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Points présentant un intérêt 

particulier : 

 Qu’est-ce que l’abus sexuel 

sur des enfants ? 

 Quels critères nous indiquent 

que nous sommes face à un cas 

d’abus sexuel ? 

 Lorsque l’agresseur est un 

prêtre, un religieux ou un 

séminariste, quels sont les effets 

sur l’enfant abusé 

sexuellement ? 

 Quelles sont les incidences 

de l’abus sexuel ? 

 Quels sont les facteurs de 

risque qui favorisent des 

comportements abusifs ? 

 Quels facteurs de protection 

pourrions-nous utiliser pour 

prévenir et éviter l’abus sexuel 

sur les enfants ? 

 
 

L’ABUS SEXUEL SUR 

MINEUR AU SEIN DE 

L’EGLISE CATHOLIQUE 

ENCORE UN DEFI 
POUR L’AIC 
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Sensibiliser et former tous les 
membres de la communauté 
paroissiale sur les risques, les 
effets et les conséquences de 

l’abus sexuel. 

La necesidad de encender las 
alarmas ante posibles casos de 
abuso sexual al interior de la 

Iglesia y fuera de ella. 

Posons le cadre : 

 

 

En juin 2018 le Dicastère pour les Laïcs, la 
Famille et la Vie s’est adressé à l’AIC, qui est 
officiellement reconnue par le Vatican 
comme association privée internationale de 
fidèles laïcs, pour lui demander de collaborer 
activement aux efforts impulsés par le Pape 
François pour éradiquer les abus contre les 
garçons et filles, enfants ou adolescent(e)s.  

 

Nous sommes certes très honorées d’avoir été 
invitées à unir nos efforts à ceux de l’Eglise 
Catholique pour garantir la protection des 
mineurs. Mais il s’agit aussi pour nous de 
relever un défi de taille : celui de faire de 
chaque volontaire une sentinelle vigilante face 
aux menaces d’atteinte à la vie et à l’intégrité, 
quelles qu’elles soient.  

 
 
 

 
Même avant son élection, la 
protection des filles et des 
garçons a été pour le Pape 
François une préoccupation 
majeure. C’est la raison pour 
laquelle une fois élu, une de ses 
premières initiatives a été de 
créer une Commission Pontificale 
pour la Protection des Mineurs, 
dont la mission est d’encourager 
laïcs, religieux et religieuses, 
prêtres et évêques, d’une part à 
s’engager dans la prévention de 
menaces telles que l’abus sexuel 
de mineurs, et d’autre part à 

 

RENDRE VISIBLE (Voir) 

garantir qu’elles ne se produiront 
plus dans le milieu ecclésial. Le 
Pape a conscience que cette 
tâche ne pourra être menée à 
bien qu’avec la participation 
active de la société civile, de 
toutes les églises, ainsi que des 
Mouvements et organisations 
d’inspiration religieuse. Il l’a 
affirmé le 20 août 2018 dans la 
lettre qu’il a adressée à tout le 
peuple de Dieu : « Tout ce qui se 
fait pour éradiquer la culture de 
l’abus dans nos communautés 
sans la participation active de 

 
 
 

tous les membres de l’Eglise ne 
réussira pas à créer les 
dynamiques nécessaires pour 
obtenir une saine et effective 
transformation ». Les laïcs 
engagés jouent donc un rôle 
indispensable et… c’est là que 
nous répondons « Présentes ! » : 
Nous sommes prêtes à nous 
mobiliser en faveur de l’enfance 
et à intégrer ce thème dans nos 
différentes activités, qui touchent 
toujours les jeunes, garçons et 
filles.  

 

La AIC reconnaît l’importance vitale de : 
 

. 

 
 

1 3 

2 4 

Savoir comment les paroisses 
et les Diocèses peuvent 
traiter les cas éventuels 

d’abus sexuel, et si besoin, 
concevoir des moyens. 

 

Créer un environnement sûr 
au sein de l’Eglise par la prise 
de conscience de la gravité de 
la situation d’une part, et du 

fait qu’il faut éduquer et 
prévenir d’autre part. 

 

 

Tirer la sonnette d’alarme s’il y a 
risque d’abus sexuel au sein de 

l’Eglise et hors de celle-ci. 



 

 

 

COMPRENDRE (Juger) 

                                    

 
 

La prise de conscience des abus sexuels 
perpétrés par certains au sein de l’Eglise a 
suscité une immense vague de tristesse et de 
colère dans le monde, et particulièrement 
chez tous les catholiques. Le fait que l’on 
sache qu’environ 70% des abus sont commis 
dans le cercle familial ou par des proches de 
la famille n’exonère en rien les prêtres et les 

religieux qui ont commis cette terrible faute. 
En tant que Vincentiennes, nous nous devons 
de veiller sur l’environnement des mineurs 
lorsqu’ils nous sont confiés pour des 
formations. Exemple : les garderies, le 
catéchisme et la pastorale des jeunes. 
Etudions quelques cas : 

 

                                                       CAS 1 

Dans une paroisse, au cours d’un processus de catéchuménat 
pour garçons et filles, un des catéchistes jouait à cache-cache 
avec les mineurs dont il avait la charge. D’après les règles du 
jeu, lorsqu’un enfant était trouvé, celui-ci devait descendre 
son pantalon et se montrer en sous-vêtements. L’adulte 
demandait aux enfants de garder le secret sur le jeu, car cela 
faisait partie de la validation du cours de Première 
Communion. 

 
 
 

 

CAS 3 

Un enfant nous raconte qu’un 
prêtre de la paroisse a fait avec lui 
des choses qui ne lui plaisent pas, 
comme toucher ses parties 
intimes. Il ne sait pas quoi faire, ni 
auprès de qui l’accuser, car il 
pense que personne ne va le 
croire. 

 
 

 

Discutez avec les volontaires de votre groupe vincentien : 
 

D’après vous, y a-t-il abus sexuel dans ces situations ? 

Pourquoi ? 

Connaissez-vous un cas similaire ? 

Que feriez-vous face à ces situations ? 

 

CAS 2 

Lors d’une formation en 
pastorale des jeunes, un 
groupe de 20 jeunes et 
adolescents assiste à une 
retraite spirituelle dans une 
propriété avec piscine. 
Pendant les activités, trois 
garçons s’éloignent avec une 
fille, qui est victime d’abus 
sexuel.  
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Essayons de comprendre le phénomène : 
 

Qu’est-ce que l’abus sexuel sur mineur ?  
 

 

 

 

 

 

Qu’est-ce que l’abus ? 

 

Sont également 

considérés comme 

abus se xuel les 

attouchements, les 

caresses, les a ctions 

obscènes, le fait 

d’obliger à regarder 

des scènes à haut 

contenu sexuel, etc . 

 
 

L’Asymétrie de pouvoir : celui qui 
agresse utilise sa situation 
dominante, son influence, son 
autorité et la contrainte pour  
interagir sexuellement avec le 
min eur. 

 
 
 

L’Asymétrie de l ’âge : ce lui qui 
agresse est plus âgé que la victime. 
Ceci s’applique aussi à des mineurs 
qui abuse nt d’ autres m ineurs. 

 

 
 
 

 
 

 

 La confiance que la communauté ecclésiale 
accorde au prêtre du fait de sa proximité et de 
sa familiarité avec Dieu est brisée.  

 Cela engendre de la méfiance et de la 
confusion quant au caractère sacré de la 
relation prêtre / fidèles, exprimé au travers de 
son ordination et de sa mission comme 
ministre de Dieu. 

 Le comportement abusif du prêtre provoque 
confusion, peur et colère chez le mineur, ainsi 
que rejet et isolement. 

 
 
 

 L’Eglise perd sa crédibilité et il y a rupture de 
la  di men sion spi ri tuelle.  

 Incidence néfaste sur la religiosité du garçon/ 
de la fille et de sa famille, qui ne peuvent 
comprendre comment un Dieu bon, 
prévenant, qui prend soin de ses enfants et les 
aime, peut être représenté par un ministre qui 
porte atteinte à leur intégrité. 

 
 

 
Bien que fréquents, les cas d’abus sexuels 
sont rarement connus, pour diverses 
raisons. Exemples : la victime est menacée 
par son agresseur, ou a développé un 
sentiment de culpabilité, etc. 
 
 
 

Proportionnellement, les cas au sein de l’Eglise 
sont moins fréquents qu’ailleurs. Cependant, 
pour les raisons énumérées plus haut, leur impact 
est plus important, tant dans la communauté de 
croyants qu’en dehors. 

C’est une activité visant à procurer du plaisir sexuel à un adulte, qui utilise 
à cette fin un garçon ou une fille (de moins de 18 ans), en profitant de sa 

position dominante. 
 

Quels sont les critères qui nous indiquent que nous sommes 

face à un cas d’abus ? 

 

Quel est l’impact de l’abus sexuel sur un mineur lorsque 

l’agresseur est un prêtre, un religieux ou un séminariste ? 

 

Quelle est l’ampleur de l’abus sexuel ? 



 

Quels facteurs de risque favorisent les 

conduites abusives ? 

 

 

Page 5 
 

 

 

 

 

Personnelles 

Dans le cas des mineurs, un manque d’estime de soi, 
l’abandon et le manque d’affection de la famille, des 
expériences de maltraitance et de solitude. Dans le 
cas de l’agresseur, bien qu’il soit difficile de 
l’identifier à cause de la diversité des profils, voici 
quelques signes qui doivent alerter : 

 
 
Institutionnelles 

Les agresseurs peuvent 
gagner la confiance  des 
enfant s et frayer avec des 
mineurs en pr ofitant des 
asymétries de p ouvoir,  
d’autorité ou d’âge.  

 

Difficulté pour établir des relations avec des 
personnes de son âge. Cherche à établir une amiti é 

étroite avec des garçons, des filles et des 
adolescent(e)s. Addictions (alcoolisme, addiction à 
la drogue, pornographie). Ne supporte pas l’échec 
ou la frustration, incapable de gérer des situations 

stressantes. 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

Familiales 

Expériences de violences familiales ; 
abandon d’un des conjoints, familles 
dysfonctionnelles, relations tendues et 
autoritaires au sein du foyer. 

Quels facteurs de protection pourrions-nous utiliser 

pour prévenir et éviter l’abus sexuel des mineurs ? 

 

 

 Etudier le sujet avec les personnes qui passent par nos 
services : pères, mères et assistant(e)s. 

 Ecouter les garçons / les filles. 
 Accompagner les victimes pour qu’elles dénoncent. 
 Créer un climat de dialogue et de confiance avec les 

enfants en leur enseignant à exprimer leurs émotions et 

leurs sentiments. 
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REAGIR (Agir) 

 

1. Lecture de la Lettre du Pape François  
http://w2.vatican.va/content/francesco/fr/letters/2018/documents/papa-
francesco_20180820_lettera-popolo-didio.html  

Voir fichier en annexe 
 

2. Formation de deux groupes de travail. Le premier groupe parlera du rôle des volontaires 
vincentiennes de la charité dans ce combat à partir de leurs services pastoraux. Le second 
groupe proposera des stratégie s de prévention à partir de ces services.  

 
3. Promotion de la Formule des 4A de l’Eglise catholique : 

 Apprendre des erreurs 

 Affronter le problème – en dénonçant l’agresseur 

 Assumer des politiques de prévention 

 Aider les victimes 

 
4. Comprendre le problème et s’y attaquer par le biais de slogans tels que : 

 
 

   
 
 

 

5. Réalisation d’un message de soutien au Pape au nom de l’AIC, en le remerciant pour son 
invitation et en lui exprimant notre volonté de prévenir les abus sexuels à partir de tous nos 
services pastoraux.      

 Nous vous suggérons d’envoyer votre message au Secrétariat International AIC qui fera parvenir 
l’ensemble des messages au Saint Père (info@aic-international.org). 

 

 

 
 

 

UNE SEULE SENTINELLE SUFFIT 

POUR DONNER L’ALERTE A LA VILLE 

Qui ne dit mot consent. 

Ce que je vois, je le dis. 

Je souffre quand un enfant souffre. 

Les Droits des enfants sont les devoirs des 
adultes. 

 

mailto:info@aic-international.org

