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FEUILLE PAROISSIALE  

DE SAINT JEAN XXIII  

Dimanche 3 octobre 2021 

Accueillir le rapport de la « CIASE »  

sur les abus sexuels dans l’Église  

Il y a 3 ans, suite à divers scandales, les évêques de France ont demandé à ce qu’une 

commission indépendante fasse une enquête sur tous les abus sexuels dans l’Église de 

1950 à aujourd'hui. Des affiches avaient été mises dans toutes les églises invitant les 

victimes à se faire connaître. Le 5 octobre 2021, la Ciase (Commission indépendante sur 

les abus sexuels dans l’Église) remettra son rapport final. Nous allons être mis devant 

une réalité très douloureuse. On parle de plus de 10 000 victimes et nous allons être mis 

devant les réactions souvent inadaptées quand une situation apparaissait. Vous trouve-

rez ci-après de larges extraits de l’éditorial d’Aymeric Christensen dans l’hebdomadaire 

« La Vie », du jeudi 23 septembre 2021. Puissent-ils nous aider à accueillir ce rapport. 

Ces tentations qui nous guettent 

« On a beaucoup disserté sur les réticences des évêques à affronter le sujet, mais, au 

moment où le rapport va être publié, il nous faut ensemble trouver l’attitude juste face à 

ce séisme et nous méfier de tentations inadaptées : 

- Tentation du devoir accompli : croire qu’il s’agit de la fin d’un processus, alors que ce 

n’est qu’une étape, certes décisive ; par le passé déjà, nous avons pu croire que ces 

scandales étaient derrière nous et que quelques normes régleraient le problème. 

- Tentation du regard historique : parce que bien des témoignages appartiendront au 
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passé, penser que les faits sont d’abord le fruit d’une époque révolue. 

- Tentation de la paille contre la poutre : relativiser la responsabilité ecclésiale en élargis-

sant aussitôt le regard à d’autres institutions ; à l’inverse, n’y voir qu’un problème catho-

lique, sans considérer les violences systémiques dans tous les domaines de la société. 

- Tentation de la fierté malvenue : parce que les évêques ont fini par lancer une dé-

marche courageuse, se croire autorisé à faire la leçon aux autres. 

- Tentation du « plus grand dessein » : invoquer d’autres urgences, sans percevoir que le 

sujet est malheureusement devenu pour beaucoup un point de blocage et un écran 

opaque à l’annonce de l’Évangile. 

- Tentation de la diversion : en profiter pour régler des comptes avec telle personne, telle 

sensibilité… Ou au contraire, mettre sous le tapis l’examen de personnalités et d’ensei-

gnements qui ont pu créer un terrain propice à l’abus. Une liste certainement pas exhaus-

tive… 

Alors, comment ne pas manquer ce rendez-vous ?  

D’abord, en prenant conscience de l’importance du moment, et en nous préparant dès 

maintenant en paroisse à vivre des jours déplaisants, même douloureux, mais histo-

riques. Et, au fond, d’une manière à la fois simple et infiniment difficile : en prenant ce 

rapport pour ce qu’il est, avant tout l’expression d’un immense cri de souffrance de mil-

liers de personnes détruites, qui réclament attention et justice. 

Comme l'a encore dit le pape François : « Nos expressions de contrition doivent être con-

verties en mesures concrètes de réforme, pour prévenir de nouveaux abus et rendre con-

fiance dans le fait que nos efforts conduiront à des changements réels. » C’est bien une 

conversion qui est attendue de nous. Et cette fois, ce sera à l’ensemble des fidèles de se 

montrer à la hauteur de l’enjeu. » 

L'enjeu :  

Le 18 septembre, le Pape François a une nouvelle fois encouragé les évêques d’Europe 

centrale et orientale réunis pour une rencontre sur la lutte contre la pédocriminalité à 

« Affronter la vérité. » Il s’agit d’écouter les victimes plutôt que craindre pour l’image de 

l’institution, se laisser interpeller en profondeur et agir enfin. 

C’est le moment de la prise de conscience en vue d’agir, c’est le moment de la prière, 

d’abord pour les victimes, ensuite pour tous ceux qui vont être ébranlés dans leur foi. 

C’est le moment de renouveler notre « oui » au Christ dans la tempête et, chacun à notre 

place, de travailler à ce que l’Eglise soit, non seulement une « maison sûre », mais une 

maison qui rayonne humblement et en vérité la lumière de l’Évangile au cœur du monde. 

Bruno Cadart  

Note: Vous trouverez au fond de l’église et en pièce jointe par internet un flyer qui aide à 

se repérer sur ce qui a été fait et ce qui reste à faire pour faire de l’Eglise une maison 

sûre. 
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Intention de prière universelle - messes du 3/10/2021 

Seigneur,  

L’Eglise de France s’apprête à recevoir, mardi 5 octobre, le rapport de la Commission 

Indépendante sur les Abus sexuels dans l’Eglise. Nous te confions toutes les personnes 

qui ont subi des violences et agressions sexuelles dans l’Eglise : que dans les épreuves 

elles puissent toujours compter sur ton appui et notre soutien. Qu’à l’image de ton Fils, 

nous prenions soin des plus petits et des plus fragiles pour faire de notre Eglise une 

«  maison sûre ». Donne-nous ton Esprit d’humilité pour vivre dans l’espérance les jours 

qui viennent. 

Communiqué du Père Dominique Blanchet  

évêque du diocèse de Créteil  

Chers Frères et Sœurs,   

Nous avons prié ce Dimanche pour les personnes victimes d’abus sexuels sur mineurs.  

Mardi prochain, le 5 octobre, M. Jean-Marc Sauvé, président de la CIASE, la Commis-

sion Indépendante sur les Abus Sexuels dans l’Eglise, remettra publiquement aux 

évêques de France et aux supérieurs des congrégations religieuses le rapport que 

l’Eglise lui a commandé, il y a 3 ans.  

Ce rapport va présenter un tableau de ces faits terribles de pédophilie au cours des 70 

dernières années, analyser la manière dont l’Eglise les a traités et faire des recomman-

dations.  

Depuis 2016, le évêques se sont entourés de structures plus compétentes d’écoute des 

personnes victimes. Ils ont pris en mars dernier toute une série de décisions supplémen-

taires qu’ils ont présentées à tous les fidèles dans une lettre aux catholiques de France. 

Nous sommes engagés dans la mise en œuvre de ces mesures nouvelles, et déterminés 

à agir pour faire de l’Eglise une maison plus sûre.  

Mardi, la publication du rapport de la CIASE va être un moment rude et grave. Ce sera 

une épreuve de vérité, nécessaire et demandée. Nous allons recevoir et étudier ces con-

clusions pour adapter nos actions. L'assemblée des évêques en novembre en sera une 

étape importante. Je vous tiendrai informé car c'est seulement ensemble que nous pou-

vons lutter efficacement contre les abus au sein de l'Eglise.  

C’est dans une attitude de vérité et de compassion que j’invite chacun d’entre vous à 

recevoir le contenu de ce rapport. C'est aussi et avant tout dans la prière pour 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 nou-

velle.  

+ Dominique BLANCHET évêque de Créteil 
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Paroisse Saint Jean 23 
9, Rue Rabelais – 94430 Chennevières-sur-Marne  Tel.: 01 45 76 55 20.  

email: eglisesaintjean23@gmail.com ; www.cathochampigny.fr ; www.bruno-cadart.com 

Accueil :  Mercredi 17h-19h et samedi 10h-12h 

Père Bruno Cadart : 07 83 59 91 67      eglisesaintjean23@gmail.com 

Père Evariste Zeze : 07 58 13 14 54          agouzeze@gmail.com  

Messes  :  dimanche à   9h et 10h30   Mercredi et jeudi à  18h  

Mardi et vendredi à 18h à ndsc de Coeuilly 28, rue Colombe Hardelet à Champigny  

  L’église est ouverte de 8h à 20h 

animée par le doyenné de Champigny 

DU 17 AU 24 OCTOBRE 

Donner à l’Église les moyens de vivre  

la mission et d’annoncer l’Évangile… 

Participer à la vie des prêtres et acteurs pastoraux… 

Répartir vos dons tout au long de l’année…. 

En déposant à la paroisse   

Pourquoi pas par prélèvement automatique mensuel… 

ou Par internet: https://denier.diocese94.fr/denier/   

Prier le chapelet au mois d’octobre 

à 18h à Jean XXIII le vendredi  

 

Mardi 12 octobre à Coeuilly :  

17h Chapelet - 18h Messe suivie d’une procession 

https://denier.diocese94.fr/denier/

