À lire, à voir, à consulter

Eric de Moulins-Beaufort, « Que nous est-il arrivé ? De la sidération à l’action devant les
abus sexuels dans l’Eglise », Nouvelle Revue Théologique, 140, 2018, p. 34-54.
Véronique Margron, Un moment de vérité, Albin Michel, 2019 :
Véronique Margron est une voix catholique qui compte et une responsable reconnue de
l'institution ecclésiale. Cette appartenance la rend peut-être plus radicale encore dans sa critique
d'un système qui a permis tant d'abus sexuels dans l'Église, et qui en a organisé l'impunité.
Véronique Margron a été amenée depuis des décennies à recevoir et écouter des victimes d'abus
de toutes sortes, et cette expérience donne à son propos une densité humaine unique. De plus,
s'engageant en théologienne, elle pousse la réflexion au-delà de la simple critique d'un
dysfonctionnement, fût-il gravissime : il s'agit de déceler dans ce qui structure l'Église les
racines du mal - et dans ses fondements spirituels les issues possibles d'un relèvement.
Véronique Margron, Le Dieu auquel je crois est celui des victimes, podcast de la matinale
du 26 mars 2019 : https://rcf.fr/la-matinale/le-dieu-auquel-je-crois-est-celui-des-victimes
Stop aux violences sexuelles faites aux enfants (livret pour les enfants) :
À l’occasion de la Journée mondiale des droits de l’enfant le 20 novembre, Bayard Jeunesse a
réalisé un livret de prévention : “Stop aux violences sexuelles faites aux enfants”, destiné aux
7-13 ans. Vous pouvez le télécharger en cliquant ici.
Vidéo sur KTO : « Emprise et abus spirituel », 18 mai 2019 (52 minutes) :
http://www.ktotv.com/video/00237730/emprise-et-abus-spirituel
Aujourd'hui, la soif d'absolu est forte dans un monde occidental qui a perdu les fondements de
la foi. Cela peut conduire certains à croiser des personnalités manipulatrices, ou même à devenir
la proie de personnalités narcissiques qui détournent à leur profit la quête de Dieu. Ce sont
même parfois de véritables systèmes d´emprise qui se mettent en place. Le mécanisme de
l´emprise mentale conduit à de nombreux abus, dont l'abus spirituel, et peut causer de graves
blessures psychologiques. Pourtant, depuis des millénaires, un trésor de sagesse existe dans les
monastères où celles et ceux qui consacrent leur vie à la quête de Dieu ont balisé les dangers
de cette quête. L'expérience qu'ils nous transmettent est aujourd'hui indispensable à notre
discernement, que l'on soit croyant ou non. Ce documentaire a pour vocation d´informer et
d´éduquer un large public aux possibles dangers de la recherche spirituelle.
Site internet de la CIASE (Commission Indépendante sur les Abus Sexuels dans l’Église) :
https://www.ciase.fr/
Pour que la lumière soit faite sur les abus sexuels sur des mineurs et des personnes vulnérables
commis depuis 1950 par des prêtres, des religieux et des religieuses, l’Église catholique de
France a demandé à Jean-Marc Sauvé, ancien vice-président du Conseil d’État, de constituer et
de présider une commission indépendante. Cette commission réunit des femmes et des hommes
aux compétences reconnues. Elle est pluraliste et comprend des incroyants et des croyants de
toutes confessions.
Appel à témoignage de la CIASE sur les abus sexuels dans l’Église depuis les années 50 :
Lien
Site internet de l’association lyonnaise de victimes d’abus sexuels « La parole libérée ».
https://www.laparoleliberee.fr/ Pour lire des témoignages.
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Film de François Ozon, 2018 : Grâce à Dieu
Alexandre vit à Lyon avec sa femme et ses enfants. Un jour, il découvre par hasard que le prêtre
qui a abusé de lui aux scouts officie toujours auprès d’enfants. Il se lance alors dans un combat,
très vite rejoint par François et Emmanuel, également victimes du prêtre, pour « libérer leur
parole » sur ce qu’ils ont subi. Mais les répercussions et conséquences de ces aveux ne laisseront
personne indemne.

