
 
NORMES DE LA PROVINCE EUF  

DES PRÊTRES DU SACRE-CŒUR DE JESUS 
SUR LES ABUS SEXUELS 

 
 

Présentation  
La Province EUF des Dehoniens - Prêtres du Sacré-Cœur de Jésus, en communion avec toute 
l’Eglise, présente, à travers ce document, les orientations et les normes à suivre pour la 
protection des enfants, adolescents, adultes dépourvus de l’usage habituel et plénier de la 
raison et autres adultes vulnérables, dans les cas de violences et d’abus sexuels, dans nos 
institutions et les lieux où nous œuvrons. 

 
 

I – PREAMBULE 
A. Objectifs 
1. Ces directives ont pour objectif général de faciliter l’application correcte des normes 
canoniques en vigueur en cette matière. Afin d’éduquer tous les religieux à la responsabilité 
individuelle devant la loi canonique et civile, nous entendons :  

a) fournir des instructions pour prévenir les abus ; 
b) établir les mesures à appliquer dans la Congrégation des Prêtres du Sacré-

Cœur de Jésus en cas d’abus sexuel sur des mineurs ou personnes dépourvues 
de l’usage habituel et plénier de la raison, ainsi que sur des adultes 
vulnérables ; 

c) proposer les moyens pour l’accompagnement des personnes impliquées. 
 

B. L’engagement de la Congrégation 
2. Le Supérieur général et son Conseil, les Supérieurs provinciaux, régionaux et de districts 
s’engagent à garantir l’application du droit canonique de l’Eglise Catholique en cette matière, 
suivant les procédures des Conférences épiscopales respectives et observant les dispositions 
du droit civil. 

3. La Congrégation rejette absolument le délit d’abus sexuel sur les mineurs et les personnes 
dépourvues de l’usage habituel et plénier de la raison. Elle rejette aussi les violations du 
sixième commandement du Décalogue affectant les personnes vulnérables. Elle s’engage à 
défendre le bien spirituel et psychologique des victimes, de leurs familles et de leurs 
communautés. 

4. Chaque cas requiert des comportements et des décisions spécifiques, lesquels sont adoptés 
dans un esprit directement inspiré des valeurs de l’Evangile (cf. Mc 10, 14 ; Mc 9, 12 ; Jn 8, 
32). 
 

C. Destinataires 
5. Ces orientations sont applicables à tous les religieux SCJ, qu’ils soient clercs ou non, novices 
ou laïcs occupant une fonction de direction ou de coordination dans toute œuvre propre à la 
Congrégation ou dans toutes celles qui lui seraient confiées. Leur application dépend de la 



 
responsabilité de chacun, surtout de ceux qui exercent le service de l’autorité à quelque niveau 
et en quelque institution que ce soit. 

6. Une attention particulière doit être portée aux paroisses confiées à la Congrégation, aux 
écoles, aux petits séminaires et aux autres institutions où l’on travaille au contact de mineurs 
ou d’adultes vulnérables. 

7. De la part de tous les religieux SCJ, des laïcs, des employés, des volontaires, des enseignants, 
des catéchistes et de tous les prestataires de services sont exigés le respect, l’attitude correcte et 
la prudence. 

8. Tous, et notamment les clercs, religieux et novices de la Congrégation des Prêtres du Sacré-
Cœur de Jésus doivent s’engager à respecter les orientations de l’Eglise universelle, de leur 
Conférence épiscopale respective, de leur Eglise locale et de la Congrégation. 

 

D. Principes et normes éthiques et d’intégrité dans la pastorale 
9. La société attend le témoignage de l’Eglise et de la Congrégation. Elle désapprouve avec 
force les cas d’abus sexuels sur mineurs et sur personnes dépourvues d’un usage habituel et 
plénier de la raison, de la part de clercs ou de religieux non clercs. De façon toute particulière, 
elle attend de l’Eglise et de la Congrégation, dignité et respect pour les personnes les plus 
faibles et les plus vulnérables. 

10. Les clercs et les religieux non clercs représentent davantage que de simples assistants 
sociaux ou conseillers de jeunesse ; ils sont consacrés pour porter au Peuple de Dieu la parole 
et la grâce du Seigneur. Cette mission n’est possible qu’animée par une vie spirituelle 
profonde. 

11. « L’engagement de célibat dans la chasteté suppose une maturité spirituelle et affective. 
Pour le préparer et le vivre, outre les dispositions spirituelles, on tiendra compte de l’apport 
des sciences humaines sur l’affectivité, sur l’aptitude à une relation humaine saine et 
épanouissante » (DG 42). 

12. Nos rapports, caractérisés par la transparence et la charité, doivent témoigner de l’amour 
et de la miséricorde de Dieu envers tous, en particulier à l’égard des mineurs, des personnes 
dépourvues d’un usage habituel et plénier de la raison et des adultes vulnérables, auxquels 
nous voulons assurer un environnement protecteur. 

13. Le rejet déterminé et clair des abus sexuels sur mineurs et adultes constitue un acte de 
justice qui professe en même temps les valeurs de l’Evangile et de la tradition chrétienne. 

14. L’abus sur mineurs et autres personnes vulnérables perpétré par des clercs et religieux : 
- va gravement à l’encontre de leurs engagements ; 
- blesse de façon dramatique le Seigneur qui a voulu s’identifier à l’enfant 

accueilli (Mc 9, 37) ; 
- offense l’état sacerdotal auquel ils appartiennent par le sacrement de l’Ordre ou 

l’Institut auquel ils sont liés par la consécration religieuse ; 
- salit la fonction qu’ils exercent et provoque un tort grave à l’institution qu’ils 

servent par des actes contradictoires avec la finalité et la discipline de celle-ci ; 
- compromet la justice. 

De ces principes découlent  des engagements concrets qu’on peut énumérer comme suit :  



 
15. Vivre selon la plus haute exigence d’éthique chrétienne et d’intégrité personnelle, selon 
les enseignements de l’Eglise catholique et les obligations de la vie consacrée. 

16. Prendre soin de son propre équilibre spirituel, psychologique et physique en vue de la 
réalisation personnelle et efficace de la mission confiée. 

17. Eviter les dons ou les avantages personnels dans le rapport professionnel et pastoral, 
surtout quand il s’agit d’enfants, d’adolescents et d’adultes vulnérables, et rester conscient du 
pouvoir que les clercs et les religieux détiennent en raison de leur condition et de leur 
ministère. 

18. Garantir un climat professionnel et pastoral dégagé de toute forme d’intimidation, a 
fortiori d’agression physique ou psychologique, soit par écrit soit verbalement, à travers les 
réseaux sociaux. 

19. Refuser tout abus de nature physique, sexuelle ou émotionnelle à l’égard des personnes et 
s’abstenir de tout ce qui pourrait leur nuire. 

20. Assumer la responsabilité de protection des enfants et des adultes vulnérables envers toute 
forme d’abus. 

21. Faire connaître au Supérieur de la communauté ou de l’Entité de rattachement toute 
suspicion d’abus sexuel ou de comportements préjudiciables ou inconvenants dans le rapport 
soit avec un mineur, soit avec une personne dépourvue d’un usage habituel et plénier de la 
raison, soit avec un adulte vulnérable. « Toutefois, il faut veiller à éviter absolument tout 
risque de violation du secret sacramentel » (NGD art. 24, § 3). Seul le Supérieur majeur peut 
entreprendre l’enquête préliminaire dont il s’agit au c. 1717 § 1-3 du CIC. 

22. Respecter l’intégrité et la dignité de toute personne et prendre soin de sauvegarder la 
confidentialité et la discrétion quant à toute information personnelle connue. 
 

 
II – PREVENTION 
23. La prévention vise toutes les actions qui gêneraient la manifestation du problème et la 
minimisation de ses conséquences négatives ; elle doit également diminuer les facteurs de 
risques et augmenter les facteurs protecteurs. 

24. La prévention est favorisée par l’information de tous les religieux SCJ, la formation des 
agents pastoraux, responsables et volontaires de nos œuvres, le contrôle continu des activités 
assuré par chacun, et surtout par l’intervention immédiate du Supérieur majeur. 

25. La prévention des abus sexuels sur des mineurs ou des personnes dépourvues d’un usage 
habituel et plénier de la raison ou encore des personnes vulnérables, requiert un effort 
d’attention et des actions diverses : 

 

A. Programmes formatifs 
26. Il est nécessaire de promouvoir des programmes de prévention dans les lieux où nous 
œuvrons pastoralement et/ou professionnellement, avec pour objectif de garantir un 
« environnement protecteur » pour les enfants, les jeunes et les adultes vulnérables de 
l’instruction et de la formation chrétienne desquels nous avons la responsabilité. De tels 
programmes ont pour but d’aider les parents, éducateurs et agents pastoraux à discerner les 
signes d’abus sexuels et à prendre les mesures adéquates. 



 
27. Faire connaître aux enfants la déclaration Universelle des Droits de l’Enfant (New York, 
1959) et la Convention de l’ONU sur les Droits de l’Enfance et de l’Adolescence (1989), en 
particulier les dispositions concernant la protection contre toute forme de violence et d’abus. 

28. Favoriser une bonne et saine communication entre les adultes et les mineurs. 

 
B. Sélection des candidats 
29. En ce qui concerne la sélection des candidats, un discernement vocationnel adéquat des 
candidats à la vie religieuse est requis, se concentrant particulièrement sur leur maturité 
humaine et spirituelle. 

30. Avant l’admission dans l’Institut SCJ, l’on doit recourir aux modalités nécessaires en vue 
de connaître le candidat au sacerdoce et à la vie religieuse, prêtant particulièrement attention 
aux outils de diagnostic et à la récolte d’informations spécifiques quant au caractère et à la 
personnalité du candidat. 
« Nous reconnaissons l’apport que les diverses sciences humaines et religieuses peuvent offrir 
à cette pastorale » (DG 88 ; cfr. DVP nn. 122, 163 et 192). 

31. Si un candidat provient d’un autre Institut ou d’un séminaire diocésain, l’on doit recueillir  
les renseignements nécessaires afin de dresser un portrait psychologique fidèle, tout en 
respectant l’intimité du candidat (c. 645 § 2 du CIC). 

32. Une attention particulière est requise dans le cas du passage d’un religieux de l’une de nos 
Entités à une autre. L’on doit exiger une information écrite de son Supérieur majeur, 
mentionnant notamment d’éventuels comportements négatifs. 

 

C. Formation des futurs prêtres et religieux 
33. Tout doit être mis en œuvre afin d’amener les candidats, novices et religieux insérés dans 
le parcours formatif à apprécier la valeur de la chasteté et du célibat, et à les rendre conscients 
des responsabilités liées à la paternité spirituelle (LC I, d , 1). 

 
D. Accompagnement et formation permanente 
34. Le Supérieur de chaque Entité SCJ a le devoir d’accompagner les religieux qui lui sont 
confiés et d’entretenir avec eux une proximité toute fraternelle. Il doit favoriser leur formation 
permanente afin de faciliter l’épanouissement de leur personne, la conversion quotidienne de 
leur vie et le renouvellement de leurs capacités en vue de répondre correctement aux défis 
actuels de l’Eglise et du monde. La nécessité de choisir un directeur spirituel doit être 
rappelée à tous. 

35. « Fidèlement tenu, souvent au prix d’un effort exigeant (cf. Mt 5, 29), en particulier par 
l’union au Christ dans les sacrements, et par l’ascèse personnelle, cet engagement libère notre 
coeur; il nous ouvre à l’inspiration de l’Esprit et à la rencontre du prochain dans la charité 
fraternelle » (Cst 42). 
36. Le Supérieur de chaque Entité religieuse doit faire tout ce qui est possible pour que les 
religieux soient « conscients des dommages causés aux victimes d’abus sexuels et de la 
responsabilité encourue devant la loi canonique et civil » LC I d). Les religieux sont appelés à 
assimiler et à connaître les règles et les dispositions de ce document de la Congrégation des 
Prêtres du Sacré-Cœur de Jésus, les normes du Saint Siège, celles de la Conférence épiscopale 
et celles de la législation civile de leur propre pays. 



 
III – DEFINITIONS 
37. Le terme « mineur » désigne la personne dont l’âge est inférieur à celui fixé par la loi pour 
atteindre l’âge adulte. Pour l’Eglise, est « mineur » toute personne qui n’a pas dix-huit ans 
accomplis (NGD art. 6, § 1.1). 

38. Dans le cas d’un délit contre le sixième commandement du Décalogue commis par un 
clerc, est assimilée au mineur la personne qui serait dépourvue de l’usage habituel et plénier 
de la raison (NGD art. 6, § 1.1). 

39. L’abus sexuel a lieu lorsqu’un adulte utilise la séduction, le chantage, la menace et/ou la 
manipulation psychologique, pour entraîner des enfants, des jeunes ou toute personne 
dépourvue de l’usage habituel et plénier de la raison, dans des activités sexuelles ou érotiques 
de tout genre, au moyen de contacts directs ou indirects, ou toutes autres formes de 
communications, en vue de se procurer des plaisirs sexuels. Cette liste n’est d’ailleurs pas 
exhaustive mais seulement indicative. 

40. Sont en outre considérées comme « délits plus graves » l’acquisition, la détention ou la 
divulgation, à des fins libidineuses, d’images pornographiques mettant en scène des mineurs 
de moins de quatorze ans de la part d’un clerc, de quelque manière que ce soit et quel que soit 
le truchement employé (NGD art. 6, § 1.2). Les contacts pornographiques éventuels établis 
avec des enfants ou des jeunes sont considérés comme une véritable violence sexuelle même 
lorsque ceux-ci satisfont le mineur. 

41. Outre les abus concernant les personnes dépourvues de l’usage habituel et plénier de la 
raison, il peut aussi exister divers comportements inadaptés ou inappropriés au regard du 
sixième commandement du Décalogue envers les adultes vulnérables, parmi lesquelles 
figurent les personnes économiquement fragiles, les personnes affectivement démunies, les 
personnes dépendantes ou non autosuffisantes. Les religieux SCJ, auteurs de tels 
comportements, peuvent être punis selon les dispositions du droit canonique, sans que soit 
exclue, à leur encontre, l’ouverture d’une procédure de renvoi de la Congrégation. 

42. L’expression « abandon ou comportement négligent » s’applique aux Supérieurs qui ne 
garantiraient pas les conditions de protection et de prévention des abus sexuels envers des 
mineurs, des personnes dépourvues de l’usage habituel et plénier de la raison et des adultes 
vulnérables confiés à leur responsabilité.  

43. « Restant sauf le droit de la Congrégation pour la Doctrine de la Foi de déroger à la 
prescription cas par cas, l’action criminelle relative aux délits réservés à la Congrégation pour 
la Doctrine de la Foi est prescrite au bout de vingt ans. » (NGD art. 7, § 1) 
« La prescription commence à courir selon la norme du c. 1362 § 2 du CIC et du c. 1152 § 3 
du CCEO. Mais pour le délit dont il s’agit à l’art. 6 § 1 n. 1, la prescription commence à 
courir à compter du jour où le mineur a eu dix-huit ans. » (NGD art. 7, § 2). 
Les comportements inadaptés ou inappropriés de religieux SCJ en matière de sixième 
commandement du Décalogue envers les adultes vulnérables, s’ils sont considérés comme 
délits, viennent à prescription selon le c. 1362 § 1 du CIC. 

44. Un religieux clerc coupable de l’un des délits définis à l’art. 6 § 1 des Normae de 
gravioribus delictis doit être puni, selon la gravité du crime, n’étant pas exclu à son égard le 
renvoi de l’état clérical. 

45. Un religieux non clerc qui aurait commis un des délits dont il s’agit à l’art. 6 § 1 des 
Normae de gravioribus delictis, sera puni d’une juste peine, n’étant pas exclu le renvoi de la 
Congrégation. Dans les cas des délits énoncés au c. 1395 § 2 du CIC ou si l’un de ceux-ci a 



 
été commis contre un mineur de moins de seize ans, la décision éventuelle de ne pas procéder 
au renvoi est réservée au Supérieur général. 

46. Envers les laïcs engagés dans diverses œuvres de notre Congrégation, qui sont accusés 
soit d’actes criminels énoncés par l’art. 6 § 1 des Normae de gravioribus delictis, soit de 
comportements inadaptés ou inappropriés en rapport au sixième commandement du 
Décalogue envers des adultes vulnérables, l’on procédera à leur dénonciation aux organismes 
civils compétents et à la rupture du contrat de travail, selon les procédures établies par les lois 
des pays. 

 
 

IV – PROCEDURES CANONIQUES ENVERS LES RELIGIEUX CLERCS 
A. Réception des accusations 
47. Les accusations d’abus sexuels peuvent provenir de diverses sources : soit des victimes 
présumées, de leurs familles, des services diocésains, d’organismes civils, des membres de la 
communauté religieuse, des entreprises de travail, soit du présumé coupable lui-même. 

48. Qui reçoit la noticia criminis doit la communiquer au Supérieur majeur par un document 
écrit et signé ; les personnes impliquées doivent, si possible, le signer aussi. Dans la 
vérification de la noticia criminis, le Supérieur majeur peut recevoir l’aide d’autres personnes. 
Si l’accusation prend la forme de l’arrestation d’un religieux, la procédure canonique est 
suspendue jusqu’à ce que la procédure civile arrive à terme. Dans ce cas, le Supérieur majeur 
doit informer le Supérieur général. Pour les districts dépendant du Supérieur général, cette 
obligation incombe au Supérieur de district. 

 
B. Enquête préliminaire : nature et finalité 
49. Une fois vérifiée la crédibilité de l’accusation, le Supérieur majeur doit engager l’enquête 
préliminaire qu’il peut mener personnellement ou par l’intermédiaire d’un délégué (c. 1717 
du CIC). 
Dès que l’enquête préliminaire est ouverte, le Supérieur majeur doit informer le Supérieur 
général. 

50. Au début de l’enquête préliminaire, le Supérieur majeur nomme un notaire (un prêtre 
ayant obligation de garder le secret), chargé de rédiger les actes de l’enquête (dépositions des 
parties et des témoins) et signer ensemble avec le Supérieur majeur ou le délégué, toutes les 
pages des documents, assurant ainsi leur authenticité. 
51. La première enquête entend fournir au Supérieur majeur les données nécessaires 
permettant de déterminer s’il existe des preuves fondées du délit commis par un clerc accusé 
et qui puissent justifier le renvoi du cas au Modérateur Suprême. 
Pendant l’investigation préliminaire, le Supérieur majeur ou son délégué doivent enquêter 
sur : 

a) l’identité de la victime présumée (nom, date de naissance, adresse 
domiciliaire) ; 

b) l’identité de l’accusé (nom, âge, rôle et responsabilité) ; il importe de 
rechercher s’il existait de sa part l’intention délibérée de commettre le délit ou 
la part d’imprudence, de négligence ou d’omission coupable ; 



 
c) les faits dénoncés : s’ils se sont réellement produits, s’ils sont en eux-mêmes 

illicites et quelles sont les circonstances ayant conduit au délit par lequel l’acte 
criminel a été commis, date, lieux, etc. ; 

d) les preuves documentaires, déclarations des parties (victime et accusé), 
témoins ; 

e) tous les éléments considérés comme utiles. 

52. L’enquête préliminaire ne fait pas partie de la procédure pénale et ne donne pas lieu au 
jugement et à la sentence. Par conséquent, il n’est pas demandé de preuve claire du délit et de 
l’imputabilité du religieux ; il s’agit seulement d’indices graves. La preuve sera présentée 
postérieurement, si la procédure pénale (administrative ou judiciaire) est engagée et 
lorsqu’elle le sera.  

 
C. Secret, protection de l’intimité et de la réputation 
53. Les enquêtes doivent être menées avec prudence et circonspection pour ne pas mettre en 
danger l’intimité et la réputation de quiconque, selon le c. 220 du CIC qui dispose que : « Il 
n'est permis à personne de porter atteinte d'une manière illégitime à la bonne réputation 
d’autrui », tenant compte aussi « du bien commun » comme le réclame le c. 223 du CIC. Cette 
attitude doit être respectée par tous : religieux dénoncé, victime présumée, proches, témoins, 
enquêteurs, notaire, personnes informées des investigations ainsi que les autorités 
ecclésiastiques. 

 
D. Porte-parole 
54. Seul le Supérieur majeur ou son délégué sera le porte-parole à ce titre. Il gère tous les 
contacts avec les médias. En cas de nécessité, il peut confier ce service à un spécialiste (par 
exemple un canoniste ou un avocat civil). 

 
E. Garanties de l’accusé 

55. Le Supérieur majeur doit mettre en œuvre des garanties à l’endroit de l’accusé : 
a) « À moins de graves raisons contraires, le clerc accusé doit être informé de 

l’accusation portée contre lui, afin d’avoir la possibilité d’y répondre, avant 
que le cas soit déféré à la CDF. Avec prudence, l’Évêque ou le Supérieur 
majeur déterminera les informations qui devront être communiquées à l’accusé 
lors de l’enquête préliminaire » (LC II) ; 

b) Faire en sorte que, durant l’investigation, le religieux reçoive l’aide et 
l’assistance nécessaire qui peut être l’accompagnement spirituel et/ou 
psychologique ; 

c) Veiller à ce que pendant l’enquête, la bonne réputation et l’intimité du 
religieux clerc suspect soient préservées. 

56. Le religieux clerc accusé jouit de la présomption d’innocence jusqu’à preuve de contraire, 
même si le Supérieur majeur, par prudence, limite l’exercice du ministère, tant que les 
enquêtes menées pour clarifier les accusations sont en cours (NGD art. 19). 

 
F. Décisions et mesures éventuelles de précaution 
57. Pendant l’enquête préliminaire aux procès intentés devant l’autorité civile ou devant la 
Congrégation pour la Doctrine de la Foi, le Supérieur majeur peut réduire l’exercice du 
ministère d’un clerc ou d’un religieux, comme, par exemple, la restriction de la vie 
communautaire, des activités personnelles et pastorales, l’exclusion du ministère sacré, d’une 



 
autre activité ou d’un office de type ecclésiastique, l’obligation ou l’interdiction de résidence 
en un lieu ou territoire déterminé. Il peut aussi suggérer au religieux d’autres mesures comme 
une consultation ou un accompagnement psychologique et/ou médical. 

58. Ces mesures de précaution sont prises en cas de nécessité et de preuve objective de la 
culpabilité de l’accusé. Lorsque la cause atteint son terme, elles doivent être abrogées et 
cessent ipso iure, lorsque prend fin la procédure pénale (c. 1722 du CIC ; LC III, i). 

59. Le retour du religieux clerc à l’exercice du ministère sacré doit être évité, si ce ministère 
se révèle dangereux pour les mineurs ou susceptible de provoquer un scandale dans la 
communauté (cf. LC III, i). 

60. En cas d’abus sexuel, on doit collaborer avec la justice selon les normes établies par la 
Conférence des évêques ou les évêques diocésains. 

61. L’accusé religieux clerc peut toujours avoir recours au Supérieur général ou à la 
Congrégation pour la Doctrine de la Foi (NGD art. 26 et 27). 
 
G. La transmission des actes au Modérateur Suprême 
62. Après les investigations préliminaires, le Supérieur majeur transmettra une copie des actes 
de l’enquête préliminaire assortie de son propre avis au Modérateur Suprême. 

63. Les originaux sont conservés aux archives secrètes de la Curie du Supérieur majeur 
concerné. 

64. Le Modérateur Suprême transmettra les actes de l’investigation préliminaire à la 
Congrégation pour la Doctrine de la Foi, avec un avis joint à celui de son Conseil et portant 
sur la cause, comme sur le type de procédure suivi  (procédure judiciaire, par décret extra-
judiciaire ou la démission ex officio du Saint Père). 

65. La Congrégation pour la Doctrine de la Foi, après avoir examiné le cas, enverra au 
Modérateur Suprême les instructions concernant la manière de procéder, de façon à « garantir 
un procès juste pour les accusés et leur droit fondamental à la défense, et protéger le bien de 
l’Eglise et celui des victimes » (LC II). Si la procédure par décret extra-judiciaire est décidée, le 
Supérieur général peut se réserver la conduite d’un tel procès administratif ou le confier à un 
délégué, en établissant dans ce cas les dispositions opportunes concernant le délégué, les deux 
assesseurs et le notaire. 

 
H. Dénonciation à l’autorité civile 
66. En cas de preuve évidente du délit, la Congrégation collaborera pleinement avec l’autorité 
civile, sans toutefois violer le for interne sacramentel. 

67. Quant à l’éventuelle obligation d’aviser l’autorité civile au sujet d’un délit présumé, le 
Supérieur de l’Entité religieuse concernée agira selon la législation civile du pays. 

68. La collaboration avec l’autorité civile ne se limite pas au cas d’abus sexuels commis par 
un religieux clerc de la Congrégation, mais concerne aussi les situations impliquant les 
religieux non clercs ou les laïcs qui travaillent dans les œuvres qui nous sont confiées (LC I, 
e). On procède alors selon les règles et procédures établies par la législation du pays. 

 

 



 
I. Dénonciation non fondée 
69. Dans les cas où la dénonciation se révèle infondée durant les enquêtes ou les procédures 
pénales, la Congrégation rétablira le religieux clerc dans ses fonctions et prendra les mesures 
adéquates pour rétablir sa réputation. 
Il pourrait aussi paraître juste d’engager une procédure canonique et/ou civile contre le faux 
accusateur pour diffamation et calomnie (c. 1390, §§ 2-3 du CIC). 

 
J. Archivage 
70. Si les actes et les décrets de l’enquête de la part de la Congrégation ne sont pas 
nécessaires pour le procès pénal, ils seront conservés dans les archives secrètes de la Curie du 
Supérieur majeur (c. 1717 du CIC). 
 

 
V – ASPECT PASTORAUX 

A. Concernant la victime présumée 
71. Aussitôt reçue l’information ou la dénonciation crédible, le Supérieur de l’Entité 
religieuse doit prendre immédiatement des décisions pour venir en aide à la victime présumée 
d’un abus sexuel et à sa famille. 

72. Le dialogue a pour objectif particulier d’aider la victime présumée à pardonner à l’auteur 
du délit et à se réconcilier avec l’Eglise. Cependant, le pardon ne justifie pas la violence subie 
et ne dispense pas celui qui l’a commis de répondre du délit. 

73. Pendant la période de l’enquête et le déroulement du procès, le Supérieur de l’Entité 
religieuse garantira à la victime présumée et à sa famille un accompagnement humain, 
spirituel et, si nécessaire, aussi psychologique. Un conseiller ou une personne de confiance 
peut être désigné par le Supérieur majeur afin d’approcher ces personnes et les aider à 
affronter leurs difficultés. 

74. La victime a le droit d’intervenir dans la procédure canonique comme étant la partie lésée 
et de demander la réparation au responsable des dommages subis (c. 1729 du CIC). 

 
B. Concernant l’accusé 
75. Si un religieux clerc se reconnaît coupable d’abus sexuels ou est déclaré tel, la 
Congrégation pourvoira à un accompagnement humain, spirituel et psychologique, et lui 
offrira un soutien fraternel quelles que soient les peines canoniques ou juridiques infligées. 
76. Le Supérieur majeur aura avec le religieux accusé un dialogue honnête et sincère, en le 
traitant à la fois avec miséricorde évangélique et fermeté juridique, et en prenant les mesures 
nécessaires afin de résoudre le problème. 

77. Le Supérieur majeur offrira à l’intéressé un type de vie communautaire et une activité 
appropriée qui l’aidera à récupérer humainement, spirituellement et religieusement. Les 
conditions matérielles destinées à assurer son honnête subsistance ne doivent pas manquer. 
On considèrera que la peine imposée pourrait inclure la démission et de l’état clérical et de 
l’Institut religieux. 



 
78. Le Supérieur majeur peut aussi inviter l’intéressé à suivre une thérapie psychologique. 
Dans ce cas, des évaluations périodiques seront transmises au Supérieur majeur, tout en 
veillant à préserver toujours l’intimité nécessaire. 

 

C. Concernant la communauté 
79. Devant des preuves graves d’abus sexuels sur mineurs ou sur personnes dépourvues de 
l’usage habituel et plénier de la raison ou encore sur personnes vulnérables commis par des 
religieux, il est nécessaire d’agir rapidement et avec fermeté, en prenant toutes les mesures 
indispensables, en veillant à préserver toujours la dignité et l’intimité des individus. 

80. La communauté doit savoir que l’Eglise n’approuve aucunement ces délits, qu’elle reste 
profondément compréhensive et solidaire avec les victimes et leurs familles, et qu’elle traite 
le problème de façon rigoureuse et transparente. 

81. Si le délit relève du domaine public, on recommande à la prière de la communauté les 
personnes impliquées dans la dénonciation d’abus sexuels, et on demande que la communauté 
se dispose à aider ces personnes. 

82. Si le Supérieur majeur le juge opportun, la communauté sera informée des faits et des 
mesures adoptés au moyen d’une note claire, objective et précise. 
 

 
VI – CAS DE NEGLIGENCES 
83. Le droit canonique prévoit la possibilité de la révocation de l’office ecclésiastique « pour 
cause grave » (c. 193, § 1 du CIC). 
« Dans les cas d’abus sur mineurs ou sur adultes vulnérables, il suffit que le manque de 
diligence soit grave » (CMA art. 1, § 3). 

 
 

VII – CONCLUSION 
84. Ces orientations ne remplacent pas les normes du Saint-Siège, les recommandations des 
conférences épiscopales respectives ou les lois pénales et les processus canoniques. La 
proposition entend attirer l’attention sur l’importance et l’obligation de l’autorité 
ecclésiastique d’intervenir immédiatement lorsque surviennent ces cas. En outre, on veut 
ouvrir une voie pour aider la Congrégation à agir correctement et justement en cette matière 
délicate, qui implique le bien humain et surnaturel des personnes, la dignité et le témoignage 
de la Sainte Eglise. 
85. Le Supérieur de chaque Entité religieuse trouvera la méthode la plus adéquate pour porter 
ces lignes d’action à la connaissance de la communauté, à chaque confrère individuellement 
et aux collaborateurs laïcs qui travaillent dans nos maisons. L’importance de la matière et la 
complexité des problématiques abordées demandent qu’on assume avec sérieux le devoir de 
diffusion et d’approfondissement des aspects de la question ainsi traités et définis. 

86. Nous demandons que le Supérieur majeur de l’Entité religieuse reconnaisse ouvertement 
la valeur des lignes d’action indiquées ici en apposant sa signature au texte, et que les 
supérieurs des communautés en fassent autant. Qu’en outre, le texte soit publié sur le site de 
l’Entité religieuse elle-même. 



 
87. Que la réception du texte assortie de la signature du Supérieur soit officialisée dans le 
Protocole complémentaire de l’entité et soit envoyée à la Curie générale. 

 
Approbation et publication 
Ce document a été approuvé par le Supérieur provincial avec le consentement du son Conseil, 
après l’assemblée provinciale où il a été présenté et discuté et la séance du conseil provincial 
à Bruxelles, le 25 avril 2017. 
Le texte a été publié dans Inter Fratres 2017, 3-5, pp.5-23.   

 
             Paris, le 26 avril 2017 
 
        P. Jean-Jacques Flammang SCJ 
            supérieur provincial EUF  
 


