RENCONTRE DU 22 OCTOBRE 2021 À SAINTE MARIE DES PEUPLES
SUITE À LA DIFFUSION DU RAPPORT DE LA CIASE

Le vendredi 22 octobre de 20h30 à 22h30, une cinquantaine de personnes se sont retrouvées à
Sainte Marie des Peuples sur le thème des abus sexuels dans l’Église, suite au rapport de la
CIASE.
Voici quel a été le programme de cette soirée :
– Écoute de quelques témoignages de victimes extraits du livre « De victimes à témoins »
– Projection d'une émission KTO présentant le travail de la CIASE (Rapport de la CIASE : les
premières réactions — KTOTV) et un extrait de la conférence de presse où M. Sauvé cite
les préconisations de la commission. (Remise du rapport de la CIASE — KTOTV )
– Temps d'échange en petits groupes, puis transmission de ces échanges en grand groupe.
– Temps de prière : complies
Vous trouverez sur le site internet de la paroisse (paroisse cergy.catholique.fr)
la totalité de ce qui s'est dit dans le grand groupe …. et ci-dessous un résumé :
Comment nous sommes touchés ?
Le témoignage des victimes, le rapport de la CIASE nous bouleversent « Ce qui s'est passé
est monstrueux » et nous fait passer par des émotions et réactions diverses : colère, honte,
souffrance… sidération, découragement, sentiment d'impuissance.
Et aussi : soulagement que la vérité soit faite, communion avec les victimes, espérance que
quelque chose va pouvoir être changé dans l’Église.
Ce qui serait à proposer ?
Écouter les victimes
Travailler le dialogue et les collaborations entre prêtres, laïcs, hommes et femmes, mettre en
œuvre la subsidiarité et la synodalité.
Où sont les jeunes ? Comment les rejoindre pour les écouter, les aider ?
Comment avancer ensemble ? ...Notre communauté paroissiale est composée de personnes
venant de différentes cultures.
Nous avons conscience de commencer une démarche de façon très modeste, mais nous pensons
qu'il est nécessaire de continuer à avancer ensemble pas à pas pour que ces « crimes » ne se
reproduisent pas.
Un petit groupe s'est constitué pour réfléchir et préparer de nouvelles rencontres pour notre
Paroisse, bien sûr vos suggestions et réactions sont bienvenues, elles sont même nécessaires !
Vous pouvez contacter :
Catherine Beunaiche : catherine.beunaiche@free.fr,
Jacques Murat : jammurat@orange.fr,
Tu Le Trung : Tu2.letrung@gmail.com.
Un espace dédié sera créé sur le site de la paroisse.
Voici les coordonnées de la cellule d'écoute diocésaine pour les victimes :
accueil.victimes@diocesepontoise.fr
Et aussi : France victimes 95 – 01 30 32 72 29 ; C’est une cellule d'écoute qui ne dépend pas du
diocèse, constituée de professionnels en mesure d'accueillir et accompagner les victimes.
Ces liens seront aussi indiqués sur le site.

