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Malheureux celui par qui le scandale arrive 

 

La commission indépendante sur les abus sexuels dans l’Église (CIASE) a rendu 

son rapport à Mgr de Moulons-Beaufort, des mains de son président, M. Jean-Marc Sauvé. 

Ce long rapport de 485 pages et 2000 pages d’annexes recense 3000 prêtres prédateurs et 

216000 personnes victimes… 

Qu’il est difficile de regarder en face cette réalité… On pense alors que deux tiers 

de cas remontent aux années 50, 60 et 70, dans un contexte de permissivité morale 

généralisée, que la connaissance des profils psychologiques et par conséquent du processus de récidive 

était nulle ou quasi-nulle… 

Mais enfin l’Église ! Qui détruit ou laisse détruire ces enfants « qu’il nous faut devenir pour 

entrer dans le Royaume des Cieux »(Mc 10,15). Le contraire de l’Église en somme. Quelle tragédie ! 

 On repense aux paroles terribles de Jésus à ses disciples sur les scandales : « Il est inévitable que 

surviennent des scandales, des occasions de chute ; mais malheureux celui par qui cela arrive ! Il vaut 

mieux qu’on lui attache au cou une meule en pierre et qu’on le précipite à la mer, plutôt qu’il ne soit une 

occasion de chute pour un seul des petits que voilà. » (Luc 17, 1-2) 

 Alors nait une colère : une colère contre ces criminels ! Mais aussi une honte, car nous faisons 

partie de cette Église. Et nous touchons du doigt le mystère de l’Église qui est un corps. Et tout ce qui 

arrive à ce corps rejaillit sur l’ensemble. Et nous touchons du doigt le mal qui la traverse en même temps 

qu’elle est portée par les saints à la suite du Christ. 

 Et cependant nous pouvons mettre ces évènements sous le signe de l’espérance, car nous venons à 

la lumière, car nous nous accordons, comme dans une confession, cette possibilité « de s’écrouler sous le 

poids de sa misère », pour pouvoir dire comme Saint Pierre, après sa trahison : « Oui, Seigneur, tu sais 

tout, tu sais bien que je t’aime ! ».  

 Et bien prions pour les évêques qui prennent en ce moment une batterie de décisions pour 

l’Église. Et prions pour que nous ayons des prêtres qui soient de saints prêtres, car si l’Église a besoin de 

réformateurs, elle a surtout besoin de saints ! 

Don Philippe de Nortbécourt 
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La vie du Pôle 
ORDINATION DE DEUX NOUVEAUX DIACRES PERMANENTS 

Pour le service de l’Église et l’annonce de l’Évangile, Monseigneur Jean-Yves Nahmias 

évêque de Meaux, ordonnera diacres permanents, Philippe Bayle (paroissien de Brie-Comte-

Robert) et Antoine Lelllig ce dimanche 10 octobre 2021 à 15h30 en la cathédrale-basilique 

Saint-Etienne de Meaux. 

Vous y êtes tous cordialement invités. 
 

PÈLERINAGE À MONTLIGEON 

Le mois de novembre est consacré traditionnellement dans l’Eglise à la prière pour les 

défunts. 

Au cours de ce prochain mois, il vous sera donné l’occasion de vous rendre au sanctuaire 

Notre-Dame de Montligeon, lieu de prière dédié aux défunts, et plus spécialement pour les 

âmes du purgatoire. 

Deux pèlerinages vous sont proposés :  

- Jeudi 11 novembre : le Pôle Missionnaire de Brie-Sénart organise un pèlerinage sur une journée. Le 

transport se fera par car (le passe sanitaire n’y est pas obligatoire), vous pourrez découvrir ou 

redécouvrir le sanctuaire et confier à Notre-Dame tous vos défunts.  

- Samedi 20 et dimanche 21 novembre : le Groupe Notre-Dame de l’Alliance propose, comme tous les 

ans depuis 8 ans, un week-end de prière. Notre-Dame de l’Alliance est un groupe de prière pour les 

défunts et les personnes endeuillées ouvert à tous, en communion avec les fraternités de 

Montligeon. Ces deux jours sont comme un "pèlerinage intérieur" pour retrouver un chemin de 

confiance et d'Espérance, face à la mort et à l'épreuve du deuil ; face à la tristesse ou la solitude. 

La journée du samedi permettra, avec l'aide des Sœurs de la Nouvelle Alliance, de vivre une démarche 

spirituelle ouvrant à la consolation et à la paix que le Seigneur veut pour chacun.  

Celle du dimanche ouvrira sur les propositions spirituelles du sanctuaire dans le cadre des grands 

« Pèlerinages du Ciel », sous la présidence cette année de Mgr Fisichella (président du conseil 

pontifical pour la nouvelle évangélisation). 
 

Vous trouverez les deux bulletins d’inscription dans les églises ou les presbytères. 

 

OUVERTURE DU SYNODE DIOCÉSAIN 

Le pape François inaugurera officiellement le synode sur la synodalité au Vatican, 

samedi 9 et dimanche 10 octobre. Le 9 octobre, il prononcera un discours peu après 9h 

puis ouvrira le parcours synodal, qui durera deux années, par une messe célébrée en la 

basilique Saint-Pierre, dimanche 10 octobre à 10h (retransmise sur KTO).  

Le dimanche suivant 17 octobre, s’ouvriront les synodes diocésains dans le monde entier. Dans notre 

diocèse, la célébration d’ouverture, présidée par Mgr Nahmias, est prévue à 15h30 à la cathédrale de 

Meaux (retransmise sur la chaine YouTube du diocèse). 
 

Conférence d’Anne-Dauphine Julliand : 

« Consoler et être consolé » 

Nous aurons la joie et la grâce d’accueillir prochainement Anne-Dauphine Julliand 

pour une conférence à Grisy-Suisnes.  

Anne-Dauphine Julliand est la maman de quatre enfants, dont deux sont décédés 

d’une maladie neurodégénérative. Journaliste, écrivain, elle est l’auteur de "Deux petits 

pas sur le sable mouillé" et a réalisé le film "Les Mistrals Gagnants".  

Suite à la parution de son dernier livre « Consolation » (qu’elle pourra dédicacer à la 

fin de la conférence), elle nous livrera son témoignage, plein d’espérance, sur le deuil et 

la consolation. Ce témoignage pourra aider non seulement des personnes traversées par 

une épreuve de deuil, mais aussi tous ceux qui souhaitent se rapprocher des personnes éprouvées, à 

travers la consolation et la compassion. 
 

Dans son livre, Anne-Dauphine Julliand commence son récit en exprimant des sentiments 

contradictoires et pourtant simultanés et compatibles dans une même personne : « J’ai perdu mes filles. 

Mes deux filles. D’une “leucodystrophie métachromatique”. (…) J’ai perdu mes deux filles. Et j’ai 

souffert plus que je ne pouvais l’imaginer et plus que je ne pourrais jamais le confier. (…) Je le dis le 

cœur habité de sentiments que l’on croit souvent contraires. Au fond de moi cohabitent dans une parfaite 

harmonie la douleur et la paix. La douleur de celui qui pleure. Et la paix de celui qui est consolé ». Il 

peut y avoir, en effet, une unité de vie malgré parfois une grande confusion des sentiments. 
 

Conférence le jeudi 21 octobre à 20h30 

au Centre Notre-Dame des Roses de Grisy-Suisnes (1 rue de la légalité) 



 

MOT DE L’ÉVÊQUE : « N’ayons pas peur de la vérité, elle rend libre ! » 

Chers amis, 

Alors qu’avec tous les Français j’ai pris connaissance du rapport de la CIASE, je suis, pour reprendre 

les mots de Mgr Eric de Moulin Beaufort, bouleversé et accablé. Le nombre de personnes victimes 

dépasse tout ce que nous pouvions imaginer. Ma pensée va vers ces personnes et leurs familles qui ont 

souffert et souffrent encore. Et je pense en particulier aux victimes que j’ai eu l’occasion de rencontrer 

ces dernières années.  

Ma reconnaissance va aux membres de la commission -et tout spécialement vers son président M. Jean-

Marc Sauvé -qui ont mené ce travail de recherche avec rigueur. Je sais combien eux aussi ont été marqués 

par le caractère effroyable de ce qu’ils ont découvert. 

Dans le même temps, mes pensées vont vers les prêtres de notre diocèse qui, jour après jour, vivent de 

manière droite et sincère leur sacerdoce. Par leur fidélité et leur dévouement, ils nous encouragent à la 

vérité et à prendre les moyens de la transformation de notre corps ecclésial.  

L’enquête de l’INSERM montre l’ampleur du phénomène, y compris dans les familles. Nous avons tous 

une responsabilité dans la protection des enfants, des adolescents et des jeunes adultes. 

Dans le diocèse de Meaux, un certain nombre d’actions ont été menées ces dernières années : création 

d’une cellule d’écoute des victimes, réunions d’information et formation pour l’ensemble des acteurs de 

la pastorale des jeunes et pour les prêtres, document sur les règles de comportement avec les mineurs...  

Ensemble, il nous faut continuer de travailler afin que notre espérance ne soit pas étouffée par des actes 

criminels. Il nous faut encore travailler pour que nos processus d’accompagnement et notre 

fonctionnement ecclésial ne soient pas des obstacles à la vérité et à la mise hors d’état de nuire des 

auteurs d’abus sexuel.  

Nous sommes devant un vrai défi, il en va de l’annonce de la Bonne Nouvelle. Des recommandations 

nous ont été faites, prenons le temps de les accueillir avant d’y répondre avec sérieux. La vérité rend libre.  

Mgr Nahmias, évêque de Meaux 

 


