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La Rochelle, le mardi 28 septembre 2021 

 

Chers pères, chers frères et sœurs, 
 
Le 5 octobre prochain, Jean-Marc Sauvé remettra à Mgr Éric de Moulins-Beaufort, président de la CEF, et à sœur 
Véronique Margron, présidente de la CORREF, le rapport de la CIASE, commission indépendante créée sur les abus 
sexuels sur mineurs dans l’Eglise. 
 

Commencé il y a deux ans et demi à l’initiative des représentants de l’Eglise de France, la commande auprès des 
membres de la CIASE était de « faire la lumière sur les abus sexuels sur mineurs dans l’Église catholique depuis 1950, 
de comprendre les raisons qui ont favorisé la manière dont ont été traitées ces affaires et de faire des 
préconisations, notamment en évaluant les mesures prises depuis les années 2000 ». 
 

Il faut s’attendre à ce que la remise officielle de ce rapport replace brutalement dans l’actualité ce scandale pénible 
et dramatique, notamment en révélant le chiffre de 10 000 victimes qui se sont signalées alors qu’on évalue à 14 % 
ceux qui ont porté plainte.  
 

Le rapport de la CIASE peut faire l’effet d’une onde de choc : 
Il ravivera les blessures des victimes de ces abus, nous devons veiller à les accompagner, les écouter et, dans la 
mesure du possible, leur apporter soutien et paix. 
L’Eglise est stigmatisée et on peut s’en offusquer alors que d’autres institutions restent confidentielles sur leur 
diagnostic et les solutions qu’elles mettent en place. Pour autant, « L’abus sexuel se double, dans l’Église, d’un abus 
spirituel », confiait à Aleteia en novembre 2019 Jean-Marc Sauvé. 
Il mettra en lumière le fait que l’Église n’a pas toujours su entendre le cri des victimes et protéger les personnes 
vulnérables. 

 

A contrario, l’Eglise s’est emparée de ce sujet avec force et détermination.  
 

La commission présidée par monsieur Jean-Marc Sauvé aura mesuré l’ampleur des abus sexuels commis d’une part 
et d’autre part étudié la manière dont ces affaires ont été traitées. Sa mission a également porté sur l’évaluation des 
mesures prises depuis le début des années 2000 par l’Église de France. Enfin, le rapport de la commission formulera 
des recommandations pour que de tels crimes et délits ne se reproduisent pas et que les victimes fassent l’objet 
d’une prise en charge appropriée. 

 

En aucun cas les victimes ne doivent rester seules ou isolées. C’est pourquoi je fais appel aux membres de la cellule 
d’écoute, à ceux des mouvements et établissements catholiques, à tous ceux qui sont informés de l’existence de 
telles victimes. 

 

A vous chers prêtres, chers frères et sœurs, je veux redire que nous portons tous ensemble une croix lourde, passage 
indispensable vers une transparence souhaitable. 
Je suis à l’écoute de chacun, que la prière à notre Seigneur nous unisse et que l’Esprit Saint nous souffle les mots 
appropriés pour parler de ce drame dont il faut enfin sortir. 
  

Bien fraternellement 

                                                                                                      
          + Georges Colomb 

                                                                                                                Evêque de La Rochelle et Saintes 

 
PS : le rapport sera publié sur le site du diocèse www.catholique17.fr et sur la chaîne KTO dès mardi matin.  
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