
Chers frères évêques,

Alors  que  vous  vous  réunissez  à  Lourdes  pour  réfléchir  aux  décisions  appelées  par  les
recommandations de la  CIASE, notre groupe inter-mouvement du diocèse de Rouen, adhérent à
Promesses  d’Église souhaite  vous  exprimer  ses  inquiétudes  et  son  espérance.

Inquiétudes 
Dans notre position charnière entre Église catholique en  France et société française, nous constatons
l’accélération de la désaffection pour cette Église de la part de certains membres de nos mouvements
et de nos paroisses, qui viennent grossir les rangs déjà bien fournis de ces « chrétiens sans Église ».
Force  est  de  constater  qu'est  ainsi  directement  mise  en  cause  la  crédibilité  de  l’Église  pour
transmettre l’Évangile : c'est principalement le fonctionnement actuel de l'Église Institution qui en
est responsable. Nous constatons aussi que seul un très petit nombre de clercs, évêques ou non, sont
prêts à prendre à bras le corps les chantiers qui s’imposent tandis que certains suggèrent aux laïcs de
s’occuper d’autre chose que des causes de la clameur des victimes.

Espérance
C’est  bien  l’Esprit  Saint  qui  vous  a  guidés  quand  vous  avez  décidé  de  l’indépendance  de  cette
commission, comme dans le choix de son président, et nous voyons qu’Il a soufflé là où peut-être
vous  ne  l’attendiez  pas.  Les  recommandations  de  la  CIASE  arrivent  à  ce  moment  opportun  où
s'engage dans nos diocèses la préparation du synode sur la synodalité impliquant tous les baptisés.
Ils vont donc pouvoir s'en saisir pour qu'adviennent les transformations attendues.  Si l’ouverture de
ces chantiers  ne suffira pas d'emblée pour redonner confiance en l’Église à ceux qui l’ont perdue, du
moins la  prise en compte dès maintenant d'une partie des recommandations,  avec des mesures
symboliques contraignantes pour l’Église de France et ses responsables, attestera du crédit que vous
accordez au rapport, repère sur le chemin de la conversion appelée par le Pape François.
Ainsi,  parmi  ces  recommandations,  celles  qui  à  nos  yeux  sont  particulièrement  importantes  et
urgentes à mettre en œuvre relèvent de la gouvernance  et notamment celles groupées au  n°34 ; 
leur mise en œuvre permettra de faire appel à des compétences encore présentes parmi les baptisés
engagés  dans  divers  secteurs  de  la  société.  Il  s'agit  d'aller  vers  des  réformes  qui  n’ont  rien  de
révolutionnaire mais dépendent essentiellement de vous :

- les modalités de désignation des représentants dans les différents niveaux  d’espaces 
décisionnels,

- la parité femmes/hommes,
- la limitation des mandats,
- la « gestion des ressources humaines ».

Ici, il n'est pas question de porter atteinte aux fondements de l’Église mais bien de corriger ce que la
CIASE a relevé de systémique dans l'Église Institution, permettant ces violences sexuelles sur mineur
recensées sur les 70 années étudiées.
Que cette crise soit l’occasion d’une dynamique renouvelée de l’Église de France, et de toutes ses
composantes, marquée par des réformes permettant à tous de marcher en confiance ensemble pour
porter l’Évangile au monde d’aujourd’hui. C'est là notre espérance. 

Fraternellement,
Groupe Réparons l’Église 76 du diocèse de Rouen

Monique Audollent (ACI, CCFD), Jean de Blangermont (prêtre retiré), Bernard Boquien (CCFD), Annie
Charlet (CdEP), François Foutel (CdEP), Jean-Louis Gourdain (CdEP), Philippe Leroy (prêtre), Maïté
Massot (ACI), Yves Millou,(INSR), Mathieu Monconduit (SSF, MCC), Pauline Noack-Fraissignes (EDC),
Olivier de Pas (CVX).


