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Pas à pas…
Ci-dessous le mot de notre Président d’honneur Jacques GAILLOT. Il
nous invite à l’espérance, à tenir debout, à aller vers cet inconnu qui
nous attend déjà, sans assurance du lendemain, à continuer à lutter
contre l’injustice. Bons souhaits !
Marie-Laurence

« Avance et tu seras libre »
Avant de quitter Évreux en 1995, un Palestinien est venu m’offrir une magnifique calligraphie en lettres arabes :
« Avance et tu seras libre ». Ce messager inconnu ajouta :
« Cette parole de sagesse a été choisie pour vous, pour ce que vous allez vivre maintenant ».
J’avançais sans connaître ma route. Je rencontrais avec bonheur quelques personnes libres. Leur existence est un
appel. Elles ne subissent pas leur vie, elles la donnent pour que d’autres vivent.
« Avance et tu seras libre », c’est le souhait que je vous adresse de tout cœur pour cette année 2022. Que cette
nouvelle année vous enchante et vous donne la passion du possible.
Marchons ensemble avec le grand rêve de Martin Luther King :
« Voir les noirs et les blancs vivre pacifiquement et à égalité des droits.
« Nous devons apprendre à vivre ensemble comme des frères sinon nous allons tous mourir ensemble comme des
idiots ».
« Celui qui accepte le mal sans lutter contre lui, coopère avec lui. »
« Une injustice commise quelque part est une menace pour la justice dans le monde entier »
L’Eglise catholique connaîtra-t-elle un printemps au souffle de l’Esprit ? Un printemps inattendu qui nous
surprenne? Un printemps qui ouvre un avenir tant espéré ?
Reconnaître la dignité de tout être humain.
Liberté pour les femmes et les hommes par des choix assumés.
Droit d’accès des femmes à toutes les fonctions.
Egalité des droits entre les femmes et les hommes.
Que 2022 permette à la vie d’être humaine.
Nous ne sommes pas faits pour être conformes, mais authentiques.
Plus que jamais un citoyen libre est celui qui aide les autres à le devenir.
Très bonne année !
Jacques Gaillot, Évêque de Partenia

Paris 10/12/2022

Vie de l’association
Mot de la Présidente (Marie-Laurence CHALMEL-BRUNET)
L’affaire de Mgr Aupetit a fait grand bruit, mais le Pape n’a pas eu de discours clair. Il a accepté sa démission s’en
vouloir en nommer les raisons. L’hypocrisie reste encore valable donc pour 2022. Cependant, les journalistes ont
reparlé plus activement de la nécessité -ou pas- du célibat.
Merci à toutes celles et ceux qui nous soutiennent financièrement (nous en avons besoin pour exister) mais
surtout amicalement, car nous sommes toutes et tous éparpillés et quelquefois, c’est dur de se motiver. Certains
journalistes nous baladent durant des semaines, et au bout… rien, même pas des excuses ! C’est usant. Du sérieux
cependant avec le journaliste Rémi Bénichou qui lui, a fait un travail de fond qui va paraître au printemps
prochain. Nous vous tiendrons au courant.

En début d’année 2022, il nous faudra nous réunir pour l’assemblée générale, en visio conférence. J’espère que
beaucoup parmi vous répondront présents. Faites adhérez autour de vous les personnes qui sont d’accord avec
notre cause. Merci de tout cœur.
En ces temps de pandémie, nous restons de plus en plus enfermés et je sais combien pour certaines la solitude
est dure à vivre. Téléphonez, parlez, ça vous fera du bien. Ces derniers jours deux compagnes de prêtre et un
prêtre ayant une compagne ont sonné à notre porte. Pour 23 personnes qui ont pris contact avec la commission
Écoute de Plein Jour, combien d’autres souffrent en silence ?
Dominique VENTURINI : régulièrement, on nous demande de ses nouvelles. Elle va bien. Elle porte ses 97 ans, au
ralenti bien sûr, mais avec beaucoup de lucidité. Elle vit seule dans sa maison, dans le Lubéron, avec le service de
l’aide à la personne.

Les médias
Message de Daniel HAUÉ, membre de Plein Jour
" Bonjour à toutes et à tous,
Enfin la lumière se fait sur les violences sexuelles pratiquées par des prêtres pédophiles au sein de l’Église
Catholique en France. Les 216 000 cas de mineurs mis en lumière par la CIASE, commission indépendante sur les
abus sexuels dans l’Église catholique en France, ne sont que la partie visible de iceberg.
En effet, comme de nombreuses victimes, je témoigne aujourd'hui avoir subi des attouchements à 11 ans par un
prêtre aumônier scout qui a détruit ma grande sœur, décédée maintenant. Il est n'a jamais été inquiété.
Je suis aujourd’hui devenu thérapeute d'adultes, d'enfants et d'adolescents dont certains ont vécu ces
“assassinats”. Je sais aujourd'hui que les hommes ont naturellement leurs pulsions sexuelles et que l'instauration
en 1075 de l'obligation "Prêtrise+Chasteté" par le pape Grégoire VII est une abomination inhumaine. Un prêtre
doit absolument avoir la LIBERTÉ de choisir la chasteté ou non et cela, le Pape François peut le réaliser.
Je propose une pétition en ce sens pour que tous ensemble nous puissions sauver de l'emprise de prêtres
pédophiles de nombreux enfants.
Lien vers la pétition adressée au Pape François (copier ce lien sur Google Chrome ou autre navigateur)
https://secure.avaaz.org/community_petitions/fr/envoyons_une_petition_au_pape_francois_pour_qu_il__ense
mble_diminuons_la_pedophilie_de_pretres_dans_l_eglise_catholique/?fxRWwab&utm_source=sharetools&utm
_medium=facebook&utm_campaign=petition-1339131ensemble_diminuons_la_pedophilie_de_pretres_dans_l_eglise_catholique&utm_term=fxRWwab%2Bfr&fbclid=I
wAR0OhRIfWSnldyo7jHTN4F-Fm6MNUn7Qt_WpF41fYUcqPzSzBgGAt7oscbg
Merci de votre solidarité et de diffuser largement cette pétition. "
Bien sincèrement.
Daniel HAUÉ, Pédopsychiatre & Psychothérapeute familial

www.grandir-pour-guerir.fr

Bibliographie
« Le roman vrai du curé de Châtenay, 1871-1914 »
Alain DENIZET (membre de Plein Jour). Publié en mai 2021, Ella éditions.
Fondé sur des archives, il raconte l’éclosion d’un amour interdit entre un prêtre et une femme, ancienne novice
de sœurs de Saint Paul de Chartres. L’abbé Delarue vit son salut dans la fuite, point de départ à un scandale horsnorme dans les annales de l’Eglise et qui fit la une de la presse française pendant des mois. Retrouvé à Bruxelles
en compagnie de sa maitresse enceinte de six mois, il promit de se marier, avant de subir la pression de l’Eglise.
C’était en 1906, l’année de l’application de la loi de Séparation des Eglises et de l’Etat.
Histoire du passé, questions actuelles. Car l'actualité vient au-devant de cette histoire et des problématiques
qu'elle pose avec, il y a quelques jours, la démission, acceptée par le Pape de l'archevêque de Paris pour une "
conduite inappropriée" avec une femme en 2012.
Alain Denizet est adhérent à Plein Jour
https://alaindenizet.fr/
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