Lettre du Parvis de Québec aux évêques du Québec
« Laissez venir à moi les petits enfants, ne les empêchez pas, car le
royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent » (Mathieu 19,14)

Québec, le 12 janvier 2019
Mgr Lionel Gendron, président
Conférence catholique des évêques du Canada
Ottawa
Objet : Rencontre des présidents des Conférences épiscopales du monde à Rome, en février 2019.
Le Parvis de Québec entend la déception et la souffrance du peuple québécois devant ce mal répandu dans
l’Église qui a pour nom, la pédophilie. On voit monter la peine et la colère des croyants qui se sentent floués
et brisés par cet état désastreux de l’Église, d’une Église qu’ils aiment par ailleurs. Le Parvis de Québec ne
peut rester silencieux devant pareil désastre et vous adresse cette lettre pour vous appuyer dans les décisions
importantes et courageuses que vous aurez à prendre lors de cette rencontre à Rome de février 2019. On n’a
plus le droit d’hésiter, on n’a plus le temps d’attendre quand tout se désagrège par cette présence
empoisonnée des prêtres et religieux pédophiles dans notre univers ecclésial basé sur la confiance mutuelle.
Le Parvis souhaite vivement que vous profitiez de cette occasion pour dire aux autres évêques du monde
ce que l’Église du Québec propose pour freiner cette vague de folie sexuelle et de frayeur des jeunes qui
afflige actuellement l’Église. Cette portion minime, mais malade de l’Église doit être identifiée et retirée du
clergé diocésain et religieux, de même que les évêques qui ont opté pour le camouflage. La pédophilie doit
quitter l’Église à tout jamais pour laisser l’exigence évangélique sortir victorieuse de ce marasme, pour que
notre espérance ternie reprenne sa lumière et nous habite à nouveau sans aucune ambiguïté. Tous les
chrétiens attendent des décisions fortes et pas seulement symboliques.
Avec le Pape François, dans sa « Lettre au peuple de Dieu », nous accusons le cléricalisme d’être la source
de la pédophilie: « Le cléricalisme est une manière déviante de concevoir l’autorité dans l’Église ». Comme
seconde source de la pédophilie, nous accusons également l’absence de la présence des femmes dans les
différentes structures et postes de pouvoir dans l’Église. Les membres du Parvis vous soutiendront dans cette
affirmation courageuse d’une présence forte des femmes à tous les paliers du pouvoir ecclésial.
Les prêtres célibataires pédophiles ont blessé des milliers de jeunes et les ont détournés de Jésus sur leur
passage. Ce visage défiguré de notre Église, il faut y mettre fin, car rien n’assure qu’à l’avenir, dans notre
monde hypersexualisé, des hommes célibataires pourront assumer sans faille et avec sérénité leur pratique
pastorale. C’est pourquoi il serait important de promouvoir la fin du célibat obligatoire pour les prêtres. Le
recrutement et la formation des futurs prêtres devront en tenir compte.

Pour le Comité de Coordination du Parvis de Québec : Hélène Anctil, Guy Bédard, Grégoire Bissonnette,
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