
 
 

10 septembre 2018 

Chères sœurs et chers frères dans le Christ, 

Les médias ont accordé beaucoup d’attention au rapport que vient de faire paraître le Grand Jury de la Pennsylvanie. Il porte 
sur des agressions sexuelles commises sur des mineurs par des membres du clergé dans six diocèses de la Pennsylvanie, 
de 1947 à aujourd’hui. L’enquête a révélé que 300 prêtres ont abusé de plus de 1000 enfants. L’ampleur de la crise ne peut 
que nous choquer. La réaction des gens va de la colère à la honte et à la douleur pour toutes ces victimes. 

On est atterré de découvrir la profondeur du mal commis dans notre Église. Depuis que je suis évêque, j’ai rencontré des 
« Survivants », des personnes qui ont subi une agression sexuelle de la part d’un membre du clergé, ainsi que leurs familles. 
On a le cœur brisé en entendant le récit des souffrances que ces personnes ont endurées toute leur vie, et qu’elles revivent 
30, 40, parfois même 50 ans après que les agressions se sont produites. 

Le rapport du Grand Jury décrit les manquements des évêques qui ont dissimulé ces agressions en déplaçant les prêtres 
incriminés. Cette manœuvre est une faute grave. Les catholiques sont révoltés, et avec raison, en découvrant que les 
évêques ont négligé de stopper les abus. Comment ont-ils pu manquer si gravement à leur vocation de bergers du troupeau 
et à la responsabilité qu’ils ont de protéger les plus vulnérables d’entre nous? 

Le rapport examine ce qui est arrivé dans les diocèses de Pennsylvanie depuis 70 ans. Notre Église a tiré les leçons des 
erreurs commises dans le passé. Les évêques ont reconnu ces fautes tragiques. Nous avons présenté nos excuses aux 
victimes et nous leur avons demandé pardon. Nous les avons indemnisées pour les préjudices qu’elles avaient subis et nous 
leur avons fourni des services de counseling. 

Depuis 1989, notre diocèse applique un train complet de mesures strictes pour que nos terrains, nos édifices et nos activités 
soient vraiment sécuritaires. Cette politique est révisée et bonifiée régulièrement. Elle comporte plusieurs procédures 
efficaces visant à prévenir les abus. Tout prêtre qui s’en prend à un mineur ou à une autre personne vulnérable est retiré du 
ministère de manière permanente. 

Mon objectif, c’est de protéger les gens contre de tels abus. Notre politique diocésaine d’environnement sécuritaire et les 
mesures que nous avons prises pour prévenir les abus sexuels et pour protéger nos enfants et les personnes vulnérables 
sont affichées sur la page Web de notre diocèse, à l’adresse www.dol.ca/safe-environment-policy. 

La crise des abus sexuels commis par des membres du clergé a mis au jour l’état pitoyable de notre Église. Pour que ces 
blessures se referment, il nous faut d’abord reconnaître notre état devant le Seigneur. Il nous faut faire pénitence, en 
réparation pour les péchés graves qui ont été commis. Et tous, évêques, prêtres et laïcs, nous devons avoir le courage de 
procéder aux réformes qui s’imposent dans notre Église. 

Dans sa lettre au Peuple de Dieu du 20 août 2018, le pape François affirme que « rien ne doit être négligé non seulement 
pour faire en sorte que de telles situations ne se reproduisent pas, mais encore pour empêcher qu’elles ne soient 
dissimulées et perpétuées ». 

Le pape nous appelle toutes et tous à la pénitence et à la prière, car, dit-il,  
� elle ouvre nos yeux et notre cœur à la souffrance de l’autre; 
� elle ouvre nos oreilles aux cris de douleur des enfants, des jeunes et des personnes handicapées; 
� elle nous donne faim et soif de justice; 
� elle nous pousse à marcher dans la vérité; 
� elle nous fait nous engager dans la vérité et la charité avec des hommes et des femmes de bonne volonté pour 

combattre toutes les formes d’abus et de violence. 

Le jeudi 13 septembre, notre messe annuelle pour les Survivants a été célébrée dans les paroisses du diocèse sous la 
forme d’une messe votive en l’honneur de Notre-Dame des Douleurs. Les  personnes qui ont participé à cette messe 
spéciale au fil des années m’ont dit l’expérience émouvante qu’elles ont vécue. Ce jour-là, tout notre diocèse s’unit à Marie 
au pied de la Croix. Ensemble, nous prions pour les Survivants et leurs familles, pour les agresseurs et pour demander la 
guérison dans notre Église et dans nos collectivités. 

Puisse l’Esprit Saint, par l’intercession de Notre-Dame des Douleurs, nous accorder la grâce de la conversion et celle de 
combattre avec détermination les fautes graves commises dans notre Église. 

Sincèrement uni à vous dans le Christ, 

  
Mgr Ronald P. Fabbro, C.S.B. 
Évêque de London 


