
Lutte contre la pédophilie
Faire de l’Église
une maison sûre

2016
L’Évêque de Limoges 
crée la cellule d’écoute
pour les personnes 
victimes et leurs 
proches

La cellule est composée de 
3 personnes, professionnels 
de la justice et de la santé, 
formés spécialement à cette 
question. 

Soucieux de prendre en compte les souff rances vécues par les personnes victimes d’abus 
sexuels et d’autres blessures dans l’ Église, Mgr Pierre-Antoine Bozo, en plus de la cellule 
d’écoute provinciale qui existait jusqu’alors,  a mis en place une cellule d’écoute pour le 
diocèse de Limoges.

?

- Pour les personnes ayant 
été victimes d’abus sexuels 
ou d’actes irrespectueux et 
humiliants commis par des 
représentants de l’Église.
- Pour leurs proches. 
- La cellule a un rôle de 
conseil auprès des autorités 
diocésaines.

POUR QUI ?

La cellule d’écoute s’est 
donnée plusieurs axes. 
Elle accueille, écoute, 
accompagne et oriente les 
personnes victimes et leurs 
proches. Elle a le souci de la 
discrétion et agit de manière 
confi dentielle.

RÉPONDRE AUX VICTIMES ?

Lorsqu’il a connaissance 
des faits, il met en place des 
mesures de précaution, 
invite la personne victime 
à porter plainte, et le clerc 
à se dénoncer. Il peut lui 
même avertir les autorités 
de l’État.

LE RÔLE DE L’ÉVÊQUE*

* Retrouver toutes les informations et les démarches de l’Évêque sur le site internet  www.luttercontrelapedophilie.catholique.fr

La cellule propose des 
formations spécifi ques pour 
les personnes en lien avec les 
jeunes dans le cadre ecclésial, 
assure un lien et un dialogue
avec les diff érentes instances 
juridiques et médicales. Elle 
propose aussi des documents 
pédagogiques pour donner 
des points de repères.

AGIR PAR LA PRÉVENTION

Une cellule d’écoute et d’accueil

pour l’Église catholique 
en Creuse et en Haute-Vienne

Une cellule d’écoute et d’accueil
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Retrouvez sur le site du diocèse 
de Limoges la rubrique 
« Lutte contre la pédophilie » 

Cellule d’écoute du diocèse de Limoges
07 66 33 87 47
accueil.ecoute@diocese-limoges.fr

Contacts

Église catholique 
en Creuse et en Haute-Vienne

Points de repères pour de 
justes relations éducatives

destinés aux animateurs 

auprès d’enfants,

de jeunes et / ou 

de personnes 

vulnérables.

Le site internet  www.luttercontrelapedophilie.
catholique.fr mis en place par la Conférence des 
Évêques de France (CEF), apporte également des 
éléments essentiels pour prévenir, détecter, agir et 
communiquer pour protéger les enfants et les jeunes.

Écoute

Autres contacts

• Enfants en danger, parents en difficultés - 119 (numéro gratuit 24h/24) ou allo119.gouv.fr

• Personnes vulnérables en danger de maltraitance - 3977 ou 3977.fr

• ALSEA : (Association Limousine de Sauvegarde de l’Enfant à l’Adulte) -  05 55 77 65 85 

• Unité de victimologie Limoges - 05 55 43 13 33


