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Réparons l’Église, l’appel de « La
Croix »
Par La Croix, le 27/3/2019 à 07h02

« La Croix », tout comme l’hebdomadaire « Pèlerin », lance ce jeudi 28 mars un vaste appel à ses lecteurs et
internautes dans le cadre d’une opération intitulée « Réparons l’Église ».

Celle-ci vise à permettre à tous les catholiques qui le souhaitent d’exprimer leur opinion et faire part de leurs
propositions, alors que l’institution traverse une grave crise liée aux abus sexuels.

Au cours de l’été 2018, après la révélation de nombreux scandales d’abus sexuels sur mineurs commis par
des clercs, le pape a adressé une « Lettre au peuple de Dieu ». « L’ampleur et la gravité des faits exigent que
nous réagissions de manière globale et communautaire », peut-on y lire.

En réponse à cet appel, vous avez été très nombreux à nous écrire pour partager votre expérience, dire vos
sentiments et faire acte de proposition pour réagir contre le cléricalisme qui, selon le pape François, est à
l’origine des différentes formes d’abus dans l’Église. Nous avons largement fait écho de vos contributions
dans la page du courrier des lecteurs. Celles-ci témoignent de la maturité du peuple de Dieu, qui assume sa
part de responsabilité pour aider l’Église dans sa démarche de guérison.

Bouleversés, les catholiques veulent changer l’Église

https://www.la-croix.com/Religion/l-Eglise-face-a-la-pedophilie
https://www.la-croix.com/Religion/Catholicisme/Pape/Pedophilie-Pape-Francois-ecrit-peuple-Dieu-2018-08-20-1200962825
https://www.la-croix.com/Religion/Catholicisme/Bouleverses-catholiques-veulent-changer-lEglise-2019-03-27-1201011765?from_univers=lacroix
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L’actualité récente nous a toutefois rappelé l’ampleur de la tâche. Alors que tombait un premier jugement
concernant le cardinal Barbarin quelques jours après la sortie du film de François Ozon sur cette même
affaire, un reportage diffusé sur Arte dénonçait le scandale des religieuses abusées à travers le monde, tandis
qu’un livre mettait en lumière la double vie de prêtres homosexuels dans les milieux romains. Vous avez été
une nouvelle fois nombreux à vous exprimer par courrier ou par vos commentaires sur notre site.

Certains d’entre vous expriment leur exaspération, souhaitant que nous parlions d’autre chose, par exemple
en mettant en lumière des figures de prêtres remplissant fidèlement leur mission. D’autres trouvent l’Église
encore trop timorée dans ses réponses. Mais la plupart souhaitent que le pape François puisse conduire à son
terme ce travail de purification.

Comme média, nous avons pris nos responsabilités dans le traitement de cette actualité. Nous suivons ces
dossiers depuis plusieurs années. Nous avons rendu compte des diverses affaires, mais aussi des initiatives de
l’Église pour y faire face. Nous avons la conviction d’avoir contribué à une prise de conscience collective en
mettant en lumière certains de ces abus. Quelques lecteurs ont pu nous le reprocher, jugeant que nous étions
complices d’une campagne de dénigrement de l’Église. Mais la plupart d’entre vous ont estimé que ce travail
de vérité était nécessaire. C’est un passage certes pénible, mais obligé, pour un changement en profondeur.

Aujourd’hui, nous sentons la nécessité d’aller plus loin. En France, l’expérience du « grand débat » mis en
œuvre par les pouvoirs publics en réponse à la crise sociale a montré un besoin de parole dans notre société.
Vos lettres et vos commentaires manifestent que cette même motivation existe dans l’Église, et que vous
attendez aussi quelque chose de nous. Cela nous a conduits à nous interroger sur ce qu’un média comme
La Croix pouvait mettre en œuvre pour favoriser l’expression du plus grand nombre et en recueillir le
meilleur pour aider l’Église à se réformer.

Nous avons retenu l’idée d’une large consultation de nos lecteurs sur le thème « Réparons l’Église ». Cette
formulation fait écho à l’appel qui est à l’origine de la vocation de François d’Assise : « Va, répare mon Église
en ruine. » C’est une invitation à poser un diagnostic sur la situation actuelle de l’Église, mais aussi à agir
pour une plus grande fidélité à l’Évangile.

Nous rendrons compte dans nos colonnes et sur notre site de vos apports. Nous en produirons une synthèse
qui vous sera restituée. Nous envisageons également d’animer plusieurs débats en régions. Toutes vos
suggestions sont bienvenues.

D’ores et déjà, et jusqu’au 7 juin, vous pouvez nous faire parvenir vos contributions, individuelles ou
collectives, dans ce formulaire ou à l’adresse mail : reparons-l-eglise@bayard-presse.com.

La Croix

https://www.la-croix.com/Religion/Catholicisme/France/affaire-proces-cardinal-Barbarin-six-autres-prevenus?from_univers=lacroix
https://www.la-croix.com/Religion/Catholicisme/Reparons-lEglise-prenez-parole-2019-03-27-1201011768?from_univers=lacroix
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