Les actions menées par le diocèse pour la protection des mineurs et la lutte contre la pédophilie

Depuis 2015, la volonté du diocèse est d’informer et de sensibiliser le public aux questions de protection des mineurs et de lutte contre la pédophilie, tout particulièrement en
relayant des informations et en initiant des rencontres tout public ou vers un public plus directement impliqué.

Diffusion d’éléments de réflexion
– La promotion auprès des animateurs de jeunes et auprès des prêtres (en conseil presbytéral) du livre des évêques de France
“Lutter contre la pédophilie”
– Avril 2015 – Sur le site internet du diocèse, et plus précisément dans l’espace jeunes, un article sur les repères éducatifs pour
les animateurs https://charente.catholique.fr/Quelques-reperes-pour-les-educateurs/
– Campagne d’affichage et tracts dans toutes les églises, pour relayer la campagne nationale
luttercontrelapedophilie.catholique.fr / « cellule d’écoute des victimes d’abus sexuels »
– Sur le site internet du diocèse : une rubrique régulièrement mise à jour et abondée d’articles dédiés à cette question
: https://charente.catholique.fr/eglise-et-societe/lutte-contre-la-pedophilie/

Conférences et soirées grand public
– 6 juillet 2018,Table ronde sur le thème“Lutter contre la pédophilie dans l’Eglise : repères et moyens”(50 personnes)
délocalisée a dessein dans un secteur rural (pour que tout ne se passe pas au centre du diocèse). Cette table ronde réunissait :
Mgr Gosselin évêque d’Angoulême,Maître Lionel Béthune de Moro (avocat à Angoulême, spécialisé en droit pénal),
Mme Ségolaine Moog, (déléguée de la conférence des évêques de France pour la lutte contre la pédophilie, Mme Claire
Harmel (membre de la cellule Ecoute pour la province de Poitiers). A l’issue de la table ronde une personne a pris contact avec
la personne qui représentait la cellule d’écoute.
– 14 mars 2019,Avant-première du film “Grâce à Dieu” suivie d’une table ronde avec : Mgr Gosselin, Maitre Béthune de Moro et
Ismaël Karroum (rédacteur en chef du journal régional Charente Libre) (350 personnes, 100 personnes refusées pour cause de
manque de place). L’échange a été filmé et est disponible sur https://www.youtube.com/watch?v=8alEBtg8fEQ.
– 14 octobre 2019. Sur un autre thématique, mais dans la suite de la réflexion sur les emprises et les dérives :Avant-première
du film “Les Eblouis” de Sarah Suco, avec Mgr Gosselin, Anne Lannegrace (psychologue – psychiatre membre de la cellule de
l’Eglise de France sur les dérives sectaires dans les communautés catholiques), et Benjamin Gauthier, acteur. 200 personnes
présentes. L’échange a été filmé et est disponible sur : https://www.youtube.com/watch?v=9SkxP0XF2l8

Sensibilisation et formation des personnes impliquées auprès
des jeunes et des enfants
– 7 juillet 2018 – formation à la prévention à La Rochefoucauldorganisée conjointement par la pastorale des jeunes (dont
l’enseignement catholique et les Aumônerie de l’enseignement Public). Le public visé était : tous les prêtres et toutes les
personnes ayant un rôle éducatif auprès des jeunes ou des enfants (catéchistes, animateurs, chefs scouts, enseignants, etc.) :
juste distance, points d’attention, culture de la bientraitance… Une série d’intervention de Ségolaine Moog (déléguée de la
conférence des évêques de France pour la lutte contre la pédophilie) et de travaux en ateliers, pour apprendre à demeurer
vigilants face à nos pratiques éducatives et à prendre le temps d’une réflexion en équipe.

– 26 mars 2019 – La question était à l’ordre du jour du conseil pastoral diocésain avec le conseil presbytéral pour un temps
d’échange et de partageen carrefour suite à l’actualité.

Prière et actes de contrition
– Suite à la Lettre du pape au Peuple de Dieu (20 août 2018), invitation de Mgr Gosselin à faire du premier vendredi de chaque
mois un jour de prière et de jeûne. Réalisation de fiches (par BethyOudot, du service de la Formation des adultes) pour aider à
donner du sens à cette démarche (https://charente.catholique.fr/actualites/10-supports-pour-les-temps-de-priere-et-de-jeune/)
– 27 septembre 2018, suite à la journée de rentrée du presbyterium et avec le presbyterium : messe de “réparation” à la
cathédrale d’Angoulême.

Donner la parole aux victimes
– au niveau provincial, mise en place par les évêques d’une cellule d’écoute
(https://charente.catholique.fr/eglise-et-societe/lutte-contre-la-pedophilie/)
– Relais de l’appel aux témoignages de la commission Sauvé sur les médias
diocésains(https://charente.catholique.fr/actualites/cellule-decoute-des-victimes-dabus-sexuels/)
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