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Chers frères et sœurs dans le Christ, je suis très reconnaissant pour cette occasion de vous
connaître, votre présence est pour moi une bénédiction. Merci d’être venus ici aujourd’hui.

Des mots ne peuvent pas exprimer pleinement ma douleur pour l’abus que vous avez subi. Vous
êtes des enfants chers aux yeux de Dieu, qui devraient attendre toujours de nous protection,
attention et amour. Je suis profondément attristé, car votre innocence a été violée par ceux en qui
vous aviez confiance. Dans certains cas, la confiance a été trahie par des membres de votre
propre famille, dans d’autres cas par des membres de l’Eglise, des prêtres qui ont la
responsabilité sacrée du soin des âmes. En tout cas, la trahison a été une terrible violation de la
dignité humaine.

Quant à ceux qui ont subi des abus de la part d’un membre du clergé, je regrette profondément
les fois où vous ou vos familles avez dénoncé des abus mais n’avez pas été écoutés ou crus.
Sachez que le Saint-Père vous écoute et vous croit. Je regrette profondément que certains
évêques n’aient pas assumé leur responsabilité de protéger les mineurs. C’est très inquiétant de
savoir que dans certains cas, même les évêques étaient eux-mêmes ceux qui ont commis les
abus. Je m’engage à suivre le chemin de la vérité, où qu’elle nous conduise. Les prêtres et les
évêques devront rendre compte de leurs actions, lorsqu’ils abusent ou ne protègent pas les
mineurs.
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Nous sommes réunis ici à Philadelphie pour célébrer le don de Dieu de la vie familiale. Dans notre
famille de foi et dans nos familles humaines, les péchés et les crimes d’abus sexuels sur mineurs
ne doivent plus être maintenus sous secret et avec honte. Alors que l’Année Jubilaire de la
Miséricorde est sur le point de commencer, votre présence ici, si généreusement offerte, malgré la
colère et la douleur que vous avez connues, révèle le cœur miséricordieux du Christ. Vos histoires
de survie, chacune, unique et convaincante, sont des signes forts de l’espérance qui nous
parvient par la promesse que le Seigneur sera toujours avec nous.

C’est bien de savoir que vous avez amené avec vous des proches et des amis à cette rencontre.
Je suis très reconnaissant pour leur soutien plein de compassion et je prie pour que beaucoup de
membres de l’Eglise répondent à l’appel d’accompagner ceux qui ont subi des abus. Que la porte
de la miséricorde s’ouvre entièrement dans nos diocèses, dans nos paroisses, dans nos foyers et
dans nos cœurs, pour recevoir ceux qui ont subi des abus et chercher le chemin du pardon en
ayant confiance dans le Seigneur. Nous vous promettons de vous soutenir dans votre processus
de guérison et de veiller toujours à protéger les mineurs d’aujourd’hui et de demain.

Quand les disciples qui ont marché avec Jésus sur le chemin d’Emmaüs ont reconnu qu’il était le
même Seigneur Ressuscité, il lui ont demandé de rester avec eux. Comme ses disciples, je vous
demande humblement et à tous les victimes d’abus de rester avec nous, avec l’Eglise, pour
qu’ensemble en tant que pèlerins sur le chemin de foi, nous puissions trouver notre chemin vers le
Père.
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