
Rapport de la CIASE sur les abus sexuels dans l’Eglise. Le CMR réagit… 

 

Quelques jours après la remise du rapport Sauvé de la CIASE « Commission indépendante sur les 

abus sexuels dans l’Eglise », le CMR (mouvement d’action catholique et association d’éducation 

populaire) ne peut pas faire silence. 

Beaucoup de voix au sein de l’Eglise ont déjà exprimé leur « honte, colère, salissure, humiliation, ciel 

noir au-dessus de l’Eglise » Nous nous y associons et partageons ces sentiments. 

Comment l’Eglise en est-elle arrivée à ce « flagrant délit d’inhumanité » envers tant d’enfants ?  

Comment et pourquoi tant d’abus ont-ils été, de façon systémique, dissimulés, couverts, cachés, tus 

provoquant l’implosion de tant de vies ?  

Après le choc de ce rapport, nous pensons d’abord à toutes ces victimes que l’Eglise n’a pas su 

reconnaitre et protéger.  

Soyons présents auprès d’eux, si nous en connaissons ou en croisons. 

Soyons attentifs aux paroles qui vont sans doute, encore, se libérer.  

Notre indignation, notre révolte et notre colère sont humaines. Prenons le temps pour gérer ces 

émotions, pour réfléchir calmement. Ouvrons des espaces d'échanges en équipe et avec d'autres. 

Notre mouvement fait bien partie de l'Eglise. Cette appartenance nous appelle à travailler avec 

d'autres mouvements, avec les laïcs, les prêtres, les diacres, les religieux-ses pour engager les 

réformes indispensables de l'Eglise dans sa gouvernance, pour un meilleur exercice des 

responsabilités. 

Le Synode sur la Synodalité qui s’est ouvert en ce 17 octobre, est une vraie chance… Alors, sachons 

la saisir, participons à ces échanges, prenons notre place. !!! 

Chrétiens dans le Monde Rural, nous souhaitons donner aux équipes de notre mouvement (et 

certains nous le demandent déjà), des outils pour ces échanges. 

Sûrement que dans nos paroisses, sur nos territoires, au sein de l’Eglise et en dehors, le CMR doit 

être à l’initiative de temps et de lieux où chacun pourra prendre parole, dire son émotion, sa colère, 

son incompréhension, chercher ensemble et faire des propositions précises pour une Eglise 

renouvelée, éclairés par les 45 propositions de la CIASE : https://www.ciase.fr/rapport-final/  
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