
 

Vendredi 6 avril 2018 
 
 

Chers frères et sœurs, chrétiens du Loiret, 
la Paix soit avec vous et avec tous ceux qui vous sont proches ! 

 
Le 28 mars, comme évêque, j’ai pris une décision douloureuse et nécessaire en 

révélant une nouvelle affaire de pédophilie dans notre diocèse et en suspendant de 
ses fonctions un frère prêtre. 
C’est un immense bouleversement pour chacun de nous et pour toute notre Eglise 
diocésaine. Vos réactions nombreuses et très diverses en témoignent ! 
Tous, nous sommes désemparés devant une telle situation. 

 
Notre première pensée doit aller aux personnes victimes de ces actes 

inqualifiables et graves de pédophilie, à leurs familles et à leurs proches. Cette 
situation est complexe. Elle touche d'abord à la protection de nos enfants. Elle remet 
en cause certaines images de l’Eglise. Ensemble, sortons du silence car "la vérité 
nous rendra libres ! 

 
Nous avons besoin de nous rencontrer pour partager nos réactions, nos 

émotions, nos interrogations. Nous devons aussi œuvrer ensemble pour une 
meilleure protection de nos enfants dans l’Eglise. 

J'ai missionné une équipe, déjà au travail, pour organiser, dans les prochaines 
semaines, des rencontres ouvertes à tous à travers notre diocèse. Les dates et les 
lieux de ces rencontres seront communiqués à partir du 16 avril. Dans toute la 
mesure du possible je serai présent au milieu de vous: nous prendrons le temps de 
nous parler, de nous écouter, de comprendre ce qui s'est passé et de chercher 
ensemble comment éviter que de telles situations se reproduisent. 

 
Dans cette attente, prions pour les victimes, pour leurs proches, pour les prêtres 

qui vivent fidèlement leur mission, pour les coupables et pour les accusés, prions les 
uns pour les autres ! Chers frères et sœurs, je compte aussi sur votre prière pour 
moi. 

Dans la grâce de Pâques, que Dieu vous bénisse ! 
Bien fraternellement ! 

 
+ Jacques Blaquart 
Evêque d’Orléans pour le Loiret 

 
 
 
PS : N’hésitez pas à m’adresser vos questions, réactions, propositions en écrivant 
directement à pouruneeglisesure@orleans.catholique.fr 
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