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Associations et mouvements membres de Promesses d’Eglise, nous recevons 
le rapport de la Commission indépendante sur les abus sexuels dans l’Eglise 
(CIASE) avec infiniment de tristesse, en prenant la mesure de l’ampleur du 
phénomène. Notre première pensée va vers ces victimes qui ont osé témoigner 
et vers celles qui n’ont pas pu le faire. Nous sommes bouleversés par leurs 
souffrances et par le silence qui, trop longtemps, les a accompagnées. 

La CIASE, dont nous saluons le travail exigeant et nécessaire, a choisi de 
mettre les victimes au centre de son action et au cœur du rapport rendu public 
le 5 octobre 2021. L’écoute des victimes fut la ligne directrice de la 
Commission ; elle donne à chacun de nous, à chacune de nos organisations, 
de nos communautés, le devoir de poursuivre ce travail d’écoute et de 
vigilance. 

Notre collectif est né du drame des abus sexuels, des abus de conscience et 
des abus de pouvoir. En août 2018 le Pape François, dans sa Lettre au peuple 
de Dieu, invitait tous les baptisés à lutter contre un exercice déviant de 
l’autorité, le cléricalisme, qu’il jugeait à la racine de ces abus, et à œuvrer à la 
transformation sociale et ecclésiale dont le monde a tant besoin. 

Nos organisations ont souhaité s’allier pour mieux y répondre. Elles s’efforcent 
de travailler à leur propre gouvernance et à l’exercice de l’autorité en leur sein, 
afin de mettre en commun leurs expériences dont d’autres dans l’Eglise 
pourront s’inspirer ; de la même façon, celles qui sont engagées auprès des 
enfants et des personnes vulnérables partagent leurs réflexions et les axes de 
prévention mis en place. Ce travail doit se poursuivre. 

Le rapport de la CIASE n’est pas une fin en soi. Nous comprenons que, pour 
Jean-Marc Sauvé son président, le travail de la Commission est achevé et que 
c’est désormais à l’Eglise d’agir. Dans la ligne de notre réponse à la Lettre au 
Peuple de Dieu et riches des travaux que nous menons depuis deux ans, nous 
souhaitons prendre notre pleine – et humble – place dans cet indispensable 
travail de transformation ecclésiale. Nous le devons aux victimes. La 
préparation du synode sur la Synodalité est une occasion unique de cheminer 
ensemble pour faire de notre Eglise un lieu plus fraternel, plus sûr pour les 
plus fragiles d’entre nous, plus conforme à l’Evangile. Il nous faut la saisir. 

  

  

Listes des associations et mouvements membres : 



Action Catholique des femmes (ACF) 
Action Catholique des milieux Indépendants (ACI) 
Action Catholique Ouvrière (ACO) 
Apprentis d’Auteuil 
Associations familiales catholiques (AFC) 
CCFD-Terre Solidaire 
Centres de préparation au mariage (CPM) 
Chrétiens dans l’enseignement public (CDEP) 
Communauté de l’Emmanuel 
Communauté de Vie Chrétienne (CVX) 
Communauté du Chemin Neuf 
Conférence des Religieux et Religieuses en France (CORREF) 
Délégation Catholique pour la Coopérationn (DCC) 
Entrepreneurs et Dirigeants Chrétiens (EDC) 
Fondacio 
Foyers de Charité 
Fraternité franciscaine Séculière 
Instituts religieux et solidarité internationale (IRSI) 
Jeunesse Etudiante Chrétienne (JEC) 
Jeunesse ouvrière chrétienne (JOC) 
Les Poissons Roses 
Mission de la mer 
Mouvement Chrétien des Cadres et dirigeants (MCC) 
Mouvement Chrétien des Retraités (MCR) 
Mouvement Eucharistique des jeunes (MEJ) 
Mouvement des Focolari 
Mouvement Rural de Jeunesse Chrétienne (MRJC) 
Office chrétien des personnes handicapées (OCH) 
Pax Christi 
Réparer l’Eglise 76 
Réseau MAGIS 
Réseau St Laurent 
Scouts et Guides de France 
Secours catholique 
Secrétariat général de l’enseignement catholique (SeGEC) 
Semaines sociales de France (SSF) 
Société Saint-Vincent de Paul (SSVP) 
Veilleurs en Provence 
Voir Ensemble 

 


