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◗ ACTUALITÉ DES FOYERS DE CHARITÉ

CONCLUSIONS
DE LA COMMISSION DE RECHERCHES
SUR LE PÈRE GEORGES FINET

COMMUNIQUÉ DE PRESSE DES FOYERS DE CHARITÉ (EXTRAITS)
Vous pourrez en retrouver l’intégralité sur notre site internet :
www.lesfoyersdecharite.com

Publication des conclusions de la Commission
de recherches pluridisciplinaire et indépendante
sur le père Finet (1898-1990)

Après avoir été interpelés
à plusieurs reprises au sujet
du père Georges Finet,
le père Modérateur
et le Conseil international
des Foyers de Charité
ont décidé de missionner
en septembre 2019 une commission
de recherches pluridisciplinaire
et indépendante sur le père Finet.
La commission a rendu son rapport
en mars 2020 au père Moïse Ndione,
père Modérateur des Foyers de Charité,
après 6 mois d’audition
de témoignages et de travail.
Les Foyers de Charité ont reçu
ces douloureuses conclusions
qui sont un véritable choc
pour l’ensemble de l’Œuvre,
et bien au-delà.

Châteauneuf-de-Galaure, le 7 mai 2020.

E

ngagée depuis 4 ans dans un travail de réforme, notamment des
modes de gouvernement au niveau international et au niveau local,
l’Œuvre des Foyers de Charité a entrepris ce travail de vérité comme
une étape décisive dans sa lutte et sa prévention contre toutes formes
d’abus, dans les Foyers de Charité et dans toutes les activités dont elle
a la charge.
Les Foyers de Charité ont donné à la commission les objectifs suivants :
- établir la vérité sur des faits reprochés au père Georges Finet ;
- évaluer les mesures prises par les Foyers de Charité
- contre les abus sexuels et de conscience ;
- apporter toutes préconisations utiles.

Présidée par Françoise Gaussen, docteur en théologie catholique, la
commission de recherches était composée de 8 personnes indépendantes des Foyers de Charité, présentant des compétences disciplinaires
complémentaires. Cette commission a mené ses recherches durant 6
mois, en se fondant notamment sur le recueil de 143 témoignages,
entre septembre 2019 et février 2020. Elle a remis son rapport le 16 mars
2020 au Père Modérateur des Foyers de Charité, le père Moïse Ndione.
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Les responsables des Foyers de Charité portent
les éléments suivants à la connaissance de tous :

Les Foyers de Charité
ont d’ores et déjà pris trois décisions :

Le rapport de la commission révèle et documente les
agissements gravement déviants de la part du père
Finet. Les témoignages recoupent la période de 1945 à
1983, avec des témoignages plus nombreux à partir de
1961. 26 femmes, principalement des anciennes élèves
de Châteauneuf-de-Galaure, alors âgées pour la plupart de 10 à 14 ans, ont dénoncé le comportement du
père Finet au cours de confessions. Des témoignages
concordants relatent des touchers du corps, parfois à
même la peau, sous les vêtements, et des questions
intrusives sur leur sexualité. Ces agissements ont constitué de graves intrusions dans la vie intime de ces jeunes
filles et jeunes femmes, et leur ont causé des blessures
psychologiques et spirituelles. 15 personnes victimes
témoignent de souffrances encore vives aujourd’hui. Le
fait que ces actes aient été commis au cours de confessions, par un prêtre ayant une autorité spirituelle sur ces
jeunes filles, ajoute à leur gravité.

A) Pour compléter le travail de recherches de la commission, les Foyers de Charité vont confier à un organisme professionnel indépendant un audit général des
Foyers de Charité et de toutes leurs activités. Cet audit
aura pour objet d’identifier les causes, structurelles ou
culturelles, des dysfonctionnements, des abus et des
déviances qui auront pu être repérés.

S’adressant aux victimes et à tous les Foyers
de Charité, le Père Moïse Ndione déclare :
« Ma pensée va d’abord aux personnes victimes. Je les
remercie d’avoir eu le courage de témoigner auprès de
la commission, ravivant en elles la mémoire douloureuse
du traumatisme qu’elles ont subi. Au nom des Foyers de
Charité je souhaite leur demander humblement pardon et
chercher avec elles la meilleure manière de reconnaître ce
qu’elles ont vécu.
Il est essentiel de rechercher la vérité, d’abord pour les personnes elles-mêmes et de reconnaître les blessures infligées par le père Finet. Leur témoignage est décisif pour
permettre aux Foyers de Charité de faire la vérité sur leur
passé et d’avancer dans leur démarche de réforme. »
Les Foyers de Charité condamnent sans réserve les agissements du père Finet qui sont gravement contraires au droit
et au respect des personnes. Ils reçoivent ces révélations
comme une grande douleur, pour les personnes ayant été
victimes, pour tous les membres des Foyers de Charité,
et pour tous ceux qui ont connu et apprécié le père Finet
dans son rôle de fondateur, de prédicateur ou d’éducateur.

B) La cellule de lutte contre la pédocriminalité et toutes
formes d’abus va être restructurée, sous la responsabilité d’un coordinateur général externe aux Foyers de
Charité, afin de poursuivre le travail de lutte et de prévention, et notamment pour mieux être capable d'accueillir et de traiter les nouveaux témoignages que ces
révélations pourraient susciter.
Dès à présent, la cellule de lutte peut être contactée
à l’adresse email :
paroledevictime@lesfoyersdecharite.com.
C) Les Foyers de Charité ont décidé de créer une commission théologique chargée d’étudier les enseignements du père Finet à la lumière de ces révélations.
Les Foyers se doivent en effet d’interroger, avec l’aide
de compétences extérieures, l’héritage reçu du père
Finet et discerner tout ce qui n’est pas ajusté dans la vie
communautaire en raison de cet héritage, en particulier concernant la manière dont sont pensés et vécus la
mission des prêtres dans les Foyers de Charité et plus
largement le positionnement de l’autorité.
Concernant l’avenir des Foyers de Charité,
le père Moïse Ndione déclare :
« Nous sommes engagés dans un chemin de réforme.
J’appelle tous les membres, prêtres et laïcs, à prendre leur
part dans un nécessaire travail collectif d’approfondissement de notre vocation et de notre mission. Nous souhaitons poursuivre ce travail en Église, en relation avec
les évêques ayant un Foyer de Charité dans leur diocèse
et sous l’autorité du Dicastère pour les Laïcs, la Famille et
la Vie. »
n
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« Dans notre prochain, c’est le meilleur que nous devons apprendre à voir
et c’est le meilleur de nous-mêmes qu’il faut savoir donner. »
Marthe Robin – 23 janvier 1930
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TRIBUNE :

N’ATTENDONS PAS LA FIN
DU CORONAVIRUS POUR CONSTRUIRE
LE MONDE DE DEMAIN !

D
Six associations qui animent
et développent des habitats
partagés entre des jeunes actifs
et des personnes de la rue,
entre des personnes valides
et des personnes porteuses
de handicap, entre des jeunes
actifs et des jeunes femmes
enceintes en difficulté,
partagent leurs expériences
d’aujourd’hui pour inspirer
le monde de demain.
Association pour l’amitié (APA),
Aux captifs, la libération,
L’Arche en France,
Lazare,
La maison de Marthe et Marie,
Simon de Cyrène

es crises, notre monde en a connu ! Chaque siècle a vu
ses épidémies, ses morts et ses larmes… Pourtant la crise du
covid-19 vient frapper de plein fouet notre modernité, laissant
tremblants les scénaristes des plus grands films catastrophes de nos
dernières décennies. Partout, on entend que la crise changera
profondément notre monde, qu’il y aura un avant et un après,
et que rien ne sera plus jamais comme avant…
Pour que ces affirmations ne restent pas des incantations sans
lendemain, nous, qui expérimentons un habitat partagé avec
des personnes vulnérables (anciens SDF, personnes handicapées, jeunes femmes enceintes en difficulté…), et qui traversons
le confinement, la maladie et le deuil, voulons partager quelques
convictions pour participer, à notre échelle, à l’indispensable refondation du monde de demain.
RETOUR SUR LA TERRE DE LA VULNÉRABILITÉ
L’ère technologique, à deux doigts d’enfanter des surhommes,
doit à nouveau apprivoiser les limites de notre humanité et
celles de notre système parfois inhumain, souvent déshumanisant. Cette crise vient d’abord sonner le réveil d’un rêve collectif de
toute puissance. Nous aimions répéter avec Pascal que l’homme
avait la noblesse de la pensée mais cette crise nous remémore
le début de sa phrase : « L’homme n’est qu’un roseau, le plus
faible de la nature… » Les personnes les plus vulnérables nous
enseignent le consentement à la limite.
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DU COVID AU CO-DÉVELOPPEMENT
Cette fragilité corporelle, psychologique, spirituelle :
nous la côtoyons chaque jour dans nos maisons. Elle
se trouve toujours à la croisée des chemins : soit elle
génère un repli sur soi, une rupture, un isolement ;
soit elle ouvre sur la reconnaissance de ses besoins,
une dépendance à l’autre, et la possibilité d’une alliance. Les personnes avec qui nous vivons passent
d’un « besoin de rien » à « envie de toi », épanouissant
ainsi une part de leur humanité. L’interdépendance
est le seul projet de société possible. La stricte autonomie serait une illusion pour nombre d’entre nous.
Nous rêvons, au contraire, que la fragilité devienne
le ciment de la fraternité. Les personnes accueillies
comme les volontaires engagés à leurs côtés en font
l’expérience. L’exclu, c’est celui à qui personne ne dit
jamais : « j’ai besoin de toi ».
DU VIDE À LA VIE
Il y a pire que de vivre confiné : il y a le fait de n’avoir
aucun toit où pouvoir se confiner. Il y a aussi le nonsens de vivre seul, sans visite, sans sortie et sans
invitation. La crise de la solitude avait commencé
bien avant le confinement mais ce confinement l’a
mise en évidence avec plus de force. Tant de nos
amis connaissaient le vide de la solitude, liée à leur
fragilité, leur handicap, leur marginalité, leur pauvreté. Ils expérimentent désormais la vie d’une maison. Nos habitats partagés souffrent eux aussi du
confinement mais nous avons la chance de le vivre
ensemble. Une maison, un quartier, un village, une
mégapole, ce ne sont pas des vies les uns à côté des
autres, ni les uns contre les autres. Quels sont les
lieux, au fond, où l’on se rencontre vraiment et où
on aime vivre ensemble ?
ACCOMPAGNER
DANS LA DURÉE CEUX QUI SOUFFRENT
Par-delà la crise du Coronavirus, la grande question
qui est posée aujourd’hui, c’est de savoir qui accep-

tera de demeurer auprès de ceux qui souffrent. Les
soignants méritent à bon droit nos applaudissements. Tout comme les habitants de nos maisons
qui, souvent, sont restés. Confinés, certes. Mais chez
eux. Nos amis demeurent ensemble dans la durée,
jusqu’à leur mort parfois.
Ainsi Jean Claude, disparu juste avant la crise du
Coronavirus ; atteint d’un cancer, il a fini ses jours à
l’hôpital, mais les mains de ses colocs se sont relayées
pour ne jamais lâcher la sienne. Lui qui avait connu la
prison et la rue durant de longues années est mort
comme de nombreux Français auraient aimé vivre
ce dernier passage : accompagné. La souffrance n’est
pas toujours évitable mais elle ne devrait jamais être
vécue sans accompagnement. La mort est cet instant
ultime où il nous faut une main, un regard, un ami.
SOBRIÉTÉ, INTÉRIORITÉ ET ENVIE
Cette très grave crise vient aussi sonner le glas de
la société de consommation comme seul horizon.
Après l’appel du Président de la République le 13 avril
à « bâtir un autre projet dans la concorde », nous appelons à redoubler d’attention pour ses membres
les plus fragiles. Car c’est d’eux que tout doit repartir. Des milliers de personnes sans domicile fixe ont
été mises à l’abri en hébergement pour le confinement. Va-t-on les renvoyer à la rue sitôt la crise sanitaire passée ? Des personnes handicapées ou âgées
ont été accompagnées : va-t-on soutenir la multiplication de petits lieux de vie ? Le confinement
nous appelle à discerner le nécessaire du superflu,
l’indispensable de l’accessoire. Nous redécouvrons
les vertus de la sobriété : « Dans moins, il y a plus » a
prévenu le Pape François. Nous voici en quête d’un
monde où il nous faudra accepter de nombreux
moins, pour espérer quelques-uns de ces plus. Cela
ne se fera pas seulement à coups de réformes ou
de nouvelles structures, mais grâce à un sursaut intérieur, à l’envie de vivre, de demeurer et de mourir,
fragiles mais ensemble.
n
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LA MAISON
DE MARTHE ET MARIE :
OSER LE VIVRE-ENSEMBLE

Amélie MERLE, Directrice

La Maison de Marthe et Marie
est une association loi 1901
à but non lucratif
fondée en 2010 par Aline Dard,
une sage-femme française.
Elle vient en aide aux femmes
enceintes en difficulté,
en leur proposant une solution
innovante d’hébergement à loyer
modéré : la colocation solidaire.

C

ette solution de logement permet aux femmes enceintes
dans une situation difficile (précarité, isolement, problème
de logement, solitude, grossesse imprévue…), de mener à
bien leur grossesse dans un environnement chaleureux et sécurisant : de grands appartements de 6 à 8 chambres.

L’originalité de notre projet se trouve dans l’institution du groupe
des volontaires. Il s’agit de jeunes femmes (non enceintes),
âgées de 25 à 35 ans, qui acceptent de vivre au quotidien avec
les jeunes mères, tout en exerçant leur activité professionnelle à
l’extérieur de la colocation. Elles contribuent à donner un rythme
à la colocation et apportent beaucoup de joie : organisation de
jeux de société le soir, sortie au parc le week-end, enrichissantes
discussions etc.
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Les volontaires ont bien conscience de s’engager
dans une mission de charité. En cette période de
pandémie du coronavirus, il est édifiant de constater qu’elles ont toutes choisi, non pas de rejoindre
leurs familles, mais de vivre le confinement dans
les colocations. À un âge charnière de leur vie, elles
posent le choix fort de construire leur vie «sur du
roc». C’est un acte fondateur pour leur future vie
de mère, d’épouse, de femme. Les valeurs fortes
qu’elles décident de vivre sont fondées sur l’évangile : prier tous les jours, grandir en amour, vivre
le don de soi, s’engager pour la VIE, être témoin
de la JOIE ! L’Association les soutient dans cette
démarche par l’accompagnement et la formation
spirituels avec la contribution d’aumôniers ou d’aumônières.

Cette organisation permet de répondre aux trois
missions que l’Association s’est fixée : accueillir et
prendre soin des mamans et des bébés, permettre
de vivre l’expérience de la colocation et de la vie en
communauté, construire avec la maman son avenir
et celui de son enfant.
Aujourd’hui nous avons 6 maisons à Lyon, Nantes,
Paris, Strasbourg et Lille, qui nous permettent d’accueillir 23 mamans, 23 bébés et 23 volontaires. Depuis sa création, La Maison de Marthe et Marie a vu
naître 82 bébés ! Des naissances dans de bonnes
conditions, avec des liens d’attachement mère-enfant solides, et des mamans qui sortent de la colocation quand leur enfant a 1 an, avec un projet
professionnel, un logement et surtout un sourire
jusqu’aux oreilles : elles ont retrouvé la confiance
en elles !
Mais ce n’est pas encore suffisant : nous recevons
plus de 350 demandes par an, pour seulement 23
places maman-bébé. Pour cela, nous menons des
projets de développement dans plusieurs villes ! De
nouvelles ouvertures sont envisagées à Bordeaux,
Toulouse et dans le sud : Marseille ou Toulon.

Une responsable d’antenne, salariée, présente deux
jours par semaine, accompagne chaque colocation. Elle soutient les volontaires dans leur mission.
Son objectif principal est d’épauler les femmes
enceintes, de coordonner leur parcours médical,
social, psychologique et professionnel, de les guider vers l’autonomie : trouver une formation ou un
travail, avoir un logement stable, s’approprier leur
nouveau rôle de maman.

Depuis la naissance de l’idée de fondation de cette
Association, nous bénéficions de l’intercession
fructueuse de la Vénérable Marthe Robin. Tout en
priant pour sa béatification, nous ne doutons pas
qu’elle saura nous obtenir les grâces nécessaires
pour bien poursuivre cette mission avec, notamment, de nombreuses nouvelles volontaires et
des bénévoles susceptibles de créer un réseau de
soutien aux mamans dans les villes où nous envisageons une ouverture et dans celles où nous
sommes déjà installées.
La vie est une aventure, osons-la ensemble !
n
www.martheetmarie.fr
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Charité
« Il est un grand amour,
et c’est la charité,
qui jaillit, ô mon Dieu, de votre Cœur sacré.
(…)

Je veux ouvrir mes mains, ouvrir bien grand mes bras.
(…) Je veux aimer l’Amour... semer la charité.

Aimer, être éprise que de bonté, de douceur, de justice,
être ardente et aimante, dans le pur sacrifice.
Oui, l’être pour tous, l’être de tout mon cœur,
(…) en me donnant pour tous sans cesse et sans compter.
Donner, toujours donner sans vouloir récolter. »

Marthe Robin, 1er janvier 1930
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