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Objet : Abus sexuels dans I'Eglise - Honte et colère - Déception et attentes

rere LVeoue.

Honte et colère sont les sentiments quej'éprouve face aux abus sexuels dans I'Eglise catholique : honte car
je fais partie en tant que laïc de cette Eglise qui se couvre d'une infamie qui rejaillit sur nous tous car tout
cela est bien éloigné de l'Evangile. J'ai honte d'appartenir à l'Église qui a toléré de tels agissements qui
nous déshonorent tous et font ainsi jeter I'opprobre sur toutes ses composantes. J'ai honte avec tous ces

prêtres honnêtes, dévoués, qui exercent leur sacerdoce avec abnégation; honte avec tous ces la'rcs qui
essayent de vivre leur vocation de baptisés dans l'Église et la société. Je suis en colère contre la hiérarchie

catholique qui a nié, caché, et même organisé pendant longtemps une impunité et une soustraction des

coupables vis-à-vis de lajustice civile.

Tous les faits récents ne font qu'amplifier cette honte et cette colère :

o Le nonce apostolique, en France, qui est mis en cause pour des attouchements sur des adultes à Paris

et aussi au Canada

o Le jugement du cardinal Barbarin en lè" instance. qui même s'il fait appel de sonjugement et

démissionne de sa fonction, est une terrible sanction contre celui qui a dit < Grâce à Dieu, ces faits
sont prescrits ) quand étaient mentionnés des actes de pédophilie dans le diocèse de Lyon. Rappelons

aussi les attendus du jugement où il est mentionné qu'il a préféré d'en référer à Rome, au Vatican,
plutôt que de saisir lajustice. Vous conviendrez que toutes les manifestations de solidarité

épiscopale, dont celle des évêques de France en mars 2016 et toutes celles faites avant ce jugement

étaient malvenues.
e Le film > Grâce à Dieu > qui est un implacable rappel de toutes les dérives au sein de I'Eglise, des

crimes d'un prêtre avec le silence et I'inaction de sa hiérarchie face aux cris des victimes.
. Le reportage diffusé le 5mars sur Arte sur les abus sexuels dont ont été victimes des religieuses

catholiques :

o Proxénitisme et esclavage sexuel (Mots du Pape François) pour mettre, en Afrique, des
jeunes religieuses à < disposition > de prêtres prédateurs pour éviter le SIDA, car ( pures )

o Avortement de religieuses à Rome et en Afrique, mises enceintes par des prêtres, avec la
complicité de leurs supérieures. Les < tueurs à gage > évoqués par le Pape François pour
parler des avortements sont aussi au sein de l'Eglise. Quelle crédibilité peut-on accorder aux
positions de I'Eglise sur l'avortement ?

o La tentative mentionnée par une religieuse violée par un prêtre, à Rome, à qui étaient offerts
3000€ pour qu'elle ne parle pas !

Je tiens à exprimer ma déception et mes attentes par rapport à notre diocèse

. Le fait que dans notre diocèse on n'arrive pas à savoir combien de personnes sont venues vous voir
pour parler d'abus sexuels et pour quels faits.



. De même, quels sont les faits concemant les cinq personnes qui se sont signalées à la cellule

d'écoute que vous avez mise en place en20l6?
o Quelles sont les suites judiciaires données par vous-mêmes ou les personnes reques ?

o euelles actions de réparation, de soutien psychiatrique, vis-à-vis des victimes ont été mises en place?

. Allez-vous relancer de façon plus soutenue, ouverte et publique l'accueil des victimes car il y en a

qui n'osent pas parler ?

o Concemant la nomination du Frère François-Xavier Bustillo en tant que "délégué diocésain pour la

protection des mineurs et des personnes vulnérables", il aura aussi en charge une action dans les

Sanctuaires de Lourdes. Avez-vous connaissance de dérives dans les pèlerinages organisés à Lourdes

par les diocèses?
pourquoi en 2016 avez-vous renvoyé vers son diocèse d'origine un prêtre qui exerçait dans le nord

du département ? Qu'est-il devenu ?

Les religieuses sont nombreuses dans notre diocèse du fait de Lourdes. L'émission de Arte soulève la

question de savoir si ici aussi ou dans leur pays d'origine des religieuses ont été victimes d'abus

sexuels de la part de Prêtres.
. Comment travaillez-vous avec le Procureur de la République ?

e Comment allez-vous travailler avec à la commission indépendante mise en place par l'épiscopat

français et présidée par Mr Sauvé, commission qui va travailler à partir des archives des diocèses ?

plus globalement, vous avez le devoir de transparence évoqué par le Cardinal Reinhard Marx lors de

I'assemblée à Rome en février 2019 des Présidents des Conférences épiscopales sur les abus sexuels dans

I'Eglise:

. Cette transparence est nécessaire, via le Bulletin du Diocèse, via des rencontres d'information vis-à-

vis des catholiques qui se posent des questions pour comprendre ce qui se passe et répondre aux

questions de leur entourage.

. Cette transparence et cette information sont nécessaires vis-à-vis de tous les Hauts Pyrénéens, par

une conférence de presse par exemple, de façon à redresser I'image bien abimée de l'Eglise.

o Il ne suffrt pas seulement de parler de compassion, de pardon, d'évoquer les mesures prises : quels

sont les faits dans notre diocèse ? quelles actions de réparation vis-à-vis des victimes ? quelle

condamnation publique oserez-vous à I'image du qualificatif < pouniture dans I'Eglise > utilisé par

Mgr Dominique Lebrun archevêque de Rouen ?

o "N'ayez pas peur". L'information, et pas seulement dans les médias chrétiens, est préférable à

I'entre-soi ou au silence qui ne peuvent que susciter doutes et interrogations. Informez-nous,

informez tous les Hauts Pyrénéens sur "un des crimes les plus vils et les plus néfastes possibles"

(Pape François - 7 janvier 2019 - Voeux au corps diplomatique). Bien sûr il y a les mesures de

prévention, mais il y a aussi un passé terrible qu'il ne faut pas nier et qu'il faut assumer'

En ces temps difficiles pour l'Église, quelles initiatives allez-vous prendre :

. Pour rassembler toutes les sensibilités des catholiques de votre diocèse, leur redonner confiance et

montrer ainsi que vous êtes l'évêque de tous et pas seulement de ceux qui sont proches de vous par

les idées ou les vues sur la conduite du diocèse.

r Pour réduire la présence cléricale et religieuse dans les instances diocésaines (Secrétariat évêché,

catéchèse, formation, pèlerinage, conseil épiscopal, ...) et plus impliquer ainsi les laïcs dans la

perspective de la co-responsabilité pastorale prônée par le Concile Vatican II'
o pour débattre dans le diocèse (Ce qui marche, ce qui ne marche pas, les améliorations possibles),

remotiver ainsi les catholiques, et montrer un esprit d'écoute et d'ouverture'

mes sincères salutations
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Recevez, Mgr Brouwet,
Jean-M ari e Deladerrière
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