CELEBRATION COLLEGIALE POLIGNY 13.03.2022

Merci pour votre accueil fraternel, au cours de cette belle Eucharistie, de la prière partagée
pour les victimes dans l’Eglise,
Merci Monseigneur pour le symbole Fort de votre geste pénitentiel dont les victimes ont
tant besoin.

Notre cellule est active depuis avril 2016 ; elle répond à l’ensemble des préconisations du
rapport de la CIASE.
Elle est indépendante, composée de 4 professionnels laïques bénévoles, éducateurs,
psychologue, avocat. Vous trouverez nos coordonnées sur le site du diocèse, et sur les flyers
à votre disposition.
Nous sommes régulièrement sollicités, particulièrement depuis le dépôt du rapport de la
CIASE, pour des situations en majorité anciennes, mais pas seulement bien sûr, par des
victimes âgées voir très âgées, dans une très grande souffrance à travers une violence
intérieure encore très présente, qui ébranle leur être tout entier, et que le temps n’a pas
apaisées, car leur parole n’a pas été libérée.
La lettre Pastorale de Mgr GARIN nous Appelle.
Elle nous invite à revenir à l’Essentiel, notamment par la pédagogie des 5 essentiels.
La CAE a vocation à servir, écouter, accompagner, former fraternellement en vérité.
Mais nous sommes tous appelés, car l’Eglise c’est nous tous, et à travers ces 5 essentiels, à :
-Nous engager auprès des victimes, en leur étant attentifs, bienveillants, soutenants,
en acceptant de se laisser interpeller par leur parole, ce qui n’est pas facile, nous le savons.
-les accompagner dans les chemins de vérité, notamment nos proches, à travers
cette parole qui seule libère, et ne doit pas rester un silence assourdissant.
La parole des victimes est un don précieux qu’elles nous offrent, que nous devons accepter
de recevoir, d’entendre, d’accompagner, de porter, c’est notre responsabilité commune,
dans nos familles, nos paroisses, nos mouvements….

« Quand des êtres vulnérables sont maltraités, c’est DIEU qui l’est »Véronique
MARGRON Présidente de la CORREF

LA PAROLE doit être au COEUR de NOTRE FOI VIVANTE.
HGL

