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21 prêtres suspendus d’un coup à Philadelphie
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C’est sans doute le plus grand nombre de prêtres jamais suspendus en une seule fois dans un
diocèse américain ! L’archevêché de Philadelphie (Pennsylvanie) a annoncé hier que 21
prêtres en activité étaient suspendus de tout ministère : ils ne peuvent plus porter l’habit
ecclésiastique, célébrer la Messe ou entendre les confessions. Une mesure subite et brutale :
ces 21 prêtres n’ont eu que quatre heures pour faire leurs bagages et quitter leurs paroisses
avant que l’archidiocèse fasse l’annonce officielle de leur suspension sans toutefois préciser
leurs noms. Les fidèles ont pu aisément les identifier à la Messe des Cendres de ce matin…

Un rapport du Grand Jury de Philadelphie, en date du 10 février dernier, dénonçait le fait que
37 prêtres de l’archidiocèse étaient toujours en activité pastorale alors même que des abus
sexuels ou des comportements “limites” sur des mineurs pouvaient être légitimement retenus
contre eux. Le cardinal Justin Rigali, archevêque de Philadelphie – et qui atteindra ses 75 ans
le 19 avril prochain –, avait dans un premier temps et sitôt diffusé le rapport du Grand Jury nié
les accusations, affirmant qu’il n’y avait aucun prêtre en ministère actif « que l’on puisse
soupçonner ou reconnaître avoir commis un abus sexuels sur un mineur ». En quelques jours,
le position du cardinal semble donc avoir changé du tout ou tout. On supposera donc qu’il a eu
de nouvelles informations qui l’ont décidé à prendre ces « mesures conservatoires » comme
l’indique son communiqué, à moins qu’une nouvelle action judiciaire déclanchée lundi dernier
par un homme marié qui dit voir été abusé par un prélat de l’archidiocèse – décédé en 2008 –
alors qu’il était servant de Messe entre ses 14 et ses 17 ans, en soit aussi la cause. Le rapport
du Grand Jury aurait motivé sa décision de faire un procès à l’archidiocèse et plusieurs
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avocats de Philadelphie ont reçu une vingtaine d’autres plaintes qu’ils sont en train d’étudier,
alors qu’au moins une autre a déjà été déposée…
À ces 21 prêtres suspendus, s’en ajoutent 3 autres qui ont été suspendus temporairement par
l’archidiocèse sitôt la parution du rapport du Grand Jury qui les désignait nominalement, alors
que pour 5 autres, également cités dans le rapport, 3 n’étaient plus en activité et 2 hors de
l’archidiocèse.
La tragédie se poursuit donc pour l’Église en Amérique et particulièrement pour l’Église de
Philadelphie, qui est la sixième en importance aux États-Unis et est forte de 1,5 million de
catholiques.
Les turpitudes sexuelles du clergé homosexuel ont déjà coûté quelque 2 milliards de $ à
l’Église ! Quant au coup moral, il est, on le comprendra, inestimable…
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