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Communiqué du mouvement « Chrétiens en Vaucluse »
Avignon, le 24 juin 2019
Suite à la décision de Mgr Cattenoz, archevêque d’Avignon, de signaler au procureur des faits
supposés d’abus concernant le Frère Samuel Rouvillois, de le relever simultanément de toutes ses
fonctions et de demander à sa communauté de Saint-Jean de le rapatrier, Chrétiens en Vaucluse
souhaite apporter les observations et réflexions suivantes :
1/Se plaçant sous l’autorité du pape François faisant obligation aux prêtres, évêques, consacrés, de
signaler tous abus de nature sexuelle constatés, l’archevêque d’Avignon outrepasse délibérément la
recommandation papale en donnant une large diffusion de sa décision (Par communiqué du 18 juin
2019 sur le site du diocèse et communication au journal La Croix, reprise par divers médias) :
l‘exposition médiatique n’est en aucun cas prévue par le motu proprio papal.
Il nous apparaît qu’il y a là une volonté de nuire particulière, qui va au-delà du signalement légal. La
décision de classer ou de poursuivre revenant in fine au procureur, on s’effraie de songer aux dégâts et
aux blessures provoqués, alors même que la personne est présumée innocente jusqu’à la sanction. Et
que dire si l’investigation aboutit à un classement sans suite…
2/Le communiqué de Mgr Cattenoz omet (délibérément ?) de mentionner les faits incriminés, ce qui
permet d’imaginer le pire, des actes de pédophilie notamment. Il a fallu toute l’humanité et le sens des
responsabilités de M. le Procureur pour que les faits soient ramenés à de plus justes proportions : «
faits anciens, concernant des adultes ».
3/ De la même façon, la Communauté St Jean a tenu à préciser qu’elle connaissait les faits incriminés,
et outre les mesures d’encadrement déjà prises, que les informations provenaient de « témoignages
indirects » (faut-il entendre par là « des ragots » ?) et qu’aucune plainte à ce jour n’avait été déposée.
4/Le contexte nous paraît également significatif. Dans moins de 3 semaines commence le Festival
d’Avignon. Le Parvis, la structure culturelle que Frère Samuel Rouvillois a créée, est très impliquée
dans le Festival : en visant son créateur, on chercherait à ruiner tous les projets qu’elle porte, on ne s’y
prendrait pas autrement. Mgr Cattenoz a d’ailleurs, à de multiples reprises, manifesté sa défiance à
l’égard du Festival et de ses différentes manifestations. Si les faits incriminés sont connus de longue
date, pourquoi le signalement intervient-il précisément maintenant ?
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