COMMUNIQUE DE PRESSE

Bilan de la 5ème édition des JOURNEES SENTINELLE du 22 février 2019
« QUELLES REPONSES APPORTER AUX ABUS SUR MAJEURS ? #METOO »
Paris, février 2019, l’association dresse le bilan de sa dernière réunion publique d’information, qui s’est tenue à
l’Atelier du Verbe dans le 14ème arrondissement de Paris. L’Association Sentinelle a organisé sa rencontre annuelle,
le jour anniversaire de la Journée Européenne des Victimes.
Au même moment, s’est tenu un sommet sur « la protection des mineurs dans l’Eglise », du 21 au 24 février 2019,
à l’initiative du pape François, lequel a réuni les Evêques responsables des conférences épiscopales du monde
entier. La question du traitement réservé aux victimes mineures et majeures est, plus que jamais, à l’ordre du jour.

Soeur Véronique Margron, op, présidente de la Conférence des Religieux et Religieuses de France a honoré
l’association Sentinelle ainsi que les participants de sa présence. Monseigneur Thibault Verny, Evêque-auxiliaire
de Paris, chargé de la question des abus pour le diocèse de Paris, a pu assister à la rencontre. Le soutien de ces
deux éminents responsables de l’Eglise catholique a été particulièrement apprécié de l’assistance.

Notre grand témoin 2019 fut une ancienne religieuse dominicaine, victime de harcèlement et de séquestration
par sa supérieure mais aussi d’exercice illégal de la médecine de la part d’un prêtre, médecin de la Communauté
Saint Jean. A cette occasion, Isabelle Delos, a accepté de dévoiler son pseudonyme, écrit un livre publié à compte
d’auteur, en 2010, sous le nom de sœur Marie-Lucie.
Ainsi, une réparation publique a été donnée aux personnes dont les délits sont prescrits. Ceux-ci ont été commis
dans l’Institution catholique, mais ils concernent la société entière. Isabelle Delos s’est fait connaître de
l’Association Vie Religieuse Et Familles AVREF (1998-2013), avant de rejoindre l’association Sentinelle, à partir de
2014. Pour découvrir son témoignage, rendez-vous sur le blog d’actualité du site de l’association Sentinelle :
https://sentinelle-asso.org/blog/.
Après le départ anticipé de Sr Véronique Margron et de Mgr Thibault Verny, une séance improvisée de réponses
aux questions a eu lieu.
L’association Sentinelle donne rendez-vous à tous ceux qui le souhaitent, en 2020, pour la 6ème édition des
journées Sentinelle ouvertes à tous, sur réponse à l’invitation.
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