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Chers Amis dans le Christ, 
 
Au moment de commencer le Saint Carême, ce temps annuel de prière, de jeûne et d’abstinence nous accorde 
l’opportunité d’être renouvelé par l’amour et la miséricorde de Dieu pour pouvoir nous engager une fois de 
plus à une vie tournée vers la prière et le service des autres.  
 
Cette année, le temps de Carême renferme une signification particulière pour toutes les autorités 
ecclésiastiques que ce soit au niveau local, national et universel. Récemment, Notre Saint Père le Pape 
François a convoqué les Evêques du monde entier au Vatican pour un Sommet sur la Protection des Enfants 
et Mineurs. A cette rencontre, on a entendu de vibrants témoignages de survivants d’abus sexuel commis par 
des membres du clergé d’une part et d’autre part, des religieuses et des laïcs qui ont stipulé qu’une réponse 
significative et effective de la part du Magistère est non seulement d’une importance capitale mais aussi, est 
attendue depuis bien trop longtemps. J’ai pris part à ce sommet à titre de Président de la Commission 
Pontificale pour la Protection des Mineurs et, avec tous les participants, j’ai été profondément touché par les 
mots qui nous ont été adressés. 
 
Etant donné le caractère grave et profond de la crise ainsi que les échecs des autorités ecclésiastiques à 
remédier efficacement, les attentes par rapport à ce qui allait découler de ce sommet étaient élevées et 
l’anxiété à voir des résultats concrets était évidente. J’ai laissé ce sommet avec la conviction qu’aucun évêque 
ne peut prétendre que le problème des abus sexuels sur les mineurs n’affecte pas son pays ou encore que ce 
dossier ne concerne qu’un type de culture bien déterminée. La patience des fidèles et de la société en général 
a atteint son point culminant et il est compréhensible de voir une montée en force des revendications à des 
actions efficaces.  
 
L’un des thèmes dominants à ce sommet a été la nécessité d’établir un efficient mécanisme de divulgation de 
données notamment dans les cas où des Cardinaux et Evêques auront failli dans leur mission de protéger les 
mineurs d’une part et d’autre part, quand ils auront été eux-même rendu coupable d’abus sexuels sur des 
mineurs et des adultes vulnérables. A ce sujet, je crois que la Conférence des Evêques Catholique des Etats-
Unis aura à établir tout un ensemble de procédures efficaces. Néanmoins, je tiens à travailler immédiatement 
à combler ce manque dans l’Archidiocèse de Boston. 
 
A cette fin, j’ai pris la décision d’implémenter à Boston le système anonyme et confidentiel appelé 
“EthicsPoint.”Géré par un organisme indépendant, ce système est un outil aidant à la gestion des plaintes 
portées contre les écarts moraux de Cardinaux, d’Evêques ou d’Evêques auxiliaires de l’Archidiocèse de 
Boston. Depuis 2011, le programme “EthicsPoint” est utilisé dans l’Archidiocèse pour les questions relatives 
aux potentielles violations d’ordre éthique et financier.  
 
A l’instar du système qui est en cours actuellement dans l’Archidiocèse, le programme “EthicsPoint” consiste 
en un site web et une ligne permanente, sans frais pour la personne qui appelle, où les plaintes peuvent être 
enregistrées. Ces dernières seront envoyées directement à mon Conseil de Révision Indépendante qui aura 

https://www.bostoncatholic.org/


la mission de les acheminer immédiatement aux autorités judiciaires et au Nonce Apostolique, Représentant 
diplomatique du Saint-Siège aux Etats-Unis. La sécurité du programme “EthicsPoint” est garantie par sa 
gestion qui est effectuée depuis les locaux de l’organisme du même nom et n’est lié en aucune manière au 
système informatique de l’Archidiocèse de Boston. Tout en anticipant l’inauguration de ce système, nous 
promettons de venir avec de plus amples précisions quant à sa pleine et efficace utilisation. 
 
En janvier 2002, la crise des abus sexuels sur mineurs par les membres du Clergé avait été dévoilée par les 
medias à travers des rapports indéniables sur l’échec de l’Eglise à protéger les Enfants. Les survivants ont 
pris les devants de la scène pour contraindre les autorités ecclésiastiques à faire face à la crise et à endosser 
leur responsabilité pour les crimes commis contre eux. Au cours de la même année, les Evêques américains 
ont mis sur pied le “Dallas Charter of Norms.” Dans tous les endroits où cette charte a été implémentée, elle a 
donné des résultats. Cependant, nous devons construire avec plus de percussion à partir de cette charte pour 
confirmer qu’il existe des méthodes efficaces pour signaler les écarts de la hiérarchie tout en utilisant 
l’expertise indépendante de professionnels laïcs. 
 
Les moments les plus forts à ce sommet auront été ceux au cours desquels les survivants des abus 
s’adressaient à nous, évêques. Le contenu de leurs interventions a confirmé mes expériences. La voie que 
doit suivre l’Eglise aujourd’hui, c’est de donner priorité à la voix et à l’expérience des survivants de telle sorte 
qu’elles puissent être mieux entendu à tous les niveaux dans la résolution de la crise. Dans l’Archidiocèse de 
Boston, nous allons continuer à pourvoir support et accompagnement à tous les survivants. Les programmes 
de prévention et d’éducation vont être maintenus dans nos églises et nos écoles. Nous allons continuer la 
vérification obligatoire du casier judiciaire des évêques, prêtres, membres du personnel de nos écoles et de 
nos églises ainsi que tous les volontaires qui travaillent avec les enfants. Tous les détails relatifs aux efforts 
que nous faisons pour la protection effective des enfants dans l’Archidiocèse sont disponibles pour 
consultation à l’adresse suivante: https://commitment.bostoncatholic.org/.  
 
Pendant plus d’un quart de siècle, mon ministère épiscopal a consisté en grande partie en la réponse de 
l’Eglise à la crise des abus sexuels sur les mineurs par des membres du clergé. Cette crise constitue le plus 
grand échec de l’Eglise qu’il m’a été donné de voir au cours de mon existence. Elle a sapé notre autorité 
morale tout en mettant en danger notre ministère pastoral, social et pédagogique. Qui pis est, elle a dévasté 
les enfants et les familles.  
 
Nous sommes appelés à faire face à notre passé avec toute la transparence requise. Nos efforts dans la 
résolution de cette crise doivent être tourné vers ceux qui ont été victimes ainsi que leurs familles. C’est leur 
courage de dénoncer ces écarts qui a forcé l’Eglise à faire face à ces crimes. Il est de notre devoir de les 
accompagner sur le chemin de leur pleine et totale guérison. Ce sont les survivants qui nous ont montré la 
voie à emprunter pour garder vive notre espérance.  
 
En ce début de carême, temps de renouveau et d’engagement, nous prions et travaillons pour un renouveau 
dans la vie de l’Eglise. Avec fermeté, nous nous engageons à la pratique de la tolérance zéro, de la 
transparence et de la gestion responsable. En tout temps, l’accompagnement des survivants et la protection 
des enfants doivent constituer notre priorité. 
 
Soyez assurés de mes prières, vous et vos familles !!! 
 
Sincèrement vôtre dans le Christ, 
 
Seán Cardinal O’Malley, OFM, Cap. 
 
Archevêque de Boston 
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