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Sidération - Honte – Tristesse 

 
Tels sont, en ces jours, les sentiments qui 

submergent nos cœurs à la suite de la remise de ce 
rapport de la CIASE (Commission Indépendante sur 
les abus sexuels dans l’Eglise). 

Il faut saluer le courage et la détermination des 
évêques de France qui se sont lancés dans une telle 
aventure de vérité. Cette mission a été confiée à 
une équipe indépendante et compétente qui a 
travaillé pendant plus de trois ans avant de rendre 
son rapport. 

Le résultat donne le tournis, ou plutôt la nausée. 
Les chiffres sont insupportables, même si un seul 
abus serait déjà insupportable. On voudrait croire 
que les chiffres annoncés ont été exagérément 
gonflés alors qu’ils doivent être en dessous de la 
réalité.  

Bien sûr de tels abus se retrouvent ailleurs que 
dans l’Eglise : dans la famille en premier lieu, dans 
les structures scolaires, éducatives et sportives etc… 
mais ce n’est ni une consolation, ni une excuse. Il 
est impossible de tolérer l’intolérable, d’accepter 
l’inacceptable. Notre monde va mal, qui ne respecte 
plus le plus faible, le plus petit, le plus fragile, 
l’enfant. 

Oui, l’effroi doit nous saisir, non seulement nous 
hommes d’Eglise, mais aussi nous tous disciples de 
Jésus Christ. Ecoutons le président de la Conférence 
des évêques de France :  

 
«	Devant	tant	de	vies	brisées,	souvent	détruites,	nous	

avons	honte	et	sommes	indignés.	
Notre	 pensée	 et	 notre	 immense	 peine,	 comme	

femmes	 et	 hommes,	 comme	 évêques	 ou	 supérieures	 et	
supérieurs	 d’instituts	 religieux,	 vont	 avant	 tout	 aux	
personnes	 victimes	 ;	 celles	 qui	 ont	 pu	 parler,	 celles	 qui	

n’ont	pu	le	faire	encore	ou	ne	le	pourront	jamais	et	celles	
qui	sont	mortes.	Rien	ne	peut	justifier	qu’elles	n’aient	pas	
été	 entendues,	 crues,	 soutenues,	 ni	 que	 la	 plupart	 des	
coupables	n’aient	pas	été	signalés	et	jugés.	

Nous	 mesurons	 plus	 que	 jamais	 le	 courage	 des	
personnes	victimes	qui	ont	osé	parler	(…)	

Nous	 redisons	 solennellement	notre	détermination	à	
mettre	 en	 œuvre	 les	 orientations	 et	 les	 décisions	
nécessaires	 afin	 qu’un	 tel	 scandale	 ne	 puisse	 se	
reproduire.	Nous	remercions	vivement	celles	et	ceux	qui	
nous	y	aident.	

Nous	 savons	 que	 le	 chemin	 est	 encore	 long	 pour	
espérer	mériter	le	pardon	des	victimes	et	qu’il	nous	faut	
«	faire	nos	preuves	».	

 
Il nous faut prier de tout notre cœur pour toutes 

ces victimes. Ceux et celles d’entre nous qui ont 
déjà été blessés, même très légèrement, dans ce 
domaine, savent combien un abus plus grave peut 
laisser de traces terribles dans tout l’être. 

 
La première communion de 18 de nos enfants et 

jeunes, ce samedi soir, apporte un véritable rayon 
de soleil dans cette traversée des ténèbres. Prions 
aussi pour eux, pour leur fidélité à Jésus, pour que 
leurs parents les aident et les soutiennent dans cette 
fidélité. 

 
Puissions-nous découvrir toujours plus que Jésus, 

qui nous est offert dans le sacrement de 
l’eucharistie, est le bonheur de nos vies, ce bonheur 
que nous recherchons tant. 

Père Franck Zeuschner, sv 

Cette semaine, 
Lundi 11 & 
mardi 12 

Le Père Franck et le Frère Rémi participent à la retraite des supérieurs de communautés et du 
Conseil provincial des Religieux de saint Vincent de Paul. 

Mer 13 20h Réunion de prière du groupe de la Miséricorde divine. 
Jeudi 14 15h30 Messe au centre Robert Doisneau 

Vendredi 15 8h45 Célébration des enfants du primaire de l’école sainte Marie 
Retraite préparatoire pour les enfants et les jeunes qui vont recevoir le sacrement de la confirmation. 

Samedi 16 18h30 Célébration de la confirmation des enfants et jeunes de la paroisse par notre vicaire général, 
Mgr Philippe MARSSET, évêque auxiliaire de Paris. 

Dim 17 A la sortie des messes dominicales, quête au profit du fonds de secours de la paroisse qui aide à 
subvenir aux situations de détresse qui s’adressent à nous. 

CHANT D’ENTREE :  
Jubilez, criez de joie! Acclamez le Dieu trois fois Saint! 
Venez le prier dans la paix, témoigner de son amour. 
Jubilez, criez de joie pour Dieu, notre Dieu 
 
1. Louez le Dieu de lumière. Il nous arrache aux ténèbres. 
Devenez en sa clarté Des enfants de la lumière. 
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2. Ouvrez-vous, ouvrez vos cœurs Au Dieu de miséricorde. 
Laissez-vous réconcilier, Laissez-vous transfigurer. 
3. Notre Dieu est tout Amour, Toute paix, toute tendresse. 
Demeurez-en son Amour Il vous comblera de Lui. 
4. A l’ouvrage de sa grâce, Offrez toute votre vie. 
Il pourra vous transformer, Lui, le Dieu qui sanctifie. 

 

Psaume : Rassasie-nous de ton amour Seigneur, nous serons dans la joie. 
 

Prière universelle : Accueille au creux de tes mains, la prière de tes enfants ! 
 
CHANT DE COMMUNION 

 
Venez ! Approchons-nous de la table du Christ,  
Il nous livre son corps et son sang,  
Il se fait nourriture, Pain de Vie éternelle,  
Nous fait boire à la coupe des Noces de l'Agneau ! 
 

1. La Sagesse de Dieu a préparé son vin, 
Elle a dressé la table, elle invite les saints : 

" Venez boire à la coupe ! Venez manger le pain ! 
Soyez la joie de Dieu, accourez au festin ! " 

 
2. Par le pain et le vin reçus en communion, 

Voici le sacrifice qui nous rend à la Vie. 
Le sang de l'Alliance jaillit du cœur de Dieu, 

Quand le Verbe fait chair s'offre à nous sur la Croix. 
 

CHANT FINAL A NOTRE DAME 
 

Je vous salue, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. 
Vous êtes bénie entre toutes les femmes, Et Jésus, votre enfant, est béni. 
Sainte Marie, Mère de Dieu, Priez pour nous, pauvres pécheurs, 
Maintenant et à l’heure de notre mort. Amen Amen Alléluia 

 
Rapport de la Ciase - Message de Mgr Michel Aupetit aux fidèles du diocèse de Paris 
 
Chers frères et sœurs, chers amis, 
Le rapport de la Ciase demandé par la Conférence des évêques de France nous a tous profondément 
bouleversés. Il nous ouvre aussi un chemin et doit nous engager à changer les fonctionnements structurels 
défaillants pour retrouver la source évangélique de la vie de l’Eglise. La vérité qui apparaît ne nous oblige 
pas seulement devant la justice des hommes mais aussi devant celle de Dieu car les personnes gravement 
blessées dans leur humanité le sont aussi dans leur relation au Dieu d’amour que nous avons mission de 
révéler. Dans l’évangile de saint Matthieu, nous avons l’habitude d’entendre « ce que tu fais au plus petit 
d’entre les miens, c’est à moi que tu le fais ». Aussi je demande à tous les fidèles de s’engager sur ce 
chemin en lisant ensemble le rapport, en commençant par le recueil des témoignages des personnes 
victimes pour saisir leur souffrance qui est aussi celle du Seigneur. Pour nous préparer à cette conversion de 
toute l’Eglise, je demande aussi que soit observée une journée de jeûne le vendredi 15 octobre sur le 
diocèse de Paris. 
Je connais le travail admirable des prêtres, des diacres, des laïcs engagés et aussi des baptisés plus 
discrets dont la prière secrète accueille et diffuse la grâce divine sur tous. Je les remercie très profondément 
car le don de leur vie est un bien inestimable que Dieu seul connaît, lui qui voit le fond des cœurs. Je les 
assure de ma confiance et de ma prière fraternelle. En communion. 
 
Paris, le 8 octobre 2021 
+ Michel Aupetit 
Archevêque de Paris 

 
 
 
 

 


