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Lors de l'homélie de la messe chrismale, le cardinal Vingt-Trois a déclaré :

"Au moment où nous entrons dans la célébration du Triduum Pascal, notre Église est mise en
accusation à la face des hommes. Elle est chargée des péchés du monde. Au mépris de la
réalité des
faits, dont nul ne conteste l’horreur et le scandale qu’ils ont pu causer, on s’emploie à faire
endosser à notre Église, -et en particulier à ses prêtres- la responsabilité morale des actes de
pédophilie qui ont été commis depuis plusieurs dizaines d’années. Imputer la pédophilie au
statut du prêtre engagé dans le célibat évite opportunément de regarder la réalité de ce
fléau
social dont chacun peut savoir qu’il frappe principalement à l’intérieur des relations familiales
et dans les réseaux de proximité familiale. Ressortir des faits anciens et
connus depuis longtemps comme des révélations nouvelles donne beaucoup à penser
sur l’honnêteté intellectuelle des informateurs et suffit à dévoiler leur véritable objectif :
faire peser le
doute sur la légitimité morale de l’Église. [...]

L’offensive qui vise à déstabiliser le Pape, et à travers lui l’Église, ne doit cependant pas
nous masquer nos faiblesses et nos fautes éventuelles. Notre société qui vit dans
l’exhibition du sexe sans limite nous oblige à être plus que jamais vigilants et modestes dans
nos manières de vivre. [... ]

Parmi les épreuves que nous traversons, nous devons aussi relever l’offensive des
médias audiovisuels qui célèbrent Pâques à leur manière en concentrant sur les soirées
de la Semaine
Sainte leurs capacités critiques sur l’Église et la foi chrétienne. Celles et ceux d’entre
nous qui célébreront les liturgies dans leurs communautés n’en seront pas affectés. Mais tous
ceux qui sont les moins informés et les moins impliqués dans la vie de notre Église seront
bombardés d’émissions qui se présentent comme « critiques » et qui ne sont que des
opérations de propagande, et même de propagande grossière. Dans notre pays
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démocratique, les chrétiens sont encore des citoyens à part entière, il n’est pas certain
qu’ils le soient dans le
traitement de l’information."

Voilà des paroles fortes qu'il convient de saluer.
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