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« Lui qui guérit les coeurs brisés et qui bande leurs blessures. » 
 (Psaume 147, 3) 
 
« Mais si quelqu’un doit scandaliser l’un de ces petits qui croient, il serait mieux 
pour lui de se voir passer autour du cou une de ces meules que tournent les ânes, 
et d’être jeté à la mer. »  
(Marc 9, 42) 
 
« Il n’en doit pas être ainsi parmi vous : au contraire, celui qui voudra devenir 
grand parmi vous, sera votre serviteur, et celui qui voudra être le premier d’entre 
vous, sera votre esclave. » 
(Matthieu 20, 26-27) 
 
« Et vous connaîtrez la vérité et la vérité vous libérera. » 
(Jean 8, 32) 
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I. PRÉAMBULE 
 
 
 
 
« On lui présentait des petits enfants pour qu’il les touchât, mais les disciples les 
rabrouèrent. Ce que voyant, Jésus se fâcha et leur dit : « Laissez les petits enfants 
venir à moi ; ne les empêchez pas, car c’est à leurs pareils qu’appartient le royaume 
de Dieu. En vérité je vous le dis : quiconque n’accueille pas le royaume de Dieu en 
petit enfant n’y entrera pas. » Puis il les embrassa et les bénit en leur imposant les 
mains. » 1 
 
Voici comment cette scène évangélique est commentée par le Père Hans Zollner, SJ, 
docteur en psychologie et théologie, président du Centre pour la protection de 
l’enfance de l’Université pontificale grégorienne : « Si le Christ était bouleversé 
lorsqu’on interdisait aux enfants de s’approcher de lui, que penserait-il des sévices infligés à 
des enfants ? Et si le malfaisant avait été l’un de ses disciples, un prêtre catholique, comment 
le Christ aurait-il pu supporter cela ? Et encore plus, si l’Église, fondée par le Fils de Dieu, 
avait ignoré de tels abus, nous pouvons affirmer avec certitude qu’il se serait enflammé d’une 
juste colère. Jésus a chassé les marchands du temple pour la seule raison qu’ils avaient changé 
de l’argent et vendu des animaux sacrificiels. Que ferait-il si ses enfants bien-aimés étaient 
maltraités au sein même du temple ? Laisserait-il une pierre non retournée ? »2 
 
La stratégie pour la protection des personnes vulnérables dans le milieu ecclésial est 
l’une des étapes de l’éparchie Saint Volodymyr le Grand sur son chemin dans les pas 
du Christ. Cette stratégie est un outil pour notre croissance dans l’amour de 
l’Evangile et pour la protection de la dignité donnée par Dieu à chacun des membres 
de notre éparchie – en particulier à ceux qui ont le plus besoin de nos soins et de 
notre assistance. 
 
La crise de ces dernières années dans l’Église catholique romaine a rendu cette 
stratégie tristement pertinente. Nous percevons cette crise comme un espoir : que 
l’Église, blessée par les abus, surmontera d’une façon synodale les péchés et les 
tentations de ses membres ; que l’amour sans limites du Seigneur guérira les 
douleurs des cœurs brisés – surtout là où ces tragédies ont été étouffées et couvertes. 
En donnant un exemple de repentance sincère, de lutte efficace contre les abus, de 
douceur et d’attention aux souffrances de la personne humaine, l’Église est un 
témoin convaincant de la Croix et de la Résurrection, fondement de notre foi. 
 
La violence dans le milieu ecclésial doit être envisagée en lien étroit avec la culture 
d’organisation et les relations de pouvoir au sein de l’Église. Nous sommes 
convaincus qu’une culture du secret, de l’opacité, des privilèges, des impunités, des 
décisions arbitraires et des divisions artificielles est un terreau fertile pour l’abus de 
pouvoir. Au lieu de cela, le Christ nous offre une culture vivifiante qui exclut la 

                                                
1 Marc, 10,13-16. 
2  Séminaire pour le clergé et les laïcs de l’éparchie Saint Volodymyr le Grand à Paris (janvier 2019, 
Chevetogne). 
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domination les uns sur les autres et l’autoritarisme : « Il n’en doit pas être ainsi 
parmi vous »3! 
 
Nous nous efforçons d’être une Église synodale, favorisant la collégialité, la 
responsabilité partagée du clergé et des laïcs, la transparence, l’écoute mutuelle et la 
fraternité. Dans cette culture synodale, nous voyons les bases de la prévention des 
abus, d’enquêtes justes sur les actes répréhensibles et de la guérison des blessures 
infligées. 
 
Nous, membres de l’éparchie Saint Volodymyr le Grand de Paris, sommes 
conscients : 
• que les abus – physiques, sexuels, émotionnels, psychologiques, matériels, etc. – 

peuvent se produire dans n’importe quel environnement (famille, Église, école, 
sports, entreprise, etc.) ; 

• que toute personne qui est membre de nos communautés, ou qui s’y trouve de 
passage, a droit à un environnement sûr pour sa pratique spirituelle, ses études, 
son travail ou ses loisirs ; 

• que toutes les personnes dotées d’une responsabilité dans le milieu ecclésial 
(prêtres, diacres, séminaristes, personnes consacrées, catéchistes, animateurs, 
agents administratifs, etc.) sont responsables de la sécurité des enfants, des jeunes 
et des adultes vulnérables et du respect des normes légales, canoniques et éthiques 
; 

• que la protection des personnes vulnérables n’est pas un complément artificiel à 
notre ministère pastoral : elle fait partie intégrante de notre mission et requiert le 
même degré de considération que les offices liturgiques ou le catéchisme. 

 
Nous nous engageons à : 
• donner systématiquement la priorité aux victimes d’abus et à leurs familles, en 

leur apportant un soutien adéquat et en priant pour la guérison des blessures 
infligées ; 

• coopérer avec les autorités publiques compétentes dans chacun de nos pays de 
présence (France, Belgique, Pays-Bas, Luxembourg et Suisse) pour assurer des 
enquêtes appropriées sur les cas d’abus, soutenir les victimes d’abus et poursuivre 
les responsables ; 

• respecter minutieusement les règles établies par le Saint Siège et le Synode des 
évêques de l’Église gréco-catholique ukrainienne ; coopérer avec les conférences 
épiscopales de nos pays de présence ; 

• assurer la formation de notre clergé et de nos laïcs dans un esprit de charité, de 
responsabilité et de transparence ; 

• soutenir le chargé de mission éparchial pour la protection des personnes 
vulnérables dans l’accomplissement de sa mission.  

 
Nous cherchons par cette stratégie à : 
• attirer l’attention de notre communauté éparchiale sur le problème des abus ; 

                                                
3 Matthieu 20,26.	
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• créer un climat de sécurité pour les enfants, les jeunes et les adultes vulnérables 
dans le milieu ecclésial ; 

• fournir des outils concrets aux responsables de l’éparchie et des paroisses4 ; 
• continuer à développer dans l’éparchie l’esprit chrétien d’amour et de respect 

mutuel. 
 
L’éparchie Saint Volodymyr le Grand de Paris est située sur le territoire de cinq pays, 
chacun avec sa propre législation et ses propres règles, quant au traitement des abus. 
Cette stratégie vise à couvrir le plus largement possible le ministère de l’Église. 
Cependant, elle n’est pas exhaustive et ne dégage aucun de nous de la responsabilité 
de connaître et de respecter les règles en vigueur dans le pays où nous servons. Nous 
encourageons toutes les personnes dotées d’une responsabilité dans notre éparchie à 
participer aux formations organisées à leur intention par les autorités civiles locales 
et les diocèses locaux de l’Eglise catholique romaine.  
 
Nous sommes reconnaissants : 
• au Père Hans Zollner, SJ, qui nous a donné une série de conférences sur la lutte 

contre les abus sexuels au sein de l’Église catholique romaine en janvier 2019 au 
monastère de Chevetogne. Pour les prêtres et les laïcs de l’éparchie, ce brillant 
séminaire du père Zollner a été une première étape importante vers une prise de 
conscience du problème des abus dans le milieu ecclésial, et un puissant stimulant 
intellectuel et spirituel.  

• À l’éparchie de la Sainte Famille de Londres, et en particulier à Mme Myroslawa 
Matwijiwskyj, qui a généreusement partagé son expérience dans le domaine de la 
protection des personnes vulnérables. Son document « Safeguarding Resource Pack 
(Safeguarding children, young people and vulnerable adults within the Eparchy) » a été 
l’une des principales sources de la présente stratégie.  

 
Priant pour les victimes des abus et mettant tout en œuvre pour protéger les 
personnes vulnérables, nous demandons à Dieu sa bénédiction pour la mise en 
oeuvre de cette stratégie éparchiale – pour sa gloire et pour le bien de son peuple. 
 
  

                                                
4 Ci-après, les mots « paroisse » et « paroissial » font référence également à d’autres formes de 
communautés ecclésiales : missions, aumôneries, etc. 
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II. DÉFINITIONS ET FAITS 
 
 
 

1. Dignité de la personne humaine 
 
• Chaque personne humaine a sa dignité et sa valeur inaliénable qui proviennent 

directement de la création de l’homme par Dieu à Son image et à Sa ressemblance. 
 

• L’Église défend le concept de « développement humain intégral » : le bien-être de 
la personne humaine à tous les niveaux – économique, politique, social, 
environnemental et spirituel. 
 

• Compendium de la doctrine sociale de l’Église, 132 : « Une société juste ne peut être 
réalisée que dans le respect de la dignité transcendante de la personne humaine. Celle-ci 
représente la fin dernière de la société, qui lui est ordonnée : « Aussi l’ordre social et son 
progrès doivent-ils toujours tourner au bien des personnes, puisque l’ordre des choses doit 
être subordonné à l’ordre des personnes et non l’inverse ». Le respect de la dignité 
humaine ne peut en aucune façon ne pas tenir compte de ce principe : il faut « que chacun 
considère son prochain, sans aucune exception, comme « un autre lui-même », [qu’il] 
tienne compte avant tout de son existence et des moyens qui lui sont nécessaires pour 
vivre dignement ». Il faut que tous les programmes sociaux, scientifiques et culturels, 
soient guidés par la conscience de la primauté de chaque être humain. » 
 

• Il est de la responsabilité des membres de l’Église de défendre et protéger la 
dignité de chaque personne humaine. 

 
 

2. Personnes vulnérables 
 

A. Enfants et adolescents 
• Tous les mineurs (moins de 18 ans) sont par nature vulnérables. 

 
B. Adultes malades ou handicapés 

• Les personnes majeures ayant besoin de soins en raison de handicaps mentaux ou 
physiques, de la vieillesse ou d’une maladie et qui peuvent ne pas être en mesure 
de prendre soin d’elles-mêmes, de gérer leurs propres affaires ou de se protéger 
de la violence ou de l’exploitation. 
 
C. Autres adultes en situation de vulnérabilité  

• La définition d’une personne vulnérable peut varier selon le contexte et la 
situation. Une personne adulte, en bonne santé et juridiquement capable peut 
toutefois être vulnérable lorsqu’elle se trouve dans une situation de dépendance 
spirituelle, matérielle ou administrative vis-à-vis d’une autre personne :  
o Prêtre ou diacre – vis-à-vis de l’évêque de l’éparchie (vicaire paroissial ou 

diacre – également par rapport au curé ou à l’administrateur de la paroisse) ; 
o Séminaristes – vis-à-vis du recteur ou des formateurs du séminaire, etc. ; 



	 9 

o Personnes consacrées – vis-à-vis des supérieurs de leur communauté ; 
o Tous les fidèles – vis-à-vis de leur confesseur ou directeur spirituel. 

 
• Le degré de vulnérabilité de la personne A vis-à-vis de la personne B dépend de 

nombreux critères qui ne sont pas toujours faciles à apprécier. En règle générale, 
répondre aux questions suivantes peut aider à évaluer la vulnérabilité d’une 
personne : 
o La personne B peut-elle prendre et appliquer unipersonnellement des décisions 

importantes concernant la situation spirituelle, matérielle et administrative de 
la personne A ? 

o La personne A dispose-t-elle de leviers d’influence efficaces – canoniques, 
juridiques, moraux, etc. – pour se protéger contre un éventuel arbitraire de la 
part de la personne B ? 
 

• Les règles décrites dans cette stratégie s’appliquent en priorité aux enfants, 
adolescents, personnes malades ou handicapées. Si vous avez des raisons de 
croire qu’un adulte en bonne santé et juridiquement capable se trouve en position 
de vulnérabilité et est victime d’abus, consultez le chargé de mission éparchial 
pour la protection des personnes vulnérables. 

 
 

3. Personnes responsables 
 
• L’éparque, l’administrateur apostolique ou celui qui le remplace légalement. 
• Tous les prêtres et diacres qui exercent leur ministère au sein de l’éparchie de 

façon permanente ou temporaire (notamment en cas de remplacement d’un 
prêtre). 

• Tous les séminaristes qui étudient au sein de l’éparchie ou effectuent des stages 
dans les structures éparchiales ou paroissiales. 

• Toutes les personnes consacrées qui servent dans des structures éparchiales ou 
paroissiales. 

• Tous les salariés liés par un contrat de travail avec des structures éparchiales ou 
paroissiales. 

• Toutes les personnes qui ont reçu un décret canonique pour exercer un ministère 
ou une fonction particulière dans une éparchie ou une paroisse. 

• Tous les membres des conseils paroissiaux (pastoraux et économiques). 
• Les personnes qui n’ont pas de contrat de travail ou de décret canonique mais 

exercent de facto des fonctions importantes dans les communautés ecclésiales : 
bénévoles, animateurs, catéchistes, etc. 

 
 

4. Abus 
 
Les abus peuvent être intentionnels et non intentionnels. Parfois, l’agresseur est 
poussé par le désir de nuire ou de se venger ; parfois il essaie de justifier les abus par 
de prétendues bonnes intentions (« éduquer » la victime, lui inculquer une certaine 
« discipline » ou « obéissance », etc.). Une caractéristique commune à toutes les 
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formes d’abus est qu’elles méprisent la dignité humaine et causent (ou risquent de 
causer) un préjudice grave à la victime. Parfois, on utilise le terme « violence » 
comme synonyme du terme « abus ».  

 
A. Abus physiques 

• Coups, gifles, poussées, ligotage. 
• Utilisation injustifiée de médicaments ou manipulations médicales. 

 
B. Abus sexuels 

• Viol ou tentative de viol. 
• Tout acte à caractère sexuel commis sur un mineur ou sur un adulte qui n’a pas 

exprimé son consentement éclairé (attouchements, propos indécents, exposition à 
de la pornographie, etc.). 
 
C. Abus émotionnels et psychologiques 

• Menaces, intimidations, harcèlement, humiliations, insultes, chantage. 
• Contrainte injustifiée, contrôle sévère et excessif, immixtion grossière et injustifiée 

dans la vie privée. 
• Isolement, évitement délibéré de tout contact, limitation des contacts de la victime 

avec le monde extérieur. 
 

D. Abus financiers et matériels 
• Vol, extorsion de biens ou d’argent. 
• Pression sur une personne en vue d’obtenir son héritage, acheter ou vendre ses 

biens ou effectuer d’autres transactions financières et immobilières. 
• Non-paiement ou retard de la rémunération légale. 

 
E. Négligence, privation, défaut d’assistance 

• Privation de nourriture, de boisson, de chaleur, de vêtements, de médicaments ou 
de traitements médicaux nécessaires. 

• Privation de soins urgents dans une situation critique. 
 

F. Discrimination 
• Basée sur la nationalité, la race, le sexe, l’âge, l’état de santé, etc.  
 

G. Qui peut être la victime et le prédateur ? 
• Les abus peuvent se produire dans les milieux les plus divers. Le crime d’abus est 

commis par des parents, des tuteurs, des amis, des enseignants et des éducateurs, 
des supérieurs hiérarchiques et des collègues, des entraîneurs sportifs, des 
médecins, des animateurs, des directeurs spirituels, des supérieurs de 
communauté monastique, des évêques et des prêtres.  

• La violence est souvent perpétrée par des êtres proches qui ont toute la confiance 
de la victime et connaissent bien ses parents ou tuteurs. 

• Dans certaines cultures, la violence est tolérée et/ou n’est pas condamnée (par 
exemple, le mariage forcé des enfants de 10 à 12 ans existe dans certains pays). 
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• La prévalence des abus dans toutes les sphères de la société ne justifie en aucune 
manière ces abus eux-mêmes, ni l’éventuelle inaction des autorités ecclésiastiques 
dans ce domaine.  

 
Illustration : Quelques faits sur les abus sexuels5 
• Avant l’âge de 18 ans, un enfant sur 10 est victime d’abus sexuels. 
•  Statistiques officielles de l’UE : 1 enfant sur 10 a été victime d’abus sexuels. 
• Parmi les enfants victimes d’abus sexuels, 20% avaient moins de 8 ans. 
• Seulement 4 à 8% des récits d’enfants sur les abus sexuels sont fictifs. 
• Aux Etats-Unis, parmi les filles, la proportion de victimes d’abus sexuels est de 1 

sur 5 ; parmi les garçons – 1 sur 20. 
• 3/4 des adolescents victimes d’abus sexuels ont été victimes de l’un de leurs 

proches. 
• Au cours d’une année, 16% des jeunes Américains âgés de 14 à 17 ans sont 

victimes d’abus sexuels. 
• 20% des femmes adultes et 5 à 10% des hommes adultes se souviennent d’abus 

sexuels dont ils ont été victimes durant leur enfance. 
• Les enfants entre 7 et 13 ans sont les plus vulnérables aux abus sexuels. 

 
 

5. Rôles et responsabilités dans la protection des personnes vulnérables 
 

A. Evêque éparchial (ou administrateur apostolique en cas de sede vacante) 
• Porte la responsabilité pastorale globale pour l’éparchie et pour tous ses fidèles. 
• Délègue la mise en œuvre d’une stratégie de protection des personnes vulnérables 

au chargé de mission éparchial agissant au nom de l’évêque. 
• Consulte le chargé de mission éparchial pour la protection des personnes 

vulnérables, le conseil pour la protection des personnes vulnérables et les autres 
structures éparchiales, en particulier lorsqu’une personne exerçant un ministère 
spécifique dans la juridiction de l’éparchie est accusée d’abus. 

• Le rôle de l’évêque est particulièrement important dans la sélection des candidats 
– clergé et séminaristes – pour le ministère dans l’éparchie. 

• Ces responsabilités s’appliquent également au protosyncelle, lorsqu’il remplace 
légalement un évêque éparchial ou un administrateur apostolique. 

• Contacts : 
o Courriel : eveque@ugcc.fr (évêque et son secrétariat) 
o Téléphone : +33 1 43 28 42 39 (bureau éparchial) 

 

                                                
5	Sources: http://victimsofcrime.org/media/reporting-on-child-sexual-abuse/child-sexual-abuse-
statistics, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4311357/?report,  
https://beauftragter-
missbrauch.de/fileadmin/Content/pdf/Pressemitteilungen/2017/05_Oktober/6_Fact_Sheet_Zahlen
_Ausma%C3%9F_sex_Gewalt.pdf		
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B. Conseil éparchial pour la protection des personnes vulnérables 
• Le conseil a un rôle consultatif dans la matière de la protection des personnes 

vulnérables (élaboration et mise en œuvre de politiques, étude de situations 
critiques, etc.). 

• Les membres du conseil sont nommés par l’évêque en consultation avec le collège 
des consulteurs éparchiaux.  
 
C. Chargé de mission éparchial pour la protection des personnes vulnérables 

• Est nommé par l’évêque après consultation avec le conseil pour la protection des 
personnes vulnérables. 

• Elabore et diffuse la stratégie de protection des personnes vulnérables dans 
l’éparchie ; au moins une fois tous les trois ans, il revoit la stratégie et propose des 
mises à jour si nécessaire.  

• Sensibilise les membres de l’éparchie aux abus et à leur prévention.  
• Coordonne les programmes de formation adaptés pour les membres de l’éparchie.  
• Assure le suivi de l’actualité nationale et internationale dans le domaine de la 

protection des personnes vulnérables ; identifie et met en place les bonnes 
pratiques.  

• Rend compte à l’évêque de l’état de la prévention des abus dans l’éparchie.  
• Contact : 

o E-mail : protection@ugcc.fr  
o Téléphone : +33 1 43 28 42 39 (bureau éparchial) 

 
D. Responsable de la communauté ecclésiale (curé, administrateur de paroisse, 

aumônier, supérieur(e) de monastère) 
• Joue un rôle important dans la création d’un environnement sûr dans la 

communauté ecclésiale.  
• Assure la mise en œuvre de cette stratégie et assume la responsabilité des la 

prévention des abus dans la paroisse, à l’école, dans le groupe des jeunes, dans la 
communauté monastique, etc. 

• Joue un rôle crucial dans la sélection des candidats aux divers ministères 
(catéchistes, bénévoles, animateurs, etc.).  

• Est tenu de participer aux formations appropriées organisées par l’éparchie. 
Les contacts sont disponibles sur le site de l’éparchie : https://ugcc.fr/locations/  
 

E. Autres personnes responsables au sein de l’éparchie (vicaires paroissiaux, 
diacres, catéchistes, animateurs, etc.) 

• Mettent en œuvre la stratégie pour la protection des personnes vulnérables sous 
l’autorité de leur supérieur hiérarchique. Ils sont chargés de diffuser les 
informations sur la protection des personnes vulnérables dans leurs groupes 
(école, classe, groupe de jeunes, groupes de servants d’autel ou équipe mariale, 
pendant les pélérinages ou camps de vacances, etc.). 

• Toutes les personnes responsables – même celles exerçant un ministère temporaire 
au sein de l’éparchie – sont tenues de connaître cette stratégie et de respecter les 
règles de protection des personnes vulnérables dans leur ministère quotidien. Les 
personnes responsables participent aux formations organisées par l’éparchie. 
 



	 13 

F. Autorités publiques compétentes 
• Dans les pays où l’éparchie est présente, les autorités publiques compétentes 

chargées d’enquêter sur les abus sont la police et les services sociaux qui 
s’occupent des personnes vulnérables.  

• Les membres de l’éparchie sont tenus de coopérer avec les autorités publiques 
compétentes de la manière prescrite par la loi applicable dans chaque pays. 

• Contacts : à définir localement dans chaque communauté.  
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III. PRÉVENTION DES ABUS 
 
 
 
 

1. Comment créer une atmosphère de sécurité dans le milieu ecclésial ? 

 
 

A. Relations hiérarchiques au sein de l’Église : domination ou service ? 
 
• « Les ayant appelés près de lui, Jésus dit : « Vous savez que les chefs des nations dominent 

sur elles et maîtres et que les grands leur font sentir leur pouvoir. Il n’en doit pas être 
ainsi parmi vous : au contraire, celui qui voudra devenir grand parmi vous, sera votre 
serviteur, et celui qui voudra être le premier d’entre vous, sera votre esclave. C’est ainsi 
que le Fils de l’homme n’est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en 
rançon pour la multitude. »6 
 

• Le risque d’abus est particulièrement fort lorsque le pouvoir est perçu comme une 
source de domination, d’asservissement, d’affirmation de soi :  
o « Je l’ai dit, donc, il en sera ainsi. » 
o « Je ne suis pas obligé de t’expliquer quoi que ce soit. » 
o « Mon travail consiste à prendre des décisions, et le vôtre est d’écouter et d’exécuter. » 

 
La plupart des abus sont enracinés dans une conception erronée et pervertie du 
pouvoir, notammant lorsqu’une personne immature essaie de compenser son 
complexe d’infériorité par des prérogatives d’autorité. 
 
• Parmi les phénomènes dangereux dans le milieu ecclésial il y a le cléricalisme : 

cultivation d’une identité cléricale hypertrophiée et dépourvue de véritable 
solidarité avec le peuple de Dieu. Il est caractérisé par : 
o le désir de conserver le pouvoir et d’influencer les autres ; 
o l’impression d’être exempts de critiques de la part de ceux qui ne font pas 

partie de la corporation cléricale ; 
o l’instinct de protéger sa réputation à tout prix ; 
o la perception des clercs comme seuls apôtres, la dévaluation du rôle des laïcs 

dans les offices liturgiques et les questions pastorales7 (en particulier, la 
dévaluation du rôle des femmes dans la vie de l’Église). 

Le cléricalisme est l’une des divisions artificielles par lesquelles le diable tente les 
membres de l’Église en essayant de détourner leur attention de la Pâque du Christ. 
 
• Au sein de l’éparchie, une culture d’organisation saine se caractérise par : 
o un service mutuel actif du clergé et des laïcs ; 

                                                
6	Matthieu 20,25-28.	
7 Basé sur https://www.vaticannews.va/ru/church/news/2019-05/chto-takoe-klerikalizm-i-
kak-ego-pobedit.html.  
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o des opportunités de communication et de connaissance mutuelle, une lutte 
contre l’isolement et la solitude ; 

o la collégialité dans la prise et l’exécution des décisions importantes ; 
o des rapports d’activité réguliers faits par les personnes dotées d’une 

responsabilité ; 
o l’absence de tabou pour aborder les questions problématiques ; une culture de 

la prise de parole et de l’écoute ; 
o l’accessibilité et la bienveillance de la hiérarchie ; 
o l’accent sur la formation continue, aussi bien spirituelle qu’intellectuelle, du 

clergé et des laïcs. 
 
Un chrétien doté d’autorité doit suivre l’exemple de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, 
étant de condition divine, « n’a pas revendiqué son droit d’être traité comme l’égal de Dieu 
mais il s’est dépouillé prenant la condition d’esclave »8. Le Seigneur aurait pu forcer les 
gens à l’adorer et à garder ses commandements. Au lieu de cela, le Christ a parlé aux 
hommes, enseignant patiemment par des paraboles pour convertir leurs cœurs. De 
même, nous, ayant le pouvoir, devons gouverner d’une manière douce par la 
consultation et la persuasion raisonnée, et non par la coercition et l’autoritarisme.  
 
 

B. Environnements ecclésiaux « fermés » et « ouverts »9 
 

Systèmes fermés au sein de l’Église Systèmes ouverts au sein de l’Église 

• Structure hiérarchique rigide. 
• Obéissance totale aux supérieurs, 

manque d’initiative d’en bas. 
• Formation mettant l’accent sur le rôle 

de l’institution. 
• Code d’éthique légaliste. 
• La protection de l’Église est une 

priorité. 
• La tendance à résoudre les problèmes 

dans un cercle étroit, favorisant le 
secret. 

• Participation active de tous les 
membres. 

• Impact, coopération et co-
responsabilité de tous les membres. 

• Formation axée sur le développement 
personnel. 

• Éthique chrétienne qui donne la vie. 
• La protection des victimes est une 

priorité. 
• Transparence et coopération 

(également avec les structures non 
ecclésiales). 

  
 
 

                                                
8 Philippiens 2,6–7 
9 Extrait du séminaire de formation du Père Hans Zollner, SJ	
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C. Rôle clé de l’information et de la formation 
 
• Aucun domaine de la vie sociale impliquant des personnes vulnérables ne peut 

être automatiquement considéré comme exempt d’abus. Si nous ne connaissons 
pas ces abus, cela ne signifie pas pour autant qu’ils n’existent pas. En revanche, 
être conscient de ce problème est le premier pas vers sa prévention et sa 
résolution. 
 

• Pour lutter efficacement contre les abus dans le milieu ecclésial, l’éparchie Saint 
Volodymyr le Grand s’engage à fournir au clergé et aux laïcs les informations 
nécessaires et à organiser des formations thématiques : 
o Qu’est-ce que les abus et où peuvent-ils se produire ? 
o Comment prévenir les abus ?  
o Que devez-vous faire si vous devenez victime ou témoin d’abus, êtes averti 

d’accusations ou de soupçons ? 
 

• L’information et la formation lèvent le tabou sur le thème des abus, appellent les 
choses par leurs noms, sensibilisent à la dignité donnée par Dieu à la personne 
humaine et la nécessité de protéger cette dignité.  
 

• Nous soulignons la nécessité de former des individus humains intègres et 
matures.  
o Prenons un exemple concernant les abus sexuels. La sexualité humaine est 

souple et omniprésente. Par conséquent, les difficultés liées au sèxe ou à 
l’identité du genre peuvent s’exprimer à travers d’autres traits de personnalité. 
À l’inverse, les problèmes liés à l’immaturité sont souvent exprimés dans les 
problèmes sexuels. Conclusion : mieux nous nous connaissons, mieux nous 
vivons notre vocation – en lien étroit avec Jésus. 10 

 
• L’éparchie Saint Volodymyr le Grand encourage la réflexion théologique sur la 

psychologie humaine, la corporéité et la sexualité, l’autorité de l’Église et de la 
hiérarchie. Nous pensons que dans ces domaines se trouvent des éléments 
importants de réponse aux abus dans le milieu ecclésial. 

 
 

D. Lutte contre les abus dans le cadre de la mission pastorale et sociale de l’Église 
 
• Combattre les abus et créer un environnement sûr dans l’Église n’est pas un 

complément artificiel à notre pastorale, mais en constitue une partie intégrante. 
- « Quand en aurons-nous enfin fini, afin que nous puissions retourner à notre vrai 

ministère ? » 
-  « Ceci est notre vrai ministère. C’est ce à quoi Dieu nous appelle aujourd’hui. »11 
 

• En donnant un exemple de repentance sincère, de lutte efficace contre les abus, 
avec douceur et attention aux souffrances de la personne humaine, l’Église remplit 

                                                
10 Extrait du séminaire de formation du Père Hans Zollner, SJ. 
11 Extrait du séminaire de formation du Père Hans Zollner, SJ. 



	 17 

sa mission évangélique. Dans un monde plein d’agressivité et de bafouement de la 
dignité humaine, soyons le levain de l’Evangile qui change la qualité de la pâte 
entière12. 
 

• La protection des personnes vulnérables relève de la responsabilité de chaque 
membre de l’Église (pas uniquement de la hiérarchie, du clergé ou des parents de 
personnes vulnérables). 

 
 
 
 

2. Politique de recrutement : sécuriser la sélection des candidats 

 
• Dans notre éparchie et dans l’Église dans son ensemble, servent de nombreuses 

personnes généreuses, altruistes et talentueuses – prêtres, religieux et laïcs. Ils sont 
une véritable bénédiction pour l’Église et font un travail formidable pour le bien 
de nos fidèles. Parce que les rémunérations dans l’Église sont faibles et les besoins 
très grands, nous peinons parfois à trouver suffisamment de personnes dévouées 
et compétentes pour remplir les fonctions clés. Lorsqu’une telle personne se 
présente, nous avons tendance à lui faire inconsciemment confiance et ne 
supposons pas qu’elle pourrait faire quelque chose de mal – en particulier aux 
personnes vulnérables.  
 

• Malheureusement, même dans le milieu ecclésial, il y a aussi des personnes 
capables de mauvaises pensées et actions. Ces personnes sont généralement 
conscientes que leur comportement est répréhensible et recherchent un 
environnement où l’on ne s’interessera pas de trop près à leurs méfaits. Si notre 
éparchie n’applique pas certaines règles et ne surveille pas leur mise en œuvre, il y 
a un risque que nos enfants, nos jeunes et nos adultes vulnérables deviennent des 
« proies » faciles des « prédateurs ». 
 

• Par conséquent, il est important d’avoir une politique de sélection, 
d’accompagnement et de formation des candidats à un ministère dans l’éparchie.  

 
 

A. Dossier de candidature 
 
• Qui doit fournir les éléments de ce dossier ? 

o Prêtres 
o Diacres 
o Séminaristes 
o Personnes consacrées 
o Laïcs / Laïques 

qui sont candidats à un ministère, rémunéré ou non, permanent ou temporaire, dans 
toute structure ecclésiale au sein de l’éparchie (paroisses, commissions, etc.). 

                                                
12 Cf. 1 Corinthiens 5,6.	
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Nous partons du principe que toutes les personnes responsables dans nos 
structures ecclésiales peuvent potentiellement être en contact avec des personnes 
vulnérables (même si elles ne travaillent pas systématiquement avec elles), et 
qu’elles représentent toutes l’Église d’une certaine manière. 
 
• Que doit contenir ce dossier ? 
o Informations personnelles du candidat (nom complet, date de naissance, 

adresse, signature personnelle). 
o Copie d’une pièce d’identité officielle (passeport, etc.).  
o Liste des emplois, ministères et bénévolats antérieurs (ecclésiaux et non). 
o Liste des diplômes et certificats obtenus ou en cours de préparation. 
o Noms, prénoms et coordonnées de deux personnes pouvant fournir des 

recommandations concernant le candidat.  
o Extrait du casier judiciaire.  

 
• Qui doit recevoir ce dossier ? 
o La personne responsable du recrutement du candidat (évêque, supérieur d’une 

communauté, etc.).  
o Le chargé de mission éparchial pour la protection des personnes vulnérables. 

 
 

B. Deux recommandations 
 
• Qui doit solliciter des recommandations concernant le candidat ? 

o La personne responsable du recrutement de ce candidat (évêque, curé, etc.). 
 

• Qui peut faire une recommandation ? 
o Deux adultes qui connaissent bien le candidat (par exemple, son supérieur 

hiérarchique).  
o Attention : les personnes impliquées dans le processus de recrutement des 

candidats (recherche, entretien, etc.), ainsi que le chargé de mission éparchial 
pour la protection des personnes vulnérables, ne peuvent pas faire de 
recommandations.  
 

• Comment solliciter une recommandation ? 
o Vous pouvez contacter la personne qui fournira la recommandation par écrit 

ou par oral.  
o La recommandation doit être rédigée (sous forme électronique ou papier) en 

suivant le questionnaire standard fourni par le chargé de mission pour la 
protection des personnes vulnérables.  

 
• Qui devra lire les deux recommandations ? 

o La personne responsable du recrutement du candidat (évêque, curé, etc.). 
o Le chargé de mission éparchial pour la protection des personnes vulnérables. 
 

• Si la recommandation soulève des doutes, même légers, quant à la capacité du 
candidat à travailler avec des personnes vulnérables et ses subordonnés, alors la 
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personne chargée de ce recrutement ou le chargé de mission de la protection des 
personnes vulnérables devra contacter personnellement l’auteur de la 
recommandation pour en savoir plus.  

 
 

C. Analyse de l’expérience antérieure de travail avec des personnes vulnérables 
 
• Tous les candidats à un ministère dans l’éparchie doivent avoir un entretien 

personnel avec leur futur supérieur hiérarchique (évêque, curé, etc.).  
 

• Au cours de l’entretien, il est nécessaire d’aborder l’expérience du candidat avec 
les personnes vulnérables et avec ses subordonnés et de vérifier si le candidat est 
conscient de la nécessité de protéger ces personnes de tout abus.  
 

• En cas de doute sur la capacité du candidat à travailler avec des enfants, des 
adolescents, des adultes vulnérables (y compris ses propres subordonnés), la 
question doit être discutée plus en profondeur avec le candidat jusqu’à ce qu’on 
dispose d’informations suffisantes pour prendre une décision.  

 
 

D. Après le début du ministère 
 
• Chaque nouvelle personne responsable qui commence son ministère dans 

l’éparchie (de façon permanente ou temporaire, y compris dans le cadre d’un 
projet spécifique) devra recevoir la présente stratégie et une copie des règles de 
conduite pour les adultes (Annexe 1) et promettre de se conformer à ces règles par 
écrit.  
 

• Lisez attentivement la « Stratégie pour la protection des personnes vulnérables 
dans le milieu ecclésial » et consultez-la chaque fois que cela est nécessaire.  

 
• N’hésitez pas à contacter le chargé de mission éparchial pour la protection des 

personnes vulnérables si vous avez des questions ou des doutes. 
 
• Tous les prêtres, diacres, séminaristes, personnes consacrées et salariés présents 

dans l’éparchie de façon permanente doivent participer aux formations organisées 
ou recommandées par l’éparchie. 
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3. Formation et information 

 
A. Pour les personnes responsables 

 
• L’expérience de l’Église montre que les actions de formation renforcent de 

manière significative la protection des personnes vulnérables contre les abus 
dans le milieu ecclésial, améliorent la culture d’organisation et promeuvent le 
développement de relations véritablement chrétiennes dans les communautés 
ecclésiales.  
 

• Dans les deux ans suivant l’adoption de cette stratégie, l’éparchie s’oblige à 
organiser deux sessions de formation pour les personnes responsables servant 
sur son territoire : 

o Prêtres 
o Diacres 
o Séminaristes 
o Personnes consacréees  
o Laïcs salariés et bénévoles (enseignants, catéchistes, animateurs, etc.) 

 
• Les personnes responsables au sein de l’éparchie doivent posséder les 

connaissances et compétences suivantes : 
o connaître les principes et valeurs qui doivent guider le ministère aux 

enfants, aux adolescents et aux adultes vulnérables au sein de l’Église ; 
o comprendre leur propre rôle et le rôle des autres personnes 

responsables dans la protection des personnes vulnérables ; pouvoir 
coopérer dans ce domaine ; 

o pouvoir appliquer les instructions dans le travail avec des enfants, des 
adolescents et des adultes vulnérables ; 

o être capables de réagir aux signalements sur les abus effectifs ou 
potentiels, passés ou présents (écouter – enregistrer – notifier), en 
respectant les règles de confidentialité ; 

o être capables de reconnaître les signes d’abus dans le milieu ecclésial ; 
o connaître les règles de recrutement de nouvelles personnes au sein de 

l’éparchie ; 
o connaître le calendrier des prochaines formations pour la protection 

des personnes vulnérables.  
 

• Toutes les personnes au service des enfants et des adolescents reçoivent une 
copie des « Règles de conduite pour les adultes » (Annexe 1) avant leur entrée 
en fonction. 

 
• Les formations organisées par l’éparchie ne sont pas exhaustives et ne 

remplacent pas les formations organisées par les autorités ecclésiales et 
civiles des pays de présence de notre éparchie. Le chargé de mission pour la 
protection des personnes vulnérables, les prêtres et les leaders laïcs dans 
chacun des cinq pays sont conjointement responsables de la connaissance et 
du respect des règles locales. Ils doivent suivre les opportunités de 
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formation dans chaque pays et participer aux sessions de formation. Toutes 
les actions de formation sont prises en charge par l’éparchie (ou les autres 
structures ecclésiales qui emploient la personne formée).  

 
 

B. Pour les personnes vulnérables, leurs parents et tuteurs 
 

• Pour les enfants et les jeunes inscrits aux écoles paroissiales, classes de 
catéchisme, camps, pèlerinages, retraites spirituelles ou autres événements 
ecclésiaux :  

o Règles de conduite pour les enfants et les jeunes (Annexe 2). 
 

• Pour toutes les personnes vulnérables, leurs parents et tuteurs, ainsi que le 
grand public : 

o Panneau d’information pour les locaux paroissiaux « Notre Église est 
un environnement sûr pour tous » (Annexe 3). Ce panneau devra être 
visible dans tous les locaux recevant du public (entrée des églises, salles 
et maisons paroissiales, centres d’accueil, etc.). Cette information devra 
également être publiée sur tous les sites Web de l’éparchie et les pages 
des médias sociaux. Le panneau sera conçu en ukrainien et dans les 
langues officielles en France, au Benelux et en Suisse. 
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IV. INSTRUCTIONS DE COMPORTEMENT 
DANS DES SITUATIONS SPÉCIFIQUES 

 
 
 
Si vous exercez un ministère au sein de l’éparchie Saint Volodymyr le Grand en tant 
que prêtre, diacre, séminariste, personne consacrée, salarié, membre du conseil 
paroissial ou d’une commission éparchiale, catéchiste, animateur, bénévole – alors 
vous êtes tenu de connaître ces principes de comportement. 
 
 

1. Principes généraux de comportement avec les personnes vulnérables 

 
A. Ce qu’il faut faire 

 
• Agissez toujours conformément aux valeurs chrétiennes, aux enseignements de 

l’Église et aux règles énoncées dans cette stratégie. 
 

• Respectez la dignité inaliénable de chaque personne, son droit à la vie privée et à 
son espace personnel. 
 

• Dans vos échanges avec les enfants, les jeunes, les adultes vulnérables et ceux qui 
sont confiés à votre direction (spirituelle, professionnelle ou autre), soyez cordial, 
encouragez les échanges sains et l’expression des préoccupations de chacun. 
 

• Traitez tout le monde avec le même respect – évitez le favoritisme et les 
privilèges. Ne cédez pas aux comportements ayant pour but d’attirer vos faveurs 
envers quelqu’un (notamment à travers des manifestations d’émotions). 
 

• Le contact physique (toucher, câlin, accolade, etc.) doit être adapté à l’âge et au 
sexe de la personne. Ce contact doit répondre aux besoins de la personne et non à 
vos besoins.  
 

• Si vous êtes témoin d’un comportement inacceptable, ne prétendez pas que tout 
va bien. Avertissez la personne qui enfreint les règles (comportement agressif, 
bruit excessif, moqueries, discrimination, etc.).  
 

• Les règles de discipline doivent être une aide pour apprendre à se contrôler et non 
une punition. 

 
Lorsque vous discutez de sujets sensibles (sexualité, problèmes psychologiques ou 
spirituels, etc.), gardez une distance physique et psychologique appropriée avec 
votre interlocuteur. 
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B. Ce qu’il ne faut pas faire 
 
• Évitez toute conversation ou activité qui pourrait être interprétée comme sexuelle, 

agressive ou blessante pour une autre personne. 
 

• Évitez les situations qui peuvent être suspectes ou ambiguës (rester en tête-à-tête 
dans un endroit isolé, câlins ou embrassades trop fréquents ou intenses, rester à 
deux dans une chambre à coucher, des toilettes ou une salle de douche, etc.). Ne 
comptez pas uniquement sur votre bonne réputation ! 

 
• Dans vos échanges avec les jeunes, n’abordez pas des sujets et n’utilisez pas des 

mots que vous n’utiliseriez pas en présence de leurs parents ou d’autres adultes 
(cela concerne les conversations en personne, appels téléphoniques, lettres, 
courriels, messageries, etc.).  

 
• N’emmenez pas d’enfants, de jeunes ou d’adultes vulnérables en voyage de nuit, 

sauf si vous avez les autorisations appropriées et si vous n’êtes pas la seule 
personne responsable dans cette situation. 

 
• Ne publiez pas de photos ou de vidéos de mineurs avec leurs informations 

personnelles (prénom, nom, etc.). 
 

• Ne prenez pas de risque : optez toujours pour la prudence et la tempérance. 
 
• Si vous êtes directeur spirituel ou tuteur d’une personne âgée ou malade, vous ne 

pouvez recevoir aucun bien matériel ou avoir financier par son testament 
(cependant, elle peut mentionner dans le testament la paroisse ou l’éparchie 
auxquelles vous appartenez). 

 
• N’acceptez pas de cadeaux personnels d’une valeur supérieure à 50 euros de la 

part de mineurs, de personnes handicapées mentales ou de personnes qui ne sont 
pas pleinement capables en raison de leur âge. Si une telle personne souhaite 
apporter une contribution matérielle ou financière au profit de l’Église, contactez 
ses parents ou tuteurs, ainsi que le chargé de mission éparchial pour la protection 
des personnes vulnérables.  

 
• N’oubliez pas que toute transaction effectuée en abus de faiblesse d’une autre 

personne est juridiquement invalide. Profiter de la faiblesse physique ou mentale 
d’une personne, de son âge, grossesse, etc., pour obtenir un gain est une infraction 
pénale passible d’une peine d’emprisonnement et d’une amende.  

 
• Dans vos relations avec les autres, ne recherchez pas votre propre avantage 

physique, sexuel, émotionnel ou matériel.  
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C. Règles de contact physique avec les enfants, les adolescents et les adultes 
vulnérables 

 
• Il s’agit d’embrasser ces personnes, leur tenir la main, les habiller ou déshabiller, 

les nourrir, les aider à se déplacer, etc. 
 

• N’oubliez pas : le contact physique doit répondre aux besoins de l’enfant, de 
l’adolescent ou de l’adulte vulnérable, et non à vos besoins.  
 

• Le contact physique avec des personnes vulnérables n’est pas complètement 
interdit. Cependant, il doit : 
o Répondre aux besoins concrets de la personne vulnérable. 
o Être limité dans le temps. 
o Être adapté à l’âge, au sexe, à l’état de santé et aux sensibilités culturelles de la 

personne vulnérable. 
 

• N’entrez pas en contact physique sans raison valable. 
 

• En général, le besoin d’être touchés est réel chez les jeunes enfants ou les 
personnes infirmes ou handicapées. 
 

• Vous ne devez en aucun cas pratiquer de punition corporelle. 
 

• Le contact physique doit avoir lieu dans un lieu public (sauf si c’est impossible – 
par exemple, si un enfant a besoin d’aller aux toilettes et que les parents ne sont 
pas à proximité). Les contacts dissimulés (en tête-à-tête dans un endroit isolé, sous 
le couvert de vêtements ou de meubles, etc.) sont interdits. 
 

• Les enfants ont le droit de décider avec qui avoir des contacts physiques, de quelle 
nature et pendant combien de temps (sauf lorsque l’enfant a besoin de soins 
médicaux urgents). S’il vous semble que l’enfant a besoin d’un contact physique à 
un moment donné, demandez-lui la permission et surveillez sa réaction pendant 
le contact.  

 
• Même les meilleures intentions peuvent être mal interprétées (en particulier dans 

le récit d’un enfant ou d’un adulte souffrant d’un handicap mental). Une prudence 
particulière doit être exercée lors de relations avec des personnes ayant une 
expérience antérieure d’abus physique ou sexuel.  

 
• Ne touchez jamais les personnes vulnérables d’une manière qui peut être 

interprétée comme obscène ou qui peut (même potentiellement) provoquer une 
stimulation sexuelle.  
 

• Ne chatouillez jamais les personnes vulnérables, ne vous engagez pas dans un 
« combat » pour rire, ne vous autorisez jamais à monter sur elles et ne leur 
permettez pas de monter sur vous. 
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• Si un enfant ou un adulte vulnérable a besoin de contacts physiques fréquents 
avec vous – par exemple, pour s’habiller ou pour des soins médicaux – 
coordonnez ces actes avec ses parents ou tuteurs, sinon des contacts fréquents 
peuvent porter à suspicion.  

 
• Si vous remarquez un contact physique suspect ou inapproprié impliquant une 

personne vulnérable : 
o Ne restez pas sans rien dire : faites une remarque.  
o S’il est impossible ou inapproprié de faire une remarque – alertez 

immédiatement la personne responsable (organisateur de l’événement, curé de 
la paroisse, etc.).  

o Enregistrez tout cas de contact physique suspect ou susceptible d’être mal 
interprété (y compris lorsque vous vous trouvez impliqué par inadvertance 
dans une telle situation).  

o Aidez vos collègues à comprendre quel contact et dans quelle situation est 
acceptable, et ce qui est inadmissible.  

 
• Parfois, un enfant ou un adulte vulnérable initie lui-même un contact physique 

indécent ou inapproprié. Arrêtez immédiatement un tel contact délicatement mais 
fermement. Signalez cet incident à votre responsable hiérarchique.  

 
 
 

2. Situations types impliquant des personnes vulnérables dans le milieu 
ecclésial 

 
A. Événement programmé dans les locaux ecclésiaux 

 
• Types d’événements : cours de catéchisme, atelier, master-class, jeu, réunion de 

prière, concert, tournoi sportif, etc. 
 

• Locaux ecclésiaux : églises, chapelles, salles paroissiales, presbytères, foyers, 
monastères, centres de retraites, etc. 
 

• Préparation de l’événement : 
o Désignez une personne responsable de l’événement. 
o Les locaux où se déroule l’événement doivent être visibles de l’extérieur (par 

exemple à travers une fenêtre, une porte ou une cloison transparente) ou 
connectés à d’autres pièces où des personnes sont présentes ; la porte ne doit 
pas être fermée à clé ou verrouillée. 

o Obtenez les autorisations nécessaires pour l’utilisation des locaux pendant la 
durée de l’événement.  

o Vérifiez si une assurance est requise. 
o Vérifiez que les organisateurs de l’événement ont été recrutés selon une 

procédure sécurisée et ont suivi une formation appropriée pour protéger les 
personnes vulnérables.  
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o Enregistrez par écrit l’heure, le lieu et le programme de l’événement, la liste des 
personnes présentes et leurs particularités (handicap, etc.).  

o Coordonnez-vous avec les parents ou les tuteurs pour organiser le transport 
aller-retour des participants à l’événement. 
 

• Consentement des parents ou tuteurs 
o Si les parents ou tuteurs sont à proximité des personnes vulnérables (par 

exemple, lors d’une Divine Liturgie pour les enfants), leur consentement écrit 
n’est pas requis.  

o Si l’événement se déroule sans parents ni tuteurs, pour chaque mineur ou 
personne handicapée obtenez une autorisation écrite et le numéro de téléphone 
de contact du parent ou tuteur.  
 

• Santé et sécurité 
o Vérifiez l’état des batiments et d’entretien des équipements. 
o Vérifiez les trousses de premiers soins et les extincteurs. 
o Expliquez aux participants les règles de comportement pendant l’événement, 

présentez tous les adultes (animateurs, etc.).  
o Pendant l’événement, assurez-vous qu’aucun étranger n’apparaît sur les lieux 

(sauf pour les offices liturgiques publics). 
o Ne laissez aucune personne vulnérable quitter l’événement avec une personne 

que les organisateurs ne connaitraient pas. 
 

• Si un groupe de mineurs sans parents ni tuteurs participe à l’événement, respectez 
le ratio minimum adulte-enfant comme suit : 
o minimum 2 adultes par groupe ;  
o enfants de moins de 5 ans – 1 adulte pour 3 enfants ;  
o enfants de 5 à 8 ans – 1 adulte pour 6 enfants ;  
o enfants de 8 à 11 ans – 1 adulte pour 10-15 enfants ;  
o enfants à partir de 11 ans – 1 adulte pour 15-20 enfants ;  
o il doit y avoir plus d’adultes si le groupe le requiert (enfants en fauteuil roulant, 

etc.). 
 

• Si le groupe doit être divisé en sous-groupes pendant l’événement, alors les sous-
groupes doivent rester physiquement proches les uns des autres. 
 

• Des adolescents peuvent aider à la prise en charge d’un groupe d’enfants, mais 
une personne de moins de 18 ans ne peut pas être responsable d’un groupe et 
n’est pas prise en compte dans le calcul des ratios adultes-enfants.  

 
• Avant l’événement, communiquez aux participants les règles de conduite 

essentielles (telles que ne pas courir, crier fort, utiliser des mots blessants, etc.). À 
l’avance, convenir avec d’autres personnes responsables que ces règles 
s’appliquent à tous les sous-groupes de participants. 
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• Les organisateurs doivent tenir un registre de chaque événement organisé dans le 
cadre ecclésial (liste des participants et des activités, déroulement des événements, 
éventuelles situations problématiques survenues). 

 
 

B. Evénement prévu en dehors des locaux ecclésiaux 
 
• Types d’événements : pèlerinages, excursions, camps d’été, etc.  

 
• L’événement peut être d’une journée (sans nuitée) ou de plusieurs jours (avec 

nuitées).  
 
• Appliquez toutes les règles prévues pour la catégorie A (événements dans les 

locaux ecclésiaux) et les règles supplémentaires ci-dessous.  
 

• Règles pour le chauffeur de bus ou de minibus : 
o Le chauffeur d’autobus ou de minibus ne peut être responsable de la 

surveillance des personnes vulnérables ; cette surveillance doit être exercée par 
d’autres adultes. 

o Le conducteur ne peut démarrer que lorsque tous les passagers ont bouclé leur 
ceinture de sécurité. Si le bus n’est pas équipé de ceintures de sécurité, il ne 
peut pas être utilisé pour de longs trajets. 

o Si le conducteur voit ou entend un comportement dangereux de la part des 
passagers, il doit s’arrêter dans le lieu sûr le plus proche. 

 
• Règles pour les voitures privées : 

o Si une personne utilise sa voiture pour le transport de personnes vulnérables, 
elle doit veiller à leur sécurité, ainsi qu’à l’état technique de sa voiture et avoir 
tous les documents nécessaires (permis de conduire, carte grise, assurance, 
etc.). 

o Aucune personne vulnérable ne peut être transportée sans avoir bouclé sa 
ceinture de sécurité. 

o Évitez les situations où la personne vulnérable est laissée seule avec le 
conducteur du véhicule. Il est préférable de déposer l’ensemble du groupe dans 
un lieu convenu, plutôt que de transporter individuellement chacun vers son 
lieu de résidence.  

o Si, malgré tout, une personne vulnérable est laissée seule avec le conducteur de 
la voiture, alors elle doit s’asseoir sur le siège arrière et la situation doit être 
signalée à l’organisateur de l’événement. 
 

 
C. Contact imprévu ou spontané avec les personnes vulnérables dans les locaux 

ecclésiaux 
 
• Locaux ecclésiaux : églises, chapelles, salles paroissiales, presbytères, foyers, 

monastères, centres de retraites, etc.  
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• L’agencement même des locaux ecclésiaux doit favoriser la sécurité des personnes 
vulnérables (éclairage suffisant, fenêtres, portes et cloisons transparentes, couloirs 
larges, escaliers et rampes aménagés, etc.).  
 

• L’administrateur des locaux doit connaître tous les résidents permanents ou 
temporaires (pretres remplaçants, séminaristes en stage, etc.). Il doit s’assurer 
qu’ils ont été familiarisés avec les « Règles de conduite pour les adultes » (Annexe 
1), même si les résidents ne sont pas des personnes responsables au sein de 
l’éparchie ou ses membres.  
 

• Les locaux privés (destinés à un usage d’habitation) doivent être clairement 
séparés des locaux publics (destinés aux fonctions pastorales, sociales ou 
administratives – bureaux, salles de réunion, parloirs, etc.).  
o L’accueil des personnes vulnérables (par exemple, dans le cadre d’une 

conversation spirituelle) n’est autorisé que dans les locaux publics.  
o Les locaux privés doivent etre marqués comme tels (panneaux à l’entrée) et 

fermés à clé afin que les personnes vulnérables n’y entrent pas.  
 

• Il faut éviter les situations où un résident, employé ou visiteur adulte (paroissien, 
bénévole, agent de ménage, électricien etc.) se retrouve en tête-à-tête avec une 
personne vulnérable dans les locaux ecclésiaux. Si une telle situation se produit, la 
personne responsable qui y participe ou qui en est témoin devra en noter par écrit 
les circonstances.  
 

• Si les locaux ecclésiaux sont régulièrement utilisés par une communauté non-
ecclésiale (association, école, etc.) ou un groupe religieux n’appartenant pas à 
l’éparchie (autre éparchie, confession ou religion), deux possibilités se présentent :  
o si la communauté accueillie possède sa propre politique de protection des 

personnes vulnérables : elle doit la fournir à l’administrateur des locaux ;  
o si la communauté accueillie ne possède pas de politique de protection des 

personnes vulnérables : elle doit se conformer à la politique de l’éparchie.  
 
Dans tous les cas, l’administrateur des locaux devra être vigilant et noter toute 
information suspecte concernant les bénéficiaires des locaux. Il est interdit de mettre 
les locaux ecclésiaux à disposition pour des activités illégales, secrètes ou 
obscures.  
 
Avec tout utilisateur régulier des locaux ecclésiaux ne faisant pas partie de l’éparchie 
il conviendra d’établir une convention écrite comportant les règles d’usage des 
locaux et notamment les consignes de sécurité. Les « Règles de conduite pour les 
adultes » (Annexe 1) devront être annexées à cette convention.  
 
 

D. Sacrement de la confession 
 
• Pour que le sacrement de la confession soit sans danger tant pour le confesseur 

que pour le pénitent, il doit avoir lieu : 
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o soit dans un endroit où d’autres personnes peuvent voir la confession sans 
l’entendre (par exemple, derrière une cloison transparente) 

o soit dans un confessionnal traditionnel avec une cloison haute entre le 
confesseur et le pénitent. 

 
 

E. Utilisation des ordinateurs ecclésiaux  
 
• Si les enfants ou les jeunes utilisent les ordinateurs ecclésiaux, chacun d’entre eux 

doit être équipé d’un système de contrôle parental. 
 

• Il faut expliquer aux enfants et aux jeunes que : 
o les données personnelles (nom, adresse, téléphone, adresse e-mail, mots de 

passe, lieu d’études, etc.) ne peuvent pas être partagées avec des étrangers sans 
l’approbation des parents ou du responsable du groupe ; 

o ils ne doivent pas envoyer leurs photos ou les photos de leurs proches à un 
étranger ; 

o ils doivent informer leurs parents, leurs amis ou une personne responsable s’ils 
sont confrontés à quelque chose d’effrayant, de gênant ou de suspect sur 
Internet ; 

o ils ne doivent pas accepter de rencontre personnelle avec un étranger. 
 
 
 
 

3. Comment agir dans une situation critique 

 
Les règles détaillées dans cette section s’appliquent à toutes les situations, à 
l’exception des abus dont le prêtre prend connaissance dans le cadre du sacrement 
de la confession (conformément aux canons 733-734 du Code des canons des 
Églises orientales).  
 
 

A. Accusations et soupçons 
 

• Si vous soupçonnez ou supposez qu’un enfant, un jeune ou un adulte vulnérable a 
été ou peut être victime d’abus, il faut traiter ces soupçons de la même manière 
que les accusations.  
 

• Les accusations et les soupçons doivent être immédiatement signalés : 
o Au chargé de mission éparchial pour la protection des personnes vulnérables ; 
o À l’évêque éparchial ou l’administrateur apostolique en cas d’abus sexuels 

(conformément au motu proprio « Vos estis lux mundi », art. 3, §1 et 213).  

                                                
13	§ 1. Etant saufs les cas prévus aux canons 1548 § 2 CIC et 1229 § 2 CCEO, chaque fois qu’un clerc ou 
qu’un membre d’un Institut de vie consacrée ou d’une Société de vie apostolique a connaissance d’une 
information sur des faits visés à l’article 1, ou des raisons fondées de penser qu’a été commis l’un de 
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• S’il existe un risque grave et immédiat pour la personne vulnérable, il faut avertir 

d’urgence la police, en veillant à informer le chargé de mission éparchial pour la 
protection des personnes vulnérables dans les 24 heures.  
 

• N’informez pas la personne accusée ou soupçonnée des charges pesant sur elle. 
 
 

B. Ecouter – Enregistrer – Notifier 
 
• Si vous soupçonnez ou supposez qu’un enfant, un jeune ou un adulte vulnérable a 

été ou peut être victime d’abus, il faut traiter ces soupçons de la même manière 
que les accusations.  

• Celui qui est le premier à prendre connaissance d’accusations ou de soupçons 
exerce une influence majeure sur l’investigation des abus et l’aide à la victime.  

• En aucun cas ne prévenez les personnes qui sont accusées ou soupçonnées (risque 
de destruction des preuves)  

• Collectez un maximum d’informations sur les accusations ou les soupçons, mais 
n’y passez pas trop de temps : informez au plus vite les autorités publiques 
compétentes qui mèneront l’enquête définitive.  

• Pendant la collecte d’informations appliquez la règle « écouter – enregistrer – 
notifier ». 
 

• Ecouter :  
o Lorsque la victime ou le témoin vous fournit l’information en personne, écoutez 

attentivement et prenez au sérieux ses propos. Ne jugez pas, n’expliquez pas, 
n’exprimez pas de doutes et ne minimisez pas les faits rapportés. N’exprimez 
pas de jugement au sujet des personnes figurant dans le récit.  

o Gardez à l’esprit que le vocabulaire employé par votre interlocuteur dépend de 
son âge, niveau d’études, éducation, etc. Ne lui soufflez pas de nouveaux 
termes : employez les termes qu’il emploie.  

o Ecoutez avec compassion et calme. Si le récit suscite en vous le choc, le dégoût 
ou l’inquiétude, ne les montrez pas. Votre réaction peut intimider la personne, la 
décourager à poursuivre son récit ou détériorer encore davantage son état 
psychologique.  

o Ne promettez pas de confidentialité absolute. Expliquez que certaines 
informations doivent être transmises aux personnes compétentes, afin que la 
victime reçoive de l’aide. Expliquez comment vous comptez utiliser 
l’information collectée.  

o Ne faites pas de promesses concernant l’avenir.  

                                                                                                                                                   
ces faits, il a l’obligation de le signaler sans délai à l’Ordinaire du lieu où se seraient produits les faits, 
ou à un autre Ordinaire parmi ceux dont il est question aux canons 134 CIC et 984 CCEO, étant sauves 
les dispositions du §3 du présent article. 
§2. Toute personne peut présenter un signalement relatif aux comportements dont il est question à 
l’article 1, en se prévalant des modalités établies à l’article précédent, ou de n’importe quelle autre 
manière appropriée.	
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o Partagez vos coordonnées téléphoniques et email avec votre interlocuteur, en 
l’encourageant à vous recontacter en cas de besoin.  

o Si l’information vous est fournie par un adulte – encouragez-le à informer la 
police ou les services sociaux des soupçons ou des accusations.  

 
• Enregistrer :  
o Prenez des notes pendant l’échange. Pour cela, vous n’avez pas besoin de 

l’autorisation de votre interlocuteur : expliquez-lui pourquoi il est important 
d’enregistrer cette information.  

o S’il est impossible de prendre des notes pendant la conversation, enregistrez 
l’information collectée avant la fin de la journée en indiquant la date et l’heure 
des échanges.  

o Notez précisément les termes employés par votre interlocuteur.  
o Toutes vos notes (mêmes brutes) devront être transmises au chargé de mission 

éparchial pour la protection des personnes vulnérables dans les 24 heures.  
 
• Notifier : 
 
Utilisez ce schéma : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

Vous avez un soupçon 
OU 

Vous avez reçu des informations sur  
des accusations ou des soupçons 

Y a-t-il un danger immédiat pour un enfant ou une 
personne vulnérable ? 

OUI NON 

Informez 
immédiatement à la 
police ou au service 

social 

Informez 
immédiatement le 
chargé de mission 

éparchial  

Informez le chargé de 
mission éparchial pour 

la protection des 
personnes vulnérables 

dans les 24 heures 
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C. Règles de confidentialité 
 
Toute l’information concernant l’investigation d’abus sur enfants, adolescents ou 
adults vulnérables est confidentielle et destinée à un cercle restreint de personnes.  
 
• Si vous êtes en possession d’information sur des accusations ou des soupçons 

d’abus, vous avez l’obligation de prévenir le chargé de mission pour la protection 
des personnes vulnérables (conformément au schéma ci-dessous) qui, à son tour, 
préviendra l’évêque éparchial ou celui qui le remplace légalement. Vous avez 
également l’obligation d’avertir la police ou le service social en cas de danger 
immédiat pour les personnes vulnérables.  

 
• Avant de transmettre ces informations à quiconque d’autre, réfléchissez :  
o la personne a-t-elle réellement besoin de connaître cette information ?  
o la personne a-t-elle besoin de connaître toute l’information ?  
o la personne a-t-elle besoin de connaître cette l’information dès maintenant ?  

 
• Avant de transmettre l’information, consultez le chargé de mission pour la 

protection des personnes vulnérables ou l’évêque éparchial.  
 

• Notez par écrit à qui vous transmettez les informations et dans quel but. 
Expliquez-le à la personne qui vous a transmis ces informations.  
 

• La transmisson anonyme des informations n’est possible que par une personne 
qui n’a pas de responsabilité particulière au sein de l’éparchie (un paroissien ou 
un membre d’une communauté religieuse) et à condition que la police et le service 
social acceptent l’information d’une source anonyme. Plus tard, lorsqu’une 
enquête sera menée sur la base de cette infromation, l’anonymat ne peut plus être 
garanti.  
 

• Si la personne transmettant l’information craint pour sa sécurité, il faut le noter 
par écrit et en tenir compte dans les contacts avec la police ou les services sociaux.  
 

• Si l’information est transmise par une personne dotée d’une responsabilité 
spécifique au sein de l’éparchie ou d’une paroisse (cf. définition des personnes 
reponsables, point II.3), elle ne peut pas le faire sous couvert d’anonymat.  
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V. ANNEXES 
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Annexe 1. Règles de conduite pour les adultes dans le milieu ecclésial 

 

 

 

RÈGLES DE CONDUITE  
POUR LES ADULTES  

DANS LE MILIEU ECCLÉSIAL 
 
 
 

Je, soussigné(e),  ,  
assumant la responsabilité de                                                                                    
dans la paroisse                                                                                                          , 

 
m’engage à : 
• toujours agir selon les règles en vigueur dans  l’éparchie Saint 

Volodymyr le Grand de Paris ; 
• traiter tous les enfants / jeunes avec le même respect ; 
• donner l’exemple d’un bon comportement avec les enfants / jeunes et 

faire des remarques à ceux qui se conduisent mal (agressivité, bruit 
excessif, création de situations dangereuses pour eux-mêmes et pour les 
autres) ; 

• respecter le droit des enfants / jeunes à une vie privée et à un espace 
personnel ; 

• maintenir une distance physique et psychologique appropriée lors de la 
discussion de sujets sensibles avec les enfants / jeunes ; 

• éviter les situations qui pourraient saper la confiance dans l’équipe et 
donner lieu à malentendus ou ragots ; 

• ne pas utiliser de mots qui ne seraient pas approuvés par les parents ou 
tuteurs des enfants / jeunes ; 

• ne pas entreprendre de longs voyages avec des enfants / jeunes, non 
accompagnés par tierce personne autorisée ; 

• ne jamais commettre d’abus physique, émotionnel ou sexuel sur  
quiconque. 

 
 

Date  Signature 
 
 
 

Ce document sera remis à tous les catéchistes, bénévoles et autres personnes 
travaillant avec des enfants et des jeunes  

dans les paroisses de l’éparchie Saint Volodymyr le Grand.  
Un exemplaire signé du document sera conservé aux archives paroissiales. 
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Annexe 2. Règles de conduite pour les enfants dans le milieu ecclésial  

 

 

 
 

RÈGLES DE CONDUITE   
POUR LES ENFANTS 

DANS LE MILIEU ECCLÉSIAL 
 
 
 
 
 

Prénom et nom de l’enfant :                                                                             
Paroisse :                                                                                                              

 
 

• Je respecterai les autres enfants et les adultes et prendrai soin 
d’eux. 

• Je ne menacerai ni ne battrai personne. 
• Je serai poli avec tout le monde – adultes et enfants. 
• Je respecterai les choses qui appartiennent aux autres et à la 

paroisse. 
• Je m’efforcerai d’écouter et de comprendre l’opinion de chacun. 
• J’essaierai de me comporter de telle manière que tous les 

membres de la communauté puissent participer pleinement 
aux activités proposées. 

• Je me comporterai calmement lorsqu’un prêtre, un enseignant, 
ou un chef de groupe me le demandent.  

 
 

Le but de ces règles est de garantir que tous les enfants de nos communautés  
puissent s’épanouir dans une atmosphère joyeuse et sûre. 

 
Chers parents et tuteurs, veuillez discuter de ces règles avec votre enfant  

et lui expliquer l’importance d’un bon comportement. 

 
Une copie de ces règles sera remise aux parents et tuteurs  

dont les enfants participent aux activités paroissiales ou éparchiales. 
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Annexe 3. Panneau d’information pour les locaux ecclésiaux  

 

  

_________________________________________________________________

s'engage à suivre la stratégie de protection des personnes vulnérables
de l’éparchie Saint Volodymyr le Grand à Paris.

Tous les enfants, jeunes, personnes handicapées et autres personnes
vulnérables ont droit à une protection contre toutes les formes de
maltraitance et d’abus, ainsi qu’à un environnement sûr pour leur plein
épanouissement et celui de leur vie spirituelle.

En cas de risque ou de suspicion dans notre communauté d'abus
physiques, moraux, sexuels ou autres contre des enfants, des jeunes, des
personnes handicapées ou d'autres personnes vulnérables, nous nous
engageons:

• à étudier attentivement les informations dont nous disposons,
• à faire tout notre possible pour soutenir les victimes d'abus et

rétablir la justice,
• à coopérer avec les autorités nationales compétentes dans le

cadre des enquêtes sur les abus.

SI VOUS AVEZ ÉTÉ VICTIME OU TÉMOIN D’ABUS 
DANS NOTRE COMMUNAUTÉ, 

SIGNALEZ-LE IMMÉDIATEMENT. 

• Curé ou administrateur :
• Police :
• Service social / SOS Enfance :
• Urgences médicales :
• Chargé de mission éparchial pour la protection des personnes

vulnérables : protection@ugcc.fr.

NOTRE ÉGLISE 
EST UN ENVIRONNEMENT SÛR 
POUR TOUS
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VI. RESSOURCES POUR LA FORMATION CONTINUE 
 
 

1. Ressources du Saint Siège 

 
A. Commission pontificale pour la protection des mineurs 

• Site en anglais (existe également en espagnol et en italien) :  
http://www.protectionofminors.va/content/tuteladeiminori/en.html  

	
	

B. Motu proprio Vos estis lux mundi (« Vous êtes la lumère du monde »), 2019 
• En français : 

http://w2.vatican.va/content/francesco/fr/motu_proprio/documents/papa-
francesco-motu-proprio-20190507_vos-estis-lux-mundi.html  

• En anglais : 
http://w2.vatican.va/content/francesco/en/motu_proprio/documents/papa-
francesco-motu-proprio-20190507_vos-estis-lux-mundi.html  

• En italien : 
http://w2.vatican.va/content/francesco/it/motu_proprio/documents/papa-
francesco-motu-proprio-20190507_vos-estis-lux-mundi.html   

 
 

C. Ratio Fundamentalis (2016) 
 
« 202 : La plus grande attention devra être portée à la question de la protection des mineurs 
et des adultes vulnérables, en veillant avec soin à ce que ceux qui demandent l’admission 
dans un séminaire ou une maison de formation, ou qui déjà présentent leur demande pour 
recevoir le sacrement de l’Ordre, ne soient en aucune façon impliqués dans des délits ou des 
situations problématiques dans ce domaine.  
Les formateurs devront assurer un accompagnement personnel, spécial et adapté, en faveur de 
ceux qui auraient subi des expériences douloureuses en la matière.  
Dans le programme des formations initiale et permanente, il faut insérer des cours spécifiques 
ou des séminaires sur la protection des mineurs. Une information adéquate doit être donnée 
de façon adaptée avec une insistance particulière sur les possibilités d’exploitation de 
violence, par exemple, la traite des mineurs, le tafvail des enfants, les abus sexuels sur les 
mineurs ou sur les adultes vulnérables. »  
 
• En français : 

http://www.clerus.va/content/dam/clerus/Ratio%20Fundamentalis/Le%20don
%20de%20la%20vocation%20presbytérale.pdf  

• En anglais :  
http://www.clerus.va/content/dam/clerus/Ratio%20Fundamentalis/The%20Gi
ft%20of%20the%20Priestly%20Vocation.pdf  

• En italien : 
http://www.clerus.va/content/dam/clerus/Ratio%20Fundamentalis/Il%20Don
o%20della%20vocazione%20presbiterale.pdf  
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2. Ressources de l’Église gréco-catholique ukrainienne  

 
A. « Dispositions de base pour le traitement des cas d’abus sexuels sur mineur 

commis par le clergé » (2019) 
 (« Основні положення щодо трактування випадків статевого 
зловживання відносно неповнолітніх з боку духовенства » (2019)  

• En ukrainien : https://credo.pro/wp-content/uploads/2019/02/Читати-
документ-Основні-положення-щодо-трактування-випадків-статевого-
зловживання-відносно-неповнолітніх.pdf  

 
 

B. « Lettre pastorale du Synode des évêques de l’Eglise gréco-catholique 
ukrainienne sur la protection des mineurs et des personnes vulnérables contre 
toute sorte de violence » (2019) 
(« Послання Синоду Єпископів УГКЦ 2019 року щодо захисту від різних 
видів насильства дітей, неповнолітніх і вразливих осіб », 2019) 

• En ukrainien : https://synod.ugcc.ua/data/poslannya-synodu-pyskopiv-
ugkts-2019-roku-shchodo-zahystu-vid-riznyh-vydiv-nasylstva-ditey-
nepovnolitnih-i-vrazlyvyh-osib-1768/  

• En anglais : 
http://news.ugcc.ua/en/articles/pastoral_letter_of_the_synod_of_the_ugcc_f
or_2019_to_the_clergy_monastics_and_faithful_regarding_safeguarding_from
_various_incidents_of_violence_toward_children_handicapped_and_vulnerab
le_people_87685.html  



Notes personnelles 



Notes personnelles 



	



	
	
	
	
	
	
	

	


