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Abus sexuels : un temps de prière et de 
parole pour recevoir le rapport Sauvé  
Croire vous propose le canevas d’un temps de prière et de 
parole pour partager la réception du rapport sur les abus 
sexuels dans l’Église. Non pour organiser un débat, mais pour 
un temps priant de parole tourné vers le Christ, qui puisse 
aider à l’intégration émotionnelle et spirituelle de ces 
révélations ; et nous rendre proches des victimes. 

• Gilles Donada,  
• le 07/10/2021 à 10:01  

 

Lecture en 5 min.  

 Voici un canevas, dont vous pouvez librement vous inspirer. N’hésitez pas à nous faire part de vos 
remarques et suggestions en commentaire. 

► Matériel 

— Un christ en croix (crucifix ou icône). 
— Un cierge ou plusieurs lumignons. 
— Un tissu de couleur rouge (couleur du Vendredi saint) sur lequel reposent le crucifix et le cierge. 
— Une enceinte portative bluetooth, si vous choisissez de faire écouter de la musique méditative 
(lien vers une proposition musicale dans la rubrique « Remarques » ci-dessous) 

► Disposition 

— Le lieu : une salle paroissiale, une chapelle, le chœur de l’église. 
— Si possible, les chaises sont en arc de cercle afin que tout le monde puisse se voir. 
— La croix et le cierge, reposant sur le tissu, sont au centre. 

► Rôles 

— Un(e) laïc (que) qui sait animer des groupes de parole. 
— Un(e) gardien (ne) du temps 
— Un lecteur ou une lectrice d’évangile. 

► Déroulement 

Durée : 1 heure à 1 h 30 maximum, en fonction du nombre de participants. 

1. Les participants s’installent en silence devant le crucifix et font le signe de croix. 
2. Le cierge est allumé. 
3. Silence ou musique méditative : environ 5 mn. 
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4. Mot d’accueil : 3 mn max. (notre proposition dans la rubrique « textes à lire » ci-dessous) 
5. Lecture de l’Évangile du Christ au jardin de Gethsémani (2 mn ; notre proposition dans la 
rubrique « textes à lire » ci-dessous), suivi d’un silence ou d’une musique méditative (5 mn). 
6. Tour de parole concis : 1 à 3 mn par personne, quelques secondes de silence entre chaque prise 
de parole. 
7. Éventuellement, un second tour de parole pour celles et ceux qui ne sont pas intervenus au 
premier tour. 
8. Oraison finale (notre proposition dans la rubrique « textes à lire » ci-dessous). 
9. Récitation du Notre Père, incluant « Car c’est à toi qu’appartiennent le règne, la puissance et la 
gloire. Amen », suivie du signe de croix. 
10. Verre de l’amitié. 

► Remarques 

Qui impliquer dans la préparation ? Parlez de votre désir d’organiser ce temps de prière et de 
parole à votre équipe d’animation pastorale, à votre conseil paroissial, en lien, avec le curé, le 
doyen, voire l’évêque. Il est important que cette démarche s’inscrive dans un souci de communion. 

Communication. Annoncez cette initiative aux paroissiens et dans la feuille paroissiale, faites 
remonter l’info au niveau du doyenné et de l’évêché. 

Qui est invité ? Tout le monde est invité, laïcs, prêtres, religieux, consacrés… Tous sont présents à 
titre personnel (et non en fonction de leur responsabilité). Chacun se présente par son prénom de 
baptême et prend la parole en disant « je » (non pas « on » ou « nous » ). Statistiquement, il est fort 
possible que des victimes d’abus se trouvent dans votre assemblée ; d’où l’importance de parler 
avec délicatesse, en prenant votre temps, en marquant des pauses silencieuses si besoin. 

Comment se déroule la prise de parole ? Il est judicieux de proposer à une personne de 
commencer puis de passer la parole à son voisin (ne), et ainsi de suite car il n’est pas facile de 
prendre spontanément la parole sur un tel sujet… Si quelqu’un ne souhaite pas parler, il peut faire 
un signe de la main ou bien dire, par exemple, « pas maintenant » ou « amen ». Il pourra 
éventuellement parler au second tour, s’il le souhaite. Précision : l’animateur et le lecteur prennent 
évidemment la parole, comme tous les participants. 

Silence ou musique méditative ? Choisissez ce qui favorise le mieux le recueillement et 
l’intériorité. Pour la musique, ADF Bayard-Musique vous propose l’écoute gratuite du dernier 
grand chœur de la Passion selon saint Jean de Bach (Ruht wohl), extrait de l’album "Une Passion" 
avec l’ensemble Akadêmia dirigé par Françoise Lasserre. Il s’agit d’une méditation au soir du 
Vendredi saint. Une musique paisible où pointe déjà une lueur d’espérance. 

Verre de l’amitié. Le temps de prière et de parole n’est pas un temps d’échange. Les participants 
auront sûrement besoin de discuter entre eux à l’issue de cette rencontre. 

Et après  ? Il est bon d’aborder, dans un deuxième temps, les éléments clés du rapport de la Ciase, 
ses 45 préconisations, vos avis et attentes... Informez-vous auprès de l’évêché de ce type d’initiative 
et auprès des paroisses du diocèse.  

  

https://www.bayardmusique.com/cdj-playlist/Lc/6359
https://www.bayardmusique.com/cdj-playlist/Lc/6359
https://www.la-croix.com/Religion/Abus-sexuels-lEglise-faut-retenir-rapport-Sauve-2021-10-05-1201178972
https://www.la-croix.com/Religion/Abus-sexuels-lEglise-faut-retenir-rapport-Sauve-2021-10-05-1201178972
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► Textes à lire 

Mot d’accueil (il indique l’esprit de cette rencontre et comment elle va se dérouler) 

Bonjour à toutes et à tous 

Merci de votre présence. 

Si vous êtes venus aujourd’hui, c’est que les révélations du rapport Sauvé sur les abus sexuels dans 
l’Église vous ont touchés, voire bouleversés et que vous ne voulez pas rester seuls avec ce fardeau. 
Et quel fardeau : depuis 1950 jusqu’à nos jours, plus de 3 200 prêtres ou religieux abuseurs ont 
gravement blessé 216 000 victimes, 330 000 si l’on ajoute au nombre des abuseurs les laïcs en 
mission pastorale. 

Ces révélations nous affectent, ébranlent notre foi et, peut-être notre confiance dans l’Église et dans 
ses ministères ordonnés. 

Aujourd’hui, nous voulons prendre le temps de nous recueillir aux pieds de Jésus, l’innocent, 
crucifié pour nos péchés. Nous voulons humblement déposer notre douleur, notre révolte, notre 
colère, notre chagrin… La discussion viendra, mais dans un second temps. Plus tard. 

Notre temps de prière et de parole va se dérouler comme suit. Après un temps de silence, nous vous 
invitons à prendre la parole brièvement pour confier tout d’abord les émotions avec lesquelles vous 
arrivez (ce peut être un ou deux mots) et, ensuite, ce qui vous a touché dans le rapport Sauvé. 

Pour que ce temps de prière et de parole soit le plus respectueux de chacun et chacune, voici 
quelques règles qui président à notre rencontre : 

1. Le respect de la confidentialité. Ce qui va être dit ici ne sort pas de ce lieu. 
2. L’authenticité. Je parle en mon nom propre en disant « je ». 
3. L’écoute respectueuse. J’accueille la parole de mon frère et de ma sœur comme un trésor fragile, 
sans l’interrompre, sans faire de commentaire ni manifester une quelconque réaction (murmurer, 
bouger, souffler, etc.) 
4. La concision. Pour que tout le monde puisse s’exprimer, merci d’être concis. N., notre « gardien 
(ne) du temps », est avec nous pour vous faire signe, si vous dépassez les 3 mn. 

Si vous ne souhaitez pas prendre la parole, vous pouvez le signaler par un signe, ou bien dire « pas 
maintenant » ou « amen ». Vous pourrez vous exprimer dans un second temps, si vous le souhaitez. 

Nous allons commencer de ce côté-ci, si vous en êtes d’accord. Ensuite, ce sera au tour de votre 
voisin et ainsi de suite. Merci de laisser quelques secondes de silence entre chaque intervention pour 
accueillir et laisser résonner cette parole en vous. 

Je vous invite à vous lever pour écouter l’Évangile. 
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Évangile selon saint Matthieu (26, 36-43) 

Alors Jésus parvient avec eux à un domaine appelé Gethsémani et leur dit : « Asseyez-vous ici, 
pendant que je vais là-bas pour prier. » 

Il emmena Pierre, ainsi que Jacques et Jean, les deux fils de Zébédée, et il commença à ressentir 
tristesse et angoisse. 

Il leur dit alors : « Mon âme est triste à en mourir. Restez ici et veillez avec moi. » 

Allant un peu plus loin, il tomba face contre terre en priant, et il disait : « Mon Père, s’il est 
possible, que cette coupe passe loin de moi ! Cependant, non pas comme moi, je veux, mais comme 
toi, tu veux. » 

Parole du Seigneur 

Oraison finale 

Seigneur, 
nous te confions toutes les personnes qui ont subi des violences et agressions sexuelles dans 
l’Église : que dans les épreuves elles puissent toujours compter sur ton appui et notre soutien. 

Qu’à l’image de ton Fils, nous prenions soin des plus petits et des plus fragiles pour faire de notre 
Église une « maison sûre ». 

Donne-nous ton Esprit d’humilité pour vivre dans l’espérance les jours qui viennent. 

(Conférence des évêques de France) 

ou bien 

Seigneur, délivre-nous de la tentation de vouloir nous sauver nous-mêmes et sauver notre 
réputation ; aide-nous à porter solidairement la faute et à rechercher des réponses humbles et 
concrètes en communion avec tout le peuple de Dieu. 

(Pape François, février 2019) 

A LIRE AUSSI. 
→ Comment croire en l’Église après les abus sexuels ? 
→ Edito  : Rapport Sauvé  : la descente aux enfers 

https://croire.la-croix.com/Definitions/Lexique/Abus-sexuels-peut-encore-avoir-foi-lEglise-2021-09-27-1701177506
https://croire.la-croix.com/Definitions/Lexique/-2021-10-05-1701178995
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