Rodez, le 11 mai 2021
Monseigneur François FONLUPT
Evêque de Rodez et de Vabres
Aux chrétiens du diocèse de Rodez

Chers frères et sœurs en Christ
Depuis de nombreuses années, et tout particulièrement depuis 2016, des témoignages nombreux,
attestant d’agressions sexuelles commises par des prêtres ou des religieux au sein de l’Eglise, nous
préoccupent et nous bouleversent. Ils nous disent la grande souffrance de celles et ceux qui en ont été
victimes et le mal-être profond qui demeure inscrit dans leur être. Ils nous interrogent sur ce qui a pu
permettre cela.
Comme évêques, nous nous sommes efforcés d’entrer dans un travail de réflexion et de discernement
nous interpellant sur notre responsabilité de pasteurs et nous appelant, en relation avec les personnes
victimes, à nous engager nous-même et nos Eglises, pour permettre une prise de conscience de la gravité
de ces faits et murir les décisions à prendre pour qu’ils ne puissent se reproduire.
Le printemps de cette année a été déterminant : L’assemblée extraordinaire des 22-24 février et
l’assemblée plénière ordinaire des 23-26 mars, nous ont permis d’adopter des résolutions qui nous
engagent pour l’avenir. Au terme de cette dernière session nous vous avons écrit pour vous partager ce
que nous avons découvert et compris, pour exprimer notre honte, demander pardon. Cette lettre précise
les engagements que nous prenons pour le bien de l’Eglise et invite chacun à réfléchir à ces questions
et à accompagner et soutenir les décisions qui sont maintenant à mettre en œuvre.
Cette lettre vous est adressée. Elle est à votre disposition. Vous pouvez la recevoir dans vos paroisses,
la retrouver sur le site du diocèse ou celui de la conférence des évêques, et en prendre connaissance 1.
C’est un texte long. Il ne veut éviter aucune question et soutenir notre prise de conscience commune. Je
vous invite à faire l’effort de le lire et de le recevoir. N’hésitez pas à vous retrouver à quelques-uns pour
le découvrir ensemble. Il nous aidera à une appréhension plus claire du chemin que nous avons à
parcourir pour continuer la conversion de notre Eglise dans ce domaine. Ces décisions n’auront de sens
que si elles sont portées par nous tous. Je fais confiance à vos pasteurs et leur demande de vous soutenir
pour cette mise en œuvre. .
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A la fin du mois de septembre, nous recevrons le rapport demandé à la CIASE 2. Il nous permettra, de
manière objective, de mieux comprendre ce qui s’est passé et nous redira les exigences qui sont devant
nous. Le travail de lecture, de réflexion et d’échange que nous aurons pu vivre d’ici là nous permettra très
certainement de vivre de manière confiante et responsable l’accueil de ces conclusions.
Cette question je le sais est pour nous tous une question difficile. Nous avons du mal à regarder la réalité
et la gravité de ces faits. Nous nous demandons peut-être aussi de quelle façon nous sommes concernés.
Et pourtant c’est bien toute notre Eglise, dans la diversité de ses membres, qui a à s’engager dans cette
prise de conscience de ce qui a pu se vivre, dans une reconnaissance de la responsabilité de chacun, et
dans la prise en compte de décisions à mettre en œuvre pour que l’Eglise accueille chacun de manière
juste et respectueuse.
Merci de l’accueil de cette proposition et de la réception de cette lettre que vous pourrez vivre avec
d’autres au sein de vos communautés.
Vous remerciant de votre soutien et de votre engagement, je vous redis toute mon attention et vous
assure de ma prière.

+ François Fonlupt
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