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Dimanche 23 octobre sur France 2 
Un an après le rapport Sauvé, où en est l’Eglise ?  
 
10H30 – 12H00 : LE JOUR DU SEIGNEUR 
 
Le Jour du Seigneur consacre son magazine au douloureux sujet de la pédocriminalité dans l’Église. Un an 
après la parution du rapport Sauvé, quelles sont les actions mises en place ? David Milliat recevra soeur 
Véronique Margron, présidente de la CORREF (Conférence des religieux et religieuses de France) et Marie 
Derain de Vaucresson, présidente de l’INIRR (Instance nationale indépendante de reconnaissance et de 
réparation). La messe sera célébrée en direct de l’abbaye de La Cambre à Bruxelles, en Belgique. 

 
10h30 Magazine  
« Un an après le rapport Sauvé, où en est l’Église ? » 
En octobre 2021, la CIASE (Commission indépendante sur les abus sexuels dans l’Église), missionnée par la 
Conférence des Evêques a rendu son rapport sur les violences sexuelles. Depuis, de nombreuses actions ont 
été entreprises pour répondre à la souffrance des victimes. En leur apportant un soutien et une réparation 
financière et symbolique, l’Église fait le choix de les accompagner. Pourtant, l’institution a-t-elle 
véritablement digéré le rapport de la CIASE ? Comment en pèse-t-elle les enjeux et est-elle prête à y 
répondre ? Pour en parler, David Milliat s’entretiendra avec soeur Véronique Margron, présidente de la 
CORREF (Conférence des religieux et religieuses de France) et Marie Derain de Vaucresson, présidente de 
l’INIRR (Instance nationale indépendante de reconnaissance et de réparation). 
 
11h00 Messe 
Célébrée en direct de l’abbaye de La Cambre à Bruxelles, en Belgique 

 
L’abbaye de La Cambre a été fondée en 1201 par une religieuse 
bénédictine bruxelloise. Elle sera par la suite confiée aux 
religieuses de l'ordre de Cîteaux et reconstruite au XVIIe siècle, 
suite aux guerres de religion. Aujourd’hui, elle est appréciée par 
ses visiteurs pour la beauté de ses jardins datant du XVIIIe 
siècle.  
 
Prédicateur et Prédicateur : Cardinal Jozef De Kesel, 
archevêque de Malines-Bruxelles 

 
 
11h50 Parole inattendue 
Laurent Dassault, industriel, sera l’invité du jour. 
En savoir plus sur cette série, disponible en podcast sur 
 
 
 
 

 
Emission en Facebook Live sur  

la page facebook du Jour du Seigneur 
et en replay sur le site de l’émission.  
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