Les miracles attendus de Lourdes
pour réparer ce qui n’est pas réparable.
(2 novembre 2021)

1. Assemblée de Lourdes : les évêques sous pression après le
rapport Sauvé Abonnés
Témoignages
Les évêques de France se retrouvent à partir de mardi
2 novembre jusqu’au lundi 8 à Lourdes pour leur Assemblée
plénière d’automne. Un mois après le rapport Sauvé et ses
révélations sur les abus au sein de l’Église, « La Croix » a
sondé des évêques sur leur état d’esprit et leurs attentes
avant ce rendez-vous majeur.

URL

:https://www.la-croix.com/Religion/Assemblee-

Lourdes-eveques-pression-rapport-Sauve-2021-11-021201183184
2. Assemblée de Lourdes : ambiance grave et méditation à la
grotte pour les évêques Abonnés
Les faits

La première journée de l’Assemblée plénière des évêques à
Lourdes a débuté par un temps de méditation, mardi
2 novembre au matin. Les débats sur le rapport Sauvé se
dérouleront à huis clos toute la semaine, avant le vote des
résolutions prévu lundi 8 novembre.
•
•
•

Christophe Henning (envoyé spécial à Lourdes),
le 02/11/2021 à 11:43
URL
:https://www.la-croix.com/Religion/AssembleeLourdes-ambiance-grave-meditation-grotte-eveques-202111-02-1201183225
3. A Lourdes, les évêques cherchent la réponse au rapport
Sauvé

•
•

afp,
le 02/11/2021 Lecture en 2 min.

Réunion annuelle des évêques de France à Lourdes le 2
novembre 2021AFP
•
o

Les évêques catholiques, réunis depuis mardi à
Lourdes pour leur réunion annuelle, ont débuté leur examen
du rapport choc de la commission Sauvé sur la
pédocriminalité dans l’Église, afin d'apporter des réponses
concrètes à "l'immense attente" des victimes et des fidèles.
Pendant sept jours, les quelque 120 prélats consacreront
près de la moitié de leurs travaux à la lutte contre les
violences et les agressions sexuelles sur mineur.

URL :
https://www.la-croix.com/A-Lourdes-evequessemaine-reflechir-suites-rapport-Sauve-2021-11-011301183199
4. Abus sexuels : à Lourdes, les évêques promettent des
décisions importantes
Rédaction, le 03/11/2021 à 13:13
- Modifié le 03/11/2021 à 13:27
Les évêques de France ont entamé mardi 2 novembre dernier
leur assemblée plénière d’automne. Une réunion largement
consacrée au rapport Sauvé sur les abus sexuels dans
l’Eglise. Et sur les décisions à prendre.

Des évêques priant à Lourdes - Guillaume POLI CIRIC
Partager
"La feuille de route des évêques est celle du rapport de la
CIASE". Voici ce qu’on promis les évêques mardi 2 novembre
dernier,

alors

que

s’ouvrait

leur

assemblée

plénière

d’automne, à Lourdes. Une assemblée plénière à laquelle des
victimes d’abus sexuels ont été invitées. Une réunion
largement consacrée au rapport remis par Jean-Marc Sauvé,
et aux mesures nécessaires pour éviter que de tels drames
puissent se reproduire au sein de l’Eglise.
ÉCOUTER

"Une honte très forte"
"Il y a une ambiance lourde et grave en raison du
sujet que l’on doit traiter, de la lecture du rapport
de la CIASE, et de tout ce que nous avons partagé
depuis un mois. C’est aussi une certaine remise en
question sur une vision de l’Eglise. Ce n’est pas du
tout l’Eglise dans laquelle je veux que l’Evangile soit
annoncée. Il y a un poids, une douleur, une honte très
forte. Nous sommes partie prenante de tout cela en tant
qu’évêque. Et il y a une certaine gravité dans les
responsabilités que l’on doit prendre" explique Mgr Luc
Crépy, évêque de Versailles, chargé de la lutte contre
les abus sexuels au sein de l’Eglise.
Des victimes d’abus sexuels ont été invités à s’exprimer
durant cette assemblée plénière. Mardi 2 novembre
dernier, elles ont notamment pu s’entretenir à huis clos
avec

les

évêques. L’occasion

pour

le

père

Jean-Luc

Sauveton, du diocèse de St-Etienne, victime d’abus sexuels,
d’exprimer sa colère face à la gestion de cette affaire par la
Conférence des Evêques de France, et face à la souffrance
des victimes. Ces dernières demandent aujourd’hui à être
écoutées, et à ce que des mesures fortes soient prises.
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5. Abus sexuels dans l’Église : à Lourdes, les évêques de
France poussés à agir

L’assemblée de l’Église catholique de France s’achèvera lundi
8 novembre 2021 par un vote. Réforme, réparation des
victimes
de
violences
sexuelles…
Des
décisions
« importantes » sont promises et très attendues.

La Conférence des évêques de France est réunie jusqu’au
lundi 8 novembre 2021, à Lourdes. Le rapport de la
Commission indépendante sur les abus sexuels dans l’Église y
alimente les

discussions, avant le vote de décisions

« importantes », selon l’Église catholique. | VALENTINE
CHAPUIS,
Ouest-FranceAlan
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Abonnez-vous
Jamais l’issue de la Conférence des évêques de France
(CEF) n’aura été soumise à telle pression. La réunion s’est
ouverte mardi 2 novembre 2021 à Lourdes (HautesPyrénées) par une journée entièrement consacrée aux
conclusions de la Commission indépendante sur les abus

sexuels dans l’Église (Ciase). Le rapport Sauvé a révélé
l’étendue des crimes sexuels commis dans l’Église, avec un
nombre de victimes estimé à 330 000 depuis 1950.
Qu’annonce l’Église catholique de France ?
Dans le sillage de l’« onde de choc » de ces révélations et
des 45 recommandations formulées par la Ciase, l’assemblée
s’achèvera lundi 8 par un vote.
« Il y aura des décisions importantes qui seront prises et
des gestes forts posés par les évêques », a promis en
préambule le père Hughes de Woillemont, porte-parole de la
CEF.
Quelles revendications ont été adressées aux évêques ?
La Conférence catholique des baptisés francophones a
prévenu. « Rien ne serait pire » que « des arbitrages qui
seraient refusés par la majorité des baptisés et
disqualifiées par nos concitoyens », écrit-elle aux évêques.
L’association, qui pointe « l’inertie inquiétante dont la CEF
a jusqu’ici fait preuve » réclame l’instauration de « deux
instances indépendantes » de suivi. L’une pour engager «
des réformes structurelles urgentes de l’institution
ecclésiale ». L’autre pour « le suivi des indemnisations des
victimes » et de la « gestion des fonds ». Autre sujet
épineux sur lequel doivent statuer les évêques.
Qu’expriment les victimes invitées à cette assemblée ?
Cinq victimes ont été invitées à s’exprimer devant les
évêques, sur le rapport de la Ciase. « Pourquoi un nombre si
faible ? » interroge le père Jean-Luc Souveton, lui-même
victime, dont une copie du discours a été publiée dans La

Croix. Le prêtre pointe un « refus de vraiment construire
» avec les victimes dont « les travaux et les propositions
sont complètement ignorés ». Il cite le rapport de 2017 de
l’association « La Parole Libérée, repris et complété en
2019 par Foi et Résilience… rapports envoyés à tous les
évêques. Travaux qui n’ont jamais eu de retour ». Et il
appelle donc l’Église à passer « de la parole aux actes ».
Abus sexuels dans l’Église : à Lourdes, les évêques de France
poussés à agir
URL: https://www.ouest-france.fr/societe/religions/abussexuels-dans-l-eglise-a-lourdes-les-eveques-de-francepousses-a-agir-0a42af7a-3c91-11ec-8bc6-eb6b26766f3c
6. Pédocriminalité : les évêques de France reconnaissent
la "responsabilité institutionnelle" de l'Église
Vendredi 5 novembre 2021 à 14:09 Par Yannick Damont, France Bleu Béarn Bigorre, France Bleu
Lourdes
https://www.francebleu.fr/infos/societe/les-eveques-defrance-affirment-avoir-fait-un-pas-de-plus-163611679

Éric de Moulins-Beaufort, président de la Conférence des
évêques de France, annonce ce vendredi qu'un nouveau pas a
été franchi. Réunis à Lourdes, tous les évêques sont
d'accord pour reconnaître la responsabilité institutionnelle
de l'Église.

Les évêques de France sont réunis depuis mardi et jusqu’au
lundi 8 novembre à Lourdes pour leur Assemblée plénière
d’automne. Ils se penchent sur les suites à donner au rapport
Sauvé et ses révélations sur les actes de pédo-criminalité au
sein de l’Église. La question de l'indemnisation est une très
forte attente de la part des victimes. À la mi-journée ce
vendredi 5 novembre, Éric de Moulins-Beaufort, président
de la Conférence des évêques de France est venu devant la
presse dire qu'un nouveau pas avait été franchi.
"Ces violences ont été rendues possibles par un contexte
général" - Eric de Moulins-Beaufort, président de la
Conférence des évêques de France
"Nous avons vérifié que nous étions bien tous d'accord
pour reconnaître la responsabilité institutionnelle de
l'Église dans les violences qu'ont subies tant de
personnes victimes, reconnaître la dimension systémique de
ces violences au sens où elles n'ont pas été simplement
le fait de quelques individus mais qu'elles ont été
rendues possibles par un contexte général.
Des
fonctionnements, des mentalités, des pratiques au sein
de l'Église ont permis que ces faits existent (...) qu'ils
se perpétuent sans être empêchés, sanctionnés et
dénoncés. Nous avons aussi vérifié notre accord pour
affirmer que _cette responsabilité entraine un devoir de
justice et de réparation_, et nous sommes conscients que
ce passage là est nécessaire pour rentrer dans un chemin
qui nous permette de demander pardon, en vérité."

Lors de ce point presse le porte-parole de la conférence des
évêques, le père Hugues de Woillemont a expliqué que "les
modalités concernant l'indemnisation des victimes
devaient encore être travaillées" mais que personne ne
serait oublié.
7. Violences sexuelles. Rassemblements en soutien aux
victimes dans l’Église
Vendredi 5 Novembre 2021, L’Humanité
Kareen Janselme
https://www.humanite.fr/violences-sexuellesrassemblements-en-soutien-aux-victimes-dansleglise-726615

« L’État doit engager des actes concrets pour que
l’Église et toutes les institutions entrent dans le giron
de la loi de la République », revendique Arnaud Gallais,
membre du collectif De la parole aux actes, qui appelle, ce
samedi, à un grand rassemblement de soutien aux victimes
des abus sexuels dans l’Église. Ce collectif demande une
application rapide…

