Montréal, le 20 janvier 2022

Objet : programme de formation pour une pastorale responsable
Chers collaborateurs,
Chères collaboratrices,
Je m’adresse en vous en ce début d’année pour vous remercier de votre collaboration à la
démarche de pastorale responsable et pour vous faire part que le nouveau programme de
formation « Virage victimes d’abus » est prêt à être donné à travers des sessions diffusées
sur zoom. Il y aura 4 modules de 2 à 3 heures chacun, au rythme d’un par mois, avec
animation et interaction, pour un maximum de 24 personnes par session.
L’objectif est que toute personne intervenant dans l’Archidiocèse de Montréal suive cette
formation. Celle-ci vise à sensibiliser et former tout d’abord, à compter du 25 janvier,
l’ensemble du personnel pastoral et du personnel de l’archevêché. Puis, suivront à
l’automne le personnel des paroisses et les bénévoles engagés au sein du diocèse.
Le contenu de la formation aborde : les différentes formes d’abus ; l’impact des abus sur les
victimes et leurs proches ; la reconnaissance des signes d’abus ; l’importance du rôle de
l’Ombudsman pour libérer la parole des victimes et des personnes témoins d’abus.
Cette formation, établie avec des spécialistes pour les besoins de la mission et le
renouvellement de la confiance en Église et dans la société, est une mise à niveau nécessaire
pour le diocèse et la crédibilité de son engagement. Elle nous permettra d’apprendre à
mieux prévenir, à mieux voir, à mieux écouter et à mieux servir le Peuple de Dieu et la
société. En suivant cette formation ensemble nous participerons au même contenu et nous
pourrons mieux nous concerter pour que chaque milieu pastoral soit un milieu convivial,
sécuritaire et libre.
Nous savons que les gens ne sont pas toujours en train de parler des abus, mais qu’ils y
pensent, ce qui a pour effet de perdre l’attention de plusieurs lorsque nous proposons JésusChrist aujourd’hui. C’est pourquoi moi-même, le vicaire général, des vicaires épiscopaux et
des membres du personnel ferons partie de l’équipe de plus d’une vingtaine de personnes.
Pour vous inscrire, je vous invite à lire le message de monsieur Christophe Eskaf,
coordonnateur de la pastorale responsable à l’OPP, qui vous fournit tous les renseignements
dont vous avez besoin.
Merci de vous inscrire dès aujourd’hui pour nous aider à faire de ce programme une étape
déterminante pour mettre fin à toutes les formes d’abus au sein de notre Église diocésaine.

+Christian Lépine
Archevêque de Montréal

