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Le diocèse du Mans annonce sobrement sur sa page Pastorale Nouvelles Croyances et Dérives Sectaires, service
diocésain présent dans la plupart des diocèses de France, que le père Thierry de Roucy:
"Ancien supérieur général des Serviteurs de Jésus et Marie d’Ourscamp, fondateur de l’œuvre Point-Cœurs,
récemment promu officier de la Légion d’honneur, vient d’être reconnu coupable par la Congrégation de la
Doctrine de la Foi des délits d’abus de pouvoir, d’abus sexuel et d’absolution du complice (avril 2013)."
Nommé par Mgr Yves Le Saux en septembre 2009, pour le diocèse du Mans, le père Dominique Auzenet
travaille avec M. Bertran Chaudet, diacre permanent, kinésithérapeute, coordinateur du bureau national de ce
service, pour alimenter ce site local.
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Le Père Thierry de Roucy avait 18 ans quand il est entré dans la congrégation des Serviteurs de Jésus et de Marie
à Ourscamp (Oise) en 1975. Il a obtenu une licence et une maitrise en Philosophie à l’Institut de Philosophie
Comparée à Paris et une licence canonique en Théologie à « l’Angelicum », l’Université Pontificale de Saint
Thomas d’Aquin à Rome. Il a été ordonné prêtre en 1983 et est devenu supérieur de sa congrégation de 1988 à
2001. Son élection en tant que supérieur général l’a empêché de terminer un PhD en Philosophie et Théologie
commencé à l’Université Pontificale de Saint Thomas d’Aquin à Rome.
En 1990, tandis qu’il priait le chapelet avec sa communauté, il a reçu l’intuition de fonder Points-Cœur. A partir de
1995, certains volontaires ont émis le désir de s’engager à vie dans l’Œuvre, soit comme laïcs dans le mariage ou
le célibat : les permanents Points-Cœur, soit comme religieuses : Servantes de la Présence de Dieu ou prêtres :
fraternité « Molokaï ». En 1995, il fonda aussi la fraternité Saint-Maximilien-Kolbe qui réunit tous ceux qui veulent
vivre au cœur de leurs obligations professionnelles et familiales de l’esprit et de la grâce Points-Cœur.
Depuis 1990, il a beaucoup voyagé pour fonder 35 Points-Cœur, 2 villages Points-Cœur et 4 prieurés de Servantes
dans une vingtaine de pays.
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