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

S’engager pour prévenir les abus sexuels 
Contre ces crimes abominables et destructeurs, il nous 
faut créer les conditions pour qu’ils ne puissent plus se 
reproduire. C’est donc 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 une culture du silence, de la cécité. Une 
culture de l’abus, quel qu’il soit, mais particulièrement de 
l’acte sexuel criminel à l’encontre de l’enfant. Parce que 
l’Eglise porte une responsabilité particulière, notre 
paroisse veut s’engager. En pensant que la responsabilité 
d’hommes et de femmes, de parents ou de grands-
parents, d’éducateurs, est interpellée et qu’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. 
Dès maintenant sur la paroisse Saint-Benoît de Bron :  
- Des informations régulières sur le Kaléidoscope et le site 
de la paroisse  
- Des personnes référentes seront joignables pour 
répondre à des demandes en s’adressant à la 
permanence paroissiale  
- Des ouvrages sont accessibles à la maison paroissiale et 
au Christ-Roi 
 

« Aujourd’hui, tous concernés » 
 
Malgré une importante libération de la parole des victimes 
d’agressions et d’abus sexuels le sujet reste délicat à 
aborder avec les enfants 
 
D'où l'importance de la parole autour de la sexualité 
 
Il est important que dans le milieu familial la sexualité 
ne soit pas considérée comme un tabou : plus les 
enfants sont familiarisés avec le rapport à leur propre 
corps et avec celui de l'autre, plus ils sont protégés. 
 
Plutôt que d’avoir une discussion sérieuse et solennelle 
avec votre enfant, il sera sûrement préférable d’aborder 
ces questions avec lui lors d’histoires, dans les gestes ou 
les situations du quotidien. 
 

 

Claire Le POULICHET 
Herminie BRACQ-LECA 

« En parler avec les plus jeunes » 
 

Il est important que ce soit dans le milieu familial qu’il soit 
possible de parler de la sexualité. 
Pour familiariser les enfants avec le rapport à leur propre 
corps et  également avec celui de l'autre en sachant les 
différencier. 
 

Pour faciliter la parole, une proposition : « Mon corps 
c’est mon corps » qui est une vidéo éducative réalisée 
par Moira Simpson et produite par l'ONF. Elle avait pour 
but de prémunir les enfants contre l'abus sexuel.  
Filmé en Colombie Britannique (Feeling Yes, Feeling No), 
c’est la version française de ce document qui a marqué 
toute une génération de Québécois[es]. Vous avez peut-
être déjà entendu quelqu'un chanter la fameuse chanson 
dont les paroles sont jointes. 
 

 Le film entier ou juste la chanson 
https://www.youtube.com/watch?v=Ewr9PtwtJ8w 
 

« A Consulter » 
 

Livre disponible à la paroisse à Saint-Denis et au 
Christ-Roi 
 

Petit Doux et Gros Loup jouent 
souvent ensemble mais Gros Loup 
va quelquefois trop loin. Il profite 
parfois de sa taille pour faire des 
choses à Petit Doux même quand il 
dit non. Ce dernier a peur et n’ose 
pas protester. Petit Doux finira 
pourtant par dire à tous comment 
se comporte son « ami ». Un livre 
pour apprendre aux plus petits à dire non et leur montrer 
qu’ils ont le droit de parler des violences physiques ou 
verbales dont ils pourraient faire l’objet. 
 

Pour les moins de 4 ans. 13,90€  
Petit Doux n’a pas peur, 

Marie WABBES, éd. La Martinière, 2015 

Les paroles de la chanson : 
Refrain : Mon corps, c’est mon corps, ce n’est pas le tien 

Tu as ton corps à toi, laisse-moi le mien 
Ton corps peut jouer à tout ce qui lui plaît 
Mais il te dit ce qui lui déplaît 
Refrain  
Quand on me touche, je sais ce que ça me fait 
Je sais ce que je ressens et ce que je ressens est vrai 
Refrain  
Parfois c’est dur de savoir dire non 
Mais quand ça me fait « non » je sais que j’ai raison 
Refrain  
Et quand tu me touches, je sais ce que ça me fait 
Quand je te dis non, laisse-moi donc s’il te plaît 
 

 
Refrain  
Mon corps me sert à faire ce qui me plaît 
Ne le force en rien et ne le brusque jamais 
Refrain  
Je n’aime pas que tu me pousses, 
que tu me frappes trop durement 
Et si tu me serres, fais-le donc doucement 
Refrain  
Garder un secret peut être amusant 
Vaut mieux cependant dire ce que l’on ressent 
Refrain  
Mon corps est à moi, à moi rien qu’à moi 
Il faut que j’en prenne soin, puisqu’il est à moi 

Paroles et musique: Peter ALSOP 
Paroles supplémentaires : Green THUMB Theatre 
 

Adaptation française : Jean-Pierre BROSSEAU 
Arrangement musical : Bruce RUDDELL 

 

  



Lutter contre la pédophilie : 
Fonder une pastorale responsable 
 
Sous la responsabilité de Mgr Luc CREPY, évêque de Versailles et président du 
Conseil de prévention et de lutte contre la pédophilie de la CEF 
 
Spiritualité et Septième art - Documents Épiscopat propose ici de porter un regard 
chrétien sur les productions cinématographiques et d’étudier ces relations parfois 
polémiques – voire conflictuelles – sous l’angle historique, théologique, christologique, 
pastoral, spirituel, pédagogique et ecclésial. 
 
« Depuis de nombreuses années, l’Église est engagée activement dans la lutte contre 
les violences sexuelles sur mineurs. De Benoît XVI s’adressant aux catholiques d’Irlande (2006) au sommet sur la 
protection des mineurs qui s’est tenu au Vatican (2019) en donnant la parole à des personnes victimes et en passant 
par les récentes décisions de la Conférence des évêques de France, ce Documents Épiscopat rassemble des textes de 
référence pour éclairer la réflexion pastorale et promouvoir une culture de la bientraitance. » 

164 pages, 8 € A commander sur : https://publications.cef.fr/ 

 

Vérité et compassion 
 
Mardi 5 octobre, M. Jean-Marc SAUVÉ, président de la CIASE (Commission indépendante sur les abus sexuels dans 
l’Eglise), remet publiquement aux évêques de France et aux supérieurs des congrégations religieuses le rapport que 
l’Eglise lui a commandé, il y a trois ans. Ce rapport présente un tableau de ces faits terribles de pédophilie, analyse la 
manière dont l’Eglise catholique les a traités et fait des recommandations.  
 
Pour leur part, les évêques se sont mis à l’écoute des personnes victimes et ont pris en mars dernier toute une série de 
décisions supplémentaires qu’ils ont présentées à tous les fidèles dans une lettre aux catholiques de France. Ils sont 
engagés dans la mise en œuvre de ces mesures nouvelles pour faire de l’Eglise une maison plus sûre.  
 
La publication du rapport de la CIASE est une épreuve de vérité et un moment rude et grave. C’est dans une attitude 
de vérité et de compassion que chacun d’entre nous est appelé à recevoir le contenu de ce rapport. Mais avant toute 
chose, nos pensées, notre soutien et nos prières vont vers toutes les personnes qui ont été abusées au sein de 
l’Eglise. Que le Seigneur de justice et de miséricorde nous conduise sur le chemin d’une vie nouvelle ! 
 

Père Vincent FEROLDI administrateur@paroissedebron.fr 

 


