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 Être lucides

Si Pâques est et doit rester la plus impor-
tante fête chrétienne, elle doit nous 

inviter au réalisme. Cela a d’abord été une 
terrible épreuve pour celui qui l’a vécue per-
sonnellement, Jésus. Sa résurrection a fait 
naître une Espérance nouvelle, énorme, parce 
que le Christ a accepté de traverser l’enfer de 
la violence, du mensonge, de l’abandon et de la 
mort. Seule sa mère l’a soutenu jusqu’au bout, 
de sa présence dévastée ; ce qui explique que 
nous croyons qu’elle aussi a été témoin avec 
les Apôtres du Ressuscité. 

L’Église pour être vraiment crédible n’a pas 
d’autre moyen que d’emprunter un chemin 

similaire à Jésus, humblement avec Marie. Il 
va donc nous falloir apprendre à reconnaître 
en vérité les abus commis par un petit nombre 
d’entre nous et qui ont abimé trop de vies hu-
maines. Nous le devons d’abord à toutes les 
victimes ; mais aussi pour contribuer à sortir 
notre société de cette culture de prédation 
qui la ronge de l’intérieur.

Que cette nécessaire purification ne gâche 
pas pour autant l’enthousiasme de toutes 

les personnes qui découvrent la joie de croire ; 
de ces adultes qui demandent le baptême, la 
communion et la confirmation ; de ces jeunes 
chrétiens qui se lancent dans de beaux pro-
jets ici et à l’étranger. Ce n’est qu’ainsi, luci-
dement, que nous pourrons emmener de nou-
velles personnes sur les sommets de la joie 
pascale.

Didier Roquigny, curé



INFORMATIONS

Horaires des messes
 • Tous les week-end 

Samedi  18h30 à Criquetot-l’Esneval
Dimanche  10h30 à Gonneville-la-Mallet

 • Semaine
Mercredi  10h à Anglesqueville
 • Pour les grandes fêtes et l’été, notamment à Étretat,  
voir notre site.

Maison paroissiale
6, rue de l’abbé Blanquin

76280 - Gonneville-la-Mallet
Tel : 02 35 20 72 76

Email : stgabriel.cdc@wanadoo.fr
Twitter : http://www.twitter.com/DioceseduHavre

Site : https://www.lehavre.catholique.fr/paroisse/ 
paroisse-saint-gabriel-cap-de-caux.

Pour une demande de sacrement (baptême, ma-
riage...),

pour une intention de messe...
Permanences : le mercredi et 

le samedi de 10 h à 12 h*

*Vacances scolaires, uniquement le samedi de 10 h à 12 h

Célébrations 
des baptêmes
• Habituellement 

les samedis     17h à Criquetot
les dimanches  11h45 à Gonneville

Rendez-vous

♦ Éveil à la Foi
 le dimanche 28 avril 2019 à 10h30
 à l’église de Gonneville-la-Mallet
♦ Carrefour rural
 le dimanche 2 juin 2019 de 10h à 17h30
 Ferme du château de Theuville-aux-Maillots.

Équipe de Criquetot-L’Esneval
6, rue de l’abbé Bianquin
76280 Gonneville-la-Mallet
Tél  : 06 43 23 62 94
email : criquetot.276@secours-catholique.fr

Accueil paroissial 
Accueillir à la paroisse c’est répondre à un rensei-

gnement, à une demande de sacrement, accom-
pagner les familles en deuil, faire un bout de chemin 
avec les enfants du caté ou les catéchumènes... 

Pour illustrer cet accueil aux divers visages nous vous 
proposerons à chaque parution la photo d’un groupe de 

baptisés engagés dans la paroisse.

♦ Rencontre sur l’écologie
 14 juin 2019 (lieu et horaire pas encore précisé)

♦ Saint-Gabriel
 le dimanche 6 octobre 2019 de 8h30 à 19h
 à St-Georges de Boscherville

♦ Rencontre avec les commerçants
 Dimanche 22 septembre à 17h à Étretat

• Boutique solidaire ouverte :
Mercredi de 10 h à 12 h
Vendredi 15 h à 17 h.

• Vente exceptionnelle :
Samedi 13 avril  (9h-16h)



SEMAINE SAINTE DANS NOTRE PAROISSE 

Pour vaincre la faim,
devenons semeurs de solidarité
« Le CCFD-Terre solidaire ne distribue jamais d’argent directement. 
Il y a une manière de donner qui humilie ou infantilise* ».
La priorité n’est pas de donner mais d’apprendre. Tous nous 
connaissons cette maxime : Quand un homme a faim, mieux vaut lui 

apprendre à pêcher que de lui donner un poisson, disait Confucius. C’est la priorité que c’est toujours fixé le CCFD.
Devenir semeurs de solidarité, comment ?
Être semeurs de paix en Afrique avec le « Programme paix » qui vise à soutenir le dialogue entre éleveurs et agriculteurs au 
Tchad où se disputent des ressources en raréfaction et qui est appliqué aussi au Soudan et en République Centrafricaine. En 
Colombie c’est en s’engageant pour le maintien des accords de paix de 2016 entre le gouvernement et les Forces armées 
révolutionnaires ; au Liban l’association Naba’a assure l’éducation dans les camps de réfugiés...
Être semeurs de fraternité en agissant contre l’agro business et l’agro industrie qui ruinent les paysans. Au Sri Lanka en défen-
dant la pêche artisanale, au Paraguay en soutenant la lutte contre l’accaparement des terres ; au Mali en favorisant le recours 
aux semences traditionnelles...
Contre la spéculation devenons semeurs de justice en soutenant les producteurs et marché locaux en Birmanie.
Et face au dérèglement climatique et la disparité de la biodiversité devenons semeurs d’humanité en encourageant les cultures 
à cycle court, l’agroforesterie dans ce pays sujet aux cyclones violents.
Vaste programme me direz-vous mais l’engagement  de chacun peut transformer le monde. Il suffit d’y croire et de se donner les 
moyens d’agir à travers nos actes quotidiens si petits soient-ils. « Nous ne sommes pas le Bon Dieu, nous ne pouvons pas tout 
faire mais nous pouvons faire quelque chose* ».

* Mgr Michel Dubost accompagnateur du CCFD-Terre solidaire

◊ Partage d’Évangile 
 mercredi 17 avril 
 10h30-12h presbytère d’Étretat.
◊ Sacrement du pardon 
 samedi 13 avril : 
  16h30-18h Criquetot-L’Esneval
 mercredi 17 avril 
  10h30-12h Gonneville- la-Mallet
 vendredi 19 avril 16h-17h Étretat
◊ Messe des Rameaux :  
 18h30 Criquetot-L’Esneval
 10h30 Gonneville-la-Mallet
 11h  Étretat

◊ Messe du Jeudi Saint et Adoration
 jeudi 18 avril 19 h Le Tilleul
◊ Chemin de croix
  15h Étretat
 15h La Pommeraie Criquetot-l’Esneval
◊ Vendredi Saint : Office de la Passion
 19h Saint-Jouin-Bruneval
◊ Veillée Pascale
 samedi 20 avril 21h Étretat
◊ Messe de Pâques dimanche 21 avril 
 10h30 Gonneville-la-Mallet
 11h  Criquetot-l’Esneval



ÉVÈNEMENTS SUR NOTRE PAROISSE

EKKLESIA* GAME

Une première ! Des jeunes de 10 à 15 ans 
ont participé en février 2019 à un Ekklesia 

game**, un jeu d’énigme sur les 7 sacrements, à 
l’église de Criquetot-l’Esneval. Ce jeu a été réa-
lisé par une équipe de la Pastorale des jeunes du 
Diocèse autour de Vincent Lesueur, diacre per-
manent et Marc Pinczon du Sel. 

Esprit d’équipe et observation étaient néces-
saires pour décrypter les indices qui ont mené 

à un message envoyé de Dieu.
Marie-France Dubus et Nathalie Lucereau

animatrices Pastorale des Jeunes
*Eglise en grec **escape game

Quelques impressions des participants

« Nous avons partagé un bon moment. »
Laura

« J’ai adoré car il y avait une bonne ambiance et un bon 
travail de groupe. J’ai aimé chercher les indices ». 

Alexandre
« J’ai trouvé l’idée d’un escape fameux, le thème ecclé-
siastique était ingénieux et nouveaux de ce que l’on peut 
trouver autre part. J’ai bien aimé les parties de recherche 
dans l’église. Merci de m’avoir fait découvrir et tester un 

escape game car c’était mon tout premier ». 
Matilin

« Le but de l’Ekklesia Game est de faire entrer les 
joueurs dans une église et qu’ils s’y sentent à l’aise 
tout en apprenant un certain nombre de choses ». 

Marc Pinczon du Sel

Pour notre projet de l’année avec nos groupes de collégiens, Natha-
lie Lucereau a pensé à l’église de Criquetot-l’Esneval si joliment 

rénovée pour laquelle de nombreuses personnes se sont investies. 
Nous avons proposé aux jeunes de redécouvrir cette église grâce 
notamment aux artisans et experts ayant participé aux travaux.
Une dizaine de thèmes ont été retenus. Chaque enfant a choisi un sujet en 
début d’année et pour ceux qui le désiraient, ont effectué un reportage 
avec interview après avoir préparé leur questionnaire. Quelques exemples 
de sujets abordés concernant le fleurissement de l’église : chaque couleur 
de fleur se rapporte à un moment précis, ça suit la liturgie de l’Église.
L’histoire de l’orgue et de l’organiste, la rénovation de l’église et des vitraux, 
la représentation des statues, vitraux, tableaux…et bien plus encore. 
L’objectif est d’apprendre et de faire découvrir à nos groupes de la pas-
torale des jeunes et à vous tous la belle histoire de l’église de Criquetot
Pour mettre nos panneaux en valeur, le 20 février dernier, nous avons fait 
un atelier calligraphie animée par Anne Le Filoux afin de réaliser les titres 
de manière personnalisée. L’inauguration des panneaux d’affichage sera le 
15 juin après la messe. Venez nombreux pour découvrir le travail de nos 
jeunes paroissiens.       Marie-France Dubus et Nathalie Lucereau

Le Groupe SGDF (Scouts et Guides de France) Roland Pierre Goderville-Criquetot accueille cette année 88 jeunes de 6 
à 18 ans, encadrés par une équipe de chefs motivés qui ont 
à cœur de leur transmettre les valeurs du scoutisme. 
C’est au travers de grandes aventures et des projets soli-
daires que ces jeunes s’engagent peu à peu pour un monde 
meilleur : cet été, une partie d’entre eux auront la chance 
de participer au grand rassemblement « Connecte » à 
Jambville, où près de 20 000 scouts sont attendus du 22 au 
26 juillet 2019, alors qu’une équipe de 6 compagnons âgés 
de 18 ans vivront un moment d’échanges incroyables dans 
le cadre d’un voyage solidaire à l’étranger.   



Deux sœurs, Perrine et Claire dont les parents sont 
des paroissiens de Saint Gabriel Cap-de-Caux, ont 

toutes les deux choisi d’engager leur vie dans le don 
total de soi, en mission humanitaire. C’est assez excep-
tionnel pour découvrir ce qui les a amenées à ces choix ! 
Claire, pourquoi cette décision de partir ?
- Voilà une question que je me posais depuis plusieurs 
années. Partir pour répondre à cette soif de servir, 
d’aventures, de découvertes, de dépassement de soi, 
mais surtout pour répondre à l’appel du Seigneur ! Ce 
désir est apparu au cours de mes années de scoutisme. 
En prononçant ma Parole de Feu (dernier engagement 
de la progression guide-aînée), je me suis engagée à 
vivre en tant que femme porteuse de lumière.
« Prends cette lampe, signe de la vie et de l’amour qui 
rayonne. Souviens-toi que la lampe allumée n’est pas 
faite pour être cachée mais pour éclairer tous ceux 
qui passent. Et qu’ainsi brille ta lumière devant les 
hommes, afin qu’en voyant ta vie, ils glorifient ton Père 
qui est dans les Cieux. »
Et Vous Perrine ? 
- Le 27 décembre 2017, il y a un peu plus d’un an, j’ai 
vécu quelque chose d’extraordinaire. Avec le soutien  
d’amis, d’anciennes volontaires et surtout de prières 
je me suis laissée guider par le Seigneur et ce fût le 
début d’une grande aventure : s’abandonner à l’amour 
et à la miséricorde de Dieu ! »

Vous aviez déjà participé à des actions humanitaires ?
- Pendant 15 ans de scoutisme j’ai découvert le sens 
du service, d’aimer et d’aider son prochain et l’envie de 
vivre en tant que femme catholique ce qui n’est pas facile 
dans notre société actuelle. Depuis les JMJ en 2016 à 
Cracovie où j’ai reçu l’appel du Pape François au fond de 
mon cœur : « Va, pars en mission ! »
Claire, que vous a apporté votre engagement  ?
- Les fruits de cette mission sont bien plus nombreux que 
je ne l’aurais imaginé ! J’ai approfondi l’apprentissage de 
la patience, de l’humilité, de l’écoute, de la disponibilité, 
du service, de la charité et de la joie. Mais la plus grande 
richesse de ma mission a été de découvrir l’Abandon ! » 
Comme le disait Mère Teresa, « Je suis simplement un 
pinceau de Dieu, mais c’est Lui qui maîtrise le trait ».
Et vous Perrine ?
- Il est impossible d’écrire en quelques mots tout ce que 
j’ai reçu depuis quatre mois. Les rencontres, la culture, 
les sourires, tous ces magnifiques bébés mis au monde… 
et que dire de notre vie avec la communauté qui nous ac-
cueille « littles servants of the sacred heart » ! Les liens 
qui nous unissent avec les soeurs kenyannes et italiennes 
sont de plus en plus forts grâce à tous ces moments de 
partage : messes, prières, sorties, soirées cinéma ou 
rock … elles nous ont accueillies à bras ouverts au sein 
de leur famille. « Va ! Rends les autres heureux et tu 
connaitras la joie !!! ».            
         Propos recueillis par Agnès et Lydia

Claire à Bangkok
Le premier défi pour Claire à Bangkok a été d’apprendre le thaï. 
La langue usuelle est l’anglais. Claire a pu s’imprégner de la 
culture en visitant quelques lieux cultes.
Les Sœurs ont mis en place tout un programme de rééducation 
à domicile et de réinsertion professionnelle auprès de personnes 
handicapées. Claire leur a donné des cours de  français. Puis au 

mois de février, elle a été envoyée pour une nouvelle mission en tant qu’infirmière, à 
Nakhon Pathom, à 30kms de Bangkok. Claire a rejoint une maison de retraite de 130 
personnes âgées, qui est tenue par la communauté des Camiliens, un ordre italien au 
service des personnes malades. Le matin, elle aidait les professionnels pendant 1h30 
pour les toilettes et la réalisation des soins.
Puis le jour est venu où Claire a enfin pu rejoindre la communauté des Filles  de la Charité de 
Saint Vincent de Paul, à Wang Saphung, dans le Nord-Est de la Thaïlande. Nous allions visiter 
les enfants parrainés dans leurs familles ou dans leurs écoles, pour leur apporter l’argent et le riz 
fourni par l’association. Malgré la grande précarité de certaines familles, l’accueil était toujours 
très chaleureux et souriant.

Perrine au Kenya 
En arrivant au dispensaire, Perrine ne s’attendait pas 
à trouver une telle diversité de soins. Les moyens tech-
niques ne sont pas ceux européens mais il y a le nécessaire 
car une association italienne soutient financièrement et 
matériellement le dispensaire. 

Chaque année un nouveau projet est financé : installation de panneaux solaires, équipe-
ment de la maternité qui vient d’ouvrir en août (table d’accouchement, incubateur, table 
de réanimation néonatale et même un tunnel de photothérapie) et actuellement une équipe 
de dentiste installe de nouvelles chaises ainsi que tout l’équipement nécessaire dans 
quatre des dispensaires que gère la congrégation. L’équipe est pleinement consciente de 
ces avantages et met tout en œuvre pour offrir des soins de qualité, améliorer la santé des 
kenyans et enseigner des mesures d’hygiène et diététique aux patients et à leur famille. 
Le dispensaire s’organise autour de soins médicaux variés.

 



▪Prêtres défaillants 
La prêtrise c’est comme pour le mariage : au début c’est 
tout beau, tout neuf ; plein de découvertes enthousias-
mantes, on se lance dans une aventure formidable avec 
plein de projets qui mobilisent toutes nos énergies. Et 
puis, peu à peu, le feu des premiers temps diminue, des 
obstacles se présentent sur la route, souvent inattendus. 
Je ne connais pas de vie qui puisse faire l’économie de 
telles adaptations.
La question décisive pour mener ce genre de « combat » 
est celle de la confiance. Confiance dans un engagement, 
une parole donnée. Confiance sur les points d’appui so-
lides. Confiance à renouveler.
Il faut alors se redonner du temps et de l’énergie pour 
aller creuser plus profondément en nous et découvrir 
les ressources insoupçonnées qui nous étaient déjà of-
fertes… sans que nous le sachions ! Les caps à franchir 
nous révèlent de nouveaux horizons.
L’épreuve ainsi traversée viendra susciter un regain de 
confiance en soi, en l’autre, en Dieu. Cette plus grande 
confiance ne vient pas seulement de nous, elle nous est 
donnée. Ceux qui pensent tout contrôler ne pourront 
pas durer éternellement de manière heureuse. La vie 
réserve son lot de surprises qui nécessite de nous adap-
ter. Comme il y a des couples qui deviennent infidèles à 
leurs engagements de départ, certains prêtres manquent 
aussi à leurs propres engagements. Rien n’est jamais 
acquis dans une vie engagée, justement parce qu’elle est 
« vivante » ; la confiance comme la foi ne sont pas des 

Dans sa lettre d’entrée en Carême, notre curé le Père Di-
dier parle du péché comme d’une « maladie spirituelle ». 
Les Pères de l’Eglise parlaient déjà du Christ comme d’un 
médecin. Notion reprise par Sœur Catherine Aubin (domi-
nicaine, psychologue-théologienne) dans un entretien pu-
blié dans La Croix, à partir de son ouvrage, Sept maladies 
spirituelles. Entrer dans le dynamisme des mouvements 
intérieurs, qui nous invite à en prendre conscience pour 
nous remettre en route et de continuer à être de « grands 
vivants ». 
Quand on parle du péché, dit-elle, d’emblée on y rat-
tache la notion de culpabilité ; celle-ci nous paralyse et 
nous empêche d’en sortir. « Or Jésus n’est pas venu nous 
mettre un fardeau sur les épaules, mais pour nous guérir, 
au sens de nous relever, de nous mettre debout pour avan-

QUESTIONS DE SOCIÉTÉ
cer ». L’Evangéliste Marc écrit que ce ne sont pas les gens 
bien portants qui ont besoin du médecin, mais les malades, 
que le Christ n’est pas venu appeler des justes, mais des 
pécheurs (Marc 2, 17). 
Pour l’auteure, le péché à l’origine de tous les autres est 
l’orgueil ! « Les orgueilleux ont toujours quelque chose à 
prouver. Au contraire les humbles sont décontractés car ils 
n’ont rien à prouver ». Mais, le plus important est d’envi-
sager le remède : « Guérir nos maladies spirituelles, c’est 
un dynamisme  : le dynamisme de l’Esprit Saint… L’Esprit 
Saint m’agrandit car je ne suis pas là pour être réduite, 
mais pour être ouverte à ce que je suis. Le matin, on se 
réveille en se disant : ‘Qu’est-ce que je vais faire ?’ alors 
qu’on devrait se poser la question ‘que suis-je appelé à 
être ?’  : la maladie spirituelle nous réduit à l’efficacité».

 Le péché comme maladie spirituelle

 Paroles libérées... des témoignages 

▪J’ai mal à mon Église
Mon Dieu ! Pourquoi ces actes innommables si long-
temps couverts par notre hiérarchie et qui éclatent au 
grand jour ? Comment peut-on les accueillir sans avoir 
la nausée ? Oui j’ai mal à mon Église  même si j’ai envie 
de lui rester fidèle. Que puis-je faire ? Si ce n’est prier 
en priorité pour toutes ces victimes innocentes. Enfants, 
jeunes, adultes, religieux, religieuses. Ces personnes ba-
fouées à qui on a enlevé la dignité. Comment réparer ?
Quand notre Église prendra t-elle la mesure de la mons-
truosité de tels actes perpétrés depuis si longtemps et 
gardés sous silence.
J’ai envie de dire à mon Église : à quoi servent vos 
déclarations, vos certitudes, vos obligations ? Qui aura 
le courage de se mettre à genoux, de demander pardon 
car nous sommes tous concernés ? De grâce, Seigneur, 
pardon en mon nom et surtout en celui de ma famille 
l’Église qui doit se mettre à genoux devant tant d’igno-
minie. Pardon, pardon, pardon !       Bernadette

Quoi penser de ce que vit notre Église aujourd’hui ?
Des prêtres et des hauts responsables de cette institution, 
dans le monde, ont commis des crimes, abusant de leurs 
pouvoirs, envers des enfants souvent vulnérables.
Ces faits doivent être dénoncés et la personne doit en 
rendre compte et accepter les conséquences.
Ne généralisons pas. La grande majorité de nos prêtres 
ont une attitude irréprochable.

 Monique

biens matériels acquis une fois pour toutes ; ce sont des 
cadeaux toujours offerts. 
Tant qu’il n’y a pas de mal irrémédiable commis, il sera 
toujours temps de se donner les moyens d’une nouvelle 
conversion. Comme dans un couple où chacun s’adapte 
aux évolutions de l’autre (âge, santé, changement profes-
sionnel, etc). Pour les prêtres, une retraite annuelle d’une 
semaine est indispensable (en silence et sans téléphone 
ni mail !). Ainsi que de faire appel à un accompagna-
teur spirituel avec qui partager en confiance ses combats, 
incluant les échecs comme les victoires.
En revanche, si quelque chose est vicié dès le départ, 
avant même l’engagement, non seulement cela ne s’ar-
rangera pas, mais cela ira en s’aggravant. C’est ce qui se 
passe depuis trop longtemps au sein du clergé de l’Eglise 
catholique : une succession de mensonges a conduit à une 
série de déviances terribles. Une seule solution : le net-
toyage à tous les niveaux pour rétablir la vérité et nous 
remettre face au réel !         Père Didier

 



▪ Indignée et confiante
Comme tous les catholiques, j’ai découvert, avec effroi 
et écœurement, le scandale d’actes de pédophilie commis 
par des prêtres, comme celui des abus sexuels à l’égard de 
religieuses, depuis plusieurs années en France ! ils nous 
ont été révélés durement par la télévision, la presse, le 
cinéma... 
Comme tous les catholiques, « j’ai mal à mon Église » – 
pour reprendre les mots de Bernadette ! Pourquoi ce déni, 
ce silence, ce manque de courage de ne pas prendre en 
considération les soupçons et les confessions qui dévoi-
laient, à ce moment-là, des comportements abjects ? Dou-
leur et colère me submergent en imaginant ces enfants 
et ces religieuses abusés, blessés dans leur corps et leur 
cœur. Blessures irréparables qui hantent (ont détruit) leur 
vie et qui ne cicatriseront jamais. 
Cette Église, messagère d’une « religion de la parole » a 
failli à sa tâche, cautionnant, par le silence ces monstres 
qui « ont craché sur le Sauveur qu’ils prétendaient servir, 
ce Christ venu pour les petits, les pauvres, les sans-dé-
fense… ‘pour les enfants et ceux qui leur ressemblent’ » ! 
Il est de notre devoir de lui demander des comptes envers 
les victimes ! Trop vite elle a parlé du pardon. Le pardon 
est un long chemin, libérateur à la fois pour le coupable 
et pour la victime. Notre Eglise aura besoin d’un temps 
long pour entreprendre un travail sur soi et retrouver une 
crédibilité aux yeux de tous.
Impossible de ne pas évoquer le film d’Ozon « Grâce à 
Dieu » comme le reportage « Religieuses abusées, l’autre 
scandale de l’Église » diffusé sur Arte ! « Grâce à Dieu » 
met en scène les figures des victimes d’une manière très 
émouvante. Mais surtout, son point fort est de se focali-
ser sur le rapport à la parole et à l’enfermement dans le 
silence, en dépit de tentatives de la part de quelques vic-
times enfants d’en parler… On ne les a pas crus !  
En revanche, comme beaucoup de catholiques, je voudrais 
porter témoignage. Je n’ai jamais rencontré de prêtres 
« malfaisants ». Inscrite dans une école religieuse tenue 
par des Oblates de Saint-François de Sales, j’ai vécu des 
moments forts lors de retraites annuelles prêchées par de 
« saints » prêtres. Ils m’ont fait découvrir le message du 
Christ qui m’habite toujours aujourd’hui. Je les remercie 
et je rends grâce.
Comme maman de deux garçons, je les ai orientés au cours 
de leur enfance et leur adolescence, en toute confiance vers 
des camps de vacances organisés par des prêtres pour l’un, 
ou vers le scoutisme pour le second. Terrifiée par ces der-
nières dénonciations et consciente de ma responsabilité, je 
les ai interrogés (trente ans plus tard !). Ils m’ont rassurée. 

Dans ma vie d’adulte, en tant que pratiquante dans diverses 
paroisses et maintenant en Normandie, ma foi a été soute-
nue, nourrie au contact de curés irréprochables (sans non 
plus les croire parfaits). 
Même si notre société reste toute entière concernée par la 
pédophilie (que ce soit dans les environnements scolaires, 
sportifs, familiaux) et les abus sexuels, nous nous devons 
de travailler à libérer notre Eglise de cette « maladie spi-
rituelle », afin de stopper l’infection propagée qui ne peut 
mener qu’à la mort. Ne faut-il pas que l’Église reconsi-
dère le statut du prêtre dans la vie d’aujourd’hui… Leur 
vie n’est pas facile, ils doivent aussi faire face aux quoli-
bets et dénonciations mensongères. A quand le sacrement 
de l’ordination proposé aux femmes (c’est le seul de tous 
les sacrements dont nous sommes écartés !) ? Pourquoi ne 
pas envisager le mariage des prêtres ? Des questions qui 
doivent être abordées sans détour...      Anne

▪ Non au silence !
Je condamne évidemment les actes de pédophilie, 
d’agressions de tous genres sur des enfants, des adultes, 
qu’ils soient perpétrés par des prêtres, des animateurs, 
des professeurs, des parents…. C’est un crime condam-
nable par la justice qui doit faire en sorte de « soigner » 
ces personnes de la perversité et du mal. C’est malheu-
reusement une réalité inhérente à l’humanité comme la 
violence et autres maux.
Ce que je supporte d’autant moins c’est le silence qui 
entoure ces actes dans l’Église comme dans d’autres 
institutions. En étouffant les faits, en mettant sous 
cloche une réalité sue, des responsables empêchent les 
coupables de prendre conscience de la gravité de leurs 
actes, ne leur permettent pas d’être confrontés à un ju-
gement salutaire pour tous : pour le coupable qui peut 
entamer une renaissance éventuelle, pour la victime qui, 
enfin, est reconnue en tant que telle. 
Les hommes d’Église qui ont opté pour le silence et 
pour qui, néanmoins, la réconciliation, avec soi-même, 
avec l’autre (l’Autre), est un sacrement, ont-ils mesurés 
qu’ils maintenaient ainsi coupables et victimes -à des 
mesures combien différentes- dans l’enfer au quotidien. 
Comment, en toute conscience, le besoin de vérité, la 
compassion pour les victimes ne leur ont pas ouvert les 
yeux ? Je garde au cœur, en ce temps de Pâques, que cet 
abcès enfin mis à jour, ouvre l’Église (et toutes les autres 
institutions) à l’humilité et à la Vérité.

Marie-Christine
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VIVRE ENSEMBLE
Avec nos joies, nos peines et toutes nos envies

On tangue, on se bouscule sur le bateau de la vie
Devant l’argent, la notoriété, le pouvoir et l’amour

Avec avidité, égoïsme et sans bravoure.
Parmi nous les uns s’isolent fuyant la multitude

D’autres abhorrent l’isolement et la solitude.
Vivre seul paraît souvent comme une volonté
Momentanée ou même pour toute l’éternité.
Pour vivre ensemble on a besoin des autres

Qu’ils soient d’ici ou d’ailleurs ou même des nôtres
On a toujours besoin d’un autre que soi

Sur qui on peut compter, qui nous montre la voie.

L’aimer n’est point une obligation
Le haïr est un sacrilège, une véritable abomination.
Accepter l’autre, c’est lui donner sa place, sa valeur

Quelle que soit sa langue, sa race ou sa couleur.
Pour vivre ensemble, il suffit d‘être tolérant
A autrui ne jamais se montrer indifférent.

Le traiter avec bienveillance et respect
Est le meilleur moyen de vivre en paix.

Ne rien donner excepté un sourire
C’est aussi se rendre utile et faire plaisir.

Et si nous sommes ensemble sur la planète terre
Connaissons-nous mieux et essayons de nous plaire

Fatma CHBIBANE 
enseignante et formatrice en langues, elle anime des cafés 

littéraires et des ateliers d’écriture et d’alphabétisation.

Premier recueil de poèmes publié 
par l’Edition du bout de la rue.

Cette année, le pèlerinage diocésain à Lourdes aura 
lieu du samedi 24 au jeudi 29 août 2019. Pour les 
personnes ayant des difficultés à se déplacer ou des 
problèmes de santé, il est possible d’être hébergé à 
l’Accueil Notre Dame à l’intérieur des sanctuaires en 
bénéficiant d’un accompagnement 24 H sur 24.

Une équipe de bénévoles vous permet d’assister aux 
cérémonies et vous aide dans les gestes quotidiens. 
Des médecins et des infirmières sont à votre dispo-
sition, ils assurent le suivi des soins habituels et un 
encadrement médical tout au long du pèlerinage.

Pour tout renseignement, contacter :

Claudine et Jean-Bernard Cavellier 
02 35 30 93 55


