Matthieu ROUGÉ
Évêque de Nanterre

Nanterre, le 11 avril 2019

Chers frères et sœurs du diocèse de Nanterre,
Chers amis des Hauts-de-Seine,
Au seuil de la Semaine Sainte et à l’approche de Pâques, je souhaite vous adresser à tous un
message de vérité, d’encouragement et de prière.
Les abus et les crimes révélés ces derniers mois ont suscité incompréhension, colère et
découragement. Ces sentiments, je les comprends parce que je les partage.
Comment certains tempéraments pervers ont-ils pu pendant des années, en France et dans le
monde, utiliser des apparences spirituelles pour commettre abus de pouvoir, abus de conscience et abus
sexuels ? Comment certains mécanismes de gouvernement ont-ils été neutralisés au point de laisser
faire crimes et loi du silence ?
Il nous faut aujourd’hui, dans le sillage de ce qui se fait déjà dans notre diocèse, réagir à ces très
graves dysfonctionnements, sans simplisme, sans panique mais aussi sans faiblesse. Il nous faut
également renforcer nos efforts de prévention et de formation. Il nous faut enfin promouvoir un
authentique renouveau spirituel sans lequel rien ne sera possible. Plus que jamais, nous nous tenons
aux côtés des victimes avec beaucoup d’humilité et de compassion.
Avec les prêtres, diacres, consacrés, hommes et femmes laïcs qui portent avec moi la mission
de notre Eglise, je m’engage à avancer résolument sur ces chemins de reconstruction. Nous traversons
une lourde épreuve. Elle peut, elle doit être une épreuve de vérité. Avec tous ceux, si nombreux dans
notre diocèse, qui tiennent dans une magnifique et féconde fidélité, je crois à la beauté insurpassable de
l’Evangile.
Que dans notre diocèse se multiplient les initiatives en vue du renouveau de l’Eglise. Que cela
soit notre espérance, notre détermination et notre prière à l’approche de Pâques.
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