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1. Mot	d’accueil	
	

Bonsoir	et	bienvenue	à	toutes	et	à	tous,	

Ces	derniers	mois,	beaucoup	d'entre	nous	ont	été	troublés	et	même	bouleversés	par	les	récentes	révélations	au	grand	jour	de	scandales	
concernant	l'Église.	Vous	le	savez,	ils	ont	provoqué	des	blessures	indélébiles	chez	nombre	de	victimes	–	comme	l’a	si	bien	traduit,	entre	autres,	
le	film	«	Grâce	à	Dieu	».		Ils	ont	aussi	contribué	à	brouiller	gravement	le	message	chrétien	aujourd'hui	!	

Forts	de	ces	constats,	plusieurs	d’entre	nous,	membres	de	la	paroisse	Sainte	Agnès,	avons	souhaité	rassembler	les	personnes	concernées	
par	ces	évènements.	Nous	avons	informé	nos	prêtres	de	cette	action.	Ils	ont	répondu	favorablement	à	cette	initiative	et	sont	présents	comme	
notre	archevêque	au	titre	de	participants	comme	vous.	

Nous	 concevons	 que	 les	 souffrances	 sont	 ressenties,	 d’abord	 chez	 les	 victimes	 d’actes	 de	 pédophilie,	mais	 aussi	 chez	 les	 personnes	
ordonnées	et	chez	les	laïcs.	Notre	but	n’est	pas	d’accuser	(il	y	a	tant	de	personnes	prêtes	à	le	faire)	mais	d’entendre	et	partager	nos	ressentis,	
nos	questions	et	nos	espoirs	pour	ensemble,	réparer	à	notre	niveau	l’Eglise.	

Notons	encore	que	si,	pour	beaucoup	d’entre	nous	cette	situation	apparaît	comme	catastrophique,	pour	d’autres	elle	est	une	opportunité	
de	changer	et	de	reconstruire	sur	des	bases	nouvelles	adaptées	au	monde	actuel.		

Notons	enfin	que	face	à	tous	ces	évènements,	le	pape	François	invite	tous	les	acteurs,	laïcs	et	personnes	ordonnées,	à	re-considérer	les	
rôles,	les	relations	et	l’influence	des	clercs	pour	revenir	à	l’essentiel	clamé	par	les	Évangiles	?		

Le	pape	François	nous	demandait	lors	de	son	élection	de	prier	pour	lui	et	se	reconnaissait	pécheur.	Nous	aussi,	ce	soir,	tournons-nous	
vers	le	Christ	et	son	Père	car	nous	savons	que	pour	Dieu,	tout	est	possible.	

C’est	avec	Lui	que	cette	soirée	pourra	être	un	nouvel	élan	individuel	et	collectif	pour	«	Ensemble,	réparer	l’Église	».	
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2. Déroulement	de	notre	rencontre	

A	l’issue	du	mot	d’accueil,	les	participants	ont	été	invités	à	constituer	des	tables	de	6	pour	répondre	aux	3	questions	suivantes	:	

1) Face	aux	révélations	récentes	concernant	l’Église,	qu’avez-vous	ressenti	personnellement	?	 	
	

2) Quelles	questions	cela	me	pose-t-il	?		 	
	

3) Quelles	sont	mes	propositions	pour	«	réparer	l’Église	»	aujourd’hui	?	 	 	 	 	 	

Pour	chaque	question,	 le	 temps	 imparti	était	de	10	minutes	et	 les	participants	devaient	 respecter	 les	consignes	suivantes	:	«	chaque	
participant	inscrit	sur	un	ou	plusieurs	post-it	de	couleur	sa	ou	ses	réactions.	Ensuite,	et	ensuite	seulement,	il	le	partage	aux	membres	du	groupe.	
Il	n’y	a	pas	de	débat	ni	discussion.	»	

D’autre	part,	les	participants	étaient	invités	à	se	situer	dans	l’écoute	d’autrui,	dans	la	bienveillance,	à	ne	pas	juger…	

Lorsqu’une	question	est	traitée	(donc	après	10	minutes)	les	post	it	sont	recueillis	pour	être	affichés	dans	la	salle.	
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3. Remontées	des	petits	groupes	

	
Nos	émotions	et	nos	ressentis		
(réponses	à	la	question1	:	Face	aux	révélations	récentes	concernant	l’Église,	qu’avez-vous	ressenti	personnellement	?)	

Les	émotions	de	ce	temps	d’échange	peuvent	être	réparties	en	2	grands	groupes	:	
- L’un	sur	les	émotions	personnelles,	sur	le	ressenti	interne,	sur	une	fracture	de	l’âme.		
- L’autre	groupe	constitue	les	émotions	atteignant	un	repère,	un	lieu	d’identification	à	la	communauté	formant	l’Église.	

	
	
Les	émotions	personnelles	évoquées	sont	de	différents	niveaux	:	
	
	-	les	émotions	de	souffrances	:	tristesse,	écœurement,	angoisse,	mal-être	;	
	
Je	ressens	beaucoup	de	tristesse,	
des	incompréhensions	de	la	
compassion	pour	les	victimes	
Incompréhension	vis-à-vis	des	
réactions	de	l’Eglise	qui	a	mis	
beaucoup	trop	de	temps.	Ca	me	
fait	mal	à	cause	de	l’image	que	
donnent	les	médias	de	l’Eglise	

Un	grand	étonnement	et	une	
grande	tristesse	devant	les	faits	si	
nombreux…	et	aussi	anciens	

J’ai	ressenti	de	la	tristesse	face	à	
l’ampleur	de	ces	révélations	car	je	
n’avais	connaissance	que	de	cas	
isolés	

C’était	violent	(suite	à	l’émission	
d’Arte)	
Grande	tristesse	
Révolte	
Incompréhension	

Immense	tristesse	pour	les	
victimes	et	colère	+	indignation	
(envers	les	responsables	de	ces	
actes	
Incompréhension	:	comment	peut-
on	commettre	de	tels	actes	et	ne	
rien	laisser	paraitre	

Stupéfaction	
Interrogation	face	à	certains	
propos,	face	à	l’engagement	
Tristesse	
Regarder	et	prier	l’Esprit	Saint	
Envie	d’échanger	et	de	partager	

Colère	
J’étais	déçu	
Incompréhension	et	tristesse	

J’ai	ressenti	angoisse	et	révolte	

	
	-		
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- les	émotions	réactionnelles	:	surprise,	stupéfaction,	choc		;	
	
Stupéfaction	de	l’ampleur	
des	scandales	mais	espoir	
que	justice	soit	faite	dans	
la	société	
Ne	rien	cacher	

De	la	stupéfaction	devant	
l’ampleur	des	faits	
Puis	de	la	souffrance,	de	
l’incompréhension	devant	
un	tel	silence	de	l’Eglise	

Stupéfaction	
Interrogation	face	à	
certains	propos,	face	à	
l’engagement	
Tristesse	
Regarder	et	prier	l’Esprit	
Saint	
Envie	d’échanger	et	de	
partager	

Surprise	par	la	décision	du	
pape	François	
Difficulté	de	répondre	à	
des	personnes	non	
pratiquantes	sur	ce	sujet	

Surprise	
Incompréhension	
Questionnement	devant	la	
multitude	de	cas	

Surprise	interrogation	désir	
d’en	parler	avec	le	conjoint	
Quelle	est	l’importance	des	
représentations	de	l’église	
Cela	va-t-il	modifier	l’image	
du	prêtre	dans	
l’inconscient	collectif	
Il	faut	s’occuper	des	
victimes	

Très	surprise	de	l’ampleur	
des	dégâts	autant	par	des	
personnes	de	l’église	
prêtres	familles	religieuses	
en	France	et	dans	
beaucoup	de	pays…	
Choquée	des	sœurs	
obligées	de	se	prostituer	
prises	par	des	pretres	
profitant	d’elles	

Surprise	de	l’étendue	des	
problèmes	
Réalités	
L’église	de	Rome	sans	
réactions	
Message	chrétien	
Difficilement	audible	

Je	suis	surprise	de	cette	
médiatisation	
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	-	les	émotions	explosives	:	colère,	dégoût,	scandale,	révolte	;	
	
Immense	tristesse	pour	les	
victimes	et	colère	+	
indignation	(envers	les	
responsables	de	ces	actes	
Incompréhension	:	
comment	peut-on	
commettre	de	tels	actes	et	
ne	rien	laisser	paraitre	

Colère	
J’étais	déçu	
Incompréhension	et	
tristesse	

Colère	
Choquée	
Sentiment	de	honte	
Besoin	d’échanger	avec	
d’autres	
Envie	de	me	battre	pour	
que	l’Eglise	retrouve	ses	
valeurs	d’humanité	

Consternation	face	à	
l’étendue	du	drame	
Colère	à	l’égard	des	
responsables	et	ceux	qui	
les	ont	couvert	par	le	
silence	
Affliction	pour	les	victimes/	
l’image	de	l’Eglise	dans	le	
monde/Christ	

Enfin	la	vérité	va	se	dire	et	
libérer	la	parole	
Une	crise	pour	un	bien	à	
venir	dans	l’Eglise	et	en	
même	temps	colère,	
dégout,	déception	suite	
aux	révélations	à	l’émission	
d’Arte		
Comment	a	-t-on	pu	en	
arriver	là	si	longtemps	

Dégout,	choqué	
Sentiment	de	défiance	
envers	une	institution	qui	
n’avait	pas	pris	la	mesure	
du	problème	

J’ai	ressenti	angoisse	et	
révolte	

C’était	violent	(suite	à	
l’émission	d’Arte)	
Grande	tristesse	
Révolte	
Incompréhension	

Stupéfaction	de	l’ampleur	
des	scandales	mais	espoir	
que	justice	soit	faite	dans	
la	société	
Ne	rien	cacher	

	

	
	
	
	-	les	émotions	impactantes	:	honte,	trahison	et	déception	;	
	
Colère	
Choquée	
Sentiment	de	honte	
Besoin	d’échanger	avec	
d’autres	
Envie	de	me	battre	pour	
que	l’Eglise	retrouve	ses	
valeurs	d’humanité	

J’ai	ressenti	comme	une	
trahison	

Enfin	la	vérité	va	se	dire	et	
libérer	la	parole	
Une	crise	pour	un	bien	à	
venir	dans	l’Eglise	et	en	
même	temps	colère,	
dégout,	déception	suite	
aux	révélations	à	l’émission	
d’Arte		
Comment	a	-t-on	pu	en	
arriver	là	si	longtemps	
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Les	émotions	liées	à	l’Église	:	

	
	-	sentiments	d’impact	:	ampleur,	souffrance	et	sidération	;	
	
De	la	stupéfaction	devant	
l’ampleur	des	faits	
Puis	de	la	souffrance,	de	
l’incompréhension	devant	un	
tel	silence	de	l’Eglise	

1.Sidération,	
incompréhension	face	au	
comportement	des	
responsables	de	l’Eglise	
2.Douleur	et	compassion	
pour	les	victimes	
3.Désir	de	réparation	pour	la	
reconnaissance	en	aveux	des	
coupables	et	une	justice	
laïque,	humaine	adaptée	

	
	
	
	-	sentiments	de	rejet	:	défiance,	indignation,	l’omerta	de	l’Église,	incompréhension.	
	
Très	perturbée	par	les	
différentes	révélations	
avérées		
Incompréhension	devant	
la	réaction	négative	des	
religieux	dont	Mrg	
Barbarin	donc	défiance	

Dégout,	choqué	
Sentiment	de	défiance	
envers	une	institution	qui	
n’avait	pas	pris	la	mesure	
du	problème	

Indignation	face	à	
l’omerta	de	l’Eglise	
Incompréhension	de	ce	
silence	

De	la	stupéfaction	devant	
l’ampleur	des	faits	
Puis	de	la	souffrance,	de	
l’incompréhension	devant	
un	tel	silence	de	l’Eglise	
	

C’était	violent	(suite	à	
l’émission	d’Arte)	
Grande	tristesse	
Révolte	
Incompréhension	

Colère	
J’étais	déçu	
Incompréhension	et	
tristesse	

De	la	stupéfaction	devant	
l’ampleur	des	faits	
Puis	de	la	souffrance,	de	
l’incompréhension	devant	
un	tel	silence	de	l’Eglise	

Immense	tristesse	pour	
les	victimes	et	colère	+	
indignation	(envers	les	
responsables	de	ces	actes	
Incompréhension	:	
comment	peut-on	
commettre	de	tels	actes	et	
ne	rien	laisser	paraitre	

Surprise	
Incompréhension	
Questionnement	devant	la	
multitude	de	cas	
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	-	Questionnement	sur	un	secret	:	Que	cache	l’Église	?	Pourquoi	seulement	maintenant	?	Comment	faire	confiance	aux	prêtres	?	
	
Je	trouve	que	c’est	dommage	que	
des	prêtres	aient	des	agissements	
qui	troubles	les	enfants	et	que	
surtout	ils	leur	disaient	que	c’était	
un	secret	et	surtout	d’en	parler	à	
personne.	Comment	faire	
confiance	aux	prêtres	?	pourquoi	
les	responsables	cachent	ou	
couvrent	les	prêtres	fautifs	?	

Je	trouve	que	c’est	dommage	que	
des	prêtres	aient	des	agissements	
qui	troubles	les	enfants	et	que	
surtout	ils	leur	disaient	que	c’était	
un	secret	et	surtout	d’en	parler	à	
personne.	Comment	faire	
confiance	aux	prêtres	?	pourquoi	
les	responsables	cachent	ou	
couvrent	les	prêtres	fautifs	?	
	

Que	nous	cache	l’Eglise	?	
pourquoi	on	découvre	que	
maintenant	?	il	est	temps	d’en	
prendre	note	
	

	
Stupéfaction	de	l’ampleur	des	
scandales	mais	espoir	que	justice	
soit	faite	dans	la	société	
Ne	rien	cacher	
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Nos	questions		

(réponses	à	la	question	2	:	Quelles	questions	cela	me	pose-t-il	?)	
	
Chaque	ligne	ci-dessous	correspond	à	un	post	it	(rose)	tel	qu’il	a	été	formulé.	
	
Questions	qui	concernent	l’institution	Église	

Comment	l'Eglise	va-t-elle	réagir	au	milieu	de	ce	chaos	?	

Le	besoin	de	savoir	et	quelles	positions	ont	les	plus	hautes	autorités	pour	s'orienter	vers	un	avenir	plus	clair	?	

Face	à	tous	ces	scandales	quelles	mesures	l'Eglise	va	prendre	afin	que	chacun	y	voit	plus	clair	dans	sa	foi	?	

Pourquoi	l'Eglise	n'a-t-elle	pas	réagi	plus	vite	?	Pourquoi	le	pape	n'a-t-il	pas	excommunié	le	cardinal	Barbarin	?	

Pourquoi	le	silence	de	l'Eglise	?	A-t-elle	pensé	aux	victimes	?	

Pourquoi	l'Eglise	a-t-elle	gardé	le	silence	aussi	longtemps	?	Comment	un	prêtre	peut-il	célébrer	l'eucharistie	et	ensuite,	avoir	des	comportements	
déviants	?	Ex	:	prêcher	l'amour	des	plus	petits	et	des	plus	faibles	en	même	temps	et	abuser	d'enfants	ou	d'autres	!	

Pourquoi	le	silence	des	responsables	de	l'Eglise	et	de	certaines	familles	?	Quelle	formation	humaine,	psychologique,	affective	dans	les	séminaires	?	
Comment	faire	justice	et	aider	les	agresseurs	à	prendre	conscience	de	leur	péché	?	

Quelles	suites	va	être	donnée	à	ces	actes	?	Comment	l'Eglise	va	répondre	à	ces	réalités	?	Pour	nos	prêtres,	tout	le	clergé,	quel	enseignement	retirer	
de	ces	déviances	face	à	leur	solitude,	leur	humanité	?	

Pourquoi	en	arrive-t-on	à	cela	?	Que	sera	la	réponse	donnée	par	Rome	?	Pourra-t-on	retirer	ces	religieux	de	leur	charge	pastorale	?	Les	victimes	
seront-elles	indemnisées,	bénéficieront-elles	d'un	jugement	?	Jugement	dans	l'Eglise	ou	les	tribunaux	nationaux	?	Faut-il	que	les	prêtres	se	marient	?	
Je	suis	très	interpellé	et	choqué	par	la	différence	de	traitement	par	l'Eglise	entre	prêtres	pédophiles	ou	pire	(criminels)	qui	sont	simplement	mutés	et	
les	prêtres	qui	veulent	se	marier	(non	criminels)	qui	sont	exclus	avec	interdiction	de	contacts	avec	leurs	anciennes	relations.	Je	ne	comprends	pas	la	
démarche	de	l'Eglise,	ni	sa	complicité,	ni	son	indolence.	

L'étendue	des	problèmes	montre	que	des	conditions	favorisent	ces	comportements.	Analyser	les	conséquences	
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Quelles	formations	des	responsables	?	Prêtres,	directeurs	spirituels,	accompagnateurs	accompagnatrices.	Comment	et	qui	peut	repérer	les	pervers	
narcissiques	?	Quelle	écoute	et	paroles	données	aux	victimes	?	Quelle	réparation	?	

Que	fera-t-on	pour	prévenir	ce	problème	?	(Formation	des	séminaristes,	rôle	des	laïcs	et	des	évêques)	

La	formation	prêtres,	religieux/religieuses,	laïcs,	catéchèses	-	relation	intercommunautaires.	Les	décisions	?	Place	de	l'Evangile	au	quotidien	?	
	

Questions	relatives	à	notre	foi	

Comment	la	foi	des	chrétiens	?	

Comment	faire	à	ma	place	de	femme	dans	l'Eglise	?	Je	me	sens	pourtant	partie	prenante	de	cette	Eglise,	prête	à	agir	-	mais	comment	?	J'ai	honte	d'avoir	ces	
pensées.	Peut-on	encore	avoir	confiance	en	l'homme	d'Eglise	?	Suis-je	comme	tous,	incrédule	?	Ai-je	en	face	de	moi	un	potentiel	coupable	?	Comment	l'Eglise	va-t-
elle	pouvoir	se	remettre	de	ses	scandales	?	et	nous	?	Comment	faire	face	aux	amalgames	?	

Que	puis-je	faire	pour	réparer	ces	situations	et	agir	pour	les	arrêter	?	Quelle	vigilance	pour	aider	et	ne	pas	laisser	seuls	nos	prêtres	?	

On	attend	la	vérité	-	Que	dire	aux	non	croyants	qui	nous	en	parlent	?	

Comment	moi,	comme	chrétienne,	je	peux	répondre,	je	peux	me	situer	face	à	ces	faits	face	aux	non	croyants	?	Qu'est-ce	que	je	peux	dire	?	

Aujourd'hui	nous	devons	continuer	le	chemin	vers	la	vérité	et	la	justice.	

Ces	révélations	ne	sont-elles	pas	que	la	partie	visible	de	l'iceberg	?	Comment	agir	pour	avancer	et	que	cela	cesse	?	Arrivera-t-on	à	endiguer	cette	histoire	?	Puis-je	
encore	espérer	que	cela	change	?	

C'est	un	phénomène	qui	existe	dans	tous	les	groupes,	l'Eglise,	les	enseignants,	les	faibles.	Que	faire	en	tant	que	chrétiens	?	

Nous	sommes	tous	touchés	d'une	manière	ou	d'une	autre	…	Rester	vigilante,	attentive	à	ce	qui	se	dit	et	se	transmet	…	ne	pas	généraliser	ces	cas	de	pédophilie,	oser	
en	parler	"calmement"	
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Qui	voir	pour	m'éclairer	sur	cette	terrible	situation	?	A	qui	faire	confiance	pour	me	donner	de	l'espoir	?	

Comment	faire	confiance	aujourd'hui	?	Certaines	personnes	sont	manipulatrices	d'où	méfiance.	Comment	vivre	avec	sérénité	lorsque	l'on	découvre	de	tels	actes	?	

Ne	plus	avoir	trop	confiance	…	du	mal	que	cela	a	pu	faire	pour	certaines	personnes	

Le	sujet	est	douloureux	pour	la	stabilité	de	l'Eglise	et	la	foi	des	chrétiens	

	

	

Questions	relatives	au	clergé	

Peut-on	encore	avoir	confiance	en	l'homme	d'Eglise	?	Suis-je	comme	tous,	incrédule	?	Ai-je	en	face	de	moi	un	potentiel	coupable	?	Comment	l'Eglise	va-t-elle	

pouvoir	se	remettre	de	ses	scandales	?	et	nous	?	Comment	faire	face	aux	amalgames	?	

Que	puis-je	faire	pour	réparer	ces	situations	et	agir	pour	les	arrêter	?	Quelle	vigilance	pour	aider	et	ne	pas	laisser	seuls	nos	prêtres	?	

Comment	aider	les	prêtres	à	prendre	conscience	de	leurs	agissements	?	Pourquoi	autant	de	jeunes	blessés	?	Pourquoi	ce	silence	après	plusieurs	années	?	

Ces	révélations	ne	sont-elles	pas	que	la	partie	visible	de	l'iceberg	?	Comment	agir	pour	avancer	et	que	cela	cesse	?	Arrivera-t-on	à	endiguer	cette	histoire	?	Puis-je	

encore	espérer	que	cela	change	?	

Que	dit	Dieu	face	au	crime	?	Jérémie...	Que	dit	Jésus	face	à	la	femme	pécheresse	?	Que	dit	Dieu	a	Caïn	avant	qu'il	ne	tue	son	frère	?		…	5%	des	faits	sont	mis	en	

épingles,	95	des	autres	sont	dans	les	familles.	Depuis	quand	est-ce	la	société	qui	donne	le	regard	de	Dieu	?	Quel	est	le	regard	de	Dieu	sur	le	péché	et	le	crime	?	

Dieu	nous	appelle	à	remettre	à	nos	frères	comme	Dieu	nous	a	pardonné.	

La	question	du	secret	de	la	confession	:	comment	sont	accompagné	les	prêtres	par	rapport	à	leur	vie	privée	?	La	crédibilité	de	l'Eglise	?	

La	confiance	est	gravement	ébranlée	car	il	y	a	eu	abus	de	pouvoir	et	silence	coupable.	

Où	commence	le	secret	et	où	s'arrête-t-il	?	Où	commencent	les	attitudes	"équivoques"	?	
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Nos	propositions		
(réponses	à	la	question	3	:	Quelles	sont	mes	propositions	pour	«	réparer	l’Église	»	aujourd’hui	?)	
	

Dans	les	tableaux	ci-dessous	figurent	les	post-it	(verts)	dans	leur	intégralité	–	tels	qu’ils	ont	été	formulés.	A	la	suite	de	chaque	tableau	est	formulée	une	
synthèse.	

Les	tableaux	et	synthèses	ont	été	classés	par	ordre	décroissant	des	nombres	de	post-it	relatifs	à	chaque	catégorie.	

	

	
	
	
	
	
	

Discerner	
	

(13	post-it	
renvoient	au	
discernement)	

- Propositions	:	besoin	de	
parler	pour	ne	pas	
s’arrêter	à	ce	qui	se	dit	
Faire	le	tri	sur	toutes	ces	
informations	qui	nous	
ont	envahis	

On	ne	peut	pas	réparer	
l’Eglise	sans	une	remise	
en	question	de	son	
enseignement	par	
rapport	aux	relations	
humaines	et	sans	aussi	
ne	pas	mettre	l’Eglise	
dans	une	position	à	part	
dans	la	société	

Réparer	l’Eglise	?	
En	réfléchissant	sur	
l’organisation,	la	
formation,	le	soutien	de	
chacun	
Et	en	osant	changer	ce	
qui	existe	depuis	des	
siècles	

Je	me	pose	la	question	
quoi	faire	pour	apaiser	
ce	problème	et	le	
résoudre	?	

Réveiller	l’Espérance	en	
moi	d’abord.	Tout	n’est	
pas	perdu	même	si	le	
mal	est	profond	

Plus	de	discernement	
dans	les	séminaires	
	

- Faire	un	état	des	lieux	
- Regarder	et	accepter	la	

vérité	
- Apporter	soutien,	

réconfort	aux	victimes	
- Ecouter,	prier	avec	le	

cœur	
	

- Prier	seul	et	avec	d’autres	
- Prendre	au	sérieux	mon	
baptême	aujourd’hui	

- Chercher	l’attitude	juste	par	
rapport	aux	prêtres,	
religieux	(rejet	de	l’emprise	
d’une	soumission	aveugle)	

- Prier		
- Être	attentif	aux	problèmes	
sociétaux	(bioéthique,	…)	

- Retrouver	et	transmettre	
ce	qui	est	l’essence	des	
évangiles	(pas	de	discours	
moralisateurs)	

- Organiser	des	jugements	
pour	libérer	la	parole,	dire	
un	pardon	

- Travailler	à	refaçonner	le	
visage	de	l’Eglise	

- Revoir	le	rôle	du	prêtre	
- Accompagner	les	victimes,	

guérir	la	blessure	

- Une	vraie	reconnaissance	
de	notre	Eglise	par	rapport	
à	ces	faits	et	la	fin	de	
l’impunité,	la	fin	du	silence	;	

- Mise	en	place,	mise	à	
disposition	de	personnes	-
relai	dans	chaque	diocèse	
avec	des	n°	de	téléphone	
pour	les	victimes	

Partager	notre	souffrance	
avec	ceux	qui	nous	
interpellent	sans	nier	ni	
provoquer	

Après	ces	révélations	prise	
de	conscience	;	

	

	

Ont	été	regroupées	ci-dessus	les	propositions	appelant	au	discernement	;	il	y	est	question	de	besoin	de	réflexion,	de	partage,	de	prise	de	conscience,	de	
prière,	de	mise	à	plat,	de	recherche	d’attitude	juste	face	à	ce(s)	problème(s),	face	aux	victimes...		 	
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Justice	

	
	

(11	post-it	
parlent	de	la	

justice)	

Les	prêtres	et	évêques	qui	
ont	blessé	des	enfants	et	des	
adultes	doivent	être	jugés	
dans	un	tribunal	civil	

- Une	vraie	reconnaissance	
de	notre	Eglise	par	rapport	
à	ces	faits	et	la	fin	de	
l’impunité,	la	fin	du	
silence	;	

- Eviction	rapide	du	coupable	
et	jugement	rapide	;	
	

- Désaveu	officiel	;	
- Tolérance	zéro	;		
- Enquête	menée	par	des	
commissions	laïques	civiles	
et	autonomes	;	

	

- Exclure	les	prêtres	
pédophiles	de	toute	charge	
ecclésiale		

- Transmettre	les	
informations	à	la	justice	

- Ne	plus	fermer	les	yeux	
- Ne	pas	généraliser	le	
problème	non	plus	

1. Dire	toute	la	vérité	
2. Ne	plus	se	soustraire	à	la	

justice	des	hommes	
3.Etre	au	clair	avec	certaines	

attitudes	ou	certains	
comportements	

En	tant	que	laïc,	ne	pas	
hésiter	à	parler	lorsqu’on	
est	témoin	de	faits	qui	
peuvent	poser	question	

Ne	pas	se	soustraire	à	la	
justice	des	hommes	
(l’Eglise)	
Dénoncer	le	mal	

- Tout	crime	dans	le	cadre	
de	l’Eglise	doit	être	jugé	
par	la	justice	des	hommes	

Etablir	des	règles	simples,	
les	faire	respecter	afin	de	
garantir	la	justice	et	la	
protection	des	victimes	
	

- Que	la	justice	soit	faite	;	
- Que	les	victimes	soient	
accompagnées	;	
	

Ne	pas	se	soustraire	à	la	
justice	des	hommes	(l’Eglise)	
Dénoncer	le	mal	
	

	

Ont	été	regroupées	ci-dessus	les	propositions	appelant	à	la	justice	;	Reconnaître	que	ces	déviances	sont	des	délits	ou/et	des	crimes	qui	doivent	être	soumis	
à	la	justice	des	hommes	;	et	que	cette	justice	soit	rendue	le	plus	vite	possible	après	leurs	révélations.	L’Eglise	ne	doit	pas	chercher	à	les	taire.	

	

	
	
	

Fonctionnement	
de	l’Eglise	

	
(8	post-it	

renvoient	au	
fonctionnement	

de	l’Eglise)	

- Que	le	prêtre	le	dise	
à	son	évêque	
- La	prière	pour	les	
victimes	

- Désaveu	officiel	;	
- Tolérance	zéro	;		
- Revoir	formation	
séminaristes	

- Femmes	plus	
présentes	au	sein	
des	grandes	
instances	

- Ne	plus	fermer	les	
yeux	

- Réfléchir	aux	
possibilités	de	
mariage	des	
prêtres	pour	ce	
problème	et	aussi	
pour	le	problème	
de	recrutement	

- 	Ne	pas	généraliser	
le	problème	non	
plus	

Pour	réparer	ces	
scandales	peut-être	
l’Eglise	pourrait	
ordonner	le	mariage	
des	prêtres	et	
s’aligner	aux	pays	
qui	déjà	le	vivent	de	
même	les	
protestants	tout	
prêts	de	nous	où	il	
ne	parait	pas	de	
telles	situations	

- Peut-être	repenser	
au	statut	du	prêtre	

	
- Travailler	à	
refaçonner	le	visage	
de	l’Eglise	
	

La	déontologie	de	
l’Esprit	religieux	

devrait	s’inspirer	de	
celle	du	Corps	

Médical	

Des	formations	à	
d’autres	méthodes	
de	communication	
et	fonctionnement	
dans	l’Eglise	
(communication	
bienveillante,	vraie,	
écoute	empathique,	
fonctionnement	
avec	base	de	la	
sociocratie	sans	
hiérarchie	mais	
basée	sur	
l’intelligence	
collective	(avec	
confiance	en	l’Esprit	
Saint	qui	parle	en	
chacun)	

Changer	
l’organisation	de	
l’Eglise	moins	
pyramidale	où	les	
femmes	auraient	
plus	de	
responsabilités	
réelles,	la	parole	aux	
messes	par	exemple	

	

	

Ont	été	regroupées	ci-dessus	les	propositions	de	remise	en	cause	ou	de	pistes	relatives	au	fonctionnement	de	l’Eglise	;	le	fonctionnement	pyramidal	(relation	
prêtre	-évêque),	communication	au	sein	de	l’Eglise,	rôle	des	femmes,	mariage	des	prêtres,	…		
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Formation	des	
prêtres	

	
(7	post-it	

renvoient	à	la	
formation	des	
prêtres	et	des	
séminaires)	

- Après	ces	révélations	
prise	de	conscience	;	

- Formation	plus	
approfondie	

Plus	de	discernement	
dans	les	séminaires	

Des	formations	à	
d’autres	méthodes	de	
communication	et	
fonctionnement	dans	
l’Eglise	(communication	
bienveillante,	vraie,	
écoute	empathique,	
fonctionnement	avec	
base	de	la	sociocratie	
sans	hiérarchie	mais	
basée	sur	l’intelligence	
collective	(avec	
confiance	en	l’Esprit	
Saint	qui	parle	en	
chacun)	

- Revoir	la	formation	
des	prêtres		

- Déclarer	haut	et	fort	
que	l’homme	n’est	pas	
l’Eglise	;	seule	la	
parole	de	Dieu	
compte		

	
	

Ne	pas	négliger	la	
formation	pendant	le	
séminaire	

- Revoir	formation	
séminaristes	

	

- Adapter	la	formation	
des	prêtres	

- Réfléchir	aux	
possibilités	de	mariage	
des	prêtres	pour	ce	
problème	et	aussi	
pour	le	problème	de	
recrutement	

	

	

Ont	été	regroupées	ci-dessus	les	propositions	par	rapport	à	la	formation	des	prêtres	;	des	propositions	ou	simplement	propositions	de	révision	de	la	
formation	des	prêtres	(sans	que	le	public	sache	bien	quel	est	le	contenu	de	cette	formation	–	le	Père	Benoit	de	Mascarel	a	pu	apporter	des	éléments	
d’information	sur	cette	formation	au	cours	de	la	soirée	–	voir	document	joint).	

	

	
Réparer	par	la	

prière	
	

(7	post-it	
parlent	de	la	

prière)	

Ecouter	la	parole	
de	Dieu	
Convertissez-
vous	
Revenez	de	tout	
votre	cœur		

	

L’unité	des	
chrétiens	qu’ils	
fassent	bloc	pour	
soutenir	l’Eglise	
dans	sa	mission	
de	la	rebâtir	sur	
des	bases	solides	

- Merci	pour	cette	
soirée	en	
paroisse	déjà	
pour	en	parler,	
pour	échanger,	
poser	des	actes	
de	demande	de	
pardon	

- Nous	porter	
dans	la	prière	
pour	reconnaitre	
la	situation,	en	
parler	sans	peur,	
sans	jugement	

La	prière	pour	les	
victimes	
- Messes	de	
réparation	
grand	public	

	

- Regarder	et	
accepter	la	
vérité	

- Apporter	
soutien,	
réconfort	aux	
victimes	

- Ecouter,	prier	
avec	le	cœur	

- Prier	seul	et	
avec	d’autres	

- Prendre	au	
sérieux	mon	
baptême	
aujourd’hui	

	

- Prier		

- Retrouver	et	
transmettre	ce	
qui	est	l’essence	
des	évangiles	
(pas	de	discours	
moralisateurs)	

	

Ont	été	regroupées	ci-dessus	les	propositions	pour	une	réparation	par	la	prière	;	prier	pour	les	victimes,	prier	pour	l’Eglise,	demander	le	secours	de	l’Esprit	
Saint,…	
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Rôle	des	
femmes	
(4	post-it	

parlent	du	rôle	
des	femmes	
dans	l’Eglise)	

Changer	l’organisation	
de	l’Eglise	moins	
pyramidale	où	les	
femmes	auraient	plus	
de	responsabilités	
réelles,	la	parole	aux	
messes	par	exemple	

Intégrer	des	femmes	
dans	l’Eglise	comme	
diacre	ou	prêtre	pour	
que	tout	le	monde	
puisse	vivre	leur	foi	
auprès	de	chez	eux	

Femmes	plus	
présentes	au	sein	des	
grandes	instances	

Donner	une	place	aux	
femmes	
	

	

Ont	été	regroupées	ci-dessus	les	propositions	où	il	est	demandé	explicitement	de	donner	une	plus	grande	importance	au	rôle	des	femmes	dans	l’Eglise.	

	

Réparer	par	le	
soutien	aux	
victimes	

	
(2	post-it	
parlent	du	
soutien	aux	
victimes)	

- Que	la	justice	soit	faite	;	
- Que	les	victimes	soient	
accompagnées	;	
- Que	l’humanité	du	prêtre	soit	
reconnue	et	peut-être	prendre	
plus	en	compte	les	tentations	de	
ce	monde.	Les	chrétiens	et	
chrétiennes	ont	leur	part	de	
responsabilité	à	ce	sujet	

- Organiser	des	jugements	pour	
libérer	la	parole,	dire	un	pardon	

- Revoir	le	rôle	du	prêtre	
- Accompagner	les	victimes,	guérir	

la	blessure	

	

Ont	été	regroupées	ci-dessus	les	propositions	de	réparation	par	le	soutien	et	l’accompagnement	des	victimes.	
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4. Temps	de	prière			–	lecture	du	psaume	68	à	plusieurs	voix	
					–	chant	:	«	Dans	ta	tendresse	Seigneur,	donnes-nous	la	Paix	»	

	

	

	

5. Apport	d’information	par	Mgr	Pascal	Wintzer	
	

 
Rappel de la préoccupation des évêques de France qui ont débattu du sujet de la pédophilie lors de leur assemblée plénière à 
Lourdes en 2019. 
 
NDLR 
« Lutte contre la pédophilie 
Les évêques ont fait un point sur la lutte contre la pédophilie lors de deux séquences. Ce fut l’occasion pour Mgr Georges Pontier de 
rapporter les enseignements et interpellations entendues lors de la Rencontre sur la protection des mineurs (présidents de Conférences 
épiscopales du monde réunis par le Pape François au Vatican du 21 au 24 février 2019). Mgr Luc Crepy, président de la Cellule 
permanente de lutte contre la pédophilie, a fait un bilan des travaux de la cellule, insistant notamment sur la persévérance à garder, la 
vigilance à exercer et la confiance à accroître. Mgr Eric de Moulins-Beaufort enfin a décrit l’avancement des travaux sur les quatre 
domaines décidés lors de l’Assemblée plénière de novembre 2018 : le travail mémoriel, la prévention, le geste financier envers les 
personnes victimes et l’accompagnement des clercs coupables. 
Dans chacune de leurs interventions et sur chaque thématique traitée, les évêques intervenants ont insisté sur le rôle que devaient avoir 
les personnes victimes pour l’avancée des travaux. 

La possibilité de pouvoir présenter des dispositifs à l’Assemblée de novembre a été soulevée. Ces séquences ont aussi été l’occasion 
d’échanges et de questionnements entre les évêques. » 

Compte rendu de l’Assemblée plénière des évêques de France – 2 au 5 avril 2019  
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Mgr	Wintzer	souligne	que	les	actes	de	pédophilie	sont	à	considérer	comme	des	actes	de	pédo-criminalité	qui	doivent	être	jugés.	Ils	ne	sont	pas	
à	considérer	comme	des	péchés.	Le	péché	appelle	le	pardon.	Le	crime	appelle	le	jugement	et	après	éventuellement	peut	être	pardonné.	

L’acte	de	pédophilie	est	un	acte	de	perversion.	Son	origine	peut	être	un	dérèglement	émotionnel,	une	pulsion	d’ordre	sexuel	dans	une	relation	
non	adulte	qui	serait	d’égal	à	égal.	A	noter	qu’il	n’y	a	eu	aucun	acte	de	repentance	de	la	part	du	clergé.	Il	est	à	noter	que	le	silence	a	créé	un	
scandale	encore	plus	grand.	

Ces	actes	sont	commis	par	abus	de	pouvoir	(rôle	du	prêtre	qui	se	place	comme	autorité)	et	aussi	pouvoir	spirituel	(position	d’accompagnement	
de	la	conscience	personnelle).	

Face	à	ces	situations	l’Église	doit	changer	ses	attitudes	:		

• Écouter	les	victimes	
• Se	soumettre	à	la	justice	civile	
• Reconnaître	le	rôle	des	médias	dans	la	révélation	de	ces	scandales	

Les	coupables	doivent	être	désignés.	Les	victimes	sont	à	considérer	comme	telles	et	nous	avons	à	prendre	en	compte	le	risque	de	culpabilisation	
de	ces	victimes	qui	ne	sont	en	aucun	cas	responsables	;	elles	n’ont	pas	à	se	considérer	comme	des	prédateurs.	

Face	à	ces	évènements,	la	confiance	est	blessée.	Cela	a	provoqué	une	décrédibilisation	des	prêtres.	

Que	faut-il	faire	?	

• Éviter	de	jeter	l’opprobre	sur	tous	les	prêtres	
• Être	vigilant	à	ne	pas	se	gaver	de	dénonciations	
• Ce	n’est	pas	la	formation	qui	prévient	de	la	perversion.	Nous	devons	considérer	l’environnement	de	notre	monde	:	les	médias,	les	

réseaux	sociaux,	l’accès	à	de	nombreuses	filières	et	informations,	la	facilité	d’accès	à	des	réseaux	de	rencontre,	etc.	

Dans	le	diocèse	une	enquête	est	menée	depuis	1950	(cf	:	site	diocésain)	

L’Église	s’accorde	à	reconnaître	les	victimes.	Décision	est	prise	de	leur	offrir	une	somme	financière	en	guise	de	reconnaissance	du	préjudice	subi.	

Nous	devons	aussi	savoir	comment	garder	mémoire	de	ces	faits.	
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Quel	accueil	des	victimes	au	sein	de	l’Église	?	

Nous	devons	réfléchir	à	la	meilleure	prise	en	charge	des	coupables	:	leur	devenir,	leur	retour	ou	non	au	sein	de	l’Église	et,	éventuellement,	avec	
quelles	charges	pastorales	?	

Nous	avons	à	revenir	à	ce	qui	fait	la	vie	ordinaire	de	l’Église	(lieu	et	chemin	de	conversion)	:	

Ø L’annonce	de	Jésus-Christ	
Ø La	prière	
Ø La	gestion	de	l’institution	(ce	que	nous	avons	sans	doute	trop	fait	!)	
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6. Complément	d’information	du	P	Benoît	de	Mascarel		
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7. Conclusion	et	perspectives	

	

	Toute	l’équipe	d’organisation	vous	remercie	d’être	venus	si	nombreux	pour	participer	activement	à	cette	rencontre.	
Cela	montre	 combien	 chacune	et	 chacun	 se	 sent	 concerné	par	 les	 révélations	mises	 au	 grand	 jour	 et	 la	 situation	
actuelle	de	l’Église.	

	Si,	pour	beaucoup	de	gens,	 l’Église	ce	sont	les	«	curés	»,	 les	apôtres	et	nos	prêtres	nous	disent	que	l’Église	c’est	le	
rassemblement	du	peuple	de	Dieu,	c'est-à-dire	nous,	avec	les	personnes	ordonnées.	Si	l’Église	souffre,	chacun	de	nous	
souffre.	

	En	vous	exprimant	ce	soir,	en	partageant	et	en	vous	écoutant,	vous	avez	décrit	un	chemin	pour	«	Ensemble,	réparer	
l’Église	».	Vos	émotions	et	ressentis	ont	été	renforcés	par	vos	questions	et	vos	propositions.	

Nous	souhaitons	en	tenir	compte	afin	de	définir	une	suite	à	cette	rencontre,	avec	vous.	Dans	ce	but,	n’hésitez	
pas	à	nous	faire	des	retours	suite	à	ce	compte-rendu,	à	nous	solliciter	pour	aller	plus	loin	dans	ce	partage	et	définir,	
ensemble,	des	actes	concrets	à	réaliser	dans	nos	clochers	pour	donner	un	nouvel	élan	à	notre	foi	et	à	notre	Église.	

Merci	

														

Équipe	d’animation	

Jean-Marie	Guignard			 	 jm.guignard@wanadoo.fr	
Jean-Claude	Marquis	 	 jcmarquis@wordonline.fr	
Samuel	et	Isabelle	Jourdain	 samueljourdain@yahoo.fr	

Patrice	et	Claude	Roussel	 	 patriceroussel2363@orange.fr	
Benoît	de	Mascarel	 	 demascarel@gmail.com	


