Châteauneuf, le 18 juin 2017

Bien chers Pères et bien chers membres laïcs,
Alors que le stage se termine et que les jeunes vocations rejoignent maintenant
différents Foyers d’Europe, permettez-moi de vous écrire au sujet de la lutte contre les
abus sexuels et la pédophilie. Comme je vous l’annonçais dernièrement, nous devons
nous engager concrètement à lutter contre ces abus et surtout à les prévenir.
Je communiquerai à tous les Foyers dans les prochains mois un document de
synthèse permettant à chaque Foyer de mettre en œuvre de façon concrète les
mesures de prudence demandées par le Pape François et l’Eglise. Des outils de
formation vous seront envoyés pour vous approprier ce sujet en communauté. Mais
déjà, je vous fais parvenir la brochure éditée par la Conférence des Evêques de
France qui nous a demandé de faire connaitre largement ce document de référence.
Plusieurs conférences épiscopales se sont fortement engagées sur le sujet. Nos
pasteurs nous appellent à prendre toute la mesure du fléau et de la souffrance que
représente la pédophilie pour toute société, comme de ses conséquences immenses
dans la vie personnelle, la psychologie et la vie spirituelle de ceux qui en sont ou en
ont été les victimes.
Je vous invite donc à lire et à travailler cette brochure éditée par la
Conférence des Evêques de France en janvier 2017 : « Lutter contre la pédophilie ».
Les repères présentés dans cette brochure ouvrent des perspectives pour prévenir les
cas d’abus sexuels dont les jeunes, les enfants et les personnes vulnérables peuvent
être victimes. Il s’agit d’un outil important qui doit avoir des répercussions concrètes
dans les pratiques pastorales de toutes les communautés chrétiennes, y compris nos
Foyers.
C’est notre mission d’accueil et d’ouverture à tous (enfants, jeunes, adultes)
qui nous rend responsables de la façon dont nous prenons soin des plus faibles et des
plus petits.
Soyez assurés de ma prière pour chacun de vos Foyers, chacune de vos
communautés.

Père Moïse NDIONE
Père Modérateur de l'Œuvre des Foyers de Charité

