Déclaration d'apostasie et de défection de l'Église
catholique romaine
(Actus formalis defectionis ab Ecclesia catholica)

Je, _________________________________, déclare formellement ma
défection et mon apostasie de l'Église catholique romaine. Je désire que l'on
sache que je ne veux plus être considéré comme un membre de l'Église
catholique romaine.
Me prévalant de mes droits fondamentaux tels que décrits dans la
Déclaration universelle des droits de l'homme, je souhaite pratiquer la
religion de mon choix et ce n'est PAS la religion catholique.
La présente constitue un véritable et valide actus formalis defectionis ab
Ecclesia. (Prot. N. 10279/2006, Cité du Vatican, 13 mars 2006)
a) Ma décision de quitter l'Église catholique est personnelle et réfléchie en
raison des crimes que l'Église continue de commettre dans toutes les régions
du monde y compris en Afrique, deux exemples étant:
1) le refus de l'utilisation de préservatifs pour prévenir le SIDA et prévenir la
surpopulation.
2) la longue histoire de pédophilie du Vatican et la dissimulation de ces
crimes horribles.
b) Cette lettre constitue la réalisation et la manifestation extérieure de ma
décision de quitter l'Église catholique.
c) Cette lettre est envoyée par courrier à l'autorité ecclésiastique compétente
afin qu'elle en prenne effet; et je demande qu'à son tour cette même autorité
me fasse savoir que mon nom est retiré de tous les registres de l'Église et
qu'il est dûment noté que j'ai quitté l'Église et sa foi corrompue et hypocrite
alors que l'Église continue à amasser des richesses et du pouvoir au
détriment et en opposition au message donné à Jésus de Nazareth.
J'espère qu'il est désormais clair pour vous que mes liens de communion à
votre foi hypocrite, aux sacrements et à la gouvernance pastorale sont
irrémédiablement rompus. C'est effectivement un acte d'apostasie, d'hérésie
et de schisme avec l'Église corrompue.

Il n'y a plus en moi aucune volonté, désir ou aspiration à demeurer ou être
associé à cette Église d'imposture à quelque titre que ce soit. J'extériorise et
manifeste concrètement, encore une fois, auprès de l'autorité ecclésiastique,
mon acte d'apostasie, d'hérésie et de schisme.
J'entreprends cette action personnellement, consciemment et librement.
Cette lettre constitue la manifestation de mon acte d'apostasie, sous forme
écrite, telle que présentée à l'autorité compétente de l'Église catholique; ce
qui fait converger les deux éléments composant ma décision intérieure
d'apostasier et sa manifestation écrite qui vous est présentée maintenant par
ce document entre vos mains; et qui constitue l'actus formalis defectionis ab
Ecclesia catholica; avec toutes les peines canoniques correspondantes que
j'accueille avec grand plaisir.
L'autorité ecclésiastique compétente est désormais dans l'obligation de
s'assurer que ma décision soit notée dans le registre des baptêmes avec
mention explicite de l'occurrence d'un "defectio ab Ecclesia catholica actu
formali". Je vous demande, s'il vous plaît, de me faire parvenir une
confirmation électronique à mon adresse courriel ci-dessous ainsi qu'une
copie écrite à mon adresse postale.
L'Église ne fait pas partie du Corps du Christ, pas plus que je n'appartiens à
l'Église. Je ne vous pardonnerai et n'envisagerai d'adhérer à nouveau à
l'Église que lorsque l'Église aura officiellement et publiquement reconnu ses
erreurs et ses crimes; et lorsque le Pape quittera le Vatican et ses richesses
en mettant véritablement toute cette fortune au service de l'humanité. Le
pape n'est même pas autorisé à prendre un deuxième vêtement avec lui,
comme l'enseigne le Christ dans la Bible - peu importe les réflexions
ecclésiastiques et théologiques de l'Église au cours des âges pour justifier
tout l'or et l'argent accumulés.
Je déclare également que je suis conscient des conséquences de ma décision
en ce qui a trait aux sacrements promulgués par l'Église, y compris les
sacrements de l'eucharistie, le mariage et les bénédictions des malades; tout
comme ce qui concerne l'inhumation.

Je m'engage à faire connaître cette décision à mes proches et je veillerai à ce
qu'ils soient au courant de ces circonstances dans le cas où je me
retrouverais en condition d’invalidité.
Je reconnais faire cette déclaration sous serment solennel, étant sain de corps
et d'esprit; et je signe en présence d'un témoin qui peut attester de la validité
de ce document.
Signature _________________________________________________
Adresse ________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
Témoin ________________________________________________
Adresse ________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
Date ___________________________________________________
Information personnelle sur le déclarant
Nom _________________________________________________
Adresse _______________________________________________
Père _________________________________________________
Mère ________________________________________________
Date de naissance ________________________________________
Date de baptême _________________________________________
Diocèse de naissance _____________________________________

Paroisse de naissance ____________________________________
J'affirme par la présente que ce qui est déclaré précédemment est véridique
et exact selon ma connaissance personnelle et ma conviction:
Signature: ______________________________________________
Date: __________________________________________________

