Nanterre, le 16 mars 2022

Chers frère et sœurs du diocèse de Nanterre,
Dimanche prochain, troisième dimanche de carême, sera pour toute l’Eglise en France une
journée de prière pour les personnes victimes d’abus sexuels. J’invite chaque paroisse, chaque
communauté, chaque sanctuaire à s’appuyer sur les propositions de la Conférence des
évêques pour qu’une prière de pénitence, de compassion et d’intercession monte
intensément vers le Seigneur.
Il nous faut sortir de la violence terrible qu’ont constitué ces abus et du mensonge ou de
l’inconséquence qui les ont parfois entourés. Cette conversion, dont la logique du carême
renouvelle l’actualité, est indispensable pour le présent et pour l’avenir de notre vie ecclésiale
et de notre témoignage missionnaire. Ne sous-estimons jamais les blessures subies par ceux
qui ont été atteints dans leur intimité. Portons-les dans la prière, dans la délicatesse
fraternelle et dans l’amitié.
En cohérence avec le travail mené par la Conférence des évêques et dans un esprit de
synodalité, des fidèles du diocèse, aux états de vie et aux compétences variées, m’aident à
travailler en vue d’une véritable culture de la bientraitance, de dispositifs de prévention
renforcés et de modes d’évaluation réguliers de ces dispositifs. Tous ensemble, nous avons à
transformer nos causes de honte et de tristesse en sources d’espérance et de lumière pour
l’avenir.
N'ayons pas peur d’avancer dans la vérité, la conversion, la délicatesse fraternelle et
l’espérance ! C’est ce que je demande au Seigneur de tout coeur avec vous et pour vous.

+ Matthieu Rougé
Evêque de Nanterre
Il ne m’est pas possible de vous adresser un message en ce temps sans penser au drame de
la guerre en Ukraine. Je remercie et j’encourage tous ceux qui s’engagent et s’engageront
dans le soutien aux victimes de cette guerre et dans l’accueil des réfugiés. Je propose à
tous ceux qui le souhaitent de se retrouver le vendredi 25 mars prochain, fête de
l’Annonciation, à 20h30 à Notre-Dame-de-la-Paix de Suresnes pour un temps de prière
mariale pour la paix.
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