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Point d’étape, synthèse des remontées  
 

Différentes rencontres sur le thème des abus sexuels ont eu lieu avec des agents pastoraux du diocèse (prêtres, 
diacres, coopérateurs pastoraux et prêtres retraités ) et  dans  la proximité avec des membres de communautés 
paroissiales. 
Depuis janvier 2019, plus de 50 rencontres ont eu lieu à travers le diocèse ,près de 2000 personnes ont été rencontrées 
Certaines rencontres sont encore programmées en septembre et octobre. 
 
Réactions générales : 

• Echanges sincères et fraternels. Meilleure prise de conscience de l’ampleur de la problématique, tous sont 
particulièrement touchés par le témoignage de personnes victimes  

• Pour la majorité des personnes, c’est une bonne chose que l’Eglise se réveille, réagisse, en parle et reconnaisse les 
faits 

• Pour les zones pastorales touchées par des cas d’abus, il y a plus facilement expression de colère, de souffrance, 
d’impuissance, d’impression de non-relation avec la hiérarchie diocésaine, sentiment d’abandon pour certains… 

• Les assemblées locales relèvent la nécessité de soutenir davantage les prêtres, de s’engager plus dans la vie de la 
communauté. Beaucoup soulignent le danger de la solitude des prêtres… 

• En même temps, est souligné le danger de la sacralisation des prêtres, on les met sur un piédestal ; cela empêche de 
se poser des questions quant à leur comportement, de douter, de prendre du recul… 

• Est également interrogée la place de la femme dans l’institution ecclésiale, particulièrement dans les instances de 
décision 

• Certains soulignent que la majorité des prêtres sont des hommes d’une très grande qualité humaine, spirituelle, 
pastorale 
Nécessité absolue de la transparence, tout silence devant les abus que l’on pourrait connaitre est une authentique 
complicité 
 

Quelques pistes de travail à partir des synthèses 
 

Accueillir les personnes victimes et libérer la parole   
 
1er niveau : 

o Etablir un numéro d’appel et un email afficher clairement dans toutes les églises, pour une disponibilité immédiate et 
régulière.  

2ème niveau 
o Formation plus poussée pour des « personnes relais »: 

1. Connaître les processus de signalement,  
2. Savoir organiser, relayer vers des structures externes à l’Eglise pour un accompagnement psychologique  
3. Savoir accompagner jusqu’à la démarche judiciaire,  
4. Savoir proposer des personnes formées à l’accompagnement spirituel, le moment venu 

o Créer pour le diocèse une liste de personnes compétentes pour un accompagnement psychologiques et/ou spirituels 
 

Propositions pour la formation initiale des prêtres : 
 

o Favoriser une véritable fraternité, des équipes de vie, des activités et des engagements propices à une meilleure 
connaissance des capacités relationnelles des séminaristes. 

o Intégrer des laïcs hommes – femmes dans les équipes de discernement. Augmenter le rôle des laïcs dans les décisions 
d’ordination,  

o Importance de la formation en sciences humaines, nécessité de se former à la psychologie des personnes avec une 
attention particulière sur les structures perverses 

o Réflexion poussée sur le célibat, la masculinité. Travailler la théologie du corps. 
o Formation à l’autorité et à la responsabilité. Apprendre à « rendre compte » à d’autres collaborateurs. Former les 

futurs prêtres pour ce qu’ils auront à vivre sur le terrain. 
Proposition pour la formation continue des prêtres : 
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o Entretien d’évaluation annuel, par rapport à la mission confiée 
o Supervision régulière avec des agents pastoraux non ordonnées animée par un spécialiste. 
o Formation continue sur la vie affective et sexuelle, plus largement une formation humaine avec des propositions 

régulières et une obligation de formation  
o Développer le soutien fraternel, porter le souci de l’autre et savoir attirer le regard d’un responsable sur un mal-être 

d’un confrère…  
o Vivre la fraternité : avec au minimum de partages de certains repas, de temps de prière 

 
Proposition pour la formation des diacres permanents et des coopérateurs(trices) de la pastorale 

 
o Travailler le discernement lors de l’appel à l’ordination ou à l’entrée en service pastoral 
o Expliciter et déployer le pouvoir de service et non d’autorité 
o Entretien d’évaluation annuel, par rapport à la mission confiée 
o Supervision régulière avec des agents pastoraux non ordonnées animée par un spécialiste. 
o Développer un climat de fraternité et de simplicité entre agents pastoraux  
o Avoir une vigilance « réaliste »,  
o Travailler régulièrement en équipe et pratiquer la relecture 
o Apprendre à repérer le « mal-être » des personnes (enfants, jeunes ou adultes) 
o Rechercher des outils pour travailler le lien avec les familles et une aide à la parentalité  

 
Proposition pour lutter contre le cléricalisme :  

 
o Limiter les mandats dans le temps et y tenir ;  
o Accompagnement spirituel régulier  
o Appeler plus de femmes dans les instances de décision 

 

Pistes d’actions concrètes évoquées dans les rencontres  
 

La commission est appelée à les affiner  
 

 Mettre des portes vitrées dans les espaces d’accueil tout en veillant à la confidentialité  
 Toute équipe est accompagnée par deux personnes (catéchiste ou animateur avec la présence d’un parent, 

pas toujours le même) quelle que soit l’activité proposée 
 Intégrer dans tous les modules de catéchèse une formation à l’éducation affective, relationnelle et sexuelle. 
 Combattre le fléau de la pornographie, en connaître les conséquences sur le développement des enfants et 

des jeunes, y rendre attentifs les parents 
 Être plus attentifs aux signaux d’alarme : dérive financière, mauvaise gestion de la mense curiale, plainte 

d’abus de pouvoir, de crise d’autoritarisme (clercs ou laïcs en mission), alcoolisme. Y réagir rapidement et 
concrètement 

 Toute responsabilité est assumée dans le cadre d’un mandat limité dans le temps. Il est important de respecter 
ce mandat, la responsabilité s’arrête au terme du mandat.   

 Organiser régulièrement des temps d’information, de discussion dans les communautés pour favoriser la 
parole et fortifier la convivialité 

 Créer une affiche à mettre dans les églises et les lieux publics avec le n° de téléphone d’accueil et 
d’écoute 

 Etablir une fiche de procédure pour accompagner un signalement… 
 


