
Francis, you must meet victims of sex abuse 
 
 
The editors of NCR offer this open letter to Pope Francis: 
 
Dear Pope Francis, 
Warmest greetings from the heartland of the United States. 
We, like so many others, are taken with your very human and pastoral approach to life’s difficult issues, with 
your deep compassion that you don’t hesitate to demonstrate and with your insistent exhortation to move out 
of our comfortable churches and go encounter the rest of humanity, especially those on the margins. 
You have become an inspiring and challenging example of genuine humility and authority.  
Support independent Catholic journalism.  
You must feel that the entire world is tugging at your sleeve with endless expectations. So it is only out of a 
sense of extreme urgency that we seek to intrude on your busy schedule and raise the issue of the sex abuse 
crisis. In a recent response to an inquiry, you acknowledged that the abuse is awful because it leaves 
“profound wounds.” 
Then, you added: "The statistics of the phenomenon of violence against children are staggering, but show 
clearly that the vast majority of abuse happens in the family setting and neighborhood. 
"The Catholic church is maybe the only public institution to have moved with transparency and 
responsibility. No one else has done more. Yet the church is the only one to be attacked." 
Those statements contain a certain truth, but they also conceal the more difficult truths that have been 
embedded in this story since NCR began covering this awful chapter of church history in 1985. We claim a 
certain authority in addressing the issue because we have been investigating and analyzing the scandal for so 
long. Countless times we have heard the defense that most abuse of children occurs outside the church and 
that the church has done more than any other institution to become transparent and aggressive in preventing 
abuse. 
The other side of that truth, Your Holiness, is that no other institution on earth had the means or the will to 
hide as much crime and sin for so long. The reality is that while the incidents of abuse of children are 
horrific, the larger and more persistent scandal is how many bishops and cardinals hid the sin, paid victims 
enormous sums of money to stay silent and refused to tell even their fellow bishops and priests of potential 
problems when they transferred troubled priests. 
The church has done probably more than any other institution to institute norms and procedures for 
preventing abuse in the future. But the other side of that truth is that for decades, church leaders denied that 
there was any problem, they lied about the numbers of people involved and fought, at enormous expense, 
disclosure of the dimensions of the problem. Not one of them has yet been held to account. Today there are 
bishops in place who have betrayed their own conferences’ directions on how to handle abuse cases. If the 
church is doing more now than any other institution to protect children it is only because of enormous public 
pressure brought about by victims and others within the church demanding the truth. And the record shows 
that church leaders can be less than diligent in applying the new standards. 
You appeal to us to go to the margins and you have given us examples yourself of what you mean. You have 
also placed a high value on dialogue, and it is in that spirit that we suggest that among the most marginalized 
in the church are those who have been abused by priests. 
You speak of the “profound wounds” caused in ordinary families by abuse. Those families, we know, will 
never be whole. Parents and children will never experience the normal depth of love and trust that healthy 
family life provides. 
In the same way, the wounds persist in the church, perhaps even more profoundly and damaging than in 
other circumstances because the abuse came at the hands of someone who was supposed to represent the 
deepest spiritual good the community has to offer. 
You understandably have little responsibility for what goes on in the wider society, but within the Catholic 
family you certainly know by now that your example can set powerful precedents. Of all the margins in the 
world that need attending, none needs your attention more immediately than those whose lives have been 
shattered by abusive priests. 
You called Pope Benedict XVI “courageous” for opening a way for the church to address the sex abuse 
crisis. Benedict found that courage after he was confronted with what he called “the filth in the church” as he 
read weekly through the files of priest abusers whose cases came before him as prefect of the Congregation 



for the Doctrine of the Faith. As pope, furthermore, Benedict met personally with victims of clergy sex 
abuse. He heard their stories and knew their pain. 
Pope Francis, we urge you to meet with victims of clergy sex abuse. 
Last year on Holy Thursday, you shook up and inspired the world by attending to and washing the feet of 
young prisoners in Rome. 
We implore you to turn the world’s focus this Holy Thursday on a healing service for victims of sexual abuse 
by priests. Listen to their stories. Wash their feet. 
Unless this deep wound is attended to in a loving and understanding way — unless the world’s pastor is able 
to attend compassionately to this horrible injustice within his own family — the wound will only continue to 
fester and dwarf all the other pastoral and institutional reforms you have initiated. 
6 march 2014 
 

 The Editor of National Catholic Reporter (NCR) 
 
 
François, tu doit rencontrer  les victimes d’abus sexuels du 
clergé. 
 
Le Comité de Rédaction du journal  National Catholic Reporter (NCR) a adressé le 6 mars 2014 une lettre ouverte 
au pape François  
 
Cher Pape François, 
 Chaleureuses salutations du cœur des États- Unis. 
Nous, comme tant d’autres, sommes touchés par votre approche très humaine et pastorale des questions difficiles de la 
vie, par la profonde compassion que vous n’hésitez pas à montrer et par votre exhortation insistante à sortir de nos 
églises confortables et aller rencontrer le reste de l’humanité, en particulier celles sur les marges. 
Vous êtes devenu un exemple inspirant et stimulant de l’humilité et de l’autorité véritable. 
Vous devez sentir que le monde entier s’accroche à votre manche, avec des attentes sans fin. C’est donc dans un 
sentiment d’extrême urgence que nous cherchons à nous introduire dans votre agenda chargé et soulever la question de 
la crise des abus sexuels. Dans une récente réponse à une question [1], vous avez reconnu que la violence est terrible, 
car elle laisse « de profondes blessures  » 
Ensuite, vous avez ajouté : « Les statistiques du phénomène de la violence contre les enfants sont stupéfiantes, mais 
montrent clairement que la grande majorité des abus se produisent dans l’environnement  familial et le voisinage. » 
 « L’Eglise catholique est peut-être la seule institution publique à avoir agi avec transparence et  responsabilité. 
Personne d’autre ne l’a fait davantage. Pourtant, l’Eglise est la seule à être attaquée. » 
Ces déclarations contiennent une certaine vérité, mais elles cachent aussi les vérités les plus difficiles qui ont été 
cachées dans cette histoire depuis que NCR a commencé à couvrir ce chapitre terrible de l’histoire de l’Eglise en 1985. 
Nous revendiquons une certaine autorité dans la question parce que nous avons étudié et analysé le scandale depuis si 
longtemps. D’innombrables fois, nous avons entendu la défense que la plupart des abus d’enfants se produisent en 
dehors de l’Eglise et que l’Eglise a fait plus que toute autre institution pour devenir transparente et offensive dans la 
prévention des abus. 
 L’autre côté de cette vérité, Votre Sainteté, c’est qu’aucune autre institution sur la Terre n’avait les moyens ou la volonté 
de cacher autant ce crime et ce péché depuis si longtemps. La réalité est que, bien que les cas d’abus d’enfants soient 
horribles, le scandale plus grand et plus persistante est le nombre d’évêques et de cardinaux qui ont caché le péché, 
payé aux victimes d’énormes sommes d’argent pour garder le silence et ont refusé même de prévenir leurs confrères 
évêques et prêtres des problèmes potentiels quand ils transféraient des prêtres en difficulté. 
L’Eglise a fait probablement plus que toute autre institution pour mettre en place des normes et des procédures pour la 
prévention des abus à l’avenir. Mais l’autre côté de la vérité, c’est que depuis des décennies, les dirigeants de l’Eglise on 
nié qu’il y avait un problème, ils ont menti sur le nombre de personnes impliquées et combattu, à grands frais, la 
divulgation des dimensions du problème. Pas un seul d’entre eux n’a encore été tenu pour responsable. Aujourd’hui, il y 
a des évêques en place qui ont trahi les directions de leurs propres conférences sur la façon de traiter les cas d’abus. Si 
l’Eglise fait maintenant plus que toute autre institution pour protéger les enfants, c’est seulement à cause de l’énorme 
pression publique provoquée par les victimes et les autres au sein de l’Eglise, exigeant la vérité. Et le dossier montre 
que les dirigeants de l’Eglise peuvent être moins diligents dans l’application des nouvelles normes. 
Vous faites appel à nous pour aller à la marge et vous nous avez donné des exemples de ce que vous voulez dire. Vous 
avez également accordé une grande valeur au dialogue, et c’est dans cet esprit que nous pensons que parmi les plus 
marginalisés dans l’Eglise sont ceux qui ont été abusés par des prêtres. 
Vous parlez des « blessures profondes » causées dans les familles ordinaires par la violence. Ces familles, nous le 
savons, ne seront jamais unies. Parents et enfants ne connaîtront jamais la profondeur normale de l’amour et de la 
confiance que provoque la vie de famille saine. 
De la même manière, les blessures persistent dans l’Eglise, peut-être même plus profondément et dommageables que 
dans d’autres circonstances, parce que l’abus est venu des mains de quelqu’un qui était censé représenter le bien 
spirituel plus profond que peut offrir la communauté. 



Vous avez naturellement peu de responsabilité pour ce qui se passe dans la société en général, mais dans la famille 
catholique, vous savez certainement maintenant que votre exemple peut créer des précédents puissants. De toutes les 
marges dans le monde qui ont besoin d’assistance, aucun n’a plus immédiatement besoin de votre attention que ceux 
dont les vies ont été brisées par des prêtres coupables d’abus. 
Vous avez qualifié le pape Benoît XVI de « courageux» pour avoir ouvert une voie à l’Eglise pour répondre à la crise des 
abus sexuels. Benoît a trouvé ce courage après avoir été confronté à ce qu’il appelle « la saleté dans l’Eglise », en lisant 
chaque semaine les fichiers des prêtres abuseurs dont le cas est venu devant lui comme préfet de la Congrégation pour 
la Doctrine de la Foi. En outre, comme pape,  Benoît a rencontré personnellement les victimes d’abus sexuels du clergé. 
Il a entendu leurs histoires et connu leur douleur. 
Pape François, nous vous invitons à rencontrer les victimes d’abus sexuels du clergé. 
L’an dernier, le Jeudi Saint, vous avez bouleversé et inspiré le monde en lavant les pieds de jeunes prisonniers à Rome. 
Nous vous implorons de tourner l’attention du monde ce Jeudi Saint par un service de guérison pour les victimes d’abus 
sexuels par des prêtres. Écoutez leurs histoires. Lavez leur les pieds. 
Sauf si cette blessure profonde est soignée avec amour et compréhension – sauf si le pasteur du monde est en mesure 
d’assister avec compassion cette horrible injustice au sein de sa propre famille – la blessure ne fera que continuer à 
s’envenimer et éclipser toutes les autres réformes pastorales et institutionnelles que vous avez initiées. 
 
6 march 2014 
 

Le comité de rédaction de National Catholic Reporter (NCR) 
Traduction française de Lucienne Gouguenheim 

 


