
 

 

 

 

Message de Mgr Dominique Rey à l’attention des fidèles. 

 

Chers frères et sœurs,  

 

Cette semaine, chacun d’entre nous a reçu le rapport de la CIASE comme un choc. L’ampleur du drame 
humain qu’il révèle et la souffrance terrible causée sur des enfants et leurs familles par des hommes 
de Dieu, suscitent colère et honte, face à la trahison de ceux qui avaient pourtant consacré leur vie à 
l’annonce de l’Évangile et devaient prendre soin des âmes et non semer le mal et le malheur.  

C’est dans la prière que nous confions au Seigneur les personnes victimes dont les vies ont été brisées ; 
nous avons commencé à mieux comprendre la démesure de leurs souffrances et de leurs blessures. 
Les violences sexuelles faites aux enfants et aux adolescents sont psychiquement dévastatrices. Je veux 
saluer le courage des personnes qui ont témoigné et leur dire que la communauté chrétienne doit les 
entourer et être particulièrement à leur écoute.  

Dans notre prière, nous portons aussi l’Église qui souffre de ces déviances et qui, prenant conscience 
de ses responsabilités, doit purifier et convertir certains de ses fonctionnements et protéger les petits.  

Ce rapport nous invite à mener un travail collégial de discernement et prendre les décisions nécessaires 
sur ce qui doit changer afin que de telles catastrophes humaines ne se reproduisent plus.  Les différents 
conseils qui m’entourent vont aussi s’atteler à cette tâche. 

L’Église a souhaité que toute la lumière se fasse sur ces abus. Cette transparence est indispensable. Si 
vous avez besoin de parler, de témoigner, si vous êtes désorientés à la suite de ce rapport, écrivez-
nous, écrivez-moi ; une page sur le site du diocèse vous indique une adresse et vous trouverez des 
renseignements sur les procédures d’accueil et d’écoute que le diocèse a mis en place. 

L’Église instituée par Dieu est notre maison. Même abîmée, elle reste le corps du Christ. Notre Seigneur 
Jésus qui est venu sauver le monde par sa mort, nous offre un message d’Espérance. Alors que la 
tourmente agite la barque de l’Église, je tiens à renouveler ma confiance aux prêtres et à tous les 
consacrés qui œuvrent sans relâche dans la vigne du Seigneur. Les fautes et perversions inqualifiables 
de certains ne doivent pas disqualifier au passage la générosité et l’esprit évangélique de service qui 
mobilisent la plupart des prêtres et des religieux qui ont donné leur vie avec fidélité, humilité et 
courage. 

Dans la prière, restons unis !  

Mgr Dominique Rey 

 

  


