
Par Enola Richet 

Publié le 23/12/2021 à 12h10 I Mis à jour le 23/12/2021 à 13h57 

PARTAGE 

 
L'évêque de Créteil et vice-président de la Conférence des évêques de France, 

Dominique Blanchet, a mis en vente la maison diocésaine pour abonder le Fonds 

de secours et de lutte contre les abus sur mineurs (Selam). (Ici,  le 8 novembre 

2021, à Lourdes, lors d'une conférence de presse.) • VALENTINE CHAPUIS / AFP 

À Créteil, l’annonce à la mi-décembre de la vente de la maison de l’évêque pour 

abonder le Fonds de secours et de lutte contre les abus sur mineurs 

(Selam) a fait grand bruit. « C’était pour nous la solution évidente, elle 

nous permet de dégager une somme conséquente sans que les fidèles ne 

soient impactés par ce don du diocèse », commente Dominique Blanchet, 

évêque de Créteil, qui est aussi vice-président de la Conférence des évêques de 

France (CEF) et occupant de la fameuse résidence. 

Située au bord de la Seine, cette habitation de 250 m2 « sans valeur 

historique particulière » avait été acquise en 2013 pour héberger son 

prédécesseur et le vicaire général, autrefois logés au-dessus de la cathédrale, 

durant les travaux de redéploiement de l’église (dont la spectaculaire double 

voûte en arcs de bois accueille désormais à nouveau les fidèles). « Les travaux 

https://www.fonds-selam.fr/
https://www.fonds-selam.fr/


de la cathédrale sont finis depuis 2015, et ce logement est trop grand 

pour mes besoins », estime l’évêque. 

 

Une assemblée plénière historique 

Le 8 novembre 2021, à Lourdes, à l’issue d’une assemblée plénière 

historique empreinte de gravité et d’émotion, la CEF s’est engagée à examiner 

toutes les demandes de réparations faites par les victimes d’agression sexuelles 

et abus spirituels dans l’Église catholique, mineures à l’époque des faits, au 

terme d’une instruction assurée par la nouvelle Instance nationale indépendante 

de reconnaissance et de réparation (Inirr) qui se mettra en place début 

janvier 2022 sous la présidence de Marie Derain de Vaucresson. 

 

A lire aussiMarie Derain : « “Que veux-tu que je fasse pour toi ?” : voilà la question 

qu’il faut poser aux victimes » 

Autre annonce, catégorique : l’argent des fidèles, récolté avec le denier du culte 

ou la quête, ne servira pas à abonder le fonds d’indemnisation.  « Leurs dons 

continueront de servir exclusivement les besoins de la 

pastorale », réitère Ambroise Laurent, secrétaire général adjoint de la CEF, 

chargé des questions économiques, sociales et juridiques. 

Charge donc aux diocèses d’atteindre le premier palier fixé à 20 millions 

d’euros d’ici le début de l’année 2022, une somme  « suffisante pour 

permettre à l’Inirr de commencer ses travaux et d’instruire les premiers 

dossiers », explique Ambroise Laurent. 

Elle devrait également permettre de financer « l’ensemble des décisions de 

prévention, de mémoire et de formation prises par les évêques sur la 

lutte contre les abus sexuels au sein de l’Église », selon le secrétaire 

général adjoint. Un montant moins intimidant lorsqu’il est partagé entre la 

centaine de diocèses français, soit environ 200 000 € par diocèse, mais qui 

pèsera néanmoins sur leurs finances pas toujours à l’équilibre.  
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Trouver la solution dans les archives 

Depuis un mois et demi, le compte à rebours est donc lancé. Les évêques et 

leurs conseils diocésains se sont attelés à l’inventaire des ressources 

disponibles, selon des situations financières et patrimoniales très disparates 

d’un évêché à l’autre. 

« Dans la mesure où nous piochons tout dans nos réserves pour les 

années suivantes, cette opération a forcément un impact. C’est à chaque 

économe diocésain de trouver la solution qui pénalise le moins possible 

la pastorale sur son territoire à court terme, mais il n’est pas question 

pour l’instant de vendre nos églises ou nos salles de 

catéchisme », tranche Philippe Tixier, économe du diocèse de Besançon. 

Chacun sa stratégie : dans le Doubs, la solution a été trouvée dans les archives 

des paroisses. Ce sont les legs de prêtres décédés, et soupçonnés d’abus et 

violences sexuelles, qui seront utilisés pour abonder le fonds. 

Même réflexe dans le diocèse de Reims, qui a identifié quatre prêtres mis en 

cause et dont il est légataire. « L’équivalent de leurs successions, qui est 

assez largement supérieur aux 200 000 € de contribution moyenne, a été 

versé directement au fonds Selam », explique l’économe diocésain Olivier 

Delalle. Une solution manifeste, mais pas exempte de conséquences pour les 

projets des diocèses. « Céder cette somme ne nous met pas en difficulté, 

mais il y a des projets que l’on devra repousser dans 

l’immédiat », expose-t-il encore. 

Une réforme immobilière de la maison diocésaine, qui accueille aujourd’hui un 

foyer d’étudiants et un des campus de l’Institut catholique de Paris, ne pourra 

notamment pas avoir lieu. « L’important aujourd’hui est de commencer 

par faire notre devoir. Pour le reste, nous aviserons plus 

tard », commente Olivier Delalle. 

 



 

Des tableaux aux salles communales, vendre pour participer 

L’opération est plus complexe dans les évêchés qui ne disposent pas de réserves 

financières. À Châlons-en-Champagne, le conseil d’administration diocésain 

(sur les recommandations du conseil économique) s’est tourné vers deux ventes 

immobilières déjà en cours, dont les bénéfices seront redirigés vers le fonds. 

« Une petite salle paroissiale peu utilisée et un terrain vide, qui 

intéressaient la commune », précise l’évêque, François Touvet. 

 

A lire aussiIndemnisation des victimes : dans les diocèses, on veut trouver les 

moyens quoi qu’il en coûte 

À Rouen, une première participation de 64 000 € issue des legs de prêtres 

identifiés comme auteurs d’abus sera aussi complétée par des ventes, pour 

atteindre les 200 000 € d’abondement initial. 

Puisque le diocèse ne dispose que de peu d’immobilier de rapport (qui 

n’accueille pas directement les activités liées à la mission pastorale),  « une 

première solution a été trouvée dans la vente d’œuvres d’art issues de 

la collection privée d’un archevêque du XIXe siècle, qui nous avait été 

donnée, explique l’économe Yann Poincignon. Des œuvres qui ne sont pas 

liées à l’histoire du diocèse, ni à la liturgie ». 

Les profits de cette vente, qui était déjà envisagée pour nourrir un fonds destiné 

aux plus démunis, devraient donc être partagés entre ces deux causes. Une partie 

des fruits de la cession d’une maison diocésaine, déjà mise sur le marché, 

pourrait aussi être utilisée. 

Un déséquilibre financier accru par cette nouvelle charge 

Se servir dans les réserves ou réorienter des ventes déjà engagées risque à terme 

de jouer sur la stabilité financière de certains diocèses, dont les ressources 
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décroissent déjà chaque année. En 2020 malgré une hausse du denier du culte, 

les ressources courantes de l'Église de France ont baissé de 7 % à cause des 

messes et célébrations moins fréquentes. 

Avec 489 millions d’euros de ressources courantes pour 625  millions d’euros 

de charges, l'Église de France se repose une partie de l’année sur ses ressources 

exceptionnelles, soit 150 millions d’euros par an de produits financiers et 

immobiliers, legs de particuliers et ventes d’actifs.  

En fonction des évêchés, la trésorerie se limite parfois à un an, voire à six  mois 

de réserves seulement. « Depuis quelques années, nous n’atteignons plus 

l’équilibre grâce aux dons des fidèles à Rouen, et les legs exceptionnels 

diminuent, souligne Yann Poincignon. On pioche donc régulièrement dans 

les réserves de sécurité. » 

Une fois constaté le déséquilibre accru par cette nouvelle charge, « la vraie 

question, c’est : comment assurer notre responsabilité avec un impact 

le plus faible possible sur le fonctionnement de la mission pastorale 

dans l’immédiat ». 

 

Et si les 20 millions ne suffisaient pas ? 

Un montant qui pourrait aussi s’alourdir à l’avenir. Car il est probable que 

20 millions d’euros ne suffisent pas à indemniser les personnes qui le 

demanderont, parmi les 330 000 victimes estimées par la Commission 

indépendante sur les abus sexuels dans l’Église (Ciase) entre  1950 et 2020. À 

titre d’exemple, si les 2 700 victimes présumées et identifiées clairement auprès 

de la Ciase demandaient réparation, ces 20 millions n’offriraient qu’une 

indemnisation très limitée (7 407 € en moyenne). 

 



A lire aussiÀ Lourdes, une victime d'abus sexuels lance un cri du cœur aux évêques 

Les modalités d’indemnisation doivent encore être fixées par l’Inirr, mais le 

rapport de la commission recommande pour l’heure une gradation des 

réparations financières selon quatre niveaux, en fonction de la nature de 

l’agression et des violences, allant de 2 500 à 25 000 €, pour les victimes de 

faits prescrits ou dont l’agresseur est décédé. 

En comparaison, « aux Pays-Bas, cinq niveaux sont distingués, avec des 

montants d’indemnisation allant de 5 000 à 100 000 € ou plus. En 

Australie, les montants indicatifs varient entre 6 000 et 120 000 € », 

indique le rapport. 

Dans un autre contexte, aux États-Unis « les diocèses et institutions 

religieuses ont assumé un coût financier total de 3,97 milliards de 

dollars, en raison des plaintes déposées par 11 732 victimes sur la 

période 2004-2019 (…) un coût moyen par victime estimé à 

338 688 dollars, dont l’essentiel se rapporte au coût de 

l’indemnisation », ajoute encore le rapport. 

 

A lire aussiL’Église belge a indemnisé les victimes d’abus sexuels pour près de 4 

millions d’euros 

Face au risque que les 20 millions ne suffisent pas, les diocèses anticipent. « Si 

nous devons effectuer une nouvelle donation dans le futur, nous nous 

séparerons d’objets de valeur que nous vendrons aux 

enchères », annonce Olivier Delalle, économe du diocèse 

de Reims. « L’immobilier dans les Ardennes n’est pas aussi valorisé que 

dans les grandes villes, et trouver un acquéreur peut être un processus 

très lent », justifie-t-il. Il est notamment question d’un tableau, « mais cela 

dépendra des opportunités de marché », précise-t-il. 

À Créteil, la vente de la maison de Dominique Blanchet permet d’offrir un don 

au fonds Selam dans l’urgence, mais aussi « de mettre sur pied une réserve 
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dédiée à la question des abus sexuels, au cas où nous serions sollicités 

à nouveau », explique Philippe Guyard, économe du diocèse de Créteil.  

À Châlons-en-Champagne, une « provision » a été également été créée. À 

Rouen comme à Reims, pas de réserve, mais l’on réfléchit déjà aux ventes 

immobilières qui pourraient être effectuées en priorité « pour agir 

rapidement en cas de nouveau besoin », précise Olivier Delalle. 

 

« Chacun donne ce qu’il pense juste de donner » 

Quelles que soient les ressources de chacun, les premières promesses de dons 

ont été faites dans un élan spontané, chacun donnant « ce qu’il pense juste de 

donner avec les possibilités qui sont les siennes, dans l’esprit de pouvoir 

offrir une justice réparatrice aux victimes », affirme Dominique Blanchet. 

« Nous sommes tous très marqués par ce que nous avons compris à 

Lourdes en écoutant les victimes : la nécessité que l’Église puisse 

apporter une forme de réparation, là où la justice ne peut plus forcément 

le faire », renchérit François Touvet. 

La gravité des faits s’étant déroulés dans les paroisses a tout de même pesé dans 

la réflexion de certains conseils diocésains. « Besançon a été sérieusement 

touchée par le fléau des abus sexuels, nous avons donc une très grande 

sensibilité sur le sujet, résume l’économe Philippe Tixier, c’est pourquoi 

notre première contribution se situera au-delà de la moyenne des 

200 000 €. » 

 

A lire aussiFace aux victimes, le douloureux casse-tête de l’indemnisation judiciaire 

Une répartition équilibrée des dons en fonction des ressources des 

diocèses « n’est pas encore un débat, mais la question commence à être 

posée » par les diocèses les plus pauvres, indique François Touvet. Et de 

suggérer : « Si l’on doit donner à nouveau pour nourrir le fonds, il faudra 

réfléchir à partager l’effort. On pourrait s’attendre à un système de 
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répartition, par catégorie de diocèses en fonction de leurs ressources et 

de leur population. » 

À la Conférence des évêques de France, on préfère ne pas trop anticiper. «  Si 

jamais cette somme de 20 millions venait à devoir être complétée, nous 

le ferions en réfléchissant à la manière de le faire à ce moment-

là », conclut Ambroise Laurent. 

Tout repose désormais dans les mains de l’Instance nationale indépendante de 

reconnaissance et de réparation, et de Marie Derain de Vaucresson, qui devra 

dans les mois à venir définir les modalités d’indemnisation des victimes et 

bâtir l’écosystème de réparation et de prévention des abus et violences 

sexuelles au sein de l'Église de France. 

Par Enola Richet 

 


