
Notre évêque, Mgr d’Ornellas, demande à chaque paroisse de désigner des 

« ambassadeurs » pour animer deux réunions, l’une avant Noël et l’autre 

après Noël.  

 

Nous avons dans notre paroisse un trésor : ce sont les petits groupes de 

paroissiens qui sont disséminés un peu partout et qui sont un maillage du 

territoire paroissial. Je propose que les deux réunions demandées pour le 

synode se fassent dans ces petits groupes déjà existants.  

Pour les paroissiens qui ne sont pas dans des groupes, le Conseil paroissial 

propose que chaque groupe invite d'autres personnes à venir à ces deux 

réunions. Belle occasion de montrer ce projet du pape à d’autres personnes 

et, pourquoi pas, d’élargir les groupes existants. 

 

" elle est vivante, la Parole de Dieu, énergique et plus coupante qu’une 

épée à deux tranchants… Nous aurons à lui rendre des comptes." 

 
Jean-Yves Leborgne,  

Curé de la paroisse Saint Eloi du Garun 
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Homélie à Landujan 18h et à Montauban 11h. 

 

"Frères, 

    elle est vivante, la Parole de Dieu, 

énergique et plus coupante qu’une épée à deux tranchants ; 

elle va jusqu’au point de partage de l’âme et de l’esprit, des jointures et 

des moelles ; elle juge des intentions et des pensées du cœur. 

Pas une créature n’échappe à ses yeux, tout est nu devant elle, soumis à 

son regard ; nous aurons à lui rendre des comptes." 

 

"nous aurons à lui rendre des comptes." J'ai choisi la 2ème lecture de cette 

messe, dans la lettre aux Hébreux, pour ouvrir mon homélie, une homélie 

particulière puisque je vais parler à partir des révélations du rapport de 

Jean-Marc Sauvé, président de la CIASE, Commission Indépendante sur les 

Abus Sexuels dans l'Eglise. C'est douloureux mais il faut le faire, je le crois 

vraiment. 

 

Ces abus portés sur des enfants et des personnes fragiles par des prêtres de 

l'Eglise catholique en France sont d'autant plus graves qu'ils ont été faits 

parfois à l'occasion des sacrements. Le sacré était utilisé pour des actes 

pervers. Ce qui a provoqué une blessure d'autant plus grande à plusieurs 

niveaux : psychologique, relationnel, spirituel, par des adultes contre des 

enfants, en profitant de leur confiance. Une blessure qui dure toute la vie. 

 

En recevant mardi le rapport Sauvé, Sr Véronique Margron, présidente des 

religieux et religieuses de France s'est exprimée : "Que dire, sinon avant 

tout éprouver un infini chagrin, une honte charnelle, une indignation 

absolue ? Face à la grande douleur des enfances emmurées … Que 

l'Eglise, la vie religieuse, qui n'ont pas d'autres finalités que de témoigner 

de cette vie surabondante qui vient de Dieu, aient pu porter la mort, et la 



mort massive, est intolérable, crucifiant. Et nous rend éminemment 

responsables… 

Comment s'en remettre ? Je ne sais pas. Et nous n'avons pas fini de devoir 

tout revisiter." (dans la vie de l'Eglise).  

 

Vendredi soir, j'ai regardé une émission spéciale sur KTO et j'ai entendu 

ces paroles : "Devant le corps malade des victimes, devant le corps malade 

de l'Eglise, nous devons faire silence, Nous sommes là comme le soir du 

Vendredi-Saint et le Samedi-Saint, dans une grande tristesse, comme dans 

un deuil… Nous avons à nous faire petits, humbles, demander pardon, nous 

mettre à côté des victimes, en silence. 

Il y a eu dans l'Eglise une succession de défaillances graves, de petits 

arrangements entre amis, de connivences tacites et tout cela constitue une 

dérive systémique. Ce ne sont pas des abus ; au regard de la loi, ce sont 

des crimes sur des enfants, des personnes vulnérables dont la confiance a 

été trompée. 

Nous devons aider les victimes à comprendre ce qui leur est arrivé. 

Le prêtre, l'homme de Dieu, était sacré, protégé. Il ne fallait pas faire de 

scandales. On a oublié cette parole de Jésus : " Ce que vous faites au plus 

petit d'entre les miens, c'est à moi que vous le faites."  

 

Une personne a dit : "Je ne me définis pas d'abord comme une victime. Je 

suis restée dans l'Eglise. C'est elle qui m'a donné le Christ et son évangile, 

et les sacrements." 

 

En ce moment, le secret de confession fait débat et je vous en dis quelques 

mots. 

Depuis 47 ans que je suis prêtre, je n'ai jamais entendu un prédateur 

pédocriminel se confesser de ce péché. Ces gens-là ne viendront pas se 

confesser de ces actes-là. Ils sont comme schizophrènes, avec deux vies 

séparées.  

Comme prêtres, nous avons été formés à ce genre de situations. Si cela 

arrivait en confession, alors en dehors du sacrement, on peut engager un 

dialogue et insister pour que le prédateur aille se dénoncer. On peut même 

lui proposer de l'accompagner et l'aider dans sa démarche. L'absolution 

n'est pas donnée s'il n'y a pas le désir de réparer. Dans la tradition 

catholique, en cas de d'actes graves, l'absolution est conditionnée au fait de 

se dénoncer à la police. Si le secret de la confession était supprimé, alors 

plus personne ne serait en confiance pour parler à un prêtre. C'est une ligne 

de crête très étroite parce qu'il ne faudrait pas que le secret de confession 

devienne un alibi pour couvrir des crimes. Cette question va continuer à 

être travaillée dans les semaines qui viennent. 

 

Le rapport de la commission Sauvé est un don de l'Esprit Saint pour faire la 

vérité. La vérité vous rendra libres, dit Jésus. Notre monde a tant besoin de 

l'évangile. Il ne faudrait pas que ces événements empêchent des personnes 

de s'approcher de Jésus et de vivre de l'évangile et des sacrements. Ces 

événements nous secouent et devraient nous rappeler que nous sommes 

tous appelés à devenir des saints, puisque nous sommes créés à l'image de 

Dieu. Ne nous laissons pas aller au découragement. Ne désertons pas 

l'espérance. 

 

Je crois beaucoup en la Providence et il se trouve que le pape François est 

en train de lancer un synode mondial. Il souhaite demander l’avis de tous 

les catholiques du monde sur la façon de « marcher ensemble » en Eglise, 

puisque synode veut dire « marcher ensemble ». Nous n’avons pas d’autre 

choix que de « marcher ensemble », en particulier après la publication du 

rapport sur les abus dans l’Eglise catholique en France depuis 70 ans. 

Pour tous les diocèses du monde, le lancement de ce synode aura le 

dimanche 17 octobre 2021, et pour nous, diocèse de Rennes, ce sera à 

Keriadenn, boulevard des Déportés, Saint-Malo, de 11h à 17h. 


