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Le collectif « Foi et Résilience », regroupant des 
victimes de violence sexuelle  dans l’Eglise 
catholique, porte le projet d’un lieu et d’une sculpture 
monumentale aux abords du sanctuaire de Lourdes 
pour « rendre visible la souffrance des victimes » de 
la violence sexuelle de prêtres et de religieux. 

Ce projet émerge de discussions entre le collectif et 
la Conférence des évêques de France (CEF). 

Ce lieu pourrait permettre d’entendre des « récits de 
vie » par audio ou vidéo, d’être formé aux réalités 
des violences sexuelles que l’on soit laïc, prêtre, 
religieux, religieuses, séminariste, un lieu de ressources pour les chercheurs et scientifiques et un lieu de 
conférences. 

Les porteurs de ce projet avancent que « Lourdes demeure pour l’Église catholique et la société mondiale 
l’épicentre des pèlerinages mondiaux de croyants et de personnes malades. Le sanctuaire serait un lieu 
incontournable pour accueillir un tel projet à la mémoire des victimes vivantes et des victimes décédées ». 

Le collectif attend non seulement de la Conférence des évêques une reconnaissance institutionnelle de la 
complicité "active et passive" de l'Église dans ces crimes mais aussi une indemnisation financière. 

 Olivier Savignac, intervenant pour le Collectif, déclare : « L'important, c'est que 
l'institution, qui se définit elle-même comme la gardienne de la morale, doit 
admettre et reconnaître la complicité qui a été la sienne, de manière active et 
passive, dans ces crimes de masse sur des enfants. Il faut bien comprendre que 
l'Église a couvert pendant des décennies, voire des siècles, des monstres qui ont 
abusé de leur pouvoir d'autorité, de leur pouvoir spirituel afin de parvenir à leurs 
fins. Et encore, jusqu'à il y a peu et, d’autre part, L'Église n'a jamais aidé ni 
considéré les personnes victimes alors qu'elle défend des valeurs évangéliques qui 
placent normalement le plus petit, le plus faible au centre ». 

Réponse attendue de la Conférence des Evêques 
de France qui, dans un premier temps, a déclaré 
que le sujet n’était pas tranché. 
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