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Chers frères prêtres, 

Par la navette de cette semaine, vous recevez plusieurs documents importants qu’il vous revient de 

mettre à disposition du plus grand nombre.  

Suite à la mission qui lui a été confiée par les évêques de France, la Commission indépendante sur 

les abus sexuels dans l’Église relance son appel à témoignages. Pour que la lumière soit faite sur les 

événements passés et que les victimes puissent être écoutées, il est important que cet appel soit 

entendu le plus largement possible. Je vous invite donc à afficher dans divers lieux visibles de 

la paroisse les affiches reçues et à laisser accessibles les flyers qui les accompagnent.  

Par ailleurs, vous avez reçu au mois de septembre un document intitulé : « Prévention des violences 

sexuelles ». Ce document rappelle les gestes et attitudes que nous devons tous adopter dans le cadre 

de nos missions auprès des jeunes. Il est impératif que toute personne, prêtre, religieux et 

religieuses, laïcs intervenant auprès des mineurs dans vos paroisses, reçoive ce document 

pour le mettre en œuvre. Je compte sur vous pour veiller à ce que cela soit fait. Il est de notre 

devoir de tout mettre en place pour éviter que le scandale des abus sexuels ne perdure.   

Je suis conscient de la lourdeur de la tâche qui vous incombe et de la pesanteur qu’entraîne sur 

chacun de nous la mise à jour de ces abus. Mais je vous invite à rester confiants et plein d’espérance.  

« Ayant reçu ce ministère par la miséricorde de Dieu, nous ne perdons pas courage : nous avons rejeté toute 

dissimulation honteuse, nous n’agissons pas avec ruse, et nous ne falsifions pas la parole de Dieu. Au 

contraire, nous manifestons la vérité, et ainsi nous nous recommandons nous-mêmes à toute conscience 

humaine devant Dieu. » (2 Corinthiens 4, 1-2) 

Soyez assurés, chers frères prêtres, de ma prière fervente à vos intentions et pour votre ministère. 

Je me confie à la vôtre. 

 

 

 

 

         François JACOLIN 

        Évêque de Luçon 


