Rencontres « Prenons la Parole » 2019
A la suite des scandales de pédophilie au sein de l'Église, le Pape François a adressé une
lettre aux laïcs du monde entier en août dernier. Parce que nous aimons notre Église, l'équipe
d'animation pastorale propose 2 rencontres pour échanger et répondre à l'appel du Pape.

1ère rencontre : « Si un membre souffre »

Partage
● Quel est mon sentiment face à la révélation de « tous les abus sexuels, de pouvoir et de
conscience commis par un nombre important de clercs et de personnes consacrées ? »
● Est-ce que je me sens concerné ?
● Est-ce que cela change mon regard sur l’Église ? Si oui, en quoi ? Si non, pourquoi ?

Prière
Pour les victimes
Seigneur, des personnes ont été victimes et abusées par des prêtres et des personnes consacrées :
leur confiance a été trahie, leur enfance a été volée. Leur souffrance, ignorée, reste pour toute leur
vie.
Certaines victimes ont pu garder la foi, tant bien que mal, mais d’autres ont tout rejeté, n’ont plus
jamais pu entrer dans une église.
Nous te supplions, envoie leur ton Esprit Saint, pour qu’Il leur apporte Ta consolation, Ta paix, et qu’Il
leur donne Ta force pour continuer à vivre, et pour se reconstruire. Nous t’en supplions !
Pour les familles
Seigneur, des familles de victimes ont été brisées, leur souffrance est très grande aussi et bien
souvent ignorée…
Souffrance des parents, dont certains ont vu leur enfant se suicider, souffrance des frères et sœurs,
mais aussi souffrance des conjoints et des enfants.
Nous t’en supplions, envoie ton Esprit Saint pour que les familles et les proches aussi soient soutenus
et consolés et qu’ils reçoivent Ta paix. Nous t’en supplions !
Pour ceux qui s’occupent des enfants et des jeunes
Seigneur, nombreux sont les adultes en responsabilité avec des enfants et des jeunes : parents,
enseignants, éducateurs, animateurs d’aumôneries et de mouvements, ou catéchistes. Leur tâche
est importante et exigeante.
Nous t’en supplions, envoie ton Esprit Saint, pour que tous ces adultes travaillent ensemble à
protéger les jeunes, les aidant à grandir avec Toi, en toute sécurité. Nous t’en supplions !

2ème rencontre : « Tous les membres souffrent avec lui »
« Considérant l’avenir, rien ne doit être négligé pour promouvoir une culture capable non seulement
de faire en sorte que de telles situations ne se reproduisent pas mais encore que celles-ci ne puissent
trouver de terrains propices pour être dissimulées et perpétuées. (…) Il est nécessaire que chaque
baptisé se sente engagé dans la transformation ecclésiale et sociale dont nous avons tant besoin. Une
telle transformation nécessite la conversion personnelle et communautaire et nous pousse à
regarder dans la même direction que celle indiquée par le Seigneur. (…) Apprendre à regarder dans
la même direction que le Seigneur, à être là où le Seigneur désire que nous soyons, à convertir notre
cœur en sa présence. (…) Il est impossible d’imaginer une conversion de l’agir ecclésial sans la
participation active de toutes les composantes du peuple de Dieu. »

Partage
●
●
●
●
●

Quel appel lance le pape François pour l’avenir ?
A qui s’adresse cet appel ? Pourquoi ?
Pour arriver à transformer l’Église et la société, que devons-nous faire ?
Tous ensemble, que peut-on, que doit-on changer dans notre vie en communauté ?
Quel conseil le Pape nous donne-t-il pour que nous nous convertissions ?

Prière
Pour les auteurs
Seigneur, tu nous apprends à distinguer le péché du pécheur. Convertis nos cœurs pour ne pas
identifier les auteurs de crimes à leurs méfaits. Ils demeurent tes enfants. Nous te prions pour que
tu mettes à leurs côtés les personnes qui les accompagnent sur un chemin de guérison, de libération,
de conversion. Qu’il leur soit donné des frères et des soignants qui les encouragent à grandir dans la
vérité et le pardon.
Nous t’en supplions, envoie ton Esprit Saint sur tous les auteurs d’abus sexuels. Qu’ils « se
convertissent et qu’ils vivent ». Aucune vie n’est à jamais gâchée à tes yeux. Qu’ils trouvent dans ton
esprit de miséricorde l’élan pour refonder leur vie en Toi. Nous t’en supplions !

Pour les responsables de l’Église
Seigneur, par le passé, nous, responsables de l’Église, n’avons pas su protéger les jeunes et les
personnes vulnérables, nous avons cru que le silence était la meilleure solution pour protéger l’image
de l’Église. Nous n’avons pas vu ni entendu la souffrance des plus petits de nos frères et sœurs.
L’accueil de leur révolte ne peut être délégué, tout comme l’entretien des liens avec les victimes et
les criminels. Tout chemin de reconstruction demande de notre part d’accorder du temps aux
combats de ceux qui luttent pour se relever.
Nous t’en supplions, envoie ton Esprit Saint sur nous, le Saint-Père, les évêques, les prêtres, diacres,
religieuses et religieux, tous les responsables de l’Église, pour fendre nos cœurs, pour que nous
soyons touchés par la souffrance des personnes, que nous apprenions à prendre soin d’elles, que
nous soyons disponibles pour les écouter autant que nécessaire, que nous voyions dans leurs yeux le
regard du Christ souffrant lui-même, et pour que nous fassions tout désormais pour la protection des
enfants. Nous t’en supplions !
Pour l’Église
Seigneur, Ton Église elle-même a été défigurée et souillée par ce qui s’est passé avec des prêtres et
des enfants ou des personnes fragiles dans le monde entier.
Nous voulons que l’Église soit toujours plus engagée dans la lutte contre la maltraitance faite aux
enfants. Seul Ton Esprit Saint peut l’aider à retrouver peu à peu son visage, à Ton image.
Nous t’en supplions, envoie ton Esprit Saint sur chacun des membres de Ton Église pour la guérir, la
renouveler et l’aider à « passer » de l’obscurité à la lumière. Nous t’en supplions !
Pour la société
Seigneur, Ton Église se tient au cœur du monde où tu nous envoies. Le silence que nous déplorons
au cœur du peuple des croyants se retrouve dans la société tout entière. Nous voulons élargie notre
prière à toutes les victimes d’abus sexuel dans notre pays et de par le monde. Aucune détresse ne
peut nous laisser indifférents.
Nous t’en supplions, envoie ton Esprit Saint sur le monde que tu aimes et que tu veux sauver. Que
ton Esprit permette à tout homme de bonne volonté d’entendre l’appel à vivre de ta vie, et à mener
une existence riche de justes relations fraternelles où la charité sait recourir inlassablement à ta
miséricorde. Nous t’en supplions !

