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SYMBOLIQUE	DU	LOGO	
Le	grand	cœur	symbolise	la	Vie	et	l’Amour	
universel.	 

Les	principes	féminins	et	masculins	de	
l’Humanité	sont	représentés	par	les	deux	
petits	cœurs	rattachés	au	cœur	de	la	Vie	et	de	
l’Amour	universel. 

Du	sein	de	cette	rencontre	de	l’Humanité	avec	
l’Esprit	de	la	Vie	et	de	l’Amour,	le	droit	de	
parole. 

Le	«bâton	de	parole»	illustre	ce	droit	de	parole	appartenant	autant	à	la	Femme	qu’à	
l’Homme.	

 

OASIS	PLEIN	CŒUR 
Espace	de	liberté	

Permettant	l’expression	d’un	vécu	clandestin	

De	femmes,	d’hommes	et	d’enfants…	

Ayant	été	ignorés,	cachés,	malmenés,	rejetés,	dominés	

Surtout	ayant	été	muselés	dans	leur	vérité	

En	lien	avec	la	règle	du	célibat	obligatoire	

Ils	délivrent	de	ce	puits	d’accueil	universel	

Leur	droit	de	parole	

Refusant	l’abus	du	pouvoir	religieux	sur	les	âmes.	
	

Angélyne	Vallée,	octobre	2014	

Ce bulletin peut être reproduit et diffusé à la condition expresse d'en respecter le contenu 
original et intégral©	
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Photo:	Angélyne	Vallée	
Fondatrice	du	groupe 

 
«Il  n’y a r ien de plus miraculeux,  ou de plus divin,   

qu’un être  humain qui  prend son cœur et  sa vie  en main.»  
Marie-Pier	Charron 

Après	 la	 publication	 de	 mon	 livre	 Rose	 sous	 les	 canons	 en	 2000	 et	 en	 2004,	 de	
nombreuses	 confidences	 m'ont	 fait	 prendre	 conscience	 de	 l'ampleur	 d'une	
problématique	religieuse	ayant	des	répercussions	très	perverses	sur	le	monde	laïc.	Des	
femmes	 partout	 à	 travers	 le	 monde,	 dont	 plusieurs	 dans	 ma	 propre	 ville	 de	
Saint-Georges	 de	 Beauce	 étaient	 maîtresses	 de	 prêtres	 ou	 de	 religieux...	 Rencontres,	
lettres,	 visites,	 courriels	m'ont	appris	que	 j'étais	 loin	d'être	 seule	à	vivre	une	 relation	
cachée	 avec	 un	 membre	 du	 clergé	 ou	 de	 communauté	 religieuse.	 Je	 me	 suis	 mise	 à	
rêver...C'est	ainsi	qu'a	pris	forme	et	s'est	concrétisé	OASIS	PLEIN	COEUR.	 

Rêver	ne	suffit	pas 

Les	 3,	 4	 et	 5	 octobre	 dernier,	 l’Association	 québécoise	 OASIS	 PLEIN	 CŒUR	 tenait	 sa	
troisième	 rencontre	 annuelle	 en	 Beauce.	 Les	 personnes	 joignant	 ce	 groupe	 viennent	
exprimer	 leur	 réalité	 commune	:	 la	 clandestinité	 de	 leur	 relation	 femme/prêtre,	
religieux.	 Librement,	 sans	 contrainte	 ni	 jugement,	 elles	 racontent	 LEUR	 vérité.	 Elles	
rêvent	même	de	changement…	Mais	les	yeux	ouverts!	Car	dire	et	entendre	l’expression	
de	notre	humanité	avec	réalité,	c’est	dépasser	le	rêve!	C’est	aussi	agir! 

Construire	des	ponts 

Entre	 le	 conservatisme	 religieux	 arriéré	 dans	 ses	 rapports	 avec	 les	 femmes,	 et	 la	
volonté	de	construire	de	nouveaux	ponts	pour	une	plus	grande	maturité	humaine,	de	
quel	côté	se	ranger	pour	agir?	Ne	voyons-nous	pas	présentement	un	islam	en	déroute	
semer	sa	noirceur	haineuse	sur	la	planète	et	sur	le	corps	des	femmes-objets	à	cacher,	à	
dominer?	Comme	il	serait	réconfortant	de	voir	se	lever	une	autorité	morale	mondiale	-	
des	 hommes	 de	 cœur	 -	 reconnaissant	 les	 femmes	 au-delà	 de	 leur	 sexe-ventre	
fournissant	l’effectif	du	pouvoir	mâle	des	clergés	et	armées	de	la	planète! 
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Derrière	 la	vénération	des	 femmes	vierges,	de	 la	Vierge-mère	humaine,	se	cacherait-il	
une	peur,	celle	d’un	pouvoir	phallocrate	devant	la	féminité?	Entre	vierges	et	putains,	n’y	
a-t-il	pas	toutes	les	femmes	réelles,	légataires	et	dépositaires	de	la	vie	et	de	l’amour	au	
même	 titre	 que	 les	 prêtres,	 les	 rabbins	 ou	 les	 imams	 qui	 sont	 d’abord	 des	 hommes!	
Comme	les	autres	hommes!	Pourquoi	ce	délire	 fait-il	abstraction	d’hommes	vierges	et	
d’un	 Vierge-père	 humain?	 Virginité	 et	 chasteté,	 mots	 galvaudés	 du	 corps	 à	 l’âme…	
OASIS	PLEIN	CŒUR	en	témoigne.	 

Si	une	 relation	 très	 intime	avec	un	prêtre	a	violemment	 secoué	mon	être	 femme,	elle	
m’a	surtout	fortement	interpellée	sur	le	plan	personnel	et	social.	M’exprimer	librement	
dans	Rose	sous	les	canons*	m’a	 sortie	d’un	 lointain	passé	beaucoup	plus	 large	que	ma	
propre	histoire.	En	 fondant	OASIS	PLEIN	CŒUR,	 je	donnais	 cette	 chance	à	d’autres,	 à	
leur	tour…	C’est	donc,	dans	le	PRÉSENT	de	la	VIE	que	je	veux	donner	le	droit	de	parole	à	
ces	personnes	blessées	dans	leur	humanité	et	spiritualité	par	des	prêcheurs	de	l’Amour	
qui	les	voient	comme	des	indésirables	et	des	fautives	qui	corrompent	le	clergé	romain.	
Les	accueillir	devenait	prioritairement	essentiel	 avant	d’inviter	 l’autorité	 catholique	à	
en	faire	autant	à	leur	tour…,	un	jour. 

L’éternité	n’est	pas	qu’un	Au-delà 

Pourquoi	 attendre	une	 autre	 vie	 pour	 construire	 des	 ponts	 de	 communion,	 de	 saines	
communications?	La	Féminité,	dans	sa	sexualité,	a	 tellement	été	dominée,	 infantilisée,	
même	bafouée	 par	 le	 patriarcat	 religieux.	 Elle	 l’est	 tellement	 encore!	D’ailleurs,	 vivre	
librement	 l’amour	 conjugal	 est	 présentement	 impossible	 entre	 un	 prêtre	 et	 une	
femme…,	 car	 incompatible	 de	 par	 cette	 loi	 du	 célibat	 «obligatoire»	 imposée	 par	 la	
religion	 catholique!	 Un	 énorme	 précipice	 a	 donc	 été	 creusé	 dans	 les	 relations	
hommes/femmes.	 En	 se	 projetant	 trop	 dans	 le	 futur	 d’un	 «Au-delà	 paradisiaque»,	 le	
pouvoir	 religieux	 masculin	 oublie	 que	 l'éternité	 n'ayant	 ni	 fin	 ni	 commencement,	 le	
présent	y	est	dedans!		

Le	pire	des	murs 

La	loi	du	célibat	«obligatoire»	ayant	érigé	un	mur	millénaire	entre	des	hommes	et	des	
femmes	est	le	pire	des	murs	de	l’histoire	humaine.	Cette	loi	a	subtilement	influencé	les	
comportements	personnels	et	sociaux!	Mur	invisible	construit	à	même	les	consciences,	
il	 se	permet	de	refuser	 la	rencontre	profonde	et	 intégrale	de	 l’homme	et	de	 la	 femme	
inscrite	dans	 la	Nature	 sexuée	qui,	 elle,	ne	ment	 jamais!	 Si	 l’humanité	délire	dans	 ses	
prétentions	orgueilleuses,	la	nature,	elle,	reste	vierge	et	n’en	a	que	faire	des	faux	dieux	
en	puissance	qui	 la	violent	par	des	 lois	dénuées	d'humanité	qui	compliquent	 la	vie	et	
étouffent	l’amour!		

Cette	loi	s’oppose	à	la	Charte	des	Droits	de	l’Homme	dans	son	article	16	qui	stipule	que	
toute	 personne	 ayant	 atteint	 l’âge	 nubile	 a	 le	 droit	 de	 se	 marier.	 Ce	 mur	 du	 célibat	
«obligatoire»	 décrété	 par	 le	 clergé	 s’oppose	 aussi	 à	 la	 loi	 de	 croissance	 de	 l’Amour	
universel,	car	rejette	une	sorte	d’amour,	le	conjugal. 
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Cette	loi	cause	souffrances,	révoltes	et	tourments	à	des	femmes,	à	des	enfants	et	aussi	à	
des	 prêtres	 ou	 religieux	 et	 résulte	 d’une	 vision	maladive	 de	 la	 sexualité.	 Elle	 sème	 la	
division	 avec	 les	 autres	 confessions	 chrétiennes	 incapables	 d’accepter	 cette	 brisure	
entre	l’homme	et	la	femme.	Cette	loi	est	en	soi	une	contradiction	face	à	la	spiritualité	et	
à	 la	 sexualité,	 car	 ces	 deux	 dimensions	 humaines	 sont	 intimement	 liées	 à	 la	 vie	 et	 à	
l’amour! 

Valeur	de	l’égalité	homme/femme 

L’égalité	homme/femme	est	la	valeur	importante	reconnue	et	acceptée	en	notre	siècle.	
Les	 religions,	 encore	 campées	 dans	 leur	 patriarcat	 autoritaire,	 se	 retrouvent	
aujourd’hui	 devant	 un	 sacré	 dilemme	 et	 vivent	 un	 flagrant	 décalage	 par	 rapport	 aux	
sociétés	 l’ayant	 adoptée.	 Difficile	 de	 concilier	 cette	 valeur	 intrinsèque	 de	 l’égalité	
homme/femme	avec	celles	 inscrites	par	exemple	dans	un	Code	de	Droit	canonique	où	
l’absence	du	droit	des	femmes	y	brille	dans	toutes	ses	pages!	 

Pour	l’équilibre	du	monde,	 les	derniers	bastions	du	patriarcat	-	 les	religions	-	devront	
reconnaître	que	les	hommes	et	les	femmes	sont	également	légataires	et	dépositaires	de	
la	vie	et	de	l’amour!	Reconnaître	et	unir	ces	forces	vives	de	l’humanité	font	partie	d’une	
démarche	 d’évolution	 qui	 ne	 doit	 plus	 être	 freinée	 par	 des	 hommes	 dont	 le	 pouvoir	
religieux	est	jalousement	réservé	à	eux	seuls.	Aussi,	la	féminité	du	monde	a	assez	subi	
les	effets	pervers	de	la	dualité	opposant	corps	et	esprit. 

Des	mercis 

Aujourd’hui,	 je	me	sens	 fière	d’avoir	ouvert	 cet	espace	d’accueil	et	d’expression	à	des	
personnes	au	cœur	plein	de	paroles	étouffées	qui	enfin	se	libèrent.	 

Dans	 la	 première	 parution	 de	 notre	 bulletin,	 vous	 y	 trouvez	 en	 le	 parcourant	
l’explication	 de	 la	 symbolique	 de	 notre	 logo,	 les	 objectifs	 du	 groupe,	 une	 liste	 de	 la	
diversité	 des	 relations	 vécues,	 et	 une	 autre	 portant	 sur	 la	 diversité	 des	 personnes	
touchées.	Les	objectifs	du	groupe	ainsi	que	le	nom	de	notre	association	ont	été	adoptés	
lors	de	 la	deuxième	rencontre	officielle	des	5	et	6	octobre	2013.	Le	 logo	a	été	adopté	
lors	de	notre	dernière	rencontre	des	3,	4	et	5	octobre	2014.	 

Le	groupe	OASIS	PLEIN	CŒUR	a	aussi	choisi	de	travailler	avec	la	méthode	ESPERE®	de	
Jacques	 Salomé,	 méthode	 de	 communication	 relationnelle	 pour	 accompagner	 la	
croissance	 du	 groupe	 et	 des	 personnes	 qui	 s’y	 joignent.	 Un	MERCI	 spécial	 à	 Rita	 qui	
assure	 l’apport	si	précieux	de	cette	méthode.	Aussi	d'énormes	MERCIS	à	 Jacinthe	et	à	
Marie	avec	qui	j’ai	collaboré	pour	produire	notre	bulletin	annuel.	Aussi	MERCI	du	fond	
du	 cœur	à	 chacune	des	personnes	offrant	 talents,	 charismes,	 temps,	participations	de	
toutes	sortes	en	s’impliquant	dans	la	bonne	marche	du	comité	opérationnel	qui	variera	
selon	 les	 besoins	 et	 les	 disponibilités.	 Puis	 un	 MERCI	 spécial	 à	 L.,	 une	 personne	
remarquable,	qui	m’accompagne	depuis	le	tout	début	de	cette	aventure. 
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Le	coeur	de	notre	bulletin 

Des	témoignages!	Des	témoignages	qui	battront	au	rythme	des	paroles	pesées,	senties	
car	passées	à	travers	le	tamis	du	cœur	des	femmes	dans	la	traversée	souffrante	de	leurs	
méandres	 amoureux	 parsemés	 d’ombre	 et	 aussi	 de	 lumière.	 Une	 traversée	 où	 la	
Lumière	 y	 percera	 des	 ouvertures…	 Que	 de	 luttes	 entre	 abus	 de	 pouvoir	 religieux	
masculins	et	liberté	de	conscience	de	femmes	refusant	désormais	une	sorte	d’abus!	Que	
d’efforts	pour	se	ranger	du	côté	de	l’AMOUR!	 

À	chaque	parution,	s’ajouteront	d’autres	récits	de	femmes.	Aussi	d’hommes	et	d’enfants.	
Dans	la	libre	expression	d’eux-mêmes,	chacun	pourra	se	dire	et	vous	dire:	«Il	n’y	a	rien	
de	plus	miraculeux,	ou	de	plus	divin,	qu’un	être	humain	qui	prend	son	cœur	et	sa	vie	
en	main.»	 

 

OASIS	PLEIN	CŒUR	
par	Angélyne	Vallée	

*auteure	de	«Rose	sous	les	canons»	
(Amour	écrasé	par	la	loi	canonique),	édition	Le	Dauphin	Blanc,	2004	 
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Compte	rendu	d’OASIS	PLEIN	CŒUR	du	3,	4	et	5	octobre	2014	

	

C’est	dans	un	magnifique	chalet	 situé	 sur	 les	bords	enchanteurs	du	Lac	Poulin	qu’ont	
été	 accueillies	 le	 vendredi	 des	 femmes	 adhérant	 à	 OASIS	 PLEIN	 CŒUR.	 Les	 chaudes	
couleurs	d’automne	et	la	grande	paix	des	lieux	invitaient	aux	confidences.	 

Le	comité	opérationnel	a	adopté	ses	directives	et	procédures	le	samedi.	La	majorité	du	
temps	a	été	offert	à	 la	 libre	expression	des	 femmes,	et	cela	dans	une	atmosphère	très	
détendue	et	intimiste.	Des	capsules	de	la	méthode	E	S	P	E	R	E	®	de	Jacques	Salomé	ont	
été	 données	 dans	 le	 cadre	 d’un	 enseignement	 de	 communication	 relationnelle	 pour	
mieux	vivre	nos	rapports	humains	de	façon	égalitaire.	Les	temps	de	repas	ont,	comme	
toujours,	 été	 une	 fête!	 Et	 le	 samedi	 soir,	 les	 participantes	 se	 sont	 fait	 connaître	
autrement	 que	 par	 leur	 expérience	 commune	 vécue	 avec	 un	 prêtre	 ou	 religieux.	 Le	
dimanche	a	été	consacré	à	la	suite	des	confidences	et	à	l’évaluation	de	la	fin	de	semaine.	
 
Un	fort	esprit	de	groupe	fait	toujours	circuler	la	vie	lors	de	nos	rencontres	et	de	grandes	
amitiés	 naissent	 d’une	 année	 à	 l’autre.	 Le	 nouveau	 cette	 année?	 Ce	 petit	 bulletin.	
Unanimement,	 toutes	 désirent	 inviter	 les	 lecteurs	 et	 lectrices	 à	 le	 diffuser,	 à	 le	
multiplier.	 Aussi,	 toutes	 sont	 conscientes	 que	 le	 moment	 est	 propice	 pour	 sortir	 de	
l’ombre,	et	pour	s’associer	à	ce	courant	universel	de	la	prise	de	parole	féminine	et	aussi	
masculine	qui	dénonce	la	domination,	la	soumission	et	l’abus	sexuel	des	femmes.	C’est	à	
travers	 les	 multiples	 voix	 de	 femmes	 qui	 s’élèvent	 partout	 dans	 le	 monde	 pour	 la	
reconnaissance	de	l’égalité	des	sexes	que	s’ajoutent	celles	d’OASIS	PLEIN	CŒUR.	 

Nos	 histoires,	 nos	 réflexions,	 nos	 craintes	 et	 nos	 espoirs	 sont	 mis	 en	 commun	 pour	
qu’enfin	intimement	nous	puissions	grandir	en	nous	ouvrant	à	la	Vérité	de	notre	âme,	
à	la	Liberté	que	procure	l’Amour	authentique	et	respectueux	de	soi	et	de	l’autre.	
Pour	aussi	choisir	la	Beauté	de	dire	«Oui	à	la	Vie»	de	tout	notre	cœur.	 

Le	 groupe	 invite	 toutes	 les	 personnes	 ayant	 vécu	 ou	 ayant	 été	 témoins	 de	 relations	
entre	religieux	et	laïcs	à	nous	faire	part	de	leurs	témoignages.	Veuillez	notez	que	Oasis	
Plein	 Cœur	 est	 ouvert	 à	 la	 diversité	 des	 religions	 et	 spiritualités.	 Nous	 sollicitons	 les	
associations,	groupes	d’aide	et	de	soutien	ayant	des	causes	similaires	à	communiquer	
avec	nous.	 

Comme	nous	aimerions	aussi	 créer	une	 section	«	Courrier	des	 lecteurs	»	vous	pouvez	
nous	écrire	de	courts	textes	résumant	vos	commentaires,	réflexions,	questionnements,	
etc.	

	

Comité	opérationnel	
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TÉMOIGNAGES	

HISTOIRE	D'ABSTINENCE 

Ces	 propos	 ne	 sont	 pas	 fictifs	 ni	 théoriques,	mais	 réels.	 C'est	
ma	vie	concrète.	Avant	d’écrire	mon	histoire,	j’ai	souvent	pensé	
à	 cette	 profonde	 lacune	 de	 la	 part	 du	 clergé	 catholique	:	 il	
n'offre	aucune	aide	pour	des	vies	brisées	comme	la	mienne. 

J’ai	 aimé	 un	 prêtre	 éperdument.	 Le	 mot	 éperdument	 me	
semble	être	associé	avec	le	mot	perdu.	Oui,	j’ai	été	perdue.	Cet	
amour	impossible	m’a	rendu	effectivement	la	vie	impossible.	Je	
me	 suis	 sacrifiée	 pendant	 plus	 de	 20	 ans	 pour	 lui,	 ce	 prêtre,	

resté	vierge	pendant	 tout	 son	 sacerdoce.	Pourquoi	 j’ai	 joué	à	 ce	 jeu?	 Je	 le	 comprends	
aujourd'hui.	 J'ai	 été	 éduquée	 ainsi.	 Je	 suis	 donc,	 demeurée	 une	 bonne	 personne	 qui	
savait	bien	se	sacrifier	pour	l'autre.	 

Enfance 

À	 l’âge	 de	 9	 ans,	 j’ai	 été	 violée	 par	 un	de	mes	 frères	 qui	m’a	 aussi	 fait	 vivre	 l’inceste	
pendant	11	ans.	Enfant,	j’ai	fantasmé	de	vivre	un	amour	pur,	sans	sexualité.	Pourquoi?	
Pendant	 toute	mon	 enfance,	mes	 parents	m’ont	 forcée	 à	 avoir	 pitié	 de	mon	 frère.	 Ils	
m’obligèrent	à	lui	pardonner	et	à	continuer	d'avoir	des	contacts	incestueux	avec	lui.	Oui,	
mes	parents	l’ont	toujours	su.	Je	ne	compte	plus	toutes	les	fois	où	je	suis	arrivée	en	crise	
de	larmes,	disant	à	ma	mère	qu’il	me	touchait	là	et	là	et	qu'il	me	battait.	 

Que	me	répondait	ma	mère?	De	prier	pour	mon	frère.	''Tu	peux	bien	parler,	tu	n’es	pas	
mieux	 que	 lui,	 t'es	 trop	 sensible''	disait-elle.	 Il	 fallait	 que	 je	 comprenne	 et	 que	 je	me	
sacrifie.	Pour	pardonner,	je	devais	tendre	l’autre	joue	comme	Jésus	l’avait	fait.	Je	devais	
comprendre	 qu’il	 y	 avait	 des	 enfants	 beaucoup	 plus	 misérables	 que	 moi.	 Que	 cela	
m’arrivait	 parce	 que	 j’étais	 trop	 jolie	 et	 que	 les	 hommes	 sont	 incapables	 de	 contenir	
leurs	pulsions	sexuelles.	''C’est	à	toi	de	faire	attention''	ajoutait-elle!	Toutes	ces	phrases	
lui	avaient	été	dictées	par	une	fausse	éducation	catholique.	 

Maintenant,	 comment	 réagissait	 ma	 mère	 avec	 mon	 frère?	 Elle	 lui	 disait	 qu’il	 était	
possédé	du	démon,	qu’il	devait	prier	davantage.	«	Je	prierai	pour	toi	»	disait-elle…	Suite	
à	ces	propos,	il	est	devenu	encore	plus	monstrueux.	Cela	l'a	rendu	fou… 

Voilà	comment	certains	adeptes	de	religion	règlent	les	problèmes	de	curiosité	à	propos	
du	corps	et	de	l’affectivité	refoulée.	Même	toute	petite,	paraît-il	que	mes	frères	n’avaient	
pas	le	droit	de	regarder	mon	corps	de	bébé,	nu.	Ce	petit	corps	était	déjà	sexué	selon	une	
vision	 malsaine	 de	 la	 sexualité	 propagée	 par	 le	 clergé.	 Ma	 mère	 était	 une	 des	 plus	
grandes	adeptes	de	cette	catholicité. 
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Cet	héritage	de	mon	enfance	m’a	entraînée	dans	une	misère	sans	fin.	Il	fallait	peut-être	
que	je	vois	moi-même,	une	fois	adulte,	la	misère	humaine	qu’entraînent	le	non-respect	
et	la	peur	de	la	sexualité.	J’ai	sans	doute	eu	besoin	de	connaître	par	réaction	un	homme	
qui	contenait	ses	pulsions	sexuelles.	 

Thérapies	

Après	 toutes	 ces	 thérapies	 qui	m'ont	 libérée,	 j’ai	 constaté	 que	mon	
amour	de	prêtre	avait	sans	le	percevoir,	 lui	aussi,	été	violé	dans	son	
intimité	par	la	règle	du	célibat	obligatoire	imposé	par	le	clergé. 

L’Église-mère,	 tout	 comme	 ma	 mère,	 a	 propagé	 et	 continue	 de	
propager	encore	l'aspect	négatif	de	la	sexualité!	C’est	le	pouvoir	qui	prime.	La	différence	
d'avec	 moi,	 c’est	 que	 ce	 prêtre	 était	 convaincu	 que	 sa	 misère	 affective	 découlait	 de	
l'obéissance	à	cette	règle	du	célibat	obligatoire	pour	être	plus	près	de	Dieu.	C’est	comme	
un	viol	«consenti»	ayant	des	conséquences	pernicieuses.	J’ai	trop	été	souvent	témoin	de	
ses	réactions	troublantes,	beaucoup	trop	semblables	aux	miennes.	 

Si	on	croit	que	le	viol	de	notre	intimité	nous	place	plus	près	de	Dieu,	on	pourrait	penser	
que	toutes	les	femmes	ayant	été	abusées	sexuellement	sont	également	plus	proches	de	
Lui.	Tant	qu'à	se	voir	supérieur	à	d’autres,	pourquoi	ne	pas	penser	ainsi?	Ce	serait	une	
autre	croyance	utilisant	la	souffrance	pour	gonfler	l’ego…	 

Quand	j’ai	osé	demander 

À	 la	 porte	 de	 sa	 retraite,	 j’ai	 demandé	 à	 mon	 grand	 amour	 de	 réfléchir	 pendant	
plusieurs	mois.	 Je	voulais	savoir	s’il	souhaitait	comme	moi	pouvoir	vivre	notre	amour	
malgré	 son	 âge,	 en	nous	 retrouvant	 enfin	 librement.	 Je	 lui	 ai	 aussi	 dit	 que	 je	 désirais	
concrétiser	notre	attirance	sexuelle.	En	me	revenant	après	ces	mois	de	réflexions,	il	
était	d’accord	avec	moi:	nous	avions	passé	à	côté	de	quelque	chose	d’important	
dans	 nos	 vies.	 C'est	 la	 première	 fois	 que	 je	 le	 voyais	 être	 vrai	 avec	 lui-même.	 Sa	
surprenante	réponse	positive	l'a	déstabilisé.	Il	a	fait	une	énorme	dépression	comme	je	
n’en	ai	jamais	vu...	 

Par	la	suite,	il	s’est	mis	à	me	mépriser	en	se	disculpant	de	ses	actes	affectifs	antérieurs.	
Il	m’a	dit	qu’il	avait	fait	cela	pour	me	faire	plaisir.	Après	le	constat	du	fait	qu'il	se	rendait	
non	responsable,	 je	 lui	ai	demandé	des	excuses	pour	toutes	les	conséquences	néfastes	
que	m’a	causées	cette	relation	dans	ma	vie.	Il	refusa	!…	 

Sachant	 bien	 que	 je	 l’aimais,	 il	 aura,	 pendant	 des	 années,	 utilisé	 ma	 présence	
égoïstement.	Lui	aussi	m’aimait.	Mais	mal!	Il	m’a	aimée	comme	lui	avait	appris	ce	clergé	
fermé	 aux	 femmes.	 J’avais	 l’impression	 d’être	 malhonnête	 envers	 moi-même	 si	 je	
trouvais	 quelqu’un	 d’autre.	 Il	 savait	 que	 je	 souffrais	 de	 ne	 pas	 l’aimer	 physiquement.	
Nos	 souffrances	 étaient	 réciproques	 et	 palpables.	 Il	 me	 parlait	 régulièrement	 de	 son	
manque	 affectif,	 qu’il	 aimait	 être	 prêtre	 et	 qu'il	 avait	 le	 droit	 à	 l'affection.	 Ensemble,	
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nous	aurions	fait	une	équipe	du	tonnerre	pour	l’Église.	Mais	ma	présence	auprès	de	lui	
pour	servir	cette	institution	était	écartée,	car	je	suis	une	femme	séparée.	Je	n’ai	pas	eu	
d’autre	choix	que	celui	de	m’occuper	seule	de	mes	4	enfants.	

J’avais	toujours	eu	peur	que	si	je	lui	faisais	l’amour,	il	me	laisserait	tomber	et	qu’il	me	
mépriserait	 en	 retour	 comme	 il	 l’avait	 appris.	 De	 toute	 façon,	 il	 l’a	 fait	 quand	même,	
sans	aucun	rapport	sexuel.	Devrais-je	être	canonisée	pour	ma	folie	d’avoir	accepté	le	jeu	
de	l’abstinence?…	

Témoin	 

Ma	 vie	 aura	 été	 témoin	 de	 deux	 aspects	 d'abus	 sexuels	 utilisant	 la	 peur.	 Par	 cette	
influence,	 enfant,	 j'ai	 subi	 le	 viol	 et	 l'inceste.	 Adulte,	 j'ai	 été	 témoin	 de	 l'abstinence	
sexuelle	 imposée	 à	 vie	 à	 mon	 bien-aimé	 par	 la	 loi	 du	 célibat	 obligatoire.	 Ces	 deux	
extrêmes	 sont	 similaires,	 car	 ils	 sont	 entretenus	 par	 la	 menace,	 la	 peur	 et	 la	 loi	 du	
silence.	Ils	sont	tout	autant	malsains	l’un	que	l’autre,	car	dénaturés. 

J'ai	 observé	 que	 l'abstinence	 obligatoire	 est	 donc	 un	 viol	 de	 l'intimité	 quand	 l'amour	
véritable	 se	 présente	 entre	 une	 femme	 et	 un	 prêtre.	 Cette	 règle	 devient	 persécutrice	
pour	deux	adultes	sexués.	Pour	moi,	l'expression	du	corps	dans	l'amour	est	un	dialogue	
privilégié.	 C'est	 la	 rencontre	 de	 deux	 âmes	 qui	 communient	 leur	 amour	 avec	
l'expression	de	leurs	corps.	C’est	ça,	l‘amour	pur! 

Si	 je	 n’avais	 pas	 été	 si	 brisée	 et	 si	 je	 n'avais	 pas	 cru	 aux	 sottises	 de	 l'abstinence,	 je	
n’aurais	pas	été	si	loin	dans	cette	histoire.	 

J’ai	 vu	 l'intimité	 de	 mon	 aimé	 tellement	 profanée.	 Et	 la	 mienne	 aussi!	 Son	 droit	 à	
l’affectivité	ne	disait	 pas	qu'il	 devait	 être	 responsable	de	 ses	 actions.	 Jamais	 je	ne	 l’ai	
entendu	parler	qu'il	devait	aussi	tenir	compte	de	moi	dans	notre	relation.	 

Aujourd’hui,	toutes	les	histoires	de	femme/prêtre	me	font	mal.	La	bêtise	humaine	est	si	
grande.	Toutes	ces	horreurs	au	nom	de	la	religion	!	Que	de	souffrances	inutiles!...	Malgré	
mes	 traumatismes,	 je	 n'ai	 jamais	 voulu	 fermer	 les	 yeux	 sur	 la	 légitimité	 de	 vivre	 la	
sexualité	et	de	reconnaître	la	complémentarité	homme/femme.		

Ma	vie	m'a	appris 

Tout	au	long	de	mes	expériences	de	vie,	j'ai	observé	que	les	membres	du	clergé	dénient	
leurs	 responsabilités	 devant	 les	 conséquences	 de	 ces	 violences.	 Le	 clergé	 catholique	
veut-il	 encore	 transmettre,	 de	 génération	 en	 génération,	 l'approbation	 de	 ces	
comportements	 malsains	 qui	 ne	 respectent	 pas	 l'intégralité	 humaine?	 J'ai	 trop	 vu	 le	
message	de	Jésus	bafoué	pour	une	démente	crainte	de	la	sexualité.	 

J'ai	 été	 témoin	 que	 le	 ''paraître''	 est	 plus	 important	 que	 ''l'être''.	 J'ai	 observé	 que	
l'institution	 cléricale	 se	 cache	 derrière	 l'accusation	 que	 ce	 sont	 ''les	 autres''	 qui	
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provoquent.	 Ils	 dévient	 ainsi	 leur	 propre	 regard	 devant	 la	 peur	 d'entrer	 en	 relation	
profonde	 avec	 la	 féminité.	 Ces	 comportements	 accusateurs	 pénalisent	 toutes	 les	
personnes	concernées.	C'est	donc	le	résultat	d'un	problème	interne	et	non	externe.	Le	
manque	 de	 responsabilisation	 de	 cette	 autorité	 morale	 mondiale	 a	 engendré	 des	
comportements	pervers	que	j'ai	subis	moi-même	depuis	ma	tendre	enfance. 

Pour	m'en	sortir,	il	aura	fallu	que	je	regarde	plus	loin	que	mes	propres	blessures.	Ma	vie	
m'aura	 fait	 comprendre	 jusqu'à	 quel	 point	 l'inceste	 et	 l'abstinence	 sexuelle	
«obligatoire»	se	ressemblent	dans	les	brisures	qu'elles	créent.	Je	m'explique.	L'intimité	
si	précieuse	est	la	partie	la	plus	vulnérable	de	l’être	humain.	Quand	on	la	brise,	le	sens	
de	 l'affirmation	 est	 détruit,	 le	 côté	 spirituel	 est	 gravement	 ébranlé,	 et	 la	 personne	
accepte	même	la	soumission	puisqu'elle	se	retrouve	au	niveau	de	l'insupportable.	 

À	 travers	 toutes	 mes	 expériences	 concrètes	 de	 violence,	 je	 vous	 le	 dis:	 ''J'ai	 connu	
beaucoup	de	tourments,	sans	parler	de	ma	solitude.	Rien	à	voir	avec	l'amour	sincère...''	 

Claire,	29	octobre	2014 

Quelques	membres	du	groupe	Oasis	Plein	Cœur	

sur	le	bord	du	Lac	Poulin,	oct.	2014 
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AU-DELÀ	DE	TOUT,	L'AMOUR	A	TRIOMPHÉ 

En	 octobre	 dernier,	 je	 me	 suis	 jointe	 au	 groupe	 «	 Oasis	
Plein	Cœur	 »	 sachant	que	 j’y	 trouverais	un	 lieu	d’écoute,	
d’entraide	et	de	soutien	ayant	vécu	moi	aussi,	une	relation	
amoureuse,	 intime	 et	 demeurée	 secrète	quelques	 années	
avec	un	membre	du	clergé.	Pourquoi?	Parce	que	je	n’ai	pas	
trouvé	ailleurs	«	tribune	»	où	me	dire	enfin,	me	libérer	en	
toute	 vérité,	 sans	 censure	 aucune	 et	 surtout	 sans	
oppression	 pour	 me	 faire	 taire.	 En	 écoutant	 leurs	

confidences,	 j’ai	 constaté	 que	pour	 la	 plupart	 d’entre	 elles,	 le	 dénouement	 s’est	 soldé	
par	un	échec,	une	brisure	et	une	atteinte	à	leur	dignité,	etc. 

Décision	courageuse	et	éclairée 

Personnellement,	je	fus	privilégiée	d’avoir	rencontré	un	vrai,	un	grand,	un	homme	de	foi	
qui	ENFIN	a	osé	se	tenir	debout,	s’est	responsabilisé	et	a	assumé	pleinement	le	choix	de	
vivre	 notre	 relation	 d’amour	 en	 vérité	 et	 en	 toute	 liberté.	Même	 en	 sachant	 bien	 les	
conséquences	probables,	 ecclésiales,	 sociales	 et	 familiales,	 il	 a	 fait	preuve	d’audace	et	
d’un	 grand	 courage	 pour	 en	 arriver	 à	 faire	 un	 tel	 choix.	 Certains	 ont	 cru	 et	 croient	
encore	à	 tort	qu’il	 s’agissait	de	sa	part	d’un	coup	de	 tête,	un	geste	 irréfléchi,	un	piège	
que	 je	 lui	ai	 tendu	pour	 le	corrompre.	Des	épithètes	 très	désobligeantes	et	blessantes	
me	furent	attribuées.	Ces	personnes	le	connaissaient	bien	mal…cet	homme	était	mature	
et	de	grand	discernement.	Il	entama	des	démarches	à	ce	tournant	précis	de	sa	vie	afin	
de	prendre	une	décision	éclairée	et	en	toute	objectivité	à	savoir	:	«	Qu’est-ce	que	je	suis	
vraiment,	moi,	 comme	homme	et	qu’est-ce	que	 je	 veux	 vivre	 et	 faire	à	présent	du	
reste	de	ma	vie?	» 

Questionnements,	déchirements,	constat 

Pendant	une	période	de	quelque	mois	de	repos	obligé,	il	fut	étroitement	suivi	au	niveau	
médical	 et	 psychologique	 avec	 tout	 ce	 que	 cela	 comportait	 de	 remises	 en	 question,	
d’interrogations	 profondes,	 de	 déchirements	 intérieurs,	 etc.	 Tout	 au	 long	 de	 cette	
démarche,	 je	demeurais	disponible	pour	 l’accompagner	et	 lui	 être	présente,	 selon	 ses	
besoins.	En	conclusion,	ce	qui	lui	a	semblé	le	plus	important	:	«	J’ai	besoin	de	me	sentir	
réellement	 aimé	 en	 tant	 qu’homme	 et	 non	 juste	 pour	 mon	 titre.»	 Ce	 que	 j’ai	 trouvé	
admirable	 chez	 lui,	 c’est	 que	 jamais	 il	 n’a	 reproché	 quoi	 que	 ce	 soit	 ni	 à	 l’Église	 ni	 à	
personne.	Ce	LIBRE	choix,	il	l’assumait	pleinement.	Il	disait	:	«	Je	suis	responsable	de	mon	
choix	mais	je	ne	suis	pas	responsable	de	la	réaction	des	autres,	ça	leur	appartient.» 

Rejet	des	acquis		

Étant	donné	l’incompatibilité	du	clergé	actuel	et	son	choix	de	vie	désormais,	il	fut	relevé	
de	son	ministère.	Différentes	instances	religieuses	ont	réagi	assez	fortement	:	conseil	de	
quitter	la	région	par	peur	d’un	éventuel	scandale,	intervention	pour	lui	faire	perdre	un	
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emploi	 obtenu	 assez	 rapidement,	 blocage	 systématique	 sur	 applications	 de	 poste,	
demande	 de	 s’exempter	 de	 fréquenter	 les	 lieux	 de	 culte,	 conseil	 de	 s’abstenir	 de	
l’Eucharistie,	offre	de	quitter	le	pays	pour	l’éloigner	de	moi,	retrait	de	son	nom	et	de	sa	
photo	 de	 certaines	 listes	 cléricales,	 ouvrages	 et	 à	 d’autres	 endroit.	 Pour	 poursuivre	:	
refus	 d’aide	 financière	 pour	 subsister	 alors	 qu’aucun	 revenu	 entrait	 en	 attendant	 un	
premier	versement	de	l’assurance	emploi,	paroles	très	blessantes	comme	cette	suivante	
par	 exemple	 :«	Va	 falloir	 te	 débrouiller	 tout	 seul	 maintenant	 et	 oublier	 l’Église	
(institutionnelle)	qui	 t’a	 fait	naître.»	 (Ces	mots	 l’ont	 profondément	 blessé	 et	 ébranlé).	
Jugements	 sévères	 envers	 nous	 deux…de	 toutes	 parts,	 hésitation	 des	 personnes	
rencontrées	 pour	 lui	 attribuer	 un	 emploi	 (malgré	 ses	 nombreux	 diplômes	 dont	 un	
doctorat)	car	crainte	des	réactions	des	autorités	romaines.	Notre	présence	indésirable	
nous	 renvoyait	 devant	 l’insécurité,	 l’incertitude	 et	 une	 grande	 déstabilisation	 à	
plusieurs	niveaux	devant	 toutes	ces	barrières	érigées	devant	nous.	Mon	conjoint	a	du	
leur	 rappeler	 la	 Charte	 des	 droits	 et	 libertés.	 Nous	 faisions	 face	 à	 un	 mur	 très	 épais	
fabriqué	par	la	peur,	les	lois,	les	principes…et	derrière	ce	mur,	Le	NÉANT	!	

La	peur	au	détriment	de	l’Amour	

Par	 cette	 expérience	 réaliste	 et	 offensante,	 on	 peut	 constater	 combien	 la	 plupart	 des	
prêtres,	etc.	…vivant	une	relation,	sont	habités	par	cette	«	peur	»,	celle	de	se	retrouver	
devant	rien.	Certains	d’entre	eux	ne	possèdent	aucune	formation	et	aucun	diplôme.	Mon	
conjoint,	 pourtant	 diplômé,	 faisait	 face	 à	 un	 reniement	 de	 tous	 ses	 acquis	 comme	 si	
aimer	une	femme	le	rendait	complètement	NUL!	Démuni	de	tout	potentiel! 

Le	respect	et	les	droits 

À	force	de	persévérance	et	de	volonté,	mon	conjoint	a	défoncé	quelques	barrières	pour	
pouvoir	 travailler	 afin	 de	 mettre	 du	 pain	 sur	 la	 table.	 Finalement,	 un	 poste	 lui	 fut	
attribué,	 au	 sein	 duquel	 il	 a	 continué	 à	 servir	 l’Église	 et	 le	 peuple	 de	 Dieu	 de	 façon	
différente	mais	 aussi	 valorisante,	mais	 sous	 certaines	 conditions	venant	des	 autorités	
cléricales.	Étant	un	être	humble	et	bon,	 il	a	accepté	de	s’y	conformer	car	nous	vivions	
dans	une	situation	très	précaire	 financièrement	et	 il	 fallait	quand	même	avoir	une	vie	
décente.	 De	 plus,	 nous	 devions	 rester	 «	 low-profil	 »	 pour	 éviter	 quelconques	
éclaboussures	au	risque	de	nous	retrouver	à	nouveau	devant	rien.	 

Le	mariage	envers	et	contre	tout	

Quelques	années	passent.	Ayant	plus	de	stabilité	à	plusieurs	niveaux,	nous	avons	décidé	
d’un	commun	accord	de	célébrer	notre	amour	(civilement	bien	entendu)	
car	 le	mariage	 religieux	 nous	 était	 formellement	 interdit	 étant	 donné	
que	mon	 conjoint	 était	 encore	 titré	 au	 sein	de	 l’Église.	Nous	désirions	
régulariser	notre	situation.	Inutile	d’espérer	une	permission	de	celle-ci	
qui	 interdit	 le	mariage	de	 ces	hommes	ordonnés.	Certaines	personnes	

très	proches	ont	manifesté	leur	désaccord	en	brillant	par	leur	absence	à	cette	 journée	
exceptionnelle.	 Quel	 affront	 à	 notre	 bonheur	!	 Quand	 j’y	 repense,	 la	 jalousie	 et	 les	
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principes	 (pas	 toujours	 chrétiens,	 veuillez	m’en	 croire)	 se	 bousculaient	 à	 notre	 porte	
pour	continuer	à	essayer	de	briser	notre	relation	amoureuse.	A-t-on	respecté	l’homme	
en	lui?...	n’était-ce	que	son	titre	qui	comptait	pour	eux	au	détriment	de	ce	qu’il	a	choisi	
de	vivre,	cette	relation	d’amour	véritable	avec	moi.	Tout	ceci,	commis	pour	nous	faire	
regretter	notre	choix	de	vivre	ensemble,	fut	vain!	Nous	nous	sommes	appuyés	sur	notre	
amour	mutuel	bien	au-dessus	de	tous	ces	dictats	religieux	venant	du	monde	laïc	autant	
que	du	clergé,	pour	passer	au	travers. 

Amour	bafoué	par	des	principes 

Sans	trop	élaborer	chacun	des	points	suivants,	je	veux	nommer,	non	pas	des	noms	mais	
tous	les	faits	vécus	et	subis	dans	la	réalité	quotidienne	de	notre	vie	commune,	et	ce,	par	
des	 mots	 «	 bien	 pesés	 ».	 Hormis	 ceux	 déjà	 mentionnés,	 nous	 avons	 lutter	 contre:	
reproches,	 manque	 de	 compréhension,	 haine,	 regards	 méprisants,	 harcèlements	
téléphoniques	 sans	 possibilité	 de	 riposte,	 bris	 de	 réputations,	 entêtements	 et	
acharnements,	 détournements	 de	 la	 vérité,	 hypocrisie	 et	 rancœur,	 oppressions	 de	
toutes	 sortes,	 indifférence,	 et	 j’en	 passe…	 Pour	 clore	 cette	 liste	 aberrante,	 le	 «	 rejet	

total	».	 Justice,	 où	 es-tu	?	 Malgré	 toute	 cette	 souffrance	 infligée,	
dirigée	autant	contre	 lui	que	contre	moi,	 rendu	aux	derniers	 instants	
de	 sa	vie,	 il	 a	pardonné.	Mon	grand	amour	désirait	quitter	 ce	monde	
dans	la	paix	et	la	sérénité	du	cœur.	Avant	de	mourir,	il	m’a	avoué:	«	Ma	
belle	Marie,	je	n’ai	jamais	regretté	une	seule	seconde	mon	choix	de	vivre	
avec	 toi.	 Merci	 d’être	 demeurée	 ma	 compagne	 de	 vie	 malgré	 tout	 ce	

qu’on	nous	a	fait	vivre	de	très	difficile	de	part	et	d’autre	et	surtout	des	miens…» 

Avant	le	passage 

Mon	bien-aimé	était	investi	d’une	belle	grandeur	d’âme.	J’ai	eu	la	chance	d’admirer	et	de	
vibrer	à	toute	la	beauté	et	la	luminescence	dans	son	dernier	regard	posé	sur	moi.	Je	suis	
devenue	 très	 émue	 et	 à	 la	 fois	 sublimée	 sous	 ce	 regard	 très	 particulier	 et	
«indéfinissable»	par	de	 simples	mots.	Tout	dans	 ses	 yeux	 reflétait	 la	 transparence	de	
son	âme!	Nous	vivions	«	un	moment	unique	de	communion	de	notre	amour	tenant	
si	j’ose	dire,	du	divin	…au-dessus	de	tout	mot! 

Quelle	sera	ma	force	désormais? 

Son	 décès	 survenu	 trop	 rapidement	 m’a	 fortement	 ébranlée.	 Je	 ressens	 encore	 cette	
peine	qui	apparaît	de	façon	sournoise	de	temps	à	autre.	Je	tiens	bon	en	m’accrochant	à	
son	 amour	 et	 aux	 belles	 valeurs	 qui	 l’ont	 habité	 au	 quotidien.	 J’ai	 vu	 en	 cet	 homme	
intègre	 et	 remarquable	 la	 bonté,	 l’accueil,	 le	 respect,	 l’authenticité,	 la	 générosité	 et	
l’amour	se	manifester	sans	faille,	 jour	après	jour	et	un	atout	non	négligeable,	son	sens	
de	l’humour	qui	nous	a	permis	de	dédramatiser	bien	des	situations	embarrassantes. 
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La	douleur	du	deuil	ne	suffisait-elle	pas?		

Maintenant,	quelques	années	plus	tard,	je	me	sens	plus	capable	de	dénoncer	toute	cette	
«	hargne	»	déployée	contre	nous.	Je	me	demande	encore	jusqu’à	quel	point	nos	santés	
respectives	en	furent	atteintes.	Même	après	son	départ,	malgré	ce	deuil	très	récent,	 je	

fus	 jugée,	 tassée	 carrément!	 Je	 devenais,	 aux	 yeux	 de	 certains	 «	 trop	
catholiques	 »,	 coupable	 de	 tout!	 Seule,	 je	 subissais	 davantage	 leur	
cruauté!	Pourquoi	nous	avoir	blessés	autant	dans	notre	relation	d’amour?	
Au	 nom	 de	 qui?	 Au	 nom	 de	 quoi?	 Toute	 cette	méchanceté	 n’est	 pas	 de	
Dieu	ni	de	l’Amour! 

Enfin,	je	peux	crier	notre	amour	au	monde	entier 

Si	 j’ai	 raconté	 tout	 ceci	 c’est	 que	 je	 compte	me	 libérer	 à	 jamais	de	 l’aspect	 négatif	 de	
mon	 histoire	 tout	 en	 clamant	 haut	 et	 fort	 que	 j’ai	 connu	 la	 beauté	 et	 la	 grandeur	 de	
l’Amour	 avec	 un	 homme	 libre	 habité	 par	 une	 spiritualité	 dépassant	 le	 légalisme	
religieux.	 Je	 me	 devais	 de	 le	 faire	 par	 respect	 pour	moi,	 dans	 ce	 que	 je	 suis	 comme	
femme	qui	a	aimé	ce	grand	homme	d’Église	mais	avant	tout,	un	être	véritable	témoin	du	
Christ	sa	vie	durant.	Pour	«	lui	»	rendre	justice!	Pour	«	me	»	rendre	justice!	Il	faut	cesser	
de	 culpabiliser	 ces	 couples	 femmes-prêtres	 et	 de	 leur	 faire	 porter	 un	blâme	qu’ils	 ne	
méritent	pas. 

Jésus	ou	l'Église:	pourquoi	pas	l'Église	de	Jésus? 

J’ose	 espérer	 que	 les	 autorités	 ecclésiales	
repensent	et	pèsent	les	conséquences	de	cette	
loi	du	célibat	obligatoire	qui	oublie	de	tenir	
compte	 de	 l’humain	 en	 chacun	 de	 nous.	 Je	
souhaite	 que	 cesse	 l’usage	 de	 menace	 et	 de	
peur	 qui	 plonge	 je	 ne	 sais	 combien	 de	 vies,	
dont	 la	 mienne,	 dans	 un	 climat	 inhumain	
d’asservissement	 au	 détriment	 de	 l’esprit	 de	
service	 et	 d’amour,	 comme	 enseigné	 par	 le	
Christ	Jésus	qui	est	la	Lumière	du	monde.	

	

«	Je	suis	le	Chemin,	la	Vérité	et	la	Vie	»	 

	

Marie,	le	21	octobre	2014 
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L’expression de ton amour  

Mon bien-aimé, quoi de plus beau que ton doux sourire 
aux petites heures du jour me disant bonjour, toujours 
comme si c’était le premier; comme si je t’apparaissais 
«nouvelle» chaque fois. C’est cela l’attention à l’autre 
dans mon dictionnaire à moi. C’est cela l’expression 

d’une belle tendresse à mes yeux de l’amour même! C’est peu tu me 
diras mais combien plein de signification pour moi. 

Mon doux et tendre ami, comme je t’aime ! Comme j’aime ce que tu es, 
combien tu me plais dans ta douceur, ta sensibilité, ton art de vivre je 
dirais ton ardeur d’aimer. Avec toi, je prends de plus en plus 
conscience que c’est ainsi que j’ai toujours voulu vivre.  

Cela se confirme au fil de nos partages, dans l’appréciation des belles 
choses de la vie, de tout ce qu’elle nous offre sans cesse, dans l’humour 
spontané, dans la façon de rester grand intérieurement et digne… 
tout en ne se prenant pas trop au sérieux. Aussi, dans la simple 
expression de nos sentiments, les bons comme les moins bons, sans 
détour, sans mystère inutile; comme pour amplifier ou donner trop 
d’importance à ce qui au fond est si simple, c'est-à-dire se côtoyer 
simplement et tendrement en toute vérité. 

La chose qui me désole le plus actuellement est cette restriction de 
s’affirmer dans ce que l’on vit, les situations embarrassantes qui en 
découlent, les moyens pris pour se protéger des qu’en dira-t-on ! Ça 
brime nos libertés mutuelles et à la fois notre souffle de vouloir vivre 
sans barrière aucune. La seule chose qui peut nous faire accepter ces 
situations pour le moins inusitées est cet amour indéniable qui nous lie 
l’un à l’autre. 

Je t’aime mon bel, mon tendre amour, mon bien-aimé !  

 Ta bien-aimée, Marie (an 2000) 

La lettre précédente contient l'essence même d'un amour vécu clandestin entre nous deux. Les sentiments 
les plus beaux se vivaient à travers cette relation intime et secrète (loi du célibat oblige) en parallèle avec 
questionnement, insécurité, lourd silence, etc. Nous devions cacher ce que nous vivions de plus beau dans 
ce silence qui étouffe. 
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Concernant	la	Méthode	ESPERE®	de	Jacques	Salomé	

É	(énergie)	S	(spécifique)	P	(pour	une)	É	(écologie)	R	(relationnelle)	E	(essentielle) 

La	 Méthode	 ESPERE®	 est	 une	 démarche	 essentiellement	
pédagogique.	Elle	propose	des	repères	stables,	des	outils	concrets	et	
accessibles	à	tous	(adultes	et	enfants)	ainsi	qu’un	accompagnement	
pour	apprendre	une	autre	façon	de	communiquer,	et	pour	l’intégrer.	
La	Méthode	ESPERE®	permet	de	sortir	des	relations	de	soumission,	
des	 rapports	 de	 force	 ou	 de	 pouvoir	 qui	 dominent	 généralement	
dans	 les	échanges	auxquels	nous	 sommes	confrontés	au	quotidien.	

La	Méthode	 ESPERE®	 nous	 amène	 à	 développer	 autonomie,	 responsabilisation,	
respect	de	soi	et	des	autres. 

Voici	les	capsules	que	j’ai	offertes	aux	participantes	 

A.		Texte	sur	la	confidentialité 

B.	 	Le	bâton	de	parole	est	un	outil	très	précieux	pour	permettre	à	
chacun	de	se	dire	et	d’être	entendu.	Chacun	est	invité	à	parler	de	lui,	
de	 ce	 qu’il	 a	 vu,	 entendu,	 ressenti,	 de	 ce	 qu’il	 pense,	 croit,	 désire,	
rêve,	etc.	Il	évite	de	parler	sur	les	autres	ou	de	se	dénigrer	lui-même..	
Il	 n’est	 pas	 interrompu	 et	 il	 passe	 le	 bâton	 à	 une	 autre	 personne	
lorsqu’il	a	terminé. 

C.		L’écharpe	relationnelle	ou	le	foulard		

symbolise	à	la	fois	le	lien	et	le	canal	à	travers	
lequel	 passent	 les	 échanges.	 L’écharpe	 sert	 à	
montrer	la	relation	entre	l’autre	et	moi.	Je	suis	
responsable	à	mon	bout	de	l’écharpe	1)	de	ce	
qui	vient	de	moi	et	va	vers	l’autre	2)	de	ce	que	

je	reçois	de	l’autre	et	de	ce	que	j’en	fais;	et	ainsi	pour	l’autre	à	son	bout	de	la	relation.		

D.	 	 La	 visualisation	 externe	permet	à	 l’aide	d’objets	ou	de	personnes	de	montrer	 le	
contenu	 d’un	 échange,	 la	 dynamique	 et	 les	 enjeux	 présents.	 Avec	 la	 visualisation	
externe,	on	diminue	le	risque	de	malentendus	si	fréquents	dans	les	relations. 

N.B.	C’est	avec	grand	plaisir	que	j’ai	offert	un	bâton	de	parole	rouge	à	Oasis	Plein	Cœur	comme	
symbole	ainsi	qu’un	foulard	à	chaque	participante.	C’est	avec	grand	respect	que	j’ai	animé	ces	
capsules	de	la	Méthode	ESPERE®	de	Jacques	Salomé.		

Pour les intéressés: YouTube Jacques Salomé ou www.jacquessalome.com 

                                                                                                                          Rita	St-Denis.  
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OBJECTIFS	DU	GROUPE	OASIS	PLEIN	CŒUR 

	

Groupe	 à	 but	 non	 lucratif,	OASIS	 PLEIN	 COEUR	 se	 veut	 non	 confessionnel,	 ouvert	 à	
toutes	 personnes	 ayant	 vécu	 ou	 vivant	 une	 relation	 intime	 ou/et	 amoureuse	 entre	
laïques	 et	 prêtres	 ou	 religieux	 et	 religieuses.	 Une	 loi	 religieuse	 exigeant	 le	 célibat	
obligatoire	a	placé	et	placent	encore	des	femmes,	des	hommes,	et	aussi	des	enfants	dans	
des	situations	inacceptables	humainement	et	socialement.	

	

OBJECTIFS	PERSONNELS	au	sein	du	groupe	:	

•  *	Se	dire	et	être	entendue	en	toute	confidentialité.	
	

•  *S’écouter	sans	jugement	et	respecter	la	réalité	de	l’autre.	
	

•  *	Être	libre	de	partager	ou	non	son	vécu,	à	son	rythme	et	selon	son	désir.	

	

OBJECTIFS	SOCIAUX	du	groupe:		

*	S’entraider,	se	soutenir,	se	dynamiser	mutuellement.	

*	Œuvrer	au	nom	du	groupe	ou	en	collaboration	avec	d’autres	groupes	ou	associations	
pour	dénoncer	 la	 règle	 du	 célibat	 «obligatoire»	portant	atteinte	à	 l’intégralité	de	 la	
personne	sexuée	et	à	 sa	 liberté	de	 choisir	 son	état	 civil.	 Les	 répercussions	 sociales	et	
culturelles	 de	 cette	 loi	 dépassent	 le	 domaine	 du	 religieux	 et	 touchent	 l’ensemble	 du	
monde	 laïc	 car	 des	 femmes,	 des	 hommes	 et	 des	 enfants	 sont	 aussi	 concernés	 ou	
impliqués	 dans	 ces	 relations	 sexuelles	 abusives	 ou	 non,	 amoureuses	 ou	 non	 avec	
prêtres,	religieux	ou	religieuses.		

OASIS	 PLEIN	 CŒUR	 accueille	 des	 personnes	 en	 croissance	 qui	 veulent	 se	 libérer	 du	
secret	et	de	l’isolement	reliés	à	ces	relations	clandestines	dominatrices	et	inégalitaires,	
vécues	avec	des	prêtres,	des	religieux	ou	des	religieuses.	OASIS	PLEIN	COEUR	veut	leur	
offrir	des	moyens	d’améliorer	 leur	propre	vie.	OASIS	PLEIN	CŒUR	 invite	aussi	celles	
qui	ont	dépassé	ce	vécu	marquant,	à	venir	témoigner	pour	donner	de	l’espoir,	pour	faire	
triompher	l’amour	dans	leur	vie,	et	faire	évoluer	la	société.	

Adopté	le	5	octobre	2013,	à	Ville	de	Saint-Georges,	Beauce,		

Tél.	:	(418)	228-8620,	angeva@cgocable.ca		
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Diversité	des	relations	vécues	 

entre	femmes	et	prêtres	ou	religieux 

 

 

 

 
• Relation amoureuse  Avec enfant  La femme a gardé l’enfant  Femme et enfant 

rejetés par le prêtre ou religieux. 
• Relation	 non	 amoureuse	 	 Avec	 enfant	 	 L’enfant	 donné	 en	 adoption	 	 Femme	 et	

enfant	rejetés	par	le	prêtre	ou	religieux. 
• Relation	amoureuse	 	Sans	enfant	 	La	 femme	(l’homme)	rejetée	par	 le	prêtre,	 le	

religieux	ou	la	religieuse. 
• Relation	amoureuse		Avec	enfant		La	femme	épousée	civilement	par	le	prêtre	ou	

religieux	qui	a	laissé	son	ministère. 
• Relation	amoureuse		Sans	enfant		La	femme	épousée	civilement	par	le	prêtre	ou	

religieux	qui	a	laissé	son	ministère. 
• Relation	amoureuse		Sans	enfant		La	femme	(l’homme)	qui	vit	avec	le	prêtre	ou	

religieux	ayant	quitté	son	ministère,	n’est	pas	mariée	avec	la	personne. 
• Relation	amoureuse		Avec	enfant		La	femme	vit	clandestinement	sa	relation	avec	

un	prêtre	qui	a	toujours	son	ministère. 
• Relation	 amoureuse	 	 Sans	 enfant	 	 La	 femme	 (l’homme)	 vit	 présentement	 une	

relation	 exclusive	mais	 clandestine	 avec	 le	 prêtre,	 le	 religieux	 ou	 la	 religieuse	
toujours	en	fonction. 

• Relation	 amoureuse	 très	 décevante	 et	 humiliante	 quand	 la	 femme	 (l’homme)	
découvre	que	 le	prêtre,	 le	religieux	ou	 la	religieuse	collectionne	 les	 femmes	ou	
les	hommes	les	un(e)	s	après	les	autres.		Avec	ou	sans	enfant 

• Relation	 non	 amoureuse	 de	 certaines	 femmes	 ou	 d’hommes	 qui	 ont	 vécu	 ou	
vivent	des	relations	passagères	avec	plus	d’un	prêtre,	le	religieux	ou	la	religieuse. 

Observation…	

Une	 grande	 majorité	 de	 prêtres	 et	 religieux	 se	 sentent	 non	 responsables	 devant	 les	
femmes	(ou	les	hommes)	avec	qui	ils	entrent	intimement	en	relation,	et	cela	davantage	
que	 les	 hommes	 de	 la	 société	 en	 général	 !!!	 Préjugés???	 L’autorité	morale	 dont	 ils	 se	
réclament,	qu’en	font-ils?	Même	chose	envers	des	enfants	qu’ils	ont	conçus,	qui	naissent	
et	 par	 la	 suite	 qu’ils	 abandonnent.	 Est-ce	 l’appartenance	 forte	 à	 l’esprit	 d’un	 groupe	
misogyne	 qui	 les	 rend	 non	 responsables?	 La	 société	 en	 général	 n’offre	 pas	 cette	
protection	de	 groupe.	 Le	 célibat	 «	obligatoire	»	 devient	 donc	une	 loi-paravent	 utilisée	
pour	se	soustraire	à	eux-mêmes	ou	se	cacher,	pour	bien	paraître	(clergé	et	communauté	
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religieuse).	 La	 règle	 archaïque	 adoptée	 en	 1139	 nie	 la	 valeur	 d’égalité	 des	 sexes	
implantée	dans	nos	démocraties	modernes.	L’obéissance	à	cette	règle	disciplinaire	et	à	
des	supérieurs	passe	avant	la	liberté	de	conscience.	La	perversité	de	cette	loi	y	est	donc	
pour	 quelque	 chose	 dans	 le	 rapport	 trouble	 qu’a	 le	 clergé	 avec	 la	 sexualité	 et	 les	
femmes	ou	les	laïques.	Le	libre	choix	y	est	évacué	avec	cette	loi	qui	devient	un	affront	à	
la	 Création,	 à	 l’Amour	 et	 à	 la	 Vie.	 Et	 à	 l’ensemble	 des	 femmes!	 Maintenant	 que	 les	
laïques	 ont	 dénoncé	 la	 pédophilie	 et	 que	 l’institution	 cléricale	 a	 admis	 ses	 erreurs	
concernant	 cette	 perversité,	 peut-on	 maintenant	 envisager	 d’exiger	 d’elle	 des	
comportements	plus	authentiques,	 transparents	donc	moins	dominants	et	misogynes?	
Et	en	finir	avec	la	clandestinité	et	l’hypocrisie	de	ces	relations…		

	

 

 

 

Diversité	des	femmes	ou	ex-compagnes 

de	prêtres	ou	de	religieux/religieuses 

• Elles	sont	à	différents	niveaux	de	croissance	dans	la	traversée	de	leur	expérience. 
• Leurs	conditions	sont	très	variées.	Si	certaines	ont	plus	de	difficultés	à	s’en	sortir,	

d’autres	ont	une	grande	capacité	de	résilience. 
• Certaines	ont	complètement	coupé	leurs	liens	avec	l’Église	et	la	religion,	d’autres	

les	ont	conservé	mais	avec	des	réserves. 
• Certaines	ont	toujours	la	foi,	donc	sont	pratiquantes	ou	non	pratiquantes.	 
• Certaines	 ont	 changé	 de	 confession	 religieuse,	 sont	 devenues	 athées	 ou	

agnostiques. 
• Certaines	 sont	 encore	 jeunes,	 donc	 sont	 sur	 le	 marché	 du	 travail,	 tandis	 que	

d’autres	plus	âgées	sont	retraitées. 
• Certaines	étaient	ou	sont	même	mariées,	d’autres	sont	divorcées	ou	célibataires.	 
• Certaines	sont	des	religieuses	ou	ex-religieuses. 
• Certaines	sont	prêtes	à	témoigner	publiquement,	d’autres	ne	veulent	pas. 
• Certaines	 ont	 complètement	 tourné	 la	 page	 à	 leur	 passé,	 et	 ne	 veulent	 pas	 le	

ressasser	et	ne	veulent	pas	en	témoigner.	 
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• Certaines	sont	toujours	très	amoureuses	et	ne	veulent	pas	prendre	le	risque	de	
détruire	leur	amour	en	le	rendant	public,	car	c’est	assurer	que	le	clergé	fera	tout	
pour	les	éloigner	l’un	de	l’autre. 

• Si	certaines	femmes	vivent	de	véritables	histoires	d’amour,	il	y	en	a	d’autres,	très	
vulnérables,	qui	sont	abusées	avec	mépris	par	des	hommes	ou	femmes	d’Église	
manipulateurs	et	hypocrites. 

• Certaines	sont	touchées	jusque	dans	leur	santé	par	une	ITSS	(infection	transmise	
sexuellement	ou	par	 le	sang)	:	 tel	 le	sida	ou	une	maladie	vénérienne	chronique	
transmise	par	un	prêtre	ou	religieux/religieuse.	 

 
Faits	troublants	qui	s’ajoutent…	
 

• Des	homosexuels,	des	lesbiennes	laïcs	font	aussi	partie	des	personnes	touchées	
par	 la	 problématique	 des	 relations	 amoureuses	 ou	 abusives	 vécues	 par	 des	
membres	 du	 clergé	 et	 des	 membres	 de	 communautés	 religieuses	 catholiques	
masculines	et	féminines. 

• Des	enfants	font	aussi	partie	de	cette	problématique.	La	plupart	de	ceux-ci	ayant	
été	 conçus	 par	 des	 prêtres,	 religieux	 ou	 religieuses	 sont	 rejetés,	 abandonnés,	
ignorés	ou	gardés	à	l’écart,	avec	leur	mère…	 

• Si	certains	ont	quitté	 leurs	ordres	pour	épouser	celle	qu’ils	aiment,	 leur	couple	
est	 rejeté	 par	 l’autorité	 de	 Rome,	 et	 doit	 se	 fondre	 le	 plus	 possible	 dans	
l’anonymat	et	le	silence.	 

• Des femmes sont incitées par des prêtres ou religieux à se faire avorter. 
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Dans la culture chrétienne des nôtres, la naissance d’un Enfant 
comme l’éclosion de l’Amour, c’est une Fête!  

Aux croyants et aux non pratiquants… 
Aux agnostiques, aux athées, aux humanistes… 

Nous désirons vous offrir nos vœux dans le sens universel de la Vie! 
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Joyeux Noël  

et  
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Bonne Année 

2015 


