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Le nouveau président de la Conférence des évêques de France (CEF), élu en avril, 

affiche sa fermeté contre les abus de pouvoir de prêtres. Pourtant, lorsqu'il était en poste 

au diocèse de Paris, Mgr Éric de Moulins-Beaufort a maintenu au contact de jeunes un 

prêtre dont le comportement posait selon lui un « réel problème ». 

Depuis son élection en avril, le nouveau président de la Conférence des évêques de France 

(CEF) Éric de Moulins-Beaufort, archevêque de Reims, suscite l'espoir de nombre de 

catholiques. Dans un contexte de multiplication des témoignages et plaintes contre les 

comportements de prêtres (agressions sexuelles, abus d'autorité, emprise mentale...), Mgr 

Moulins-Beaufort, 57 ans, n'a jamais caché sa détermination à mettre un terme à l’impunité 

des agresseurs, comme de ceux qui les ont couverts pendant des décennies. 

Mais derrière ce discours offensif et sans ambiguïté se cache un silence pesant. Celui d'un 

prélat qui, lorsqu'il était évêque auxiliaire du diocèse de Paris, de 2008 à 2018, a mis le 

couvercle sur le cas d'un prêtre qu'il soupçonne lui-même d'« emprise exagérée » et 

d'« attraction désordonnée » envers les jeunes garçons. 

Tout en reconnaissant devant des familles de victimes présumées que le père F. avait 

été « insuffisamment surveillé » dans le passé, Mgr Moulins-Beaufort l'a maintenu en 

fonction, dans un périmètre restreint (interdiction à vie de ministère auprès de jeunes), mais 

toujours au contact d'adolescents. 

Interrogée par Mediapart, l'autorité diocésaine de Paris assume cette position intermédiaire, 

difficilement lisible et indélicate pour toutes les parties. D'un côté, le diocèse rappelle qu'il « a 

été demandé [au père F. — ndlr] de ne plus exercer de ministère directement auprès des 

mineurs : catéchisme, accompagnement spirituel de jeunes. » Et donc, qu'il y a 

potentiellement un problème. 

De l'autre, elle explique que le même prêtre « ne présente pas de dangerosité particulière » et 

qu'il peut organiser sans souci, l'été prochain, un pèlerinage avec des jeunes. « Le pèlerinage 

se fait en groupe (parents et enfants). Le curé est dûment informé et n’a pas jugé que cela 

présentait de difficulté particulière. En outre, le curé et un autre prêtre accompagnent ce 

pèlerinage », justifie-t-on au diocèse. 

Mgr Moulins-Beaufort et le pape François, le 29 avril 2019. © Twitter / @Mgr_EMB 

Mgr Moulins-Beaufort, promu archevêque de Reims en août 2018 et élu à la tête de la CEF en 

avril 2019 (il prendra ses fonctions au 1
er
 juillet), a pourtant expliqué lui-même, à l'été 2017, 

que l’attitude du père F. avec des jeunes garçons posait aux yeux du diocèse un « réel 

problème ». 

https://www.mediapart.fr/biographie/antton-rouget
https://www.mediapart.fr/journal/france/dossier/pedophilie-dans-l-eglise-notre-dossier


Nous sommes le 3 juillet 2017 et Éric de Moulins-Beaufort rencontre les parents de quatre 

jeunes paroissiens, cinq mois après la diffusion, sur France 2, de l'émission Cash 

Investigation (en partenariat avec Mediapart) sur la pédophilie dans l’Église. 

Le reportage n’a pas mentionné la situation du père F. — qui n'est visé par aucune plainte ou 

témoignage d’agression — mais il a tout de même provoqué des remous au sein du diocèse de 

Paris. 

Après avoir été approchés par des journalistes, des parents ayant dénoncé plusieurs années 

plus tôt l'emprise sur leurs enfants du père F., un prêtre charismatique, érudit et médiatique, 

demandent en septembre 2016 à Éric de Moulins-Beaufort ce que « le diocèse compte 

faire » de ce dossier épineux. L’évêque propose alors d’organiser une réunion, 

mais seulement après la diffusion de l'émission « pour éviter que le diocèse donne 

l’impression de vouloir faire pression sur des témoins ou des plaignants potentiels ». 

En avril 2017, à la suite de la démission d’Hervé Gaschignard, évêque de Dax, pour des 

attitudes et des paroles déplacées vis-à-vis de jeunes, des parents relancent les autorités 

ecclésiastiques qui organisent la réunion du 3 juillet. « EMB [Éric de Moulins-Beaufort] acte 

de l’inquiétude maintenue des familles encore à ce jour », indique le compte-rendu de la 

rencontre, un document conservé dans les archives du diocèse de Paris que Mediapart a 

consulté. 

Depuis le début des années 2000, ces familles dénoncent le comportement du père F. mais 

naviguent entre les non-dits. Si le diocèse de Paris a certes déplacé le père F. d'une paroisse à 

l'autre, tout en réduisant « son champ d'action », il n'a jamais mis un mot sur ses agissements 

ni prononcé de sanction officielle. 

Cette fois, selon le procès-verbal de la réunion, signé de la main de Mgr Moulins-Beaufort le 

21 juillet 2017, l'évêque auxiliaire reconnaît lui-même que le père F. « s'est rendu coupable 

d'une emprise exagérée sur des jeunes » et « a démontré une attraction désordonnée pour les 

jeunes garçons ». Un soulagement pour les familles. 

« Les faits d’il y a 15 ans relatifs au [père F.] ont pu être qualifiés, par l’autorité diocésaine, 

d’emprise exagérée sur des jeunes », expose à Mediapart le diocèse de Paris. Il précise que les 

faits « ne relèvent pas d’une infraction pénale » et que, selon lui, « depuis lors, aucun acte 

n’a été constaté ou dénoncé ». 

Éric de Moulins-Beaufort reconnaît aussi que le père F. — qui, malgré les restrictions 

imposées dans le passé, avait « réussi à convaincre [son supérieur] de lui laisser quelques 

services comme celui des servants d'autel » — a été « insuffisamment surveillé » pendant 

plusieurs années. Il a depuis été déplacé dans une autre paroisse dans un quartier huppé de la 

capitale. 

Pourquoi cette paroisse-là, « où il y retrouve des familles avec des jeunes […] et de 

nombreuses écoles autour de la paroisse » ?, s'interrogent les familles. Parce qu'il s'agit 

de « la paroisse où le père F. a pu consentir à aller, [son supérieur] semblant apte à veiller 

sur les limites assignées », justifie Mgr Moulins-Beaufort. 

https://www.youtube.com/watch?v=0-YvIB63nHU
mailto:https://www.mediapart.fr/journal/france/060417/accuse-par-des-jeunes-leveque-de-dax-demissionne%3Fonglet=full


Les familles s'inquiètent alors auprès de l'évêque auxiliaire que le père F. y côtoie encore des 

enfants. « Des jeunes adultes », tente de nuancer l'évêque. « Des jeunes, y compris de jeunes 

adolescents », rectifient les parents en citant un exemple précis. Mgr Moulins-Beaufort finit 

par concéder que le père F., dans ses fonctions actuelles, « exerce une forte attraction sur un 

certain nombre de ménages, ce qui lui donne accès à des jeunes garçons ». 

Une « violence indigne d'un prêtre » 

Mgr Moulins-Beaufort précise également que le prêtre, bien qu'étant accompagné par le 

diocèse, est « plutôt moins que plus conscient » de « l'attraction » dont il « souffre ». Il fait 

aussi état de la « grande violence de la réaction du père F. aux remarques de ceux qui 

voulaient lui ouvrir les yeux » en qualifiant cette « violence indigne d’un homme et plus 

encore d’un prêtre ». « Rien n’assure que, seul détenteur d’une autorité, il ne réplique pas 

avec la même violence à une critique de quelque ordre qu’elle soit », ajoute Mgr Moulins-

Beaufort. 

Pour autant, ce diagnostic cinglant apparaît en décalage avec les mesures prises par les 

autorités. Certes, l'évêque auxiliaire plaide pour que le diocèse soit « plus 

ferme »,« maintenant que les événements lui ont permis de réaliser les dangers de certaines 

personnalités de prêtres, la capacité […] de nier les fautes et les vulnérabilités, comme dans 

le cas du père F. ». Il indique aussi que « l'autorité diocésaine vérifiera régulièrement l'an 

prochain la situation du père F. et travaillera à lui proposer un autre lieu de vie, en mettant 

comme condition qu'il ne soit pas seul ». 

Mais, deux ans plus tard, rien n'a changé. « Il avait été envisagé en 2017 de lui donner un 

autre lieu de résidence, mais ce changement n’aurait en aucune façon été un moyen de traiter 

cette situation de sorte qu’il a été décidé de le maintenir dans la paroisse dont les curés 

successifs ont été dûment informés de la situation », justifie le diocèse, en exposant son souci 

de « concilier prudence et poursuite d’une activité ecclésiale jugée compatible avec la 

situation ». Le père F. peut dans ce contexte organiser, avec un autre prêtre et un curé, un 

pèlerinage de deux semaines avec des jeunes et des adultes cet été. 

De même, le diocèse n'a pas souhaité effectuer de signalement à la justice. Les faits « ne 

constituaient pas une infraction pénale et aucune plainte n’a jamais été déposée par les 

familles. Légalement, ils ne justifiaient pas davantage de signalement », justifient les autorités 

religieuses. 

Au cours de la réunion de juillet 2017, un père de famille a dénoncé un « procédé proche du 

harcèlement », le père F. ayant selon lui proposé dix fois à son fils de 12 ans d'être son père 

spirituel. Et une mère a évoqué des faits susceptibles de faire « l'objet d'investigations 

complémentaires » en citant, sans en dire plus, le cas d'un adolescent de 13 ans « dont elle 

connaît le nom » et qui aurait été retrouvé dans la chambre du père F. 

« Ces faits ne sont pas établis et aucun élément n’est venu les corroborer », explique le 

diocèse, sans nous dire s'il a lancé des investigations complémentaires pour vérifier ces 

témoignages. 

« Des gestes qui paraissent anodins peuvent s'avérer traumatisants » 



La gestion du cas du père F. trouve une résonance particulière avec les déclarations de Mgr 

Moulins-Beaufort sur les questions d'abus, dont l'emprise mentale, des prêtres sur les mineurs. 

Dans un article publié en octobre dans la Nouvelle revue théologique, le nouvel archevêque de 

Reims insistait sur la nécessité de trouver « davantage de lucidité sur les ambiguïtés toujours 

possibles » des regards, gestes et paroles des prêtres au contact des mineurs. Il estimait aussi 

que « toutes les institutions doivent apprendre à se réjouir d’être sous l’obligation de la loi 

non seulement morale mais aussi civile et accepter de se soumettre aux contrôles que celle-ci 

impose ». 

Auditionné par le Sénat le 7 mai 2019 dans le cadre de la « mission d'information sur les 

politiques de prévention et de répression des infractions sexuelles sur mineur », le nouveau 

président de la CEF a ainsi martelé l'idée que « l'Église ne peut plus se contenter de dire qu'il 

s'agit de cas marginaux, attitude qui a contribué autrefois à minimiser le problème en le 

limitant à l'agissement de quelques brebis galeuses qu'il convenait de convertir et de ramener 

à la raison ». 

« Nous savons que l'intervention d'un adulte dans le développement affectif et sexuel d'un 

enfant représente une violence qui ne pourra être surmontée qu'au prix d'une immense 

dépense psychique », a-t-il ajouté, en prévenant que « des gestes qui paraissent relativement 

anodins peuvent s'avérer traumatisants et apporter un très grand trouble, y compris une 

simple caresse sur les cheveux ». 

Ces déclarations, qui ont eu un retentissement important dans la communauté catholique, 

témoignent de la prise de conscience progressive au plus haut sommet de l’Église de France. 

Cette prise de conscience s'est accélérée au fil des révélations médiatiques et des 

condamnations de l'ancien évêque d'Orléans, en novembre 2018, et surtout du cardinal 

Barbarin à Lyon, en mars 2019, pour non-dénonciation d’agressions sexuelles sur mineurs. 

Mais la gestion chaotique du cas du père F. prouve les difficultés de l'institution à s'adapter à 

cette nouvelle ère. 

 

https://www.cairn.info/revue-nouvelle-revue-theologique-2018-1-page-34.htm
http://www.senat.fr/compte-rendu-commissions/20190506/mi_inf_sex.html
https://www.mediapart.fr/journal/france/221118/pedophilie-l-ancien-eveque-d-orleans-condamne-pour-non-denonciation?onglet=full
https://www.mediapart.fr/journal/france/070319/le-cardinal-barbarin-condamne-par-la-justice-va-presenter-sa-demission-au-pape?onglet=full

