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

Au mois d’avril 2019, un groupe de sept 
femmes de la paroisse de Bron, bouleversées par les 
révélations successives des affaires de pédo
qui agitaient notre Église, ont décidé d’organiser une 
rencontre avec les paroissiens qui le désiraient.

Une première rencontre a eu lieu le 
2019 avec pour thème « Réparer l’Eglise
soixantaine de participants a pu échanger en petits 
groupes et exprimer leur vécu sur le thème de “l’Eglise 
en crise.” La majorité d’entre eux a souhaité une suite.

Une seconde rencontre a eu lieu le 
avec une quarantaine de participants désireux de 
poursuivre le travail amorcé. Ce qui en est ressorti, c’est 
l’expression des difficultés ressenties quant au 
fonctionnement actuel de notre institution catholique en 
même temps qu’une impression de chantier 
traiter entre nous. 

A la rentrée suivante, la paroisse a accueilli Eric 
de Nattes comme nouveau curé. Et quelque
son arrivée, nous avons abordé cette question de la 
pédo-criminalité pour réfléchir avec lui comment 
poursuivre ce chantier. Lui-même, très au fait de cette 
question et conscient de notre responsabilité commune, 
s’y est engagé. Un groupe de paroissiens en 
responsabilité dans le scoutisme, la catéchèse, la 
pastorale des jeunes, etc. s’est alors constitué pour 
prendre le relais des rencontres précédentes dans le but 
de poursuivre la sensibilisation à ces crimes et à leurs 
effets.  

A la suite de la publication du rapport de la 
CIASE à l’automne dernier, deux soirées ont pu être 
organisées autour de la question avec le Pr. Lil
Daligand, docteur en médecine et en droit, et Marie
France Callu, juriste.  
 
 
Aujourd’hui, la paroisse St Benoit de Bron propose
- Des ouvrages pour tous les âges en libre accès 

à la maison paroissiale et au Christ-
- Une personne référente, Claire 

disponible pour répondre aux demandes par 
l’intermédiaire de la paroisse : 
contact@paroissedebron.fr 

 
Après avoir proposé cette rubrique dans le kaléidoscope 
pendant une année, nous souhaitons faire une pause. 
Ayant peu de retours sur la manière dont elle est reçue 
par la communauté, nous nous interrogeons sur la 
pertinence de sa poursuite. Cependant, s
publications vous ont intéressés et que vous souhaitez 
que des informations régulières perdurent, n’hésitez pas 
à faire connaître vos réactions ! 
 
 

S’informer, Parler, Prévenir et Agir

, un groupe de sept 
femmes de la paroisse de Bron, bouleversées par les 
révélations successives des affaires de pédo-criminalité 
qui agitaient notre Église, ont décidé d’organiser une 
rencontre avec les paroissiens qui le désiraient. 

Une première rencontre a eu lieu le 15 avril 

Réparer l’Eglise ». Une 
soixantaine de participants a pu échanger en petits 
groupes et exprimer leur vécu sur le thème de “l’Eglise 
en crise.” La majorité d’entre eux a souhaité une suite. 

Une seconde rencontre a eu lieu le 5 juin 2019 
avec une quarantaine de participants désireux de 

Ce qui en est ressorti, c’est 
l’expression des difficultés ressenties quant au 
fonctionnement actuel de notre institution catholique en 
même temps qu’une impression de chantier difficile à 

A la rentrée suivante, la paroisse a accueilli Eric 
de Nattes comme nouveau curé. Et quelque temps après 
son arrivée, nous avons abordé cette question de la 

criminalité pour réfléchir avec lui comment 
même, très au fait de cette 

question et conscient de notre responsabilité commune, 
Un groupe de paroissiens en 

responsabilité dans le scoutisme, la catéchèse, la 
pastorale des jeunes, etc. s’est alors constitué pour 

lais des rencontres précédentes dans le but 
de poursuivre la sensibilisation à ces crimes et à leurs 

A la suite de la publication du rapport de la 
CIASE à l’automne dernier, deux soirées ont pu être 
organisées autour de la question avec le Pr. Liliane 
Daligand, docteur en médecine et en droit, et Marie-

Aujourd’hui, la paroisse St Benoit de Bron propose : 
Des ouvrages pour tous les âges en libre accès 

-Roi. 
Une personne référente, Claire le Poulichet, 
disponible pour répondre aux demandes par 

Après avoir proposé cette rubrique dans le kaléidoscope 
faire une pause. 

Ayant peu de retours sur la manière dont elle est reçue 
par la communauté, nous nous interrogeons sur la 
pertinence de sa poursuite. Cependant, si ces 
publications vous ont intéressés et que vous souhaitez 

erdurent, n’hésitez pas 

En parler avec les plus jeunes
 

À l’origine de ce site de prévention 
(https://www.leloup.org/
chanteuse et aquarelliste, Mai Lan 
Chapiron, qui a été victime de 
l’inceste dans son enfance et veut 

agir pour sensibiliser les  enfants. Sur le site, on trouve 
un livre pour enfants sur l’inceste
ses copains à la maison. 

dans cette maison, il y a un loup, méfiance !

Écrit avec beaucoup de tact et de douceur, cet album 
parle aux enfants et brise le tabou de l’inceste. A la fin 
de l’album, une psychologue clinicienne propose des 
outils concrets facilitant la communication.
"Le Loup" est disponible en librairies.
 
https://youtu.be/dJ41VjZUjpk
https://youtu.be/PYnYiz7NI2M
 
 

Les longueurs

 

Claire Castillon livre un récit glaçant, déroutant, qui met 
le lecteur face à un malaise chaque fois renouvelé tandis 
que son héroïne grandit à côté d'un pédophile.
Elle excelle dans le récit de l'emprise qui, implacable, 
englue cette enfant dans le 
l'ambivalence de ses sentiments.
« Les longueurs » est un texte à la fois très dur et très 
beau mais surtout essentiel.
A travers le regard et l'expérience d'Alice, une jeune fille 
de quinze ans, Claire Castillon raconte la pédophilie,
comment elle s'installe, comment elle enferme et 
comment elle se dissimule.
Avec beaucoup de subtilité, l'autrice met en exergue la 
complexité et la difficulté de la situation dans laquelle se 

S’informer, Parler, Prévenir et Agir 
En parler avec les plus jeunes :  

Le Loup  

de Mai Lan Chapiron 

Un site et un livre 

 

À l’origine de ce site de prévention 
https://www.leloup.org/) une 

chanteuse et aquarelliste, Mai Lan 
Chapiron, qui a été victime de 
l’inceste dans son enfance et veut 

agir pour sensibiliser les  enfants. Sur le site, on trouve 
un livre pour enfants sur l’inceste : une fille, Miette, invite 

ses copains à la maison. On joue, on s’amuse. Mais, 

dans cette maison, il y a un loup, méfiance ! 
Écrit avec beaucoup de tact et de douceur, cet album 
parle aux enfants et brise le tabou de l’inceste. A la fin 
de l’album, une psychologue clinicienne propose des 

ilitant la communication. 
" est disponible en librairies. 

https://youtu.be/dJ41VjZUjpk 
https://youtu.be/PYnYiz7NI2M 

Les longueurs de Claire Castillon 

 
Claire Castillon livre un récit glaçant, déroutant, qui met 
le lecteur face à un malaise chaque fois renouvelé tandis 
que son héroïne grandit à côté d'un pédophile. 
Elle excelle dans le récit de l'emprise qui, implacable, 
englue cette enfant dans le silence, la honte et 
l'ambivalence de ses sentiments. 

» est un texte à la fois très dur et très 
beau mais surtout essentiel. 
A travers le regard et l'expérience d'Alice, une jeune fille 
de quinze ans, Claire Castillon raconte la pédophilie, 
comment elle s'installe, comment elle enferme et 
comment elle se dissimule. 
Avec beaucoup de subtilité, l'autrice met en exergue la 
complexité et la difficulté de la situation dans laquelle se 



trouve son héroïne, tout en la poussant vers la lumière. 
L'idée étant que la jeune Alice parvienne à s'en sortir et 
que, toujours, elle soit considérée comme une victime, 
jamais comme la coupable. 
Un roman indispensable qui peut aider à déceler et à 
comprendre.  
Pour lecteurs dès 14-15 ans. 
Dans la tête d'une enfant sous l'emprise d'un pédophile : 
un roman vertigineux et cru, porté par le talent magistral 
de Claire Castillon. 
 

 

Ne te laisse pas faire Petit Ours ! 

de Myrto Nielsen, Michalis Kountouris 

              

 
Eugène, le petit ours, se trouve confronté à son ami 
Hannibal, plus grand et plus fort que lui, qui décide un 
jour de lui prendre son bateau rouge. Eugène osera-t-il 
en parler à ses parents ? 

 
 

Te laisse pas faire ! de Jocelyne Robert 

 

 
Encore aujourd'hui, trop d'enfants croient que les grands 
ont tous les droits sur eux. Ainsi, il importe de leur 
apprendre que, non, les ogres et les loups ne se trouvent 
pas que dans les contes. Jocelyne Robert convie les 
parents à entreprendre une démarche de prévention 
visant à donner à l'enfant le pouvoir qui lui revient sur 
son corps et sur sa vie, et à dénoncer les conduites 
abusives dont il est victime. La tâche est d'autant plus 
délicate que les agressions et les abus sexuels commis 
par des proches sont ceux que les enfants taisent le plus 
souvent. 
 

Claire le Poulichet 

Herminie Leca 

 


