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Dossier

Lutter

contre les abus
« Si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui » (1 Cor 12,26).
Ainsi s’ouvre la Lettre au Peuple de Dieu publiée en août dernier par le pape
François, en réponse aux scandales des abus sexuels commis au sein de l’Église.
Alors que l’Église apporte des réponses pour prévenir ces crimes et accompagner
les personnes victimes, vous trouverez donc dans les pages suivantes un dossier
consacré aux outils et aux procédures mis en place par le diocèse de Grenoble-Vienne
pour lutter contre les abus de toutes sortes.
Mgr Guy de Kerimel a été interrogé sur le sujet par Sophie Fitte, responsable du service
Église en dialogue.
L’Église catholique est secouée par de nombreux scandales d’abus
sexuels, d’abus de pouvoir et de conscience, perpétrés par des
prêtres depuis des dizaines d’années.
Peut-on parler d’une culture du silence au sein de l’Église catholique ?
On peut parler d’une culture du silence, en effet. Ces choses-là ne se disaient
pas pour ne pas porter atteinte à la réputation du prêtre abuseur et de l’Église.
Les responsables d’Église « lavaient leur linge sale en famille ». On déplaçait
le prêtre, sans prendre toujours les moyens d’éviter les récidives possibles.
Pourtant ces abus font partie des péchés graves pour lesquels des peines canoniques (selon le droit propre de l’Église) sont prévues.
En fait, la culture du silence touchait tous les milieux : les autres institutions,
les familles. Celles-ci portaient des « secrets de famille » qui ne devaient pas
être divulgués, pour ne pas porter atteinte à la réputation de la famille.
Les victimes sont alors comme des personnes que l’on prive de la parole et
donc de la possibilité d’établir des relations normales et vitales avec autrui.
Elles ne peuvent se déployer.

Qu’est-ce que le diocèse de GrenobleVienne met en place pour aider les victimes, lutter contre ces abus et garantir la
protection des mineurs et des adultes vulnérables ?
En 2016, nous avons mis à disposition des victimes
une cellule d’écoute. Ce dispositif de cellule d’accueil et d’écoute, a pour objectif d’accueillir la
parole de toute personne ayant été victime d’abus
sexuels par un membre en responsabilité dans
l’Eglise, prêtre, diacre, ou laïc. Sur ces sujets difficiles, chaque personne est écoutée avec bienveillance et suivie selon ses souhaits. Elle est composée
de trois professionnels bénévoles et d’un prêtre :
un psychanalyste pour écouter la souffrance des
plaignants afin qu’ils retrouvent la paix et la joie de
vivre, un médecin pour repérer les conséquences
corporelles des actes subis dus à la parole pervertie
chez les victimes, les aider à prendre conscience de

L’abus sexuel ou le viol : un acte pervers

de l’Église catholique en Isère

Comment contacter la cellule d’écoute
en toute confidentialité ?
Afin de faciliter une démarche par nature difficile, mais nécéssaire,
une ligne téléphonique et une adresse de messagerie vous sont
dédiées. Vous serez contacté dans les plus brefs délais.

07 68 77 29 60
cellule.ecoute@diocese-grenoble-vienne.fr

Quel est le dispositif d’écoute proposé ?
Une rencontre avec des membres d’une cellule composée d’un :
• juriste
• psychanalyste
• médecin généraliste • prêtre
Dont la mission est :
D’accueillir la parole de toute personne ayant été victime d’abus sexuels
par des représentants de l’Église catholique en Isère
(prêtre, diacre, religieux ou laïc en responsabilité).
Sur ces sujets difficiles, chaque personne sera écoutée
avec bienveillance et suivie selon ses souhaits.
diocèse de

GRENOBLE
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Retrouvez toutes ces informations
sur www.diocese-grenoble-vienne.fr

CA

Marie-Françoise Guihard, psychanalyste

Qu’est ce que la CIASE : Commission indépendante sur les abus sexuels dans l’Eglise
Pour que la lumière soit faite sur les abus sexuels sur des mineurs et des personnes
vulnérables commis depuis 1950 par des prêtres, des religieux et des religieuses,
l’Eglise catholique pour
de France
a demandé
à Jean-Marc
Sauvé,sexuels
ancien vice-président
les
victimes
d’abus
du Conseil d’État, de constituer et de présider une commission indépendante. Cette
commis
des représentants
commission réunit des
femmes etpar
des hommes
aux compétences reconnues. Elle est
pluraliste et comprend des incroyants et des croyants de toutes confessions.
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L’abuseur est double, passe avec une rapidité
incroyable, d’un homme sympathique, faisant
de brillants discours très appréciés, à un abuseur
ou un violeur. Sa victime est réduite à un objet
de plaisir qu’il jette quand elle ne lui donne plus
satisfaction. Il ne tient aucun compte d’elle, car
lui seul compte. Il n’écoute que lui-même et
quand il parle, c’est à lui-même. C’est de l’ordre
du mensonge, car parler c’est parler à quelqu’un.
L’abuseur est un homme qui n’est plus soumis à
la loi que pourtant il connaît. Il ne vit pas vraiment, car vivre c’est vivre les uns AVEC les autres…

É G LI

Dans les actes d’abus sexuel ou de viol, la
victime se trouve dans une situation folle.
Elle subit un acte sans parole, qui l’annule en
tant que personne, qui la réduit à un organe ;
elle en est sidérée ; elle est là sans vraiment y
être, et déserte son corps. Elle continue ensuite à vivre sans pouvoir en parler, car elle
n’a plus confiance en l’autre, quel qu’il soit.
L’acte qu’elle a subi, est un acte pervers. Elle
vit en cherchant à échapper à la culpabilité,
la honte ou la mort. Cette tristesse impossible
à dire perdure de nombreuses années, jusqu’à
ce qu’une parole la touche au cœur, passage
du désespoir à l’espérance.

Victime ou témoin, parent, proche... Vous souhaitez être écouté, accompagné...
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Comment, en tant que chrétien, vivre
cette crise ecclésiale ?
Vous avez parlé récemment de traversée
du désert ; va-t-elle durer longtemps ?
Est-il possible pour l’Église de
se relever de cette épreuve ?
J’ai bien conscience du choc vécu
par les chrétiens devant la gravité
des révélations. Dans ces circonstances, il est bon de pouvoir en
parler, exprimer sa souffrance,
sa colère, son incompréhension.
Ensuite, j’invite les chrétiens à se
de Kerimel
tourner vers le Christ et à chercher auprès de Lui réconfort et lumière. Le pape
François, dans sa Lettre au Peuple de Dieu, du
mois d’août dernier, invite à la conversion personnelle et communautaire. Comment entendre cette
invitation ? Nous sommes hélas solidaires dans le
péché, comme dans la grâce. La conversion d’un
membre du Corps du Christ a des effets positifs sur
le Corps entier.
Plus nous répondrons à l’appel à la sainteté, plus
nous aiderons l’Église à sortir de cette crise et à
trouver les moyens d’éradiquer ce mal. Il faudra du
temps, mais nous avons commencé à bouger et je
suis dans l’espérance.
La solidarité des membres du Corps du Christ doit
encore se développer du côté de la synodalité :
une plus grand écoute mutuelle, une plus grande
écoute ensemble de ce que Dieu dit à son Église, et
une plus grande collaboration.

J’invite les chrétiens
à se tourner vers le Christ
et à chercher auprès de Lui
réconfort et lumière.
Mgr Guy
ce lien et aider les membres de la cellule à discerner cet effet éventuel sur
eux-mêmes, un juriste pour éclairer les autres membres de la cellule sur les
aspects juridiques des faits susceptibles d’être révélés, et un prêtre pour aider
au discernement en fonction des réalités ecclésiales et diocésaines, dans une
attention respectueuse aux personnes concernées.
Je me rends aussi personnellement disponible pour celles qui veulent rencontrer l’évêque. Nous les encourageons, au cas où ce ne serait pas fait, à signaler
à la justice ce qu’elles ont subi. Si elles hésitent, nous leur disons que nous
sommes tenus par la loi à faire nous-mêmes un signalement.
Nous faisons en sorte que l’information soit accessible, pour que les victimes
osent se signaler. La cellule d’écoute peut revoir les personnes ou proposer un
accompagnement plus personnel, si elles le souhaitent.
Nous avons commencé à évoquer la question des abus sexuels sur mineurs et
personnes vulnérables dans les paroisses, afin de libérer la parole.
Nous préparons un livret de prévention des abus sexuels sur mineurs que nous
diffuserons largement dans le diocèse.
Avec les prêtres, nous avons commencé à réfléchir sur notre service d’autorité,
confié par le Christ. Le geste du lavement des pieds, accompli par Jésus avant
sa Passion, est un signe qui doit éclairer notre service.

Victime d’abus sexuel…
Lors d’une soirée de prières pour
les victimes d’abus sexuels, un tsunami m’a emporté en découvrant
que moi aussi, j’avais été victime,
il y a 40 ans. J’en a parlé au prêtre
de ma paroisse, puis à mon mari :
j’ai été abusée par un prêtre en
qui j’avais confiance.
J’ai traversé une période de peines,
de colères, de haine, jusqu’à avoir
pensé au suicide. Tout en moi était
brisé, mon corps n’était plus que
blessure. Grâce à l’affichette du
fond de l’église, j’ai contacté la
cellule d’écoute du diocèse, ce qui
m’a permis de mettre des mots sur
mes maux. J’en ai alors parlé à une
thérapeute, puis informé l’évêque,

monseigneur de Kerimel. Il a fait
un signalement au procureur de
la République, ce qui m’a permis
de faire une déposition à la gendarmerie. Pourquoi toutes ces
démarches ? pour que la parole se
libère en vue d’une évolution dans
l’Église et dans la société.
Dans ces moments difficiles de
souffrances, la main du Père
m’a tenue, et me tient « hors de
l’eau ». C’est pour moi un chemin de Pâques, dans l’attente de
l’Esprit.
Courage, la vérité nous rendra
libres.
M. C

Quelles sont les répercussions de ces scandales sur la vie pastorale des paroisses ?
Vous incitez les paroisses à organiser des
temps de réflexion, partage et prière pour
libérer la parole sur le sujet des abus dans
l’Église, pourquoi ?
Certains baptisés ont demandé à être rayés des
registres de baptême ; en général ce sont des personnes déjà loin de la vie des communautés chrétiennes. Quelques-uns veulent arrêter de donner
au Denier de l’Église, pénalisant ainsi tous les
prêtres et les laïcs en mission ecclésiale embauchés par le diocèse. D’autres voudraient réinventer l’Église. La grande majorité des fidèles restent
confiants dans l’Église et ses pasteurs. Ils souffrent,
ils prient, ils s’engagent encore plus dans le service.
Le danger serait de porter le soupçon sur tous les
prêtres et de leur rendre le ministère encore plus
lourd. Les coupables restent une petite minorité.
Donner la parole, permettre les échanges, le dialogue, ne peut que faciliter la reconstruction et le
rétablissement de la confiance.
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Comment l’Église s’y prend-elle
pour sensibiliser les séminaristes et
les prêtres à la prévention des abus de
conscience ou des abus de pouvoir ?
Le ministère est un service. Si le prêtre est
configuré au Christ Tête et Pasteur de l’Église,
cela veut dire qu’il exerce un service d’autorité. Lequel ? Il me semble qu’il s’agit de
l’autorité du Christ qui elle-même se fonde
sur son obéissance à son Père. Le prêtre n’a
pas à s’imposer mais à transmettre le Christ,
sa Parole, sa Vie. Plus il s’effacera devant le
Christ, plus son autorité sera ajustée et reconnue. Le Christ nous montre l’exemple.
La formation spirituelle des séminaristes se
développe pour leur permettre d’accompagner ceux qu’ils auront à servir, sans tomber
dans les abus spirituels ou de pouvoir. Ils
rencontrent aussi des psychologues pour les
aider à construire leur humanité de manière
équilibrée.

Nous devons continuer à approfondir ces questions
avec les prêtres, dans la suite du Concile Vatican II.
Le développement de la collaboration prêtres / laïcs
est déjà un réajustement qui permet d’éviter que
le prêtre se situe au-dessus, au-delà de la communauté qu’il sert.
Vous avez célébré au Sacré-Cœur (28 juin) une
messe pour les victimes d’abus lors de laquelle
l’une d’entre elles a témoigné. Les prières ne
réparent pas humainement le crime, mais estce qu’une réparation spirituelle peut y aider ?
La prière, la conversion du Christ, l’ouverture de
cœur à l’action du Christ, faciliteront grandement
la guérison du Corps ecclésial. Je suis convaincu
que cela aidera les victimes à se reconstruire et à
pouvoir retrouver une certaine confiance dans la
vie, dans les relations humaines, dans le Christ et
peut-être aussi dans l’Église. Je crois à la fécondité
de la prière, je crois à la guérison que peut procurer le Seigneur ; ce qui n’empêche pas la nécessité
d’un soutien psychologique.

Le diocèse va donc prochainement éditer un guide pratique très complet intitulé « Lutter contre les abus sexuels : connaître - prévenir - agir ». À
qui s’adressera-t-il ? Et dans quel but ?
Ce guide s’adresse à tous ceux qui accompagnent pastoralement les jeunes, surtout les
mineurs, et les personnes en fragilité. Le but est de donner des repères pour arriver à la
« tolérance zéro » que préconise le pape François. Déjà un certain nombre de bonnes
pratiques ont été mises en place, mais il nous a paru nécessaire de mettre par écrit
ce guide pour nous permettre de lutter contre ces fléaux d’abus sexuels. Il rappelle
les règles de comportement avec les mineurs et les personnes vulnérables, précise les
normes en vigueur, notamment du point de vue législatif, donne la manière d’accueillir les informations d’abus et présente les procédures de traitement des plaintes.
Son objectif est aussi d’aider à agir pour prévenir afin de porter un regard responsable
et bienveillant sur les personnes et d’assurer un espace de bientraitance et de sécurité
envers les plus jeunes et les personnes vulnérables. Les annexes donnent des outils de
prévention tels que des programmes d’éducation affective, relationnelle et sexuelle,
des projets éducatifs et pastoraux…

Guide pratique pour toutes les personnes au service
des enfants, des jeunes et des personnes vulnérables
CONNAÎTRE • PRÉVENIR • AGIR

1

Photo by Caleb Woods on Unsplash
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GUIDE PRATIQUE POUR TOUTES PERSONNES AU SERVICE
DES ENFANTS, DES JEUNES ET DES PERSONNES VULNÉRABLES
1

- Diocèse de Grenoble-Vienne -

Il sera bientôt disponible à la Maison diocésaine et téléchargeable
sur le site http://diocese-grenoble-vienne/luttercontrelesabussexuels.html

PARTIE 1 : Le cadre et la juste attitude
1. Le cadre éducatif
PARTIE 2 : Agir et réagir
2. Le cadre pastoral
1. Prévenir
2. Évaluer, discerner et agir
3. Communiquer

ANNEXES
1. Prévention (recruter un animateur, projet éducatif et pédagogique, signaux d’alerte, écouter pour libérer…)
2. Formation (éduquer à la bientraitance, lutter contre les discriminations, relire une situation…)
3. Signalement (modèle de lettre au procureur de la République, démarches de l’évêque, conduite à tenir…)

relais
relais38
38L’ÉGLISE
L’ÉGLISECATHOLIQUE
CATHOLIQUEEN
ENISÈRE
ISÈRE- -JUILLET
JUILLET- AOÛT
- AOÛT2019
2019

99

Lutter contre les abus
La formation des responsables : essentielle !
Marie-Jo Verlucco, du pôle écoute du service Diaconie et
soin, et Marie-Christine Guillou de la pastorale des adolescents du service des jeunes, ont collaboré à la réalisation du
guide « Lutter contre les abus sexuels ». Parce que la bientraitance est l’affaire de tous, l’objectif de ce guide est
d’aider les parents, catéchistes, animateurs d’aumôneries, de
groupes paroissiaux, et de mouvements de jeunes, accompagnateurs de personnes handicapées, laïcs en mission ecclésiale, prêtres, diacres, séminaristes, membres de la communauté éducative de l’Enseignement catholique.

Le 8 octobre prochain, une journée de prévention et de formation sera proposée aux lemes, prêtres et diacres, enseignement catholique. Cette journée sera entrecoupée de témoignages, de diverses informations d’ordre psychologique
et juridique, de messages de prévention et d’alerte (outils de
prévention, procédure de signalement…). Le tout dans une
approche éthique et théologique.
Pour les adultes accompagnateurs de jeunes, deux matinées
indissociables sont organisées les samedis 12 et 19 octobre pour lutter contre les abus, repérer les justes attitudes
de l’accompagnateur, développer une culture de la bientraitance et savoir agir en cas de suspicion. Le schéma ci-dessous
en indiquant les procédures.

Les réactions doivent s’adapter selon les différents cas de figure
et selon la nature des informations dont on dispose
Cas n° 1

Cas n° 2

Cas n° 3

situation
non probante

danger suspecté

danger immédiat

Les éléments
ne sont pas suffisants
ou très diffus

Les éléments nécessitent
une évaluation
de la CRIP

Le mineur
ou la personne vulnérable
doit être protégée
en urgence

• Prendre le temps de recueillir
des informations,
observer la situation
• Se réunir pour faire le point
et mettre en place
des stratégies pour faire face
à la situation
• Définir un plan d’action
• Contacter les parents
• Conserver des traces écrites
de ces démarches
Si nécessaire,
faire un signalement

(Cellule de recueil
des informations préoccupantes
du département)

car danger ou risque
de danger pour le mineur
ou la personne vulnérable
• Rédiger une note
d’information préoccupante
• Adresser cette note au CRIP
• Informer le vicaire général
du diocèse
• Informer la famille sauf
intérêt contraire pour l’enfant
• Garder la confidentialité
sur cette démarche

• Noter immédiatement
par écrit les propos,
la chronologie des faits
• Appeler le 119
ou contacter le CRIP
À défaut ou si urgence,
faire un signalement
au procureur
de la République
ou à la
Direction départementale
de la cohésion sociale
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faites aux ENFANTS

Un livret réalisé par les magazines

Parler des violences sexuelles
à un enfant est difficile
pour tout le monde.
Lui en parler, c’est l’aider
à se protéger en lui apprenant
à repérer les situations à risque.
C’est aussi l’aider, en cas
de besoin, à rompre un silence
destructeur : la première étape
nécessaire à sa reconstruction.
Guide téléchargeable sur :
www.bayard-jeunesse.com

Ce que dit le pape François
Lettre au peuple de Dieu
En août 2018, le pape François écrivait une Lettre au Peuple
de Dieu et disait ceci :
« Si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui »
(1 Cor 12,26). Extrait
Ces paroles de saint Paul résonnent avec force en mon cœur alors que
je constate, une fois encore, la souffrance vécue par de nombreux
mineurs à cause d’abus sexuels, d’abus de pouvoir et de conscience,
commis par un nombre important de clercs et de personnes consacrées. Un crime qui génère de profondes blessures faites de douleur
et d’impuissance, en premier lieu chez les victimes, mais aussi chez
leurs proches et dans toute
la communauté, qu’elle soit
composée de croyants ou
d’incroyants.

Et le Motu proprio…

Ce livre donne aux parents
des clefs d’une communication
réussie avec leurs enfants.
Que dire ou ne plus dire
sur les questions affectives
et sexuelles ?
Quelle est l’influence des parents
par rapport à la bande
des copains ? Comment éviter
le piège du porno ?
Pascale Morinière, Au secours
mon bébé a grandi !, Salvator,
septembre 2018

Pape François, Amoris laetitia,
exhortation apostolique
chapitre 7, renforcer l’éducation
des enfants - oui à l’éducation
sexuelle - § 280-286

En mai 2019, le pape publiait une lettre apostolique en forme de Motu proprio
« Vous êtes la lumière du monde » (Vos estis lux mundi)
sur les dispositions concernant la lutte contre les abus sexuels. Extrait
Les crimes d’abus sexuel offensent notre
Seigneur, causent des dommages physiques, psychologiques et spirituels aux
victimes et portent atteinte à la communauté des fidèles. Pour que ces phénomènes, sous toutes leurs formes, ne se
reproduisent plus, il faut une conversion
continue et profonde des cœurs, attestée
par des actions concrètes et efficaces qui
impliquent chacun dans l’Église.
Avec ce Motu proprio, le pape introduit
dans le droit canon une obligation de dénonciation des cas de violence sexuelle sur
mineur ou sur une personne vulnérable et
de toute manœuvre visant à dissimuler de
tels faits, le secret de confession restant
absolu et inviolable.
Pour cela, concrètement, tous les diocèses
doivent se doter de « dispositifs stables et
facilement accessibles au public pour permettre de présenter des signalements »
(Art.2 §1).

D’autre part, le pape François insiste sur le
soin à apporter aux victimes :
Art. 5 §1. Les autorités ecclésiastiques
s’engagent en faveur de ceux qui affirment avoir été offensés, afin qu’ils soient
traités ainsi que leurs familles, avec dignité et respect. Elles leur offrent, en particulier :
a) un accueil, une écoute
et un accompagnement,
également à travers des services
spécifiques
b) une assistance spirituelle
c) une assistance médicale,
thérapeutique et psychologique,
selon le cas spécifique.
§ 2. L’image et la sphère privée des personnes concernées, ainsi que la confidentialité des données personnelles, doivent être
protégées.
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Lutter contre les abus
Pédocriminalité dans l’Église
RENCONTRE DE MGR GUY DE KERIMEL AVEC LE PROCUREUR GÉNÉRAL

Le non-dit est mortifère
pour les communautés
chrétiennes.

Le procureur général de la Cour d’appel de Grenoble, Jacques Dallest,
a rencontré en mai dernier les évêques Guy de Kerimel, Pierre-Yves Michel (Valence)
et Xavier Malle (Gap) dans le but de dialoguer et échanger sur la douloureuse
question des abus sexuels sur mineurs qui ont pu avoir lieu dans l’Église.
Il était aussi question de la façon de recueillir la parole des victimes et de signaler
les faits à l’institution judiciaire, depuis que le pape, dans son Motu proprio,
Mgr Guy de Kerimel
prône la dénonciation immédiate des actes pédophiles.
Recueil et écoute de la parole, signalement au procureur
qui sera en charge de l’enquête, suites judiciaires…
Autant d’étapes nécessaires que le haut magistrat a abordées avec eux.
La justice est d’autant plus précautionneuse sur ces questions que les peines encourues
sont lourdes, les faits parfois difficiles à établir et impliquant très souvent plusieurs victimes.
Sans compter la complexité des prescriptions sur des faits souvent révélés bien des années
plus tard.
Une rencontre importante et utile pour les trois évêques qui vivent de façon douloureuse
cette période.
Une confirmation, fidèle aux dernières déclarations du pape François : l’Église catholique entend
rendre compte à la justice des faits de pédophilie dont elle sera informée en son sein.
« Une bonne révolution », juge Guy de Kerimel, pour qui le traitement en interne et le silence,
au détriment de la parole des victimes, ne doit plus être d’actualité.
« Le non-dit est mortifère pour les communautés chrétiennes », estime-t-il.

L’appel à témoignages
COMMISSION INDÉPENDANTE SUR LES ABUS SEXUELS DANS L’ÉGLISE (CIASE)
La CIASE (Commission indépendante sur les abus sexuels
dans l’Église) a lancé fin mai 2019 un grand appel à témoignages
qui va durer un an afin que la lumière soit faite sur les abus
sexuels commis sur des mineurs et des personnes vulnérables
par des prêtres, des religieux et des religieuses
depuis les années cinquante.
Cette commission indépendante, souhaitée par la Conférence
des évêques de France, est pluraliste, composée de femmes
et d’hommes aux compétences reconnues
(médecine, psychiatrie, sciences sociales, droit, théologie…),
croyants et incroyants, de diverses confessions.
Elle a pour mission de dresser l’état des lieux des abus,
Ce qui fait que les victimes le demeurent et que les abus perdurent,
c’est le silence. Ensemble nous devons trouver la force de le briser.

Libérer la parole, entendre les victimes,
recueillir les témoignages sera au cœur
des missions de la Commission.
Jean-Marc Sauvé le 8 février2019

C’est pourquoi nous invitons les victimes ou témoins d’abus sexuels commis
par des prêtres ou des religieux à prendre contact avec l’équipe
mise en place par la CIASE, en partenariat avec la fédération France victimes.
Sept jours sur sept, entre 9h et 21h, des personnels spécialement formés
répondront au téléphone au 01 80 52 33 55.
Il est aussi possible de les contacter par courriel : victimes@ciase.fr
ou par courrier : Service CIASE - BP 30132 75525 Paris cedex 11.

Qu’est ce que la CIASE : Commission indépendante sur les abus sexuels dans l’Eglise
Pour que la lumière soit faite sur les abus sexuels sur des mineurs et des personnes
vulnérables commis depuis 1950 par des prêtres, des religieux et des religieuses,
l’Eglise catholique de France a demandé à Jean-Marc Sauvé, ancien vice-président
du Conseil d’État, de constituer et de présider une commission indépendante. Cette
commission réunit des femmes et des hommes aux compétences reconnues. Elle est
pluraliste et comprend des incroyants et des croyants de toutes confessions.

01 80 52 33 55
victime@ciase.fr
Service CIASE - BP 30 132
75525 PARIS CEDEX 11

Nous invitons les victimes ou témoins d’abus
sexuels commis par des prêtres ou des religieux
à prendre contact avec l’équipe que la CIASE*

Sachez que votre anonymat sera préservé et que les données recueillies seront traitées
avec toutes les garanties requises.
La CIASE remercie par avance toutes celles et ceux qui répondront à cet appel.
Si vous souhaitez plus d’informations sur cette commission, sa mission et son fonctionnement,
vous pouvez vous rendre sur leur site internet www.ciase.fr.

a mise en place, en partenariat avec la fédération France
Victimes en s’appuyant sur des professionnels reconnus
et en recrutant des personnels spécialement formés,
disponibles 7jours sur 7, de 9h à 21h.

Votre anonymat sera préservé et les données
recueillies seront traitées avec toutes les garanties
requises. La CIASE remercie par avance toutes celles et ceux
qui répondront à cet appel.

*Qu’est ce que la CIASE ?
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La Commission indépendante sur les abus sexuels
dans l’Eglise. PLUS D’INFOS SUR WWW.CIASE.FR

expliquer comment ces affaires ont été traitées
par la hiérarchie catholique, évaluer les mesures prises par celle-ci
depuis vingt ans pour prévenir ce fléau.
Elle doit également formuler des recommandations
pour que de tels crimes et délits ne se reproduisent pas
et que les victimes fassent l’objet d’une prise en charge appropriée.
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Lutter contre les abus
Seigneur,

nous te confions toutes les personnes
victimes de toutes sortes d’abus.
Rejoins leur cœur dans leurs solitudes
et dans leurs détresses.
Donne-leur la force dont elles ont besoin
pour dénoncer leurs agresseurs
et pour commencer un chemin de retour à la Vie.
Mets sur leurs routes des personnes capables de les aider,
de les remettre debout et de les accompagner.
Donne à chacun de nous
la capacité d’ouvrir notre cœur et nos oreilles
« à la douleur silencieuse des enfants, des jeunes, [des adultes]
et des personnes handicapées 1 » victimes d’abus.
Que ta présence en nos vies
« nous pousse à marcher dans la vérité 2 »,
dans le bien et dans la justice.
Tu es le Dieu de tendresse et d’amour,
console ceux qui souffrent,
et permets à ceux qui sont appelés à les défendre,
d’avoir le discernement nécessaire
pour les accompagner sur le chemin de la vie.
Aide-nous à nous engager
« dans la vérité et dans la charité
envers [toutes les personnes] de bonne volonté
et envers la société en général,
afin de lutter contre tout type d’abus sexuel,
d’abus de pouvoir et de conscience.3 »
Aide-nous, Seigneur, à être témoins de ton amour.
Elargis nos cœurs pour écouter ta parole, la mettre en pratique
et devenir « sel de la terre et lumière du monde. » Amen

Prière

Ce livre donne les clés
pour repérer les comportements
des personnalités perturbées,
les techniques de manipulation,
et les types d’agressions
auxquels peuvent être exposés
les enfants. Repérer, dépister
les mécanismes pervers, prévenir
les agressions, c’est donner
une chance aux victimes
de ne pas en souffrir
toute leur vie.
Dr Marie-Noëlle Tardy,
La maltraitance envers
les enfants - Les protéger
des méchants, Éditions Odile
Jacob, 2015

Le rapport à la sexualité
des collégiens, lycéens
et étudiants a évolué : confrontés
à une société hyper sexualisée
et à la pornographie,
leurs représentations
et expériences de l’amour
et de la sexualité sont souvent
blessées.
Ce livre entre en dialogue
avec eux, leur propose des clés
pour apprendre à construire
une unité entre leur corps,
leur sensibilité, leur intelligence
et leur intériorité et se préparer
au véritable amour.
Valérie Ternynck, Le sexe
et le cœur, Éditions Emmanuel,
janvier 2019.
Pour les adolescents.

1 - 2 - 3 Lettre du pape François au peuple de Dieu - 20 août 2018

