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Madame

2012

Paris, Ie 11 juillet

Madame,
Suite
Labaky,

effectue

au signalement

pretre

maronite,

France et confiee au Tribunal
ete transmis
complete

a

par plusieurs

une enquete

prealable

pour

par un nouvel element

la Doctrine

a

de la Foi,

Ie 13 mars 2012, Le prevenu

I'encontre

de l'abbe

par l'Ordinaire

de Paris Ie 21 septembre

Ecclesiastique

la Congregation

a

personnes

a ete ouverte

Mansour

des Orientaux

de

2011- Le resultat de l'enquete
Ie 16 decernbre

Rome,

a ete entendu

a

2011, II est

par la Congregation

les

14 et 30 mars 2012.
Par decret
coupable

du 23 avril

2012, les autres faits etant

de deux chefs d'accusation

a

Le delit contra sextum

I'encontre

a I'occasion

En consequence,

compte

Une vie de priere
retire

a

de l'age de l'accuse,

par I'eveque

e parchial

au tout

Privation

de tous les offices eccleslastiques

Interdiction

de celebrer

simplement

celebrer

perte des facultes
Interdiction

au mediatiques
de prendre

toute

taute direction

(conferences,

contact

dans la

exerces actuellement
coram

populo,

comrnunaute

personne,

spirituelle,

apparitions

religieuse

sont inflige es :

ou dans un autre

pour la Doctrine

a

;

c'est-a-dire

en

public,

pouvant

au Ie lieu retire ou il sera confine,

et

sauf en danger de mort;
de participer

la television,

a

des manifestations

celebrations

,.J

publiques

ainsi qu'interdiction

avec les media au avec les victimes.

70, rue Falquiere

lieu

sera ecarte ;

les sacrements

pour confesser

les peines suivantes

en accord avec la Congregation

avec des mineurs

l'euchanstie

d'assurer

reconnu

I'egard d'une victims.

dans une cornrnunaute

de la Foi,

contact

a

de la confession

et de penitence

determiner

Ie preve nu a ete

de trois mineures;

Le crime de sollicitation
tenant

prescrits,

:
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Conforrnernent
pourra interjeter

a

l'art, 27 du motu proprio « Sacramentorum sanctitatis tutela », Ie coupable

un recours contre cette decision aupres de la Session Ordinaire (ou Feria IV) de la

Congregation pour la Doctrine de la Foi, dans un delai perernptoire de soixante jours utiles

a partir

de

la notification du present decret,
En cas de violation

des peines susrnentionnees,

Ie coupable encourt

mineure (cann. 1406 § 1 et 1431 § 1 CCEO)Ie temps necessaire
Restant

a

votre

disposition

a

pour de plus amples informations,

Madame, en mes sentiments distingues.

I'excommunication

I'application de ces peines.
je vous prie de croire,

