
 

 

 

 
 
 
 

LYON, LE 14 MARS 2016 
 

Très Saint Père,  
 
Nous nous  permettons de vous écrire au nom de l’Association "la parole libérée " (la vérité 
sur le groupe saint Luc) pour solliciter votre aide. Nous sommes une association qui regroupe 
les victimes d'un prêtre français pédophile le Père Bernard Preynat officiant dans le Diocèse de 
Lyon sous la responsabilité du Cardinal Barbarin. Nous nous sommes aperçus que beaucoup de 
personnes ont été complices par leur comportement et leur silence depuis les années 1970. 
 
Aujourd'hui la lumière et la vérité étant faites, nous apparaissons  nous les victimes comme 
coupables d’affaiblir le diocèse de Lyon et notre Église. Il ne faut pas tout inverser, L'Eglise ne 
peut oublier son silence et sa  propre complaisance. 
 
Nombres d'enfants ont été meurtris dans leur chair par un prédateur en toute impunité. Le père 
Preynat a avoué avoir été un prêtre pédophile dans notre EGLISE. Le silence, celui des victimes 
traumatisées et celui de l’institution complice  ne l'ont pas absout des crimes qu'il a commis durant 
toutes ces années. Ces souffrances sont la source d'une douleur émotionnelle profonde et qui 
souvent ne cesse jamais.....même pour les adultes que nous sommes devenus. 
 
Par le biais de notre association nous souhaitons: 
 
   1/  permettre aux victimes de libérer leur parole, de sortir de leur isolement et de trouver du 
réconfort et de l'aide. 
   2/  comprendre comment un homme a  pu perpétrer  ces actes abominables sur des 
enfants sans que sa hiérarchie ne juge bon de le mettre hors d'état de nuire ni d'en  référer à 
la justice. 
   3/  que la responsabilité de chacun soit établie par la justice de notre pays et votre autorité. 
   4/  que l’Eglise de France soit à l’image de l’exigence que vous avez impulsée avec Sa 
Sainteté Benoît XVI, pontife romain émérite. 
 
Si nous faisons appel à vous Très Saint Père c'est car vous avez, dans toutes vos  déclarations et 
communications officielles montré un attachement indéfectible à la vérité et à la protection des 
enfants, ainsi  qu'une volonté de mettre fin aux  pratiques de dissimulations  justifiées par le souci 
de la virginité de l'image de l'Eglise de France. 
 
Nous avons l’impression que notre démarche de vérité gène, et que la Parole n’est pas la 
bienvenue. Nous avons foi en vous très Saint Père et nous sommes persuadés que le souci de 
chacun des enfants de Dieu a plus de valeur à vos yeux que l’image de l'une de vos églises fusse 
l'église de France. Vous l'aurez compris très Saint Père, vous incarnez pour nous l’espérance, 
l’Eglise que nous aimons et dans laquelle nous souhaiterions pouvoir continuer à élever nos 
enfants. 
 
Nous ne sommes animés d’aucun esprit de vengeance, nous souhaitons comprendre. 
Nous voulons  sortir grandis de cette histoire, libérés certes mais aussi confiants et prêt à être les 
bergers d'une Église  qui ose la vérité, qui protège ses brebis et qui a à cœur de combattre les 
injustices où qu'elles se trouvent, dans les hautes sphères de la finance comme dans les 
mouvements de jeunesse, que la responsabilité incombe au plus petit d'entre nous ou aux plus 
grands de l’Église. 
 
Pour l’instant nous sommes passés de la "traversée du désert " sans être soutenus à une 
ultra médiatisation suite à un interview du Cardinal Barbarin dans le journal La Croix du 11 
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février 2015 qui constatait qu’il était au courant des agissement du Prêtre depuis 2007 et qu’il 
n’avait eu aucune action autre que de l’avoir nommé à la tête d’un doyenné  en 2013.  
Les multiples  victimes ne peuvent comprendre les paroles du Père Federico Lombardi qui 
annonce que «  l’archevêque de Lyon a traité avec une extrême responsabilité » ce dossier.  
Les dizaines de  victimes ne peuvent comprendre  que le président de la Conférence épiscopale, 
Mgr Georges Pontier, ait déclaré que l'archevêque de Lyon était «rigoureux» dans sa gestion. 
Les victimes que nous sommes ne peuvent comprendre pourquoi la réponse de Rome début 
février 2015 imposait des mesures disciplinaires et « la fin de toute pastorale le mettant en contact 
d’enfant » et que  rien ne se soit passé dans les faits  jusqu’au 31 aout 2015. 
Les victimes que nous sommes ne peuvent pas comprendre les photos dans la presse  du père 
pédophile « donnant des vierges en métal aux enfants pour qu’ils s’en souviennent tout au long de 
leur vie » 
Les multiples  victimes que nous sommes ne peuvent pas comprendre son retour sur Lyon 
en tant qu’animateur au service diocésain en Septembre 2015....sans autre mesure disciplinaire. 
 
Les dizaines de  victimes que nous sommes veulent des réponses et la lumière de vos 
propos. 
 
C’est Votre Homélie du 7 juillet 2014  pendant la MESSE EN LA CHAPELLE DE LA DOMUS 
SANCTAE MARTHAE qui a donné la force à une des victimes de libérer la Parole. Vous avez été 
sa force. 
 
De plus en plus de personnes dans l'Eglise de France osent  saisir la main que nous tendons 
désespérément et comprendre notre engagement pour les victimes que nous sommes et 
pour  l’ensemble des enfants victimes de violences sexuelles qui souffrent de l’omerta imposée. 
Nous avons besoin de vous. 
 
Si nous ne protégeons pas les enfants que nous avons été, comment peut-on imaginer 
protéger les nôtres ?  
 
Il faut mettre la lumière sur « la terrible obscurité de l'Église ». 
 
 
Il faut mettre en place une imprescriptibilité des crimes et violence pédophiles des prêtres pour 
permettre aux innocents de pouvoir un jour se défendre (parce que l’imprescriptibilité, dans la 
menace qu’elle constitue pour les prédateurs, protégera des enfants car il n’y aura plus d’impunité 
ni de complicité.) 
Il faut mettre en place une  loi canonique claire et simple  qui puisse être comprise même 
par les petits enfants victimes de prédateurs. 
 
Vous, Très Saint Père, comme nous savons que si l'Eglise ne s'associe pas à notre démarche de 
sens et de vérité  ce sera le procès de la honte et une double peine pour les victimes salies par les 
crimes d'un homme et abandonnées par la maison du Père.  
 
Nous souhaitons Très Saint Père que vous puissiez être un phare dans notre nuit et que 
vous preniez le temps de nous connaître en acceptant de recevoir les trois membres de "LA 
PAROLE LIBEREE " en audience privée. 
 
Nous avons l'honneur d'être avec le plus profond respect, de votre Sainteté, vos très humbles et 
dévoués serviteurs. 
 
                                                                                                                        Pour La Parole Libérée 
 
             François Devaux 
                      Bertrand Virieux 
            Alexandre Hezez 


