
Aureilhan, le 10 octobre 2021 

 

Rapport de la CIASE : honte à vous – honte à nous – courage 

 

À Mgr Brouwet ancien évêque du diocèse de Tarbes et Lourdes (2012-2021) – Copie à Mgr Perrier 
évêque émérite du diocèse de Tarbes et Lourdes (1998-2012), au Père Pierre Jamet vicaire général et 
administrateur du diocèse de Tarbes et Lourdes, aux anciens vicaires généraux du diocèse de Tarbes 
et Lourdes et aux prêtres de Séméac-Aureilhan 

 

Honte à vous pour avoir tardé à indiquer l’ampleur des « dégâts » dans le diocèse de Tarbes et 
Lourdes (Le nombre de victimes d’abus sexuels, le nombre de prêtre prédateurs, les faits). Le présent 
avec la création de la Cellule d’accueil des victimes n’est pas suffisant pour éclairer et assumer le 
terrible passé du diocèse. 

Honte à vous pour votre manque de courage pour assumer la responsabilité de l’Eglise comme l’a fait 
le Cardinal Marx, pour faire un acte fort de reconnaissance comme l’a fait Mgr Jacolin dans le diocèse 
de Luçon par la mise en place d’une plaque mémorielle dans sa cathédrale. 

Honte à vous, à tous les évêques, à tous vos prédécesseurs, à la hiérarchie des diocèses, pour avoir 
par le silence, l’inaction, la complaisance, avoir voulu protéger l’Église et avoir ainsi ignoré la 
souffrance des victimes de ces agissements.  

Honte à vous les évêques et toute l’Eglise pour avoir placé les prêtres sur un piédestal, les avoir 
sacralisés, conduisant à des comportements de « chefs » et non de serviteurs. Le pire est que cela a 
induit des pouvoirs spirituels qui sont utilisés par des prêtres déviants. 

Honte à vous pour avoir la prétention de donner des leçons de morale sexuelle, de vouloir 
condamner, juger les mœurs, les orientations sexuelles des personnes sans voir ce qui se passe au 
sein de l’Église. Honte pour votre vision taboue de la sexualité et la survalorisation du célibat.  
Comment voulez-vous être écoutés ? « Mais n’agissez pas d’après leurs actes, car ils disent et ne font 
pas » (Évangile de Matthieu 1- 3).  

Honte à vous pour avoir permis à ces prêtres prédateurs de continuer à célébrer la messe en 
contradiction totale avec le sens de la messe et de l’Evangile. Comment pouvaient-ils vivre 
pleinement la messe avec leurs crimes ?  

Honte à vous car par votre attitude vous avez contribué à faire porter la suspicion sur tous les prêtres 
dévoués, fidèles à leur sacerdoce, respectueux des enfants et de tous les laïcs. Vous avez aussi 
contribué à faire subir l’opprobre de la société sur tous les baptisés. Quelle crédibilité pour nos 
engagements et témoignages ? L’image de l’Eglise est irrémédiablement abimée.  

Honte à nous, laïcs, familles, services, mouvements, par notre silence, notre complaisance, notre 
peur, notre confort social, nous avons permis que se poursuivent des actes criminels alors que nous 
connaissions les faits et les auteurs. 

Honte à nous, laïcs, par notre timidité, respect hiérarchique, obéissance, désintérêt, nous n’avons 
pas exigé d’être des membres de plein droit dans les instances de décision de l’Église à tous les 
niveaux. Cela aurait permis, avec en particulier la présence de femmes, d’apporter un regard 



différent de celui des clercs sur la gouvernance de l’Église et d’assumer pleinement notre mission de 
baptisés.   

Courage pour faire face à «un des crimes les plus vils et les plus néfastes possibles » (Pape François - 
7 janvier 2019 - Voeux au corps diplomatique).   

Courage pour assumer complètement et totalement, sans timidité ni tergiversations les 
recommandations de la CIASE, même si elles vont à l’encontre de vos habitudes et même si elles font 
mal. Ne craignez pas pour votre carrière épiscopale. N’ayez pas peur. Ne soyez pas timide.  Osez faire 
des démarches prophétiques.   

Courage pour mettre en place des actions innovantes voire radicales et révolutionnaires, dans 
l’organisation et les fondamentaux de l’Eglise de France, où les laïcs seront pleinement acteurs dans 
l’esprit du Synode sur la synodalité.  

Courage pour ouvrir des voies nouvelles avec l’aide de tous les évêques, des prêtres, des laïcs, sous la 
conduite de l’intelligence humaine et la force de l’Esprit Saint.  

Courage en face de ce séisme, de cette catastrophe, de ces horreurs, de cette pourriture dans 
l’Église, de ces souffrances, de ces vies brisées, du désarroi des laïcs et des prêtres. 

Courage, courage, courage !  

 

Jean-Marie Deladerrière 
Secteur Paroissial Aureilhan-Séméac 
Diocèse de Tarbes et Lourdes 
 

PS – Je n’attends pas de réponse. Vos actes seront là pour évaluation devant les hommes, devant la 
société française et devant Dieu (Évangile de Marc 9-37 et 9-42). 

 


