Le 26 juillet 2019
Chers frères et chères sœurs dans le Christ de l'archidiocèse de Regina,
Salutations chaleureuses dans le Seigneur.
Il y a un peu plus de deux semaines, j'ai appris que, dans un courriel non vérifié du 7 juillet 2019, envoyé au
nonce papal, j'étais accusé de grave inconduite sexuelle remontant à l'époque où j'étais prêtre dans
l'archidiocèse il y a de nombreuses années. Il y a quelques jours, une version en copie conforme invisible de ce
courriel a circulé parmi les membres du clergé et les communautés religieuses de la Saskatchewan. Certains
d’entre vous ont déjà reçu ce courriel ou en ont entendu parler; d'où le caractère public de la présente lettre.
Une enquête, sous la direction de l'évêque de Prince Albert, a maintenant permis de déterminer que les
allégations étaient sans fondement; que les déclarations accusatrices étaient mensongères; qu'il n'y avait
aucune trace de l'existence de la prétendue victime; et que le courriel semble être frauduleux. La question est
maintenant renvoyée à la GRC au cas où celle-ci souhaiterait enquêter davantage sur la source des courriels.
Le décret et la note explicative de l’évêque de Prince Albert seront rendus publics lundi.
En tant qu'église, nous avons un protocole pour les allégations graves contre un archevêque, et les personnes
concernées ont cherché à suivre ce protocole dans ce cas. Je suis reconnaissant que l'affaire ait fait l'objet
d'une enquête et je suis d’avis qu'il est convenable qu'elle soit maintenant portée à l'attention de la GRC. Je
serai heureux de coopérer de quelque manière que ce soit avec toute enquête ultérieure.
Bien que ce soit une expérience que je ne souhaite à personne, les Écritures nous rappellent que Dieu est
capable de transformer toute situation en bien. Durant ces derniers jours, j'ai cherché à garder cela à l'esprit.
Je souhaite profiter de cette occasion pour vous demander de prier pour cette situation, pour notre
archidiocèse, et pour toutes les victimes d’inconduites et d’abus sexuels. Je tiens également à demander votre
soutien continu, alors que nous restons déterminés à accompagner les victimes d'abus sexuels commis par des
membres du clergé, et à répondre rapidement, avec compassion et respect à toute personne qui rapporte
avoir été victime d'abus. Je vous prie, ne permettez pas à cette fausse allégation de créer un sentiment de
suspicion quant à toute autre allégation qui pourrait survenir.
Pour ceux ou celles d'entre vous qui sont victimes d'abus sexuels par des membres du clergé, sachez que cet
épisode malheureux ne nous empêchera pas de continuer l'important travail de vous écouter, de vous
accompagner et de nous efforcer de devenir plus transparents et plus responsables en tant qu'église.
Grâce et paix,
+ Donald Bolen
Archidiocèse de Regina

