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Mot de la Présidente (Marie-Laurence CHALMEL-BRUNET)
En cette période de Toussaint, je veux penser à toutes les
compagnes de prêtres dont le compagnon est mort et qui n’ont rien
du statut de veuve. Et pourtant elles sont veuves !...
Pour elles qui n’existent pas, l’injustice de cette solitude qu’elles ne
peuvent partager, ni en Eglise, ni en famille, est terrible à vivre.
Beaucoup sont découragées de devoir continuer le chemin sans
espérance ni amitié, souvent en ayant sacrifié leur maternité.
Pour les prêtres veufs, je leur redis ma sympathie pour cette
séparation avec celle qui leur avait apporté un nouveau souffle
dans leur vie. Certains se sont mariés, ont eu des enfants. Ces
derniers ont une légitimité dans leur douleur. Mais combien, à cause de ce célibat obligatoire, crèvent de
solitude… l’autre étant partie pour toujours.
N’hésitez pas à appeler PLEIN JOUR. Nous ne ressuscitons pas les morts mais nous écoutons vos peines et
quelquefois vos désirs de ne plus vouloir vivre. Si vous le souhaitez, nous vous mettrons en contact avec d’autres
personnes veuves ou veufs.

Vie de l’association
Commission Écoute :
- 14 femmes ont des contacts avec des membres de la commission.Certaines d’entre elles se rencontrent
car elles vivent dans une même région. « Ça me fait bien fou de voir que je ne suis pas seule dans cette
galère ».
- 3 prêtres viennent de prendre contact avec l’association.
Réunion du bureau en visio conférence:
Il a été décidé de :
- prévoir une visioconférence entre écoutant-e-s et écoutées.
- lancer une pétition pour l’abolition du célibat obligatoire, dont voici le lien à partager au maximum
- éditer un flyer pour présenter l’association sous une autre forme.
- imprimer des feuilles à entête pour les courriers officiels
Témoignages : Extraits du livre des enfants du silence « 12 enfants de prêtres témoignent »
Agnès
Maman était religieuse et tombe enceinte. Elle veut garder son enfant et décide de quitter les ordres. Sa
congrégation s‘y oppose mais elle réussit à s’enfuir. En 62, à la clinique maman tait le nom de mon père car il
n’est pas prêt de quitter les ordres, sa mère s’y oppose : celle-ci lui fait promettre de ne jamais quitter les ordres
et de ne jamais me voir. Il restera prêtre jusqu’à son dernier souffle en 64. J’aurai tant aimé le connaitre, qu’il me
prenne dans ses bras et me fasse connaitre sa famille.
Ce n’est qu’à 20 ans que la vérité m’a été dévoilée : après avoir posé beaucoup de questions à ma mère, elle s’est
décidée à me parler. On en a plus parlé jusqu’à mes 35 ans :
J’étais alors maman et j’avais un besoin de mettre un visage sur mon géniteur. Seule une de ses cousines m’a
répondu, les autres ne voulaient pas entendre parler de « la fille du curé » !
Je suis un enfant de l’amour, l’enfant de deux êtres qui se sont aimés passionnément même si on leur en a refusé
le droit, je ne suis pas un enfant du péché.

Le rapport Sauvé
(réaction de Marie-Laurence, présidente)
La tempête était prévue mais pas de cette amplitude ! Si PIEM était là, il nous aurait croqué un joli dessin…
Les responsables de la Conférence épiscopale avaient pris l’initiative de faire faire l’enquête Sauvé. Travail
reconnu pour sa qualité par toutes les autorités civiles, jusqu’au plus haut niveau, mais au désespoir de nombreux
évêques qui se pensaient bien en sécurité et n’imaginaient pas le mal aussi profond.
Quant au Pape, il a reconnu avoir honte pour toutes ces atteintes à la dignité humaine et ces souffrances
provoquées.
Les chiffres sont tombés, énormes, monstrueux, écœurants. Un choc, un séisme, un tsunami, une bombe, une
réalité effroyable, un désastre, une horreur, une honte, du dégoût, une colère, un accablement, une sidération,
des pleurs. Les qualificatifs ne sont pas encore assez parlants.
Estimation de 330 000 victimes saccagées, lacérées, ébouillantées par la tromperie !
Jésus n’y va pas de main morte quand il fustige les prêtres qui s’en prennent aux femmes, imposent de lourdes
charges aux autres alors qu’ils ne les portent pas eux-mêmes, en les traitant de sépulcres blanchis (tombeaux de
pourriture). « Celui qui fait la vérité vient à la lumière » lisons-nous dans l’Évangile de Jean.

Les médias
-

le 18/10 RFI « le célibat en question » : une sociologue bavarde, un prêtre en activité et Bernard, prêtre
marié et papa, à qui le journaiste n’a guère laissé de temps sur l’émission d’une durée ½ heure.
Pétition pour l’abolition du célibat obligatoire pour les prêtres :
https://chng.it/Tkpntc46CM
(copier le lien et le coller sur la barre de recherche)

-

France-info (3 novembre 2021)
Un prêtre, ce n’est pas un autre Christ, c’est un homme normal" : le débat sur le célibat relancé avec
le rapport Sauvé sur les abus sexuels dans l'Église. Voici un reportage de France info - Plein Jour, lors
de la Conférence de évêque de France à Lourdes (novembre 2021) :
"Un prêtre, ce n'est pas un autre Christ, c'est un homme ...
(copier le lien et le coller sur la barre de recherche)

Adhésion ou soutien à Plein Jour
L’adresser à :

Plein Jour - chez Léon LACLAU
5, chemin de Boué – 64800 ASSON
(chèque à l’ordre de Plein Jour)

Nom :
Adresse :

Année 2021

Prénom :

Téléphone :
Mail :

O Je souhaite adhérer à Plein Jour : Cotisation annuelle : 10 €
O Je souhaite soutenir l’aide apportée par Plein Jour aux compagnes de prêtres
Date :

par un don de :

Signature :

Notre lutte est votre lutte – https://plein-jour.eu

