Mouvement Eucharistique des Jeunes
29 Rue Michel Ange
75016 PARIS

Paris, le 15 octobre 2021
Chers amis du MEJ,
Le 5 octobre, la Commission indépendante sur les abus sexuels dans l’Église (CIASE) a remis son
rapport aux représentants de la Conférence des évêques de France et de la Conférence des religieux
et religieuses de France.
Nous voulons exprimer notre tristesse, notre colère aussi parce que des personnes ont été
profondément blessées, marquées et parfois détruites dans leur chair et dans leur âme, dans leur foi
en l’Homme et en Dieu. Leurs témoignages nous appellent à regarder la réalité avec humilité.
Ce rapport ne laisse personne indemne.
En s’appuyant avec profondeur sur des faits et des témoignages, il pose un constat sidérant sur le
passé et propose des orientations fortes et engageantes pour construire l’Église de demain et pour
que l’inacceptable ne se produise plus.
Membres et acteurs de l’Église, nous nous sentons concernés au MEJ, chacun dans notre mission.
Nous rappelons ici que des mesures de prévention ont été mises en place au sein du mouvement voir https://www.mej.fr/abus-sexuels-et-moraux-le-mej-sengage/.
Constituée de responsables du MEJ et de professionnels de la santé et de la justice, la cellule
d’écoute peut notamment être contactée par toute personne qui le désire, témoin ou victime de
violences passées ou actuelles faites à un enfant, un adolescent ou un encadrant quel qu’en soit le
contexte (Église, famille, scolarité, …).
Nous confirmons notre engagement à mettre au cœur de nos pratiques la protection des plus petits,
le bien-être et l’intégrité physique, psychique et spirituelle de ceux qui nous sont confiés, et de leurs
encadrants.
À Paris, le vendredi 15 octobre 2021

Le président et le Conseil d’Administration du MEJ
Sébastien Damery
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