Synthèse des 3 réunions 2, 30 avril, 21 mai 2019 – 20h-22h15
Paroisse de la Sainte Trinité
Les récents scandales dans l’Eglise : partager et avancer ensemble
But des réunions
-

-

les 2 et 30 avril : vivre un temps fraternel de partage et libre expression sur comment chacun
est touché par les scandales récemment dévoilés (film « Grâce à Dieu », documentaire Arte
sur les religieuses abusées par des prêtres, livre Sodoma)
le 21 mai : réaffirmer notre vocation de chrétiens, réfléchir à ce que nous souhaitons faire à
l’échelle de notre paroisse, comment nous transformer personnellement et en
communauté.

2 avril : 40 personnes incluant les prêtres Armand Moudilou et Charles Bonin, la LEME Catherine
Demars, plusieurs membres de l’équipe paroissiale
30 avril : 25 personnes incluant le prêtre Armand Moudilou, la LEME Catherine Demars, JeanFrançois Huguet de l’équipe paroissiale.
21 mai : 36 personnes (8 qui ne sont pas venues aux 2 premières réunions) dont les prêtres Armand
Moudilou et Charles Bonin, la LEME Catherine Demars

Comment je suis touché (2 et 30 avril)
Verbatims
En gras, les mots revenus souvent
Scandalisé, choqué, inacceptable, écœuré, désabusé, triste, blessé, en souffrance
Déçu, se sent trahi, ressent de la honte
Pitoyable
Méfiance vis-à-vis de l’institution
Rejet vis-à-vis de l’institution
Silence lourd, pesant
Hypocrisie
En colère conte Eglise qui juge
En colère
Souffrance : ça fait mal, ça salit
Peur que ça continue
Colère vis-à-vis des médias
Impuissant à réparer
Déçu par le Pape (Mgr Barbarin)
Envie de crever l’abcès
Difficile à vivre quand on est seul croyant dans sa famille
Pris à partie par mes enfants incroyants pour faire quelque chose
Content que les choses se révèlent. C’est sain.
Rassuré qu’on sorte du silence
Content que le travail déjà commencé depuis des années continue
Espérance en changements radicaux, profonds

Se sent invité à prendre l’Evangile au sérieux
Foi non remise en question
Touché dans ma foi
Chrétien plutôt que catholique
Merci à nos prêtres de St Marc d’être qui ils sont !
Quelle durée pour ce travail à faire ?
Plusieurs échos douloureux avec histoires personnelles (abus de pouvoir, silence de l’Église…)

Idées de réflexions à engager
Sujets à aborder :
-

S’occuper des victimes
L’Evangile à placer au centre
Le pouvoir dans l’Eglise, les abus de pouvoir
La lourdeur de l’institution
Les aspects systémiques dans l’Eglise
La place de la sexualité, tabou
Le célibat des prêtres
La place des femmes dans l’Eglise (amputée de la moitié de l’humanité)
Le monde qui change

Prendre l’Evangile au sérieux
- Décider que la Parole interprétée par Jésus est la référence fondamentale dans nos vies, porter
l’Evangile avec ses exigences, revenir à l’essentiel, personnellement et communautairement
- Faire un état des lieux en prenant l’Evangile comme point de départ… Puis analyser les
constructions, perversions au cours de l’histoire…
Les grands textes
Travailler autour des grands textes récents ou actuels, dialoguer : Véronique Margron (la faire venir à
St Marc ?), Joseph Moingt, Albert Rouet, Marie-Jo Thiel, Denis Collin.
Lire la presse
Participer au chantier proposé par La Croix
Vivre et construire avec nos différences au sein de la Paroisse
Dialoguer, communiquer
- Continuer ce type de réunion, échanger entre prêtres et laïcs pour « ouvrir les fenêtres »
- Partager ce que nous faisons avec la paroisse, avec les jeunes
- Transmettre ce que nous faisons à l’évêque
- Un dimanche par mois, après la messe, proposer un temps d’échanges sur un thème
- Dialoguer avec les autres églises de St Marc
Nettoyer, purifier, retirer les personnes qui n’ont pas leur place (personnes impliquées de près ou de
loin dans ces scandales). Un couple de la paroisse a décidé de quitter ses engagements d’Eglise et de
ne plus donner au denier de l’Eglise tant qu’elle ne s’est pas purifiée.

Mettre plus de participatif (quelle expression des chrétiens ?) et plus de transparence dans la prise
de décision au niveau du diocèse
Vivre au niveau de la paroisse ce que nous souhaitons voir dans l’Eglise et le diocèse et prendre des
mesures concrètes.
Revoir les sacrements dans la paroisse, redonner du sens
Et … garder le sens de l’humour !

Premières actions concrètes
-

-

-

-

-

-

Equipe Paroissiale – prendre abonnement à La Croix et mettre les numéros à disposition
Placer « les victimes des abus au centre »
Equipe Paroissiale, Geneviève Glangeaud
Une cellule de veilleurs vis-à-vis des abus dans l’Eglise.
Contacts : Lucien Piolat (lucien.piolat@orange.fr), Armand Moudilou, Florence Hanff, MariePascale Beaufils
Groupe de travail sur les 12 travaux du livre de Véronique Margron « Un instant de vérité »
A quoi sommes-nous invités personnellement ? Quelles actions concrètes pour notre
paroisse ? Idées pour notre diocèse ?
Contacts : Philippe Crouy (philippe.crouy@arthusa.com), Jean Brochier, Marie-Pascale
Beaufils
Dates : 18, 26 juin, 3 juillet 18h30-20h
Identifier et approfondir les ministères « au service de » la communauté.
Contacts : Lucien Piolat (lucien.piolat@orange.fr), Armand Moudilou
Partager sur le sujet de la sexualité selon les différents états de vie
Etre attentifs aux « sans voix » de la paroisse, par exemple à la messe
Françoise Vigny, Armand Moudilou, Christiane Guillot, Danièle Poulain
Communiquer au sujet de ces 3 réunions auprès de la paroisse (feuille bleue, site, dernier
samedi du mois à la célébration de 9h…), auprès du diocèse…
Equipe Paroissiale
Vivre et construire avec nos différences, par exemple accepter les expressions différentes
dans les célébrations
Paul Henri Huchard, Louis Paul Mathian
Participer à la proposition de St Marc : L’Escale
Partager sur nos expériences de vie (vies professionnelle et associative, relations de
voisinage…)
Contacts : Marie-Aline Foussat, Michelle Thivolle-Cazat
Prières Universelles : y apporter ce que nous voyons dans nos vies, garder un temps de
silence et d’intériorisation après chaque intention

Annexe
« Les douze travaux de l’Eglise »
Véronique Margron – UN MOMENT DE VERITE pp 137/164
« Ce n’est plus le temps de prétendre « faire la morale » à quiconque. Mais c’est le temps, je l’espère
de tout cœur, de revenir à des pratiques plus évangéliques, plus modestes sans aucun doute, mais
aussi plus proches de la réalité des personnes, de leurs souffrances et de leurs attentes. L’heure
favorable pour aller vers un christianisme qui soit avant tout de l’art de vivre…Qui offre le goût de
vivre à tous, prend soin et honore les plus fragiles. »
1. Mettre les victimes au centre
« Un travail est entrepris avec elles…Les soutenir dans ce long voyage de reconstruction…Et
chercher aves elles ce qui doit être fait afin que cela ne puisse plus se reproduire »
2. Désacraliser la figure de l’Eglise
• L’Eglise a voulu tenir ensemble liberté spirituelle et ordre disciplinaire et….
• Son pouvoir politique ou « théologico-politique » a disparu
• Son « contrôle du corps/de la sexualité » a échoué, tout comme sa tentative de
« sacraliser la personne du prêtre »1 : contrôler le « corps des femmes, qui sont
celles qui pratiquent, qui se confessent et qui engendrent, y compris de futurs
prêtres »
• …et l’individualisme contemporain s’est généralisé en même temps que la
transmission de la foi par la famille disparaissait. La famille a « lâché » l’Eglise. »
3. Déconstruire le système clérical
« Le sacerdoce commun des baptisés est la participation de tous au sacerdoce du Christ, un appel
à être « chemin vers le Père ». Il s’agit de s’écarter d’un modèle de l’autorité pensé comme
solitaire, lié à un pouvoir indiscuté et unilatéral pour retrouver une autorité plurielle, signe de
l’unique autorité pour les chrétiens, le Christ. »
4. Promouvoir la place des femmes
« L’Eglise en est venue à définir implicitement la condition des femmes : une condition qui est
d’humblement servir et de rester toujours vertueuses, obéissantes et modestes : une logique qui
aura tenu les femmes à l’écart des décisions de l’Eglise, de sa parole publique, de son
gouvernement…. Ainsi la place des femmes doit devenir un véritable lieu de réciprocité et
d’altérité. Attaquer le cléricalisme ne se fera pas sans les femmes. »
5. Transformer la crise en mutation
« Pour espérer sortir de cette crise, elle doit devenir l’heure où toute l’Eglise se décide à
remanier ses mœurs… Une rupture qui donne un sens à ce qui s’est passé pour inaugurer un
temps nouveau. »
6. Changer le style de l’Eglise
« Se défaire d’un rapport au monde distant, parfois hautain au profit d’une présence, au milieu
et avec ce temps. Témoigner de ce que nous croyons et non faire la leçon. Non pas parce que
nous avons la vérité mais parce que nous la cherchons avec les autres. Savoir faire place à des
nouveaux venus, à leur manière d’être au monde. »
1

Au concile de Trente (1545/1563) le statut de prêtre devient une quasi élection divine

7. Renforcer le dialogue avec la société
« La sécularisation a fait place à la déchristianisation en séparant les valeurs de la société de
celles du christianisme. La vraie déchristianisation n’est pas tant une chute de la pratique que la
référence à une nouvelle anthropologie centrée sur le désir individuel. Il s’agit, dans ce contexte,
de coopérer avec toutes les initiatives de justice et de fraternité sans en revendiquer la paternité.
Apparaître comme des prophètes en témoignant par notre vie et nous référant à des valeurs qui
dépassent et transcendent le seul ordre des lois ».
8. Faire la vérité pour restaurer la confiance
« L’Eglise n’a de sens que parce qu’elle met toute son énergie à vivre ce qu’elle annonce. Il ne
s’agit pas de produire un changement de structure mais un changement d’état d’esprit, avec le
souci qui doit devenir premier des victimes. »
9. Former les prêtres sur les questions affectives
« Dans le domaine de la justesse affective et sexuelle, domaine mouvant de toute existence où
tout un pan échappe au conscient et parfois à la volonté, il est nécessaire de former et
d’accompagner davantage. »
10. Combattre les phénomènes d’emprise
« Des situations de manipulation de la liberté et de la dignité des personnes n’ont pas manqué.
Tout exercice de l’autorité dans l’Eglise doit donc être passé au crible de la liberté, qu’il suscite,
au tamis des médiations institutionnelles qu’il doit solliciter, au crible de la conscience et de
l’intimité de l’autre qui ne peuvent en aucun cas être violentées »
11. Revoir l’exercice du pouvoir dans l’Eglise
« Trop souvent, dans l’Eglise, les responsables sont juges et parties. La crise qui atteint
l’institution et sape la confiance impose que le pouvoir ne s’exerce pas de façon solitaire. Dans
les scandales d’abus sexuels, souvent les fidèles n’ont pas agi par déni ou peur du scandale. Il
faut apprendre à faire confiance à tous les baptisés pour écouter et discerner collectivement ce
que l’Esprit dit aux Eglises. »
12. Mettre en acte la « tolérance zéro »
« Tout abuseur devra être puni en suivant les procédures du droit canon et remis aux autorités
civiles pour être jugé et sanctionné. Il est essentiel que l’Eglise manifeste qu’elle condamne tout
forme d’abus sexuel et qu’elle mettra tout en œuvre pour donner aux enfants et aux personnes
vulnérables un environnement « sécure ». »
Certains points peuvent être regroupés sous de grandes « têtes de chapitre », par exemple :
•
•
•
•

Les point concernant les victimes (1 – Mettre les victimes au centre ; 9 – Former les prêtres
aux questions affectives ; 10 – Combattre les phénomènes d’emprise ; 12 – Mettre en acte la
tolérance zéro)
Les points concernant la vie de l’Eglise (2 – Désacraliser la figure de l’Eglise ; 3 - Déconstruire
le système clérical ; 11 - Revoir l’exercice du pouvoir dans l’Eglise)
Les points concernant le rapport à un monde au sein duquel témoigner et annoncer
l’Evangile (4 – Promouvoir la place des femmes ; 6 – Changer le style de l’Eglise ; 7 –
Renforcer le dialogue avec la société)
Les points concernant un nouvel élan à donner à nos communautés (5 – Transformer la crise
en mutation ; 8 – Faire la vérité pour restaurer la confiance)

