Soutien aux personnes abusées
dans une relation d’autorité religieuse

Invitation à la table ronde 2020

Mgr Charles Morerod en toute transparence !
Mercredi 12 février 2020 à 17h30
Auditoire A321, Haute École de Travail Social et de la Santé | EESP | Lausanne
Chemin des Abeilles, 14 - 1010 Lausanne

Les activités du Groupe SAPEC depuis 2010 et l’engagement de Mgr Morerod
ont été à l’origine de la création de la CECAR, Commission d’Écoute, de
Conciliation, d’Arbitrage et de Réparation, s’adressant aux personnes victimes
d’abus sexuels dont les cas sont prescrits. La grande majorité de celles et ceux
qui y ont fait appel est satisfaite.
Tout en poursuivant notre soutien aux personnes qui déposent une requête,
nous cherchons à concrétiser notre projet de recherche pour éclairer le passé
et à favoriser le développement des mesures de prévention, tant dans la société
que dans l’Église catholique en particulier.
Afin de mieux connaître Mgr Charles Morerod, important acteur de ce
processus, nous aimerions lui poser des questions sur ses motivations, sur les
difficultés et le chemin parcouru durant ces longues années, tant du côté des
fidèles que de ses confrères. Qu’en est-il de la modification du droit canon, de
la formation des séminaristes, d’une extension à toute la Suisse d’une recherche
comme celle qu’il a menée pour l’Institut Marini ? Et face aux reproches et
accusations d’un prêtre de son diocèse, que fait-il ?
Nous lui avons proposé une rencontre à l’occasion de notre table ronde
précédant notre assemblée générale 2020. L’animation de cette table ronde
sera confiée à Jacques Nuoffer, président.
Aussi, le Groupe SAPEC tient déjà à remercier vivement Mgr Charles Morerod
pour sa réponse positive à notre invitation, ainsi que la HETS&S – EESP Lausanne, pour la mise à disposition d’un auditoire pour la table ronde et l’AG.
Nous vous invitons cordialement à cette rencontre. A bientôt !
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