ASSOCIATION DIOCESAINE DE SAINT-FLOUR
3, rue de la Frauze – BP 20 – 15103 SAINT-FLOUR Cedex 04 71 60 61 90
Saint Flour, le 06 novembre 2018
Aux prêtres et diacres du diocèse de Saint Flour
Aux chefs d’établissement et enseignants de
l’Enseignement catholique
Aux animateurs(trices) en pastorale
Aux responsables des mouvements des jeunes
Chers amis,
Comme bien des diocèses de France nous organisons une journée pour « Lutter contre la pédophilie. Connaitre, prévenir et agir dans
une attitude éducative juste ». Ce sera chez nous le 28 novembre.
Ce fléau qui vient de toucher notre diocèse, atteint l’Église comme la société. Il est donc important que tous les acteurs éducatifs et
pastoraux engagés auprès des enfants et des jeunes soient bien informés sur les éléments de lutte contre la pédophilie et qu’ensemble nous
fassions tout pour que l’Église soit une « maison sûre », comme nous y appelle le pape François
Cette journée aura lieu le :

le mercredi 28 novembre de 9h30 à 17h00
au centre des Congrès "Les Carmes"
1 Bis place des Carmes 15000 AURILLAC

Au cours de cette journée, des responsables de la société civile (justice, prévention sociale, approche psychologique des victimes et des
auteurs…) et de l’Église (membres de la Cellule Permanente de Lutte contre la Pédophilie, de la Conférence des évêques de France), ainsi
que des personnes victimes d’abus sexuels, apporteront des éléments de réflexion et des témoignages utiles pour mettre en œuvre une plus
grande vigilance dans la lutte contre les abus sexuels sur les mineurs.
Je demande donc à tous les acteurs de la pastorale des jeunes de participer à cette journée, sauf cas de force majeure. L’accès à cette
rencontre étant nominatif, il est nécessaire de s’inscrire soit :
 Par le bulletin d’inscription ci-joint, à envoyer à : Maison diocésaine St Paul
18 bis rue du Cayla - BP 417 - 15004 AURILLAC Cedex
04 71 48 06 52
 Par mail : maisonstpaul@diocese15.fr
Conscients que l’Église doit devenir exemplaire dans cette lutte contre la pédophilie, nous aurons à cœur de participer à cette journée.
Je vous en remercie.
+ Bruno Grua
Évêque de St Flour

Invitation journée du mercredi 28 novembre 2018 pour
« Lutter contre la pédophilie. Connaitre, prévenir et agir dans une attitude éducative juste ».
NOM : ………………………………………………………………………………………. Prénom : ………………………………………………………………………
Fonction : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Participera à la journée de prévention contre la pédophilie. Un pique-nique offert sera prévu.
Coupon-réponse à retourner au plus tard le 20 novembre 2018

