
Prière suite au dépôt du rapport  

de la Commission indépendante sur les abus sexuels dans l’Eglise (CIASE) 

Prière pour les victimes 

Evangile selon Saint Matthieu (chapitre 5 v.1-4) 
« En ce temps-là, voyant les foules, Jésus gravit la montagne. Il s’assit, et ses disciples 

s’approchèrent de lui. Alors, ouvrant la bouche, il les enseignait. Il disait :  

" Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des Cieux est à eux. Heureux ceux qui pleurent, 

car ils seront consolés. Heureux les doux, car ils recevront la terre en héritage. Heureux ceux qui 

ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. » 

Seigneur, 
L’Église de France a reçu ce mardi 5 octobre, le rapport de la Commission Indépendante 
sur les Abus sexuels dans l’Église. 
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. Amen. 

Silence 

Prière pour la conversion de l’Eglise 

Soeur Véronique Magron, dominicaine, présidente de la Conférence des religieux et 
religieuses de France, clôturait son intervention après avoir reçu le rapport de la CIASE 
par ces mots de Bernanos : 

« L’espérance est une détermination héroïque de l’âme, et sa plus haute forme est le désespoir 

surmonté. On croit qu’il est facile d’espérer. Mais n’espèrent que ceux qui ont eu le courage de 

désespérer des illusions et des mensonges où ils trouvaient une sécurité qu’ils prennent faussement 

pour de l’espérance. L’espérance est la plus grande et la plus difficile victoire qu’un homme puisse 

remporter sur son âme… On ne va jusqu’à l’espérance qu’à travers la vérité, au prix de grands 

efforts. » 
Elle ajoutait enfin : « C’est là où nous sommes. » 

La prière qui suit est inspirée d’un extrait de l’intervention de Monseigneur Mgr Éric de 
Moulins-Beaufort, archevêque de Reims, au même moment de remise du rapport de la 
CIASE. 

Dieu, nous implorons ta grâce, c’est-à-dire ta consolation et ta force, pour que nous puissions 

laisser la lumière pénétrer les zones les plus obscures.  

Que jamais nous ne renoncions à la clarté. Que jamais nous ne nous résignions à l’ambiguïté.  

Donne-nous ton Esprit pour continuer à vouloir encore et toujours servir le Christ en son sacrifice : 

il a donné sa vie pour ouvrir l’espérance que le mal et la violence ne l’emporteront pas au terme de 

l’histoire et que les petits et les oubliés de l’histoire seront les premiers dans la lumière. 

Notre Père… 


