La protection des enfants à la paroisse Saint Aubin
Après un partage que nous avons eu en équipe d’animation pastorale, nous avons décidé que
je dirais quelques mots à la première messe des familles, et que ce texte serait mis en ligne
sur le site de la paroisse.
De nombreuses familles demandent à la paroisse des services d’éducation religieuse ou de
préparation aux sacrements (catéchisme, baptême, première confession et communion). Je les
remercie pour leur confiance.
Dans les circonstances actuelles, des affaires dissimulées de pédophilie secouent l’Église. Il
est bon de redire aujourd’hui quelques vérités toutes simples, nous concernant en tant que
communauté chrétienne de la paroisse Saint Aubin.
Nous dénonçons de la façon la plus ferme les abus criminels envers les enfants perpétrés par
des prêtres ou des institutions, et souvent dissimulés par les évêques. Ce sont des crimes
abominables dont nous aurons à rendre compte devant Dieu.
Nous sommes conscients de la nécessité d’être unis dans le désir de maintenir pour les enfants
un climat de respect, de protection, de sécurité ; mais aussi de détection et de dénonciation de
tout ce qui pourrait être déplacé ou inapproprié.
Les prêtres du diocèse et moi-même sommes conscients de la nécessité de mettre en œuvre
des mesures toutes simples. Le prêtre ne doit jamais être seul avec un ou des enfants pour des
conduites en voiture, ou pour l’accueil au sacrement de réconciliation, par exemple. Je le
donne publiquement dans l’église en présence de certains parents, même si les dialogues avec
les enfants sont secrets.
L’évêque du Mans et l’ensemble des prêtres et des laïcs en responsabilité ecclésiale du
diocèse sont engagés dans une démarche de dialogue et de vérité sur ces sujets.
Je redis la phrase importante du film « Spotlight » sur les abus sexuels perpétrés dans le
diocèse de Boston : « Pour abuser d’un enfant, il faut tout un village ».
Nous devons donc nous responsabiliser, prêtre et familles, pour dénoncer et abolir tout ce qui
peut mener à développer une culture de dissimulation et de couverture, aussi bien dans
l’Église que dans la société civile.
Il est essentiel que la parole se libère sur ces questions. Il essentiel que nous travaillions tous
la main dans la main pour faire évoluer l’Église (mais aussi la société), et l’aider à se libérer
de pratiques contraires à la vérité, comme l’évitement, la dissimulation et le silence.
Les paroles de Jésus sur la dignité des enfants sont notre guide et notre lumière : « celui qui
accueille un enfant comme celui-ci, c’est moi qu’il accueille ».
Que la paroisse Saint Aubin soit donc un lieu de vie, de liberté, de vérité, et de croissance en
toute sécurité pour les enfants.
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