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L’abus sexuel : définition
• « L’abus sexuel se produit quand un individu doté de maturité ou de force 

inférieure est attiré par ruse, pris au piège, contraint ou soudoyé dans une 
expérience sexuelle. 

• Il se produit si un individu affaibli par un handicap, par l’âge ou une situation est 
entraîné dans une activité sexuellement excitante pour l’auteur de l’abus et si la 
victime ne comprend pas vraiment ce qui lui arrive ou si elle est incapable de 
donner un consentement éclairé. 

• L’inégalité de pouvoir entre la victime et celui qui abuse est cruciale dans la 
détermination de l’abus. Cette inégalité peut se traduire par l’âge supérieur, la 
taille, la situation, l’expérience ou l’autorité de l’auteur de l’abus ». 

• (Holder Heggen, 2006) (notre soulignement)



Quelques éléments Historiques
• Sr Maura O'Donohue était membre des Sœurs 

Missionnaires de la Médecine et, pour autant 
qu'on le sache, a été la première à alerter le 
Vatican. 

• En 1994, elle a fait un rapport au Cardinal 
Eduardo Martinez  Somalo (préfet de le 
congrégation pour la vie religieuse) sur ce qu'elle a 
découvert en faisant son travail médical: certaines 
sœurs souffraient du sida. La raison était à 
chercher dans les abus sexuels commis par des 
prêtres. 



Quelques éléments historiques (suite)
• Elle disposait finalement d'une liste de 23 pays où 

des prêtres avaient abusé de religieuses 
• (Afrique du Sud, Botswana, Burundi, Brésil, 

Colombie, États-Unis, Ghana, Inde, Irlande, Italie, 
Kenya, Lesotho, Malawi, Nigeria, Papouasie-
Nouvelle-Guinée, Philippines, Sierra Leone, 
Tanzanie, Tonga, Ouganda, Zambie, Zaïre, 
Zimbabwe). 

• Elle a obtenu ces informations de sa propre 
expérience ainsi que de médecins et de prêtres. 



Quelques éléments Historiques (suite)
• En 1998, Sr Marie McDonald (Sœurs 

missionnaires de Notre Dame 
d'Afrique) a remis un rapport de 4 
pages à l'Union Internationale des 
Supérieures Générales sur le même 
sujet ainsi qu'au Bureau du Vatican qui 
supervise la vie religieuse. 



Quelques causes d’abus
• Sr. O'Donohue et Sr McDonald citent quelques causes de ces abus. 
• Le fait que le célibat n'est pas respecté dans ces pays. Il a souvent une 

signification différente (ne pas être marié) 
• Le fait que les femmes sont considérées comme inférieures aux 

hommes et que les femmes ont appris à obéir aux hommes. 
• Il est difficile de dire « non » à un homme, surtout si il est plus âgé 

et s’il est prêtre 



Quelques Causes  d’abus 
• Recrutement des candidats (certificat)
• Des religieuses qui étudient dans un autre pays (jeunes et pas de 

support, elles demandent du support aux prêtres)
• Ou bien qu'elles dépendent financièrement de ceux qui les 

maltraitent. 
• Le silence 
• La vulnérabilité des congrégations diocésaines



Quelques éléments Historiques (suite)
• En 2000, Sr Esther Fangman

(bénédictine) a parlé du même 
problème à 250 abbés bénédictins des 
États-Unis et du Mexique

• Puisque le magistère ne réagit pas le 
NCR publie le 16/03/2001 un rapport 



Réaction du Saint Siège 

• 2001, Joaquin Navarro –Valls . Directeur 
du bureau de presse du Saint-Siège« Le 
problème est connu et limité à une zone 
géographiquement restreinte. » 
• Ce qui est cependant contraire à la liste 

que la Sr O’Donohue a composée



Réaction du 
magistère 

• Le pape François 5 fevrier 2019 

• Pour la première fois, le pape François a 
reconnu l'abus sexuel de religieuses par 
des prêtres et des évêques, y compris un 
cas dans lequel certains membres du 
clergé ont utilisé des femmes comme 
esclaves sexuelles. Il a déclaré qu'il 
s'engageait à mettre fin à ce problème 
dans l'Église catholique romaine, et que 
le Vatican avait déjà pris des mesures 
dans cette direction



Des recherches



La recherche de J.T. Chibnal, A. Wolf, P.N. Duckro
A National Survey on the trauma experiences of Catholic Nuns (US) (1998)
1210 surveys

• Prévalence au cours de la vie : 39,9%.

• Prévalence pendant la vie religieuse : 29,9%.

• Tous types compris, le plus fréquent est celui des laïcs : 46,7%

• Suivi par les sœurs : 29,9%.

• Et les membres du clergé : 21,2%.

• Inconnu 2,2 %



La recherche de J.T. Chibnal, A. Wolf, P.N. Duckro
A National Survey on the trauma experiences of Catholic Nuns (US) (1998) 

• Traumatisme sexuel dans l'enfance : revictimisation : 18,6%.

• L'exploitation sexuelle : Violation de l'éthique professionnelle (violation des attentes liées 
au rôle; de l'autorité et du pouvoir, exploitation de la vulnérabilité et de la dépendance, 
consentement non valide) 12,5% pendant la vie religieuse (principalement par des 
directeurs spirituels, des dirigeants des retraites, des conseillers et des mentors) 

• Le harcèlement sexuel au sein de la communauté religieuse : 11,1%

• Le haracèlement sexuel au travail : extorsion de faveurs sexuelles avec conséquences sur 
l'emploi, interfère avec l’environnement du travail: 9,3%. 

• Autre formes de violence sexuelle : 13,3%  (par. ex. viol)



La recherche de Missio
aachen (2020) 
L’afrique et Indes (101 
questionaires complétées)

• Structures de pouvoir patriarcales/ 
cléricalisme: 27 

• Peur et honte : 23 

• Normes culturelles et subordination 
religieuse: 20 

• Tabou de la sexualité et des abus: 18 

• Manque d'information (par exemple 
sur les droits individuels): 15 

• Stigmatisation des 
victimes/discrimination des femmes 
religieuses: 14 

Défis



Défis (suite) • Couverture, déni: 14 

• Manque de soutien de la hiérarchie:  10 

• Dépendance économique:  9 

• Mauvaise compréhension ou 
instrumentalisation du vœu d'obéissance:  
5 

• Manque d'estime de soi des victimes: 5 

• Manque de normes de comportement 
claires et transparentes pour les prêtres et 
les séminaristes: 2



Recherche de Sr. Mary Makamatine Lembo, Relations 
pastorales saines et matures : maturité affective et 

sexuelle pour une collaboration entre prêtres et 
consacrées, témoignage pour le Règne de Dieu (2019) 

Recherche en Afrique SubSaharienne

Comment l’abus peut-il se produire ?



Deux possibilités

L’abus peut se 
produire

Dans une relation 
pastorale

Dans une relation 
de collaboration



La relation pastorale 
• Dans les relations pastorales 
• Déséquilibre de pouvoir
• Cœur ouvert
• La confiance pour permettre aux gens 

d'exprimer leur douleur, leur confusion, 
leur espoir...



La relation de 
collaboration 

La relation de collaboration est une relation d’aide mutuelle 
en vue d’un service ou d’une responsabilité. Elle peut être 
une relation de collaboration, en position de subordination 
ou à égalité, selon le rôle des collaborateurs. 



Abus ou non?
• Il est clair qu’il s’agit toujours d’abus quand le 

prêtre ou le religieux est en position de pouvoir et 
prend avantage de ce pouvoir pour abuser 
sexuellement la femme consacrée ou la femme en 
formation. Ce déséquilibre rend le consentement 
éventuel de la femme invalide puisque sa liberté 
est restreinte ou non-existante. La responsabilité 
reste avec celui qui a le pouvoir.

• Si les deux personnes ont un pouvoir égal, il se 
peut qu'il s’agisse tout de même d’abus: par 
exemple en cas de viol. Même lorsqu’il y a 
consentement, il s’agit d’une transgression des 
vœux de chasteté, mais non pas d’abus.  



Les conséquences 
spécifiques 

• L’intégrité physique : 
• e.g. grossesses suivies d’avortements, 
• être frappée et menacée 
• d’être privée du soutien financier habituel;



Les conséquences 
spécifiques  (suite)

• L’intégrité psychologique : 
• e.g. douleurs non 

descriptibles « être cassée de 
la tête au pied », 
• « n’en pouvoir plus », 
• sentir le poids de la colère 

non exprimée qui ronge,
• le silence boudeur.



Les conséquences spécifiques (suite)
• L’intégrité communautaire : 

• e.g. se sentir incohérente dans sa communauté;
• avoir peur du jugement des consœurs; 
• peur que les novices ou que les autres sœurs soient 

impliquées dans l’inconduite sexuelle ou dans la 
transgression sexuelle par le même prêtre;

• Tout ceci entraîne des querelles, de la jalousie, des 
taquineries malsaines, des soupçons, la 
révictimisation par les consœurs qui font peser le 
poids de l’inconduite sexuelle sur la femme 
consacrée;



Conséquences spécifiques (Suite)
• L’intégrité sociale : e.g. le prêtre surveille la 

relation de la femme consacrée, menace 
d’autres personnes qui s’approchent d’elle, ceci 
par jalousie, la soupçonne, l’interroge; 
• L’intégrité spirituelle : e.g. croire en Dieu, aller 

à l’Église mais perdre la joie intérieure, être 
habitée par la présence du prêtre au lieu de 
celle de Jésus-Christ, abandon de la vocation



Les dynamiques sous-jacentes de la part du prêtre 
• Neutraliser la vigilance de la religieuse ou de 

l’aspirante et de ses proches par différents stratagèmes : 
• e.g. créer une familiarité avec la famille, avec la 

communauté, 
• demander la permission à la responsable de la 

communauté pour obtenir une visite, la possibilité 
de voyager avec la femme consacrée ou l’aspirante, 

• rendre souvent visite à sa communauté, 
• taquiner toutes les autres consacrées;
• faire des faveurs en la nommant conseillère, 

directrice. 



Les dynamiques sous-jacentes de la part du prêtre (suite)

• Isoler la femme consacrée ou l’aspirante pour la contrôler : 
• e.g. surveiller ses relations avec d’autres personnes, 
• lui faire croire qu’elle est « spéciale »;

• Créer une dépendance au prêtre : 
• e.g. assurer son aide financière, 
• donner l’impression de lui faire des faveurs en la nommant conseillère, 

directrice. 



Les dynamiques sous-jacentes 
de la part du prêtre (suite)

Impliquer la responsable de la 
communauté qui donne la permission 
sans qu’elle soit consciente de la 
situation abusive



Les dynamiques sous-jacentes de la part des femmes consacrées ou 
aspirantes

• Naïveté : 
• e.g. avoir une confiance aveugle dans le 

prêtre, 
• l’inattention aux compliments, aux gestes 

incorrects, aux cadeaux, 
• idéaliser la personne du prêtre ainsi que son 

attitude.



Quelques 
conseils 
pratiques

• Fixer des valeurs morales claires et refuser de 
les trahir

• Connaitre la dynamique et les risques

• Être conscient de ses propres besoins affectifs 
et de leur intensité

• Être conscient des limites de la relation 
soignante

• Connaître et respecter ses propres limites et 
celles des autres

• Être conscient de son pouvoir ou vulnérabilité

• Refuser de trop se rapprocher 
émotionnellement ou physiquement



La 
prévention
Structurelle 

• Prévoir des structures qui protègent contre l’abus 

• Les lignes de conduite : pour protéger les limites dans la 
relation pastorale ou la relation de collaboration entre le prêtre 
et la femme consacrée ou l’aspirante. 

• La formation;  
• affronter les tabous concernant la sexualité et les préjugés 

culturels, 
• La formation vers la maturité affective et sexuelle.
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