COMMUNIQUÉ de PRESSE
Province de France

du 1er mai 2022

« Écoute et Reconnaissance des personnes victimes d’agressions sexuelles
et autres abus commis par des frères de Saint-Gabriel ».
JEUDI 12 MAI 2022
SAINT-LAURENT-SUR-SÈVRE (85)
Communauté Saint-Gabriel
12, avenue Rémy René BAZIN
La Congrégation des Frères de Saint-Gabriel organise une journée consacrée à l’écoute et à la
reconnaissance des personnes victimes d’agressions sexuelles, étant enfants et adolescents, commises par
des frères de Saint-Gabriel.

Au cours de cette journée, la congrégation religieuse reconnaitra publiquement les faits d’abus
sexuels commis par une quinzaine de religieux et leurs conséquences dramatiques en présence
de personnes victimes réunies à cette occasion.
Seront présents :
 Des membres de la Congrégation des Frères de Saint-Gabriel : les supérieurs (Supérieur Provincial
actuel : F. Claude Marsaud : provincial@freresaintgabriel.fr)et les frères réunis en chapitre.
Site de la Congrégation :www.freres-saint-gabriel.org
 M. Antoine GARAPON, Magistrat honoraire, président de la CRR (Commission Reconnaissance et
Réparation en faveur des victimes d’abus sexuels de la vie religieuse en France) dont le rôle est la
médiation entre les personnes victimes et les congrégations ainsi que la garantie d’un processus de
réparation.
Site de la CRR :https://www.reconnaissancereparation.org
 Des membres du collectif de victimes, « Collectif 85 », https://collectif85.com/constitué autour de JeanPierre SAUTREAU, auteur de deux livres : « Une croix sur l’enfance » (2018) et « Criez pour nous »
(2021) éd. Nouvelles Sources. Il sera présent à St-Laurent ce 12 mai. Un sous-groupe (GROUPE FSG)
composé exclusivement de victimes des Frères de Saint-Gabriel s’est constitué depuis quelques mois.
Son but est de répertorier les victimes et de faciliter la médiation avec les supérieurs de la congrégation.
Déroulement de la journée :
10.30 : témoignages de victimes de frères de Saint-Gabriel dans différents établissements scolaires.
14.30 : Déclaration officielle de reconnaissance, par le Supérieur Provincial de France, des crimes
sexuels commis par des frères de Saint-Gabriel et engagement à une juste réparation des victimes.
Les responsables des frères exposeront les mesures qu’ils ont prises pour que de tels actes ne se reproduisent
pas. Les victimes seront appelées à exprimer la manière dont elles tentent de surmonter ces faits et à dire
quelles sont leurs attentes sur le plan collectif et individuel. M. Antoine GARAPON, président de la CRR,
interviendra sur les démarches de réparations assurées par la congrégation en faveur des victimes et
informera sur une étude historique qui sera réalisée par un chercheur sur les actes de pédocriminalité commis
par des frères de Saint-Gabriel.

16.00 : Conférence de Presse
Les organisateurs de cette journée vous invitent à vous joindre à cette manifestation à partir de 14h30
et spécialement à la conférence de presse qui aura lieu à 16h.

CONTACT : Frère Christian BIZON, coordinateur de la journée.
ch.bizon@hotmail.com
tel : 06 41 72 30 96
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