
1/1 
 

Association de défense du père Marie-Dominique PHILIPPE 
La Gelinotte - 1, rue d'Aulnois 55170 Juvigny-en-Perthois 

defenseperemdPHILIPPE@yahoo.com 
 

« Tout mettre en œuvre pour défendre l'honneur, la mémoire, la pensée, l'héritage intellectuel, spirituel et humain du père 
Marie-Dominique PHILIPPE (1912-2006), tant en ce qui concerne sa personne que ses engagements spirituels » 

 
 
 

Note d’information n°1 
 
 
 
Juvigny, le 12 avril 2015 
 
 
 
La famille du p. Marie-Dominique PHILIPPE, de nombreux amis et oblats sont intervenus en vain 
depuis bientôt 2 ans auprès des détracteurs du p. Marie-Dominique PHILIPPE pour leur demander de 
revenir sur leurs accusations publiées largement dans la Presse française et étrangère en mai 2013. 
 
Une supplique au Saint Père a été remise au Préfet de la Signature Apostolique mi février 2014 puis 
au Saint Père directement début avril 2014. Cette supplique demandait une enquête canonique sur 
ces accusations. Ce document de 36 pages, traduit en espagnol et en anglais, récapitule les 
conclusions des premières investigations conduites par la famille et quelques amis sur les 
accusateurs. Il fournit de nombreux indices montrant les liens entre les accusateurs et la volonté de 
nuire à l’héritage intellectuel et spirituel du p. Marie-Dominique PHILIPPE. 
 
Au Tribunal Suprême de l’Eglise, il a été recommandé à la famille mi novembre 2014 de solliciter le 
concours d’un avocat ecclésiastique. Début 2015, plusieurs avocats ecclésiastiques ont aidé la famille 
à établir une plainte pénale canonique.  
 
Cette plainte a été finalisée, signée et envoyée en recommandé à l’autorité compétente, le 25 mars 
2015. Elle s’appuie principalement sur les canons suivants : 
 

• canon 1390 relatif à la destruction de la réputation d’autrui sans cause 

§2. Qui fait au Supérieur ecclésiastique une autre dénonciation calomnieuse, ou porte atteinte 
autrement à la bonne réputation d’autrui, peut être puni d’une juste peine, y compris la 
censure. 

§3. Le calomniateur peut aussi être contraint à une réparation proportionnée. 
 

• canon 1389 relatif à l’abus ou à l’omission de pouvoir 

§1. Qui abuse d’un pouvoir ou d’une charge ecclésiastique sera puni selon la gravité de l’acte 
ou de l’omission, y compris par la privation de l’office, à moins qu’une peine n’ait été déjà 
prévue contre cet abus par la loi ou par un précepte. 

§2. Qui, par une négligence coupable, pose ou omet illégitimement, au détriment d’autrui, un 
acte relevant d’un pouvoir, d’un ministère ou d’une charge ecclésiastique, sera puni d’une 
juste peine. 

 
La famille demande simplement par cette plainte qu’il soit reconnu publiquement, et avec la même 
publicité qu’en 2013, que la véracité de ces accusations n’a jamais été prouvée et qu’il faut tenir le p. 
Marie-Dominique PHILIPPE pour innocent. 
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