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Auxerre, le 8 septembre 2018 

 

 

 

Aux membres de la Communauté Mission de France  

 

 

Chers amis,  

 

 

 Depuis la publication de la lettre du pape François au peuple de Dieu, le 20 août 2018, 

je réfléchis à une initiative, la plus juste possible, pour mieux accueillir et écouter les victimes et 

lutter « contre tout type d’abus sexuel, d’abus de pouvoir et de conscience ». Il est en effet 

nécessaire que « chaque baptisé se sente engagé dans la transformation ecclésiale et sociale 

dont nous avons tant besoin… » (Pape François). 
 

 En France, Mgr Luc Crepy, évêque du Puy, est le responsable de la Commission 

permanente de lutte contre la pédophilie. Il organise pour la future Assemblée plénière de la 

Conférence épiscopale, en novembre à Lourdes, un temps d’écoute des victimes. Des initiatives 

avec les associations de victimes pourraient suivre. D’ici là « rien ne doit être négligé pour 

promouvoir une culture capable non seulement de faire en sorte que de telles situations ne se 

reproduisent pas mais encore que celles-ci ne puissent trouver de terrains propices pour être 

dissimulées et perpétuées ». 
 

 Pour répondre à la demande du pape François, et après avoir consulté l’équipe 

épiscopale, je vous invite bien évidemment à effectuer une lecture commune de cette lettre et à 

la faire connaître autour de vous. Par ailleurs, comme archevêque de Sens-Auxerre, après avoir 

consulté le Conseil épiscopal, j’ai proposé à tous ceux qui le souhaitent, parmi d’autres 

initiatives, deux rendez-vous :  

- le samedi 15 septembre, de 10h à 12h, à Vézelay, une marche de la chapelle de La 

Cordelle vers la basilique Sainte-Marie-Madeleine, préparée par une méditation 

commune du chapitre 8 de l’Evangile selon saint Luc ;  

- ce même samedi 15 septembre, à 15h, à Auxerre, salle Marie-Noël, une présentation et 

une lecture commune de la lettre du pape, en présence de membres de la Cellule 

diocésaine d’écoute, qui se tiendront ensuite avec moi à la disposition de tous ceux qui 

le souhaitent. 
 

 Continuons à prier, à réfléchir et à agir ensemble pour « lutter contre tout type d’abus ». 

Nous répondrons ainsi à l’appel que le pape nous lance en réveillant nos consciences pour 

revenir à la source et à la « fraîcheur originale de l’Évangile » (EG 11). 

 

 Fraternellement, 

 

 

 + Hervé GIRAUD 
Archevêque de Sens-Auxerre 

Prélat de la Mission de France 


