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I. Introduction 

 

En présentant ce « Rapport annuel 2020 Vérité, justice et guérison sur la mise en œuvre des 

documents capitulaires Protéger et guérir et Conversion et réparation concernant les abus 

sexuels sur mineurs et les environnements sûrs »1, nous pensons tout d'abord aux victimes 

d'abus sexuels2, connus et inconnus. Nous avons assuré il y a un an aux victimes et à leurs 

familles : « Nous voulons nous convertir et réparer par des actions concrètes. »3 Nous nous 

tournons également vers les Légionnaires du Christ : « Le Seigneur nous appelle à panser les 

blessures de tant de victimes d'abus. »4 Aux autres membres de Regnum Christi, à l'Église et à 

l'ensemble de la société, nous demandons également : « Aidez-nous à mettre en œuvre les 

décisions exprimées dans le présent communiqué. »5 C'est à eux que nous nous devons, et 

c'est à eux que s'adresse le Rapport annuel Vérité, justice et guérison 2020. 

Dans les pages qui suivent, la congrégation des Légionnaires du Christ rend compte des actions 

concrètes menées depuis le Chapitre général de 2020 dans la recherche de la vérité, de la 

justice et de la guérison des victimes d'abus sexuels sur mineurs par des membres de notre 

congrégation6 et dans la création d'environnements sûrs dans nos institutions. 

Nous expliquons les raisons pour lesquelles nous avons décidé de publier les cas des prêtres 

Légionnaires du Christ qui ont commis des abus tout au long de notre histoire avec les 

prénoms et noms, avec les prénoms seulement ou avec un code numérique, et de mettre à 

jour les statistiques correspondantes. 

 
1 Le présent Rapport annuel a été préparé par la Commission interdisciplinaire de la Direction générale des 

Légionnaires du Christ, qui réunit les responsables du Secrétariat général, du département de la vie sacerdotale, 
du département des environnements sûrs et du bureau international de la communication. La publication a été 
autorisée par le Supérieur général, après avis favorable de son Conseil. 
2 Cf. Chapitre général des Légionnaires du Christ 2020, Protéger et guérir, Glossaire « Abus sexuel sur mineur : 

Contact ou échange entre un mineur et un adulte dans lequel le mineur est utilisé pour la stimulation sexuelle de 
l'adulte. Le crime se produit chaque fois qu'un adulte commet des actes de nature sexuelle avec un mineur. L'Église 
fixe à 18 ans l'âge de la majorité. Dans le domaine civil, la définition de la minorité varie d'un pays à l'autre, selon 
la législation en vigueur.  Infractions au sixième commandement du décalogue consistant à : a. forcer quelqu'un 
par la violence, la menace ou l’abus d'autorité à accomplir ou à subir des actes sexuels ; b. l'accomplissement 
d'actes sexuels avec un mineur ou une personne vulnérable ; c. produire, exposer, posséder ou distribuer, y 
compris par des moyens informatiques, de la pornographie enfantine, ou enfermer ou inciter un mineur ou une 
personne vulnérable à s’exposer à des images pornographiques. » 
3 Chapitre général des Légionnaires du Christ 2020, Conversion et réparation, 1. 
4 Conversion et réparation, 14. 
5 Conversion et réparation, 15. 
6 Chapitre général des Légionnaires du Christ 2020, Protéger et guérir, 28. 
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Nous présentons également la coopération que nous avons initiée avec Eshmá, institution de 

professionnels dédiée aux victimes d'abus dans l'Église catholique, qui offre une voie externe 

et indépendante pour accueillir et aider les victimes des membres de la congrégation à travers 

ses différents programmes. Nous expliquons les mesures prises en vue d’un programme 

systématique pour la réparation financière pour les victimes ainsi que les progrès de la 

politique d'environnements sûrs mise engagée depuis 2014.  

Avec le pape François, nous affirmons : « Considérant le passé, ce que l’on peut faire pour 

demander pardon et réparation du dommage causé ne sera jamais suffisant. Considérant 

l’avenir, rien ne doit être négligé pour promouvoir une culture capable non seulement de faire 

en sorte que de telles situations ne se reproduisent pas mais encore que celles-ci ne puissent 

trouver de terrains propices pour être dissimulées et perpétuées. La douleur des victimes et de 

leurs familles est aussi notre douleur ; pour cette raison, il est urgent de réaffirmer une fois 

encore notre engagement pour garantir la protection des mineurs et des adultes 

vulnérables. »7 

Le présent Rapport annuel constitue un nouveau pas dans cette direction. Nous gardons 

présents dans nos cœurs les mots que le pape François nous a adressés à la fin du Chapitre 

général de 2020 : « Le chemin du renouveau n'est pas terminé, car le changement de mentalité 

des personnes et d’une institution nécessite un long temps d'assimilation et donc une 

conversion permanente. »8 Dans la dernière partie de ce Rapport, nous rendons publiques les 

prochaines étapes de la réalisation des engagements pris. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
7 Pape François, Lettre au peuple de Dieu, 20 août 2018, 

http://www.vatican.va/content/francesco/fr/letters/2018/documents/papa-francesco_20180820_lettera-
popolo-didio.html. 
8 Pape François, Discours aux participants au Chapitre général des Légionnaires du Christ et aux assemblées 

générales des consacrées et des laïcs consacrés de Regnum Christi, 29 février 2020, 
http://www.vatican.va/content/francesco/fr/speeches/2020/february/documents/papa-
francesco_20200229_legionari.html. 

http://www.vatican.va/content/francesco/fr/letters/2018/documents/papa-francesco_20180820_lettera-popolo-didio.html
http://www.vatican.va/content/francesco/fr/letters/2018/documents/papa-francesco_20180820_lettera-popolo-didio.html
http://www.vatican.va/content/francesco/fr/speeches/2020/february/documents/papa-francesco_20200229_legionari.html
http://www.vatican.va/content/francesco/fr/speeches/2020/february/documents/papa-francesco_20200229_legionari.html
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II. Vers une culture « zéro abus » 

 

 

Pour replacer dans leur contexte les démarches entreprises au cours de l'année 2020, le 

Rapport annuel commence par retracer brièvement le chemin déjà parcouru dans le passé, en 

particulier pour ceux qui n’ont pas pris connaissance des documents publiés par la 

congrégation en 2019 et 2020. 

 

 

A. Étapes avant 2019 

 

De 2005 à 2014, d'abord sous la direction du P. Alvaro Corcuera, alors supérieur général de la 

congrégation, puis sous celle du délégué pontifical, le cardinal Velasio De Paolis, la 

congrégation a pris lentement et douloureusement conscience des abus commis par son 

fondateur, le P. Marcial Maciel, et des séquelles laissées dans la congrégation. À partir de ces 

années-là, des codes de conduite et des procédures ont été mis en œuvre dans de nombreuses 

provinces, à commencer par les États-Unis et l'Irlande.  

Pendant le mandat du cardinal De Paolis, la congrégation des Légionnaires du Christ a été 

sensibilisée sur la réalité des abus sexuels sur mineurs, prenant conscience de son ampleur 

dans la congrégation, de la nécessité d’une prévention et d'aller à la rencontre des victimes. 

En 2011, le délégué pontifical a mis en place une « Commission de rapprochement » qui, 

jusqu'en 2013, s'est occupée des victimes du P. Maciel qui ont accepté de se faire connaître. 

Le Chapitre général de 2014 a demandé aux supérieurs de continuer à rechercher la 

réconciliation et d'institutionnaliser davantage la mise en place d'environnements sûrs. Au 

cours des années suivantes, le P. Eduardo Robles-Gil, alors supérieur général, a concentré son 

attention sur la conception et la mise en œuvre d’une politique d’environnements sûrs au 

niveau international.9 Il a mis en place une commission chargée d'examiner les affaires 

passées et a publié le Rapport 1941-2019. 

 

 

 
9 Cf. Rapport 1949-2019, p.8-9. 
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B. Rapport 1941-2019  

 

Le Rapport 1941-2019 sur le phénomène des abus sexuels sur mineurs dans la congrégation des 

Légionnaires du Christ depuis sa fondation a été publié le 21 décembre 2019 dans le cadre de 

la préparation du Chapitre général de la congrégation qui a eu lieu en janvier et février 2020.  

Ce rapport est le résultat d'une étude approfondie menée pendant six mois par une 

commission interne qui, dans les limites d'un travail de cette nature, a analysé les différentes 

plaintes d'abus sexuels sur mineurs tout au long de l'histoire de la congrégation. Ce rapport 

public a rassemblé les statistiques globales des cas d'abus commis par les prêtres de la 

congrégation entre 1941 et 2019. C'était une étape clé pour mesurer la réalité de ce 

phénomène douloureux.  

Avec une vision globale, des mesures concrètes ont pu être prises pour approfondir l'enquête, 

afin d’arriver à des certitudes fondées et affronter chaque cas, en particulier pour l’accueil, 

l’aide et la réparation envers les victimes et pour compléter les procédures légales et 

canoniques requises. Le Rapport 1941-2019 a également permis d'identifier le contexte 

spécifique et l’existence d’une culture interne qui, selon les cas, ont facilité les abus. Cela a 

été l'occasion de constater que, dans le passé, la réponse de la congrégation a souvent été 

caractérisée par des attitudes de défense institutionnelle. Ce fait a renforcé l'objectif de 

reconnaissance de la centralité de la victime et des chemins de guérison. Une annexe au 

Rapport présente les mesures prises pour promouvoir des environnements sûrs dans la 

congrégation. 

 

 

C. Conversion et réparation 

 

Le 26 février 2020, le Chapitre général des Légionnaires du Christ, organe suprême  de 

direction de la congrégation, a publié le document Conversion et réparation qui s'adresse en 

premier lieu aux victimes d'abus et à leurs familles, en leur présentant une demande explicite 

de pardon. Il mentionne nommément les premiers dénonciateurs du P. Maciel, annulant les 

jugements négatifs qui avaient été portés contre eux alors qu’ils présentaient à l’époque des 

accusations légitimes et nécessaires, et reconnaissant leur plainte en faveur de la vérité et de 

la justice comme prophétique. En même temps, le Chapitre général leur a demandé pardon 

pour la douleur qu'ils ont subie, les a remerciés pour le bien qu'ils ont fait non seulement pour 

la congrégation, mais aussi pour l'Église elle-même.  

Le document Conversion et réparation invitait tous les membres de la congrégation à un 

examen de conscience sur leur engagement à tendre la main aux victimes. Le communiqué a 

reconnu « avec douleur et honte » les lacunes et les erreurs qui ont encouragé les abus et la 

manière inadéquate de traiter ces délits. La congrégation s'est engagée à corriger ses erreurs 

https://www.0abusos.org/informe-1941-2019-2/
https://www.regnumchristi.fr/sites/default/files/2020-02/2020%2002%2026%20Communiqu%C3%A9%20du%20Chapitre%20g%C3%A9n%C3%A9ral_Conversion%20et%20r%C3%A9paration.pdf
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et a reconnu comme alliés les autorités civiles et ecclésiastiques, la société, les médias et les 

organisations spécialisées dans la prévention des abus et le rétablissement de la justice.  

 

 

D. Protéger et guérir 

 

Le document Protéger et guérir, également publié par le Chapitre général le 26 février 2020, est 

un document normatif qui a renforcé la politique internationale des environnements sûrs 

engagée en 2014. Le texte aborde dans sa première partie les principes et protocoles d'action 

pour promouvoir la guérison et la réconciliation avec les victimes d'abus ; renforce les mesures 

de prévention et de création d'environnements sûrs ; garantit des réponses rapides, efficaces 

et pastorales aux signalements ou plaintes pour un éventuel cas d'abus sexuel ; cherche à 

garantir des processus justes, ainsi qu’une collaboration avec d'autres organismes 

ecclésiastiques et civils pour éradiquer le fléau des abus sexuels sur les mineurs. 

Dans sa deuxième partie, ce document propose des règles de procédure pour les cas d'abus 

sur mineurs. Parmi les nouveautés figure l'engagement de « promouvoir la valeur d'une 

transparence juste »10, qui comprend une politique de publication des cas de légionnaires 

coupables d'abus ; elle établit des sanctions pour ceux qui sont coupables de ne pas signaler 

ou d'entraver le traitement correct d'un cas d'abus sexuel ; elle demande que la Congrégation 

pour la doctrine de la foi soit invitée, dans le cadre d'une procédure ordinaire, à prononcer la 

peine de démission de l'état clérical et l'expulsion de la congrégation de toute personne ayant 

commis des abus multiples ou répétés.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
10 Protéger et guérir, 27-29. 

https://www.0abusos.org/wp/wp-content/uploads/2020/02/conversion-reparacion-proteger-sanar-informe-abusos-legionarios.pdf
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III. Progrès concernant les engagements  

de la Congrégation pour 2020-2026 
 

 

Avec les documents Conversion et réparation et Protéger et guérir, le Chapitre général de 2020 

a défini le chemin que la congrégation propose de parcourir pour prévenir les abus sexuels, 

répondre aux plaintes, prendre soin des victimes et encadrer ceux qui ont commis des abus, 

dans le contexte d'un changement de mentalité et de comportement. Le supérieur général 

nouvellement élu, le P. John Connor, a pris ces engagements publiquement, convaincu de la 

nécessité de « faire face avec détermination aux abus commis au cours de notre histoire fait 

partie de notre mission, et c’est un signe de l’authenticité de notre vocation ».11 Les principaux 

engagements peuvent être résumés ainsi : 

 

 

A. Aide aux victimes 

Parcourir les chemins de vérité, de justice et de guérison avec chacune des victimes, leurs 

familles et les communautés touchées, avec la collaboration de professionnels 

indépendants, en respectant l'espace et le temps de chaque victime12 (cf. chapitre A, page 

9 du présent Rapport). 

 

B. Révision et mise à jour  

    En fonction de la situation spécifique, enquêter sur les cas passés, compléter les  

    processus et mettre à jour régulièrement les rapports publiés concernant les cas    

    d'abus13 (cf. chapitre B, page 11 du présent Rapport). 

 

C. Publication de cas  

    Selon les critères donnés par le Chapitre général, rendre publics les cas des  

    légionnaires qui ont été reconnus coupables d'abus sexuels, en tenant compte de    

    la législation civile de chaque pays14 (cf. chapitre C, page 11 du présent Rapport). 

 

 
11 JOHN CONNOR, LC, Communiqué du 26 février 2020, https://www.regnumchristi.fr/declaration-du-chapitre-

general-des-legionnaires-du-christ-sur-son-engagement-pour-la-justice-et-la 
12 Cf. Protéger et guérir, 3-6. 
13 Cf. Protéger et guérir, 7, 28. 
14 Cf. Protéger et guérir, 27-29. 

https://www.regnumchristi.fr/declaration-du-chapitre-general-des-legionnaires-du-christ-sur-son-engagement-pour-la-justice-et-la
https://www.regnumchristi.fr/declaration-du-chapitre-general-des-legionnaires-du-christ-sur-son-engagement-pour-la-justice-et-la
https://www.regnumchristi.fr/declaration-du-chapitre-general-des-legionnaires-du-christ-sur-son-engagement-pour-la-justice-et-la
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D. Clarification de cas possibles de dissimulation ou de négligence grave 

  Vérifier, en gardant à l’esprit les documents Conversion et réparation et Protéger  

  et guérir, si les cas d'abus passés ont été dûment traités ; si tel n’était pas le cas,  

  procéder par voie judiciaire et informer les autorités compétentes15 (cf. chapitre   

  D, page 15 du présent Rapport). 

 

E. Politique d’environnements sûrs  

   Mise à jour permanente des normes internationales selon les meilleures  

   pratiques16 (cf. chapitre E, page 15 du présent Rapport). 

Les chapitres suivants du présent Rapport décrivent les mesures prises pour remplir chacun 

de ces engagements. 

 

 

A. Aide aux victimes 

 

L'abus sexuel sur mineurs est l'une des réalités traumatisantes qui affecte le plus intensément 

et le plus profondément les êtres humains.17 Le processus de guérison, souvent long et 

difficile, nécessite un accompagnement adéquat. C'est pourquoi, tout comme la congrégation 

a sollicité l'aide d'experts dans le domaine de la politique d'environnements sûrs 

(Praesidium)18 et dans la formation (CEPROME19 et Repara20), depuis 2020 elle a également 

cherché à collaborer avec Eshmá21 pour aider les personnes qui ont subi un abus sexuel 

commis par un membre de la congrégation.  

 

 

 

 
15 Cf. Protéger et guérir, 8, 55-57. 
16 Cf. Protéger et guérir, 12-13. 
17 Les personnes qui ont été soumises à ce type d'expérience peuvent souffrir d'un syndrome de stress post-

traumatique complexe ou extrême. « dont les altérations affectent : (a) régulation des affects et des impulsions, 
(b) mémoire et attention, (c) perception de soi, (d) relations interpersonnelles, (e) somatisations, et (f) système 
de signification. » Cf. CONCEPCIÓN LÓPEZ-SOLER (Faculté de psychologie, Université de Murcie. Hospital 
Universitario Virgen Arrixaca, El Palmar, Murcia), Posttraumatic reactions in maltreated childhood and 
adolescence : complex trauma ; Revista de Psicopatología y Psicología Clínica, vol. 13, n° 3, pp. 159-174. 
18 Praesidium (création et accréditation d’environnements sûrs), https://website.praesidiuminc.com/wp/. 
19 CEPROME (Centre de recherche et de formation interdisciplinaire pour la protection des mineurs), 

https://ceprome.com/ 
20 Repara (reconnaissance, prévention, aide et réparation aux victimes d'abus) : https://repara.archimadrid.es/  
21 Eshmá (aide aux victimes d’abus sexuels, de pouvoir et de conscience), https://eshma.eus/ 

https://website.praesidiuminc.com/wp/
https://ceprome.com/
https://repara.archimadrid.es/
https://eshma.eus/
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1. Une manière indépendante d'écouter, d'accueillir et d’aider les victimes 

 

La congrégation des Légionnaires du Christ cherche à suivre des chemins de vérité, de justice 

et de guérison pour chaque victime, selon le temps de chacune ; également lorsque les cas 

sont déjà légalement prescrits. À cette fin, elle a établi une collaboration stable avec Eshmá, 

institution externe et indépendante fondée par des personnes ayant vécu directement les 

processus de victimisation des abus sexuels sur enfants et par des thérapeutes, des 

travailleurs sociaux et des juristes experts en justice réparatrice. Eshmá est spécialisée dans le 

soutien aux victimes d'abus sexuels, d'abus de pouvoir et d'abus de conscience dans l'Église 

catholique. Elle a déjà commencé à s’occuper de certaines victimes des membres de la 

congrégation dans différents pays.  

Elle offre :  

- un moyen de signalement sûr et indépendant pour ceux qui souhaitent dénoncer un abus 

commis par un membre de la congrégation ; 

- une permanence d’accueil et de première écoute ; 

- un espace d'accompagnement thérapeutique pour soigner les séquelles d’abus ; 

- une orientation sociale et un conseil juridique sur le processus de dénonciation et le 

processus pénal ; 

- des dialogues réparateurs, en tant que moyens d'obtenir la vérité, la justice et la réparation.  

 

 

2. Programme de dédommagement financier et de soutien aux victimes 

 

Désireux de réparer, d'une certaine manière, les souffrances causées par les abus commis par 

des membres de la congrégation et pour faciliter tout ce qui implique un chemin de guérison, 

au cours de l'année 2020, les Légionnaires du Christ ont continué à fournir une assistance 

financière et thérapeutique ponctuelles à plusieurs victimes. En vue de la création d'un 

programme systématique et indépendant de réparation et d'aide aux victimes22, une étude 

des meilleures pratiques internationales a été réalisée. 

 

 

 

 
22 Cf. Protéger et guérir, 6. La réparation et l'assistance offertes ne conditionnent pas une action en justice de la 

part des victimes et ne limitent pas leur capacité à communiquer librement sur ce qu'elles ont subi. 

https://eshma.eus/contacto/
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B. Révision des cas du Rapport 1941-2019 et mise à jour des données  

 

En 2020, tous les cas individuels et statistiquement publiés dans le Rapport 1941-2019 ont été 

analysés, une nouvelle fois, un par un, pour les raisons suivantes: 

- prendre des mesures pour chercher à obtenir justice, réparation et guérison pour les 

victimes. Cela comprend notamment de présenter les cas à la justice civile et canonique, de 

demander la levée de la prescription canonique, d'ouvrir des espaces d'écoute et de justice 

réparatrice avec l'aide d'experts indépendants et de veiller à l'application des sanctions 

imposées aux prêtres qui ont commis des abus ; 

- obtenir une meilleure connaissance de la réalité qui permette une intervention précise, 

engagée et responsable dans chaque cas ; 

- terminer, pour tous les cas antérieurs, les enquêtes et les procédures canoniques encore en 

cours, en appliquant les méthodes établies dans le nouveau guide, le Vademecum de la 

Congrégation pour la doctrine de la foi. En 2020, la soumission à la Congrégation pour la 

doctrine de la foi23 de tous les cas de prêtres ayant commis des abus au cours des décennies 

passées dont nous avons connaissance et qui continuent à être membres de la congrégation 

des Légionnaires du Christ a été achevée ;  

- parvenir à une base sûre pour la publication des cas, que ce soit par le biais d'un procès civil, 

d'une procédure canonique entérinée par la Congrégation pour la doctrine de la foi ou, 

lorsque cela n'est pas possible (défunts, religieux non clercs, etc.), par une déclaration de 

l'autorité compétente.  

La mise à jour statistique 2020 du Rapport 1941-2019 résultant d'enquêtes complémentaires, 

de l'évolution des cas portés devant la justice civile ou canonique et de l'application des 

critères énoncés dans Protéger et guérir a été publiée sur le site 0abusos.org et dans l'annexe 

1 du présent Rapport annuel 2020.  

 

 

C. Publication des cas de légionnaires ayant commis des abus 

 

La publication des cas de légionnaires ayant commis des abus est un engagement qui, avec les 

mesures prises et celles à venir, cherche à contribuer à l'établissement de chemins de vérité, 

de justice et de guérison avec les victimes et à consolider une culture « zéro abus » dans la 

congrégation et dans la société.  

 

 
23 Cf. Congrégation pour la doctrine de la foi, Manuel sur quelques questions de procédure dans les cas d'abus 

sexuels de mineurs par des clercs, 16 juillet 2020. 

https://www.0abusos.org/
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Les supérieurs provinciaux ont publié une liste de cas d'abus sexuels sur mineurs survenus 

tout au long de l'histoire de la congrégation dans les pays qui font maintenant partie de leurs 

provinces respectives. Les publications comprennent les cas de prêtres légionnaires et anciens 

légionnaires vivants ou défunts sous une des trois formes suivantes : avec nom et prénom, 

avec prénom sans le nom de famille ou avec un code numérique. Ces informations seront 

mises à jour périodiquement selon les critères expliqués ci-dessous. Les liens vers les 

publications se trouvent sur le site 0abusos.org. 

 

1. Les principales motivations de la publication 

 

La légitimité et l'opportunité de rendre publics ceux qui ont commis des abus sur mineurs font 

l'objet d'un large débat dans la société et dans l'Église où des arguments juridiques et éthiques 

entrent en jeu, conduisant à une grande diversité de positions légitimes.24 La décision de 

publier les cas individuellement a été prise par les supérieurs majeurs de la congrégation selon 

les critères établis par le Chapitre général de 202025 et selon les lois civiles en vigueur, en 

considérant le bien des personnes qui ont subi des abus, le bien de l'Église et de la société et 

l'amendement de ceux qui ont commis des abus.  

Voici les principales motivations de la publication, sachant qu'elles ne s'appliquent pas de la 

même manière dans tous les cas. 

 

> Pour le bien des victimes connues et inconnues, la publication des cas d'abus : 

- est une reconnaissance objective de l’abus qui peut faciliter le parcours de guérison des 

victimes ;  

- contribue au rétablissement de la justice et à la réparation lorsqu'une victime n'avait pas été 

correctement accueillie ou avait même été diffamée ; 

- encourage d'autres victimes potentielles à se manifester et à recevoir un soutien, si elles le 

souhaitent, pour surmonter plus facilement la difficulté naturelle de déposer une telle 

plainte ;  

- certifie que le prêtre en question n'exerce plus aucun ministère sacerdotal public, libérant 

les victimes de la crainte que les abus ne se reproduisent.  

 
24 Pour une présentation des positions et arguments en jeu, cf. : BENJAMIN CLARIOND DOMENE, LC, 

Discernimiento moral, transparencia y rendición de cuentas. Reflexiones sobre la publicación de nombres de 
sacerdotes culpables del delito de abuso sexual de un menor in DANIEL PORTILLO TREVIZO (Éditeur), Teología y 
prevención. Estudio sobre los abusos sexuales en la Iglesia, Editorial Sal Terrae, Maliaño (Espagne), 2020, pp. 
257-298. 
25 Cf. Protéger et guérir, 27-29. 

http://0abusos.org/
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> Dans l'intérêt de la réparation du prêtre qui a abusé d’un mineur, la publication des cas 

d'abus :  

- peut l'aider à prendre davantage conscience de ce qu'il a commis, l'encourageant à se 

repentir et à s’amender ; 

- facilite sa collaboration dans les efforts de réparation et les rencontres réparatrices ; 

- l'aide à respecter les sanctions et les restrictions imposées. 

 

> Pour le bien de la société et des personnes que la congrégation sert pastoralement, la 

publication des cas d'abus : 

- souligne la forte réprobation de toute conduite abusive ; 

- sensibilise à la gravité des abus en général et dans des situations concrètes, en prévenant le 

risque de nouveaux abus ; 

- contribue à remplir le devoir de la congrégation de protéger les mineurs dont elle a la charge 

et les enfants en général ;  

- fait connaître qui sont les prêtres reconnus coupables d'abus et qui n'ont plus de ministère 

public ;  

- empêche le scandale qu'un prêtre, dont la congrégation sait qu'il a commis des abus, soit 

présenté comme un exemple de vie ; 

- contribue à guérir les blessures sociales causées par les comportements institutionnels et à 

générer des dynamiques sociales qui favorisent une culture de prise en charge et de 

protection des mineurs. 

 

> Pour le bien des membres de la congrégation, la publication des cas d'abus : 

- contribue à vivre dans la vérité et à agir de manière cohérente avec les engagements pris 

par la congrégation au Chapitre général 2020, en faisant face et en guérissant les blessures 

personnelles et structurelles causées par les abus ; 

- offre clairement les informations nécessaires pour assumer la responsabilité personnelle et 

institutionnelle dans ce domaine ; 

- évite les soupçons sur les membres de la congrégation qui n'ont pas commis d'abus ou ont 

été accusés sans fondement.  

 

 

 

 

https://www.regnumchristi.fr/declaration-du-chapitre-general-des-legionnaires-du-christ-sur-son-engagement-pour-la-justice-et-la
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2. Les modes de publication 

 

La Commission interdisciplinaire de la Direction générale de la congrégation a développé au 

cours de l’année 2020 une politique de communication et de transparence juste afin 

d'appliquer les critères décrits dans les nos 27 à 29 du document Protéger et Guérir. Ainsi, trois 

manières différentes de publier les cas d'abus commis par des prêtres légionnaires et anciens 

légionnaires ont été mises en place. L'objectif principal est de promouvoir la réalisation des 

objectifs indiqués dans le chapitre précédent, en respectant les exigences légales de chaque 

pays.  

 

Les modalités sont les suivantes : 

 a. Publication avec nom et prénom 

Elle est appliquée pour les cas qui se sont produits dans les pays qui n’interdisent pas la 

publication des noms et prénoms, pour les cas de scandale public ou ceux pour lesquels une 

communication spécifique a déjà été faite. 

 b. Publication avec prénom sans nom de famille 

Elle est appliquée pour les cas de ceux qui ont quitté la congrégation et qui ne sont plus sous 

sa responsabilité et pour les cas où la législation civile ne permet pas la publication du prénom 

avec nom de famille. 

 c. Publication avec un code numérique 

Les cas des prêtres qui ont été publiés avec un code numérique : 

Premier cas. Lorsqu’il convient de prendre en compte une demande motivée de la victime de 

ne pas publier le nom du prêtre, parce que cela pourrait conditionner le processus de guérison 

ou la vie privée de la victime ; 

Deuxième cas. Lorsqu'une loi civile applicable interdit explicitement la publication 

nominative ; 

Troisième cas. Lorsqu'un procès canonique ou civil est encore en cours et que, par conséquent, 

le droit à la présomption d'innocence prévaut jusqu'à ce que le jugement soit rendu ; 

Quatrième cas. Lorsque les buts réparateurs recherchés par la publication nominative sont 

atteints par d'autres moyens, à savoir la guérison de la victime, le rétablissement de la justice, 

la réparation du scandale, l'amendement du prêtre qui a abusé et la prévention de futurs abus. 

Il s'agit alors d'un cas caractérisé par la législation comme étant de gravité mineure, avec une 

seule victime connue et aucune preuve fondée qu'il y en a eu d'autres. 
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Dans les cas faisant l'objet d'une enquête préalable (cf. canon 1717 du Code de droit 

canonique), par principe, le nom de l'accusé n'est pas publié au-delà des exigences de 

l'enquête elle-même.26 

 

 

D. Enquête et clarification des cas possibles ou présumés de dissimulation ou de 

négligence grave 

 

Le Chapitre général de la congrégation en 2020 a reconnu « des lacunes dans l'écoute et 

l'accompagnement des victimes d'abus, un manque d'accueil empathique et une incapacité à 

assumer pleinement la responsabilité d'enquêter sur les faits, de punir les crimes et de réparer 

la justice ».27 Pour cette raison, dans les cas d'abus, la congrégation s’est fermement engagée 

à clarifier s'il y a eu dissimulation ou négligence grave dans le traitement de chaque cas d'abus 

sexuel sur mineurs afin de procéder juridiquement selon le droit canonique ou en portant la 

question à l'attention de l'autorité compétente.28  

Dans un premier temps, au cours de l'année 2020, une enquête a été ouverte par un juge d'un 

tribunal canonique externe au Mexique pour analyser les actions des supérieurs dans le 

traitement d'un cas connu. En présentant les cas à la Congrégation pour la doctrine de la foi, 

les informations pertinentes sur le traitement de chaque cas ont été communiquées. En outre, 

lors de l'examen des cas des dernières décennies, ceux dont la gestion devait être examinée 

plus en détail ont été signalés.  

La meilleure manière d'impliquer des experts externes est recherchée afin de clarifier les 

éventuelles responsabilités personnelles. 

 

 

E. Politique d’environnements sûrs 

 

Le cadre général à partir duquel la congrégation aborde systématiquement, de manière plus 

intensive depuis 2014, la promotion d'une culture de protection et de prise en charge des 

mineurs est sa politique d’environnements sûrs. Cette politique internationale contient des 

normes, des actions et des procédures dans trois domaines principaux : la prévention et la 

sensibilisation, l'action immédiate en cas de plainte, et le suivi dans les processus de 

réparation et de guérison. Cette politique a été renforcée avec l'approbation du document 

Protéger et guérir, et est continuellement enrichie et développée pour l'adapter aux 

 
26 Cf. Protéger et guérir, 29d. 
27 Conversion et réparation, 9. 
28 Cf. Protéger et guérir, 8. 
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demandes qui se présentent, aux avancées sur cette question dans l'Église et la société, et à 

une meilleure compréhension de cette réalité. 

Les principales mesures prises dans ce domaine par le gouvernement en 2020 sont les 

suivantes : 

 

1. Structure et personnel  

 

Afin de professionnaliser et de rationaliser une prise en charge et une réponse rapide à toute 

plainte, les organigrammes au niveau général et provincial dans le domaine des 

environnements sûrs ont été révisés de manière à ce qu'ils dépendent directement du 

supérieur général et/ou du supérieur provincial. La fiche de poste du coordinateur des 

environnements sûrs a également été révisée au niveau provincial et mise à jour après 

l'expérience acquise ces dernières années.29  

La congrégation dispose de coordinateurs d’environnements sûrs dans les neuf provinces où 

elle est présente, afin que toutes les œuvres et institutions promeuvent une culture « zéro 

abus » et le bien-être des mineurs. En 2020, des professionnels laïcs ont été engagés comme 

coordinateurs provinciaux d'environnements sûrs dans quatre provinces supplémentaires 

(Amérique du Nord, Nord du Mexique, Mexique et Italie), ce qui porte à six sur les neuf le 

nombre de provinces qui ont des coordinateurs laïcs dédiés à ce travail.30  

Une personne laïque a également été engagée en tant que conseiller et soutien dans la 

coordination générale des environnements sûrs. Pour soutenir le travail du coordinateur des 

environnements sûrs, les provinces des États-Unis, du Mexique et de l'Espagne ont désigné 

des personnes chargées de la pastorale des victimes d'abus.31 Enfin, trois autres provinces 

(Chili, Colombie-Venezuela, et Europe occidentale et centrale) ont mis en place des 

commissions d'examen avec des experts extérieurs pour les cas d'abus.  

Dans le cadre de cet effort d'amélioration continue, les codes de conduite et les procédures 

de réponse rapide pour traiter les plaintes d'abus sexuels ou de violations des limites ont été 

revus et mis à jour.32 

 

2. Accréditation 

 

Le Chapitre général de 2014 avait fixé un délai de deux ans pour que les provinces qui ne 

l'avaient pas encore fait mettent en œuvre une politique d’environnements sûrs, à l'issue 

 
29 Cf. Protéger et guérir, 13. 
30 Cf. Protéger et guérir, 13, 31. 
31 Cf. Protéger et guérir, 9-10. 
32 Cf. Protéger et guérir, 12, 17-19, 33. 
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duquel un processus de certification serait lancé par des institutions externes et 

indépendantes. 

Actuellement, les provinces des États-Unis et d’Espagne disposent d'une accréditation 

professionnelle externe. La province d'Espagne, qui a obtenu l'accréditation Praesidium en 

2018, entamera, au cours de l'année 2021, le processus pour reconduire l’accréditation pour 

une durée de trois ans. Tout au long de l'année 2020, les provinces du Mexique, du Nord du 

Mexique, du Chili et de la Colombie-Venezuela ont avancé dans leurs processus 

d'accréditation et les provinces de l'Italie et du Brésil se préparent à commencer au cours de 

l'année 202133. 

Dans certains pays européens, les autorités nationales et les conférences épiscopales donnent 

des directives précises sur les mesures de prévention et d'intervention à suivre, que la 

congrégation approuve et met en œuvre. 

D'autre part, Praesidium a mis à jour ses exigences d'accréditation, en intégrant de nouvelles 

normes pour garantir le plus haut niveau de prévention des abus sur mineurs dans les 

institutions qu'il accrédite. Le supérieur général a décidé d'adopter ces normes pour 

l'ensemble de la congrégation et elles font désormais partie intégrante du processus 

d'accréditation.34 

 

3. Formation et sensibilisation 

 

En septembre 2020, s’est tenu le séminaire annuel de formation des coordinateurs 

provinciaux des environnements sûrs.35 Un représentant de la Congrégation pour la doctrine 

de la foi et des experts du CEPROME et de l'Institut pour le développement et la personne de 

l'Université Francisco de Vitoria y ont participé. 

Différents ateliers ont été organisés pour faciliter la collaboration entre les coordinateurs des 

environnements sûrs au niveau général et au niveau provincial. Dans chaque province, des 

cours ont été dispensés sur les normes, le contexte et l'impact des abus sexuels sur les 

mineurs. Plusieurs légionnaires ont également participé à des cours dans des centres 

spécialisés tels que CEPROME ou Repara.36 

Six des neuf provinces et les maisons de la congrégation à Rome ont organisé en 2020 des 

journées de formation et de sensibilisation pour leurs prêtres et religieux, sous la direction 

d'experts et de personnes ayant subi des abus sexuels dans l'Église. 

En novembre 2020, une campagne mondiale de sensibilisation et de prière a été organisée à 

l'occasion de la Journée internationale pour la prévention de la violence et des abus envers 

 
33 Cf. Protéger et guérir, 13-16, 21. 
34 Cf. Protéger et guérir, 13-16, 21. 
35 Cf. Protéger et guérir, 32. 
36 Cf. Protéger et guérir, 9-10, 30-31. 

https://www.businesswire.com/news/home/20201118005230/en/Praesidium-Releases-Updated-Accreditation-Standards-Establishing-the-Highest-Criteria-for-Sexual-Abuse-Prevention
https://www.businesswire.com/news/home/20201118005230/en/Praesidium-Releases-Updated-Accreditation-Standards-Establishing-the-Highest-Criteria-for-Sexual-Abuse-Prevention
https://ceprome.com/
https://repara.archimadrid.es/
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les enfants et les adolescents, autour de laquelle les conférences épiscopales de plusieurs pays 

avaient également prévu une journée de prière pour les victimes d'abus dans l'Église.37 

 

 

F. Aide thérapeutique 

 

Au cours de l'année écoulée, les prêtres de la congrégation – dont on sait à ce jour qu'ils ont 

commis des abus sexuels sur un mineur – ont bénéficié d'un suivi psychologique professionnel 

approprié. Cela a nécessité, dans certains cas, leur admission dans une communauté 

thérapeutique professionnelle externe ou interne avec l'aide d'experts.38 L'objectif est de les 

aider à faire face à leur passé et à assumer une plus grande responsabilité pour leurs actions 

en facilitant, dans la mesure du possible, une justice réparatrice pour les victimes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
37 Cf. Conversion et réparation, 11j. 
38 Cf. Protéger et guérir, 49. 
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IV. Priorités 2021 

 

Les développements décrits dans le Rapport annuel 2020 font partie d'un travail en cours. Ce 

sont des étapes sur un chemin plus large que nous parcourons dans la recherche de la vérité, 

de la justice et de la guérison pour les victimes d'abus sexuels commis sur des mineurs par des 

membres de notre congrégation. Voici quelques-unes des questions auxquelles la 

congrégation donnera la priorité au cours de la deuxième année de mise en œuvre des 

engagements pris lors du dernier Chapitre général : 

  

1. Renforcer une approche active et plus systématique des victimes avec lesquelles il n'y a pas 

encore de contact ; 

2. Mettre en place un programme indépendant de réparation financière et de soutien aux 

victimes d'abus sexuels commis par des prêtres de la congrégation39 ; 

3. Effectuer les procédures canoniques en attente selon les directives de la Congrégation pour 

la doctrine de la foi dans chaque cas, en constituant des tribunaux appropriés et en assurant 

la participation de canonistes externes comme juges et assesseurs ; 

4. Examiner avec des experts externes d’éventuels indices de dissimulation ou de négligence 

grave en relation avec des cas d'abus antérieurs40 ; 

5. Conclure les processus d'accréditation externe de nos protocoles d’environnements sûrs 

qui sont en cours dans plusieurs provinces ; 

6. Développer la collaboration avec des institutions et experts externes et créer des espaces 

de consultation et de concertation avec les survivants d'abus sexuels pour l'amélioration 

continue du travail de la congrégation dans ce domaine ; 

7. Aborder la question des abus d'autorité et de conscience, comme l'a noté le Chapitre 

général : « Nous demandons au gouvernement général d'analyser cette réalité complexe et 

de proposer des mesures appropriées en vue de la formation pastorale, de la prévention de 

tout type d'abus et de la guérison des personnes affectées. »41 

 

La Congrégation annoncera les avancées les plus significatives en temps utile et fournira un 

bilan international dans le prochain rapport annuel. 

 
39 Cf. Protéger et guérir, 6. 
40 Cf. Protéger et guérir, 8. 
41 Chapitre général des Légionnaires du Christ 2020, Vous serez mes témoins, 21. 

https://legionariosdecristo.org/es/wp-content/uploads/2020/03/comunicado-capitular-legionarios-2020.pdf
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Annexe 

Mise à jour statistique des cas d'abus 1941-2020 

 

 

1. Statistiques globales des abus sur mineurs commis par des prêtres de la congrégation 

(mise à jour 2020) 

 

Les données de cette mise à jour statistique du Rapport 1941-2019 proviennent de l'évolution 

des cas devant la justice étatique ou ecclésiastique, des nouvelles informations reçues 

ultérieurement et de l'application à chaque cas des nouvelles exigences énoncées dans 

Protéger et guérir à compter du 22 mars 2021. 

Après avoir réétudié au cours de l'année 2020 les 33 cas de prêtres de la congrégation qui ont 

été initialement identifiés et signalés dans le Rapport 1941-2019, les conclusions ont été les 

suivantes :  

- Dans deux cas, il n'a pas été possible de confirmer qu'il s'agissait d'un abus sexuel sur un 

mineur.  

- Dans un autre cas, impliquant un prêtre décédé, la personne qui l'avait signalé à l'époque a 

précisé, après la publication du Rapport 1941-2019, qu'il ne s'agissait pas d'un abus sexuel. 

- Pour trois cas, l'enquête n’est pas terminée : les trois auteurs ne sont plus membres de la 

congrégation. L'un d'eux fait l'objet d'une enquête policière, les deux autres, l'un vivant et 

l'autre décédé, font l'objet d'une vérification interne. 

- Les 27 cas restants résultent d’aveux, d’un procès civil, d’une procédure canonique 

approuvée par la Congrégation pour la doctrine de la foi ou d’une déclaration du supérieur 

majeur compétent. Ce nombre représente 1,9 % des 1 380 prêtres ordonnés au cours de 

l'histoire de la congrégation. Parmi ces prêtres, 16 sont encore dans la congrégation (dont 

un a été réduit à l’état laïc), quatre sont décédés, six ont quitté le sacerdoce et la 

congrégation, un a quitté la congrégation. 

- Sur les 16 qui restent dans la congrégation, 15 n'ont pas de ministère sacerdotal public ; l’un 

a un ministère restreint qui exclut la pastorale des mineurs (écoles, groupes de jeunes, etc.). 
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2. Plaintes concernant de nouveaux cas suite au Rapport 1941-2019 

 

En 2020, six plaintes ont été déposées pour abus présumés sur mineurs contre des prêtres 

non inclus dans le Rapport 1941-2019. Ces plaintes portent sur des faits présumés entre 1970 

et 2013.  

- L'un des cas, qui concerne un prêtre décédé, n'a pas pu être corroboré en raison du manque 

d'informations et l'enquête est close. 

- Une autre allégation a fait l’objet d’une enquête professionnelle externe, dont le résultat a 

été examiné à son tour par un comité de révision. Les allégations n’étaient pas fondées. 

- Trois autres plaintes sont encore en phase d'enquête préliminaire canonique, respectant 

également les lois civiles. 

- Le cas d’un autre prêtre est en attente d’indications de la Congrégation pour la doctrine de 

la foi concernant un éventuel procès canonique. Il n’a pas de ministère sacerdotal public. 

Par conséquent, au 22 mars 2021, le nombre total de prêtres Légionnaires du Christ connus 

pour avoir commis des abus sexuels contre une personne de moins de 18 ans est de 27. Cela 

représente 2 % des 1 380 Légionnaires du Christ qui ont été ordonnés prêtres au cours de 

l'histoire de la congrégation.42 

 

3. Les victimes connues 

 

- Nous connaissons environ 170 mineurs43 qui ont été victimes d'abus sexuels commis par ces 

27 prêtres. 

- La grande majorité des victimes étaient des garçons adolescents âgés de 11 à 16 ans.  

- Avec environ 50 de ces victimes de prêtres de la congrégation, des progrès ont été réalisés 

sur un chemin de réparation et de réconciliation, en cherchant à faciliter ce chemin pour 

toutes les victimes qui le souhaitent. 

- Le lien institutionnel de signalement pour les différentes provinces peut être consulté ici : 
https://www.0abusos.org  

- La voie indépendante d’aide aux victimes est Eshmá : eshma.eus, escuchamos@eshma.eus, 

Téléphone / WhatsApp / Telegram : +34 615 26 36 99 

 

 

 
42 Mis à jour à 20h45 (heure de Rome) le 22 mars 2021. 
43 Ce nombre inclut près de 60 mineurs connus abusés par le P. Maciel. 

https://www.0abusos.org/prevencion/
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4. Situation judiciaire (canonique et civile) des cas 

 

- Au civil, sur les 27 prêtres, trois sont morts sans avoir été jugés, deux ont été condamnés au 

pénal. Les autres, jusqu'à présent, n'ont pas fait l'objet de poursuites pour diverses raisons, 

telles que la situation juridique dans les différents pays ou le délai de prescription44.  

- Sur le plan canonique, sur les 27 prêtres, deux sont morts sans avoir été jugés, 16 ont été 

sanctionnés, huit font actuellement l'objet d'une procédure canonique, l’un a reçu une 

dispense de ministère sans procès. Il a été demandé au Saint-Siège d'envisager de lever le 

délai de prescription pour huit de ces cas afin qu'ils puissent être jugés.  

- Les cas des 16 prêtres qui ont commis des abus et qui restent dans la congrégation des 

Légionnaires du Christ ont été soumis à la Congrégation pour la doctrine de la foi. 

 

 

5. Statistiques globales sur les abus sur mineurs commis par des séminaristes de la 

congrégation, en appliquant les critères Protéger et guérir. 

 

Sur les 74 légionnaires identifiés dans le Rapport 1941-2019 qui auraient abusé de mineurs en 

tant que novices ou religieux en formation, 60 (81,08 %) n'étaient pas des prêtres ordonnés 

dans la congrégation. Au cours de l'année 2020, les 14 cas qui ont atteint la prêtrise ont été 

étudiés plus en détail selon les critères de Protéger et Guérir et les conclusions suivantes ont 

été tirées : 

- Dans l'un des cas, un prêtre décédé, la personne qui a fait le signalement à l'époque a 

précisé, après la publication du Rapport 1941-2019, qu'il ne s'agissait pas d'un abus sexuel. 

 
44 Cf. Congrégation pour la doctrine de la foi, Vademecum sur quelques points de procédure dans le traitement 

des cas d’abus sexuel sur mineur commis par des clercs, 16 juillet 2020, 48 : « Toujours à ce propos, il faut aborder 
l’obligation que l’Ordinaire ou le Hiérarque, a ou n’a pas d’informer les autorités civiles de la notitia de 
delicto reçue et de l’enquête préliminaire ouverte. Les principes applicables sont : a/ les lois de l’Etat doivent 
être observées (cf. art. 19 VELM) ; b/ on doit respecter la volonté de la victime présumée, à condition qu’elle ne 
soit pas contraire à la législation civile, et, comme il sera dit au n. 56, l’encourager à exercer de ses devoirs et 
droits devant les autorités de l’État, en ayant soin de conserver une trace documentaire de cette suggestion, 
évitant aussi toute forme de dissuasion à l’égard de la victime présumée. On observera, toujours et de toute 
manière, les éventuelles conventions (concordats, accords, ententes) passées entre le Siège Apostolique et les 
Nations. » 
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- Dans trois des cas que le Rapport 1941-2019 mentionne comme étant « en cours 

d'investigation » les commissions d'examen respectives ont conclu que les faits étaient des 

transgressions des limites45 et non des abus sexuels. 

- Trois cas font toujours l'objet d'une enquête. 

- Les sept autres cas ont été confirmés. Parmi ces cas, un membre est décédé, deux sont sans 

ministère sacerdotal public, un n'est pas sous la juridiction de la congrégation, et trois ont 

quitté le sacerdoce. Deux de ces sept personnes ont également commis des abus alors 

qu'elles étaient prêtres. 

 

Des graphiques statistiques actualisés sont disponibles sur le site 0abusos.org. 

 

 

 

 

 

Informations de contact 

 

 

Lien institutionnel de signalement : https://www.0abusos.org 

 

Voie indépendante d'aide aux victimes (Eshmá) :  

eshma.eus,  

escuchamos@eshma.eus, Téléphone / WhatsApp / Telegram : +34 615 26 36 99 

 

Des commentaires et retours sur le Rapport annuel 2020 sont à adresser à : 

ceroabusos@legionaries.org   

 

Contact presse : asmith@legionaries.org ; +39 328 987 26 15 

 
45 Cf. Protéger et guérir, Glossaire : « Transgression des limites (dans les rapports ou les relations avec une autre 

personne) : se produit lorsqu'une personne dépasse les limites acceptables dans la relation avec une autre 
personne. Elle peut être involontaire ou consciente. Il se peut que l'autre personne ne l'interprète pas initialement 
comme étant inappropriée. Elle peut aussi être le résultat d'une imprudence. Ce n'est pas nécessairement 
moralement mauvais ou un délit. »  

http://0abusos.org/
https://www.0abusos.org/prevencion/
mailto:ceroabusos@legionaries.org
mailto:asmith@legionaries.org

