
Notre paroisse Sainte Foy-lès-Lyon est depuis 3 ans en première ligne de la 
souffrance d’Église. 

Fin 2015, avec les prêtres et l’EAP, nous avons vécu les révélations de l’ampleur des actes de 
pédophilie et des abus de pouvoir de Bernard Preynat. Nous avons beaucoup partagé et voulu 
résolument nous faire proches des victimes, au travers des nombreuses familles qui vivent à Ste 
Foy-lès-Lyon. Nous savions que beaucoup de familles étaient dans l’épreuve de l’interrogation ou 
de la découverte sidérante que leurs enfants faisaient partie des victimes.  

Ainsi depuis 3 ans, notre paroisse est régulièrement secouée et vit dans l’ombre de l’actualité de 
l’affaire Preynat. La paroisse est en première ligne d’une souffrance indélébile. Il a fallu plus de 
vingt ans et « La Parole Libérée » pour que l’horrible couvercle de plomb du silence soit soulevé. 
Il a fallu trop de temps pour que l’Église pense à se tourner vers les victimes et cesse de s’auto-
protéger avant tout. Il faudra encore trop de temps pour que l’institution accepte que, de fait, elle a 
participé à la couverture d’un prédateur qu’elle n’a pas encore vraiment sanctionné. 

En Équipe d’Animation Pastorale (EAP), il nous a fallu consacrer beaucoup de temps et d’attention 
dans cette situation de tension. Nous avons cheminé avec l’éclairage et l’adhésion à la « Parole 
Libérée », les difficultés de la médiatisation et sans appui particulier du diocèse. Dans la tristesse, 
nous avons dû, face aux victimes, réaliser que pendant plus de 20 ans l’église St Luc et tous les 
responsables s’étaient murés dans un silence pesant avec des non-dits, du déni et de la honte. 

Toute la paroisse, et bien au-delà, a été marquée particulièrement par la célébration paroissiale de 
pardon aux victimes le 7 novembre 2016 : « la Vérité vous rendra libre » Jean 8. Effectivement depuis 
cette date, l’église St Luc et la paroisse peuvent se libérer. Pleinement intégrée à la nouvelle paroisse 
Sainte Foy-lès-Lyon instituée en 2016, l’église St Luc se tourne vers l’avenir avec des locaux 
rénovés, accueillants et ouverts sur la place, un nouvel oratoire et le projet d’aménagement des 
locaux d’hébergement social dans les anciens locaux des scouts.  

Mais en côtoyant quelques familles, nous réalisons que l’immense blessure est loin d’être refermée 
et que le silence n’est pas totalement brisé. Nous pensons aux nombreux paroissiens qui vivent 
aujourd’hui ce drame dans la solitude, l’incompréhension, les questions, la colère. Nous savons 
qu’il y a eu de nombreux départs de la paroisse et de l’Église et, qu’aujourd’hui encore, certains 
fidèles s’interrogent.  

En effet Bernard Preynat est non seulement un immense pédocriminel, mais aussi le prédateur 
d’une communauté chrétienne qui ne s’est pas rendu compte de son cléricalisme abusif quasi 
sectaire. Pour les victimes et leurs familles, nous portons pour toujours la honte de ce qui a été 
couvert ou peut encore l’être.  

Aux prochains épisodes judiciaires et médiatiques, nous serons encore à Sainte Foy-lès-Lyon en 
première ligne, aux côtés des victimes. Ces dernières années, le père Eric de Nattes a, contre 
vents et marées, initié et accompagné, avec l’EAP, le long chemin de vérité, de fraternité et d’unité 
qui nous demande de nous centrer davantage sur le Christ. 

L’EAP veut poursuivre ce chemin avec la nouvelle équipe de prêtres pour sortir petit à petit de 
l’amnésie coupable et de la souffrance d’Église, et vivre dans une communauté vivante, priante et 
fraternelle 

L’Equipe d’Animation Pastorale 

 

 

 

 

  

 


