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PREMIÈRE PARTIE
LES MARISTES DE CHAMPAGNAT : DÉFENSEURS DES DROITS ET
ENGAGÉS DANS LA PROTECTION DE L’ENFANCE.
Signes d’espoir
L’origine mariste et sa relation avec la promotion, la garantie et la défense
des droits de l’enfant remontent à l’influence du contexte social et politique
dans lequel est né le Père Marcellin Champagnat : 1789, l’effervescence de la
Révolution française et la même année où fut approuvée la Déclaration des
droits de l’homme et du citoyen, un événement universel, puisqu’il constitua
la base de la Déclaration des Nations Unies en 1948. Au niveau familial, Marcellin a hérité de son père, engagé politiquement, le goût de l’action, le sens des
responsabilités et l’ouverture aux idées novatrices ; sa mère et une tante exclaustrée
ont éveillé en lui une foi forte et une profonde dévotion à Marie 1.
À partir de cette sensibilité, deux événements marquent un tournant
crucial dans la vie de Champagnat : l›expérience personnelle, dans son enfance,
d›avoir été témoin de la violence physique d›un instituteur à l›encontre de ses
élèves et, plus tard, lorsqu›il est devenu prêtre, son impuissance face à la mort
du jeune Jean Montagne, d›origine modeste, qui est mort sans savoir ni lire ni
écrire, ni combien Jésus-Christ l›aimait. De là est née sa ferme conviction de
fonder une congrégation de Frères dédiée à l›éducation chrétienne.
1 https://www.vatican.va/news_services/liturgy/saints/ns_lit_doc_19990418_champagnat_sp.html
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Son audace et sa persévérance pour atteindre son objectif en faveur des
enfants et des jeunes les plus humbles de son contexte et de son époque, ceux
qui vivaient à la campagne, peuvent se traduire aujourd’hui comme une réponse
claire et décisive contre la violation du droit à l’éducation. Une réponse qui a un
cachet particulier : une éducation transmise par l’amour et non par la violence «Pour éduquer les enfants, il faut les aimer» - et qui forme de bons chrétiens et des
citoyens vertueux. Le thème de la protection contre les abus sexuels a également
été abordé par Marcellin 2.
Aujourd’hui comme hier, les enfants, les adolescents et les jeunes
(BGTYJ) sont confrontés à de nombreuses réalités qui mettent en péril la
garantie de leurs droits, surtout ceux qui vivent dans des situations de plus
grande vulnérabilité, accentuées en ce moment historique par la pandémie :
invisibilité, services de santé insuffisants, mobilité forcée, exposition à de multiples formes de violence, privation économique et chômage dans les familles,
manque d’accès à l’éducation, abus physiques et psychologiques, violence
sexuelle, discrimination, etc. Face à ces problèmes, les Maristes de Champagnat, frères et laïcs, hommes et femmes, font leurs les appels du XXIIe Chapitre général et nous prenons des mesures pour les concrétiser :
I.

L’Institut promeut, protège et défend les droits des enfants et
des jeunes et leur autonomisation en tant qu’agents de transformation. (22 Chapitre général).

Le thème des droits de l’enfant est devenu récemment une réflexion permanente dans l’Institut, poussée par les progrès de l’Église et spécialement renforcée par le 22e Chapitre général, où la Congrégation mariste a fait une déclaration et un engagement pour promouvoir et protéger les droits des enfants.
L’échange de bonnes pratiques et des approches théoriques-conceptuelles, la
définition et l’enrichissement des politiques provinciales de protection de l’enfance, ont renforcé cette réflexion.
Avant cet appel fort du Chapitre, l’Institut avait déjà pris des mesures
avec sa présence aux Nations Unies à Genève, en établissant des alliances avec
des institutions qui ont eu un impact positif sur les politiques publiques en
faveur des droits des enfants et des jeunes, en établissant un accompagnement
dans l’élaboration des EPU de certains pays et des lignes d’action concrètes dans
chacune des Unités administratives de la Congrégation.

2 «Vie de Joseph Bénédict Marcellin Champagnat (édition du bicentenaire, 1989). Édition originale de 1856.
«Règle de 1837», chapitre V, art. 23, p. 44.
«Enseignements spirituels du Vénérable Marcellin Champagnat : recueillis et exposés par un de ses premiers disciples». Ed. Luis
Vives. Saragosse, 1948.
Première édition 1868. Ch. XXXVIII.
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Le bureau de la FMSI est une référence pour tous les maristes en matière
de protection et d’engagement pour les droits des enfants, grâce à quoi, dans
certaines Provinces et secteurs, des équipes ont été créées pour encourager la
promotion et la défense des droits des enfants et des jeunes, ainsi que pour prévenir et offrir une protection intégrale dans les situations d’abus. À cela s’ajoute
la logique de participation communautaire qui articule la pastorale mariste avec
une incidence directe dans la sensibilisation et la promotion des valeurs évangéliques liées aux enfants, spécialement les plus vulnérables, en renforçant les
structures de soin, en encourageant des initiatives pour la construction d’environnements sûrs et en contribuant à la défense publique en faveur d’une culture
sans violence.
II.

L’Institut poursuit de manière vigoureuse et proactive des politiques de protection de l’enfance contre toutes les formes
d’abus, en accord avec les accords internationalement reconnus
qui défendent les droits des enfants et des jeunes. (22ème chapitre général).

L’Institut a pris une direction claire pour la protection des enfants, avec
la création et la mise en œuvre de politiques et de protocoles pour la protection
et la création d’environnements sûrs, évoluant vers une prise de conscience de
la transparence et de la responsabilité dans le signalement des situations d’abus,
avec les délégués à la protection provinciaux et locaux.
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L’investissement dans le renforcement des capacités institutionnelles pour
le respect des droits de l’enfant et leur protection intégrale, à travers la participation à des réseaux de plaidoyer et l’échange au sein de l’Institut et avec des acteurs
externes aux niveaux local, national, régional et international, a conduit à donner
une importance vitale à la question de l’autonomisation des enfants et des jeunes,
ceux-ci assumant un rôle plus important dans les activités qui sont promues.
Il y a une plus grande clarté dans les processus, dans l’attention aux victimes et dans la formation des frères et du personnel, dans la diffusion et dans
les processus juridiques, en créant des espaces virtuels pour les plaintes et les
récits de violations, en s’occupant respectueusement des processus de toutes les
situations signalées. Et face à l›engagement d›être transparent et responsable
face aux allégations d›abus, l›Institut a révisé ses politiques de protection et ses
procédures d›attention aux victimes.
Une autre question importante est la formation des adultes et des collaborateurs de la Mission mariste pour la construction d’environnements sûrs,
exempts de violence et promoteurs de droits, y compris celui de la participation.
Ainsi, on réaffirme les valeurs maristes et on les exprime clairement dans « l’esprit de famille «, « l’amour égal de tous « et « l’interdiction de la punition physique «. Nous avons également intensifié les espaces d’apprentissage et le partage
d’expériences entre les Provinces, dans le but de sensibiliser et de rendre visibles
les situations de violation des droits des enfants et des jeunes qui peuvent apparaître dans nos institutions (abus émotionnel, verbal, de conscience, de pouvoir,
etc.) et d’établir des normes de prévention et de soins qui sauvegardent les mesures et les résultats attendus.
Continuons à marcher
En tant que maristes, nous reconnaissons en Jésus de Nazareth un défenseur des droits de l’homme, spécialement de ceux dont les droits ont été violés.
De la même manière, nous suivons les traces de Marcellin qui a choisi de transformer la réalité et, face à des situations d’abus, a mis au centre la protection des
enfants. Aucune de ces tâches ne peut être accomplie individuellement ; tant
Jésus que Marcellin ont marché avec d’autres, ils ont fait communauté.
Inspirée par l’Évangile, notre mission est en syntonie avec l’appel que
nous lançons en tant qu’Église lorsque le pape François invite les jeunes à être
les artisans du changement :
«Je vous demande également d’être les protagonistes de ce changement. Continuez à vaincre l’apathie et à offrir une réponse chrétienne aux préoccupations
sociales et politiques qui émergent dans diverses parties du monde. Je vous
demande d’être des bâtisseurs de l’avenir, de vous engager dans l’œuvre pour
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un monde meilleur. Chers jeunes, je vous en prie, ne restez pas en marge de la
vie, impliquez-vous dans la vie»3.
Un changement que des millions d’adolescents dans le monde ont apporté en dénonçant avec véhémence les priorités inacceptables de notre système :
«Ils ont volé mes rêves et mon enfance avec leurs mots vides. Et pourtant, je
fais partie des chanceux. Des gens souffrent. Des gens meurent. Des écosystèmes
entiers s’effondrent. Nous sommes au début d’une extinction massive. Et tout
ce dont ils peuvent parler, c’est d’argent et de contes de fées de croissance économique éternelle. Comment osent-ils ? 4.
C’est pourquoi aujourd’hui, dans ce contexte marqué par la pandémie
de COVID-19, qui nous a mis face à notre fragilité humaine et nous a montré
l’importance de prendre soin de la vie, nous nous dirigeons résolument vers une
Institution où toutes les personnes sont respectées, en particulier les enfants, les
adolescents et les jeunes, et où la culture du « bien-être » nourrit nos relations
et notre coexistence.
Continuons donc à renforcer l’éducation au respect des droits, en associant les enfants à leur défense et à la prise de décisions ; en créant des lignes
directrices pour faire vivre l’éthique de la dignité et de l’attention ; en prenant
position en faveur de la culture de la paix, de la réparation des victimes et de la
non-répétition ; en soutenant et en accompagnant les initiatives éducatives en
faveur des droits et de la solidarité ; en favorisant la reconnaissance des jeunes
et des enfants en tant que citoyens actifs ; en renforçant nos liens à l’intérieur et
à l’extérieur ; en investissant des ressources et en systématisant nos expériences
pour continuer à améliorer la façon dont nous faisons vivre la Mission.
Au nom de la Commission Internationale de la Mission Mariste
Frère Alberto Aparicio
Maria del Socorro Alvarez Noriega
Assistance rédactionnelle spéciale :
Mónica Yerena Suárez, coordinatrice du groupe thématique sur la politique de
protection du Réseau interaméricain de solidarité avec le cœur.

3 Veillée de prière avec les jeunes, 28e Journée mondiale de la jeunesse, Rio de Janeiro, Brésil, 2013.
4 Discours de Greta Thunberg, Sommet Action Climat, New York, 2019
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DEUXIÈME PARTIE
UNE CULTURE DE LA PROTECTION DE L’ENFANCE
Depuis nos origines, la culture de la protection des enfants a été centrale
dans nos œuvres. L’insistance de Marcellin pour que le pointeur utilisé par les
frères dans la classe soit attaché par une ficelle au tableau noir afin qu’il ne soit
jamais utilisé pour frapper les enfants n’est qu’un exemple de ce qui a été fait
pour créer un environnement sûr pour les enfants.
Plus récemment, l’instauration d’une culture de la protection de l’enfance est devenue un impératif dans nos institutions, nos écoles et nos œuvres
sociales. Toutes nos œuvres devraient être des lieux où la sécurité des enfants et
des jeunes est intégrée dans tout ce que nous faisons. Beaucoup d’entre nous
ont participé à des ateliers ; nos ministères ont développé des politiques de
protection de l’enfance et ont mis en œuvre des programmes qui informent les
enfants et les jeunes de leurs droits. Le Conseil général a créé une commission
dont la seule préoccupation est la protection des enfants.
Ces mesures garantissent que l’accent est mis sur la création d’environnements sûrs dans les œuvres maristes. Ceci étant dit, il est important qu’en
tant qu’Institut travaillant avec des enfants et des jeunes, nous continuions à
réfléchir à ce que signifie la promotion d’une culture de sauvegarde de l’enfance
dans toutes nos rencontres avec les enfants et les jeunes.
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Selon les mots du pape François
En répondant à cette crise actuelle, le pape François a souvent parlé de
l’obligation de l’Église de protéger les mineurs et les adultes vulnérables. En
écrivant aux évêques catholiques des États-Unis le 1er janvier 2019, le pape
François s’est concentré sur le manque de crédibilité de l’Église face aux questions d’abus sexuels sur les mineurs. Dans cette lettre, il a décrit les abus et en
particulier les abus sexuels sur mineurs comme «ces péchés et ces crimes». Il a
également reconnu l’échec de l’Église et de ses institutions dans le traitement
des cas d’abus sexuels sur des mineurs et des adultes vulnérables par les efforts
déployés pour nier et dissimuler les allégations. En s’adressant aux évêques
américains, le pape François a appelé l’Église à changer de mentalité, à changer
sa façon de gérer le pouvoir et l’argent, et à changer sa façon d’entrer en relation
avec le monde. En bref, il a appelé à un changement la culture de l’Église qui a
été déformée par certains.
Le pape François a décrit les conséquences si ce changement ne se produit pas :
Sans cette orientation claire et décisive, tout ce que nous faisons risque d’être
entaché d’auto-référentialité, d’auto-préservation et de défensive, et donc d’être
condamné dès le départ. Nos efforts peuvent être bien structurés et organisés,
mais ils manqueront de puissance évangélique, car ils ne nous aideront pas à être
une Église qui porte un témoignage crédible, mais plutôt «un gong bruyant, une
cymbale retentissante» (1 Co 13,1).
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Dans sa lettre apostolique sur la protection des mineurs et des adultes vulnérables, publiée en tant que Motu Proprio le 26 mars 2019, le pape François écrit :
La protection des mineurs et des personnes vulnérables fait partie intégrante du
message de l’Évangile que l’Église et tous ses membres sont appelés à proclamer
dans le monde entier. ... nous avons tous le devoir d’accueillir de bon cœur les
mineurs et les personnes vulnérables et de créer pour eux un environnement sûr,
en donnant la priorité à leurs intérêts.
S’exprimant à la fin de la célébration eucharistique de la conférence «La
protection des mineurs dans l’Église» (Salle du Nouveau Synode du Vatican,
21-24 février 2019), le pape François a déclaré :
L’objectif premier de toute mesure doit être de protéger les petits et de les empêcher
d’être victimes de toute forme d’abus psychologique et physique. Par conséquent,
un changement de mentalité est nécessaire pour combattre une approche défensive
et réactive de la protection de l’institution et pour poursuivre, de tout cœur et avec
détermination, le bien de la communauté en donnant la priorité aux victimes
d’abus dans tous les sens du terme. Nous devons garder toujours devant nous les visages innocents des petits, en nous rappelant les paroles du Maître : «Celui qui fera
pécher l’un de ces petits qui croient en moi, il vaudrait mieux pour lui qu’on lui
attache au cou une grande meule de moulin et qu’on le noie dans les profondeurs
de la mer». Malheur au monde à cause des scandales ! Car il faut que les scandales
arrivent, mais malheur à l’homme par qui le scandale arrive ! (Mt 18, 6-7).
Dans ces déclarations, le Pape François appelle sans aucun doute l’Église
à un changement de culture. Il y a quatre transformations centrales décrites
dans ses déclarations. L’abus sexuel des mineurs n’est plus considéré comme un
simple manquement moral, mais comme ce qu’il est réellement : un crime. Il y
a un changement d’orientation, de la protection de la crédibilité, de la réputation et de l’argent des institutions au traitement de toutes les allégations d’abus
avec responsabilité et transparence. Il y a le passage d’une position défensive à
une orientation vers la victime, en faisant tout ce qui est en notre pouvoir pour
apporter la guérison aux victimes d’abus. Enfin, il y a l’engagement de l’Église
à faire en sorte que les abus sur mineurs ne se reproduisent plus jamais.
Les Frères Maristes 22e Chapitre Général (2017)
En tant qu’Institut, les Frères Maristes ont également relevé le défi lancé
par le Pape. Dans sa déclaration au 22e Chapitre général, le Frère Emili Turú, à
la fin de son mandat de Supérieur général, a dit :
Des institutions comme les nôtres, qui auraient dû protéger les mineurs de toute
forme d’abus, ont indéniablement échoué. Nous pouvons peut-être trouver des
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explications pour aider à comprendre comment de telles situations d’abus sexuels
sont apparues dans nos institutions, mais aucune de ces explications ne peut être
utilisée comme une excuse, car elles n’auraient jamais dû se produire en premier
lieu. L’existence même des victimes est un rappel permanent que nous avons
échoué en tant qu’Institut. Et si cela a été le cas dans le passé, nous ne pouvons
pas les laisser tomber à nouveau, en aucun cas.»
Dans leur déclaration aux victimes et survivants d’abus, les participants
du 22 Chapitre général ont convenu de ce qui suit :
e

Nous soutenons le travail qui a été fait dans l’Institut mariste ces dernières années
pour protéger les enfants dans les écoles, les institutions et les œuvres maristes,
pour exiger que toutes les parties du monde mariste mettent en œuvre des politiques de protection de l’enfance, et pour assurer la formation et la sensibilisation
afin d’éviter que les abus sur les enfants ne se reproduisent dans nos institutions.
Alors que notre Chapitre général touche à sa fin, nous nous engageons à être
proactifs pour que l’Institut mariste, à tous les niveaux, se conforme aux normes
les plus élevées de protection de l’enfance, afin que toutes nos œuvres soient sûres
pour les enfants et adaptées aux enfants. (20 octobre 2017).
Dans ces deux déclarations, il y a un réel engagement à s’assurer que des
changements sont faits dans les œuvres maristes pour que le mal de l’abus ne se
reproduise plus jamais. Il s’agit en effet d’un engagement à changer la culture
afin que la sécurité de tous les enfants et jeunes gens dans les institutions, écoles
et ministères maristes soit assurée.
Développer une culture de la protection de l’enfance
La crise provoquée par le nombre croissant d’allégations contre certains
membres du personnel de nos institutions dans plusieurs endroits du monde
mariste a entraîné un profond examen de conscience pour comprendre les
causes de l’abus sexuel des mineurs. En 2017, la Province des Frères Maristes
d’Australie, à la lumière de l’enquête de la Commission royale, a organisé une
table ronde pour explorer les causes des abus sexuels dans nos écoles. Le but de
la conférence était de répondre aux questions sur les raisons des abus sexuels
et elle a puisé dans l’expérience des victimes, des universitaires dans divers domaines et des personnes impliquées dans les écoles à l’époque.
Le rapport final indique que :
Les connaissances fournies par la criminologie, la psychiatrie et la sociologie nous
encouragent à examiner, non pas la psychopathologie des abuseurs individuels,
mais l’incapacité du contexte à prévenir les abus. Il est certain qu’un certain
nombre des abuseurs les plus réguliers étaient des pédophiles prédateurs, mais
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leur motivation à commettre des infractions était soutenue par une culture dans
laquelle l’abus était possible et le risque de détection minime. La plupart des
abus étaient opportunistes.
Le rapport a mis en évidence trois aspects qui ont contribué à une culture
permettant aux abus de se produire.
I.
II.
III.

Il y avait une autonomie personnelle considérable et un manque
de supervision et de soutien professionnels de la part des personnes qui enseignent et supervisent les enfants et les jeunes.
Souvent, le personnel devait survivre et s’épanouir dans le ministère avec un accès limité au suivi et à l’assistance professionnels.
La tolérance des punitions physiques et l’ignorance de la nature et
de l’impact des abus sexuels ont également contribué à une culture qui permettait aux abus de se produire.

Le rapport a également souligné la nécessité d’une formation solide en
matière de protection des enfants, d’un bon encadrement et d’une supervision
appropriée de tout le personnel de nos écoles comme moyen de provoquer un
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changement de culture. En tant que Maristes dédiés à l’éducation et à l’évangélisation des enfants et des jeunes, notre tâche est maintenant de nous assurer
que nous développons une culture où la sécurité de chaque enfant façonne l’environnement de nos institutions.
Normes de l’Institut en matière de protection de l’enfance
La création d’une culture qui protège les enfants dans nos œuvres, où les
abus sexuels sur les mineurs sont évités et où ces abus sont reconnus lorsqu’ils
se produisent, est d’une importance capitale. Les normes de protection de l’enfance dans l’Institut décrivent les procédures qui constituent un minimum de
ce qui est nécessaire pour créer cette culture. Leur mise en œuvre est un début. 5
Mais, si nous voulons sérieusement créer un environnement sûr pour les enfants
et les jeunes, nous devons nous appuyer sur les normes de l’Institut. Nous devons intégrer la protection des enfants dans la culture de nos œuvres, dans notre
contexte local, et nous devons dialoguer avec d’autres ordres religieux et des
personnes compétentes en la matière. Cela devient donc une partie naturelle de
tout ce que nous faisons.

5 Les normes de l’Institut ont été initialement publiées et distribuées aux provinces en 2012. Les normes ont été révisées en 2021
et seront publiées et distribuées aux provinces en octobre 2021.
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Ces normes sont des moyens concrets par lesquels nous montrons notre engagement :
IV.
V.
VI.
VII.

à être centré sur la victime.
de donner suite à toutes les allégations - qu’il s’agisse de cas historiques d’abus sexuels ou d’allégations actuelles - et de le faire
avec transparence et responsabilité.»
de consacrer du temps et des ressources pour s’assurer que les
politiques et les procédures sont adaptées à notre contexte local
et mises en œuvre.
de former et d’entraîner tous ceux qui sont en contact avec les enfants et les jeunes, y compris les responsables de nos institutions.

Changement d’état d’esprit
Avoir une culture de la protection de l’enfance dans nos œuvres signifie
que la sécurité des enfants est au cœur de tout ce que nous faisons. Elle devient
un signe distinctif de qui nous sommes et de la manière dont nous travaillons
avec les enfants et les jeunes. C’est quelque chose que nous avons en commun.
Elle est fondamentale dans la manière dont nous interagissons avec les autres et
réagissons à différentes situations. Pour tous les Maristes, la sécurité des enfants
forme et façonne l’environnement des lieux où nous rencontrons des enfants et
des jeunes. Les Maristes veillent à ce que les mesures de protection des enfants
soient mises en œuvre comme une partie normale de la vie du ministère, sans
exception et avec responsabilité et transparence.
Cela nécessite un changement d’état d’esprit à tous les niveaux - direction, administrateurs et personnel de nos institutions. Cela implique un changement de paradigme dans notre façon de penser pour donner la priorité à la
sécurité et au bien-être des enfants. Cela devient un élément attendu de la vie
dans nos œuvres. Nous faisons tout ce qui est en notre pouvoir pour assurer la
sécurité des enfants et cette priorité se reflète dans les procédures et les processus
mis en œuvre dans nos institutions.
Lorsqu’une allégation - qu’elle soit actuelle ou historique - est faite, elle
est traitée avec transparence et responsabilité, en reconnaissant la dignité de
toutes les personnes, et surtout des enfants. La transparence garantit que les
affaires ne sont pas dissimulées et que toutes les personnes concernées sont tenues informées. La responsabilité exige que chacun soit tenu responsable de ses
actions ou de son inaction.
Certains d’entre nous sont tentés, même inconsciemment, de présenter
les allégations comme «la victime contre l’Institut». Les motivations de la victime sont remises en question ou on a l’impression qu’elle veut de l’argent. Les

13

victimes ne sont pas le problème, pas plus que leurs motivations ou leurs désirs
de réparations. Notre réponse doit tenir compte les besoins des victimes plutôt
que de les blâmer ou de protéger nos institutions des attaques, même si certains
les considèrent injustes ou injustifiées.
Le changement de mentalité consiste à reconnaître que l’enfant abusé
n’a rien fait de mal et que les adultes victimes d’abus sexuels dans l’enfance ne
cherchent pas à détruire l’Institut. Toutes les victimes doivent être traitées avec
justice et respect, et leurs allégations doivent être traitées de manière transparente et honnête. Il s’agit d’admettre honnêtement l’abus, de traiter l’affaire de
manière appropriée et de s’engager à ce que l’abus ne puisse pas se reproduire /
et ne se reproduise pas.
Nous n’essayons pas de dissimuler l’allégation ou de protéger ceux qui
ont été accusés. Nous pouvons facilement tomber dans le piège de défendre et
de soutenir l’accusé au lieu d’insister sur le respect des protocoles et de travailler
pour obtenir justice et guérison. Ces questions posent des dilemmes majeurs
aux provinciaux. Le Provincial est l’agent exécutif d’un système éducatif. Sa
première priorité est la victime et ses obligations en vertu du droit civil (C.
90.1.5 ; 133.5). Cependant, lorsque l’accusé est un Frère, le Provincial ressent
également une responsabilité pastorale. Il ne s’agit pas de protéger le Frère des
conséquences de telles allégations, mais il veille à ce que le Frère reçoive le soutien psychologique et juridique nécessaire.
Un changement important consiste à comprendre que l’abus sexuel d’un
mineur, qu’il soit civilement illégal ou non, est un crime et non une faute morale. Ce n’est pas la même chose qu’une activité sexuelle consensuelle entre
deux adultes consentants. Dans la plupart des pays aujourd’hui, les abus sur les
mineurs doivent être signalés aux autorités civiles compétentes. De plus, le fait
que de nombreux pays aient des lois qui appliquent un délai de prescription
pour les crimes d’abus sexuels sur des mineurs n’en fait pas moins un crime.
Cela signifie simplement que l’auteur ne peut être poursuivi après un certain
nombre d’années.
Être centré sur la victime
Nous, Maristes de Champagnat, avons pris l’engagement d’être «centrés
sur les victimes» - une approche qui place les victimes au premier plan, et non la
réputation de l’Institut, ses actifs financiers, ou la protection des religieux et du
personnel. Notre réponse aux victimes est un très bon indicateur de la manière
dont la culture de la protection de l’enfance est ancrée dans nos ministères et
institutions. Faire passer la victime en premier nécessite une compréhension de
l’impact de l’abus qui peut être dévastateur.
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Adopter une approche axée sur les victimes signifie les traiter avec compassion, les écouter, leur communiquer ouvertement des informations et faire
passer leurs préoccupations avant toute autre considération. Cela nécessite une
transformation qui s’engage avec les victimes et ne les garde pas à distance ou ne
les traite pas avec suspicion. Il est important que nous créions des espaces sûrs
pour les victimes afin qu’elles sentent qu’elles peuvent se manifester. En fait,
nous devrions inviter les victimes à se manifester pour que nous puissions les
aider à guérir.
Il existe chez certains d’entre nous une peur des victimes. Nous ne sommes
pas sûrs de leurs intentions, de l’issue de leurs allégations ou de l’impact qu’elles
auront sur nos institutions. Il est nécessaire de surmonter ces craintes et de
comprendre que les victimes recherchent généralement la guérison, la justice et
la garantie que cela n’arrivera pas à d’autres enfants.
Chaque allégation, quelle que soit la manière dont elle est reçue, doit être
prise au sérieux. Une plainte anonyme d’une victime ou une allégation reçue
par le biais des médias sociaux ne sont pas des excuses pour retarder le suivi de
l’allégation. Divulguer une allégation est déjà assez difficile pour la victime sans
la forcer à se conformer aux «bonnes» procédures. Dans de nombreux cas, il est
utile qu’une personne ou un organisme indépendant reçoive les plaintes, qu’une
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forme d’enquête indépendante soit menée sur les allégations, que la victime
reçoive des conseils indépendants et qu’un groupe d’experts expérimentés - des
personnes indépendantes des Frères Maristes - conseille le Provincial.
Notre désir d’apporter la guérison des abus passés nous appelle à prendre
les réparations au sérieux. Les victimes ont été blessées par leur engagement dans
nos écoles et nos institutions. Dans de nombreux cas, elles ont été blessées par
nos Frères. Il est crucial que nous nous engagions à faire tout ce qui est possible
pour apporter la guérison dans la vie de ces victimes qui ont souvent vécu avec
le mal pendant de nombreuses années. Notre désir est d’admettre le mal, d’apporter la justice et de promouvoir la guérison, ce qui inclut le paiement d’une
compensation financière. Le paiement de réparations serait bien sûr le résultat
d’un processus de dialogue et de discernement. Nous avons des exemples dans
l’Institut où les réparations sont payées après un tel processus. Dans de nombreux pays, ces paiements sont déterminés par des tribunaux ou des organismes
indépendants.
Le traitement que nous réservons aux victimes est d’une importance capitale. Il envoie un message. Nous devons nous concentrer sur leurs besoins, sur
les efforts à déployer pour les guérir et leur rendre justice.
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Formation et entraînement
De grands changements ont été réalisés ces dernières années en matière
de protection des enfants. C’est un début, mais nous devons poursuivre ce chemin. Une formation pertinente de l’ensemble du personnel de nos institutions
doit être une priorité. Cette formation doit permettre de comprendre les comportements qui blessent les victimes, leurs familles et les communautés, afin que
de tels événements ne se reproduisent plus jamais.
En ce qui concerne la formation des Frères, nos nouvelles Constitutions comprennent un certain nombre d’articles qui font référence à ce domaine de notre
vie et de notre ministère : par exemple, vivre la chasteté célibataire d’une manière mûre et équilibrée (23.1) ; le dépistage (66.8) ; les politiques de sauvegarde (59.2). L’expérience nous montre que les structures de « juniorat / petit
séminaire « ne fournissent pas de cadre pour un développement psychosexuel
normal et sain. De même, l’éducation des étudiants et des jeunes pour qu’ils
soient capables d’agir lorsqu’ils ne se sentent pas en sécurité est d’une importance vitale (59.3).
Un dernier mot
Les paroles du Pape François nous appellent à un changement de culture
dans la protection des enfants et des adultes vulnérables et dans notre traitement des cas d’abus sexuels sur des mineurs. Il y a plusieurs éléments qui renforcent le travail que nous faisons déjà en tant qu’Institut pour assurer que cette
culture soit ancrée dans nos institutions. L’élaboration et la révision des normes
de l’Institut, des politiques et des protocoles provinciaux et locaux constituent
un excellent point de départ. S’assurer que ceux-ci sont mis en œuvre et contrôlés est d’une importance capitale. Il est essentiel d’élaborer une réponse aux
allégations qui soit axée sur la victime, compatissante, ouverte à l’écoute des victimes et adaptée aux besoins de ces dernières. Un changement significatif sera
le changement de paradigme, un changement d’état d’esprit qui exige de nous
de passer de la défense de notre réputation et de nos ressources à la garantie que
tous les enfants et les jeunes sont en sécurité dans nos institutions. Pour garantir
nos efforts en vue de renforcer notre protection des enfants et des jeunes, notre
engagement en faveur de la formation et de l’entraînement de tous ceux qui
travaillent avec les enfants doit être maintenu.
En fait, des idées similaires sont contenues dans notre propre texte mariste
des origines, «Opinions, Conférences, Sentences et Instructions», une compilation
de textes de Marcellin Champagnat qui révèlent les domaines de préoccupation
qui étaient les plus importants pour lui. Dans le chapitre intitulé «Le respect
que nous devons à l’enfant», nous trouvons sa vision édifiante de «l’enfant» et
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des moyens pratiques de montrer notre respect pour chaque enfant.
Une grande réserve, une circonspection et une pudeur rigide dans nos contacts
avec les enfants, sans jamais nous permettre, ni à eux, une familiarité ou une
liberté condamnée par notre profession.
Une attention constante à notre propre comportement, afin que nous
agissions toujours de manière à offrir aux enfants notre propre exemple
de chaque vertu et un modèle de conduite qu›ils pourront toujours imiter
ou admirer.
Il parle également en termes très clairs des conséquences de scandaliser les enfants.
Comme il est triste et effrayant de penser qu’au lieu d’être les gardiens de la
vertu de ces enfants naïfs, nous pourrions en devenir les corrupteurs !
Nous avons ici une vision, un ensemble d’idéaux, la motivation et les blocs de
construction pour développer une culture mariste qui protège les enfants pour
tous les âges.
Au nom de la Commission Internationale de la Mission Mariste
Frère Ken McDonald
Conseiller général
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