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La Commission indépendante sur les abus sexuels dans l’Église (CIASE) remettra son rapport ce mardi 

5 octobre 2021, après avoir mené l’enquête pendant trois ans. Les vingt-deux membres de la 

commission dirigée par Jean-Marc Sauvé ont mené des auditions de personnes victimes et collecté 

des informations sur les abus sexuels dans l’Église depuis les années 1950. 

A n’en point douter, ce rapport sera douloureux.  Cette douleur, c’est d’abord et avant tout la 
douleur des enfants victimes. Cette douleur, c’est aussi celle de tous ceux qui, de près ou de loin, ont 
été touchés par les crimes perpétrés : en particulier les familles et entourages qui ont porté un 
fardeau terrible et les conséquences de ces crimes.  Cette douleur est aussi partagée par toute 
l’Eglise. 
 
Nous, Salésiens de Don Bosco, qui consacrons nos vies aux jeunes, spécialement les plus défavorisés, 
pensons et prions pour toutes les victimes. 
Nous qui avons charge de  conduire les jeunes au Christ et qui sommes souvent en contact avec leurs 
familles, nous allons recevoir la révélation de ces drames dans le silence, l’écoute de chacun d’entre 
vous, l’accueil humble. 
C’est avec le Christ, vainqueur du mal et du péché et source de notre espérance, que nous traversons 
cette épreuve. 
C’est aussi ensemble, en portant les fardeaux des uns et des autres, et en nous mobilisant sans 
traîner, que nous souhaitons regarder ce drame. 
 
Seigneur, nous te confions toutes les personnes qui ont subi des violences et agressions sexuelles 

dans l’Eglise : que, dans les épreuves, elles puissent toujours compter sur ton appui et notre soutien. 

Qu’à l’image de ton Fils, nous prenions soin des plus petits et des plus fragiles pour faire de notre 

Eglise une « maison sûre ». Donne-nous ton Esprit d’humilité pour vivre dans l’espérance les jours qui 

viennent. 

 

 

 

 

Paris, le lundi 4 octobre 2021 


