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Introduction
Le Pape François a doté l’Église Universelle d’une
législation renforcée pour combattre les abus et les mauvais
traitements : «Vos estis lux mundi»,
« Vous êtes la lumière du monde »
« Pour que ces phénomènes, sous toutes leurs formes,
ne se reproduisent plus,
il faut une conversion continue et profonde des cœurs,
attestée par des actions concrètes et efficaces
qui impliquent chacun dans l’Eglise »
Pape-François
Nous vous proposons d’aborder ce sujet avec cette
pochette interne à notre diocèse en complément du
document « LUTTER CONTRE LA PEDOPHILIE » qui vous
est proposé par la Conférence des Evêques de France.
Laïcs, Diacres, Religieux(ses), Prêtres, Evêque, en
responsabilité auprès d’enfants, de jeunes et de personnes
vulnérables : ce document vous est destiné et demande à
être travaillé en équipe.
Faire connaître largement ces documents contribuera à
lutter contre la pédocriminalité. « Nous sommes déterminés
à lutter contre ce mal, avec l’aide et la vigilance de tous,
en Eglise et dans la société, pour le bien de tous et parce
que notre foi nous y engage » Mgr Pontier, Président de la
Conférence des Evêques de France (2013 - 2019).
Ces thèmes sont également
accessibles sur le SITE INTERNET de
notre diocèse.
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Chers Amis,
Les problèmes de pédocriminalité dans
l’Eglise nous font beaucoup souffrir et
méritent non seulement une réflexion, mais
nous amènent aussi à réviser nos propres
pratiques. Ce document que vous avez entre
les mains s’adressent aux éducateurs que
vous êtes.
Il vous communique des repères, des
manières d’agir, des services à contacter
devant une situation délicate et urgente pour
le bien et le respect du plus petit, du démuni,
du plus fragile.
Il est indispensable de prendre soin les
uns des autres, comme le rappelle St Paul :
« Quand un membre souffre, tous les membres
partagent sa souffrance » (1 Co 12,26). Nous
ne pouvons faire l’économie de cet appel qui
nous engage à une réelle compassion.
Notre Eglise doit être une maison sûre
pour tous, puisse ce document être un guide
pour le bien de tous.
+Jean-Paul GUSCHING
Evêque de Verdun
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Une Communication de vérité
Dans le cadre de la lutte contre la pédocriminalité,
la communication tient un véritable rôle :
Par la sensibilisation,
Par la formation des responsables (laïcs, prêtres)
Par la prévention ; mais aussi l’alerte, l’explication,
voire la défense,
En rassurant ou encore en pardonnant.
Il est essentiel d’utiliser les bons outils vers leur
public propre (médias, site internet, mails, réseaux
sociaux, journaux diocésains, radios chrétiennes,
réunions, outils papier…).
Il est important de connaître le fonctionnement
de ces outils afin de pouvoir les intégrer dans nos
dispositifs.
Les responsables de la communication sont les
responsables de l’institution concernée (Evêque,
supérieur
de
congrégation,
responsable
de
mouvement…) ;
La communication doit être considérée comme une
aide et non comme une contrainte ;
En tant qu’acteurs de la lutte contre la pédocriminalité
nous sommes aussi acteurs de communication, c’est-à
dire émetteurs.
Que nous en soyons à l’origine ou que nous y soyons
contraints, nous restons à l’origine des messages émis.
Communiquer demande de la technique, du travail
et de l’anticipation. Il est essentiel de savoir s’entourer
des personnes compétentes.
Se sensibiliser à ce problème c’est aussi s’engager.
8

LUTTER CONTRE LA PÉDOCRIMINALITÉ

TOUS
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1 PREVENIR - 2 DETECTER - 3 ALERTER - 4 AGIR - 5 AIDER
Quelle population est concernée ? Être vigilant pour qui ?
Un enfant est une personne à part entière
à qui l’on doit un respect inconditionnel
Tous ceux qui ont une responsabilité avec des enfants, des jeunes,
des personnes vulnérables* doivent :
•
avoir la prudence nécessaire dans leur comportement, leur
langage et leurs contacts envers eux,
• favoriser partout les mesures aidant à la bientraitance de ceux-ci.
Pour leur présent et pour leur avenir. Il est primordial d’avoir une
relation éducative saine, car réhabiliter les fondements même de notre
vie sociale, le bien, le mal, redire haut et fort les interdits, rappeler les
exigences de la loi en matière d’accueil et d’encadrement de mineurs, et
la respecter, est une attention de tous les instants.
L’éducateur est en position d’autorité sur les enfants et les jeunes qui
lui sont confiés, garant des règles de la vie collective, de la sécurité et du
bien-être de tous les enfants, des jeunes et des personnes vulnérables. Il
sait poser des règles et des limites claires, compréhensibles par tous, et
les faits respecter.

Pour une attitude éducative juste :
Quatre repères
1. une relation chaste (sans puissance ni domination sur l’autre) ;
2. avec un apprentissage de la liberté (faire grandir, faire des choix,
construire son chemin personnel) ;
3. avec une dynamique de l’alliance (chacun est proche mais séparé,
fidèle sans être soumis),
4. vers une ouverture au sens de la loi (parole commune à tous les
membres d’un corps social)
Trois interdits
1. l’interdit de la fusion qui absorbe les personnes l’une dans l’autre,
2. l’interdit du mensonge, de la manipulation ;
3. l’interdit de la violence qui tue la confiance et écrase le plus faible.
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Ces interdits se traduisent par la juste distance, la vérité et le respect.
Faire le point avec des rencontres régulières en équipe de travail
pour parler des enfants et des jeunes, permet de connaître, de repérer
des changements tant au niveau familial qu’au niveau comportemental
de ces enfants.
C’est aussi le moyen de se tenir informer des connaissances nouvelles
(nouveaux codes), des évolutions de tous ordres concernant ces jeunes,
notre société et les cultures dans lesquelles ils évoluent.
Pour le responsable d’une équipe : Les rencontres entre intervenants
permettront de mieux se connaître et savoir le cheminement de chacun.
Si une personne est nouvelle et intègre la paroisse ou le groupe pour la
première fois, ne pas hésiter à chercher quelques références auprès de
son diocèse précédent.
C’est ainsi permettre de s’interroger sur ses motivations propres, ses
attitudes et ses fragilités dans ses rapports avec les enfants et les jeunes…
avant que certains malaises ou dérapages ne s’installent. En repérant ses
propres fragilités, on peut mieux se faire aider au moment nécessaire, les
mouvements et institutions doivent pouvoir aider chacun à dépasser ses
difficultés…

Le responsable d’une équipe
doit répondre de ses actes
et de ceux des personnes dont il a la charge
Le plus grand respect pour la dignité de la personne
est la règle à toujours respecter.

LUTTER CONTRE LA PÉDOCRIMINALITÉ

11

1 PREVENIR - 2 DETECTER - 3 ALERTER - 4 AGIR - 5 AIDER
Les signaux d’alerte pour les victimes d’abus
Il n’existe pas de signes spécifiques indicateurs
d’abus sexuels. Il faut bien se garder d’établir une liste
de critères qui prétendrait les diagnostiquer à coup
sûr. Un seul ne suffit pas et ne peut jamais constituer
une preuve.
Ces signes peuvent être révélateurs de malaises
banals, mais, quelle que soit leur origine, il faut les
prendre en compte.
Les enfants et autres jeunes qui ont été abusés
associent souvent plusieurs signes de malaise, qui
sont aussi des appels à l’aide.

Voir le livret « Lutter contre
la pédophilie » page 34, sur
ce chapitre.

Ces premiers signent sont souvent un changement
radical du comportement de la personne…

Les signaux d’adultes soupçonnés d’abus
Il y a très peu de critères clairs et déterminants
pour repérer une personnalité pédocriminelle, et
celle-ci peut passer à l’acte à n’importe quelle étape
de sa vie.
Seule l’attention de chacun peut permettre de
prévenir et limiter les risques de passage à l’acte.
Pour les intervenants, certains signes demandent
une vigilance accrue.
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Voir le livret « Lutter contre
la pédophilie » page 35, sur
ce chapitre.

1 PREVENIR - 2 DETECTER - 3 ALERTER - 4 AGIR - 5 AIDER
Comment faire en cas de signalement d’abus.
Lorsque quelqu’un a connaissance d’un crime
(rappelons que le viol est un crime) ou de faits précis
concernant des privations, mauvais traitements
ou atteintes sexuelles sur des mineurs, il doit en
informer la justice (et l’Evêque si l’auteur des abus
est du domaine de l’Eglise).
Dans cette hypothèse, il n’y a pas lieu de faire une
distinction en fonction de la qualité de l’agresseur
présumé.
Qu’il soit prêtre, intervenant laïc ou membre
de la famille de la victime, la dénonciation des faits
s’impose.

Ce que dit la loi française :
Dénonciation n’est pas délation
Ce mot « dénonciation » peut être mal compris.
Pourtant, il ne s’agit pas de se livrer à la délation,
mais de se conformer à une obligation légale, celle
d’informer la justice pour le bien de l’enfant, d’autres
victimes potentielles, et donc indirectement aussi,
pour le bien de toute la société et de l’Église.

L’obligation de dénoncer à la
justice de tels faits est,
en conséquence, la règle générale
qui s’impose à tout citoyen.
La protection de l’enfant et du jeune
est la priorité absolue :
on se placera d’emblée du côté de la victime
et du plus faible.
LUTTER CONTRE LA PÉDOCRIMINALITÉ
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1 PREVENIR - 2 DETECTER - 3 ALERTER - 4 AGIR - 5 AIDER
Où vous adressez devant une situation délicate et urgente? L'objectif étant
de protéger l’enfant…
AU N I V E AU N AT IO N A L

•

•
•
•
•
•
•

119 (enfance en danger) 24h/24 et 7j/7 depuis n’importe quel
téléphone, fixe, mobile ou cabine téléphonique en France ; les
affiches p26 et p27 doivent être mises en évidences dans tous
les lieux accueillants des enfants, des jeunes, des personnes
vulnérables…
39 19 (aide aux femmes, victimes de violences)
0 800 05 1234 Enfance et partage : pour protéger, défendre et
accompagner les mineurs victimes de maltraitance (service et
appel gratuits)
CRIME ou DELIT : appeler le 17
01 41 83 42 17 Plateforme indépendante et nationale d’aide aux
victimes d’abus sexuels au sein de l’Eglise : de 9h à 21h tous les
jours. (Affiche p26)
116 006 (aide aux victimes), victimes@france-victimes.fr (Service
et appel gratuit 7j/7 )
Conférence des Evêques de France, avec le site internet
luttercontrelapedophilie.catholique.fr
et l’adresse mail paroledevictimes@cef.fr sont ouverts aux
victimes

AU N I V E AU D É PA RT E M E N TA L
En cas de maltraitance familiale
• 119 (enfance en danger) 24/24h et 7j/7 depuis n’importe quel
téléphone, fixe, mobile ou cabine téléphonique en France ; les
affiches p26 et 27 doivent être mises en évidences dans tous
les lieux accueillants des enfants, des jeunes, des personnes
vulnérables…
• la CRIP : La cellule de recueil, d’évaluation et de traitement des
informations préoccupantes : crip55@meuse.fr ,
Tél : 03 29 77 37 08 ou 03 29 45 76 30
• Service Protection Maternelle et Infantile : 03 29 77 40 45
• CMPP : (centre médical psychopédagogique) : 03 29 83 66 31,
Rue des Minimes à Verdun
14
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•

Service de l’Enfance et de la Famille, 3 rue François de Guise
BP 504 - 55 012 Bar le Duc Cedex

Signalement à la justice : Au Procureur de la République
• Adresse physique : Tribunal judiciaire, Place Saint Paul
					
55100 VERDUN
• Adresse mail du tribunal : accueil-verdun@justice.fr
(Cette boite est relevée du lundi au vendredi)
• Numéro d’appel du tribunal : 03 29 86 14 05 (heures d’ouverture
de l’accueil téléphonique du Service d’accueil unique du justiciable
9h-11h30 et 14h-16h30)
Défenseur des droits
• à Bar le Duc, Mme TEINTURIER (07 69 73 68 44)
• à Verdun, M. REMBERT (06 83 40 44 99)
Pour les personnes attirés par les enfants
• CRIAVS- Centre de Ressources pour les Intervenants auprès des
Auteurs de Violences Sexuelles 08 06 23 10 63

AU N I V E AU D U D I O C È S E D E V E R D UN
Si l’auteur d’abus est du domaine de l’Eglise, signalez-le à la justice
et prévenir notre Evêque qui en réfèrera au Procureur de la République
Mgr Jean-Paul GUSCHING,
9 Place Mgr Ginisty,
BP 50090 –
55103 VERDUN CEDEX
Tél. : 03 29 86 34 81 (lundi, mardi et jeudi de 9h à 12h)
Mail : sec.eveche@catholique55.fr
Le dispositif d’accueil et d’écoute du diocèse contre la pédocriminalité
celluleecoute.diocese55@gmail.com

LUTTER CONTRE LA PÉDOCRIMINALITÉ
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1 PREVENIR - 2 DETECTER - 3 ALERTER - 4 AGIR - 5 AIDER
En présence d’une victime, d’un témoin…
Un enfant, un jeune… vous a choisi pour vous parler…
L’adulte qui reçoit ces confidences, doit rester l’interlocuteur
privilégié et ne doit pas renvoyer vers quelqu’un d’autre.
Il s’agit d’éviter le traumatisme que peut provoquer la répétition des
propos.
→ Lui dire que vous ne pouvez pas l’aider seul, mais que vous allez
demander de l’aide auprès de personnes compétentes. Dans tous les
cas ne pas rester seul, se rapprocher immédiatement du diocèse (cellule
d’écoute), de la justice, du 119 ou du 01 41 83 42 17 pour les victimes de
violences et d’agressions sexuelles dans l’église catholique.
→ Le mettre en sécurité, choisir un lieu adapté pour :
• Prendre le temps d’écouter,
• Ne pas faire répéter, reformuler pour confirmer ses dires,
• Créer et garder sa confiance en recueillant immédiatement la
parole (à l'aide du document p19).
			

Des paroles à consigner par écrit
Prendre des notes en respectant mot à mot son discours, en mettant
des guillemets, avec des précisions chronologiques si possible. Le langage
non-verbal est un élément important à observer, noter les comportements,
quand il parle, ses silences, ses gestes…
A rédiger lorsque l’enfant se libère à vous après l’incident ou le
signalement, à conserver dans un endroit sûr et confidentiel. (voir exemple
p 19).
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Une personne repère des signes d’inquiétudes.
Elle constate une situation anormale (jeune mis à l’écart, qui se met
en danger, soupçons de maltraitance…).
Elle en réfère à son responsable : chef d’établissement, responsable
d’aumônerie, de catéchèse…de mouvements éducatifs, prêtres…)
Elle décrit elle-même les éléments par écrits et les dates.
Plusieurs personnes peuvent réaliser des écrits à propos du même
mineur.

Dans le cas de dévoilement d’un majeur.
Quand celui-ci n’entre pas dans les cas de vulnérabilité décrits par la
loi, l’adulte l’invite à réaliser les démarches pour signaler son agression
lui-même. Il peut l’accompagner dans ses démarches.
Si la personne « responsable en Eglise » est en cause dans une
agression :
→ Prévenir la justice (cf p15), la police
→ Informer parallèlement l’Evêque ou le Vicaire Général du diocèse
Monseigneur Jean-Paul GUSCHING, Evêque de Verdun
ou Abbé Ludovic M’BONGO, Vicaire Général
9 Place Mgr Ginisty BP 50090
55103 VERDUN CEDEX			
Dans tous les cas préserver la confidentialité des faits pour préserver
la victime.

LUTTER CONTRE LA PÉDOCRIMINALITÉ
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COMPLÉMENTS
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Document « Recueil du signalement »
A conserver dans un endroit sûr et confidentiel.
Double à transmettre à la cellule d'écoute :
celluleecoute.diocese55@gmail.com

Adulte a qui le mineur s’est confié
Nom et Prénom :
Qualité et nom (paroisse, association, mouvement, etc…) :

Mineur ou personne vulnérable qui signale
Nom, Prénom :
Adresse :
Date de naissance :

Les faits
A rédiger avec précision et lisiblement le plus tôt possible après l’incident
ou le signalement.
Date et lieu des faits :
Objet du signalement : En respectant mot à mot son discours, en mettant
des guillemets, avec des précisions chronologiques si possible. Le langage
non-verbal est un élément important à observer, noter les comportements,
quand il parle, ses silences, ses gestes…
Reformuler votre prise de note à la fin du signalement.

Auteur présumé

lien avec le mineur :

Nom, Prénom :

Fait à

Le 			

Signature du rédacteur

LUTTER CONTRE LA PÉDOCRIMINALITÉ
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Document d'engagement à destination des personnes
si majeures en lien avec des mineurs
Nous mettons à votre disposition le document des pages suivantes
comme moyen de « prise d’informations et d’engagements » destinés aux
personnes majeures de vos équipes en relation avec des mineurs.
Ce document n’est pas à prendre comme une mesure disciplinaire
mais bien comme une « dynamique » de l’Eglise à rester une « maison
sûre ».
Il sera également demandé un extrait de casier judiciaire n°3, à
remettre au responsable du service…

Pour avoir un extrait de casier judiciaire N°3

•

en ligne sur https://casier-judiciaire.justice.gouv.fr/ mais il faut
avoir une adresse mail
• par courrier adressé au : Casier judiciaire national,
			
44317 Nantes cedex 3
Réponse par voie postale dans un délai de deux semaines (délais
postaux inclus pour la France métropolitaine)
Ne pas joindre d'enveloppe ou de timbre pour la réponse.
•

par télécopie au 02 51 89 89 18

Votre demande d’extrait de casier judiciaire (bulletin n°3) doit
indiquer vos nom, prénom, date et lieu de naissance ainsi que votre
adresse postale.
Vous pouvez utiliser le formulaire Cerfa n° 10071 pour adresser votre
demande.
Attention : si vous êtes né(e) hors de France, même si vous être
Français, vous devez joindre obligatoirement un justificatif d'identité
(photocopie lisible recto/verso d'une pièce officielle comportant de
préférence votre filiation).
20
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PAROISSES / PRETRES / SERVICES / MOUVEMENTS / LAÏCS /
BENEVOLES
Document de prise d’informations et d’engagements destiné aux personnes
majeures des équipes en relation avec des mineurs dans le Diocèse de
Verdun
A tous ceux qui interviennent auprès de jeunes, d’enfants ou des adultes
en situations de vulnérabilité, ce document veut vous remercier de votre
investissement auprès d’eux. Il vous informe également, qu’à la manière du
Christ, premier éducateur, tout signataire de ce document s’engage à respecter
hautement la dignité des personnes qui lui sont confiées, afin de faire progresser
le bien-être de tous.
Par votre comportement, vous veillerez :
•
•
•
•

•
•

•

•

A montrer une égale bienveillance envers chacun. (Les curiosités inutiles
et étrangères au soin pastoral sont à proscrire).
A respecter une attitude juste et ne pas rechercher des signes d’affection.
A vous garder de toute amitié qui ne serait pas chaste avec des enfants,
des adolescents ou des personnes vulnérables*.
A ne pas vous trouver seul avec un mineur ou une personne vulnérable
dans un espace clos ou privé, sans visibilité, avec la porte fermée ou
opaque tel que voiture, tente, toilettes, chambre, lieu d’accompagnement
ou de confession fermés…
Si les soins à la personne le nécessitent, à en référer à la personne
responsable.
A ne pas posséder d'alcool ou de substance illicite, d’en consommer ou
d’en faire consommer dans les bâtiments d’accueil, ce qui est strictement
interdit.
A respecter les règles du diocèse en utilisant le réseau internet ou Wifi.
(Le téléchargement, depuis internet, de fichiers n’ayant aucun rapport
avec le service accompli est interdit). La diffusion d’images à caractère
érotique ou pornographique étant totalement interdite.
A ne pas dormir seul avec des jeunes pour les nuitées. (Le bon
déroulement des nuitées exige la présence de plusieurs adultes).
LUTTER CONTRE LA PÉDOCRIMINALITÉ
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Par votre langage, vous veillerez :
•

•

•

•

A être attentif à utiliser un langage respectueux des personnes tant dans
le ton, les mots, que dans son expression, sans aucune discrimination
tenant notamment à l’origine sociale, l’apparence physique, la religion,
l’origine ethnique ou l’orientation sexuelle.
A vous situer comme un adulte dans votre tenue vestimentaire, dans
votre vocabulaire, dans votre langage écrit (SMS, réseaux sociaux)
ou oral. Vous veillerez à ne pas communiquer à des horaires non
raisonnables ou sur des sujets personnels et intimes.
A repérer toute situation délicate ou ambigüe pouvant mettre des
jeunes en danger, (des jeunes entre eux, ou entre adultes et jeunes) et
en informer au plus vite le responsable.
A travailler en équipe pour chercher à améliorer la manière de faire et
d’être et développer un regard critique sur votre pratique personnelle et
celle des autres.

Dans le cadre de la confession, veillez à :
• toujours utiliser les confessionnaux ou des lieux visibles des autres,
suivant des modalités qui préservent la discrétion nécessaire.

« Ainsi, les accompagnateurs ne devraient pas conduire les jeunes comme s’ils
étaient des sujets passifs mais marcher avec eux leur permettant d’être acteurs de
leur cheminement. Ils devraient respecter la liberté des jeunes qu’ils rencontrent
sur leurs chemins de discernement et les équiper pour discerner en leur donnant
les outils utiles pour avancer. »
Pape François
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Engagement : Par la signature de ce document
Je soussigné(e), Nom, Prénom……………………………
informe avoir pris connaissance des points de vigilances suivants qui
viennent compléter les règles générales pour la protection des mineurs et des
personnes vulnérables et m’engage à les respecter.
□ J’en prends connaissance pour moi-même et pour les abus dont j’aurai
connaissance.
□ Je fournis un extrait du bulletin n°3 du casier judiciaire (demandé le jour
de signature de ce document, il sera restitué de suite, aucune copie ne sera
concervée conformément aux indications de la CNIL).
Date et signature :

□ Je suis informé(e) et consens à ce que mes données personnelles (RGPD)
fassent l’objet d’un traitement conformément à la réglementation applicable
à la protection des données personnelles. Je suis informé(e) que je dispose
des droits d’accès, de rectification, d’effacement, de limitation, de portabilité,
d’opposition s’agissant de mes données personnelles mais également du droit
d’introduire une réclamation auprès de l’autorité compétente en matière de
données personnelles. Ce document sera conservé 5 ans après la fin de mon
intervention dans le diocèse. Pour exercer ces droits ou pour toute question
sur le traitement de vos données dans ce dispositif, vous pouvez contacter le
délégué à la protection des données à l'adresse econome@catholique55.fr.

LUTTER CONTRE LA PÉDOCRIMINALITÉ
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Points de repère pour les confesseurs
Introduction
Nous ne pouvons pas ignorer que des violences sexuelles commises par
des clercs l’ont été dans le cadre de la confession ou de l’accompagnement.
Il s’agit d’affronter l’éventualité, non seulement d’entendre parler d’actes
pédo-criminels commis par un clerc ou un religieux/religieuse, mais aussi
de toute autre situation où un crime est commis.

I. Un cadre ordinaire requis pour confesser
Le secret absolu de confession est le sceau du sacrement. Il rend
possible une parole difficile, aussi lourde de conséquences soit-elle.
Le secret incombe au confesseur et permet au pénitent de vivre un
dévoilement, sans redouter que ce qui est confié sera utilisé contre lui ni
contre personne.
Confier un secret est souvent le premier pas qui permet de mettre
des mots sur cette vérité pour la personne qui s’y livre. Le confesseur est
serviteur de ce lien entre le pénitent et Dieu.

II. Pour une juste attitude voici quelques règles.
Le confesseur veillera à respecter les préconisations pastorales du
rituel du sacrement de la pénitence et de la réconciliation.
• Le prêtre se place au confessionnal ou dans un lieu adéquat pour
recevoir la confession. Il est demandé de ne pas recevoir des
pénitents dans un lieu privé (chambre ou autre).
• Le confesseur évitera que la confession se prolonge de manière
excessive. Le confesseur revêt son étole pour recevoir la
confession ; le pénitent peut aussi manifester par son attitude
physique, en se mettant à genoux par exemple, qu’il désire vivre
ce temps du sacrement de la réconciliation.
Elles ne se dérouleront pas au domicile privé du prêtre.
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III. Le sceau du sacrement face aux crimes
Le confesseur peut donner au pénitent,
victime ou témoin, des ressources pour
recevoir la protection dont il a besoin ou
l’encourager à se dénoncer s’il est auteur de
crime.
Il doit connaître et diffuser les numéros d’aides aux mineurs, 119, et aux
adultes, 3919.
Le 0806 23 10 63 est le numéro unique d’évaluation et d’orientation
des personnes attirées par les enfants afin d’éviter tout passage à l’acte.
Après la célébration du sacrement, le prêtre ne peut jamais revenir sur
ce qui a été confié dans le cadre sacramentel qui est placé sous le sceau du
secret.
Seule une libre initiative du pénitent lui-même (auteur ou victime)
de ré-évoquer lors d’un entretien non sacramentel avec le confesseur tel
ou tel fait peut permettre aux deux parties de ne plus être dans le cadre
sacramentel. Mais il faut souligner qu’un tel entretien reste couvert par le
secret qui s’applique au for interne extra-sacramentel. Au plan canonique,
ce secret découle du droit de toute personne au respect de son intimité (CIC
220) et au plan civil du secret professionnel.
Le prêtre qui a reçu des informations hors du cadre de la confession
peut faire exception au secret professionnel ou même, en certains cas, doit
le faire.
Il importe au plus haut point que le confesseur reste libre face au
pénitent et le pénitent libre face au confesseur qui n’est qu’un instrument de
la miséricorde divine à son égard.
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Affichages obligatoires
Rappel sur l’affichage des lieux d’accueil
Nous vous rappelons que ces deux affichages :
• La Convention internationale des Droits de l’Enfant (CIDE,
version adaptée)
• Le Numéro du Service National d’accueil téléphonique de
l’enfance en danger (le 119, anonyme et gratuit)
sont obligatoire dans les lieux d’accueil.
Pour les affiches et tracts vous trouvez tout sur le site
https://www.allo119.gouv.fr/
Vous pouvez aussi afficher le numéro et les coordonnées du
Défenseur des Droits et de ses correspondants départementaux. Une
plaquette "Défendre et promouvoir les droits de l'enfant" accompagne
ce livret.

Vous pouvez aussi
ajouter l'affiche de la ligne
d'écoute nationale mise en
place par la Conférence
des évêques de France,
la
Conférence
des
Religieuses et Religieux
de France et l'association
France Victimes.

POUR LES PERSONNES VICTIMES
DE VIOLENCES ET D'AGRESSIONS SEXUELLES

DANS L'ÉGLISE CATHOLIQUE

Un service de France Victimes
Des écoutants professionnels de l’aide aux victimes

pour vous apporter une aide de proximité :

accueil, écoute, orientation
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www.allo119.gouv.fr

Sur notre site internet :

Besoin d’aide ?

Le mieux, c’est d’en parler !

Enfants en danger ?
Parents en difficulté ?

Good Eye’D © denis_pc - Fotolia.com

Good Eye’D I 01 45 46 06 06

Tu peux prendre
connaissance de tous
les droits de l’enfant sur
le site internet du 119
www.allo119.gouv.fr ou
en flashant ce QR Code !

(Article 34)

… d’être
protégé contre
l’exploitation
sexuelle

(Article 28)

… à l’éducation

(Article 27)

… au respect
de tes besoins
vitaux

(Article 24)

… d’être soigné

(Article 23)

Tu peux téléphoner au 119 !

Tu te sens en danger ?
Tu t’inquiètes pour un autre enfant ?
Tu penses que tes droits ne sont pas respectés ?

GIP Enfance en Danger

(Article 19)

… d’être
protégé

(Article 13)

… de t’exprimer
librement

(Article 4)

… à une vie
privée

(Article 3)

… au bien être

(Article 1)

… d’être respecté
en tant qu’enfant

L’appel est gratuit et confidentiel !
Des professionnels de l’enfance sont là pour toi !

… d’avoir des
droits particuliers
si tu es en situation
de handicap

C’est indiqué dans la Convention internationale des droits de l’enfant.

Tous les enfants ont le droit d’être protégés.

Tu as le droit…

Résolutions votées par les évêques de France
le 8 novembre 2021

« Chaque fois que vous l’avez fait
à l’un de ces plus petits de mes frères,
c’est à moi que vous l’avez fait. »

À l’écoute des personnes victimes d’abus et instruits par le rapport
de la CIASE, les évêques de France ont voulu se mettre sous la Parole
de Dieu qui les pousse à agir en prenant les mesures pour que l’Église
accomplisse sa mission en fidélité à l’Évangile du Christ.

1. Mesures globales
Instance nationale
Pour les personnes victimes de violences et d’agressions sexuelles,
les évêques de France décident que l’INIA créée en mars 2021 devient
l’Instance nationale indépendante de reconnaissance et de réparation
(INIRR). Sa présidence est confiée à Mme Marie Derain de Vaucresson,
juriste, cadre du ministère de la justice ancienne défenseure des enfants
adjointe du défenseur des droits de 2011 à 2014, dont la mission
commence dès à présent avec les moyens financiers nécessaires. (R2731-32)[1]
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Demande au Saint-Père
Les évêques de France réunis en Assemblée demandent au Pape,
de qui ils tiennent leur mission, d’envoyer une équipe de visiteurs afin
d’évaluer cette mission en ce qui concerne la protection des mineurs et
de donner, si nécessaire, les suites qui s’imposent à l’issue de leur visite.
Financement
1.3.1 En vue d’indemniser les personnes victimes, les évêques de
France s’engagent à abonder selon la nécessité le fonds SELAM en se
dessaisissant de biens immobiliers et mobiliers de la CEF et des diocèses.
(R33)
1.3.2 Un emprunt pourra être souscrit pour anticiper les besoins.
Synodalité
1.4 Pour donner suite aux travaux de l’assemblée plénière avec les
personnes victimes et les autres invités, les évêques de France constituent
des groupes de travail composés de laïcs, diacres, prêtres, personnes
consacrées, évêques. Des personnes victimes y seront associées. Ces
groupes reçoivent une lettre de mission du Conseil Permanent avec
un échéancier. Ils lui rendent compte de l’avancement de leurs travaux
en vue de l’Assemblée plénière. L’ensemble des groupes est piloté par
un coordinateur (homme ou femme) placé sous la responsabilité du
Secrétaire Général de la Conférence des évêques. Il coordonne le suivi
des recommandations de la CIASE et le travail des groupes synodaux. Un
temps de réception global de ce travail aura lieu au printemps 2023 en
collaboration avec les religieux/ses (CORREF) et l’ensemble des forces
vives de l’Eglise en France. (R34)
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Les évêques décident la création des groupes de travail suivants :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Partage de bonnes pratiques devant des cas signalés
Confession et accompagnement spirituel (R8,45)
Accompagnement des prêtres mis en cause (R1)
Discernement vocationnel et formation des futurs prêtres (R44)
Accompagnement du ministère des évêques (R13,34)
Accompagnement du ministère des prêtres (R35,44)
Manière d’associer les fidèles laïcs aux travaux de la Conférence
des évêques (R34,36)
Analyse des causes des violences sexuelles au sein de l’Eglise (R2)
Moyens de vigilance et de contrôle des associations de fidèles
menant la vie commune et de tout groupe s’appuyant sur un
charisme particulier. (R5)

2. Mesures particulières
•

•
•
•
•
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Les évêques de France décident un audit externe des cellules
d’écoute des personnes victimes, aboutissant à une charte
commune et un mode d’évaluation régulier à confier au Conseil de
prévention et de lutte contre la pédophilie. Cette charte et cette
évaluation sont proposées aux instituts religieux et communautés
(R 15 à 22).
Les évêques de France demandent la vérification systématique
des antécédents judiciaires de tout agent pastoral (laïc, personne
consacrée, clerc) appelé à travailler auprès des mineurs. (R1)
Les évêques de France décident pour tous les prêtres (séculiers
et religieux) l’instauration d’un modèle national de celebret mis
à jour régulièrement, avec indication de la faculté de confesser.
Les évêques de France demandent la participation d’au moins
une femme au conseil de chaque séminaire et de maisons de
formation, avec droit de vote. (R6 – 44)
Les évêques de France confient au CPLP la mise en place d’un
référentiel national de mesures de prévention pour les diocèses,
les mouvements et les communautés (aménagement des locaux,
formation obligatoire, évaluation, règlement…). Ce référentiel
aboutit à une charte nationale de bonne conduite de protection
des mineurs. (R45)
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•
•
•
•

•

•

•

Les évêques de France font réaliser par un cabinet d’experts une
recension des risques, à réactualiser (R35), ainsi qu’un dispositif
de mesures préventives correspondantes. (R13)
Les évêques de France décident que les commissions et conseils
de leur conférence soient tous composés d’évêques et d’autres
membres du peuple de Dieu. (R36)
Les évêques de France s’engagent à demander, chacun pour
son diocèse, la signature d’un protocole avec le ou les parquets
concernés. (R29-42)
Les évêques de France choisissent de transférer pour l’année
2022 au 3ème dimanche de Carême, la journée de prière pour les
personnes victimes de violences et agressions sexuelles et d’abus
de pouvoir et de conscience au sein de l’Eglise, prévue le 3ème
vendredi de Carême. (R26)
Les évêques de France, réunis en Assemblée plénière, décident
d’ériger un tribunal pénal canonique national et approuvent les
statuts de ce tribunal pour la première instance qui rentrera en
fonction au 1er avril 2022. (R40).
La Commission doctrinale organise un travail sur tous les points
doctrinaux mentionnés par le rapport de la CIASE (morale sexuelle,
anthropologie, sacerdoce ministériel, instrumentalisation de
la Parole de Dieu, distinction entre pouvoir d’ordre et pouvoir
de gouvernement …), en s’appuyant sur les compétences des
universités catholiques. Elle rend compte de l’avancée de son
travail au Conseil permanent avant chaque Assemblée Plénière.
(R4,7,11,34)
Les évêques de France demandent au Conseil pour les questions
canoniques de préciser les recommandations du rapport de la
CIASE qui doivent être soumises à l’approbation du Saint-Siège
et les présenter à l’Assemblée plénière de mars 2022 (R9, 10, 37,
38, 39, 41).

[1] R + nombre renvoie aux recommandations du rapport de la CIASE
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Annexes
Une personne vulnérable est une personne qui, en raison de son
âge (enfant, mineur de dix-huit ans, personnes âgées), d’un handicap ou
d’autres circonstances, temporaires ou permanentes, se trouvent dans
un état d’infirmité, de déficience physique ou psychique, ou de privation
de liberté personnelle qui, de fait, limite, même occasionnellement, sa
capacité de compréhension ou de volonté, ou en tout cas de résistance
à un abus d’autorité ou de pouvoir - y compris de nature spirituelle -, un
abus de confiance ou un abus physique.
Les violences physiques constituent l’ensemble des faits résultant de
l’utilisation de la force ou de la contrainte physique à l’encontre d’une
personne vulnérable. Cela peut concerner toute atteinte à l’intégrité
physique des personnes, des faits de maltraitance, de coups et blessures,
de torture, d’entrave ou de menace, avec ou sans usage d’une arme et
ayant ou non entraîné une incapacité de travail. Elles sont punies par les
articles 222-7 et suivants du Code pénal.
Les abus sexuels comprennent l’ensemble des gestes et attitudes à
caractère sexuel, pouvant être exercés à l’encontre d’un mineur ou d’une
personne vulnérable.
L’abus sexuel sera qualifié d’atteinte sexuelle s’il est exercé sans
violence, contrainte, ni menace, ni surprise. Si l’atteinte sexuelle est
commise avec violence, contrainte, menace ou surprise, l’abus sera
qualifié d’agression sexuelle. Si cette agression comporte un acte de
pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit, il s’agira d’un viol. Punis
par les articles 222-22 et suivants du Code Pénal.
Les violences psychologiques, morales ou mentales, constituent
l’ensemble des faits de violence ou d’abus envers une personne vulnérable
sans qu’une violence physique ne soit mise en œuvre directement. Elles se
caractérisent par le comportement moralement agressif ou violent vis-àvis d’autrui, notamment par des insultes, injures, manipulations, chantage
ou harcèlement. Ces violences peuvent être effectuées également dans
le domaine spirituel. Punis par l’art. 222-13-1 du Code Pénal.
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Les atteintes aux biens d’une personne visent pour l’essentiel les
infractions portant sur la propriété des personnes par une appropriation
frauduleuse. Ces abus peuvent notamment relever d’un abus de
faiblesse des personnes vulnérables, de manœuvres frauduleuses ou des
tromperies.
Les peines applicables sont prévues aux articles 223-15 du Code
Pénal, 313-1 du Code Pénal ou 312-1 du Code Pénal

A
RETENIR

Le 3ème vendredi de Carême sera la journée
de prières pour les victimes d’agressions sexuelles
et d’abus de pouvoir de l’Eglise.
Célébrations pour les personnes victimes,
vivantes ou défuntes, célébrées à la Cathédrale
ou dans un sanctuaire.

VOS
NOTES
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« Vous êtes la lumière du monde. Une ville située
sur une montagne ne peut être cachée ;
et on n’allume pas une lampe pour la mettre sous
le boisseau, mais on la met sur le chandelier,
et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison.
Que votre lumière luise ainsi devant les hommes,
afin qu’ils voient vos bonnes œuvres,
et qu’ils glorifient votre Père
qui est dans les cieux. »
(Matthieu 5 :14-15)
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