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L’Eglise de France vient de subir une onde choc, en découvrant avec stupeur et 
honte les nombreux actes de pédocriminalité commis par un certain nombre de 
clercs et notamment des prêtres dans les années 1950-2020, soit ces 70 dernières 
années. 

C’est avec beaucoup de respect et dans la discrétion que nous évoquons les 
nombreuses victimes de tous ces actes, enfants, jeunes, garçons et filles, adultes qui 
ont été abusés et qui en sont restés marqués pour toute leur vie. Combien de vies 
brisées, défigurées, d’enfances emmurées dans un silence exigé et présenté comme 
un secret entre l’agressé et l’agresseur. Une situation qui demande d’abord le silence 
et le retour sur soi-même ! 

La responsabilité de l’Eglise a été dénoncée par J Marc Sauvé et les membres de 
la commission et le besoin de nécessaires réformes internes a été souligné avec 
vigueur, dénonçant les amalgames et les fausses images du prêtre, véhiculés au sein 
même du peuple chrétien, trop souvent par les clercs eux-mêmes. 

Certains se sont perdus dans des polémiques aussi ringardes que malsaines, 
voulant se placer au-dessus des lois de la république et oubliant surtout le respect dû 
aux victimes … 

Aujourd’hui des voix se font entendre, et heureusement, pour demander non 
pas des ajustements, mais une véritable révolution dans la marche et la gouvernance 
de l’institution, dans la conception de la sexualité que véhicule l’Eglise, dans la 
formation des clercs, dans la place de chacun pour la prise des décisions et leur mise 
en œuvre … 

A mon humble niveau, en ouvrant un onglet [Pédocriminalité dans l’Eglise – notre 

dossier] dans le site de la paroisse, j’ai essayé de sélectionner un certain nombre 
d’articles pour alimenter la réflexion. Cela n’est pas exhaustif, bien sûr, en les lisant ils 
m’ont aidé à y voir plus clair. Je les mets à votre disposition et vous pouvez de votre 
coté me faire part de vos remarques et/ou de vos recherches.  

Nous avons besoin les uns des autres, nous avons besoin d’accompagner aussi 
nos évêques dans la mise en place d’une autre façon de concevoir et de diriger 
l’institution-Eglise qui soit plus à l’écoute et plus conforme à l’Evangile. 

Merci de votre aide. Amicalement.  Jean C. Sérignan 

 

 
 
 
 >>> Quelques articles pour aller plus loin … voir page suivante 

 
 



Les violences sexuelles dans l’Eglise catholique   Rapport du 
CIASE Commission Indépendante sur les Abus Sexuels dans l’Eglise 

 
Interview de J Marc Sauvé 

https://www.facebook.com/lejourduseigneur/videos/600229097827
292/           1mn02 

 
Interview de J Marc Sauvé   Interview paru dans LA VIE 
 
La vérité vous rendra libres    Jacques Gaillot 
 
La faillite de l’Eglise est le résultat d’une véritable pathologie de 

la parole     Marine de Préneuf et Marie Grand 
 
L’Eglise doit reconsidérer radicalement sa doctrine sur la 

sexualité      Hugues Pouyé 
 
Il faut revoir la gouvernance    Sylvaine Landrivon 
 
Véronique Margron, figure de vérité    Tellou 
 
Le cri d’un prêtre     Pierre Alain Lejeune 
 
Ces catholiques qui reconsidèrent la figure du prêtre   
 Agnès Villaume 
 
 
Vous trouverez tous ces articles dans la page spéciale du site de 

la paroisse : « Pédocriminalité dans l’Eglise – notre dossier » 
 

Cliquez >>> https://paroisses-beziers-littoral.catholique.fr/actualites/131-
pedocriminalite-dans-l-eglise 
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