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Horaires de la soirée

20h15 - Accueil
20h30 - Qui organise cette soirée? Quel cadre 

éthique? 
20h40 - Présentation du rapport SAUVÉ et des 

résolutions votées par la CEF
20h55 - Ecoute des témoignages des victimes 

(extraits du rapport SAUVÉ)
21h15 - Ecoute mutuelle des participant(e)s
22h00 - Temps de silence priant
22h05 - Et après? Dans la perspective synodale
22h30 - Clôture de la réunion



•Les organisateurs: 
•Des chrétiens de la paroisse Notre Dame de Vouise
•Avec l’accord et la confiance de l’équipe paroissiale, des prêtres et 
du curé 

•Pour qui cette soirée?
•Les croyants et les non croyants

•Pour quoi cette soirée? 
•Permettre une meilleure connaissance du rapport Sauvé 
•Ecouter le témoignage des victimes
•Recueillir votre parole

• Quelle est notre Espérance? 
•Que cette soirée invite chacun de nous à rendre ensemble notre 
Eglise plus accueillante et bienveillante en dialoguant avec le monde 
qui l’entoure. 

Qui organise cette soirée?
Pour qui? Pour quoi?  
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TEMPS d’écoute 
mutuelle et de 

parole 
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Le cadre éthique de cette soirée



D’où vient le rapport Sauvé

• Etabli à la demande des Cef et Corref
• La commission est indépendante (Ciase)
• Différentes disciplines représentées: juriste, 

théologiens, psychologues, spécialistes des problèmes 
de l’enfance,  etc…

• 12 hommes et 10 femmes
• Publication du rapport le 5 octobre.
• 2,5 années de travail à écouter les victimes et enquêter 

dans tous les diocèses. 
• Témoignages de victimes / Analyse / Recommandations



Les principaux constats 
sur la période allant de 1950 à 2020

• Estimation de 330000 victimes mineures d’abus sexuels 
commis par des membres de l’institution

• Estimation de 216000 victimes mineures d’abus sexuels 
commis par des prêtres, diacres, religieux ou religieuses

• Estimation de 2900 à 3200 prêtres ou religieux pédo-
criminels (3% mini)

• Pas ou peu de prise en compte des victimes
• Protection de l’institution avant tout
• Traitement par déplacement. Peu ou pas de suivi des 

personnes déplacées.
• Mesures correctives prises en réaction aux révélations
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Evolution dans le temps du nombre de victimes



Lieux / auteur des abus 
sexuels sur les enfants dans la société française

Prêtres 
0,82%



Réception du rapport 
(Lourdes - 5 novembre 2021)

A Lourdes, les évêques ont reconnu:  
• La responsabilité institutionnelle de l’Eglise
• Le caractère systémique des abus
• La nécessité d’un devoir de justice et de réparation financière 

adaptée à chaque situation en nommant Marie Derain à la tête de la 
commission indépendante de reconnaissance et de réparation  

Ils se sont engagés à travailler les  45 propositions de la 
CIASE pour éviter que ne se reproduisent de tels crimes 

« Ô Dieu, pardonne-nous de n’avoir pas compris que le pouvoir que tu nous 
donnes demande une exemplarité sans faille. Pardonne-nous d’avoir pris ta 
miséricorde pour une tolérance devant le mal » (Le président de la conférence 
des Evêques, à genoux devant la grotte) 



« De notre manière de traiter le passé dépend notre avenir ». C’est 
avec cette conviction qu’Antoine Garapon va présider la 
«Commission indépendante de reconnaissance et de réparation » 
(Cirr) que la Conférence des religieux et religieuses de France 
(Corref) a créée, à l’issue de son assemblée générale tenue à 
Lourdes, du 16 au 19 novembre.

« Bien douloureusement, nous ne rendrons à aucun son enfance, 
sa confiance, sa légèreté de vivre. Il est trop tard pour cela. Et 
cette réalité me plonge, à chaque récit, à chaque rencontre, dans 
des ténèbres. Celles du mal commis, irréversible, irréparable 
comme tel, celles du mal subi, qui tapi dans l’ombre ronge et mine 
tout au-dedans, toute la vie parfois. » (Véronique Margron devant 
la Corref)

Quelques propos issus
des travaux de la Corref



Que fait notre diocèse? 

•Mise en place d’une cellule d'écoute composée de professionnels 
bénévoles de diverses disciplines (psychanalyste, psychologue, 
médecin, juriste…) et d’un prêtre est à votre disposition : 

Tel 07 68 77 29 60
cellule.ecoute@diocese-grenoble-vienne.fr

•Trois diocèses signent un protocole avec le procureur général de 
Grenoble pour lutter contre la pédophilie dans l’Église 
(30/11/2019) 



Témoignage des victimes 
des abus sexuels

Se décider à témoigner



Le choc



Effondrement



Enfermements



Souvenirs 
obsédants



Vers qui se 
tourner?



Eclaircie



Pardonner?



ECOUTE MUTUELLE

C

H

A

R

I

T

É

H

O

S

P

I

T

A

L

I

T

ÉR  E  S  P  O  N  S  A  B  I  L  I  T É

L  I  B  E  R  T  É

CADRE ETHIQUE

POUR

PARLER ET 
S’ECOUTER



" Chaque fois que vous l'avez fait à l'un de 
ces plus petits, qui sont mes frères, c'est 
à MOI que vous l'avez fait !" (Mt 25, 40).

Que nos oreilles écoutent la plainte
Et nos yeux verront les corps qui se figent.
Déchiffrons les murmures:
Risquons notre parole, précaire.
Des enfants se lèveront pour nous conduire.
(P.C. Goujon)



ET APRÈS ?

• Comment souhaiterions-nous prolonger cette 
soirée?

• Que souhaiterions-nous voir transformer dans 
notre Eglise?



MERCI !

Une cellule d'écoute composée de professionnels bénévoles de 
diverses disciplines (psychanalyste, psychologue, médecin, 
juriste…) et d’un prêtre est à votre disposition :

Tel 07 68 77 29 60
cellule.ecoute@diocese-grenoble-vienne.fr


