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Voici la déclaration de Mgr Léonard, après l'annonce de la démission (immédiatement
acceptée par Rome, selon le
modèle de ce que j'évoquais vendredi dernier):

"Nous sommes confrontés à une situation particulièrement sérieuse. Nos pensées vont en
premier lieu vers la
victime et sa famille, dont beaucoup de membres n’apprennent qu’aujourd’hui la
bouleversante nouvelle. Pour la victime, il s’agit d’un long calvaire, qui n’est sans doute pas
encore terminé. En
ce qui concerne Mgr.Roger Vangheluwe, il a droit, en tant que personne, à la conversion,
confiant dans la miséricorde de Dieu. Mais, sur le plan de la fonction, il était indispensable que,
par
respect pour la victime et sa famille et par respect pour la vérité, il se démette de ses fonctions.
Ce qui est fait. Le Pape a immédiatement accepté la démission de l’Evêque de Bruges. Elle
est,
en ce moment même, rendue publique à Rome. L’Eglise souligne ainsi qu’en ces matières, il
n’y a pas à tergiverser. Nous espérons contribuer de la sorte au rétablissement de la victime".
La décision de Mgr. Vangheluwe ainsi que cette conférence de presse "correspondent à la
volonté de transparence que l’Eglise catholique de Belgique veut désormais rigoureusement
appliquer en la
matière, en tournant résolument la page par rapport à l’époque, pas si éloignée, où, dans
l’Eglise comme ailleurs, on préférait la solution du silence ou du camouflage. Il va sans dire
que cet
événement sera très douloureusement ressenti dans toute la communauté catholique belge,
d’autant plus que Mgr.Vangheluwe était perçu comme un évêque généreux et dynamique,
largement apprécié dans
son diocèse et dans l’Eglise de Belgique. Et nous, ses confrères, sommes conscients de la
crise de confiance que cela va engendrer chez nombre de personnes. Nous osons cependant
espérer que la

1/2

Riposte-catholique
La réinformation catholique au quotidien
http://www.riposte-catholique.fr

sagesse l’emportera et que les évêques et surtout les prêtres de ce pays ne seront pas
abusivement discrédités dans leur ensemble alors que la toute grande majorité d’entre eux
mènent une vie
conforme à leur vocation, dans une fidélité pour laquelle je tiens à les remercier publiquement".
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