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Le père Pierre Vignon, prêtre du diocèse de Valence, s’est fait
connaître subitement du grand public en août 2018 en lançant
une pétition demandant la démission du cardinal Barbarin. Or,
ce prêtre accompagne depuis des années des victimes de
violence sexuelle dans l’Église. Ce sujet n’est donc pas nouveau pour lui et cela lui donne une légitimité
pour intervenir dans le débat devenu public. Canoniste expérimenté, il a été juge à l’officialité
interdiocésaine de Lyon jusqu’à ce que Mgr Barbarin refuse un prolongement de son mandat. Sa
première affaire fut celle du père Thierry de Roucy. Il fut l’avocat de l’une des principales victimes de
ce prêtre, coupable de nombreux abus, fondateur de l’ONG Points-Cœur. À noter que le Cardinal
Barbarin a finalement démissionné.
Ce livre est un cri comme au sortir de la der des der : plus
jamais ça ! Oui l’heure est très grave et du premier au dernier
mot, le père Pierre Vignon nous passe en revue l’ensemble des
dysfonctionnements de l’Église et surtout les errements du
« personnel » de l’Église dans le traitement des crimes sexuels
commis contre les enfants. Certes il y a des brebis galeuses
mais, réveillons-nous ! la crise que traverse actuellement l’Église
institution ne vient pas du fait qu’il y ait des pédophiles dans ses
rangs mais du fait que l’Église les a protégés, absouts, mutés et
qu’elle considère encore qu’elle doit maintenir une relation
fraternelle avec eux alors que, dans le même temps, les victimes
ont été traitées en ennemies, sans un regard, sans compassion.
On leur a demandé le silence et rien n’a été fait pour leur porter
secours. Voilà le scandale et il est l’exact contraire de ce que
demande le Christ à son Église.
Le Père Vignon raconte comment il s’est senti concerné
directement par la lettre adressée au peuple de Dieu par le Pape
en août 2018. Dans cette lettre historique, le Pape avoue son
impuissance à résoudre seul la crise de la pédophilie dans l’Église catholique. Il en appelle à tous et
le père Vignon se sent concerné par cet appel. Il écrit à l’archevêque de Lyon, Mgr Barbarin, de
démissionner suite aux graves manquements dans la gestion du prêtre-pédophile Bernard Preynat. Sa
lettre va devenir une pétition et les médias nationaux vont couvrir largement cette initiative. La suite
des événements est pour le Père Vignon un maëlstrom personnel avec la visite de journalistes et des
sollicitations médiatiques. Évidemment, cette démarche ne va plaire à tout le monde mais, pour le Père
Vignon, ça n’a pas d’importance dans la mesure où il peut se regarder dans la glace l’âme en paix.
Des évolutions ou plutôt des révolutions sont nécessaires pour protéger les enfants dans l’Église et
dans la société et même si tout ne se fera pas d’un coup de baguette magique, le Père Vignon dénonce
à l’avance l’ensablement coupable que pourrait choisir l’Église au lieu de sa réforme profonde sur le
sujet du cléricalisme, clairement mis en cause dans cette crise.
Discussion : Un livre décapant qui se lit d’une traite. C’est le résumé de
ce qui anime le Père Vignon, ses certitudes, ses combats, son
discernement, sa vie avec le Christ. Merci Père Pierre Vignon !

