MESURES PRISES DANS LE DIOCESE DE STRASBOURG
POUR LA LUTTRE CONTRE LES ABUS SEXUELS
2016

Création de la Commission diocésaine "Mieux vaut tard" pour établir les mesures de
prévention contre les abus dans le diocèse.

2017-2018

Première sensibilisation auprès de tous les prêtres, diacres et coopérateurs de la
pastorale et sessions au Peuple de Dieu (une 50taine des rencontres dans chaque
zone pastorale)

2019

Promulgation d'une ordonnance qui astreint les premières mesures de prévention
ainsi que les :
 Protocoles signés avec les parquets (Mulhouse, Colmar, Strasbourg) assurant
une totale transparence.
 Conventions signées avec le Centre psychotrauma de Strasbourg afin
d'assurer un suivi individualisé pour les victimes, ainsi qu'avec le CRAVS (pour
le suivi des auteurs).

2019-2020

Mise en place par Mgr Ravel, d’un service diocésain dédié à la lutte contre les abus
dans l’église et dirigé par sr Susannah Kelly, déléguée de l’évêque et d'une équipe de
personnes référentes pour l'accueil et le suivi des victimes :
 Les mettre en lien avec les psychologues formés
 Les accompagner dans leur quête de justice autant du côté civil que du droit
canonique (droit de l'Eglise)
 Leur proposer un accompagnement spirituel (à la demande)
 Assemblée Synodale afin de délibérer sur les mesures de prévention à prendre
et la création d’un Code.

2020

Promulgation du Code des Relations Pastorales désignant les nombreuses mesures de
prévention, à laquelle tous les agents pastoraux s’engagent en signant la charte :
 Afin de définir une juste distance pour les relations pastorales et les
confessions.
 Protection des mineurs : instauration de binômes (toujours 2 adultes) pour la
catéchèse, module pour les adolescents confirmands sur l'affectivité, la
sexualité, et la sensibilisation sur le thème des abus.

2021

Deuxième session de formations sur les abus sexuels et l'impact traumatique sur la
personne victime suivie par tous les prêtres et les coopérateurs de la pastorale de
tout le diocèse de Strasbourg (environ 700 personnes)
 Une future formation en préparation à destination des bénévoles engagés
auprès des jeunes.

