COMMUNIQUÉ
DE MONSEIGNEUR BENOIT-GONNIN
SUITE A LA PUBLICATION DU RAPPORT
DE LA CIASE
M. Jean-Marc Sauvé vient de remettre le rapport de la Commission Indépendante sur les Abus Sexuels
dans l’Église (CIASE) qu’il préside, à Mgr Éric de Moulins-Beaufort, président de la conférence des
évêques de France et Sœur Véronique Margron, présidente de la conférence des religieuses et
religieux de France.
C’est un travail de vérité, inédit et considérable qui est présenté1. Après plus de 2 années de travail et
le recours à des personnes indépendantes et compétentes en des disciplines diverses, cette
commission remet un rapport consternant par l’ampleur des abus sexuels commis par des prêtres et
religieux sur des mineurs qu’elle révèle (216.000 victimes entre 1950 et 2020), et par la profondeur
des souffrances et des traumatismes portés par ces victimes qu’elle met au jour.
Jusque-là, je connaissais des situations particulières ; aujourd’hui, le rapport me révèle un phénomène
de grande ampleur !
Dans la honte et l’écœurement que j’éprouve, je rejoins d’abord les victimes, celles que je connais et
que j’ai rencontrées, et toutes les autres, pour leur exprimer ma proximité et ma tristesse, et pour leur
demander pardon. Des responsables d’Église ont gravement failli, pendant des décennies, dans la
manière dont ils ont considéré, jugé et traité ces actes abominables, véritables crimes contre la dignité
d’une personne, dans la fragilité et la vulnérabilité de sa jeunesse.
Je pense également aux prêtres, largement les plus nombreux, qui sont aujourd’hui sur le terrain, et
qui prennent de plein fouet la violence des révélations faites dans le Rapport CIASE. Ils accomplissent
leur ministère, dans des conditions difficiles, avec fidélité, droiture et générosité ; ils peuvent être
écœurés et déstabilisés. Je leur redis toute mon affection et mon dévouement. Vendredi prochain,
nous réfléchirons à la manière de recevoir et de porter les révélations du rapport ; à la manière de
soutenir leurs communautés et mouvements ébranlés. Nous ne voulons pas nier les faits, ni fermer les
yeux ou chercher des excuses ailleurs ; mais nous ne voulons pas perdre courage ! Nous voulons
humblement continuer à recevoir du Christ et des communautés que nous servons, la force et la joie
de poursuivre notre marche et notre mission.
Je pense encore aux fidèles des communautés catholiques de l’Oise et à tous les catholiques que ces
révélations humilient et écœurent. Je voudrais dissuader celles et ceux qui seraient tentés de quitter
leur communauté de le faire ! Malgré les limites de ses membres, chacune d’elles demeure le lieu où
le Christ continue de cheminer avec ses disciples, où son Esprit Saint continue à travailler les cœurs,
où on peut se soutenir dans l’espérance, par la foi et l’amour. J’irai prochainement à la rencontre de
celles et ceux qui le voudront, lors de trois rencontres publiques, dans chacun des vicariats du diocèse.
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Enfin, je pense à tous nos concitoyens de l’Oise. Certains peuvent être profondément attristés, voire
se sentir trahis par les révélations du rapport CIASE et l’image salie d’une Église dont ils attendent un
témoignage d’ouverture, de respect de la dignité de la personne humaine et de fraternité, même s’ils
n’en font pas partie ! Je vous demande pardon pour cette blessure que vous infligent les révélations
du rapport CIASE. Humblement, nous, chrétiens catholiques de l’Oise, nous voulons continuer notre
chemin avec vous, et offrir notre contribution au service du bien commun, grâce à l’évangile de JésusChrist dont nous demeurons les disciples, désireux de se relever quand ils sont tombés, de faire mieux
quand l’un ou l’autre d’entre eux a failli.
L’action engagée pour prévenir de tels actes, les dénoncer et les punir quand ils sont survenus sera
poursuivie2, ainsi que la mise en œuvre des résolutions adoptées par les évêques, en mars dernier. En
novembre prochain, (Lourdes), les évêques de France reprendront les 45 recommandations faites par
le Rapport CIASE pour voir quelles suites leur donner. Le diocèse de Beauvais les reprendra également
pour ce qui dépend de sa responsabilité.

Beauvais, le 6 octobre 2021
+ Mgr Jacques Benoit-Gonnin
Évêque de Beauvais, Noyon et Senlis
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La cellule d’accueil et d’écoute des victimes d’abus de la part d’un prêtre, d’un diacre, d’un religieux ou d’un
laïc en responsabilité, constituée dans le diocèse de Beauvais, en 2016, poursuit son travail. Elle est joignable
au 06 10 82 47 04, ou à ecoute.victimes@oise-catholique.fr. Elle propose également son écoute aux personnes
adultes vulnérables.

