
Les abus sexuels : S’informer, Parler, Prévenir et Agir 
 

S’engager pour prévenir les abus sexuels 

C’est à toute l’Église, à tout le corps ecclésial, à tous les 
baptisés, des jeunes aux plus anciens, de se sentir 
concernés, de prendre conscience, d’éradiquer cette 
culture du silence, de la cécité qui permettent aux abus 
sexuels d’exister et tout particulièrement ceux à l’encontre 
des enfants. 

Parce que l’Eglise porte une responsabilité particulière, 
parce que l’Eglise doit devenir une maison sûre pour les 
enfants, notre paroisse a choisi de s’engager. Il nous faut 
nous engager personnellement dans la prévention car il est 
clair que les abus sur mineurs se produisent dans 
l’ensemble des institutions et des familles. Il en va de notre 
responsabilité d’hommes et de femmes, de parents ou de 
grands-parents, d’éducateurs. 

Dès maintenant sur la paroisse St Benoit de Bron, nous 
proposons : 

• Des informations régulières sont rédigées sur le 
« Kaléidoscope » que l’on peut retrouver sur le site de 
la paroisse : https://paroissedebron.fr 

• Des ouvrages sont accessibles à la maison paroissiale 
et au Christ-Roi que ce soit pour les enfants, les 
adolescents ou les adultes. 

• Des personnes référentes seront joignables pour 
répondre aux demandes, en s’adressant à la 
permanence paroissiale : contact@paroissedebron.fr 

 

Aujourd’hui tous concernés !  

Tous acteurs quel que soit notre âge : 

Et nous, ici à Bron dans notre paroisse, que faisons-nous ? 

C’est à nous comme hommes et femmes, parents et 
grands-parents, éducateurs de nous engager pour que 
l’Eglise devienne une maison sûre ! 

Lors de la rencontre du 13 décembre 2021 au Christ-Roi 
sur les suites du rapport Sauvé et sur les décisions prises 
par la Conférence des Evêques et les responsables de la 
CORREF, nous avons abordé la question de la suite à 
donner à notre action : 

• Développer le travail de prévention en direction des 
acteurs de terrain : catéchistes, animateurs 
d’aumônerie, chefs scouts, etc. 

• Travailler à l’échange et à la formation des catéchistes 
de la paroisse. Une première rencontre est prévue en 
janvier. 

• Proposer des rencontres avec les personnes qui le 
souhaitent pour se familiariser avec la documentation 
présente à la maison paroissiale ou au Christ-Roi et 
disponible à la demande. 

• Constituer un groupe de personnes intéressées pour 
mettre en œuvre les recommandations du rapport 
Sauvé au plan local. 

• De plus, en lien avec la démarche synodale qui nous 
invite à marcher ensemble, nous voulons travailler 
avec d’autres pour faire remonter nos désirs de 
changement pour la vie de l’Eglise. N’hésitez à 
prendre contact avec Claire Le POULICHET. 
      lpclaire@yahoo.fr 

• Travailler avec d’autres acteurs professionnels comme 
l’association VIFFIL et FranceVictimes  pour l’accueil 
des personnes. 

En parler avec les plus jeunes : 

La remise du rapport Sauvé est l’occasion d’évoquer le 
sujet parfois tabou des abus sexuels. Tout l’enjeu consiste 
à adopter un ton juste, sans minimiser ni exagérer les faits. 
Sans minimiser, c’est accepter les chiffres tels qu’ils nous 
sont donnés. Et peut-être faire redescendre le prêtre du 
piédestal sur lequel on peut avoir tendance à le placer. 
Autant informer son enfant de manière juste et nuancée, 
afin que ce dernier sache à quoi s’en tenir et surtout 
distinguer le vrai du faux. 

 
 

 

Liens à consulter : 

• JONAS : http://plateformejonas.fr/ 

Espace collaboratif contre la pédocriminalité. Plate-forme 
collaborative et non professionnelle créée par François 
DEBELLE, diacre permanent du diocèse de Marseille. 
Beaucoup de documents et vidéos y sont rassemblés 
(sous la responsabilité des auteurs). 

•  



• Vidéos du diocèse  de Lyon 

Une série de 13 entretiens filmés a été réalisée avec des 
personnes victimes, psychiatres  policier, magistrat, 
journaliste, théologien, pasteurs. Autant d’analyses et de 
points de vue qui se doivent d’être connus et compris par 
tous ceux qui sont engagés au service de l’Église. 
Véronique GARNIER et Olivier SALIGNAC témoignent de 
leur vécu d’enfant abusé et de leur lent chemin de 
reconstruction. 

https://lyon.catholique.fr/agir-ensemble-contre-les-abus-
sexuels/ 

 

 

Rapport  Sauvé : De victimes à témoins 

Si la chape de silence recouvrant 
les violences sexuelles sur des 
mineurs et des personnes en 
situation de vulnérabilité a fini par 
se rompre dans l’Église 
catholique, nous le devons 
d’abord aux personnes ayant subi 
ces violences. Ces personnes ont 
dû surmonter leur souffrance, 
parfois des sentiments de honte et 
de culpabilité et, souvent, le déni 
familial ou ecclésial, pour prendre 
la parole après des décennies de 
silence contraint ou d’oubli 
traumatique. 

 

 
En voici un témoignage : 
 

Délivrance 
Je ne sais pas si j’appartiens 
À l’oubli ou bien à la haine 
Mais à chaque heure du quotidien 
Mon encre sous le papier saigne 
Comme un vieux livre abandonné 
Ma bouche demeure sans mot 
J’aimerais pouvoir sectionner 
La gangue qui couvre mes maux 
Les épines que dans mon cœur 
Je garde, inondent mon esprit 
Il est loin où enfant de chœur 
De destinée, j’étais épris 
Sous perfusion émotionnelle 
Comme un temps volé à la vie 
Je transporte sous mes semelles 
L’affliction qui m’asservit 
Cette indicible solitude 
Je veux à tout prix m’en défaire 
Pour retrouver la quiétude 
À tout jamais quitter l’enfer 
C’est pourquoi je livre les mots 
Des viols subis dans mon enfance 
Je les gueule fortissimo 
Pour retrouver l’indépendance 
J’ose aux feux de la parole 
Briser les miroirs trop polis 
De tous ces religieux idoles 
Qui abusent d’enfants salis. 

 
 
 

Claire et Herminie 
 

 


