
 

 

 
       Aux présidents et présidentes d'associations locales                       Vannes, le 3 février 2022            

 
Chers amis, 

 
En 2017, la fédération vous avait demandé de relayer dans votre réseau d'anciens élèves les 

dispositions prises par la Province de France de la Compagnie de Jésus pour recueillir des 
informations sur les abus sexuels commis par des jésuites (ou des laïcs travaillant à leurs côtés) dans 
les établissements scolaires dont elle avait la charge au cours de la période considérée (1950-2020). 
Il s'agissait d'informer les témoins et les victimes de ces abus de la possibilité qui leur était offerte 
de s'adresser à la cellule d'accueil et d'écoute des jésuites. Vous avez largement répondu à cet appel 
et grâce à votre impulsion un certain nombre d'informations ont été recueillies et transmises à la 
Ciase qui les a intégrées à son rapport. 

La nouvelle Province jésuite d'EOF (Europe Occidentale Francophone), qui regroupe les 
anciennes Provinces de France et de Belgique méridionale et du Luxembourg, vient de présenter un 
rapport d'étape de sa cellule d’accueil et d’écoute. Pour la France 100 personnes se sont adressées à 
cette cellule ; d’autres se sont adressées à la Ciase. Ces témoignages ont permis d’identifier 45 
pédocriminels jésuites et plusieurs laïcs. Un certain nombre ont agi dans le cadre des établissements 
scolaires. En voici le détail par établissement : 
➢ Amiens : 4 jésuites 
➢ Avignon : 1 jésuite 
➢ Bordeaux : 2-3 jésuites + 1 laïc 
➢ Le Mans : 4 jésuites 
➢ Lille : 4 jésuites + 1 laïc 
➢ Marseille : 1 jésuite 
➢ Metz : 1 jésuite 
➢ Nantes : 1 jésuite 
 ➢Paris : 6 jésuites + 1 laïc 
➢ Reims : 3 jésuites 
➢ Saint-Etienne : 1 jésuite 
➢ Toulouse : 3 jésuites + 1 laïc 
➢ Vannes : 3 jésuites 
➢ Versailles : 1 jésuite. 

 Il est important que les personnes victimes sachent qu’elles peuvent continuer à s’adresser à 
la cellule d’accueil et d’écoute des jésuites. Toutes les informations (coordonnées de la cellule, 
dispositifs de prévention, protocoles, formation, état des lieux) sont disponibles sur le site 
https://www.jesuites.com/contact/en-cas-dabus/  

Je vous invite à diffuser le contenu de ce message dans votre réseau et j'espère que ce nouvel 
effort encouragera ceux, et ils sont sans doute nombreux, qui n'ont pas encore eu la force de 
témoigner. 
                                                                                                          Bien cordialement à vous. 
 
                                                                                                          François-Xavier Camenen 
                                                                                                          Président de la fédération 



 

 

    


