
Semaine du 9 au 17 octobre 2021 
 

« Honte, gratitude, détermination » 
 

Suite à la remise du rapport de la CIASE, mardi dernier, sur les abus sexuels dans l’Église, 
voici quelques extraits du communiqué des évêques de France et de la conférence des religieux et 
religieuses : 

«  Devant tant de vies brisées, souvent détruites, nous avons honte et sommes indignés. Notre 
pensée et notre immense peine, comme femmes et hommes, comme évêques ou supérieures et 
supérieurs d’instituts religieux, vont avant tout aux personnes victimes ; celles qui ont pu parler, 
celles qui n’ont pu le faire encore ou ne le pourront jamais et celles qui sont mortes. Rien ne peut 
justifier qu’elles n’aient pas été entendues, crues, soutenues, ni que la plupart des coupables n’aient 
pas été signalés et jugés. Nous mesurons plus que jamais le courage des personnes victimes qui ont 
osé parler et nous exprimons notre profonde reconnaissance à celles et ceux qui ont accepté de 
travailler à nos côtés. 

Nous redisons solennellement notre détermination à mettre en œuvre les orientations et les 
décisions nécessaires afin qu’un tel scandale ne puisse se reproduire. Nous remercions vivement 
celles et ceux qui nous y aident. Nous savons que le chemin est encore long pour espérer mériter le 
pardon des victimes et qu’il nous faut « faire nos preuves ». 

Nous encourageons vivement l’ensemble de l’Église catholique en France, paroisses, 
mouvements, communautés religieuses, etc., à prendre connaissance du rapport de la CIASE, aussi 
douloureux soit-il, et à inviter leurs membres à en parler les uns avec les autres. C’est là notre devoir 
moral pour les personnes victimes et leurs proches et aussi pour les générations à venir : regarder 
cette terrible réalité pour pouvoir ensemble y faire face et travailler à une Église plus digne de 
l’humanité et du Christ qu’elle annonce. » 

 
Mgr Éric de Moulins-Beaufort,  

Président de la Conférence des évêques de France 
Sœur Véronique Margron, op,  

Présidente de la Conférence des religieux et religieuses de France 

https://eglise.catholique.fr/actualites/dossiers/assemblee-pleniere-de-mars-2021/514495-lutte-contre-la-pedophilie-les-resolutions-votees-par-les-eveques-de-france-en-mars-2021/
https://eglise.catholique.fr/actualites/dossiers/assemblee-pleniere-de-mars-2021/514495-lutte-contre-la-pedophilie-les-resolutions-votees-par-les-eveques-de-france-en-mars-2021/
https://www.ciase.fr/rapport-final/
https://www.ciase.fr/rapport-final/
https://eglise.catholique.fr/glossaire/conference-des-eveques-de-france

