13 novembre 2018

Dans la continuité de la décision prise le 7 novembre 2018 par les évêques de l’Église catholique en
France de créer une commission indépendante sur les abus, la Délégation Catholique pour la
Coopération (DCC) exprime sa compassion et son soutien à l’égard des victimes. En qualité de service
d’Eglise, elle exprime aussi sa solidarité envers les évêques, qui ne sont pas seuls responsables et
acteurs des dispositions à prendre pour envisager l'avenir.
En qualité d’organisme d’envoi de volontaires de solidarité internationale (près de 500 volontaires
agissent chaque année dans 50 pays), l’action de la DCC s’inscrit dans l’Église universelle, autrement
dit dans sa dimension internationale. En différents points du globe, les volontaires sont le plus souvent
témoins et acteurs de la contribution de l’Église au « développement humain intégral », mais peuvent
aussi parfois faire le constat de certaines dérives.
Nulle organisation n’est à l’abri d’un comportement inapproprié d’un de ses membres, à l’égard des
populations vulnérables. Les volontaires sur le terrain peuvent être témoins, victimes ou auteurs d’abus.
Le pape François appelle à la tolérance zéro. Aussi, la DCC maintient plus que jamais son exigence de
formation au départ et son dispositif de prévention, et renforce actuellement son protocole d’alerte.
De manière plus générale sur les difficultés et questions d’avenir de l’Eglise, comme d’autres
mouvements, la DCC constate qu’il faut réinterroger les modes de fonctionnement pour traiter de
manière plus collective des préoccupations communes. La DCC peut apporter dans ce travail la
singularité d'un service d’Eglise en France, dans sa dimension internationale.
« Tout ce qui se fait pour éradiquer la culture de l’abus dans nos communautés, sans la participation
active de tous les membres de l’Église, ne réussira pas à créer les dynamiques nécessaires pour
obtenir une saine et effective transformation »
Lettre du pape François au peuple de Dieu, le 20 août 2018
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