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Liste de sites ressources et documents au sujet de la lutte contre la pédocriminalité dans l’Eglise 

 

• Le rapport de la CIASE :  

https://www.ciase.fr/rapport-final/ 

• La lettre des évêques de France pour lutter contre la pédocriminalité : 

https://eglise.catholique.fr/actualites/dossiers/assemblee-pleniere-de-mars-2021/514454-lettre-des-eveques-de-

france-aux-catholiques-sur-la-lutte-contre-la-pedophilie/ 

• La lettre du pape François au peuple de Dieu 

https://www.vatican.va/content/francesco/fr/letters/2018/documents/papa-francesco_20180820_lettera-popolo-

didio.html 

 

• Pour la catéchèse en paroisse, pour accompagner les bénévoles, catéchistes encadrant des enfants, adolescents ; 

pour garantir la sécurité des enfants, des jeunes : 

La charte du catéchiste, réalisée par le SDPC : voir FICHE 4 du Kit du catéchiste :   

https://diocese44.fr/wp-content/uploads/2021/11/KIT_CATE_04_Charte_catechiste.pdf 

Veiller à ce que dans chaque salle accueillant des mineurs le numéro 119 soit affiché 

https://www.allo119.gouv.fr/communication-documentation 

 

• Un numéro spécial de la revue Documents Episcopats pour fonder une pastorale responsable : 

https://catechese.catholique.fr/outils/revues/321849-lutter-contre-pedophilie-fonder-une-pastorale-responsable/ 

 

• Pour en parler avec différents publics (enfants, ados, adultes) : 
 

 Le site du diocèse de Paris :  

https://www.paris.catholique.fr/-proteger-l-enfance-.html 

 Des vidéos comme par exemple :  

https://youtu.be/z_lGOAtLQOE                  ou                     https://youtu.be/VkhsskQ3Q80 

 Le site des AFC :  

https://www.afc-france.org/enfants/protection-de-lenfance/rapport-ciase-accompagner-familles/ 

 

• Les brochures de l’enseignement catholique : 

https://catechese.catholique.fr/outils/conference-contribution/308690-maltraitances-abus-4-brochures-de-

lenseignement-catholique-pour-mineurs/ 

 

• Un exemple dans le diocèse de Toulouse, pour les catéchistes : 

https://catechese.catholique.fr/outils/conference-contribution/321298-catechistes-mobilises-contre-les-abus-

sexuels-quelques-conseils-pour-prevenir-reagir/ 

 

• Des conseils de lecture sur la prévention et la lutte contre la pédocriminalité et la maltraitance : : 
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https://catechese.catholique.fr/outils/recensions-livres/314531-prevention-lutte-contre-pedocriminalite-

maltraitance-conseils-lecture/ 

 

• Pour toute personne victime : 

Une plateforme indépendante et nationale d’aide aux victimes d’abus sexuels au sein de l’Eglise. Une équipe de 
professionnels (France Victimes) de l’aide aux victimes apporte une écoute et une mise en relation avec des 
associations locales afin de proposer gratuitement une aide juridique, psychologique et sociale. 
Le numéro à appeler est le : 01.41.83.42.17, il est disponible entre 9H et 21H, tous les jours y compris les dimanche 

et jours fériés.   
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