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et maintenant ?

Plus fort que la Saint Valentin !
Les contraintes éditoriales m’ont obligé à 
rédiger ce texte à la mi-février, tout près du 
14, jour de la Saint Valentin. Cette fête, qui a 
été retirée du calendrier liturgique de l’Église 
catholique, est devenue surtout commerciale. 
Mais elle me donne l’occasion d’évoquer les 
fiancés qui se préparent au mariage. La plupart 
d’entre eux ont vu leur projet contrarié par la 
crise sanitaire qui a éclaté au début de l’année 
2020 : dans la paroisse de La Madeleine, 
seulement 6 mariages ont pu être célébrés en 
2020, et 6 mariages en 2021 (au lieu des 22 de 
l’année 2019).
Aujourd’hui, beaucoup sont revenus à l’accueil 
paroissial pour se réinscrire, et d’autres sont 
venus pour une première inscription. Si tout va 
bien - restons prudents, nous devrions célébrer 
28 mariages entre le mois d’avril et le mois 

d’octobre 2022. On se marierait donc encore 
à l’église ? Oui, mais il est vrai que le nombre 
de mariages religieux, en France, diminue : 
entre 2000 et 2018, il est passé de 123 000 à 
49 000 (le nombre de mariages civils diminue 
aussi, mais moins vite). Et parmi ceux qui 
demandent un mariage à l’église, beaucoup ne 
le font pas par conviction religieuse, mais, par 
exemple, par tradition familiale ou bien pour 
le cadre et le côté solennel de la cérémonie. 
Pour autant, on n’hésite pas à proposer, avec 
une équipe paroissiale de laïcs, une prépara-
tion consistante : deux soirées et une journée 
complète avec plusieurs couples, et au moins 
trois rencontres avec celui, diacre ou prêtre, 
qui recevra le consentement des époux. En fait, 
avec les membres de l’équipe de préparation, 
nous constatons combien ce temps passé à 

réfléchir et dialoguer est important. Les futurs 
savent que la relation qu’ils vivent et qui les 
fait vivre, souvent depuis plusieurs années, est 
essentielle : elle mérite une réflexion qui soit 
à la hauteur de l’engagement qu’ils veulent 
prendre. Une réflexion, et même plus, un 
discernement pour creuser le sens de la fidé-
lité comme don total de soi à l’autre, comme 
amour sincère, sans la limite de l’égoïsme, de 
l’ingratitude, ou de la rancune. Au contraire, la 
fidélité fera cheminer jusqu’au pardon. Alors, 
certains découvriront peut-être qu’il s’agit 
d’aimer comme le Christ aime : fidèlement. Il 
l’a promis : « Et moi, je suis avec vous tous les 
jours jusqu’à la fin du monde » (Mt 28, 20). 
Reconnaissez que c’est plus fort que la Saint 
Valentin !

P. Bruno Minet, curé

EDITORIAL



J’ai lu pour vous 

« Va où ton cœur te mène »
De Gabriel Ringlet, Albin Michel, 2021

Avec son vingtième ouvrage, 
Gabriel  Ringlet ,  prêtre et 
théologien évoque le prophète 

Elie. Pourquoi ce choix ? Au cours de 
l’année 2021 est né Elie, petit-neveu et 
filleul de l’auteur ; durant cette période 
de pandémie, cette naissance est pour 
l’auteur véritablement un émerveillement 
qui le pousse à réfléchir à Élie.
Ce personnage haut en couleurs trouve 
une place considérable dans la Bible, 

aux 1er et 2e livres des Rois. Sa vie et 
sa mort relèvent du merveilleux, mais  
G. Ringlet le dépeint comme un homme 
que le lecteur pourrait rencontrer au dé-
tour d’un chemin

Qui donc est 
« cet allumeur de feu » ?
Dans le royaume d’Israël, Élie, ne jurant 
que par Yahvé Vivant, se mesure aux 450 
prophètes de Baal installés par Jézabel, 
femme du roi Achab. Il obtient que le 
feu de Dieu dévore seulement son holo-
causte. Le peuple applaudit et choisit 
d’obéir à Yahvé. Mais, horreur… Élie se 
transforme en bourreau : il égorge tous 
les prophètes de Baal.
Alors Élie, menacé de mort par Jézabel, 
« eut peur et se leva pour sauver sa vie ». 
Il marche et tombe sous un buisson Là, 
terrassé par le découragement, il s’en-
dort. Sans doute sa conscience lui re-
proche-t-elle le massacre ? Et voilà qu’il 
prend le chemin de la conversion. Alors, 
un ange l’oblige à manger. L’athlète de 
Dieu découvre sa fragilité et il est prêt 
à marcher vers la montagne sainte où, 
converti, il rencontre Dieu « dans la voix 
d’un fin silence ».
Cependant Élie vieillit, il choisit un 
disciple Élisée. Et voici qu’un char 
de feu emporte le maître vers le ciel. 
Ce prodige a marqué la postérité : les 
religions monothéistes vénèrent le Pro-
phète. Dans les Évangiles le retour du 

Prophète est attendu comme prélude à la 
venue du Messie.
Le lecteur peut s’identifier à Élie en 
demandant à Dieu d’annoncer la Parole 
avec détermination et, malgré ses péchés, 
de se convertir sans cesse. De champion, 
Elie suite à la persécution est devenu 
tout petit.
Au long de ces 160 pages, Gabriel Ringlet 
avec un style agréable et poétique met 
devant nous des mots de la conversion, 
mots qui poussent à réfléchir. À lire !

Brigitte Damiens
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Célébrer les funérailles 
chrétiennes

Il y a de nombreuses années, j’ai lu 
dans la Bible, livre de la Genèse 
17.1 : « Je suis le Dieu-puissant ; 

marche en ma présence et sois parfait. 
J’établirai mon alliance entre moi et 
toi, et je multiplierai ta descendance à 
l’infini ».
En son temps, Dieu s’adressait à Abram. 
Je me suis senti concerné par cet appel 
et pense que cette invitation est encore 
d’actualité aujourd’hui.
Et puis, quelques siècles plus tard, le 
Concile Vatican II, par son Décret sur 
l’Apostolat des laïcs, actualise ou cor-
robore cette invitation : « Les laïcs parti-
cipant à la charge sacerdotale, prophé-
tique et royale du Christ, assurent dans 
l’Église et dans le monde, leur part dans 
ce qui est la mission du peuple de Dieu 
tout entier ». Alors, comment assurer, 
en paroisse, cette coresponsabilité de la 
mission de l’Église ? Pour ce faire, j’ai 
rejoint l’équipe de chrétiens qui prépare 
la célébration des obsèques.

Les funérailles sont 
un signe et un chemin 
d’évangélisation
De quoi s’agit-il ? Notre mission est 
de recevoir et de rejoindre les familles, 
parfois assez éloignées de l’Église, tou-
chées par un deuil. Il s’agit de repérer 
l’action de Dieu dans la vie du défunt en 
montrant ainsi que le Salut est offert à 
tous, et c’est affirmer qu’il est important 
ou essentiel de présenter à Dieu celui 
ou celle que nous accompagnons. Telle 
est notre espérance de chrétien. Les 
funérailles sont un signe et un chemin 
d’évangélisation portés par la prière de 
toute la communauté. Et l’Église, avec 
ses prêtres et ses laïcs, partage le deuil 
et la souffrance des familles de ceux qui 
viennent à sa rencontre au moment de la 
mort d’un proche. C’est le mystère pas-
cal du Christ que l’Église célèbre dans 
les funérailles, et nous prions pour que la 
personne passe, avec le Christ, de la mort 
à la vie, à une vie éternelle dans la plé-
nitude de Dieu. Même si les funérailles 
ne sont pas un sacrement, elles sont en 
lien avec le baptême ; des signes nous 
le rappellent : la croix, la lumière, l’eau.
Et ainsi, enrichis de nos échanges et par-

tages, même s’il peut y avoir dichotomie 
entre l’énoncé d’une parole et la pen-
sée (mais l’Esprit veille…), pouvons-
nous organiser cette célébration qui sera 
présidée par un prêtre, dans la mesure 
du possible, car sa présence donne une 
dimension ecclésiale importante ; il 
arrive qu’un laïc assure cette conduite. 
Ensemble nous organisons cette célébra-
tion : choix des textes à lire et à procla-

mer, interventions, chants, accompagne-
ment musical.
Ce service d’Église m’invite à pour-
suivre mon engagement de chrétien, à 
m’enrichir de la communauté chrétienne 
vivant à La Madeleine, à participer, avec 
simplicité et modestie, à la continuité 
de l’œuvre du Père, à la suite du Christ 
envoyé comme véritable médiateur.

Benoît Descamps

«Le Christ est ressuscité d’entre les 
morts, pour être, parmi les morts,  
le premier ressuscité» (Paul 1 Co15).
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À la demande des évêques de France, 
la Commission dirigée par Jean-Marc 
Sauvé a remis en octobre 2021 un rapport 
sur les abus sexuels dans l’Église. Un 
choc pour les catholiques. L’Église, prête 
à regarder la vérité en face, continue son 
travail d’écoute, de prévention et de 

sensibilisation.

L’Église 
libère  

la parole

 agenda

FA M I L L E S
* Dimanche 12 juin. 
Tous en c(h)œur avec Jésus
Rendez-vous au Parc des sports 
de Roubaix. Une journée festive en 
famille pour se retrouver, chanter, 
jouer, prier et découvrir la parole 
de Dieu.
→tousenchoeuravecjesus.fr 

C O L L É G I E N S
* Du 18 au 23 avril.
Pèlerinage du Ch’ti pélé à Lourdes 
(collégiens 4e et 3e).

* Samedi 21 mai.
Sundays, grand rassemblement 
pour vivre sa foi dans la joie. 
→christonlille.com 

Tout l’agenda sur
lille.catholique.fr

«Je voudrais vous dire  
notre désir 

d’être au service 
de la protection 

de la vie de chacun  
et chacune.»
+ LAURENT ULRICH,  

ARCHEVÊQUE DE LILLE

ABUS SEXUELS
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Faire une «maison plus sûre»
S’écouter les uns les autres, assumer 
ses responsabilités, mettre en place 
des mesures et s’incliner devant la 
souffrance ne doit pas nous empêcher 
d’exprimer notre confiance aux prêtres, 
diacres, religieux et religieuses. Ils 
donnent leur vie tous les jours pour les 
autres, comme Jésus l’a fait.
Alors que nous nous apprêtons à fêter 
Pâques (Jésus Christ mort et ressusci-
té), nous sommes pleins d’espérance 
dans l’avenir. Nous croyons que cette 
vérité peut nous transformer et servir le 
renouveau de l’Église, pour en faire une 
«maison plus sûre» selon l’expression du 
pape François.

Tiphaine de Lachaise

1. Évangile selon saint Jean, chapitre 8, verset 32

«v ous connaîtrez la vérité, et la vérité vous 
rendra libres», nous dit Jésus1. Face aux 

révélations, les évêques de France ont exprimé 
leur désolation et leur profonde humiliation que 
certains aient été si peu attentifs et parfois si peu 
prêts à entendre les crimes et à accompagner 
les victimes d’abus sexuels. Le rapport Sauvé 
contient 45 recommandations qu’il faut prendre 
le temps de saisir en vue des changements espé-
rés : c’est à quoi, par de nombreuses rencontres 
dans les paroisses, dans les mouvements, on s’est 
employé depuis trois mois. À tous les niveaux, les 
catholiques prennent conscience des possibilités 
de dérives, d’emprise, d’abus, de maltraitances 
voire de violences, pas seulement d’ordre sexuel. 
C’est la gouvernance de l’Église en tant qu’insti-
tution qui est remise en cause.

La société attend des réponses et des solutions. 
Les évêques et un très grand nombre de chrétiens 
choisissent de ne pas se perdre dans des polé-
miques. Une première tentation pourrait être de 
remettre en cause la validité du rapport, ses mé-
thodes, ses chiffres. Une autre serait de vouloir 
tout remettre à zéro dans l’Église, tout réformer. 
L’Église accepte le débat et reconnaît ses dysfonc-
tionnements. Mais l’essentiel est que nous puis-
sions «reconnaître avec humilité que nous ne pouvons 
pas échapper à nous convertir», comme l’a dit notre 
évêque Laurent Ulrich. «Reconnaître collectivement 
et individuellement que si nous voulons continuer à 
annoncer l’Évangile, nous avons à remettre Dieu au 
cœur de nos vies et de nos faiblesses.»

éclairage
Les mesures prises dans le diocèse
→Accueillir et écouter les personnes victimes
Une cellule d’accueil et d’écoute reçoit, depuis cinq ans, les 
personnes victimes : sa composition est en train d’être modifiée. 
Les cinq membres qui composent cette cellule (trois laïques, le 
vicaire général et l’archevêque) écoutent sans jugement, avec 
bienveillance, pour permettre de renouer la confiance. La cellule ne 
prodigue pas de soin thérapeutique : ces soins peuvent se trouver 
auprès de psychologues ou psychiatres, par exemple à l’URSAVS,  
un organisme du CHRU de Lille. On peut faire appel à :
ecoute.victimes@lille.catholique.fr

→Collaborer avec la justice
La cellule d’écoute ne se substitue pas à la justice. Si cela n’est  
pas déjà fait, et si l’abuseur est toujours vivant, elle encourage  
les personnes victimes à porter plainte. Sinon l’évêque effectue  
un signalement auprès du procureur et suspend de son ministère  
le prêtre ou le religieux mis en cause.

→Sensibiliser les personnes
Des actions de prévention et de formation en matière de vie 
affective et sexuelle sont menées auprès de tous les acteurs 
pastoraux (prêtres, diacres, laïcs en mission, futurs prêtres…) : 
conduites à tenir face aux diverses formes de maltraitance, 
détection des signaux d’alerte chez les enfants victimes comme 
chez les adultes soupçonnés, bons réflexes, écoute…

→Libérer la parole
Beaucoup de paroisses organisent depuis octobre 2021 des temps 
d’échange ouverts à tous pour poser des questions, exprimer des 
émotions, mettre des mots sur ces blessures, parfois entendre des 
victimes témoigner et prier ensemble.
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Informations paroissiales

Toutes les informations sont portées et actualisées sur le site de la paroisse :  
 https://www.paroissedelamadeleine.fr/

Accueil paroissial

Église Sainte Marie-Madeleine, 
160 rue du Général de Gaulle, 
59 110 La Madeleine, 
Tél. 03 20 55 12 23
L’accueil se fait derrière l’église pour 
l’ensemble de la paroisse de  
La Madeleine.
Toutes les informations sont portées et 
actualisées sur le site de la paroisse : 
n’hésitez pas à les communiquer 
autour de vous, en particulier auprès 
des paroissiens qui n’ont pas internet.

paroisselamadeleine@orange.fr
minetbruno@hotmail.fr

Horaires des permanences :
Lundi, mardi, mercredi, jeudi et 
vendredi de 16h30 à 18h30
Mercredi et vendredi de 9h à 11h
Samedi de 10h à 12h30.

Horaires des messes (en respect des 
mesures de distanciation en vigueur)
- Samedi soir à 18h à l’église Saint-
Vital (parvis Saint-Vital)
- Dimanche matin à 10h à l’église 
Sainte-Marie-Madeleine (160 rue du 
Général de Gaulle),
à 11h15 à l’église Notre-Dame-de-
Lourdes (8 avenue Simone)

Offices de la Semaine Sainte

 Rameaux :
Samedi 9 avril, 18h à Saint-Vital. 
Dimanche 10 avril, 10h à Sainte-Marie-Madeleine. 
11h15 à Notre-Dame-de-Lourdes. 
 Jeudi Saint, 14 avril. 19h, Cène du Seigneur à Notre-Dame-de-Lourdes. 
 Vendredi Saint, 15 avril. 12h, Chemin de croix à Sainte-Marie-Madeleine.
15h, Chemin de croix à Sainte-Marie-Madeleine.
19h, office de la Passion à Saint-Vital.
 Pâques, 17 avril. 20h30, veillée pascale à Sainte-Marie-Madeleine.
10h, messe de Pâques à Sainte-Marie-Madeleine.
11h15, messe de Pâques à Notre-Dame-de-Lourdes.

Se réconcilier avec soi-même et avec les autres… 
ou quelques conseils pour un chemin de vraie Liberté !

–  M’accepter moi-même tel que je suis, et dans la joie ;
–  Regarder davantage ce que j’ai reçu pour en rendre grâce, que 

ce qui me manque encore pour m’en plaindre ;
– Accepter l’autre tel qu’il est, en commençant par le plus proche ;
– Dire du bien de l’autre, et le dire tout haut ;
–  Ne jamais me comparer à un autre, car la comparaison ne 

pourra me mener qu’à l’orgueil («Je suis meilleur que lui») ou 
au découragement («Il est plus grand que moi») ;

– Vivre dans la vérité ; appeler le bien : bien, et le mal : mal ;
–  Résoudre les conflits par les paroles et non les muscles ;  

ne parler ni seul (monologue), ni en l’absence de celui qui fait 

problème (discussion, plainte) mais parler 
en sa présence (dialogue) ;

–  Dans le dialogue, commencer par ce qui 
unit, pour passer ensuite à ce qui oppose ;

–  Prendre l’initiative du dialogue et essayer de se réconcilier 
avant le soir : «Que votre colère ne dépasse pas le coucher du 
soleil», écrivait saint Paul (Eph 4,26) ;

–  Croire fermement que pardonner vaut plus qu’avoir raison ; 
demander à Dieu la grâce du pardon, pour soi-même et  
pour les autres.

D’après le cardinal Danneels (1933-2019)

Carnet paroissial 
(février 2022)

■■ Sont devenus enfants  
de Dieu par le baptême
Axel LEPRÊTRE, Madeleine DE LA 
PORTE, Albane DELAHOUTRE, Lars 
MALFAIT, Léonard CHEVALLIER, Lison 
LONGUENESSE, Jacques DERVILLE, 
Amaury DOUTRE-BALZAC, Enguerrand 
DOUTRE-BALZAC, Philomène VALLE.

■■ Sont partis  
vers la maison du Père
Monique LATARGEZ, Jacques HUARD, 
Jannine RENARD née BRODELLE, 
Lara DIERICK, André ROELS, Francine 
WEPPE née CARLIER, Christiane 
DUBOIS née COÇU, Anne BEULQUE 
née RAULT, Jacques DELÉARDE, 
Jean CODRON, Jean-Pierre SOENEN, 
Jacqueline CHARRONDIÈRE née 
CACHOT, Thérèse ROBERT née VILLAIN, 
Bernard DILLIES, Marie-Paule KURY 
née TROGNEUX, Daniel COUILLET, 
Ginette DESCAMPS née VIGNON, 
Geneviève PORTOIS, Solange BEURRIER 
née LORGUEZ, Josette WYCKAERT 
née HURTAUX, Josette ROGERET 
née CUNIN, Geneviève ROUTIER née 
LECOUSTRE, Simone STAELENS, Robert 
D’AMORE, Georgette VANHERSECKE 
née VANTOMME, José BOSSUYT, René 
MARIVAL, Louise PETITE née BECQUET, 
Philippe LAGANT.

Mécan ique  -  Tô le r ie  -  Pe in ture
Vente de véhicules neufs et d'occasion

  03 20 55 09 57  20, rue du Président Pompidou - LA MADELEINE
mail : garage.dubois.citroen@orange.fr

Vous souhaitez faire paraître une annonce publicitaire

pub.nord@bayard-service.com

Contactez-nous au
03 20 13 36 70

Pharmacie POMPIDOU

1, Place de la Boucherie - LA MADELEINE
Tél. 03 20 55 56 47

- Livraison à domicile
- Matériel Médical

- Orthopédie
- Contension

- Produits vétérinaires
- Parapharmacie

        Pompes Funèbres TINTILLIER
Toutes formalités et admissions 

Salons funéraires - Transports toutes distances
 Contrats d’obsèques - Articles funéraires

12, rue Alsace Lorraine - St André - Tél. 03 20 40 68 69 Tél. 03 20 51 65 00
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193, av. de la République
La Madeleine

Tél. 03 20 55 35 42
ecolesaintegenevieve@laposte.net

www.ecolesaintegenevieve-lamadeleine.fr

G. Derouvroy & A. Toulemonde
Toutes vos assurances
Automobile - Habitation

Mutuelle santé - Épargne Retraite
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ddrt@aviva-assurances.com

138, rue du Général de Gaulle - LA MADELEINE
Tél. 03 20 54 47 62

msurm59@gmail.com
155, av. Becquart  -  LAMBERSART
Tél. 06 87 36 06 48

PORTES - FENÊTRES BOIS-ALU-PVC
VOLETS MANUELS, MOTORISÉS ET RÉPARATIONS

PLACARD - PARQUETS - PORTAILS - CLÔTURES
PORTES DE GARAGE - ISOLATION des VITRAUX

TERRASSES BOIS EXTERIEURES
DÉPANNAGE, TRAVAUX DE MIROITERIE ET SERRURERIE

Favorisez le commerce local, 
soutenez nos annonceurs

Quand la réalité historique 
rejoint la Passion du Christ

La passion du Christ, quel 
qu’en soit l’évangéliste, 
est toujours un moment 

d ’une  g rande  beau té ,  d ’un 
recueillement profond et d’une 
immense vérité pour tout chrétien. 
Le texte, narratif ou en dialogue 
est bien connu des chrétiens depuis 
l’enfance. Toutefois il comporte 
quelques termes qui méritent 
une explication. Je pense au mot 
Sanhédrin qui m’est longtemps 
apparu obscur et complexe.
Il est vrai que les pouvoirs en 
présence ̶ juif et romain ̶ sont 
particuliers. Dans toutes les pro-
vinces de l’Empire romain, les pouvoirs 
et le fonctionnement relèvent de Rome. 
La Judée, dépendant de la province de 
Syrie fait exception ; c’est un royaume 
à l’intérieur de la province. La Judée a 
donc son propre fonctionnement avec 
un roi approuvé par le Sénat Romain. 
Toute décision est prise par le royaume 
puis validée ou non par le gouverneur 
de la province. Le roi Hérode est à la 
tête de la Judée et Ponce-Pilate en est le 
procurateur.

Le dénuement de Jésus
Le Sanhédrin devant lequel compa-
raît Jésus est l’instance suprême de la 

Judée ; sa fonction principale est d’étu-
dier la loi du peuple juif, de l’interpré-
ter et de rendre sa décision. La tâche 
est immense avec aujourd’hui plus de 
six cents commandements. A la tête 
se trouve le président qui anime les 
débats entre de nombreuses tendances 
comme les pharisiens ou les saducéens 
fonctionnant comme l’Assemblée Na-
tionale Parmi le Sanhédrin on trouve 
des «acteurs» des évangiles comme 
Nicodème et Joseph d’Arimathie, «dis-
ciple de Jésus en secret par crainte des 
Juifs».
Le rôle du Sanhédrin est aussi celui 
d’un tribunal amené à prendre juge-

ment et à le porter devant le procura-
teur romain. C’est devant le Sanhé-
drin-tribunal que comparaît Jésus, il y 
est amené par le garde du grand-prêtre 
Caïphe dont la fonction est d’être le 
chef des prêtres du temple de Jéru-
salem ; c’est la première étape de la 
passion, elle sera suivie du tribunal du 
Sanhédrin puis portée à la décision de 
Ponce-Pilate qui s’en lavera les mains, 
rendant aux Juifs le sort de Jésus.
Voici ce que nous montre la sculpture 
ci-dessous : le dénuement de Jésus face 
aux sages et riches juifs du Sanhédrin.

Arnauld Vandermersch

«Ecce Homo», Collégiale Saint-Salvi, Albi (Tarn), fin XVe siècle.
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D E G R AV E
MARCANT
Assainissement

•  Vidange, curage toute fosse
• Débouchage canalisations
•  Dégazage, découpage ou  

neutralisation de cuves

03 20 70 72 32
www.dma-environnement.net

Rencontre de doyenné 

Rapport Sauvé : et maintenant ?
«Abuser d’autrui, c’est le détruire !» Voilà la clé de lecture du volumineux et 
bouleversant rapport de la CIASE (Commission indépendante concernant les abus 
sexuels en Église)  plus communément appelé «rapport Sauvé» du nom de son président.

Les médias  en  on t 
a b o n d a m m e n t 
p a r l é  d e p u i s 

octobre. L’onde de choc 
est retentissante en tous 
lieux de l’hexagone. Les 
c h r é t i e n s  d u  d o y e n n é 
d e s  R ive s  d e  l a  D e û l e 
(Paroisses de Lambersart, 
La  Madele ine ,  Lomme, 
Capinghem, Saint André, 
Marquette, Wambrechies) se 
sont retrouvés le 18 janvier 
à l’église Saint Vital à La 
Madeleine, pour partager 
leurs sentiments : colère, 
sidération, analyse, prise de 
conscience se mêlent dans les cœurs 
et les esprits. Comment en est-on 
arrivés là ? Quelle part de chacun dans 
cette omerta ? Une soirée poignante, 
fraternelle, constructive entre participants 
écoutés et éclairés  par deux invités : 
Virginie Mulliez et Mgr Bernard Podvin. 
Tous deux s’exprimant avec précision et 
humilité sur la nécessité d’inscrire cette 
lutte contre les abus dans une vigilance 
personnelle et communautaire. On a 
perçu, en cette assemblée de doyenné,  
l’aspiration à être concrets au plus près 
de la vie. Les victimes sont premières ! 
Ainsi que leurs proches.

Vérité et justice
Entendre leur témoignage, comme le 
fit quelqu’un au cours de la soirée, est 
une démarche nécessaire, courageuse, 

libératrice et primordiale. Lutter contre 
la pédocriminalité sans oublier que la 
culture d’emprise est un phénomène 
plus global encore. La culture d’emprise 
commence dès que quelqu’un abuse de 
l’intégrité physique, de l’intimité, de 
la conscience, de la liberté des autres 
personnes. Cette culture néfaste a pour 
victimes, non seulement des mineurs, 
mais aussi des adultes vulnérables. 
Le rapport Sauvé suscite çà et là  des 
débats et des questions ? Il crée surtout 
le nécessaire électrochoc. Il pose des 
préconisations dont certaines sont déjà 
décidées. D’autres encore à venir. Si 
l’Eglise assume, pour la responsabilité 
qui lui incombe,  avec vérité et justice 
ce temps de conversion radicale, c’est 
toute la société marquée par les abus 
qui en recevra l’impact éthique et pro-

phétique. Parce que, hélas, s’il y a une 
indigne prévalence des abus en Église, 
ils sont, de façon écrasante,  intrafa-
miliaux. Pour que tout cela ne soit pas 
que des mots, les participants ont mieux 
saisi, par les exposés et témoignages,  à 
la fois la complexité de la question,  et 
aussi le fait que tous doivent se sentir 
responsables les uns des autres. L’étude 
historique du rapport Sauvé remonte 
soixante-dix ans de faits accablants en 
Église. Le ton de la soirée à Saint-Vital 
était évidemment de s’indigner. Mais 
surtout de viser l’aujourd’hui. La pro-
tection en Église  des personnes les plus 
fragiles doit absolument devenir la vigi-
lance de tous !

Monseigneur Bernard Podvin
Vicaire épiscopal


