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Résumé

Rik Devillé, prêtre lui-même, assiste à la lente agonie de sa paroisse et tente de déterminée,
dans lLa dernière dictature, les causes de ce mal qui n'en finit pas.
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Il m'a semblé qu'à mes pieds s'ouvrai un enfer dont je ne soupçonnais pas l'existence.
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Selon Benoît XVI, la tragédie des actes de pédophilie commis par des prêtres et des religieux
a causé davantage de tort à l’Eglise catholique que les grandes persécutions qui ont jalonné
Editeur
son histoire. En se fondant sur la “Lettre aux catholiques d’Irlande”, de Benoît XVI, un
document exceptionnel, et après des années de recherches sociologiques, l’auteur se
demande comment un phénomène aussi inattendu et aussi inquiétant a pu se produire. Il
Année parution
s’interroge aussi sur l’amplification médiatique de ce phénomène, notamment sous forme
d’attaques dirigées contre le pape Benoît XVI. L’analyse rigoureuse et la mise en perspective N° ISBN
honnête de ces réalités font du présent ouvrage l’un des meilleurs et des plus accessibles sur
le sujet.

Révélations, aventures méconnues, confidences personnelles, anecdotes savoureuses font
découvrir un Vatican plein de surprises. Le livre s'ouvre avec le dernier scandale du
majordome du Pape. Une enquête inédite qui met à mal les clichés.
Caroline Pigozzi raconte ici un autre Vatican. Elle nous fait découvrir de l'intérieur le
fonctionnement de cet Etat souverain de quarante-quatre hectares et de huit cents
habitants, haut lieu de la spiritualité et du recueillement, où règnent l'intelligence, la culture,
la sainte prudence et le goût du secret.
Vie quotidienne, finances de l'Eglise de Rome, révolutions de palais, candidatures à la
succession du Prince des Apôtres... sont décrites dans le détail, avec des portraits inédits des
principaux acteurs du Saint-Siège. Révélations, intrigues, confidences personnelles des
évêques, états d'âme des cardinaux plongent le lecteur au coeur d'un univers plein de
surprises...
L'auteur qui a enquêté durant plusieurs années dans ce théâtre d'ombres nous dévoile la
face cachée du Vatican et nous éclaire ainsi sur les récents événements qui ont secoué le
monde catholique.
Une histoire singulière qui nous fascine depuis plus de vingt siècles.
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Prêtres pédophiles : une Eglise dans la tourmente
Massimo Introvigne, Alexis Giroud
Editions Saint-Augustin
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Une souffrance cachée: Pour une approche globale des
abus sexuels dans l'église
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Bruxelles, 12 janvier 2012 (Apic) L’Eglise catholique en Belgique a publié jeudi 12 janvier une Editeur
brochure intitulée «Une souffrance cachée» destinée à venir en aide aux victimes d’abus
sexuels. Mgr Guy Harpigny et Mgr Johan Bonny, respectivement évêques référendaires
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francophone et néerlandophone pour les abus sexuels dans l’Eglise, et les professeurs
Sophie Stijns, Etienne Montero et Manu Keirse, ont présenté le document au Centre
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Interdiocésain à Bruxelles.
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Fin novembre 2010. Suite à des perquisitions, la commission Adriaenssens, constituée par
l’Église afin de traiter les plaintes de victimes d’abus sexuels commis par des prêtres et des
religieux,démissionne. La société doit prendre le relais et le Parlement ses responsabilités. La
Chambre décide de créer une commission spéciale sur les abus sexuels dans le cadre d’une
relation d’autorité, en particulier au sein de l’Église. Elle sera présidée par Karine Lalieux, une
députée socialiste précédée d’une réputation de pasionaria laïque. Cette commission va
étonner, sa présidente aussi. Plus de cent dix personnes seront entendues : représentants
de victimes, évêques, magistrats, policiers… À force d’écoute, une atmosphère particulière
se crée. Elle permettra aux parlementaires de dépasser les clivages politiques et
confessionnels. Le travail de la Commission débouchera sur la reconnaissance par l’Église de
sa responsabilité morale. Le Centre d’arbitrage en matière d’abus sexuels sera créé en février
2012, offrant une issue, tant morale que financière, aux victimes de faits prescrits. Dans cet
ouvrage, Karine Lalieux centre son analyse sur les abus sexuels commis au sein de l’Église.
Elle dialogue, cette fois dans l’intimité, avec plusieurs personnes dont le témoignage s’est
révélé fondamental. Cette démarche lui permet de mettre à l’épreuve ses convictions et de
sonder ses émotions. L’auteur témoigne également de sa rencontre en tête-à-tête avec des
victimes, qui n’étaient pas auditionnées individuellement par la Commission.

Date

13.11.2019

Titre

Abus sexuels dans l'Eglise

Auteur

Karine Lalieu

Editeur

Lucpire éditions

Année parution

2012

N° ISBN

9782875420398

Utilisateur
Date

13.11.2019

Titre

L'Eglise va-t-elle disparaître ?

Faute de prêtres et de vocations, l'Église catholique va-t-elle disparaître ?
Auteur
Partout, dans les pays développés, l'Église s'efface progressivement ; ailleurs, dans le tiersmonde, le phénomène des sectes menace son développement. Affaiblie dans ses structures,
Editeur
concurrencée sur le marché des religions, l'Église forme bien davantage aujourd'hui des "
déistes moralisants " que des chrétiens véritables. Pourtant, L'Église peut encore être sauvée
et elle le mérite. Comment lui redonner vie et dynamisme ?
Année parution
Né en 1933, l'enfant terrible de l'Église fut ordonné prêtre sous Jean XXIII avant de quitter le
clergé pour se marier, en désaccord avec le Vatican sur le fonctionnement de l'Église. Vibrant
polémiste, Jean-Claude Barreau a publié de nombreux essais sur l'Église, la foi, l'engagement
chrétien (les premiers au Seuil, dans les années 1960), mais aussi de nombreux ouvrages de
synthèse, dont son dernier grand succès : Toute l'histoire du monde.

Jean-claude Barreau
Le Seuil
2013
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Faute de prêtres et de vocations, l'Église catholique va-t-elle disparaître ?
Partout, dans les pays développés, l'Église s'efface progressivement ; ailleurs, dans le tiersmonde, le phénomène des sectes menace son développement. Affaiblie dans ses structures,
concurrencée sur le marché des religions, l'Église forme bien davantage aujourd'hui des "
déistes moralisants " que des chrétiens véritables. Pourtant, L'Église peut encore être sauvée
et elle le mérite. Comment lui redonner vie et dynamisme ?
Né en 1933, l'enfant terrible de l'Église fut ordonné prêtre sous Jean XXIII avant de quitter le
clergé pour se marier, en désaccord avec le Vatican sur le fonctionnement de l'Église. Vibrant N° ISBN
polémiste, Jean-Claude Barreau a publié de nombreux essais sur l'Église, la foi, l'engagement
chrétien (les premiers au Seuil, dans les années 1960), mais aussi de nombreux ouvrages de
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synthèse, dont son dernier grand succès : Toute l'histoire du monde.
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La première démarche vers la guérison consiste à offrir au « survivant » un espace de
sécurité où la personne abusée pourra retrouver l'estime de soi et reconnaître qu'elle n'est
pas responsable de l'abus subi. Nous croyons que la guérison est une démarche
profondément spirituelle qui fait partie de la résilience
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Ossements moyenâgeux ou preuves d'un crime récent ? Deux retraités trouvent dans leur
jardin les squelettes d'un adulte et d'un enfant. Ils chargent Victor Aubois de les identifier.
L'épicier détective est confronté à une adversaire redoutable, Rose Guillaume, une
aubergiste qui connaît de toute évidence l'histoire des squelettes. Comment obtenir la
coopération de cette femme qui s'évertue à cacher ses souffrances et engagements ? Rose
protège des tiers, pourquoi ? Aubois est intimidé par celle qu'il découvre égérie d'un clan
dont il peine à saisir ce qui le soude. Pour dénouer la situation, il devra se plonger dans un
épisode sombre de l'histoire de la Suisse du XXe siècle, celui des enfants placés, maltraités,
exploités dans des familles d'accueil et des institutions éducatives. Au final, il découvrira que
la solidarité et la loyauté a permis à un petit groupe de victimes de surmonter ses
traumatismes - au prix d'agissements ahurissants.

L'abus sexuel, et particulièrement l'inceste, est une réalité de notre société qui est
malheureusement encore trop souvent aujourd'hui protégée par un tabou. Comment aider
les personnes abusées d'un point de vue spirituel ? Comment parler de ce sujet et l'aborder
dans la formation des agents pastoraux en Eglise sans sombrer dans la peur ? Joël Pralong
aborde ce sujet délicat en présentant tout d'abord le témoignage de sept personnes qui
dévoilent le traumatisme subi ainsi que l'aide reçue autant de psychologues que d'agents
pastoraux. Il met ensuite des mots sur ces "maux" en allant frapper à la porte du
psychologue, puis laisse place à la spiritualité en prenant appui sur les écrits de Marcel Van,
qui a connu une enfance méprisée, abusée et maltraitée. Des pistes spirituelles pour
dépasser la profonde blessure sont proposées, non comme par un coup de baguette
magique, mais en se laissant ouvrir au Christ et par un long cheminement. D'ailleurs le terme
"guérison", en spiritualité, ne signifie rien d'autre que de s'extraire d'un isolement mortifère
pour retrouver le sourire et aller à la rencontre de l'autre. Et la blessure devient levier,
chemin de compassion envers les blessés de la vie.
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Pendant un an, le pape François a accordé douze entretiens à l’intellectuel français
Auteur
Dominique Wolton. Fruit de ces rencontres humaines et chaleureuses, ce dialogue
exceptionnel et inédit aborde en toute liberté les grands sujets de notre temps et de
Editeur
l’existence humaine : la paix et la guerre, la politique et les religions, la mondialisation et la
diversité culturelle, les fondamentalismes et la laïcité, l’Europe et les migrants, l’écologie, les
Année parution
inégalités dans le monde, l’œcuménisme et le dialogue interreligieux, l’individu, la famille,
l’altérité, le temps, la confiance et la joie.

N° ISBN
Sans conformisme ni langue de bois, ce livre illustre la vision du pape pour l’Église et la
société : abattre les murs et construire des ponts.
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Nous sommes tous des êtres blessés, en manque, en quête de reconnaissance, avec toujours
cette peur au ventre: «Serai-je accepté, accueilli, aimé tel que je suis?» Cette quête se fait
plus tangible, insistante, incisive, agressive parfois, chez des êtres qui ont connu l'exclusion,
l'abandon, le rejet, la maltraitance. Nos blessures, grandes ou petites, visibles ou non,
peuvent sécréter du poison, celui de l'amertume, ou, à l'inverse laisser transparaître la
lumière, celle qui émane du plus profond de l'âme, venue d'un «autre», le Divin qui ne laisse
personne seul, sur le bord du chemin. L'auteur de ce livre en est témoin, d'abord en
accueillant ses propres blessures, puis en visitant celles des autres, partagées à travers tant
de confidences. L'ouvrage aborde différentes situations de détresse où se dévoile en
filigrane une émouvante tendresse, signe tangible du passage du Divin. Car on ne peut vivre
sans tendresse.

2016, année noire pour l'Église catholique française, confrontée aux plus grands scandales
de pédophilie de son histoire. Les auteurs ont enquêté pendant un an. De Lyon, où leur
travail commence autour de l'affaire Barbarin, à la Guinée, en passant par Montauban, le
Canada, Paris et Rome, ils révèlent de multiples affaires de prêtres pédophiles dissimulées
par l'institution catholique.
Ils ont écouté de nombreuses victimes, interrogé des lanceurs d'alerte au sein de l'Église,
rencontré des prêtres auteurs d'abus sexuels, interviewé des hiérarques ecclésiastiques et
eu accès à des documents confidentiels. Ils dessinent une stupéfiante machine à fabriquer
du silence pour couvrir les crimes. Le livre raconte le système d'exfiltration mis en place par
l'Église de France pour écarter les prêtres abuseurs... non pas des enfants mais des juges :
mise au vert, mise en congé sabbatique, placement en abbayes ou mutation à l'étranger.
Comment l'institution s'est-elle protégée en couvrant ses prêtres, sans jamais les dénoncer à
la justice ? Et si le scandale était, au-delà des faits eux-mêmes, ce système organisé pour
l'étouffer ? Un document essentiel pour comprendre l'engrenage du silence auquel ont été
assignées des centaines de victimes.

Politique et société: Pape François, rencontres avec
Dominique Wolton
Éditions de l'Observatoire
2017
9791032902790

Utilisateur
Date

13.11.2019

Titre

Quand nos blessures diffusent la lumière

Auteur

Joël Pralong

Editeur

Cabédita Editions

Année parution

2017

N° ISBN

9782882957894

Utilisateur

Valerio Maj

Date

13.11.2019

Titre

Église le mécanisme du silence

Auteur

Daphné Gastaldi/Mathieu martiniere/Mathieu Périsse

Editeur

JC Lattès

Année parution

2017

N° ISBN

9782709659383

Utilisateur

Valerio Maj

Date

13.11.2019

Titre

14

Les deux squelettes : Une enquête de Victor Aubois
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Enfants Violes Eglise Complice : Je N'Ai Rien Pu Dire
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"(…) le nouveau curé avait une tenu à serrer les mains de tous ceux qui étaient venus
l'accuilleir et témoigner ainsi de leur confiance et leur fidélité à l'institution qu'il représentait.
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Et, dans la file des nombreux paroissiens, à la suite de mes parents, lorsque ce fut mon tour
de le saluer, il me dit avec un large sourire : - bonjour toi….

2018

N° ISBN

9782919937189

Utilisateur

Valerio Maj

Date

13.11.2019

Titre

15

16

17

18

Depuis quelques années, dans l'Église catholique, c'est une avalanche de faits divers sordides
et d'occultations, d'abus sexuels autant que de conscience et de pouvoir. Certes, de tels
abus ont toujours existé, le secret est une chape trop lourde à lever, ébranlant
l'institution au passage. Les révélations ne font que commencer. Mais que des clercs et des
évêques, des personnes en poste de responsabilité dans l'Église catholique aient pu être à ce
point impliquées dans ce scandale à vaste échelle, est incompréhensible, mystérieux,
étrange. Cet ouvrage de réflexion voudrait jeter un peu de lumière sur ce qui ne devrait pas
être, sur ce qui n'aurait jamais dû être toléré, et qui pourtant marque si profondément
l'humanité, les sociétés, les religions, l'Église catholique. Marie-Jo Thiel, en médecin, sait
qu'on ne met pas de pansement sur des tissus nécrosés. Il faut nettoyer la plaie localement
et examiner globalement par quoi et pourquoi cette nécrose est arrivée. Il n'en va pas
autrement des abus sexuels sur mineurs dans l'Église catholique.Un ouvrage de référence
par une spécialiste de l'éthique.

Le témoignage bouleversant d'une femme sous emprise et abusée sexuellement par son
accompagnateur spirituel. A 16 ans, en 1989 , Sophie Ducrey rencontre la Communauté
Saint - Jean, une des communautés catholiques qui a le vent en poupe. Ayant de fortes
aspirations spirituelles, elle rencontre un prêtre qui va devenir son accompagnateur
spirituel. La mettant sous emprise, il va abuser d'elle sexuellement pendant un an, à partir
de ces 18 ans. Il faudra près de quinze ans à Sophie Ducrey pour entamer des démarches
afin de faire reconnaître la violence des actes qu'elle a subis. Au sein de la communauté
Saint - Jean et de la hiérarchie de l'Eglise, elle subit une loi du silence dont elle montre la
mécanique implacable. Dans un récit d'une rare vérité, pudique et tranchant, Sophie Ducrey
témoigne ici des ravages et des mécanismes de l'emprise psychique et des abus sexuels dans
l'Eglise catholique, de l'omerta qui les couvre et du combat d'une femme portée par une
spiritualité qui est demeurée vivante dans cette traversée de l'enfer.

Qui est à l’abri d’un abus spirituel dans l’Église ? Comment expliquer à quoi cela ressemble et
comment s’en prémunir à partir de ce que des victimes de communautés à caractère
sectaire en disent ?
La médiatisation d’abus sexuels dans l’Église a provisoirement occulté une autre réalité :
l’abus spirituel associé à des phénomènes d’emprise. Perte progressive de liberté intérieure,
soumission aveugle et infantile à un « supérieur », relation pervertie d’accompagnement
spirituel où un autre prétend orienter et gouverner une vie « au nom de Dieu », abus de
pouvoir, paroles et gestes déplacés qui violent un cœur et une conscience
aveuglée…Résultat d’un partage de nombreuses expériences et d’un dialogue entre une
professionnelle de l’écoute et un ancien membre d’une communauté déviante, ce livre a
pour objectif de mieux faire connaître le mode de fonctionnement de prédateurs spirituels,
d’aider à identifier les risques encourus, de proposer un mode de présence aux victimes
potentielles ou avérées. Il suggère des pistes d’amélioration dans le fonctionnement d’un
système ecclésial qui doit d’urgence ouvrir les yeux sur des dérives qui brisent pour
longtemps des femmes et des hommes généreux.

Nos relations avec les autres sont bien souvent dépendantes de mécanismes de défense, qui
influencent notre comportement et nos réactions. Ils déforment notre perception de la
réalité et nous font dramatiser les situations. Parfois ils nous isolent des autres et vont
jusqu'à briser toute saine relation.
L’ouvrage présente quatorze de ces mécanismes en leur attribuant des noms humoristiques.
Au fils de la lecture, on fait connaissance avec «Monsieur je sais tout», le «caméléon», le
«ravaleur de salive», etc. Bien entendu toute situation dans laquelle nous pourrions nous
reconnaitre n’est pas le fruit du hasard !
L’auteur démontre leur fonctionnement, leur pouvoir manipulateur et propose des pistes
pratiques pour contrecarrer ces mécanismes fabriqués par l’inconscient, en acquérant des
mécanismes de défense conscients qu’il trouve dans les quatre vertus cardinales de
prudence, force, tempérance et justice.
Chercher à démasquer ces mécanismes c'est cheminer vers le courage d'être soi-même.

L'Eglise catholique face aux abus sexuels sur mineurs
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