Le Puy-en-Velay, le 25 novembre 2016

Groupe « Justice et Vérité pour les familles »

Mesdames, Messieurs,
J’ai bien reçu votre lettre et lu attentivement les différents éléments dont vous me faites part
concernant les scandales de la pédophilie commis au sein de l’Eglise ainsi que les questions
concernant les dérives sectaires, et en particulier l’Agapè.
Je suis heureux de savoir que mon homélie, lors de la journée de prière et de repentance des
évêques à Lourdes, vous semble juste dans la dénonciation des dégâts humains commis dans
l’Eglise par les abus sexuels sur mineurs, mais aussi de la complicité et du silence coupable de
certains évêques ou responsables religieux.
Je souhaite vous apporter quelques éléments de réponse aux situations que vous dénoncez.
J’entends clairement votre interpellation, citant l’article de La Vie (08/11/16) : n’y-a-t-il pas
dans l’Eglise d’autres domaines où il est nécessaire de regarder clairement la réalité, et plus
particulièrement la question des manipulations mentales des personnes, domaine aussi grave
et destructeur que celui des abus sexuels ? Je partage votre questionnement et il nous faut
dénoncer et lutter contre ces manipulations. De fait, le religieux peut être l’objet de
détournement de conscience par certaines personnes et causer de graves dommages comme en
témoignent les victimes.
Cependant, il y a au sein de la Conférence des Evêques de France une instance qui suit ce
domaine, sous la responsabilité de Mgr Alain Planet, évêque de Carcassonne et Narbonne et
responsable de la cellule pour les dérives sectaires dans les communautés catholiques.
La Cellule Permanente de Lutte contre la Pédophilie (CPLP), que je préside n’est pas en
charge de ces questions.
Par ailleurs, en tant qu’évêque du Puy, j’ai une responsabilité particulière sur la question de
l’Agapè. Lorsque je suis arrivé comme nouvel évêque au Puy en avril 2015, j’ai rencontré les
responsables de l’Agapè ainsi qu’un certain nombre de personnes ayant fait l’expérience des
retraites. J’ai pris aussi connaissance d’un certain nombre de rapports très critiques sur ces
sessions et eu des correspondances avec plusieurs personnes, en ce sens.

Face à cette situation, j’ai fait réaliser un audit des retraites Agapè. La conclusion de cet audit
rejoint un certain nombre de critiques de fond émises depuis longtemps à l’égard de l’Agapè.
Il est apparu donc nécessaire de refonder les retraites Agapè – qui cependant répondent à de
nombreuses demandes - en écartant clairement le registre obscur du psycho-spirituel pour
aller vers une véritable proposition spirituelle chrétienne où, à travers l’Ecriture, la rencontre
libre et responsable avec le Christ est un chemin de libération intérieure, comme en
témoignent les grandes traditions spirituelles de l’Eglise.
Les retraites Agapè vont ainsi s’interrompre pendant six mois, afin de travailler et de mettre
en œuvre une nouvelle proposition avec l’aide de théologiens, exégètes et liturges, qui
inscriront les retraites dans une dimension strictement spirituelle et dans une anthropologie
biblique (et non plus psychanalytique). Par ailleurs, j’ai demandé au fondateur - Bernard
Dubois, membre des Béatitudes – d’arrêter définitivement toute activité au sein de l’Agapè.
Nous espérons alors offrir aux futurs retraitants un temps fort de vie spirituelle, respectueux
de chacun et conduit selon les grands principes de l’accompagnement spirituel (en particulier
ignaciens) au service d’une plus grande liberté intérieure.
Je vous assure de ma volonté de mettre rapidement fin à la situation que vous dénoncez et de
prendre sûrement un chemin nouveau pour l’Agapè, respectueux des personnes dans leur
liberté.
Je suis prêt à vous rencontrer, si vous le souhaitez, pour en parler plus longuement.
Bien cordialement
+ Luc Crepy
Evêque du Puy-en-Velay

