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Le terrible témoignage de Mgr Viganò 
sur le cardinal McCarrick

Le 26 août 2018, un « témoignage » de 11 pages paraissait 
dans le quotidien italien La Verità. Ce document qui avait été 
remis au préalable par son auteur, Mgr Carlo Maria Viganò, 
aux journalistes italiens Marco Tosatti et Aldo Maria Valli, 
dénonçait les protections romaines dont a bénéficié le cardinal 
américain Theodore McCarrick, prédateur homosexuel, 
contraint de démissionner du collège cardinalice fin juin.
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Editorial

A la lecture du rapport du Grand jury de Pennsylvanie mettant en cause l’inconduite grave de 300 
prêtres, entre 1947 et 2010, à l’étude du témoignage de Mgr Viganò dénonçant le silence coupable 
dont ont bénéficié les turpitudes du cardinal McCarrick, on ne peut qu’être pris de dégoût. Même si 
ces prêtres scandaleux sont une infime minorité, ils sont toujours trop : ils ont fait trop de victimes 
innocentes.

Qui nettoiera la Curie d’Augias ? Le pape François qu’un film récent présente comme « un homme de 
parole », si loquace sur l’écologie et l’immigration, sortira-t-il un jour du mutisme doctrinal qui est le 
sien devant les Dubia de quatre cardinaux sur Amoris lætitia, depuis 2016 ? Et aujourd’hui, devant le 
témoignage terrible de Mgr Viganò ? 

Voici ce qu’un poète qui fut un pécheur, attendait des prêtres à l’instant ultime : 

 (...) Vous, phares doux parmi ces brumes et ces gazes,
 Ah ! luisez-nous encore et toujours jusqu’au jour,
 Jusqu’à l’heure du cœur expirant vers l’amour
 Divin, pour refleurir éternel dans la même
 Charité loin de cette épreuve froide et blême.
 Et puis, en la minute obscure des adieux,
 Flambez, torches d’encens, et rallumez nos yeux
 A l’unique Beauté, toute bonne et puissante,
 Brûlez ce qui n’est plus la prière innocente,
 L’aspiration sainte et le repentir vrai !
 Puisse un prêtre être là, Jésus, quand je mourrai !

   (Paul Verlaine, Bonheur, 1891, Prêtres de Jésus-Christ, la vérité vous garde)

Les âmes attendent toujours du prêtre qu’il soit un autre Christ, alter Christus.

Abbé Alain Lorans 

Ce que les âmes attendent des prêtres
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L e  J o u r n a L

Organisée tous les trois ans depuis 
1994, la Rencontre mondiale des 
familles s’est tenue du 21 au 26 
août 2018 à Dublin, capitale de la 
République d’Irlande, avec pour 
thème : L’Evangile de la famille, joie 
pour le monde. Le cardinal Kevin 
Farrell, préfet du Dicastère pour 
les laïcs, la famille et la vie, chargé 
de l’organisation de cette rencontre, 
est arrivé en Irlande – son pays 
d’origine – pour l’ouverture de 
l’événement le 21 août. Le pape 
François s’y est rendu les 25 et 26 
août pour la clôture. 

L’ÉTAT DE L’EGLISE 
CATHOLIQUE EN IRLANDE

Le père Conor McDonough, 
originaire de Galway (province de 
Connacht, ouest de l’Irlande) a 
répondu aux questions de l’agence 
cath.ch. Prêtre de l’Ordre des 
prêcheurs, il enseigne la théologie 
dogmatique aux frères dominicains 
de la province irlandaise. « La 
société irlandaise est en phase de 
forte sécularisation, c’est un fait. Si 
la plupart continuent à se définir 
“catholiques” dans les sondages, le 
taux de pratique a nettement baissé. 
Beaucoup de baptisés et confirmés 
ne sont plus vraiment à l’aise dans 
l’Eglise. Est-il encore possible 
de parler de culture de vie à une 
population catholique qui vient de 
voter pour l’avortement ? Peut-on 
enseigner la « théologie du corps » 
dans un pays qui vient de redéfinir 
le mariage, en y intégrant le 
mariage homosexuel ? Et comment 
prêcher l’Evangile aux baptisés 
qui sont habitués maintenant à ne 
plus écouter les prêcheurs ? Ces 
questions sont celles de l’Eglise en 
Irlande. » – Mais comment en est-

on arrivé là ? Sinon parce que la foi 
et la morale catholiques ne sont plus 
prêchées convenablement, et parce 
que la « théologie du corps » est une 
nouveauté qui ignore les blessures du 
péché originel. Le père McDonough 
ne fait que constater l’état lamentable 
d’une chrétienté jadis florissante, il 
semble ignorer qu’il n’y a pas d’effet 
sans cause…

Entre 2006 et 2016, le pourcentage 
de catholiques irlandais n’a pas 
diminué selon les chiffres du 
Saint-Siège : 76% des 7 millions 
d’habitants sont baptisés et en 
communion avec Rome. En 
revanche le nombre des prêtres 
et séminaristes décroît : l’Eglise 
en Irlande compte 56 évêques 
et 4335 prêtres diocésains ou 
religieux  –  contre 5120 en 2006, 
soit une baisse de plus de 15% en 
dix ans. Les séminaristes étaient 
au nombre de 253 en 2000, 162 
en 2006, 99 en 2010, mais 150 en 
2016. Après la fermeture de sept 

séminaires entre 1993 et 2018, 
seules deux maisons de formation 
accueillent aujourd’hui les 
candidats irlandais au sacerdoce  : 
Maynooth et le Collège irlandais de 
Rome.

La participation à la messe 
dominicale a fortement baissé. 
Dans les années 1970, 91% des 
catholiques irlandais allaient à 
la messe tous les dimanches. Ils 
n’étaient plus que 56% en 2006 
et un tiers en 2017. Les familles 
irlandaises font encore très 
largement confiance à l’éducation 
catholique pour leurs enfants : 
91% des enfants sont inscrits dans 
des écoles catholiques, soit 845.000 
enfants dans 4.000 écoles. Et 
23.000 étudiants se répartissent sur 
9 centres d’études.

Cependant, l’Eglise d’Irlande a 
été particulièrement touchée par 
les scandales des agressions sur 
mineurs, mais aussi l’internement 

La Rencontre mondiale des familles et la visite du pape en 
Irlande

Le pape en prière dans la cathédrale Sainte-Marie de Dublin, le 25 août 2018.

de rome
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forcé dans des conditions indignes 
de filles-mères et de prostituées 
dans des institutions tenues par des 
communautés religieuses. En 2010, 
ces abus avaient motivé une lettre 
pastorale du pape Benoît XVI aux 
fidèles irlandais, dans laquelle il se 
disait “profondément bouleversé” 
et exprimait “honte et remords”.

Dans un entretien en allemand 
accordé à la chaîne catholique 
américaine EWTN, en marge de 
la Rencontre mondiale des familles 
à Dublin, Mgr Marian Eleganti, 
évêque auxiliaire de Coire (Suisse), 
a évoqué la transparence nécessaire 
pour comprendre pourquoi les 
agissements de certains prêtres 
catholiques ont été couverts et 
pas dénoncés plus tôt. A son avis, 
ces enquêtes doivent être menées 
par des commissions externes 
afin de permettre un grand 
nettoyage. S’il juge très positif que 
chaque personne soit accueillie et 
accompagnée avec un grand respect 
et sans être jugée, il pense que 
« peut-être cela apporterait quelque 
chose d’avoir un peu plus de lucidité 
avant de considérer l’homosexualité 
comme une variante de la création, 
de même valeur que le mariage 
hétérosexuel ; de voir qu’autre 
chose est en jeu ». L’évêque suisse 
conclut en rappelant que le pape 
François a répété récemment que 
les personnes avec une profonde 
tendance homosexuelle ne devaient 
pas être admises au séminaire et au 
sacerdoce. 

LE PAPE À LA 9e RENCONTRE 
MONDIALE DES FAMILLES À 
DUBLIN, 25 ET 26 AOÛT 2018

Le 25 août, le premier rendez-vous 
a eu lieu avec les autorités du pays au 
château de Dublin. Le pape François 
a été accueilli par Leo Varadkar, 
Premier ministre. Celui-ci a affirmé 
que l’histoire de l’Irlande était 
grandement redevable à l’Eglise, 
notamment pour ses œuvres de 
charité et d’éducation quand l’Etat 
ne pouvait y pourvoir. Cependant 
l’histoire de l’Eglise d’Irlande a 

aussi des « aspects sombres », a-t-il 
ajouté, en particulier avec les abus 
sur mineurs et l’internement forcé 
de filles-mères et de prostituées. Ce 
sont des « échecs tant de l’Eglise 
que de l’Etat » et les « blessures sont 
toujours ouvertes », a poursuivi 
Leo Varadkar en demandant au 
successeur de Pierre de s’assurer que 
les mesures nécessaires soient prises. 
Car, il faut une « tolérance zéro » 
et que les mots soient suivis par des 
actions, a-t-il insisté. 

En Irlande, a reconnu le pape 
devant un parterre de 250 
personnes, des membres de l’Eglise 
ont sexuellement abusé de mineurs 
alors qu’ils étaient chargés de les 
protéger. Ces « crimes ignobles » 
constituent un « grave scandale ». 
Les femmes aussi ont souvent subi 
des situations particulièrement 
difficiles. Et la gestion par les 
autorités ecclésiastiques, a-t-il 
admis, a d’abord été un « échec », 
ce qui est une « cause de souffrance 
et de honte ». Face à cette « trahison 
de la confiance » qui s’est révélée à 
la fin des années 2000, François a 
salué son prédécesseur Benoît XVI 
qui a su provoquer une intervention 
franche et résolue. Il faut un plus 
grand engagement contre ce 
«  fléau  », a-t-il déclaré en faisant 
référence à sa « Lettre au Peuple de 
Dieu » du 20 août. 

Le pape François a également tenu 

à affirmer qu’une « société vraiment 
solidaire » et en paix ne peut être 
construite que par une constante 
conversion. Il a alors dénoncé la 
« culture du déchet », en particulier 
à l’égard des « enfants non nés, 
privés du droit même à la vie », en 
référence au référendum irlandais 
de mai dernier qui a autorisé le 
recours à l’avortement. Pour le 
souverain pontife, cette solidarité 
doit aussi s’exprimer face à la crise 
migratoire massive actuelle. – Mais 
qu’est-ce qu’une « société vraiment 
solidaire » sans la charité du Christ, 
qui présuppose la foi, l’ordre de la 
grâce et des sacrements ?

Dans son intervention, l’évêque 
de Rome a longuement salué les 
familles et leur vocation, objet 
principal de son voyage. Celles-ci, 
a-t-il expliqué, accueillent le « don 
divin de la vie » et joue un rôle 
unique dans l’éducation, comme 
lieu des premiers pas dans la vie. Pour 
le souverain pontife, les familles 
sont le « ciment » de la société et 
elles doivent donc être promues et 
protégées. Face à « l’instabilité » 
actuelle du mariage, le pape a invité 
à en retrouver les valeurs qui donne 
un sens authentique à la vie.

En début d’après-midi le pape a pris 
la parole à la cathédrale de Dublin 
où l’attendaient des couples, après 
s’être recueilli dans la chapelle du 
Saint-Sacrement pour les victimes 

Le pape François à son arrivée au stade de Dublin, le 25 août 2018. 
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des abus commis par des membres 
du clergé. Le mariage catholique 
n’est pas une simple « institution » 
mais est une véritable « vocation » ; 
c’est une «  décision consciente et 
pour toute la vie », a-t-il insisté. 
Dans la culture du provisoire 
actuelle, il a invité à comprendre 
la réalité du mariage : unique 
fécondité humaine, « c’est un amour 
qui donne origine à une nouvelle 
vie ». Lieu d’accueil de la vie, il 
doit offrir un milieu stable pour 
permettre à l’enfant de s’épanouir. 
Le Seigneur, a assuré François, est 
toujours présent avec les époux et 
les accompagne dans les difficultés 
car l’amour est le « rêve » de Dieu 
pour tous. « N’ayez pas peur de 
ce rêve ! », a-t-il lancé. Les parents 
sont « les premiers maîtres dans la 
foi », par leur exemple « paisible 
et quotidien  » d’amour pour le 
Seigneur. Il est donc important 
de prier en famille pour que les 
enfants puissent « respirer l’air frais 
de l’Evangile ». Alors, a-t-il espéré, 
les familles pourront être le moteur 
d’une véritable «  révolution de 
l’amour ». – Le mariage catholique 
n’est pas une simple « institution  », 
dit le pape. Pourtant le Christ a 
bel et bien institué un sacrement, le 
mariage, seul capable de faire porter 
à l’union conjugale des fruits de grâce 
et de vie éternelle, seul lien apte à 
prémunir des attaques de l’infidélité 
ou du divorce. 

En début de soirée, le pape François 
a reçu pendant une heure et demie, 
à la nonciature de Dublin, huit 
victimes « d’abus clérical, religieux 
et institutionnel » a annoncé Greg 
Burke, directeur du Bureau de 
presse du Saint-Siège. Parmi les 
personnes reçues figurait Marie 
Collins, ancien membre de la 
Commission pontificale pour la 
protection des mineurs, qui avait 
démissionné de l’institution en 
mars 2017, en dénonçant l’absence 
de poursuite des évêques ayant 
couvert des abus, et demandant 
des actions concrètes après les mots 
pieux. Demande renouvelée après 
la publication de la « Lettre au 
Peuple de Dieu » du 20 août. 

Le soir du 25 août, François s’est 
rendu au Festival des familles 
organisé au Croke Park Stadium 
de Dublin, le plus grand stade 
d’Irlande de plus de 82.000 
places, rempli seulement aux deux 
tiers. Entrecoupés de chants et de 
danses, des témoignages de familles 
du Canada, du Burkina Faso et 
d’Inde, un spectacle de claquettes 
Riverdance – grande tradition 
irlandaise –, et le chant de l’Ave 
Maria par le ténor italien Andrea 
Bocelli ont précédé le discours du 
successeur de Pierre. Les familles, 
a affirmé le pape, constituent la 
« grande majorité du peuple de 
Dieu ». Lieu de rencontre des 

générations, les familles sont des 
« trésors vivants de mémoire ». 
« Vous êtes l’espérance de l’Eglise et 
du monde ! », a-t-il lancé. Et même 
si la vie familiale n’est pas toujours 
facile, le Saint-Père a insisté sur 
la nécessité de se « pardonner et 
réconcilier les uns les autres ». 
Soulignant que « la famille qui 
prie ensemble reste ensemble », et 
irradie la paix. C’est donc cet amour 
du Seigneur qui rend possible le 
mariage chrétien caractérisé par  : 
fidélité, indissolubilité, unité et 
ouverture à la vie. Le pape François 
a rappelé que les chrétiens forment 
« une seule famille en Jésus-
Christ ». Il a encouragé les parents 
à faire baptiser leurs enfants « dès 
que possible », et demandé « que 
les enfants apprennent, très petits, à 
bien faire le signe de la croix ».

Le 26 août, le souverain pontife 
a débuté sa seconde journée en 
Irlande en se rendant au sanctuaire 
de Knock (comté de Mayo, 
province de Connacht), à 180 
km à l’ouest de Dublin. Lieu de 
pèlerinage national depuis que le 
21 août 1879 sont apparus sur le 
pignon sud de l’église du village 
de Knock : la Vierge Marie, saint 
Joseph, saint Jean l’évangéliste, 
ainsi que Jésus sous la forme d’un 
agneau sur un autel surmonté 
d’une croix. L’apparition est restée 
silencieuse. L’Irlande est alors en 
pleine anglicisation et les prêtres 
sont obligés de prêcher deux fois : 
en gaélique puis en anglais. Parmi 
les 15 témoins de l’apparition, les 
plus vieux ne comprenaient que le 
gaélique, tandis que le plus jeune 
âgé de six ans ne parlait qu’anglais.

François s’est rendu à l’intérieur 
du sanctuaire, devant le mur des 
apparitions, où il s’est recueilli pour 
confier à la Sainte Vierge « toutes 
les victimes d’abus » de la part de 
membres de l’Eglise en Irlande, a-t-
il précisé. Ceux « à qui on a volé 
l’innocence ou qui ont été éloignés 
de leurs mamans », puis abandonnés 
à leur blessure. Il a appelé les 
Irlandais à continuer la tradition 

Le pape François allume un cierge dans le sanctuaire de Knock, le 26 août 2018.
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du rosaire familial et à se confier à 
la Vierge Marie. Après avoir récité 
la prière de l’Angélus avec 45.000 
personnes et donné sa bénédiction, 
le pape a quitté Knock pour rentrer 
à Dublin, avant de célébrer dans 
l’après-midi la messe de clôture 
de la 9e Rencontre mondiale des 
familles.

Malgré l’attente dans la pluie, le 
vent et le froid, plusieurs centaines 
de milliers de personnes ont assisté 
à la messe célébrée par le pape 
François au Phoenix Park, où l’avait 
précédé Jean-Paul II en 1979. 
Le souverain pontife dans son 
homélie, a appelé les familles à une 
nouvelle Pentecôte, « une Pentecôte 
domestique », en recevant avec 
foi les paroles de vie du Seigneur. 
Tout chrétien est par son baptême 
destiné à être missionnaire et le 
Seigneur envoie aux fidèles l’Esprit-
Saint qui « donne du courage ». A 
l’image des premiers évangélisateurs 
de l’Irlande, saint Colomban et ses 
compagnons, les chrétiens doivent 
adopter « une docilité humble et 
libératrice » à l’égard de l’Esprit-
Saint. Les familles doivent être 
une « source d’encouragement » 
pour apporter l’Evangile. En effet, 
a expliqué le pape, le mariage est 
une « participation au mystère de la 
fidélité permanente du Christ à son 
épouse l’Eglise » (cf. Ep 5, 22-32). 
L’amour dans le mariage implique 
d’imiter le « sacrifice » du Christ, 
c’est-à-dire « mourir à [soi]-même 
pour renaître à un amour plus 
grand ». Et c’est seulement ainsi 
que le monde, libéré du péché, 
pourra se « réconcilier avec Dieu ».

Alors que cela n’était pas prévu, le 
pape François a débuté la prière 
pénitentielle en énumérant des 
demandes de pardon pour les 
abus en Irlande. « Que le Seigneur 
maintienne et fasse grandir cet état 
de honte et de repentir, et qu’il nous 
donne la force de nous engager afin 
que plus jamais ne se produisent 
ces choses, et pour que justice soit 
faite », a-t-il conclu.

A l’issue de la messe le cardinal 
Kevin Farrell, a annoncé la 10e 
Rencontre mondiale des familles à 
Rome en 2021.

Enfin une rencontre avec les évêques 
irlandais eut lieu au couvent des 
sœurs dominicaines de Dublin. 
Dans sa courte intervention, le pape 
a abordé « le thème récurrent de sa 
visite » : « corriger avec honnêteté 
évangélique et courage les erreurs 
passées – des péchés graves – en 
ce qui concerne la protection des 
enfants et des adultes vulnérables ». 
Le pape a relevé que la transmission 
de la foi dans son intégrité et sa 
beauté représente désormais un défi 
face auquel il a appelé les évêques 
à persévérer… en développant un 
laïcat engagé. « Soyez courageux et 
créatifs. Certainement, le fort sens 
missionnaire enraciné dans l’âme 
de votre peuple vous inspirera 
les chemins créatifs pour rendre 
témoignage à la vérité de l’Evangile 
et faire grandir la communauté des 
croyants dans l’amour du Christ et 
dans le zèle pour la croissance de 
son Règne. »

CE QU’IL FAUT SAVOIR 
SUR CETTE 9e RENCONTRE 
MONDIALE DES FAMILLES

Après ces demandes de pardon 
pour les « crimes ignobles » – selon 
ses propres mots – commis par des 
membres de l’Eglise dans quatre de 
ses six allocutions en Irlande, les 
actions concrètes de la part du pape 
continuent à manquer, selon des 
victimes et même certains prélats. 
« Décevant, rien de nouveau », 
déplorait l’Irlandaise Marie Collins 
à l’issue du premier discours du 
pape, dans lequel il demandait un 
« plus grand engagement » pour 
combattre les abus.

Durant ce voyage, le pontife 
argentin a été lui-même la cible 
d’accusations de dissimulation 
d’abus sexuels. Mgr Carlo Maria 
Viganò, nonce aux Etats-Unis 
entre 2011 et 2016, a affirmé 
avoir averti le pape dès juin 2013 

des graves, voire criminelles, 
inconduites du cardinal américain 
Theodore McCarrick. (voir notre 
dossier « Le terrible témoignage de 
Mgr Viganò », p. 14)

Les jours précédant la venue du pape, 
quantité d’intervenants ont pris la 
parole à la 9e Rencontre mondiale 
des familles et tout particulièrement 
le jésuite américain James Martin, 
rédacteur en chef de la revue 
progressiste America et promoteur 
de la cause LGBT. Le Vatican a 
nommé le père Martin comme 
consultant en communications 
en 2017. Lors de sa conférence 
intitulée Accueillir et respecter dans 
nos paroisses les personnes LGBT et 
leurs familles, le jésuite a déclaré aux 
participants que les homosexuels 
actifs « devraient être invités dans 
les ministères paroissiaux », en 
mentionnant spécifiquement 
qu’ils deviennent des « ministres 
eucharistiques », afin de les 
accueillir et accepter dans l’Eglise 
catholique (sic). Maintes fois, il a 
utilisé l’expression « catholiques 
LGBT », soutenant « qu’ils ne 
choisissent pas leur orientation ». 
De même que nous ne choisissons 
notre orientation ou identité de 
genre, poursuivit-il. Ce n’est pas un 
choix et ce n’est pas une addiction, 
affirma-t-il. Ainsi, ce n’est pas un 
péché d’être LGBT ! « Et la plupart 
des catholiques LGBT ont été 
profondément blessés par l’Eglise », 
poursuivit-il, en les qualifiant de 
« communauté persécutée ».

Le P. Martin alla jusqu’à déclarer 
que « comme tout groupe, les 
gens LGBT apportent des présents 
spéciaux à l’Eglise ». Il a exposé 
un certain nombre de points 
pour savoir comment les paroisses 
peuvent être plus « accueillantes  » 
pour les homosexuels et cesser 
de les « discriminer ». Ainsi les 
laïcs et le clergé ne devraient pas 
« réduire  » les personnes LGBT à 
l’appel à la chasteté. Et de lancer à 
l’adresse des catholiques : « plaidez 
pour eux » ! –  Comment un tel 
prêtre défendant l’ignominie a-t-il pu 
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Près de 15.000 personnes ont marché le 10 mai 2018 dans les rues d’Ottawa. 

s’exprimer devant une telle assemblée, 
et pourquoi n’a-t-il toujours pas été 
suspendu de ses fonctions ?

En réponse à ces déclarations 
scandaleuses promues par la 
9e Rencontre mondiale des 
familles  –  rappelons que le P. 
Martin y était officiellement invité 
par le Vatican –, l’Institut Lumen 
Fidei avait organisé une Conférence 
des familles catholiques les 22 et 
23 août, également à Dublin, à 
laquelle participaient, entre autres, 
le cardinal Raymond Burke 
et Mgr Athanasius Schneider 
(voir DICI n°375, août 2018). 
Le journaliste italien Aldo Maria 
Valli, sur son blogue du 24 août 
2018, retient parmi toutes les 
interventions, celle du Dr Thomas 
Ward, médecin de famille anglais et 
président de l’Association nationale 
des familles catholiques. Il a en 
effet développé un parallèle entre 
différentes révolutions, explique le 

journaliste italien, pour démontrer 
l’objectif commun et convergent 
de destruction de la famille. La 
première attaque majeure contre la 
famille, dit Ward, coïncide à la fin 
du XVIIIe siècle, avec la Révolution 
française et en particulier avec 
la figure du marquis de Sade, 
ennemi juré de la famille et de la 
morale catholique. Puis la seconde 
grande attaque est le manifeste 
du Parti communiste de Marx et 
d’Engels, poursuit-il, en 1848, dans 
lequel il est soutenu que l’Etat, et 
non la famille, doit assumer la 
responsabilité de l’éducation des 
nouvelles générations, ouvrant 
ainsi la voie à la délégitimation 
progressive des parents qui ne sont 
plus considérés comme les premiers 
éducateurs de leurs enfants. La 
troisième révolution anti-familiale, 
a montré Ward, est venue dans les 
années soixante du siècle dernier, 
avec la « libération » des femmes, 
le féminisme, la destruction de 

l’idée de l’autorité, la lutte contre 
toutes les formes de « répression » 
etc. Toutes ces idées ont pénétré 
jusque dans l’Eglise catholique, de 
sorte qu’aujourd’hui, dit-il, nous 
assistons à une autre révolution, 
unique en son genre, parce qu’elle 
vient de l’intérieur de l’Eglise et 
non pas des forces hostiles. La 
révolution en cours est exprimée 
dans la liquidation de Humanæ vitæ 
et dans la naissance d’un nouveau 
paradigme qui, en fait, légitime la 
permissivité dans le domaine moral, 
introduit le pardon et ne donne pas 
des points de doctrine précis. Et 
de conclure en rappelant que sœur 
Lucie de Fatima avait annoncé que 
le dernier affrontement entre Dieu 
et Satan aura lieu sur le terrain de la 
famille et de la vie.

(Sources : cath.ch/imedia/ewtn/vatican.
va/valli/lifesitenews – DICI n°376, 
septembre 2018)

L'eGLiSe danS Le monde

Aux Etats-Unis, une enquête 
des services du procureur de 
Pennsylvanie a révélé que, de 1947 
à 2010, plus de 300 prêtres auraient 
commis des abus sur un millier 
de mineurs. Pire, qu’ils auraient 
été couverts par leur hiérarchie. 
L’information a été largement 
divulguée et commentée dans les 
médias du monde entier.   

Le Grand jury chargé de l’enquête a 
mené ses investigations sur des faits 
remontant à plus de 70 ans, dans six 
diocèses de l’Etat de Pennsylvanie : 
Allentown, Erie, Greensburg, 
Harrisburg, Pittsburgh et Scranton. 
La plupart des victimes étaient de 
jeunes garçons, certains étaient 
adolescents. Le rapport dénonce 
à la fois les abus répétés de ces 

« prêtres prédateurs » ainsi que le 
fait qu’ils étaient, d’une certaine 
façon, « protégés » par leur 
hiérarchie. Celle-ci aurait préféré 

les déplacer dans d’autres diocèses 
de l’Etat plutôt que de signaler les 
soupçons et les témoignages des 
victimes à la justice civile, – mais 

Etats-Unis : de 1947 à 2010, 300 prêtres soupçonnés d’abus 
dans l’Etat de Pennsylvanie    

La ville de Pittsburgh, dans l'Etat de Pennsylvanie (Etats-Unis).
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il n’est pas précisé si les familles 
elles-mêmes refusaient à l’époque 
de porter plainte. Certains de ces 
prêtres auraient été maintenus dans 
une activité pastorale, au contact 
d’enfants ou d’adolescents, alors 
même qu’existaient des accusations 
qui se sont avérées fondées. 

Quasiment tous les cas suspectés 
sont aujourd’hui frappés de 
prescription et ne peuvent donc 
être poursuivis pénalement. 
Deux personnes impliquées ont 
néanmoins été poursuivies pour 
des agressions dont les plus récentes 
remontent à 2010. Même s’ils ne 
sont plus passibles de poursuites, 
les jurés ont choisi de rendre 
publics les noms des prêtres accusés 
par l’enquête, passant outre leur 
présomption d’innocence ou 
l’éventualité de fausses accusations. 

Dans le rapport, les jurés admettent 
« reconnaître que beaucoup de 
choses ont changé (dans le clergé 
américain) ces quinze dernières 
années », mais soulignent que 
les deux inculpations récentes 
montrent que « les abus d’enfants au 
sein de l’Eglise n’ont pas disparu ».   

Le jury formule plusieurs 
propositions de réforme, 
notamment une modification des 
textes de loi pour allonger le délai 
de prescription, au pénal et au civil.   

LA FRATERNITÉ SAINT-PIE X 
CITÉE   

C’est la Radio Télévision Suisse 
(RTS) qui l’a relevé le 20 août 
2018 : deux hommes dont les 
noms figurent dans le rapport 
du procureur de Pennsylvanie 
ont été membres de la Fraternité 
Sacerdotale Saint-Pie X.

Le premier n’en est plus membre 
depuis plus de vingt ans. Expulsé 
en 1997 pour des questions 
disciplinaires, il avait quitté la 
Fraternité Saint-Pie X pour fonder 
sa propre société sacerdotale dans 
un diocèse américain. C’est alors 

que des accusations de mauvaises 
mœurs avaient éclaté, conduisant 
l’évêque du lieu à la supprimer. 

Le second fut relevé de tout 
apostolat et envoyé en pénitence 
pour un comportement délictueux 
avec une adolescente. Lorsqu’il 
quitta le lieu de sa réclusion pour 
rejoindre un diocèse américain en 
vue d’y exercer un apostolat, son 
cas fut porté à la connaissance du 
Saint-Siège et il en fut empêché. 

LES ÉVÊQUES SOULIGNENT 
QUE DE NOMBREUX ABUS 
ONT ÉTÉ COMMIS AVANT 
2002  

Dans une première réaction, les 
responsables de la Conférence 
épiscopale des Etats-Unis 
(USCCB) ont salué « le courage 
des personnes qui ont contribué 
à l’enquête en partageant leurs 
histoires personnelles d’abus ». 
C’est en effet une épreuve pour les 
familles et les victimes de revenir sur 
de telles situations douloureuses. 
En tant qu’évêques, ils ont déclaré 
être « honteux et désolés pour les 
péchés et les omissions des prêtres 
et des évêques catholiques ».  

Le président de l’USCCB, le 
cardinal Daniel N. DiNardo, ainsi 
que le président de la commission 
pour la protection des enfants 
et des jeunes, Mgr Timothy L. 
Doherty, reconnaissent « les torts 
de l’Eglise dans ce scandale » avec 
un clergé qui a « facilité un mal 
qui s’est poursuivi pendant des 
années, voire des décennies ». – Le 
sujet, pour dramatique et scandaleux 
qu’il soit, n’autorise pas tous les 
amalgames. Accuser l’Eglise dans son 
ensemble ou le clergé sans distinction, 
c’est jeter l’opprobre sur l’institution 
et le sacerdoce. Les ennemis de l’Eglise 
n’attendent que cela. 

L’USCCB note toutefois que 
l’enquête du Grand jury de 
Pennsylvanie s’étend sur une 
période de 70 ans et que de 
nombreuses dénonciations d’abus 

ont été faites avant 2002, époque 
où les évêques américains ont 
adopté « de nouvelles politiques en 
matière de protection des enfants 
et des jeunes ». Il s’agit en effet de 
la « Charte pour la protection des 
enfants et des jeunes », connue sous 
le nom de « Charte de Dallas », 
qui prévoit des sanctions radicales 
et immédiates à l’égard des prêtres 
accusés d’abus sexuels sur mineurs. 
Elle prescrit notamment que tout 
prêtre responsable d’un seul acte 
d’abus soit immédiatement exclu 
du ministère sacerdotal.  

POUR ROME, IL FAUT 
« CONTINUER LES EFFORTS 
POUR ASSURER LA 
SÉCURITÉ DES ENFANTS »  

Le Saint-Siège a pris « très au 
sérieux » ce rapport. Il « condamne 
sans équivoque l’abus sexuel sur 
des mineurs », a déclaré Greg 
Burke, le directeur du Bureau de 
presse du Vatican le 16 août 2018. 
« Les victimes doivent savoir que le 
pape est de leur côté. Ceux qui ont 
souffert sont sa priorité, et l’Eglise 
veut les écouter pour éradiquer 
cette tragique horreur qui détruit 
la vie des innocents ».   

« Il faut dénoncer aux autorités 
civiles tout nouveau cas et 
continuer les efforts pour assurer la 
sécurité des enfants dans l’Eglise et 
dans la société », a assuré l’ancien 
journaliste de Fox News. Il a plaidé 
pour « une prise de responsabilité 
de la part de ceux qui ont commis 
les abus et de ceux qui ont permis 
que cela se produise ».   

Il a également salué « les fruits de 
la réaction des évêques des Etats-
Unis » pendant quasi les deux 
dernières décennies et, à l’instar 
de l’USCCB, il a souligné que 
« la plupart de ce que nous lisons 
dans le rapport concerne les abus 
antérieurs aux premières années 
2000. N’ayant presque pas trouvé 
de cas après 2002, les conclusions 
du Grand jury concordent avec des 
études qui ont montré comment 
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les réformes apportées par l’Eglise 
catholique aux Etats-Unis ont 
drastiquement réduit l’incidence 
des abus commis par le clergé ».  
 
DES « THÉOLOGIENS » 
SIGNENT UN APPEL À LA 
DÉMISSION DES ÉVÊQUES  

Dans le monde entier, ce scandale a 
été largement commenté. Aux Etats-
Unis, plus de 140 « théologiens, 
éducateurs et dirigeants laïcs » 
ont ainsi appelé tous les évêques 
américains à remettre leur 
démission. A l’instar de ce qu’ont 
fait les 34 évêques chiliens en 
mai 2018 après les révélations 
d’abus sexuels et de corruption, 
les signataires de l’appel en anglais 
et en espagnol ont affirmé que ce 
serait comme « un acte public de 
repentir et de lamentation devant 
Dieu et le peuple de Dieu ».  

En Europe, Mgr Charles Morerod, 
évêque de Lausanne, Genève et 
Fribourg en Suisse, a admis que 
« la révélation au grand jour des 
agissements de certains clercs », 
qu’ils aient commis une agression 
sexuelle ou tenté d’en dissimuler 
la réalité, « affaiblit l’Eglise (…) 
mais elle peut aussi la rendre plus 
saine ». Giorgio Prestele, président 
de la Commission d’experts 
« Abus sexuels dans le contexte 
ecclésial » de la Conférence des 
évêques suisses considère également 
que « l’immense souffrance des 
victimes incite l’Eglise à prendre 
des mesures, à mettre en place 
des lieux d’accueil et d’écoute, à 
coopérer avec les autorités de l’Etat 
ou encore à proposer une assistance 
indépendante ».  

LE PAPE FRANÇOIS 
DÉNONCE « LE 
CLÉRICALISME »  

Le rapport du procureur de 
Pennsylvanie a également fait 
réagir le pape François le 20 août 
2018 dans une « Lettre au Peuple 
de Dieu ». Face à ces scandales, le 
Saint-Père a voulu « reconnaître et 

condamner avec douleur et honte 
les atrocités » commises par des 
membres du clergé. Ce document, 
écrit le souverain pontife, illustre 
que « les blessures infligées ne 
disparaissent jamais ». Et malgré 
les mesures qui ont tenté de la 
« réprimer », la douleur des victimes 
est une « plainte qui monte vers le 
Ciel ». 

Face à ces abus, il a admis que 
« nous n’avons pas su être là où nous 
devions (...) nous avons négligé et 
abandonné les petits », exprimant 
« honte et repentir en tant que 
communauté ecclésiale ». Ainsi, 
« même si ce que l’on peut faire pour 
demander pardon et réparation 
du dommage causé ne sera jamais 
suffisant », écrit-il, « rien ne doit 
être négligé » pour éviter que ces 
situations puissent se reproduire. Il 
est donc « urgent de réaffirmer une 
fois encore notre engagement pour 
garantir la protection des mineurs 
et des adultes vulnérables », insiste 
le pape François.  

Dans sa lettre, le successeur 
de Pierre considère qu’une des 
sources de ces « plaies ecclésiales » 
est une « manière déviante de 
concevoir l’autorité dans l’Eglise ». 
Le « cléricalisme », accuse-t-il, 
« encourage et aide à perpétuer 
beaucoup des maux que nous 
dénonçons aujourd’hui », tels 
que « l’appétit de domination et 
de possession » et la « corruption 
spirituelle ». 

DE VIVES RÉACTIONS À LA 
LETTRE DU PAPE FRANÇOIS  

En Italie, le blogue du journaliste 
Aldo Maria Valli recense les 
différentes réactions à la publication 
de la lettre du pape François. 
Traduit par le site benoit-et-moi.
fr, l’article de l’écrivain transalpin 
cite le site américain LifeSiteNews 
qui remarque que le « pape pointe 
du doigt le “cléricalisme”, compris 
comme “une manière anormale” de 
considérer et de vivre l’autorité de 
l’Eglise, mais l’explication apparaît 
à la fois “vague et trompeuse”. » Et 
de noter que les mots « évêque » 
et « homosexualité » n’apparaissent 
pas une seule fois dans la lettre. 
Avant de rappeler les propos du 
cardinal Raymond Burke et de 
l’évêque de Madison aux Etats-
Unis, Mgr Robert Morlino, pour 
qui « une crise aussi dramatique 
que celle des abus » ne peut être 
affrontée sans reconnaître « le 
problème de l’homosexualité et de 
la permissivité qui s’est glissée dans 
l’Eglise ».    

LifeSiteNews relève en effet que 
les statistiques contenues dans 
le rapport du Grand jury de 
Pennsylvanie montrent que les 
trois quarts des prêtres inculpés 
étaient homosexuels et que la 
majorité d’entre eux ont choisi des 
adolescents comme victimes. «  Il 
n’est donc pas correct de parler 
de pédophilie ou, du moins, 
seulement de pédophilie », mais 
bien d’éphébophilie. D’autant 

Mgr Robert Morlino, évêque de Madison (Etats-Unis). 
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que la grande enquête du “John 
Jay College” de l’Université de 
New-York en février 2004 (voir 
plus bas) indiquait déjà que 81% 
des victimes étaient des hommes, 
surtout des adolescents âgés de 
quatorze à dix-sept ans.   

Commentant la lettre du pape 
François, l’Italien Giovanni 
Servodio rappelle sur unavox.
it que « la vraie charité exige la 
vérité et la vérité est que la ‘saleté’ 
fait partie intégrante de ce monde 
actuel sans Dieu et sans morale », 
un monde auquel « la nouvelle 
Eglise née avec Vatican  II a 
ouvert ses portes de manière 
coupable ». Pour le journaliste, 
« continuer à parler de clercs 
et de personnes consacrées qui 
s’engagent dans des pratiques 
nuisibles et contre nature (…) 
sans même mentionner le fait que 
le déversement inattendu de la 
‘saleté’ du monde vers l’Eglise est 
la cause première du mal dénoncé, 
c’est en devenir complices ou 
même promoteurs  ». Avant de 
conclure : « et voilà ce qui manque 
également dans cette lettre : on n’y 
trouve pas la moindre mention de 
ce que le pape devrait faire pour 
éliminer toute cette ‘saleté’ ».  

C’est également, en substance, le 
commentaire de Carlos Esteban, 
journaliste espagnol qui, sur 
infovaticana.com, remarque 
que « toute réaction qui n’inclut 
pas l’annonce d’un changement 
radical qui arrache à la racine la 
culture homosexualiste installée 
dans tellement de séminaires et 
de curies diocésaines, n’est qu’une 
tentative pour contenir les dégâts 
(…) ». Avant de préciser : « ce n’est 
pas seulement que le Vatican n’a 
rien dit sur cette crise (…) c’est 
que, comme nous n’arrêtons pas 
de le voir, il y a une déconnexion 
désespérante entre beaucoup des 
messages les plus prometteurs du 
pape et ses actions concrètes, ses 
mesures réelles ».  

L’HYPOCRISIE DU MONDE 
ET LA RÉALITÉ STATISTIQUE  

Que des hommes revêtus de 
la dignité sacerdotale aient pu 
commettre de telles actions est 
certainement une honte. Ils 
souillent leur sacerdoce et nuisent 
à l’Eglise, scandalisent les âmes 
qu’ils mettent en péril, abusent 
ceux qui leur font confiance. Le 
Christ a prévenu : “Malheur à 
celui par qui le scandale arrive” (Lc 
17, 1). Et encore : “Malheur à celui 
qui scandalise un de ces petits qui 
croient en moi, il vaudrait mieux 
pour lui qu’on suspendît à son cou 
une meule de moulin, et qu’on le 
jetât au fond de la mer” (Mt 18, 6).  

Même si des pervers ou des 
déséquilibrés peuvent se glisser 
parmi les hommes consacrés, il ne 
faut pas perdre de vue l’hypocrisie 
générale qui règne dans nos sociétés 
“libérées”, où tout est permis et les 
pires turpitudes encouragées. Les 
médias s’acharnent sur l’Eglise 
en feignant d’oublier que ces cas, 
pour scandaleux qu’ils soient, ne 
sont qu’une infime minorité par 
rapport aux abus commis par 
des adultes sur des enfants dans 
le cadre de l’école, des activités 
sportives, ou dans celui des familles 
recomposées, sans parler des 
milieux interlopes de la mode, du 
spectacle et des médias.   

Les faiseurs d’opinion, si prompts à 
dénoncer toute forme d’amalgame 
sur certains sujets, comme entre 
islam et terrorisme, immigration 
et invasion, etc., s’en donnent 
ici à cœur joie. Pourtant, comme 
le rappelait en 2016 le blogue 
«  Pédophilie, Eglise et médias », 
l’étude la plus complète sur les cas 
d’abus sexuels dans l’Eglise est celle 
du “John Jay College of Criminal 
Justice”, de l’Université de New 
York, publiée en février 2004. Sur la 
base du recensement de tous les cas 
de justice entre 1950-2002, cette 
enquête distingue très strictement 
les allégations des condamnations. 
Ainsi, sur les 4392 allégations 

recensées par l’enquête, 1021 ont 
conduit à des enquêtes policières 
pour n’aboutir finalement qu’à 
384 accusations criminelles. Ce 
qui permet au blogue d’établir des 
statistiques plus précises sur les cas 
de pédophilies avérés. On passe 
donc de 4% de prêtres ayant été 
l’objet d’allégations d’abus sexuels 
à 0,35% de prêtres effectivement 
condamnés pour ces actes. Certes, 
« dans cette différence, il n’y a 
pas que des prêtres innocents 
(certains sont morts, prescription, 
etc.), mais il y en a quand même 
puisque, malheureusement, les 
faux témoignages et la diffamation 
existent ». En reprenant le taux de 
condamnations parmi les enquêtes 
qui ont bel et bien pu aboutir et 
ne pas être interrompues par la 
prescription ou la mort de l’accusé, 
le blogue conclut qu’entre 98,5% 
à 99,65% des prêtres américains 
sont innocents. Les brebis galeuses 
représenteraient donc entre 0,35 et 
1,5% des hommes consacrés. C’est 
évidemment toujours trop.

En France, les statistiques 
indiquent, selon l’Observatoire 
national de l’action sociale, que 
dans 75% des cas répertoriés, les 
agressions sur mineurs se déroulent 
dans le cadre de la famille, un 
quart de ces agressions ayant été 
commises par des mineurs eux-
mêmes. La proportion des prêtres 
catholiques jugés coupables et 
emprisonnés pour de tels actes, 
toutes peines cumulées, représente 
0,48% des clercs en exercice, 
comme l’a précisé la Conférence 
des évêques de France le 23 
janvier 2017. Aussi grave soit-il, 
le phénomène reste marginal, bien 
plus en tout cas que ne le laissent 
penser les médias qui ne manquent 
aucune occasion pour salir l’Eglise. 
Celle-ci intercède pour ses enfants 
blessés, pas pour ce monde 
hypocrite et corrupteur pour lequel 
le Christ n’a pas prié (cf. Jn 17, 9). 

(Sources : cath.ch/afp/le monde/le figaro/
vatican news/benoit-et-moi – DICI 
n°376, septembre 2018)
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nouVeLLeS de La tradition

Une journée en l’honneur du « bon 
combat de la foi » (1 Tm 6, 12), se 
tiendra le dimanche 23 septembre 
2018 au Prieuré du Moulin du 
Pin, à Beaumont-Pied-de-Bœuf 
(53), légué à la Fraternité-Saint-
Pie X par l’abbé Louis Coache. La 
messe solennelle sera célébrée par 
l’abbé Benoît de Jorna, supérieur 
du district de France, à 10h45. 
Suivie d’un verre de l’amitié et du 
repas « tiré du sac ». A 15h aura 
lieu la conférence de l’abbé Guy 
Castelain, prieur du Moulin du 
Pin.

QUI EST L’ABBÉ COACHE ?

Dans son exposé Un terreau fertile : 
La Tradition en France avant la 
Fraternité Saint-Pie X (1958-
1976), l’abbé Grégoire Celier 
écrit : « Il est presque impossible 
de comprendre la vitalité du 
traditionalisme en France sans 
évoquer la figure de l’abbé Louis 
Coache (1920-1994), qui est au 
cœur des principales initiatives de 
résistance face au raz de marée de la 
révolution conciliaire. Ordonné en 
1943 pour le diocèse de Beauvais, 
docteur en droit canonique, 
l’abbé Coache est nommé en 
1958 curé de Montjavoult (près 
de Gisors, à l’extrême sud-ouest 
du département de l’Oise). 
Depuis 1955, devant les ravages 
grandissants du progressisme, il 
prend des notes en vue d’un ouvrage 
sur ce sujet. Mais le déferlement 
de « l’esprit du Concile » rend cet 
ouvrage beaucoup plus urgent, 
en sorte qu’à Noël 1964, l’abbé 
Coache envoie à ses confrères 
du diocèse de Beauvais une 
Lettre d’un curé de campagne à ses 
confrères. Le 8 septembre 1965, 
paraît une Nouvelle lettre d’un 
curé de campagne, qui connaît 

une diffusion beaucoup plus 
importante. La même année est 
publié à la Table ronde, sous 
le pseudonyme de Jean-Marie 
Reusson, un ouvrage intitulé La 
foi au goût du jour. (…)

« Le curé de Montjavoult ne 
se voulant pas un écrivain, ses 
brochures auraient dû trouver 
un écho limité. Mais, dans la 
débâcle de la foi, les catholiques 
fidèles donnent un retentissement 
très important à ces modestes 
écrits. Encouragés par cette 
voix audacieuse, des prêtres se 
ressaisissent, entrent en contact, 
des laïcs se regroupent, bref, 
la résistance traditionnelle 
commence à se mettre en place.

« A cette époque, si l’abbé Coache 
est déjà très mal vu par son 
évêque, sa situation canonique 
est parfaitement régulière et il n’a 
encore entrepris, en dehors de ses 
écrits, aucune action susceptible 
de la mettre en cause. La situation 
va changer radicalement le 28 
février 1968. Ce jour-là, l’abbé 
Coache, qui a prévu dans sa paroisse 
une manifestation eucharistique 

solennelle à l’occasion de la Fête-
Dieu, pour la clôture de l’Année de 
la Foi, envoie à Mgr Desmazières 
une invitation à venir présider 
cette cérémonie. L’évêque de 
Beauvais, qui n’attend qu’une 
occasion pour faire barrage à l’abbé 
Coache, engage immédiatement 
les hostilités. Il lui répond deux 
jours plus tard en lui demandant 
un acte explicite de soumission. 
La réponse de l’abbé Coache ne 
l’ayant pas satisfait, il lui intime le 
19 mars l’ordre de cesser toutes ses 
publications et de décommander 
la manifestation eucharistique. 

« Devant cette attitude, l’abbé 
Coache décide de saisir les 
tribunaux romains pour obtenir 
justice. C’est le début d’une 
longue et tortueuse procédure  : 
pas moins de 80 lettres seront 
échangées entre l’abbé Coache, 
Mgr Desmazières et les autorités 
romaines (cardinal Wright, 
Mgr Palazzini, cardinal Seper, 
cardinal Villot, etc.). C’est 
seulement le 10 juin 1975 qu’une 
commission cardinalice approuve 
officiellement la destitution de 
l’abbé Coache par l’évêque de 
Beauvais. Le curé accepte de se 
soumettre à la décision romaine, 
comme il l’a proclamé par 
avance, et quitte le presbytère de 
Montjavoult où il continuait à 
résider, pour se retirer à la Maison 
Lacordaire, à Flavigny, qu’il a 
acquise entre-temps. Mais, durant 
toutes ces années, les processions 
de la Fête-Dieu à Montjavoult 
ont été l’un des grands rendez-
vous annuels du traditionalisme. 

« En février 1968, l’abbé Coache 
fonde le Combat de la Foi, un 
bulletin mensuel destiné à relayer 

France : Jubilé du Combat de la foi (1968-2018)

Abbé Louis Coache.
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son action. Mais surtout, il rédige, 
avec l’aide du père Noël Barbara, 
l’œuvre qui va avoir la plus grande 
influence dans la constitution du 
traditionalisme  : le très célèbre 
Vade-mecum du catholique fidèle. 
La diffusion de cette courte 
brochure, qui rappelle les points 
essentiels concernant la prière, 
la confession, la communion, la 
messe, les lectures, le catéchisme, 
la presse catholique, la morale, 
est un véritable raz de marée. 
Publiée à la fin de 1968 par 
l’imprimerie Ferrey, il s’en est 
déjà écoulé 150.000 exemplaires 

à la fin de janvier 1969. En 1975, 
la quatrième édition (toujours 
disponible aux Editions de Chiré) 
porte le chiffre total du tirage à 
360.000 exemplaires, chiffre 
énorme si l’on y prête attention.

« Ce qui fait la valeur de ce 
Vade-mecum, outre les précieux 
conseils qu’il contient, ce sont 
les noms des 400 prêtres qui 
ont signé la première édition 
(d’autres les rejoindront ensuite), 
dessinant ainsi la carte de France 
de la fidélité catholique. Il prend 
toute sa mesure surtout à partir 

de l’introduction, en 1969, de 
la “Nouvelle Messe”, que l’abbé 
Coache rejette sans retard et 
publiquement. (…) De l’abbé 
Coache, il faut encore citer 
de nombreuses actions. Mais 
surtout, l’abbé Coache est un 
élément capital (sous la direction 
de Mgr Ducaud-Bourget) de la 
reprise et du maintien dans la 
Tradition de l’église Saint-Nicolas 
du Chardonnet ».

(Sources : prieuré Moulin du Pin/
abbé Celier – DICI n°376, septembre 
2018)

Voici paru le quatrième livret 
« pour prier avec les saints chaque 
jour de l’année ». Les saints ont 
prouvé par leur vie que la sainteté 
n’est pas un idéal chimérique. 
Soutenus par la grâce, ils ont 
accompli des merveilles. Ce livret 
fait découvrir à côté de saints 
bien connus fêtés en automne 
des figures moins célèbres, mais 
tout aussi attachantes. Il présente 
au milieu de martyrs, de papes et 
d’un cardinal, plusieurs fondateurs 
d’ordre : les saints François 
d’Assise, Bruno, Antoine-Marie 
Claret, Jean de la Croix, Brigitte et 
Thérèse d’Avila.

Avec Prier un automne avec les 
saints au jour le jour, l’abbé Patrick 
Troadec nous invite à méditer la 
vie des saints fêtés du 22 septembre 
au 21 décembre en suivant le 
martyrologe du Missel romain de 
1962, ou choisis dans le propre 
de certains lieux et dans celui de 
congrégations religieuses. Parmi 
les saints présentés, beaucoup 
viennent d’Italie (21 saints), de 
France (13) et d’Espagne (8), 
et comme dans les trois livrets 
précédents ils couvrent toutes les 
périodes de l’histoire de l’Eglise. 

Ils ont vécu à diverses époques, 

dans des situations très différentes 
les uns des autres, mais ils sont tous 
proches de nous par leur puissance 
d’attraction. Ainsi saint Bruno, 
si loin de nous dans le temps, né 
en 1030 à Cologne (Allemagne), 
élèvera un premier monastère avec 
six compagnons dans le massif 
de la Chartreuse. Vivant à une 
époque bien proche de la nôtre où 
la société est corrompue et l’Eglise 
bien malade, Urbain II, successeur 
du pape saint Grégoire VII, fait 
appel à Bruno pour combattre les 
révoltes, les menaces de schisme 
et les mauvaises mœurs. Rappelé 
à Dieu en 1101, il est fêté le 6 
octobre.

En méditant la vie des saints avec 
attention et dévotion, vous vous 
sentirez encouragés à devenir 
meilleurs surtout si vous suivez le 
conseil de Mgr Vladimir Ghika : 
« La meilleure façon de fêter les 
saints : leur ressembler. Pourquoi 
ne pas essayer de vivre comme eux, 
ne fut-ce qu’un jour, leur jour, le 
jour consacré et béni par l’Eglise, 
où ils sont de “garde” pour nous 
aider ? ». La présentation du saint 
est suivie de deux pensées du saint 
lui-même, d’une ou deux prières 
et de trois résolutions proposées. 
Pour prier seul ou en famille.

Abbé Patrick Troadec, Prier un 
automne avec les saints au jour 
le jour, Via Romana, 229 p., 
9 €. On peut se le procurer à la 
librairie Notre-Dame de France, 
33 rue Galande, 75005 Paris, ou 
en s’adressant au Séminaire Saint-
Curé-d’Ars, 21150 Flavigny-sur-
Ozerain (11 € le livret, 20 € les 
deux, port compris, chèque à 
l’ordre du Séminaire Saint-Curé-
d’Ars).

(Sources : Via Romana/séminaire Saint-
Curé-d’Ars – DICI n°376, septembre 
2018)

Lecture : Prier un automne avec les saints au jour le jour
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La XIIIe université d’été du district de 
France de la Fraternité Saint-Pie X 
s’est tenue à l’école Saint-Joseph-
des-Carmes, à Montréal (Aude), 
du 12 au 16 août 2018. Cinquante 
ans après Mai 68, le thème en était : 
1968-2018, le chaos  ! Comment 
reconstruire ?

Venus de toute la France, mais aussi 
de Belgique, d’Espagne, d’Italie et 
de Suisse, plus de 120 participants, 
de tous âges, ont studieusement 
suivi les conférences et appris à 
répondre, dans les ateliers pratiques, 
aux objections qui ne manquent 
pas d’être soulevées en famille, au 
bureau ou à l’université. 

Se sont succédé à la tribune, dans 
l’ordre chronologique, les abbés 
François-Marie Chautard, Alain 
Lorans, Gabriel Billecocq, Christian 
Bouchacourt, Jacques Peron, Jean-
Michel Gleize, ainsi que Guillaume 
Bernard, Jacques Henry, Anne 
d’Armaillé et Christophe Belmont. 

Le 15 août, l’abbé Christian 
Bouchacourt, second assistant 
général de la Fraternité Saint-Pie X, 
célébra la messe de l’Assomption. La 
procession en l’honneur de Notre 
Dame, présidée par l’abbé Bernard 
de Lacoste, directeur du Séminaire 
Saint-Pie X d’Ecône, réunit les 

dominicaines enseignantes de 
Fanjeaux et de nombreux fidèles.

Les travaux intellectuels alternaient 
avec la messe et le chapelet, mais 
aussi avec les activités sportives et les 
moments de détente. Un spectacle 
équestre nocturne fit l’admiration 
de tous les spectateurs. 

Au terme de cette session d’étude, 
un regret et un vœu étaient sur 
toutes les lèvres : l’UDT 2018 est 
morte, vive l’UDT 2019 !

Site de l’UDT : udt-fsspx.fr  

(Source : UDT – DICI n°376, 
septembre 2018)

UDT 2018 : cinq jours enthousiasmants

La mission « Marie Secours des 
chrétiens » s’est déroulée en Irak 
du 6 au 25 août 2018. C’est la 
cinquième fois que les Jeunes Pros 
de Saint-Nicolas-du-Chardonnet 
se rendent en Irak, dans le cadre 
de l’organisation SOS chrétiens 
d’Orient. 

Pour ma part ce fut une première et 
rapide expérience, qui m’a permis 
de recueillir des témoignages, 
d’aider un peu concrètement les 
familles et de mieux comprendre 
l’esprit missionnaire de l’Eglise.

Arrivé à Erbil, notre groupe 
–  environ une quinzaine de 
personnes – est parti à Duhok pour 
travailler au chantier d’une hôtellerie 
du diocèse, puis à Kommany, petit 
village du Kurdistan où il fallait 
effectuer des réparations dans 
plusieurs habitations. Mais, au-
delà d’une aide matérielle limitée 
par le temps et les moyens réduits, 
le but de la mission est surtout 
d’encourager ces chrétiens par notre 
présence, de prier avec eux et de les 
écouter. 

Nous avons été reçus très 
chaleureusement par les familles, 

et nous avons pu organiser des 
activités pour les enfants avec qui 
nous tissions rapidement des liens. 
Nous avons participé aux festivités 
en l’honneur de l’Assomption, le 15 
août, et le lendemain aux premières 
communions d’une dizaine 
d’enfants. 

On prend ainsi conscience de l’unité 
de la chrétienté, par l’attachement 
à une Foi commune, au-delà des 
différences culturelles. Ce qui est 
pourtant marquant, c’est que ces 
populations isolées dans une société 
musulmane hostile, se définissent 
avant tout et uniquement comme 
chrétiennes, sans faire de distinction 
entre la vie privée et la vie publique. 

Ces fidèles nous parlent de façon 
récurrente de l’affaiblissement de la 
présence chrétienne dans la région, 
des difficultés de leurs conditions 
de vie et de leur appréhension pour 
l’avenir. Un fermier de Kommany 
nous a déclaré, par exemple, que les 
musulmans détournent la plupart 
de leurs ressources d’eau. Beaucoup 
ont du mal à trouver du travail 
et sont tentés de partir dès qu’ils 
en ont les moyens. Comme ils se 

sentent habituellement méprisés et 
impuissants, il est capital de leur 
montrer qu’ils ne sont pas oubliés 
des autres chrétiens.

A Duhok, l’Abuna (nom donné 
aux prêtres) nous a confié que les 
habitants étaient stupéfaits de 
recevoir une aide spontanée et 
gratuite ; et il a exhorté ses jeunes 
paroissiens à se dépenser comme les 
volontaires français venus les visiter. 
Pour nous, leur exemple nous 
conforte dans le souci de lucidité 
face au danger de l’islam, et la 
nécessité du témoignage en faveur 
de la Foi chrétienne. 

Au cours de la mission, des 
moments importants sont réservés 
à la prière et à la formation entre 
volontaires : messe, chapelet, 
méditation. Notre aumônier, 
l’abbé Michel de Sivry, a ainsi 
prêché sur les vertus missionnaires : 
adaptation aux personnes et aux 
situations, force et confiance, vie 
de prière, dévotion mariale. Une 
sainteté mise en pratique qui 
doit être source de rayonnement 
véritable. Chaque volontaire est 
quant à lui chargé d’un exposé 

Témoignage : en mission auprès des chrétiens d’Irak



 DICI Nº 376 • 14 Septembre 2018

sur des sujets variés : « Croisade et 
Djihad », «  Un catholique peut-
il être identitaire  ?», « La présence 
dominicaine en Irak »… L’intérêt 
de ces travaux est d’apprendre 
à argumenter sérieusement sur 
des problèmes fondamentaux, et 
d’approfondir l’histoire religieuse 
du pays que nous découvrons.

L’occasion nous est parfois donnée 
de créer un contact durable entre 
des communautés religieuses 
françaises et irakiennes : ainsi, 
les dominicaines de Saint-Pré 

(France) font prier leurs élèves 
pour les enfants du catéchisme 
des dominicaines de Teleskuf 
(Irak). Nous avons fait parvenir 
des chapelets confectionnés par 
les élèves ainsi qu’une offrande, 
fruit de leurs sacrifices de carême. 
Une religieuse irakienne évoque sa 
formation en France et son travail 
de traduction d’ouvrages spirituels 
en français. Avant de nous laisser 
partir, ces dominicaines nous ont 
montré à l’entrée du couvent la 
statue de la Vierge miraculeusement 

épargnée lors de la mise à sac du 
bâtiment par les hommes de Daech. 

La mission ne s’achève pas avec le 
retour en France ; nous portons 
une double responsabilité : prier 
et témoigner pour ces chrétiens 
persécutés que nous avons 
rencontrés en Orient. 

Apolline de Vigouroux d’Arvieu 

(Source : Jeunes Pros SN – DICI n°376, 
septembre 2018)

Le 26 août 2018, un « témoignage » 
de 11 pages paraissait dans le 
quotidien italien La Verità. Il était 
publié dans la sphère anglophone 
par le National Catholic Register, 
Life Site News et sur le réseau Ewtn. 
Dans la zone hispanophone, il 
était diffusé par Infocatolica, dans 
la zone francophone par L’Homme 
nouveau, sous le titre « Pour libérer 
l’Eglise du marais fétide dans lequel 
elle s’enfonce ». Ce document qui 
avait été remis au préalable par son 
auteur, Mgr Carlo Maria Viganò, 
aux journalistes italiens Marco 
Tosatti et Aldo Maria Valli, 
dénonçait les protections romaines 
dont a bénéficié le cardinal 
américain Theodore McCarrick, 
prédateur homosexuel, contraint 
de démissionner du collège 
cardinalice fin juin.

UN TÉMOIGNAGE 
DRAMATIQUE 

Voici l’essentiel du témoignage 
de Mgr Viganò, ancien nonce 
apostolique aux Etats-Unis, en 
poste de 2011 à 2016 : 

« Maintenant que la corruption a 
atteint le sommet de la hiérarchie de 
l’Eglise, ma conscience m’oblige à 

révéler ces vérités dont, en relation 
avec le triste cas de l’archevêque 
émérite de Washington Theodore 
McCarrick, j’ai pris conscience 
dans le cadre des charges qui m’ont 
été confiées ».

Mgr Viganò explique que deux 
nonces aux Etats-Unis, en poste 
avant lui, tous deux décédés 
prématurément, à savoir Mgr 
Gabriel Montalvo (de 1998 à 
2005) et Mgr Pietro Sambi (de 
2005 à 2011), « n’ont pas manqué 
d’informer immédiatement le 
Saint-Siège dès qu’ils ont entendu 
parler de la conduite gravement 
immorale de l’archevêque 
McCarrick envers des séminaristes 
et des prêtres. » Mais personne à 
Rome n’a réagi.

C’est par le cardinal Giovanni 
Battista Re, alors préfet de la 
Congrégation pour les évêques, que 
Mgr Viganò apprend que le pape 
Benoît XVI, ayant eu connaissance 
de l’inconduite scandaleuse 
du cardinal McCarrick, lui a 
ordonné de quitter le séminaire 
où il résidait et lui a interdit de 
célébrer en public, de participer 
à des réunions, de donner des 
conférences et de voyager, avec 

l’obligation de se consacrer à une 
vie de prière et de pénitence.

Une question se pose : comment 
McCarrick est-il devenu ce qu’il est 
devenu : archevêque de Washington, 
et cardinal, après avoir été évêque 
de Metuchen (New Jersey) et 
archevêque de Newark (New 
Jersey), puisque son comportement 
était aussi gravement peccamineux ?

DES SOUTIENS HAUT 
PLACÉS

Mgr Viganò attribue la 
responsabilité de la carrière de 
McCarrick au cardinal Angelo 
Sodano, secrétaire d’Etat de 1991 
à 2006 et au cardinal Tarcisio 
Bertone, son successeur. Mais il 
met en cause également le secrétaire 
d’Etat actuel, le cardinal Pietro 
Parolin. Alors qu’il est évident que 
McCarrick n’obéit pas aux ordres de 
Benoît XVI et voyage dans le monde 
entier, Mgr Viganò écrit au cardinal 
Parolin pour lui demander si les 
sanctions sont toujours en vigueur, 
mais sa question reste sans réponse. 
D’autres qui savaient certainement, 
sont restés silencieux, écrit Mgr 
Viganò qui cite le cardinal William 
Levada, le cardinal Leonardo 

Le terrible témoignage de Mgr Viganò sur le cardinal 
McCarrick et son entourage

doSSier
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Sandri, Mgr Giovanni Angelo 
Becciu (aujourd’hui cardinal), 
les cardinaux Giovanni Lajolo et 
Dominique Mamberti. 

Mgr Viganò précise : « En ce qui 
concerne la curie romaine, je vais 
m’arrêter ici pour le moment, 
même si les noms d’autres prélats du 
Vatican sont bien connus, y compris 
très proches du pape François, 
tels que le cardinal Francesco 
Coccopalmerio et l’archevêque 
Vincenzo Paglia, qui appartiennent 
au courant homosexuel en faveur 
de la subversion de la doctrine 
catholique sur l’homosexualité, un 
courant déjà dénoncé en 1986 par 
le cardinal Joseph Ratzinger, alors 
préfet de la Congrégation pour la 
doctrine de la foi, dans sa Lettre aux 
évêques de l’Eglise catholique sur la 
pastorale des personnes homosexuelles. 
Les cardinaux Edwin Frederick 
O’Brien et Renato Raffaele 
Martino appartiennent également 
au même courant, mais avec une 
idéologie différente ».

Aux Etats-Unis aussi, tout le 
monde savait, à commencer par le 
cardinal Donald Wuerl, successeur 
de McCarrick à Washington, 
mais personne n’a élevé la voix. Et 
aujourd’hui, les déclarations du 
cardinal, selon lesquelles il ne savait 
rien, « sont absolument risibles », 
aux yeux de Mgr Viganò. Quant 
au cardinal Kevin Farrell, actuel 
préfet du Dicastère pour les laïcs, la 
famille et la vie, qui à son tour a dit 
n’avoir jamais entendu parler des 
abus du cardinal McCarrick, Mgr 
Viganò écrit : « Compte tenu de 
son curriculum vitæ à Washington, 
Dallas et maintenant Rome, je crois 
que personne ne peut honnêtement 
le croire ». Enfin, sur le cardinal 
Sean O’Malley, archevêque de 
Boston et à la tête de la Commission 
vaticane pour la protection des 
mineurs, Viganò affirme : « Je me 
contenterai de dire que ses dernières 
déclarations sur l’affaire McCarrick 
sont déconcertantes (...) ».

LE PAPE A ÉTÉ INFORMÉ

Le mémoire de Mgr Viganò 
devient encore plus terrible lorsqu’il 
implique directement le pape 
François. A Rome, en juin 2013, 
il y a une rencontre des nonces du 
monde entier, et Mgr Viganò est 
présent. Pour sa première rencontre 
avec le nouveau souverain pontife, 
l’archevêque italien se rend à la 
Maison Sainte-Marthe, il y trouve 
le cardinal McCarrick souriant 
et serein, qui lui déclare non sans 
satisfaction : « Le pape m’a reçu hier, 
demain je vais en Chine ! » – Lui 
qui était interdit de voyages par 
Benoît XVI et devait se consacrer à 
la prière et à la pénitence. 

Devant ce soutien apporté au 
cardinal prédateur, au plus haut 
niveau de l’Eglise, Mgr Viganò 
écrit  : « Le pape François a 
demandé à plusieurs reprises une 
transparence totale dans l’Eglise, 
et que les évêques et les fidèles 
agissent avec parrhèsia [liberté 
de parole]. Les fidèles du monde 
entier l’exigent de lui aussi et d’une 
manière exemplaire. Qu’il dise 
depuis quand il a appris les crimes 
commis par McCarrick, abusant de 
son autorité auprès des séminariste 
et des prêtres. En tout cas, le pape 
l’a su de moi le 23 juin 2013 et a 
continué à le couvrir, sans tenir 
compte des sanctions que le pape 
Benoît XVI lui avait imposées, et 
en a fait son conseiller de confiance 
avec Maradiaga ».

Et d’ajouter : « Il savait au moins 
depuis le 23 juin 2013 que 
McCarrick était un prédateur en 
série », mais « bien que sachant que 
c’était un corrompu, il l’a couvert 
jusqu’au bout, et même il a fait 
sien ses conseils certainement pas 
inspirés par des intentions saines 
et l’amour de l’Eglise. Ce n’est que 
lorsqu’il a été contraint de le faire 
– à cause de la dénonciation d’un 
abus subi par un mineur, et toujours 
en réaction au bruit des médias –, 
qu’il a pris des mesures contre lui 
(en juillet dernier) pour sauver son 
image médiatique ».

En conclusion, Mgr Viganò suggère 
quelques remèdes à cette situation 
dramatique : « Il faut programmer 
un temps de conversion et de 
pénitence. Il faut restaurer la vertu 
de chasteté dans le clergé et les 
séminaires. Il faut lutter contre 
la corruption de l’utilisation 
abusive des ressources de l’Eglise 
et des offrandes des fidèles. Il faut 
dénoncer la gravité de la conduite 
homosexuelle. (...)

« Lors de l’Angélus du 12 août 
dernier, François a dit que “chacun 
est coupable du bien qu’il pouvait 
faire et qu’il n’a pas fait... Si nous 
ne nous opposons pas au mal, nous 
l’alimentons tacitement. Il faut 
intervenir là où le mal se répand ; 
car le mal se répand là où il n’y a 
pas de chrétiens audacieux qui s’y 
opposent avec le bien”. (...) Que le 
pape François reconnaisse ses erreurs 
et, conformément au principe 
proclamé de tolérance zéro, soit le 
premier à donner le bon exemple 
aux cardinaux et aux évêques qui 
ont couvert les abus de McCarrick 
et démissionne avec eux tous. (...) 
C’est le moment opportun pour 
l’Eglise de confesser ses péchés, de 
se convertir et de faire pénitence. 
Prions tous pour l’Eglise et pour 
le pape, rappelons-nous combien 
de fois il nous a demandé de prier 
pour lui ! ».

Le 27 août, le journaliste français 
Jean-Marie Guénois écrivait : 
« L’enquête menée, dès la parution 
du document, par Le Figaro auprès 
de quatre sources très informées, 
très différentes et internes du 
Vatican, conduisent à une même 
conclusion  : les leçons tirées de 
l’affaire par Mgr Viganò sont de sa 
responsabilité, mais il sera difficile 
de contrer l’exactitude des faits 
décrits ».

LE SILENCE DU PAPE 

Dans l’avion qui le ramenait à 
Rome, après sa visite à Dublin, le 
pape François a été interrogé par les 
journalistes sur le fait qu’il aurait 
été au courant des abus commis 
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par le cardinal McCarrick dès 
2013. Il a fait pour toute réponse 
cette déclaration évasive : « Lisez 
attentivement le communiqué (en 
fait, le document de 11 pages de Mgr 
Viganò) et faites-vous votre propre 
jugement. Je ne dirai pas un mot là-
dessus. Je pense que le communiqué 
parle de lui-même. Et vous avez la 
capacité journalistique suffisante 
pour tirer des conclusions ». 

Le 28 août, le cardinal Blase 
Cupich, archevêque de Chicago, 
mis en cause par Mgr Viganò, 
justifiait le silence du pape sur 
CBS News en ces termes qui en 
disent long sur l’état d’esprit de 
l’entourage de François : « Le pape 
a un programme plus ample. Il 
doit continuer à s’occuper d’autres 
choses, parler de l’environnement, 
de la protection des migrants et 
poursuivre le travail de l’Eglise (…) 
On ne va pas tomber dans un trou 
de lapin sur ces choses-là (i.e. le 
témoignage de Viganò) ».

LES DÉTRACTEURS DE MGR 
VIGANÒ

Les prélats dénoncés par Mgr 
Viganò réagissent à l’unisson. 
Le cardinal Wuerl déclare ainsi 
que, pendant toute la durée de 
son mandat d’archevêque de 
Washington, personne ne s’est 
présenté pour lui dire : « Le cardinal 
McCarrick m’a abusé », ou n’a 
fait aucune dénonciation de ce 
genre. Pour le cardinal Wuerl, la 
seule raison qui lui aurait permis 
de mettre en question le ministère 
de l’archevêque McCarrick aurait 
été des informations fournies 
par Mgr Viganò ou d’autres 
communications du Saint-Siège. 
« De telles informations n’ont jamais 
été fournies », affirme-t-il. –  Pour 
mémoire : évêque de Pittsburgh, en 
Pennsylvanie, durant 18 ans, de 1988 
à 2006, le cardinal Donald Wuerl a 
été désigné dans l’enquête du Grand 
jury sur les abus sexuels (14 août 
2018), comme un des évêques ayant 
couvert des comportements abusifs.

Mgr Joseph Tobin, nommément 

Mgr Carlo Maria Viganò, 77 ans, avant d’être nonce apostolique aux 
Etats-Unis, était responsable du Gouvernorat de la Cité du Vatican 
et auparavant nonce au Nigeria, délégué pour les représentations 
pontificales au Secrétariat d’Etat du Saint-Siège et membre de la 
Commission disciplinaire de la Curie. Il a présenté sa démission en 
janvier 2016, pour raison d’âge, et a été remplacé à la nonciature des 
Etats-Unis par Mgr Christophe Pierre. 

Il a exposé au journaliste Aldo Maria Valli les raisons qui l’ont poussé 
à publier son témoignage sur les silences coupables dont a bénéficié le 
cardinal McCarrick : « J’ai soixante-dix-sept ans, je suis à la fin de ma 
vie. Le jugement des hommes ne m’intéresse pas. Le seul jugement qui 
compte est celui du bon Dieu. Lui me demandera ce que j’ai fait pour 
l’Eglise du Christ, et je veux pouvoir lui répondre que je l’ai défendue et 
servie jusqu’au bout. (...) 

Et de préciser : « Ces fissures dont parlait Paul VI, par lesquelles la fumée 
de Satan se serait glissée dans la maison de Dieu, sont devenues des 
gouffres. Le diable travaille en grand. Et ne pas l’admettre, ou détourner 
le regard, serait notre plus grand péché ».

Peu connu dans les milieux attachés à la Tradition, Mgr Viganò s’est 
toutefois signalé au début de l’année 2018 en donnant sa signature à 
la « Profession des vérités sur le mariage sacramentel » qui dénonçait 
les normes pastorales d’Amoris lætitia favorisant l’admission de divorcés 
« remariés » à la communion. De même, il a assisté au « Rome Life 
Forum » des 17 et 18 mai de cette année, à l’Angelicum, aux côtés du 
cardinal Raymond Burke et de Mgr Athanasius Schneider, où il a dit 
avoir vu et entendu des personnes aux convictions fortes. 

Qui est Mgr Carlo Maria Viganò ?  

mis en cause dans le témoignage 
de Mgr Viganò, exprime « sa 
tristesse et sa consternation » 
devant les allégations de l’ancien 
nonce à Washington. L’archevêque 
de Newark estime que de telles 
affirmations ne peuvent en 
aucun cas être comprises comme 
contribuant à la guérison des 
victimes d’abus sexuels. Il dénonce 
les « erreurs factuelles » énoncées 
par Mgr Viganò, ses insinuations et 
« l’idéologie effrayante » (sic) de ce 
« témoignage ».

Le vaticaniste Andrea Tornielli 
– tellement proche du pape actuel 
qu’il a, auprès de ses confrères, 
la réputation d’écrire sous la 
dictée du Vatican –, dénonce les 
accusations de l’ancien nonce. Sur 
le site Vatican Insider et dans le 
quotidien La Stampa, il affirme que 
le procès contre le pape François 
et l’exigence de sa démission font 
bien partie d’une vaste entreprise 
de déstabilisation lancée contre le 
pontife argentin par les milieux 
conservateurs et intégristes, dont 

Mgr Viganò serait un des exécutants.

Sur le même site Vatican Insider, 
le cardinal Kevin Farrell, préfet du 
Dicastère pour les laïcs, la famille 
et la vie, lui aussi gravement mis 
en cause par Mgr Viganò, affirme 
sans vergogne : « Je n’ai jamais vu 
McCarrick se comporter de façon 
inappropriée ». Et il ajoute que 
l’ancien archevêque de Washington 
avait une « grande réputation », avait 
été choisi par le pape et qu’aucune 
« plainte » n’avait été déposée alors 
qu’il travaillait à ses côtés. « Ainsi, 
pourquoi aurais-je dû penser qu’il 
y avait quelque chose d’erroné dans 
sa façon d’être ? », se demande-t-il 
avec candeur.

Le cardinal Daniel DiNardo est 
plus circonspect. L’archevêque 
de Galveston-Houston au Texas, 
président de la Conférence des 
évêques des Etats-Unis (USCCB), 
affirme que les accusations de Mgr 
Viganò renforcent la nécessité 
d’un examen « rapide et complet » 
des raisons pour lesquelles « les 
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graves erreurs morales d’un frère 
évêque (McCarrick) ont pu être 
tolérées pendant si longtemps et 
ne pas entraver son avancement ». 
L’urgence est d’autant plus grande 
suite aux accusations de Mgr Viganò. 
Les questions qu’il soulève, estime 
le cardinal américain, « méritent des 
réponses concluantes  », basées sur 
des preuves.

LES DÉFENSEURS DE MGR 
VIGANÒ 

En face des adversaires de Mgr 
Viganò, de nombreux évêques se 
sont levés pour prendre sa défense. 
Ainsi Mgr Joseph Strickland, 
évêque de Tyler au Texas, a-t-il fait 
lire lors des messes du dimanche 26 
août le document de l’ancien nonce, 
reconnaissant que les affirmations 
contenues dans ce témoignage 
étaient « crédibles ».

Sur les ondes de Holy Spirit Radio, 
Mgr Dennis Schnurr, archevêque 
de Cincinnati dans l’Ohio, a 
demandé, après les allégations de 
Mgr Viganò, d’ouvrir le dossier 
du cardinal McCarrick, disant que 
« c’est la seule voie pour aller au fond 
des choses ». Dans un communiqué 
du 28 août, Mgr Paul Stagg 
Coakley, archevêque d’Oklahoma 
City, a exprimé son « plus profond 
respect » pour Mgr Viganò, 
reconnaissant son «  intégrité », et 
réclamant lui aussi une enquête sur 
la surprenante carrière du cardinal 
McCarrick.

L’abbé Jean-François Lantheaume, 
conseiller à la nonciature de 
Washington avant l’arrivée de Mgr 
Viganò en 2011, lui a apporté son 
soutien sur sa page Facebook : « J’ai 
été son conseiller à Washington, 
je l’ai vu réfléchir et agir dans des 
situations très délicates, et c’est un 
homme de Dieu, qui prie et qui 
jeûne, un homme authentiquement 
donné à Dieu ; un homme de prière 
sans ambages, un homme intègre 
et tout donné au service du Saint-
Siège dont il n’a reçu qu’ingratitude 
et médisances ! » Et de préciser : « Il 
dit toute la Vérité. Je suis témoin. 

Le nonce Viganò est le prélat le 
plus intègre que je connaisse au 
Vatican ».

Sur LifeSiteNews le 27 août, Mgr 
Athanasius Schneider, évêque 
auxiliaire d’Astana au Kazakhstan, 
a déclaré : « Il n’y a pas de motifs 
raisonnables et crédibles pour 
mettre en doute la véracité du 
contenu du document publié par 
l’archevêque Carlo Maria Viganò. » 
Et il a ajouté de façon claire : « Il 
est totalement insuffisant et peu 
convaincant, que les autorités 
ecclésiastiques continuent à faire 
des appels pour que l’on ne tolère 
aucun cas d’abus sexuels de la part 
des prêtres et que l’on cesse de 
couvrir ces situations ; également 
totalement insuffisantes sont les 
demandes de pardon stéréotypées 
de la part des autorités de l’Eglise ; 
lesdites demandes de tolérance zéro 
et de pardon ne seront dignes de 
crédit que si les autorités de la Curie 
mettent les cartes sur table, en faisant 
connaître les noms et prénoms de 
tout membre de la Curie, quels que 
soient sa charge et son titre, ayant 
couvert des abus de mineurs et de 
subordonnés. » – Il faut évidemment 
qu’une telle publication soit précédée 
d’un véritable procès canonique 
et non pas médiatique, sans quoi 
la « transparence » ne serait qu’un 
lynchage par voie de presse.

Mgr Viganò a répondu à plusieurs 
reprises à ses détracteurs, réfutant 
point par point leurs accusations : 
le 28 et le 31 août sur le blogue du 
journaliste Aldo Maria Valli, le 1er 

septembre sur le site LifeSiteNews. 
A Aldo Maria Valli qui lui 
demandait : « Comment jugez-
vous les différentes réactions à la 
publication de votre mémoire ? », il 
répondit : « Comme vous le savez, 
les réactions sont contradictoires. 
Il y a ceux qui ne peuvent pas 
cesser de chercher des endroits où 
puiser du poison pour détruire 
ma crédibilité. Quelqu’un a même 
écrit que j’avais été hospitalisé deux 
fois avec un traitement obligatoire, 
pour usage de drogue. Il y a ceux 

qui imaginent des complots, des 
complots politiques, des complots 
de toutes sortes, etc. Mais il y a 
aussi beaucoup d’articles appréciant 
mon mémoire, et j’ai eu la chance 
de voir des messages de prêtres et 
de fidèles qui me remerciaient, car 
mon témoignage avait été pour eux 
une lueur d’espoir pour l’Eglise ».

Le 29 août, le vaticaniste Marco 
Tosatti, accusé d’être le véritable 
auteur du mémoire de Mgr Viganò, 
a répliqué : « Ma contribution a été 
celle d’une révision professionnelle, 
c’est-à-dire que nous avons 
travaillé sur le projet, dont les 
matériaux étaient intégralement 
ceux du nonce, pour vérifier que le 
document était lisible et utilisable 
sur le plan journalistique. » Et il 
voit dans l’accusation dont il est 
l’objet : « un signe de désespoir 
de la part de ceux qui essaient de 
détourner l’attention sur un silence 
et un refus de donner des réponses, 
qui deviennent très lourds pour 
beaucoup de catholiques ».

Mais les meilleurs défenseurs de 
Mgr Viganò sont sans aucun doute 
les documents qui paraissent depuis 
qu’il a publié son témoignage. 
Telle cette mise au point de Mgr 
Paul Bootkoski, évêque émérite 
de Metuchen (New Jersey) où le 
cardinal McCarrick fut évêque 
de 1981 à 1986, dans laquelle 
il montre – comme le résume le 
site Infovaticana – « que l’Eglise 
connaissait (l’inconduite de 
ce prélat), au moins dès 2004 
pour ce qui regarde le diocèse de 
Metuchen ; que le nonce, Mgr 
Gabriel Montalvo, a été informé 
des plaintes pesant sur le cardinal 
McCarrick au moins en décembre 
2005 ; que des documents existent 
et que l’Eglise devrait si ce n’est 
les révéler au moins les consulter 
pour se rafraîchir la mémoire ». 
Et Infovaticana de conclure : « la 
réponse de Mgr Bootkoski à Mgr 
Viganò constitue une confirmation 
de la crédibilité et de la gravité des 
accusations du courageux nonce : 
l’Eglise savait et n’a rien fait ».
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Telle aussi cette lettre incriminant 
le Vatican, publiée le 7 septembre 
par l’agence de presse Catholic 
News Service (CNS). Il s’agit d’un 
courrier de 2006 émanant de Mgr 
Leonardo Sandri, alors substitut 
pour les Affaires générales, qui 
évoque de « sérieuses affaires » dans 
un séminaire américain. Selon le 
destinataire de cette lettre, le père 
Boniface Ramsey, professeur 
au Séminaire de l’Immaculée 
Conception dans le New Jersey, 
se confiant à CNS, ces « sérieuses 
affaires » concernaient le cardinal 
McCarrick, accusé d’abus sexuels. 
Mgr Sandri faisait référence à une 
lettre que le père Ramsey avait 
envoyée à la nonciature en novembre 
2000, ce qui prouve qu’elle 
était connue de l’administration 
vaticane. Ce courrier de Mgr Sandri 
abonde dans le sens de Mgr Viganò, 
car il n’y eut aucune suite donnée 
à la lettre du père Ramsey : Mgr 
McCarrick fut créé cardinal en 2001 
et resta à la tête de l’archidiocèse de 
Washington jusqu’à sa retraite en 
2006.

LES PROTÉGÉS DU 
CARDINAL MCCARRICK

Le 25 août, le vaticaniste Sandro 
Magister dénonçait, avec noms à 
l’appui, le réseau qui s’est constitué 
autour du cardinal McCarrick, « un 
des cardinaux américains les plus en 
vue pour la promotion de la Charte 
de Dallas de 2002, c’est-à-dire des 
mesures directrices rédigées après 
la première vague d’abus sexuels 
sur mineurs de la part de prêtres 
qui avaient comme épicentre 
l’archidiocèse de Boston ». Mais, 
écrit Magister, « cela n’a en rien 
modifié son attitude personnelle 
envers des jeunes du même sexe, qui 
était d’ailleurs largement connue et 
dont les autorités vaticanes avaient 
été informées, sans que sa carrière 
n’en souffre le moins du monde ».

« Comme il avait l’oreille du 
pape François, McCarrick a donc 
continué jusqu’au bout à exercer son 
influence sur les nominations de ses 
protégés qui occupent aujourd’hui 

des fonctions prestigieuses aux 
Etats-Unis et au Vatican : les 
cardinaux Blase Cupich et Joseph 
Tobin, respectivement archevêques 
de Chicago et de Newark, en 
passant par le cardinal Kevin Farrell, 
préfet du Dicastère pour les laïcs, la 
famille et la vie, organisateur de la 
Rencontre mondiale des familles à 
Dublin.

« Cupich, Tobin et Farrell 
constituent le fer de lance du 
renversement des positions que 
le pape François a voulu imposer 
au sein de la hiérarchie des Etats-
Unis. Et tous trois sont de fervents 
partisans du jésuite James Martin 
qui milite pour une révision de fond 
en comble de la doctrine de l’Eglise 
catholique sur l’homosexualité, et 
qui a d’ailleurs été invité par Farrell 
pour prendre la parole à la rencontre 
de Dublin.

« Parmi les cardinaux de la vieille 
génération les plus appréciés de 
Bergoglio, on retrouve notamment 
Donald Wuerl, le successeur 
de McCarrick à Washington et 
auparavant évêque de Pittsburgh, 
où il est accusé par le Grand jury 
de Pennsylvanie – dans un rapport 
rendu public le 14 août dernier – 
d’avoir couvert ses prêtres coupables 
d’abus. (voir notre article « Etats-
Unis : de 1947 à 2010, 300 prêtres 
soupçonnés d’abus dans l’Etat de 
Pennsylvanie », p. 7) 
 
« Parmi les diocèses voisins de Rome, 
celui d’Albano organise aujourd’hui 
un Forum des “chrétiens LGBT 
italiens” dans lequel interviendra 
prochainement, du 5 au 7 octobre, 
le jésuite Martin dont il est question 
ci-dessus. L’évêque d’Albano est 
Marcello Semeraro, très proche 
de François et secrétaire du C9, le 
conseil des neuf cardinaux appelés 
par le pape pour l’aider à gouverner 
l’Eglise universelle.

« Le coordinateur du C9 est le 
cardinal hondurien Oscar Andrés 
Rodriguez Maradiaga, lui aussi 
intervenant à Dublin, et dont 
l’évêque auxiliaire et dauphin, Juan 

José Pineda Fasquelle vient d’être 
limogé le 20 juillet dernier pour des 
pratiques homosexuelles répétées 
avec des séminaristes de son 
diocèse, ce qui a été confirmé par 
une visite apostolique. Maradiaga 
reste cependant inexplicablement à 
son poste ».

Comment comprendre tant de 
turpitudes, tant de complicités, 
protégées par un tel silence ? Une 
hypothèse émise dans le témoignage 
de Mgr Viganò peut constituer un 
élément d’explication, parmi bien 
d’autres. L’ancien nonce écrit à 
la page 4 : « Si Sodano a protégé 
Maciel (Marcial Maciel Degollado, 
fondateur des Légionnaires du Christ, 
concubinaire et pédophile, mort en 
2008. NDLR), comme cela semble 
établi, on ne voit pas pourquoi il 
n’aurait pas protégé McCarrick qui, 
selon beaucoup, avait les moyens 
financiers d’influencer bien des 
décisions ».

Les « moyens financiers » du 
cardinal McCarrick sont à chercher 
du côté de la Papal Foundation 
dont Michelle Boorstein, reporter 
au Washington Post, révèle le mode 
de fonctionnement dans un article 
du 31 juillet, intitulé « Alors que 
les rumeurs de méfaits sexuels 
couraient, le cardinal McCarrick 
devenait un puissant leveur de 
fonds pour le Vatican ». 

Mgr McCarrick, alors qu’il était 
archevêque de Newark, a participé 
à la création de la Papal Foundation 
en 1988, et il était membre de son 
conseil d’administration jusqu’à 
sa démission, en juin dernier. Le 
principe de cette fondation est 
simple : recruter des donateurs 
s’engageant à verser au minimum 
1 million de dollars sur 10 ans 
(100.000 dollars par an) au profit 
des œuvres du Saint-Père. Sur son 
site, la fondation indique avoir déjà 
levé plus de 215 millions de dollars 
depuis sa création. Constituée 
pour réveiller la générosité des 
bienfaiteurs catholiques américains, 
profondément ébranlée par l’affaire 
Marcinkus et le scandale de la 
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banque Ambrosiano (banqueroute 
frauduleuse dans laquelle fut impliqué 
le prélat américain Paul Marcinkus, 
en 1982. NDLR), la Papal 
Foundation est devenue l’une des 
principales sources de financement 
à disposition directe du Saint-Siège. 
Michelle Boorstein se demande 
alors si « la popularité de McCarrick 
et son imposant statut d’émissaire 
de l’Eglise et de prolifique 
leveur de fonds pour les œuvres 
catholiques ont pu contribuer à 
le protéger au fil des années, alors 
que d’autres chuchotaient des mots 
qui s’ajoutaient à sa réputation : 
harceleur, tripoteur, infidèle à son 
vœu de célibat ». Il y a là peut-être 
une piste à ne pas négliger...

QUE VA-T-IL SE PASSER 
DÉSORMAIS ? 

Il semble bien qu’en observant 
un silence total sur le témoignage 
de Mgr Viganò, le pape François 
espère que cette affaire s’étouffera 
toute seule, comme pour les Dubia 
sur Amoris lætitia restés sans réponse 
depuis septembre 2016. Ce silence 
est-il pour autant inactif ? L’historien 
Roberto de Mattei faisait savoir sur 
son site Corrispondenza Romana, 
le 6 septembre, que le pape aurait 
demandé au cardinal Francesco 
Coccopalmerio, président émérite 
du Conseil pontifical pour les textes 
législatifs, (mis en cause par Mgr 
Viganò), et à d’autres canonistes, 
d’étudier les sanctions canoniques 
à prendre contre l’ancien nonce 
aux Etats-Unis, qui risquerait ainsi 
d’être frappé de suspense a divinis, 
c’est-à-dire interdit d’administrer 
les sacrements. 

Mais il n’est pas certain que le 
silence du pape François paraisse 
une réponse adéquate à l’épiscopat 
américain fortement discrédité 
par ces scandales. Plusieurs 
évêques réclament des actes. Mgr 

Charles Chaput, archevêque 
de Philadelphie, a demandé 
publiquement au pape un report 
du synode sur la jeunesse qui doit 
se tenir du 3 au 28 octobre 2018, 
au motif que, dans le contexte de la 
crise actuelle, les évêques ne seraient 
absolument pas crédibles pour 
s’adresser à la jeunesse. A la place, il 
demande un synode sur l’épiscopat.

Dès le 22 août, Mgr Philipp Egan, 
évêque de Portsmouth (Royaume-
Uni), avait écrit au pape pour lui 
demander de convoquer un synode 
extraordinaire sur « la vie et le 
ministère du clergé », souhaitant 
qu’y soient traitées « l’identité du 
prêtre et de l’évêque », le « mode de 
vie et les soutiens au célibat », ou 
encore « d’éventuelles règles de vie 
pour les prêtres et les évêques ». Une 
semaine plus tard, Mgr Edward 
Burns, évêque de Dallas au Texas, 
a adressé au souverain pontife 
une lettre similaire, proposant de 
centrer les discussions de ce synode 
extraordinaire sur la protection des 
enfants et des personnes vulnérables, 
ainsi que sur la formation des prêtres 
et des religieux. Le 8 septembre, 
l’évêque de Tyler (Texas), Mgr 
Joseph Strickland, demandait 
également l’annulation du synode 
sur la jeunesse et la tenue d’un 
synode extraordinaire d’évêques 
« pour faire face à la crise des abus 
dans l’Eglise ». 

Cette liste d’évêques n’est 
certainement pas close. Leur 
demande sera-t-elle entendue à 
Rome ? 

En attendant, on peut méditer les 
huit propositions émises par Mgr 
Schneider dans son analyse – déjà 
citée – du témoignage de Mgr 
Viganò : 
- Que le Saint-Siège et le pape lui-
même entreprennent un nettoyage 
inflexible des clans et des réseaux 

homosexuels au sein de la Curie 
romaine et de l’épiscopat.
- Que le souverain pontife proclame 
de façon claire et catégorique la 
doctrine de Dieu sur le caractère 
peccamineux des actes homosexuels.
-  Que soient proclamées des 
normes inéluctables et détaillées 
qui empêchent l’ordination des 
hommes avec des tendances 
homosexuelles.
-  Que le Saint-Père rétablisse la 
pureté et la clarté de la doctrine 
catholique dans sa totalité, tant 
en matière d’enseignement que de 
prédication.
-  Que par l’intermédiaire des 
enseignements du pape et des 
évêques et des normes pratiques 
soit restaurée l’ascèse chrétienne 
éternellement valide : l’exercice du 
jeûne, la pénitence corporelle et 
l’abnégation.
-  Que soient restaurés au sein de 
l’Eglise l’esprit et la pratique de la 
réparation et l’expiation des péchés 
commis.
- Que commence au sein de l’Eglise 
un processus de sélection garanti 
des candidats à l’épiscopat, des 
hommes de Dieu à la conduite 
éprouvée ; et il serait préférable de 
laisser un diocèse vacant pendant 
plusieurs années que de nommer 
un candidat qui ne soit pas un 
véritable homme de Dieu en ce qui 
concerne la prière, la doctrine et la 
vie morale.
- Que soit promu un mouvement 
dans l’Eglise, surtout parmi les 
cardinaux, évêques et prêtres, pour 
un renoncement à tout compromis 
et intrigue avec le monde.

(Sources : cath.ch/IMedia/Figaro/
corrispondenzaromana/settimo-cielo/
LifeSiteNews/aldomariavalli/AP/
marcotosatti/diakonos/benoitetmoi/
riposte-catholique/infovaticana – DICI 
n°376, septembre 2018)
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M. Mme Mlle - Nom et Prénom ………………………………………………………………………….................................

Bâtiment, Immeuble, Résidence ………………………………………………………………………..................................

N°………………Rue……………………………………………………………………………………....................................

Code Postal……………………Ville……………………………………………………………………...................................

Pays …………………………… Courriel ………………………………………………………………..................................

Je m'abonne à Nouvelles de Chrétienté
Je suis déjà abonné(e), je désire abonner un parent, un ami à…  DICI   Nouvelles de Chrétienté
Je me ré-abonne à DICI       
Je me ré-abonne à Nouvelles de Chrétienté
Je m'abonne à DICI  

A retourner à : DICI-Presse - 33 rue GalanDe - 75005 ParIs

Abonnement à DICI : 1 an (12 numéros) : France : 40 € ; soutien : 50 € ; étranger : 49 € – 6 mois : France : 20 €, étranger : 24,50 €  
Abonnement à Nouvelles de Chrétienté : 1 an (6 numéros) : France : 20 € ; soutien : 40 € ; étranger : 24 € 

Chèque à l’ordre de CIVIROMA (pour les chèques tirés sur une banque non française : à l’ordre de Fraternité Saint-Pie X)
Pas de mandat cash
Suisse  - virements en CHF : CCP 60-29015-3 ; IBAN : CH12 0900 0000 6002 9015 3 / virements en EUR - CCP 91-848090-3 ;                   
IBAN : CH82 0900 0000 9184 8090 3 – BIC : POFICHBE – Priesterbruderschaft St. Pius X – Schwandegg – 6313 Menzingen

D
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BULLETIN D’ABONNEMENT OU DE RÉ-ABONNEMENT

Au sommaire de  Nouvelles de Chrétienté n° 172

ELECTION DU SUPÉRIEUR 
GÉNÉRAL

- Elections du Supérieur général 
et des Assistants et Conseillers 
généraux  

- Adresse du Chapitre général de 
la Fraternité Sacerdotale Saint-
Pie X   

- A l’intérieur du Chapitre 
général 

- Si nous savions ce qu’est le 
prêtre ! 

- L’histoire des sacres épiscopaux 
de 1988  


