amis de la communauté. »
« Les années se suivent et ne se ressemblent pas. En 2009, Réveille l’amour, c’était plus de
2000 personnes réunies dans un des plus grands lieux de rassemblement de la région, le Palais
des grottes de Cambrai, avec 35 évêques invités ! En 2013, l’événement était carrément

interdit par Mgr Garnier, archevêque de Cambrai. Après un an de mésentente, la
réconciliation entre le diocèse et la communauté Ephata, qui semblait impossible il y a encore
quelques mois, est actée. Réveille l’Amour 2014 aura donc bien lieu. Les raisons de la crise
sont obscures et semblent davantage portées sur des inimitiés à l’encontre de François Brunet,
fondateur d’Ephata. La communauté aurait pu ne jamais s’en relever, notamment
financièrement. Le plus dur est-il derrière elle ? Des ondes positives sont en tous cas à
l’œuvre. Dans la revue diocésaine Église de Cambrai du 6 février 2014, Mgr Garnier a rédigé
un communiqué en ce sens intitulé Bonne nouvelle :
« J’autorise volontiers et souhaite la reprise des activités organisées à Landrecies par la
communauté Ephata, notamment le rassemblement Réveille l’amour des 9 et 10 mai ainsi que
l’accueil des groupes qui viennent s’y ressourcer. Nous travaillons avec une équipe
comprenant des représentants d’Ephata et des représentants du diocèse, et en lien avec
François Brunet et monsieur l’abbé Pierre Descouvemont, à la reconstruction d’une vraie
communion ecclésiale. Que le Seigneur la fortifie. »Cette nouvelle donne est à faire connaître.
Car la crise a causé une désaffection de nombre chrétiens qui fréquentaient Ephata et qui ont
été troublés par le désavœu du diocèse. » https://actu.fr/hauts-de-france/lille_59350/apreslostracisme-la-communaute-ephata-a-landrecies-en-marche-vers-lareconciliation_6406294.html

