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Chères sœurs et chers frères dans le Christ,
Quand nous réfléchissons au récent sommet tenu à Rome et que nous
considérons toutes ces révélations d’agressions sexuelles, nos cœurs pleurent
face à l’état déplorable de l’Église. Face au nombre croissant de révélations,

nous doutons de l’intégrité des chefs de l’Église et nous cherchons des actions concrètes pouvant démontrer
que l’Église désire avancer sur cette question. La foi du peuple de Dieu a été fortement ébranlée : quelques
uns ont quitté l’église; plusieurs personnes ayant embrassé la foi contre vents et marées se demandent s’ils
ont pris la bonne décision; d’autres qui sont un peu en marge de l’Église sont désormais convaincus que leur
place n’est pas là; certains ont même honte d’être associés à l’Église. Tout cela se comprend puisque la
crédibilité du leadership dans l’Église a été fortement ébranlée. 

Cette question d’agression sexuelle continue de nous toucher tous. En tant que membres du Corps du Christ,
le scandale de ces agressions sexuels nous affecte tous. Saint Paul nous rappelle : « …si un membre souffre,
tous les membres souffrent avec lui. » (1 Cor 12 : 26). Comme un seul corps en Jésus Christ, nous portons
la honte de la communauté. Victimes, membres de familles et amis, camarades de classes, parents,
paroissiens et clergé, tous nous sommes touchés par le scandale des agressions sexuelles et des révélations
continuelles. Nous sommes horrifiés à l’idée que des jeunes ainsi que des femmes et des religieux ont été
violentés et blessés, et continuent de souffrir les effets du traumatisme d’avoir été agressés par les personnes
même qui étaient chargées d’être leur protecteur et leur guide spirituel. Les membres du clergé ont
terriblement honte et se sentent trahis par les actes de leurs confrères prêtres qui ont volé l’innocence
d’enfants jeunes et vulnérables. Or, nous sommes encore plus choqués par le fait que des chefs d’Église ont
contribué au mal en cachant les preuves pour protéger l’Église.

Les scandales à l’intérieur même de notre diocèse nous ont servi de cri d’alarme. Nous avons mis en place
un protocole ministériel responsable et tous les prêtres et les paroisses sont tenus de suivre ces protocoles
afin de prévenir des situations où des agressions qui pourraient avoir lieu. Tous les prêtres, les religieux, les
bénévoles, les travailleurs employés par le diocèse, ainsi que tous ceux qui sont en contact avec les enfants
doivent fournir un document prouvant qu’ils n’ont pas été condamnés pour délits sexuels. Ces protocoles
montrent que nous sommes engagés à créer un environnement sécuritaire. De plus, le Comité des normes
professionnelles a révisé nos politiques concernant le harcèlement et l’inconduite sexuelle afin que ces
politiques soient à jour et exigent que toute agression soit signalée (voir : Responsible Ministry sur le site
web du diocèse). Le délégué de l’évêque à qui les victimes doivent s’adresser est le RP Charles Cameron
(charleshugh7@gmail.com) et toutes les allégations reçues sont signalées à la police. Je souhaite vous assurer
que depuis que je suis devenu votre évêque, j’ai pris la responsabilité d’adresser toute agression qui survient
dans le diocèse. Je suis aussi très conscient de l’importance d’accompagner ceux qui ont été agressés. Le mal
qu’ils ont subi les laisse avec des blessures indélébiles qui ont des conséquences terribles dans leur vie.
L’Église a donc le devoir de leur fournir toutes les prières, tout l’aide et tout le support dont ils ont besoin.

Ainsi, durant ce temps de Carême, je demande à toutes les paroisses et à tous les paroissiens de consacrer
un temps de prières et de pénitences pour appuyer tous ceux qui ont été victimes d’abus. Priez pour les
victimes/survivants, pour l’Église, pour le pape François et pour tous les chefs d’église, les prêtres et les
religieux ainsi que pour tous ceux qui travaillent avec les victimes d’agression. Je demande aussi à toutes
les paroisses d’organiser des heures saintes, des veillées de prières et des temps de prières pour prier pour
la guérison et l’unité dans l’Église. Priez surtout pour le pardon de Dieu pour le mal  qu’on a laissé entrer
dans son Église, pour la douleur et les souffrances de ses enfants blessés, et pour les divisions que ces
scandales ont apportées à l’Église. Puisse le Seigneur nous apporter la guérison et l’espoir, et puisse-t-il nous
transporter en douceur des ténèbres à la lumière.
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