
Après la crise des abus, cheminer ensemble en Église 

            Samedi 21 janvier 2023, froid perçant et soleil éclatant. Une petite centaine de 

paroissiens se presse à La Roseraie.  

Quelle espérance dans l’Église après les abus ? 

La psychanalyste Geneviève de Taisne et sa complice Marie-Claire, psychologue, lancent 

ainsi l’échange. Quel levain dans la pâte ! 

Une mise en bouche réussie avec la projection de larges séquences du film documentaire 

Mon Père je vous pardonne. A neuf ans lors de sa rencontre avec un père capucin du 

voisinage, une chape de plomb s’abat sur Daniel Pittet. Quatre longues années d’abus 

plongent l’enfant dans un mal être innommable. Néanmoins, longtemps après, l’adulte 

mobilisera toutes ses forces pour dénoncer son agresseur, le revoir...et lui pardonner. 

L’auditoire est sous le choc de ce témoignage bouleversant. 

 Dans un second temps, Geneviève et Marie-Claire, membres de groupes de réflexion mis 

en place par la Conférence des Evêques de France après le rapport de la Ciase, 

(Commission indépendante sur les abus sexuels dans l’Église) pointent par petites touches 

les multiples facettes des pédophiles. Ces personnalités immatures allient manipulation 

perversion et séduction en s’adressant à des individus fragiles, dans un contexte généralisé 

de déni familial. Du côté des victimes, la souffrance ressentie peut gangréner toute la vie. 

Quelles pistes explorer pour demain ? 

Que la porte du bureau épiscopal demeure ouverte pour accueillir tous les prêtres ! Veillons 

à la bientraitance de nos pasteurs et ayons à cœur d’établir avec eux des relations simples 

et confiantes. 

 De riches échanges en petits groupes tissent le 3ème moment de la rencontre.  Des 

propositions et des initiatives nouvelles, pleines d’espérance et de foi, jaillissent. Ce sont 

autant de graines de moutarde, promises à une belle croissance.  

Avancer ensemble en Église, ce n’est pas un programme, mais un chemin. Oui sous la 

houlette de « la petite fille Espérance, une toute petite fille de rien du tout, » prenons 

résolument des routes non balisées, sous le bon soleil de Dieu.  

Un chaleureux merci à nos guides aussi bienveillantes qu’expertes, Geneviève et Marie-

Claire ! 

Marie-Claude (Chelles) 


