Le 02 février 2022
Programme de sensibilisation et de formation sur le Virage Victimes d’Abus - VVA ;
Prévention – Vigilance – Divulgation
Frères et Sœurs dans le Christ,
Dans le cadre de la politique de la Pastorale Responsable, le programme de
sensibilisation et de formation de l’Archidiocèse de Montréal sur le Virage Victimes d’Abus est
fondamental et nécessaire.
La nécessité fondée sur la volonté et la raison interne ne produira jamais une contrainte
extérieure. La nécessité interne, celle qui émane de notre propre raison considérée pour la règle
primitive de notre conduite, et en conséquence de ce qu’une action a en elle-même de bon ou de
mauvais. La nécessité externe sera celle qui vient de la volonté de quelque être, dont on se
reconnait dépendant, et qui commande ou défend certaines choses. Ces deux nécessités ne sont
point opposées entre elles ; car comme la nécessité externe peut donner une nouvelle force à la
nécessité interne, aussi toute la force de la nécessité externe dépend en dernier ressort de la
nécessité interne ; et c’est de l’accord de ces deux nécessités dont résulte le plus haut degré de la
nécessité morale, lien le plus fort ou le motif le plus propre à faire impression sur les fidèles, pour
les déterminer à suivre une certaine conduite, et à ne s’en écarter jamais.
La nécessité de suivre le programme de sensibilisation et de formation sur le Virage
Victimes d’Abus, et l’engagement d’avancer notre bien commun comme une fin nécessaire
émane de notre « sens de la foi ». Il s’ensuit aux fidèles, la nécessité commune à suivre les
maximes de la raison, pour établir la justice, le bonheur et la bienveillance de chaque êtreraisonnable envers tous les autres, spécialement les personnes vulnérables.
Notons que le but de ce programme est de sensibiliser l’Église catholique à Montréal à
l’impact des abus sur les victimes et à l’importance d’être vigilant et de dénoncer tout
comportement abusif. Dans ce sens, les objectifs du programme VVA est d’offrir une formation
pour toute personne impliquée dans l’Archidiocèse de Montréal au sujet des abus : spirituel,
psychologique, physique, financier et sexuel afin de prévenir toutes formes d’abus dans l’Église.
Offrir une formation sur les mécanismes de dénonciation et les protocoles de réception des
plaintes efficaces, transparentes et soutenants pour les victimes survivantes.
Merci de votre habituelle collaboration.
Benedicat Tibi Dominus †
« En vérité, je vous le déclare, chaque fois que vous l’avez fait à l’un de ces plus petits, qui sont mes frères,
c’est à moi que vous l’avez fait ! » Matthieu 25:40
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