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« DEPUIS LOURDES… »

Ce Lundi 08 Novembre prenait fin à Lourdes l’assemblée pléniaire d’automne de la Conférence des Evêques
de France., une assemblée dont travaux et réflexions furent axés principalement sur la réception et les conséquences
à tirer du rapport Sauvé. Les révélations contenues dans ce rapport - 330 00 enfants, adolescents, victimes d’abus
sexuels de la part de personnes engagées dans l’Eglise, prêtres, religieux, responsables laïcs parfois – constituèrent un
véritable « tsunami » pour cette Eglise de France, mais aussi pour tous ceux et celles qui, dans la société, luttent pour
le respect de la dignité et la protection des enfants et des jeunes. Cette assemblée fut l’occasion pour les évêques,
principaux pasteurs de l’Eglise de France, de regarder en face la réalité dénoncée par ce rapport et de chercher
comment ouvrir un chemin de repentance. Quelques personnes, victimes de ces abus, étaient à leurs côtés pour
témoigner de cette souffrance qui demeure toujours présente par-delà les années passées.
Dans son discours de clôture, Mgr Éric de Moulin-Beaufort précise ce que fut la démarche de cette assemblée,
une assemblée « pleine d’émotions, de douleurs, d’inquiétudes, de fraternité, d’intenses moments de
partage. Vendredi matin, nous avons reconnu notre responsabilité institutionnelle et décidé
d’engager un chemin de reconnaissance et de réparation ouvrant pour les personnes victimes la
possibilité d’une médiation et d’une indemnisation. Nous l’avons fait en pensant à chacune et à
chacun d’eux, à chacun de ces enfants, petits garçons, petites filles, adolescents, adolescentes, qui
pleurent en secret dans le fond de leur âme et jusqu’au dernier jour de leur vie d’adultes ». Il ajoute
que grâce aux travaux réalisés par la commission en charge du rapport (la CIASE), « nous
constatons et c’est un constat effrayant, que les relations fortes, les relations structurantes de
l’humanité peuvent toujours être perverties et le sont dans une proportion que nul ne peut dire
négligeable ». L’image du prêtre donnée par ceux qui furent auteurs de ces abus en fut abîmée,
discréditée aux yeux de beaucoup, précise Mgr de Moulin-Beaufort qui constate : « La grâce de
l’ordination n’assure pas un caractère stable, une honnêteté parfaite, une délicatesse de cœur
remarquable, elle ne préserve pas même des démons destructeurs et dominateurs qui peuvent habiter
une âme… Nous sommes devenus prêtres pour apporter humblement quelque chose de la consolation
du Christ, pour assurer beaucoup de la proximité de Dieu, et certainement pas pour que des hommes
ou des femmes pleurent à cause de nos fonctionnements paroissiaux ». Poursuivant sa réflexion, il
revient sur le thème de la paternité spirituelle qui se traduit par l’usage du mot « Père » pour
désigner le prêtre : « Nous devons redoubler de vigilance, être lucides, ne pas nous laisser tromper
par les mots que nous employons… Il y a une paternité incestueuse qu’il faut rejeter avec horreur…
La vraie paternité ne saurait jamais consister à ce que l’un fasse de l’autre sa chose ou le traite comme
tel».
Parmi les moyens de lutte contre les abus sexuels évoqués par les évêques au cours de cette
assemblée, Mgr de Moulin-Beaufort cite la coopération des diocèses avec les autorités civiles et
judiciaires du pays : « Nous avons tout à gagner à conclure des protocoles avec les procureurs, à nous
en remettre avec confiance aux services de la justice de notre pays. Le pardon de Dieu ne peut servir
de prétexte à quiconque qui aurait commis un crime ou un délit pour échapper à la justice des
hommes ». Cette coopération a déjà été mise en place dans notre diocèse depuis 2013, avec la
création de la CIRCAS (« Commission Interdiocésaine de Recours en Cas d’Abus Sexuel »).
Et pour terminer son allocution sur une note d’espérance, Mgr de Moulin-Beaufort,
s’exprimant au nom des évêques, adresse un mot d’encouragement à tous les prêtres, leurs
collaborateurs : « Nous disons de tout cœur notre amitié fraternelle aux prêtres de nos diocèses. La
phase nouvelle de l’histoire de notre Église où nous entrons devrait être une belle aventure. Nous
savons, que ce chemin conduit de la mort à la vie, de la dispersion à l’unité dans la communion ».
† Mgr Jean-Pierre COTTANCEAU

ARCHIDIOCESE

AGENDA
Mission/Déplacement
* Monseigneur Jean-Pierre COTTANCEAU à
Fangatau du 09 au 16 novembre.
* Père Eric MACE à Rikitea du 09 au 16 novembre
* Père Abraham MEITAI hors territoire du 08 au
21 novembre.
* Diacre Gaspar MAHAGA en mission CDRV à
Tahaa du 19 au 21 novembre.

COMMUNICATIONS SOCIALES

RADIO MARIA NO TE HAU
Enseignements
Diffusés à 01h00-10h00-16h00-21h00
FM 87. 6 / 93. 8 / 96. 4 / 101. 5 / TNS
et www.radiomarianotehau.com

Lundi 15/11 : Soyez tous miséricordieux par
Monseigneur Hubert COPPENRATH
Mardi 16/11 : Présent à la présence de Père Daniel
ANGE
Mercredi 17/11 : Réconciliez-vous avec vous
même de Bernard DUBOIS
Jeudi 18/11 : Dans l'ombre de Pierre par Père
Silouane PONGA
Vendredi 19/11 : La colère de l'amour par Père
Moliné.
Ces enseignements sont susceptibles d’être modifiés par la radio
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