
Après l'affaire Santier, les évêques sous pression à Lourdes 
Les évêques se réunissent à Lourdes du 3 au 8 novembre 2022, dans un climat de tensions liées aux 
révélations de l’affaire Santier, beaucoup attendent des réponses et des actes en termes de justice 
ecclésiale et de communication sur les sanctions. C Celle , Youna Rivallain et Marie-Lucile Kubacki 
« Cataclysmique, c’est sans doute ce qui pouvait arriver de pire, un an après la Ciase et tout le travail 
que nous menons sur la question des abus… », souffle un évêque, à l’approche du 3 novembre, date à 
laquelle l’épiscopat doit se retrouver pour la traditionnelle assemblée plénière de Toussaint, à 
Lourdes. « C’est un peu comme un jour sans fin », commente un autre. En effet, après plusieurs 
assemblées consacrées aux abus, et l’annonce de résolutions fortes en novembre 2021, lorsque les 
évêques avaient mené une véritable démarche de repentance, se mettant à genoux devant la 
basilique de Lourdes, « l’affaire Santier » ne passe pas. 
Incompréhensions et polémique : Petit rappel des faits. Mi-octobre Golias et Famille 
chrétienne révélaient que l’ancien évêque de Créteil, figure populaire et charismatique, faisait l’objet 
de mesures disciplinaires par Rome depuis octobre 2021. Et qu’il se trouvait contraint à mener une vie 
de prière retirée au sein d’une communauté religieuse du diocèse de Coutances (Manche), 
département où il passait sa retraite. La sanction était tombée deux ans après que deux hommes 
s’étaient manifestés auprès de l’Église, pour témoigner qu’ils avaient été victimes d’abus de la part de 
Michel Santier, dans les années 1990, à l’époque où, encore « simple » prêtre, il dirigeait l’École de la 
foi à Coutances, un lieu de formation et de discernement pour les 18-30 ans. Selon les faits rapportés 
dans la presse, il leur aurait demandé de se dénuder pendant la confession, en retirant leurs 
vêtements à chaque péché avoué. Du voyeurisme aggravé par l’instrumentalisation du sacrement, et 
par sa situation d’autorité. 
A lire aussi : L’affaire Michel Santier pose la question de la transparence dans l’Église 
Immédiatement après ces révélations, la polémique a enflé, sous l’effet de nombreuses 
incompréhensions. Pourquoi avoir laissé Michel Santier expliquer aux fidèles en avril 2021, qu’il 
partait éprouvé par le Covid après une hospitalisation d’un mois en soins intensifs, et, évoquer en deux 
petits mots « d’autres difficultés » ? Mais surtout, pourquoi ne pas avoir rendu la mesure disciplinaire 
publique dès qu’elle est tombée en octobre de la même année pour permettre à d’autres victimes 
éventuelles de se manifester ? 
Virulence sur les réseaux sociaux : Dans une interview donnée à Famille chrétienne lors de la 
publication de l’article révélant l’existence des sanctions, l’actuel évêque de Créteil, Dominique 
Blanchet, par ailleurs vice-président de la Conférence des évêques de France (CEF), justifiait ce choix 
par le souhait de discrétion des victimes qui n’avaient pas porté plainte au civil et qui auraient 
exprimé leur désir de rester « totalement anonymes » et leur souhait « que rien ne soit dit 
publiquement de leur épreuve ». Dans une lettre adressée aux fidèles du diocèse le 24 octobre 2022, il 
évoque cette fois « l’obligation du silence aujourd’hui imposé par Rome ». Sur ce point effectivement 
flou, beaucoup attendent des explications. De la part des évêques qui « savaient ». Mais aussi de 
Rome, soupçonnée après les scandales McCarrick et Zanchetta, de ne pas montrer l’exemple en termes 
de bonnes pratiques en matière de justice ecclésiale, et accusée de ne pas s’impliquer véritablement 
pour aider dans le travail de transformation sur la question des abus et violences sexuelles. 
En effet, la question du secret a pris un tour d’autant plus polémique et grave qu’une semaine après 
l’annonce des sanctions dans la presse, de nouvelles victimes se sont manifestées.  
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C’est MgrDominique Lebrun, qui l’a annoncé , où il exprime sa « compassion » et sa « colère ». 
A lire aussi : Après l'affaire Santier, la révélation d'un autre cas à Versailles crée le malaise 
Cette libération de la parole de personnes permise par des révélations dans la presse et non par 
l’institution, doublée de la révélation d’un autre cas de sanctions canoniques tenues secrètes à 
l’encontre d’un prêtre de Versailles (aujourd’hui décédé), a fait rebondir la colère, en particulier sur les 
réseaux sociaux où est apparu le mot-clé #SortonsLesPoubelles, pour inciter l’institution à faire le 
ménage dans ses rangs, en reprenant le terme « poubelles » d’un tweet polémique de l’ancien 
archevêque de Paris Michel Aupetit. La pression est forte parmi les catholiques connectés, au point 
que certains évêques mais aussi des fidèles s’interrogent sur la distorsion entre la virulence de ce qui 
s’exprime sur Internet, et la quasi-inexistence du sujet, dans les échanges de terrain. 
Un silence qui cache des découragements 
« Effectivement, je n’entends rien dans ma campagne, note une jeune quadra bourguignonne, 
pratiquante régulière. Les deux sujets de conversation sur le parvis dimanche après l’affaire Santier 
ont été le meurtre de Lola et l’inflation du prix de l’essence et des aliments dans les rayons des 
supermarchés ». « Rien, rien, rien, soupire un curé parisien. Personne ne m’en a parlé, j’ai abordé le 
sujet au conseil pastoral et personne n’a réagi. J’en ai seulement parlé avec l’équipe de prêtres. On en a 
ras le bol de ces affaires cachées qui sortent un an après. On est un peu dans une léthargie, assommés à 
chaque fois qu’un truc comme ça nous tombe dessus, et cette non-réaction n’est pas un très bon signe. 
Après la Ciase, on s’attendait à ce qu’une partie des évêques démissionne lors de l’assemblée plénière 
de novembre 2021. Comme il n’y a rien eu, on s’est dit qu’on n’avait plus rien à attendre d’eux. » 
A lire aussi : Affaire Santier : le silence est un abus de confiance 
Beaucoup de retours vont en ce sens : en bien des endroits, on ne parle pas, ou peu, de l’affaire Santier. 
Mais le silence cache parfois des découragements qui ne trouvent même plus la force de 
s’exprimer. « Si on voit notre évêque, évidemment qu’on va lui parler d’autre chose !,  s’exclament 
Enguerrand et Sophie, paroissiens d’un diocèse de l’Est. Et notamment de sujets sur lesquels on a 
l’impression de pouvoir davantage agir à notre niveau… Ça ne veut pas dire que ça ne nous préoccupe 
pas. Au contraire. Nous aussi, nous n’en pouvons plus de ces histoires qui n’en finissent 
jamais ! » D’autres racontent s’être investis sur les réseaux sociaux, précisément faute d’avoir trouvé 
un espace où confier leur mal-être. « Le seul endroit où je peux exprimer cette colère, c’est en ligne et 
auprès de certains amis prêtres (dont je me demande comment ils tiennent), témoigne Véronique, 
dans le diocèse de Reims. D’autres de mes amis ne reçoivent pas ce que je dis, ce que je ressens comme 
une forme d’isolement. » 
« Maintenant, ça suffit ! » : Un tournant dans l’opinion catholique ? Si Sandrine, quadra très investie 
dans sa paroisse des Hauts-de-Seine, reconnaît n’avoir pas été spécialement marquée par la 
révélation de l’affaire Santier, ressentie davantage comme « une de plus » que comme un scandale 
particulier, elle a pourtant laissé éclater sa colère une semaine plus tard, en découvrant le 
communiqué de Dominique Lebrun évoquant d’autres victimes possibles. 
« En fait, j’ai soudain pris conscience que mon premier réflexe avait encore été de défendre 
l’institution ! Je regardais les sanctions prises et je ne voyais pas l’intérêt de la publicité autour de cette 
histoire… et tout à coup j’ai compris. Je l’ai vécu comme une profonde rupture de confiance avec les 
évêques. Maintenant, ça suffit ! » « En tant que convertie, affirme Isabelle, une jeune Parisienne qui 
travaille dans l’édition, je peux témoigner de mon désarroi et ma colère de fraîchement entrée dans 
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l’Église qui a encore plus de mal que d’habitude à “justifier” son “choix” à ses amis et famille… Et 
j’entends ici et là des sarcasmes à propos du denier dont on reçoit justement en ce moment les 
demandes de contribution. » 
A lire aussi : Affaire Santier : de nouvelles révélations et une colère qui monte 
Signe d’un changement culturel au sein du peuple de Dieu, plusieurs petits rassemblements publics 
ont eu lieu en France, durant le week-end du samedi 29 et du dimanche 30 octobre 2022, à l’initiative 
du collectif Agir pour notre Église, afin d’interpeller la hiérarchie. « On a l’impression de ne pas faire 
partie de la famille de l’Église puisqu’on ne lave pas le linge sale ensemble », s’attriste Guillaume, en 
paroisse en Touraine et membre d’une communauté CVX. « Avec le nombre d’affaires qui 
s’accumulent, j’ai peur quand j’envoie mes enfants à une soirée d’aumônerie, s’inquiète Benoît. Avant 
j’étais paisible et maintenant je pense au risque de tomber sur un pervers. » Charlotte, quant à elle, 
travaille pour un diocèse dans l’ouest de la France. Religieuse pendant 20 ans, elle a subi des abus 
spirituels et s’étonne de la légèreté et des modalités de la sanction : « Ce qui m’a aussi mise très en 
colère, explique-t-elle, c’est qu’il a atterri chez des sœurs. » Elle interroge : « Au nom de quoi demande-
t-on à des sœurs d’avoir un aumônier de ce genre ? Et est-ce que toutes étaient au courant ? Elles 
recevaient aussi leurs proches qui venaient avec leurs enfants ; peut-on imaginer que les familles aient 
pu le côtoyer sans savoir ? » 
D’autres « cas en cours » 
Les fidèles ne sont pas seuls à se sentir trahis. Parmi les évêques sollicités par La Vie, un certain 
nombre partagent leur incompréhension. « Quand j’ai lu sa lettre où il annonçait qu’il partait pour 
raisons de santé, j’y ai vraiment cru, et je me suis même inquiété pour lui », témoigne l’un 
d’eux. « Comment a-t-il pu accepter de devenir évêque ? », s’interroge un autre. « L’affaire Santier me 
laisse désemparé, las, sans mots, j’ai du mal à me projeter dans l’avenir, réagit un 
troisième. J’aimerais que l’on dise la vérité à Lourdes dès le début, sur cette affaire, sur ce qui s’est 
passé dès qu’il a démissionné, et sur les cas en cours, que l’on ne nous fasse pas des annonces au 
compte-gouttes, car c’est un supplice. » 
Les « cas en cours » ? Selon une information parue dans La Croix et confirmée par d’autres sources 
pour La Vie, durant l’assemblée plénière de novembre 2021, il avait été rapidement annoncé que des 
évêques émérites étaient sous le coup d’enquêtes, sans plus de détails. Certains cas sont déjà connus. 
Le 2 avril 2021 une enquête canonique a été lancée par le Vatican pour tenter de faire la lumière sur 
les accusations portant sur l’ancien évêque de Cayenne (2004-2020), Emmanuel Lafont, figure de la 
lutte contre l’apartheid en Afrique du Sud. Ce dernier a été accusé d’avoir abusé d’un sans-papiers 
haïtien d’une vingtaine d’années qu’il hébergeait et qui a porté plainte contre lui pour abus de 
faiblesse, et d’avoir poussé à la démission des salariées du diocèse qui lui reprochaient une double vie 
homosexuelle. Des faits qu’il a toujours niés. 
Accusations contre Mgr Lafont : « Si elles sont vraies, c’est sordide ; si elles sont fausses, c’est 
terrible » 
Récemment, d’autres évêques se sont trouvés sous le feu des médias pour des motifs très divers. En 
juin, les ordinations ont été suspendues par Rome dans le diocèse de Fréjus-Toulon, à la suite d’une 
visite « fraternelle » de l’archevêque de Marseille, Jean-Marc Aveline, métropolitain de la province 
dont dépend Toulon. En cause, des problèmes de discernement dans l’accueil des séminaristes et des 
communautés nouvelles, un manque de cadres et de suivi permettant une prévention suffisante des 
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dérives. En septembre, Dominique Rey, a reconnu « des erreurs d’appréciation et de discernement dans 
l’accueil et le suivi de certaines communautés » devant les prêtres du diocèse et annoncé des mesures. 
Malgré tout, dans le diocèse, beaucoup s’interrogent sur les suites de l’affaire. 
À Strasbourg, l’heure est aux questions en suspens. Fin juin, un communiqué de la nonciature 
apostolique (l’ambassade du Vatican) en France annonçait qu’« à la suite d’informations parvenues 
au Saint-Siège et relatives au gouvernement pastoral de l’archidiocèse de Strasbourg », le pape 
François, « après avoir entendu le Dicastère pour les évêques, a(vait) ordonné une visite apostolique de 
l’archidiocèse ». Décision sans motif clairement exprimé – certains diocésains avancent 
l’indisponibilité et les absences de leur évêque, dont celle, très remarquée, à la messe 
chrismale. « Dans le cas des affaires en cours, on ne peut pas toujours tout dire et tout savoir, tant que 
l’enquête n’est pas terminée, c’est nécessaire à la procédure », relève un évêque. Il n’empêche, l’affaire 
sème la confusion dans l’Église locale. 
En outre, au-delà des enquêtes rendues publiques, les couloirs et les sacristies bruissent de rumeurs 
diverses et variées. Mais difficile de démêler le vrai de la pure malveillance. « Faute de communication 
claire, toutes les suspicions se retrouvent sur le même plan, soupire un observateur de la vie 
ecclésiale. Personne n’aurait le temps d’enquêter sur tout ce qui peut se murmurer, c’est impossible. 
On en est réduits à tirer les quelques fils qui semblent les plus solides, mais souvent en 
vain. » S’ajoutent à cela les cas tragiques des suicides et de mal-être des prêtres, qui nourrissent de 
manière récurrente les questions sur la gouvernance dans l’Église, même si, les histoires ne sont pas 
comparables entre elles, et que d’autres éléments comme la surcharge de travail, l’isolement et la 
solitude des prêtres dans la société entrent en ligne de compte dans l’analyse de ce phénomène 
complexe. 
La fin d’une « magnifique illusion » 
Confrontés à cet empilement d’affaires, au sentiment d’effondrement et d’appauvrissement de l’Église 
en termes de fidèles, de prêtres et de ressources, les évêques se trouvent fortement bousculés dans leur 
ministère et parfois désemparés. Chacun réagit à sa manière à ces pressions nouvelles, en fonction du 
lieu où il se trouve, de son tempérament, et du nombre d’années d’épiscopat qu’il a devant lui. 
A lire aussi : Église défaite, société parfaite 
« Pendant plusieurs générations, nous avons vécu sur une magnifique illusion, que les prêtres étaient 
des saints, et les évêques de grands saints, que l’on devait considérer avec déférence, sans qu’ils aient 
besoin de se justifier, témoigne un évêque en poste depuis plusieurs années. Les laïcs qui osaient poser 
des questions se voyaient parfois opposer des arguments d’autorité déplacés. Depuis les années 1970, 
tout cela s’est effondré avec la fin de la culture du mandarinat, mais une certaine forme d’illusion 
demeure sur les “monseigneurs”. Car en réalité les évêques de France sont plutôt des hommes simples, 
puisés dans un vivier de prêtres de plus en plus restreint, et à qui on demande un peu tout à la 
fois. » De fait, les nonciatures se voient confrontées à des refus. Il conclut « Je vis le moment que nous 
vivons, décapant à bien des égards, comme un appel puissant et urgent à la conversion. » 
Les « évêques », Un bloc peu homogène 
Perplexité devant les défis partagés par un évêque dans le rural. « Les attentes que je constate sur le 
terrain sont à la fois source de motivation et de vertige, car, dans un diocèse comme le mien, il est 
difficile de repérer les points d’appui pour l’avenir : pas de séminaristes, un clergé âgé, et des ressources 
financières en difficulté. En même temps, c’est libérateur. Je me dis que nous n’avons plus rien à 
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sauver en termes de structure, que c’est l’occasion d’être créatif, comme devant une page 
blanche. » « Il va falloir prendre des mesures fortes non pas pour organiser la récession, mais retrouver 
du dynamisme, avance un autre. Actuellement, la situation fragilise les plus fragiles. Cela ne va pas. » 
A lire aussi : Quelques réflexions sur l’emprise, à l’occasion de l’affaire Santier 
Mais que peuvent les assemblées plénières face à cela ? Actuellement, un équilibre se cherche, non 
sans tension, entre l’ouverture à des invités, dans l’esprit synodal (cela a été le cas lors des dernières 
assemblées) et le besoin de se retrouver entre eux, pour vivre la collégialité et avoir une discussion 
franche. « Nos assemblées sont fraternelles, mais il est difficile de se lever dans l’hémicycle pour 
interpeller sur les problèmes, remarque l’un d’eux. C’est une grosse machine, lourde, de plus de 
100 évêques. » « Beaucoup de choses se passent en coulisses, dit un autre, ainsi quand on parle dans la 
presse “des évêques”, comme une sorte de bloc, c’est souvent artificiel ». D’aucuns regrettent aussi que 
les questions de fond sur l’avenir de l’Église, ne puissent être abordées de manière plus ambitieuse. De 
cette assemblée sous tension, beaucoup espèrent qu’elle soit pour les évêques un temps de libération 
de la parole et de vérité. 
« Une culture du silence et de l'entre soi » 
V Margron, théologienne et présidente de la Conférence des religieux et religieuses de France :  
« Il existe en effet encore dans l’Église une culture du silence et de l’entre-soi, doublée d’une tendance à 
minimiser les abus, qui est un peu comme une langue maternelle. S’en écarter enfin demande du 
temps. Il faut aussi des personnes – laïcs, professionnels… – qui vous apprennent une autre langue et 
permettent cette transformation. Mais gardons-nous de généraliser à tous les évêques… Je ne doute 
pas qu’à la dernière assemblée plénière de novembre, après la remise du rapport de la Ciase, les 
évêques étaient sincères quand ils ont pris la résolution de changer. 
Il est par ailleurs évident qu’il faut des changements canoniques forts. Ce qui ne veut pas dire qu’il n’y 
a pas des marges de manœuvre dans la façon d’exercer l’autorité aujourd’hui. L’évêque est tout à la 
fois : l’ami, le père, le frère, le juge… vis-à-vis des prêtres. Il est aussi le frère de ses frères évêques. Rien 
que cela indique la nécessité de recours extérieurs. » Interview SC.  
 
Notre sélection d'articles sur le même sujet 

• Stéphane Joulain : « Comment rejoindre ce peuple chrétien qui s’éloigne à cause de l’usure de ces scandales à 
répétition ? » 

• Affaire Santier : Des associations de victimes déçues, mais pas surprises 
• L’affaire Michel Santier pose la question de la transparence dans l’Église 
• Après l'affaire Santier, la révélation d'un autre cas à Versailles crée le malaise 
• Affaire Santier : de nouvelles révélations et une colère qui monte 
• À Créteil, colère et incompréhension face à l’affaire Santier 
• L’affaire Santier, un scandale et des questions : l'édito d'Aymeric Christensen sur RCF 
• « Sortons les poubelles » : après l'affaire Santier, des catholiques en colère manifestent 
• Affaire Santier : le silence est un abus de confiance 
• Église défaite, société parfaite 
• Accusations contre Mgr Lafont : « Si elles sont vraies, c’est sordide ; si elles sont fausses, c’est terrible » 
• Quelques réflexions sur l’emprise, à l’occasion de l’affaire Santier 
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