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Comment les fidèles appréhendent les affaires qui rattrapent l’Eglise ces derniers mois. Réactions

Les paroissiens face aux scandales
K PERRINE MILLET

Eglise catholique L «C’est une 
crise de confiance, qui touche 
directement un domaine où 
l’Eglise donne des leçons aux 
autres depuis longtemps… Et je 
crois que le plus scandaleux est 
le fait d’avoir caché les abus et 
d’avoir ainsi permis qu’ils 
continuent. La lumière qui 
vient est terrible mais néces-
saire.» Ce sont les mots de 
Charles Morerod, évêque de 
Lausanne, Genève, Fribourg et 
Neuchâtel. Il réagit au scan-
dale des religieuses abusées 
sexuellement par des prêtres. 
Une nouvelle crise qui s’ajoute 
aux affaires de pédophilie qui 
affectent l’Eglise catholique.

D’autres événements ont 
marqué les esprits ces dernières 
semaines, comme la sortie du 
film Grâce à Dieu de François 
Ozon ou encore du livre Sodoma 
sur la présence d’homosexuels 
au sein de la curie romaine. Le 
refus par le pape de la démis-
sion du cardinal Barbarin, 
condamné en France à six mois 
de prison avec sursis pour non-
dénonciation d’agressions pé-
dophiles, amplifie encore le 
malaise.

Des interrogations
Comment les paroissiens fri-
bourgeois réagissent-ils? Eric 
Marchand, curé modérateur de 
l’Unité pastorale Notre-Dame 
de la Brillaz, qui réunit 8 pa-
roisses voisines, avoue sa sur-
prise: «Etonnamment, j’ai été 
très peu sollicité. Ce sera à ana-
lyser. Au sein de mon unité pas-
torale, j’ai reçu un message 
WhatsApp d’une paroissienne 
choquée à la suite du reportage 
de Temps présent sur ces reli-
gieuses violées par des prêtres et 
qu’on forçait à avorter alors 
même que l’Eglise catholique ne 
cautionne pas cette pratique. 
Sinon, nous avons eu une sortie 
d’Eglise au moment où le pape a 
dit qu’il voyait dans les abus sur 
mineurs «l’œuvre de Satan». 
Cette personne a de ce fait retiré 
son enfant du catéchisme.»

Popa Petru, curé modéra-
teur de l’UP Notre-Dame de 
Compassion, forte de 13 pa-
roisses dans le district de la 
Gruyère, abonde: «Je sens beau-
coup de tristesse et de décep-
tion vis-à-vis de l’institution 
ecclésiale qui s’est saisie de ces 
sujets très tardivement. Mais 
pas dans les milieux de la pas-
torale. Je n’ai pas été sollicité 
directement par des fidèles, par 
contre j’ai senti des interroga-
tions en discutant entre deux 
portes avec eux.»

Il est encore trop tôt pour 
évaluer le nombre de sorties 
d’Eglise ces derniers mois. De 
plus, étant donné qu’il n’est pas 
nécessaire de motiver sa décla-
ration de sortie, il est difficile de 
connaître les ra isons qui 
poussent les gens à s’affranchir 

PRÉVENTION POUR LES AGENTS PASTORAUX
Avec le sommet sur la protection des 
mineurs qui s’est tenu à Rome du 21 au 
24 février, des signaux positifs ont été 
envoyés par le Vatican. Le mot d’ordre: 
tolérance zéro!
Au sein du diocèse de Fribourg, Lau-
sanne, genève et neuchâtel, une charte 
contre les abus sexuels doit être signée 
par tous les agents pastoraux, laïcs ou 
clercs, lesquels doivent aussi remettre 
un extrait de leur casier judiciaire.
Des formations sont aussi mises en 
place depuis 2014. Celles-ci sont don-
nées par une association externe à 
l’Eglise et spécialisée dans la préven-
tion liée aux abus (EsPAs). Les efforts 
de Mgr Charles Morerod, qui n’a pas 
attendu le sommet de Rome pour ap-
préhender ces problèmes, sont salués. 
L’évêque confie que sa lettre pastorale, 
Le dialogue pour la vérité, lue les 16 et 
17 mars, lui a valu beaucoup de réac-

tions de paroissiens, en général soula-
gés que ces affaires puissent être évo-
quées librement.
Enfin, mardi 26 mars, Mgr Morerod a 
invité les agents pastoraux du canton à 
une demi-journée d’information à 
Belfaux pour qu’ils puissent s’exprimer 
sur la manière dont ils ressentent cette 
crise et sur leur expérience des abus de 
pouvoir dans l’Eglise. Des informa-
tions sur la charte à signer ont égale-
ment été données. D’autres mesures 
suivront: «L’évêque a affirmé pendant 
la demi-journée d’information que les 
contrôles allaient être renforcés, avec 
l’exigence de délivrer un extrait de ca-
sier judiciaire plus complet. nous au-
rons aussi d’autres formations à l’ave-
nir afin de ne pas oublier», indique Eric 
Marchand, curé modérateur de l’Unité 
pastorale notre-Dame de la Brillaz.
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Les fidèles 
de l’Eglise 
 catholique 
 estiment, pour 
la plupart, 
qu’il est 
 encore difficile 
de  parler, 
au sein 
des églises, 
des abus dont 
sont accusés 
certains 
prêtres. 
Keystone- 
archives

de payer l’impôt ecclésiastique. 
Cependant, le fait est que les 
sorties d’Eglise ne font qu’aug-
menter ces dernières années. 
Alors qu’en 2012, 521 per-
sonnes ont fait ce choix dans le 
canton, en 2017, elles étaient 
804 à prendre cette décision, 
selon les derniers chiffres com-
muniqués par la Corporation 
ecclésiastique catholique du 
canton de Fribourg (CEC).

Une foi intacte
Parmi ceux qui n’imaginent pas 
quitter l’Eglise, François Rime, 
président du conseil de commu-
nauté de Bulle-La-Tour: «Avec 
l’accumulation de tous ces élé-
ments, certains décident de sor-
tir de l’Eglise. Personnellement, 
je n’ai jamais douté. Si on veut 
changer les choses et lever 
l’omerta qu’il y a autour de ces 
affaires, il est important de ne 
pas quitter le bateau.»

Même réaction de cette fidèle 
de la paroisse du Christ-Roi à 
Fribourg venue déguster la 
soupe de carême. «Je me suis 
posé la question, mais pour le 
moment j’ai décidé de rester. Je 
ne me vois pas quitter l’Eglise. 
J’ai été élevée dans la tradition 
catholique.» C’est depuis son 
installation à Fribourg à l’âge de 
12 ans que cette croyante fré-
quente la paroisse du Christ-Roi. 
Pour elle, il est désormais impé-
ratif de traduire les coupables en 
justice et de faire le ménage 
jusqu’au Vatican. «Il faut que 
cela bouge, plus vite et plus 
haut», ajoute-t-elle, estimant 
qu’il faudra des décennies avant 
de changer les mentalités.

Evoquer ces affaires ouverte-
ment reste encore un exercice 
difficile pour certains, même si 
La Liberté a publié de nom-
breuses lettres de lecteurs ces 
dernières semaines. «On dis-
cute plus de ces affaires sur les 
réseaux sociaux où la parole est 
plus libérée que sur les parvis 
des églises, sûrement parce que 

c’est encore considéré comme 
tabou d’en parler. Finalement, 
pourquoi n’en discuterait-on 
pas?» interroge François Rime 
qui a décidé, en accord avec le 
curé modérateur Popa Petru, 
d’aborder le sujet au prochain 
conseil de communauté de sa 
paroisse. 

Malaise perceptible
Pour Popa Petru, la parole doit 
venir à tous les niveaux, et 
l’Eglise doit faire face à ses res-
ponsabilités: «Elle vit une vraie 
crise de crédibilité. Mais elle ne 
doit pas s’enfermer dans un si-
lence coupable. Il faut toujours 
se mettre du côté des victimes et 
non vouloir à tout prix défendre 
l’institution.»

Si l’évêque, les prêtres et les 
fidèles ont été profondément 
choqués par ces affaires et s’em-
ploient à faire la lumière sur ces 
événements pour mieux y ré-
pondre, le malaise est percep-
tible. A l’image de ce paroissien 
qui explique que le sujet est peu 
abordé à l’entrée des églises. A 
l’image aussi de ce prêtre 
contacté dans le cadre de cet 
article et qui a refusé que ses 
propos soient cités après avoir 
répondu à nos questions pour 
ne pas que l’on parle encore de 
«cette triste réalité». A l’image, 
enfin, de ces personnes travail-
lant pour l’institution qui n’ou-
blient pas de mentionner que le 
présent article devrait aussi 
transmettre un message positif 
de l’Eglise catholique qui ne se 
résume pas seulement aux 
abus. L

«L’Eglise 
s’est saisie de 
ces sujets très 
tardivement»
 Popa Petru

Restauration La chaîne américaine Subway 
va quitter la HEG-FR après seulement 
deux ans de présence en ces lieux. L 14

La décharge fait toujours parler
Broye. Des membres du Conseil général d’Estavayer sont fâchés 
contre le projet de décharge du groupe orllati à Cheyres-Châbles.  
ils se sont rangés du côté des citoyens mobilisés. L 15


