
Créer une politique sur les abus sexuels pour nos MLC 

Alors qu'une nouvelle décennie s'ouvre, l'équipe de direction de l'Organisation 

Internationale des CLM lance quelques projets significatifs pour soutenir la croissance 

et le développement de nos communautés de laïcs.  

L'un d'eux consiste à élaborer une politique sur les abus sexuels pour nos 

communautés laïques dans le monde entier. A la demande du Bureau du Dicastère du 

Vatican en octobre dernier, l'Organisation Internationale a présenté un PROJET de 

proposition de " Politique pour la protection des mineurs et des personnes vulnérables 

contre les abus sexuels dans l'Église ".  

Quand le Vatican a demandé pour la première fois notre politique, je me suis demandé 

quel était notre rôle approprié.  La plupart de nos communautés laïques n'emploient pas 

de personnes, et n'assurent pas un ministère permanent auprès des enfants.  Mais 

quand nous en parlons, nous offrons des événements familiaux et des retraites, et 

souvent nous nous arrangeons pour que des bénévoles s'occupent des enfants dans 

les programmes pour adultes que nous parrainons.   

D'une certaine façon, la politique devient un outil éducatif pour nos communautés afin 

de sensibiliser nos membres aux meilleures pratiques pour interagir avec les enfants 

qui ne sont pas les nôtres, pour soutenir les personnes qui sont dans des relations 

abusives actuelles ou passées, et pour savoir comment gérer une situation si un ami 

nous confie un incident d'abus.     

Nous avons examiné de nombreuses sources pour créer notre ébauche : 

- Directives du Vatican pour les déclarations sur la protection de l'enfance 

- Politique de protection de l'enfance pour l'archidiocèse de Kansas City, Kansas (USA) 

- Politique de protection de l'enfance pour l'archidiocèse de Cincinnati, Ohio (USA) 

- Politiques pour la protection des enfants et des personnes vulnérables, Les 

Marianistes, Province des États-Unis.   

- Articles de la Conférence des évêques catholiques des États-Unis 

- Articles du National Catholic Reporter en ligne  

Nous voulions que la politique soit substantielle et informative.  Nous voulions 

également qu'elle s'appuie sur les ressources actuelles disponibles dans nos églises et 

diocèses locaux afin que nous n'ayons pas à créer des programmes à partir de zéro.  

Nous avons estimé qu'il était important que la politique nous rappelle que notre rôle est 

de nous engager à assurer le bien-être spirituel et émotionnel des victimes et de leurs 

familles en écoutant avec patience et compassion leurs expériences et leurs 

préoccupations.   



En même temps, le ministère devrait être offert aux agresseurs afin que chaque aspect 

soit compatible avec la nécessité de fournir un environnement sécuritaire au sein de 

nos communautés.      

Nous sommes en train de partager ce document avec tous les responsables nationaux 

afin d'obtenir les commentaires de tous les pays sur la mise en œuvre de cette 

politique. Il a été rédigé dans une perspective nord-américaine, et nous avons donc 

besoin d'entendre ce que d'autres régions ont à dire sur ce qui est possible dans 

d'autres régions du monde.  

Cliquez ici pour lire la déclaration de politique générale en anglais.  Lisez cet article 

d'introduction et la déclaration de politique générale dans nos autres langues en 

utilisant les boutons de traduction en haut du bulletin.   

La politique elle-même est longue.  En plus de la déclaration de politique générale, elle 

contient 3 sections principales :   

- Le Code de conduite qui décrit les attentes en matière de comportement pour des 

façons appropriées et inappropriées d'interagir avec des adultes ou des enfants 

vulnérables qui ne sont pas les vôtres ;  

- Prévention des abus qui décrit les pratiques de recrutement, d'orientation, d'embauche 

et de formation pour les programmes IO-MLC ainsi que les signes d'abus et de 

négligence chez les enfants ; et 

- Response to Abuse Violations qui décrit les procédures de traitement des rapports de 

personnes dans nos MLC concernant des situations d'abus réelles ou présumées.   

Chers lecteurs, vous pouvez nous aider dans l'élaboration finale de cette politique en 

répondant à ces questions :    

- Comment utiliseriez-vous une telle politique avec votre MLC ?   

- Quels sont les DÉFIS d'avoir une telle politique pour votre MLC ?   

- Quelle pourrait être la meilleure façon d'INFORMER et d'ÉDUQUER les membres de 

votre CML sur une telle politique ?   

Envoyez-moi vos commentaires et réflexions sur ces questions à 

clm.mlc.northamerica@marianistas.org.   

Notre équipe de direction internationale est impatiente de vous entendre sur ce que 

nous croyons être un sujet très important.  Merci beaucoup pour votre contribution !   

 

Marceta   

*** Traduit avec www.DeepL.com/Translator (version gratuite) *** 



Déclaration sur les abus sexuels à l'intention des CLM 

 

L'Organisation Internationale des Communautés Laïques Marianistes est une Association 

Internationale Privée de fidèles constituée en personne morale depuis mars 2000 (Prot. 

N. 450/00/S-61/B-98). Elle se compose de 6 077 personnes réparties dans 567 petites 

communautés chrétiennes à travers le monde.  Notre but est de promouvoir la justice 

sociale et de former la prochaine génération de leaders d'Église.  La vie de nos membres 

est guidée par la spiritualité de Marie, surtout dans le Magnificat et l'Evangile de Cana.   

Dans cette perspective, il n'est pas surprenant que notre vision de l'Église soit imprégnée 

du témoignage de Marie.  Les vertus de compassion, d'encouragement, de respect et de 

courage sont très présentes, de même que l'interdépendance des rôles, des compétences 

et des modes de vie.   

Notre Famille Marianiste apporte aussi une compétence spéciale en vertu de notre 

composition unique de laïcs et de consacrés travaillant en partenariat les uns avec les 

autres comme "disciples à part égale".  Nous voulons assumer la responsabilité et suivre 

le protocole en tant que branche autonome de la Famille, et aussi travailler en étroite 

relation avec les autres branches, dans un esprit de transparence, de confiance et de 

communion.  Nous croyons que l'autonomie des laïcs en tant que partenaires dans la 

direction et la prise de décision de l'Église peut apporter une expertise séculière 

importante et de la transparence au travail de prévention des abus sexuels, du camouflage 

et de l'abus de pouvoir indu.   

Comme beaucoup dans le reste de l'Église, nous sommes très bouleversés par les 

scandales d'abus dans le monde entier.  La violence et la victimisation des enfants et des 

adultes vulnérables pendant de nombreuses années suscitent à la fois colère et 

compassion parmi nos membres.  Ce qui est particulièrement choquant, c'est le rôle des 

autorités ecclésiastiques qui ignorent ou cachent souvent le problème.    

A cette fin, nous nous joignons dans le désir d’apporter une voix priante et un esprit 

attentif, à travers lequel les fidèles peuvent participer activement à apporter des 

changements positifs dans l'Eglise.   

Nos objectifs sont : 

- Promouvoir l'éducation et la prévention de toutes les formes de violence, de blessures 

ou d'abus envers les enfants et les adultes vulnérables, qu'ils soient physiques, mentaux, 

émotionnels ou sexuels, lorsqu'ils sont sous la garde d'un adulte ;    



- Soutenir les survivantes de violence - physique, mentale, émotionnelle et sexuelle ; 

- Pour soutenir les prêtres intègres ; 

- Travailler en collaboration avec les religieux voués à façonner des changements 

structurels positifs au sein de l'Église catholique.   

 

Plaider en faveur de l'éducation et de la prévention de la violence signifie 

- Créer des communautés sûres et accueillantes qui offrent un environnement aimant où 

l'on fait preuve d'une vigilance éclairée quant aux dangers de la violence ;  

- Aider les ministères de l'Église dans nos paroisses et communautés à suivre des lignes 

directrices de recrutement sûres pour l'embauche et la formation du clergé, du 

personnel et des bénévoles ; 

- Aider les ministères de l'Église dans nos paroisses et communautés à établir un code 

de conduite et de formation pour un comportement approprié avec les mineurs ; 

 

Soutenir les victimes signifie  

- La considération première de toutes les mesures prises doit être dans l'intérêt 

supérieur des enfants et des adultes vulnérables concernés ;   

- Accompagner les victimes dans leur cheminement vers la guérison en leur donnant 

l'occasion de partager leurs histoires, leurs idées et leurs points de vue sur le 

traumatisme de la violence sexuelle subie pendant leur enfance ; 

- Agir à titre de personnes de soutien pour ceux qui signalent des abus dans l'Église et 

siéger à des comités d'enquête pour aider à établir la vérité et à travailler à la guérison ;   

- Plaider en faveur de la divulgation des noms de tous les auteurs présumés d'abus 

passés et présents ; 

- Faire preuve de transparence au sujet des processus et des résultats lors du traitement 

de tous les nouveaux cas.   

 

Soutenir des prêtres intègres signifie  

- Encourager la collaboration et le soutien mutuel entre prêtres et laïcs.   

- Honorer les prêtres qui, en paroles et en actes, font preuve de courage et de 

compassion ainsi que de responsabilité et de fidélité à leurs vœux. 

 

 



Aider à façonner le changement structurel au sein de l'Église pour réduire 

l'incidence des abus : 

- Signaler tous les cas de violence physique, mentale, émotionnelle et sexuelle aux 

autorités civiles et religieuses compétentes ; 

- Éduquer les laïcs et les religieux sur les signes et l'impact des abus sur les victimes ; 

- Plaider en faveur de politiques et de procédures qui réduisent l'incidence de la 

violence.    

- Prévenir les abus futurs en offrant des programmes d'études fondés sur des données 

probantes qui permettent aux adultes de prendre des mesures responsables pour 

protéger les enfants et les adultes menacés par les abus. 

 


