Réactions des paroissiens à la révélation des abus sexuels dans
l’Eglise et à la demande de démission du cardinal Barbarin.

DIMANCHE 17 MARS 2019 – 12H15 A 13H - ÉGLISE DE L’ANNONCIATION

Temps de libre parole proposé aux paroissiens après la messe dominicale de 11h à
La Halte. Annonce faite à la fin des messes du week-end précédent et via la newsletter
hebdomadaire. Une quarantaine de personnes de tous les âges sont restées (surtout des
femmes, peu de couples et de familles à cause de l’heure).
1. Introduction
Le P. Pierre Lathuilière rappelle les faits concernant l’affaire Preynat, la condamnation du
cardinal Barbarin par le tribunal correctionnel de Lyon, sa demande de démission, son
appel de la décision de justice, son prochain entretien avec le pape François. Il évoque aussi
le film « Grâce à Dieu », le livre-enquête « Sodoma » évoquant l’homosexualité de certains
prélats du Vatican, l’émission d’Arte sur les abus sexuels commis par des prêtes sur des
religieuses, etc. Clément Lefèvre, de l’EAP, précise les règles de prise de parole :
interventions personnelles, brèves, on écoute ce que chacun à à dire sans réagir.
2. Les réactions
Sur la réaction du Cardinal après sa condamnation
Une femme : « Je suis choquée par la manière dont le Cardinal a réagi à sa condamnation.
En annonçant par une conférence de presse à la fois sa demande de démission et son
appel, il a brouillé les cartes. Si sa décision était prise depuis quinze jours, comme
Mgr Gobilliard l’a dit dans une interview accordée à KTO, pourquoi a-t-il attendu le verdict
pour l’annoncer ? Pourquoi faire appel ? Mgr Gobilliard évoque la nécessité de se prémunir
contre une éventuelle jurisprudence. S’il s’agit de protéger d’éventuels autres évêques
fautifs, cela me scandalise. Jésus a dit : “ Je suis le chemin, la vérité et la vie. ” Je trouve
que la vérité a été malmenée par Mgr Barbarin. »
Une ancienne paroissienne de Saint-Luc. « J’ai du mal à comprendre que le Cardinal fasse
appel : cela va relancer les attaques contre l’Eglise, on dira qu’elle ne veut pas reconnaître
ses torts. »

1

Sur l’affaire Preynat
Le père d’un ancien scout du groupe Saint-Luc, très ému. Notre pratique religieuse a
cessé. (Lit un billet publié par Télérama évoquant l’omerta de l’Eglise sur les scandales
sexuels, la toute-puissance masculine, les abus de pouvoir, l’usage du mensonge et de la
manipulation…) L’Eglise a trop longtemps essayé de faire croire qu’elle était à l’abri de ces
perversions. »
Un père de famille, prof aux Chartreux. Si le comportement du P. Preynat était comme on
le dit un « secret de Polichinelle » dans le diocèse de Lyon, pourquoi personne n’en a parlé
avant ? N’était-il pas possible d’en parler au Cardinal ?
Sur l’émission d’Arte et autres révélations
Une jeune mère de famille. « Bouleversée par ce que des hommes d’Eglise peuvent faire à
des femmes qui ont choisi de se consacrer à Dieu. Blessée dans ma relation à l’Eglise.
Que veut dire la sainteté de l’Eglise ? En même temps, je sais ce que je dois aux prêtres et
aux séminaristes que j’ai croisés dans ma vie. Je prie pour eux. »
Une femme d’une quarantaine d’années, avec des larmes dans la voix. « Ma confiance en
l’Eglise, dans les hommes qui la servent, a été atteinte. Je me suis sentie trahie… Je ne
crois plus en l’institution. »
Une femme. « Même si le propos était outrancier, j’en ai pleuré, de cette histoire… »
Une femme. « Quand je dis le Credo, je n’arrive plus à dire que l’Eglise est sainte. »
Un homme. « C’était un documentaire à charge. Il ne faut pas être dupe des enjeux de
communication. »
Une jeune femme. « Mon conjoint, qui s’est éloigné de l’Eglise, a du mal à comprendre que
je continue à pratiquer. En même temps, j’espère que si l’Eglise va au bout de cette
démarche de vérité, elle pourra être purifiée et renouvelée. »
Une femme. « Au XIXe siècle, l’Eglise qui était trop riche ne savait pas regarder les pauvres.
Mais des figures comme le Père Chevrier se sont levées. D’autres figures se lèveront pour
notre époque… »
Une femme. « Cela ne change rien dans ma foi, dans ma pratique. Il faut isoler les faits, il ne
faut pas que cela entache l’Eglise. »
Sur le P. Vignon
Une jeune femme. Pourquoi a-t-il été sanctionné ?

Le P. Lathuilière rappelle qu’il est à l’origine d’une pétition réclamant la démission du
cardinal Barbarin et précise qu’il n’a pas été reconduit dans ses fonctions de juge à
l’officialité interdiocésaine de Lyon.
Sur la formation des séminaristes
Une jeune femme. Quelle prise en compte de la sexualité et de la vie affective des prêtres
pendant le séminaire ? Comment se fait le discernement ?
Le P. Franck Gacogne évoque la question de la communication entre les séminaires au
sujet des séminaristes refusés à un endroit pour des questions touchant à ces questions
et qui se représentent ailleurs.
Sur les prêtres
Une femme âgée, veuve. « Je pense beaucoup à nos prêtres intègres et fidèles qui se
sentent souillés, mis dans le même sac. Il ne faut pas les oublier dans nos prières. »
Une femme âgée. « Ne pas oublier les prêtres qui sont accusés à tort. »
Sur la gouvernance de l’Eglise
Une mère de famille, médecin du travail. Contre les abus et le harcèlement, le monde de
l’entreprise a pris des mesures. Ces événements doivent pousser l’Eglise à se questionner
sur sa gouvernance. Place des femmes dans une organisation où le pouvoir est détenu par
des hommes célibataires ? Plus largement, le problème de l’Eglise avec le corps et la
sexualité est loin d’être réglé. On ne peut pas faire l’impasse sur la place du corps :
réflexion individuelle et collective. Un thème toujours à retravailler, que l’on soit célibataire
ou en couple.
Une femme. « Cela m’a beaucoup bouleversée. Cette crise peut être pour l’Eglise l’occasion
de se transformer en profondeur. Il faut se questionner sur l’exercice du pouvoir dans
l'Eglise. Se demander comment les femmes peuvent prendre leur place dans le service de
l’Eglise, de la foi.

