
L’information, la prévention et la formation sont l’affaire 
de tous et en premier lieu des autorités ecclésiales.

Quel travail concret de prévention est engagé par l’Église pour lutter contre la pédophilie ? Vous parlez 
de « culture de la vigilance », c’est-à-dire ?
« Il faut une culture de la vigilance (…) et que nous soyons attentifs, et aux signaux que les enfants peuvent 
donner dès que quelque chose de trouble leur arrive, et aux signaux de dysfonctionnement ou d’attitude que 
telle ou telle personne responsable peut éventuellement donner. »

Il ne s’agit pas seulement de « prévention pour limiter et éviter les crimes », mais un « effort global 
d’ajustement de toutes les relations ecclésiales » dites-vous, pouvez-vous préciser ? Quel est le rôle 
des laïcs dans ce dispositif  ?
« Toutes ces affaires nous révèlent qu’il y a globalement un travail à faire pour que les relations prêtres-laïcs, 
prêtres-enfants, prêtres entre eux soient plus justes. Que l’on ne soit pas dans une relation de fascination, de 
pouvoir un peu malsain, de captation et cela demande un effort d’ajustement. »

Au-delà du discernement au séminaire et de la formation continue à la vie affective, que proposez-vous 
quant à l’accompagnement des prêtres quant à leur sexualité et leur célibat ?
« Le vrai défi est d’accompagner la vie dans ses différentes phases. L’intégration de l’affectivité et la sexualité 
dans l’unité de la personne, c’est un travail de toute la vie. »

Comment garantir une exigence sans faille des responsables ecclésiaux sur le sujet pédophile ?
« Il faut travailler pour que tout prêtre soit entouré d’un réseau suffisant pour l’aider à assumer de la solitude 
inévitable intérieure de chaque homme qui est la solitude où Dieu veut nous rejoindre. »

« Comment garder la mémoire de ce qui s’est passé, comment faire pour ne pas oublier que l’on est capable de 
cela de manière à ce que cela ne se reproduise pas. Il faut trouver des moyens vivants. »

La Conférence des Evêques de France et les diocèses 
doivent rendre compte de ce qui est engagé pour la 
lutte contre les abus sexuels. Dans cette vidéo, les 
actions, les règles et les efforts qui sont faits sont 
expliqués par Mgr de Moulins-Beaufort. Durée 24:40 min / Lien vimeo.com/362060520
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