Le 23 août 2018
A l’attention des fidèles de l'Archidiocèse de Toronto,
"Si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui." (1 Cor 12:26)
Ces derniers jours, le rapport du grand jury de Pennsylvanie dénonçant l'abus du clergé dans cet état a beaucoup
suscité l’intérêt des médias. En réponse à cela et aux autres cas mondiaux d'abus au sein de l'Église, le Pape
François a publié une lettre à l’attention des fidèles. C'est une communication de grande importance pour tous,
mais qui surtout devrait être examinée par les évêques, les prêtres et toute autre personne occupant un poste
de leadership au sein de l'Église.
Nous reconnaissons que depuis les jours de Judas, plusieurs de ceux qui se sont vus confier la mission
apostolique sacrée par notre Seigneur, se sont détournés vers le mal. À notre grande honte, certains membres
du clergé ont utilisé le don du sacerdoce pour détruire les vies de jeunes innocents en exerçant l'abus de pouvoir
et le contrôle. Ce type de cas ont même été vu parmi les évêques; une répugnante exhibition de pouvoir, de
désir et d'égocentrisme.
Nous devons nous assurer qu’il existe une culture de responsabilisation pour tous ceux qui occupent des postes
de leadership au sein de l'Église. Les évêques, du Canada et du monde entier, doivent modéliser le
comportement, la transparence et la responsabilité que nous attendons de nos prêtres. Nous devons montrer
l'exemple, en menant une vie consacrée à Jésus, et en servant avec intégrité comme des bergers, des pasteurs
et des pères spirituels. Nous devons aussi regagner la confiance de ceux, qui, à la découverte de ces scandales
à travers le monde entier, se sont détournés de l'Église, et plus particulièrement parmi les fidèles catholiques
pratiquants qui se trouvent, à juste raison, envahis dans une immense colère à cause des cas d'abus et
l’incapacité à les contrer.
Depuis la fin des années 80, l'église au Canada travaille sur des mesures spécifiques visant à adresser les
allégations d’abus. Dans l'Archidiocèse de Toronto, nous nous sommes conformés, depuis presque 30 ans, à
une Politique d'Environnement Sécuritaire. Nous examinons les candidatures de milliers de bénévoles pour le
ministère chaque année, et vérifions les antécédents criminels tout en procédant à un filtrage avancé et une
vérification de tous les candidats au sacerdoce. Nous avons développé et mis à jour notre Politique et
Procédures pour les cas de faute présumée et continuerons à faire ainsi. Les procédures décrivent comment
nous adressons toute faute présumée commise par le clergé ou congédions les employés de l'Église. Elles sont
disponibles en ligne sur www.archtoronto.org/about-us/safe-environment. J'encourage toute victime d'abus à
se manifester.
Nous avons porté le plus grand soin et beaucoup d’attention à notre programme des vocations et à notre
Séminaire. Le programme de formation et de discernement a été approfondi et allongé pour que les prêtres qui
seront ordonnés soient des prêtres heureux, en santé et saint, bien préparer à nous servir. Je suis reconnaissant
pour le service dévoué de nos prêtres, diacres, responsables laïques et paroissiens qui expriment véritablement
l'amour du Christ. J'encourage ceux qui si fidèlement travaillent comme ministre dans nos paroisses et au-delà
à continuer leur bon travail et à servir d’exemple.

Durant les deux fins de semaine prochaines, au cours de toutes les messes dans l'Archidiocèse de Toronto,
nous prierons pour les victimes d'abus, plus particulièrement au sein de l'Église et autres institutions. C'est un
temps pour la vie nouvelle et le renouvellement partout dans l'Église. Le scandale ne vient pas du fait que le
mal est révélé, aussi douloureux cela puisse-t-il être, le véritable scandale vient du fait que le mal s’envenime
dans l'obscurité. Une fois dévoilé à la lumière, le mal peut alors être traqué. C’est ce qui doit arriver. Une
nouvelle vie peut alors commencer, la vie d’une joyeuse sainteté à laquelle Jésus nous invite tous.
Sincèrement dans Christ,

Thomas Collins
Archevêque de Toronto

