
                              
                                                                                                                                                                                 

 
 

NOTRE LONGUE SOUFRANCE D’ÉGLİSE À STE FOY-LES-LYON  

 L’ampleur de la blessure  
- Il y a quatre ans «la Parole s’est libérée». De nombreuses victimes ont pu révéler les agissements 

pédocriminels de Bernard Preynat qui seront enfin jugés.  
Pendant toute cette période nous avons été envahis et troublés par tant de révélations d’abus sexuels 
et de pouvoir dans l’Église et dans toute la société.   

- Dans la tension et la tristesse, nous sommes touchés par la souffrance indélébile des victimes. Nous 
avons essayé de nous mettre résolument à leurs côtés. En particulier, la paroisse a souvent écouté des 
familles qui vivent ces révélations sidérantes avec beaucoup de solitude. 

 Du silence à une prise de conscience qui libère 
- Pendant plus de 20 ans l’église St Luc, des responsables et des paroissiens se sont trouvés murés dans 

le silence avec peut être de l’ignorance, du déni et de la culpabilité.  
- Des clarifications par les différentes décisions de justice sont attendues prochainement.  
- Mais comment ne pas sentir que notre Église est responsable de trop de silence, d’amnésie, et de 

manque de compassion  et de courage?  
- Après les témoignages, le livre d’Isabelle de Gaulmyn «Histoire d’un silence», le film «Grâce à Dieu», 

nous comprenons que la sidération et le déni des uns et des autres ont fait une chape de plomb.  
- Le chemin de vérité que nous faisons les uns avec les autres, nous rend plus libres et conscients de 

notre possible part de responsabilité pour ce qui s’est  passé, pour ce qui a été couvert, pour ce que 
nous avons peut- être laissé faire.  

- Finalement Bernard Preynat a été aussi,  sous couvert de son scoutisme admirable, le prédateur d’une  
communauté chrétienne qui ne s’est pas rendu compte de son cléricalisme abusif quasi sectaire et 
impossible à dénoncer.  

NOUS İNVENTONS ENSEMBLE UN CHEMİN POUR L’AVENIR DE NOTRE PAROİSSE 

 Vouloir agir ensemble pour la prévention des abus sexuels et de pouvoir  
Pour l’avenir, nous ne pouvons pas nous contenter de laisser la page se tourner toute seule.  
Toute la communauté chrétienne doit se sentir concernée  pour que des abus abominables ne se 
reproduisent jamais.  
- Nous restons conscients que la blessure n’est pas refermée et que le silence n’est pas totalement 

brisé.  Nous voulons rester proches et à l’écoute de ceux qui sont aujourd’hui dans l’incompréhension 
et la colère qui les conduisent à de la méfiance ou  à une prise de distance à l’égard de l’Eglise.  

- La paroisse doit prendre la part qui lui revient dans la prévention. L’EAP organise  début 2020 une 
rencontre de sensibilisation et d’échanges et une large information sous forme d’affiches dans les 
locaux paroissiaux, et sur le site internet. 

 Poursuivre le long chemin de vérité, de fraternité  et d’unité en nous centrant davantage sur le Christ 
Ces dernières années nous avons fait l’expérience que la parole enfin libérée ouvre de nouveaux chemins 
pour toute la vie paroissiale.  
- La paroisse s’est transformée en s’unifiant et en cherchant à se centrer sur l’essentiel. Notre mission 

est avant tout de proposer à chacun de faire l’expérience d’une rencontre avec le Christ et d’oser la 
partager. 

- L’unité et la vie fraternelle se consolident par toutes les initiatives, activités et célébrations communes 
dont beaucoup ont lieu dans les locaux rénovés et accueillants de l’église St Luc.   

- L’EAP prépare une  assemblée paroissiale tournée vers l’avenir qui aura lieu en mars 2020 

- L’EAP souhaite  proposer de réfléchir sur l’organisation et les pratiques des activités paroissiales dans 
le sens de la mutualisation, de la transparence, de l’engagement et de la coresponsabilité.  

Les paroissiens  apprennent ensemble à inventer l’avenir de notre église locale, avec confiance et dans la 
Fraternité en Christ qui est notre chemin.   
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CONTİNUER  NOTRE CHEMİN D’ÉGLISE A STE FOY-LES- LYON : 

PAR L’UNITÉ ET DAVANTAGE DE FRATERNITÉ EN CHRIST 


