Dimanche 10 octobre 2021
Nous sommes le corps du Christ, nous sommes appelés à l’unité par
le Christ et solidaires les uns des autres. De ceux qui souffrent et de
ceux qui font souffrir.
Dimanche dernier aux annonces, je vous informais de la part de
l’évêque de Lyon et de notre Provincial de la présentation et de la
publication du rapport de la CIASE présidée par Monsieur Jean-Marc
Sauvé qui a eu lieu mardi 5 octobre. Depuis les médias nous ont
informés par leurs titres d’une très lourde situation des années 50 à
nos jours. Des chiffres mais derrière ces chiffres, des visages, des
personnes, des familles, des communautés chrétiennes.
Cette semaine, sur la chaine de télévision KTO, un jésuite de 50 ans
qui a été lui-même victime d’un prêtre alors qu’il avait une dizaine
d’année, invitait l’Eglise à poser un signe aujourd’hui. Il disait :
« Faisons silence. Dans un pays on met les drapeaux en berne.
Qu’est-ce qu’on pourrait mettre en berne dans l’Eglise réellement
pour que la messe dimanche prochain soit peut-être une messe pas
chantée, une messe avec du silence, pas d’homélie ? Que ça soit
marqué dans notre chair que l’on accompagne un corps malade, le
corps des victimes et le corps de l’Eglise. »
Il y a le vendredi saint, entrons dans le silence du samedi saint.
Aujourd’hui, nous ne chanterons pas la Gloire à Dieu, nous prendrons
un moment de silence après l’évangile et nous accueillerons trois
intentions de prière universelle proposées par le diocèse de Lyon.
--------------------------------------------Temps de silence après l’évangile
Pendant quelques minutes, faisons silence, restons auprès du corps
malade des victimes et de l’Eglise avec 3 points d’attention :

1. Prions pour les victimes, garçons et filles devenus des adultes,
qui vivent leurs souffrances aujourd’hui qui ne sont pas que des
personnes victimes et qui cherchent à devenir acteurs de leur
vie et de leur vie dans l’Eglise. Ceux qui ont parlé et ceux qui
n’ont pas pu parler. Ceux et celles qui sont pris dans les filets du
mal aujourd’hui encore.
2. Prions pour les prêtres solidaires des prêtres agresseurs,
rendons grâce pour les prêtres que nous connaissons et qui
sont fidèles à leur appel. Qu’ils aient la force de continuer leur
ministère.
3. Prions pour nous-mêmes, pour demander la force de résister
aux pulsions en nous qui nous font déraper quel qu’en soit le
domaine. Demandons aussi l’oreille pour entendre dans nos
familles et nos communautés ce que le rapport nomme des
« signaux faibles » émis par les enfants ou les personnes
fragiles.
--------------------------------------------Prière universelle, 21ème ordinaire 2021
Frères et sœurs, prions avec le diocèse de Lyon :
Seigneur, Face à l’ampleur du drame révélé par le rapport de la
Commission Indépendante sur les Abus sexuels dans l’Eglise, face à
toutes ces vies brisées, nous sommes sans voix et profondément
consternés.
Dieu de bonté, accorde aux personnes victimes et à leur famille ta force
pour trouver un chemin de vie. Aujourd’hui, donne‐nous de savoir les
accompagner avec humilité et à l’écoute de leurs besoins.
Notre Père, notre Père, nous te supplions humblement.
Seigneur, Ton Eglise vit une étape historique et un moment difficile. Ne
permets pas qu’elle soit divisée mais donne-lui la grâce de l’unité.
Préserve‐la de toute arrogance et donne à chacun d’y prendre

humblement sa place.
Notre Père, notre Père, nous te supplions humblement.
Seigneur, Envoie ton Esprit Saint pour qu’Il renforce notre ferme
détermination à apprendre de notre douloureux passé et mettre tout en
œuvre pour lutter dans l’Eglise et dans la société contre les violences
faites aux enfants et aux jeunes.
Notre Père, notre Père, nous te supplions humblement.
Seigneur,
Donne aux prêtres la confiance pour continuer leur ministère auprès de tous
dans l’espérance. Donne-leur de vrais amis qui puissent rendre grâce avec eux
aux jours de joie et les soutenir aux jours de peine.
Notre Père, notre Père, nous te supplions humblement.
Seigneur, Nous continuons à te confier les femmes, les enfants, les hommes
d’Afghanistan, du Yémen, de Palestine et de tant d’autres pays en guerre.
Président : Seigneur, reçois nos prières en ce jour. Que ton Esprit soit agissant en tout
homme, par le Christ, ton Fils, notre Seigneur. Amen
--------------------------------------------------------------------------------------

Annonces
1. Lisons sur internet le rapport de la Ciase, lisons le livre des
témoignages « De victimes à témoins ». Les évêques nous ont
dit qu’ils sont entrés dans la compréhension de l’expérience des
victimes le jour où ils ont pris le temps d’entendre le
témoignage des victimes. Nous pouvons lire ces témoignages
pour nous aider à entendre dans la souffrance de nos frères et
sœurs en humanité et de recevoir la grâce de comprendre la
gravité du traumatisme.
2. Lire aussi les 45 recommandations de la Ciase à l’Eglise.
3. Patrick Goujon, « Prière de ne pas abuser », 90 pages au Seuil et
une interview de lui dans la revue jésuite Etudes d’octobre.

1.

4. Regardons sur YouTube la présentation du rapport de la Ciase
par JMarc Sauvé mardi dernier, l’émission spéciale de vendredi
sur KTO TV.com, un débat au Centres Sèvres qui a eu lieu mardi
dernier et sera sur internet à partir du 12 octobre.
5. Ecoutons sur YouTube la déclaration de Mgr Olivier de Germay.
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