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Abus sexuels dans l’Église : L’engagement des Focolari
Face aux révélations d'affaires d'abus sexuels qui secouent l'Église et la société, nous avons un
devoir de vérité et de transparence.
Le mouvement des Focolari en France n’a pas été épargné, c’est pourquoi il a également la
tristesse de faire part des cas d'abus sur des mineurs ou personnes vulnérables causés par des
membres du Mouvement. Parmi les trois cas connus à ce jour en France, deux ont fait l'objet
de sanctions pénales, remontant l'un aux années 80, l'autre à 2012. Le troisième cas concerne
une personne décédée avant le signalement des faits.
Notre pensée va en premier lieu aux victimes et à leurs familles. Les traumatismes et la
souffrance qu’elles vivent sont sans nom et parfois sans fond, tant de tels abus blessent
durablement en profondeur. Les paroles du prophète Baruc résonnent à nos oreilles : « A nous
la honte sur le visage » (Ba 1,15).
Avec la conscience de notre responsabilité, nous reconnaissons que nous avons failli à notre
mission là où nous, membres d'un mouvement chrétien, nous devrions être à l'avant-garde du
bien-être des personnes les plus faibles. C'est donc avec douleur que nous désirons exprimer
notre regret pour tout ce qui a pu se produire, en nous engageant à poursuivre toujours plus et
mieux la protection des mineurs et personnes vulnérables.
En relayant l'appel de la CIASE1, nous encourageons vivement toute personne victime ou
témoin d'abus sexuels dans le cadre du mouvement des Focolari à s'y adresser. Le site internet
du Mouvement se fait également l'écho de cet appel à témoignages2.
Par ailleurs, la commission de protection des mineurs des Focolari a mis en place une adresse
mail (ecoutedevictimes@focolari.fr) par laquelle des personnes victimes ou témoins d'abus
dans le cadre d'activités du mouvement des Focolari sont invitées à témoigner afin d'être
entendues.
Nous sommes convaincus que cette démarche active de transparence, qui signifie une
purification pour notre mouvement, contribue à une meilleure protection de tous ceux et celles
qui participent à nos activités.
Contacts médias : Muriel FLEURY - 06 76 64 58 30 - infoabus@focolari.fr
https://www.focolari.fr/

1 CIASE : Commission Indépendante sur les Abus Sexuels dans l’Église / Téléphone : 01 80 52 33
55.Courriel : victimes@ciase.fr/ Adresse postale : Service CIASE – BP 30 132 – 75525 Paris
cedex 11 - Site : https://www.ciase.fr
2 http://www.focolari.fr/2016/07/04/protection-des-mineurs-lutte-contre-la-pedophilie/
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