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Normæ quædam de prudentia 
in relatione cum infantibus, adulescentibus, juvenibus, infirmis hominibusque 

ad usum clerici Fraternitatis Sacerdotalis Sancti Petri in Gallia 
 
 

Le conseil plénier de la Fraternité Saint-Pierre a réfléchi en juin 2010 à des normes à mettre en 
place pour nos apostolats, camps et écoles, impliquant des mineurs ou des adultes dépendants. Chaque 
district doit prévoir des normes de prudence, adaptées aux exigences et aux situations concrètes des 
apostolats exercés, en tenant compte de la législation civile et des coutumes locales. Les prêtres et les 
fidèles qui travaillent habituellement dans le cadre de la Fraternité Saint-Pierre doivent être instruits de 
ces règles et les suivre fidèlement. 

 
Ces règles sont d’abord là pour protéger les enfants et les personnes vulnérables. Elles protègent 

aussi, comme le passé en a apporté l’expérience, les prêtres, les séminaristes, les laïcs qui apportent leur 
aide, et les institutions qu’ils servent. Il n’est pas rare aujourd’hui que des parents nous demandent si de 
telles règles existent chez nous. 

 
Des normes trop rigides pourraient nuire à l’apostolat en empêchant pratiquement tout contact 

avec la jeunesse. Aussi avons-nous préféré nous en tenir à quelques normes prudentielles qui doivent 
guider nos rapports avec les jeunes. Ces règles, intelligemment comprises et appliquées, ne gêneront 
nullement notre œuvre apostolique. 

 
Les normes ci-après présentées sont applicables à compter du premier juillet 2011 dans tous les 

apostolats de la FSSP en France. 
 
Fait à Brannay, après approbation du Supérieur général, le quinze juin 2011. 
 
 

Abbé Vincent Ribeton 
 
 



 

I. Principes généraux de prévention et protection 
 
 
- La plaquette « Lutter contre la pédophilie – Repères pour les éducateurs », réalisée par le service 

information et communication de la Conférence des évêques de France est téléchargeable sur la partie 
membres du site www.fssp.fr. Il est souhaitable que chaque personne ayant à œuvrer auprès de la 
jeunesse en ait pris connaissance intégralement et suive les conseils qui y sont donnés. 

 
- Lorsque l’on confie des tâches auprès des jeunes, on aura soin d’en écarter tous ceux dont la 

bonne réputation n’est pas avérée. En cas de doute, on préférera une vraie prudence à une trop rapide 
confiance. Ceci tout particulièrement dans les domaines « à risques » que sont l’infirmerie, la 
surveillance des dortoirs, les activités sportives ou l’encadrement des enfants de chœur (liste non 
exhaustive). 

 
- Les amitiés trop personnelles avec les enfants ou les grands adolescents doivent être 

découragées non seulement par prudence, mais aussi parce qu’elles sont contraires à une saine 
pédagogie. 

 
- On doit veiller à ne pas se trouver seul avec un mineur ailleurs que dans un lieu ouvert au public, 

c’est-à-dire un lieu où l’on peut être vu par un autre. 
 
- On doit limiter au maximum les contacts physiques avec les enfants, en veillant à respecter les 

distances et à ne pas rechercher les signes d’affection. De même, on ne doit jamais frapper les mineurs, 
ni les ridiculiser en public.  

 
- Afin de marquer le respect, la distance nécessaire à l’autorité, on n’hésitera pas, suivant l’âge et le 

sexe, à vouvoyer les enfants. Dans tous les cas, on ne tutoiera pas les jeunes filles à partir de 
l’adolescence. Par ailleurs, on veillera à ce que les prêtres ou séminaristes ne soient pas appelés par leur 
prénom par des enfants ou des jeunes filles, même membres de l’encadrement. Ceci aidera à ne pas 
avoir de familiarité déplacée envers les mineurs. 

 
- On veillera à la modestie et à la correction de la tenue vestimentaire des éducateurs comme des 

mineurs participant à des activités organisées par la FSSP (sont interdits les débardeurs et les tops, les 
mini-shorts ou mini-jupes, les décolletés, le torse nu pour les hommes – ces prescriptions sont 
conformes aux normes données dans la formation BAFD). 

 
- Ce document est directement ordonné à la protection des mineurs et des personnes vulnérables. 

Toutefois, mutatis mutandis, la plupart des normes devront être utilisées dans les rapports avec les 
personnes de sexe féminin adultes, dans le cadre des mêmes activités, en se rappelant que « la chasteté 
est une gageure impossible et ridicule si elle n’a pour armature que des préceptes négatifs. Elle est 
possible et belle et enrichissante si elle s’appuie sur une base positive : l’amour de Dieu, vivant, total, 
seul capable de contenter l’immense besoin d’amour qui remplit notre cœur d’homme. » (Guy de 
Larigaudie, Etoile au grand large) 

 
 
 
II. Situations nécessitant une attention particulière 
 
► Se trouver seul avec un mineur 
 
- Les prêtres, les séminaristes, les professeurs, éducateurs et moniteurs, ne doivent jamais être 

seuls avec un mineur dans une pièce avec la porte fermée ou opaque. Aussi, les bureaux, salles de classe 
ou de catéchisme où l’on recevrait un mineur seul, doivent avoir des fenêtres ou vitres sur les portes. Là 

http://www.fssp.fr/�


 

où elles manquent, on veillera à en installer, dans toute la mesure du possible. Ceci implique qu’il faut 
toujours veiller à être visible de l’extérieur. 

 
- Dans l’exercice du ministère de la confession, on veillera à utiliser des endroits appropriés 

(confessionnaux, etc.), et en tous cas à rester toujours visible des autres, suivant des modalités qui 
préservent la discrétion nécessaire. 

 
- Sauf accidents, urgences de santé, les prêtres, séminaristes, éducateurs, ne voyagent pas  en 

voiture avec un mineur seul mais au moins avec deux ; s’ils doivent transporter un seul mineur, ils se 
font accompagner par un autre adulte. 

 
- Les mineurs ne sont jamais autorisés à pénétrer dans la partie des locaux réservés aux prêtres, 

enseignants, éducateurs ou aux membres du personnel (en particulier dans les chambres). Cela signifie 
également que les prêtres et séminaristes doivent avoir des lieux d’habitation ou d’hébergement 
complètement séparés des mineurs (particulièrement ceux qui demeurent dans une école ou un camp 
ou un centre de vacance de la Fraternité). 

 
 
► La nuit dans un centre d’apostolat 
 
- Il est interdit de faire dormir des mineurs, la nuit, dans les Maisons de la Fraternité, hormis dans 

les lieux prévus explicitement à cet effet (écoles, camps et colonies, lieux de prédication de retraites ou 
exercices spirituels). 

 
- On veillera au respect du couvre-feu dans les activités qui impliquent le couchage en camp, en 

centre de vacances, en sessions de toute nature. On s’interdira les activités de nuit qui comportent un 
risque pour la sécurité des mineurs. 

 
- Aucun prêtre, séminariste ou laïc autre que ceux qui ont une mission habituelle précise (qui 

vivent dans les bâtiments, le camp, ou exercent l’encadrement) ne doivent être autorisés à rester dans 
les écoles, centres de vacances ou camps après le dîner. Aucun enseignant ou membre du personnel 
autre que ceux en charge de la surveillance ne doit habiter dans le bâtiment.  

 
 
► L’intimité et la pudeur dans la vie quotidienne 
 
- Dans le cas d’activités où existe la mixité, il convient de veiller à des lieux ou horaires distincts 

pour certains aspects de la vie courante : couchage, douches, vestiaires, toilettes, etc. Dans le cas 
d’adolescents, une vigilance particulière dans la surveillance des enfants confiés aura lieu, afin qu’il n’y 
ait pas d’occasion de comportements ou gestes déplacés, ou de moments propices à des isolements.  

 
- Dans la vie quotidienne des écoles et des camps ou centres de vacances, ou dans les centres de 

prédication ou de pèlerinages, on veillera strictement au respect de l’intimité.  
En particulier, on veillera à toujours laisser la porte ouverte si l’on doit entrer dans la chambre 

d’un enfant, et à ne jamais laisser un enfant entrer dans notre chambre.  
Pour la toilette, sauf en cas d’accident un adulte n’ouvre jamais la porte de la douche d’un mineur. 

Selon les tranches d’âge, l’animateur se tient près des lavabos pour les 6-10 ans, à l’entrée de la salle 
pour les 10-12 ans, dans le couloir à proximité pour les adolescents. Exception : l’adulte peut aider un 
enfant qui n’est pas autonome (trop jeune ou « en situation de handicap ») à condition d’être 
accompagné par un autre adulte.  

Même règle si jamais des enfants avaient un strict besoin d’être aidés pour se changer.  
Dans le cas particulier de l’infirmerie, les règles générales de prudence s’appliquent (être toujours 

visible, etc.). 



 

 
- Les prêtres et séminaristes ne se montreront pas sans soutane devant les mineurs. Ils ne se 

baigneront pas avec eux. Ils confieront à d’autres moniteurs qualifiés le soin de la surveillance de la 
baignade. 

 
 
► Excès de familiarité ou de proximité avec des mineurs 
 
- Les prêtres et séminaristes ne correspondront pas de leur propre initiative avec un mineur mais 

se contenteront de répondre aux messages ou courriers. Ils éviteront les cadeaux inappropriés et 
inopportuns, c’est-à-dire autres que certains cadeaux de tradition à l’occasion d’événements religieux 
importants. Ils veilleront à ne pas prêter de livres profanes ou de DVD à un mineur, sans l’accord des 
parents. Ils ne recevront ou n’inviteront pas de mineurs dans les Maisons de la Fraternité sans l’accord 
explicite des parents, et jamais en dehors des parties accessibles au public. Ils ne montreront pas de film, 
DVD et ne proposeront pas de jeux électroniques ou informatiques sans ce même accord. Ils ne 
laisseront pas les mineurs accéder aux ordinateurs de la Maison ou à leur propre matériel informatique. 
En aucun cas on ne tolérera que des prêtres, séminaristes ou autres éducateurs laïcs, ne proposent ou 
n’acceptent de consommer des boissons alcoolisées ou du tabac avec des mineurs. 

 
- Le professeur d’une école de la Fraternité ne doit pas inviter un élève chez lui aussi longtemps 

que celui-ci est élève de l’établissement. 
 
 
► Photographies et internet 
 
Règle générale : Le droit à la vie privée est régulièrement mis à mal par internet et une 

communication croissante par l’image peut provoquer des abus ou des imprudences. Il ne faut jamais 
oublier qu’une information mise sur internet y reste pour… toujours ou presque ! Internet est un média 
public.  

 
- La publication de photos de mineurs est régie par la loi civile. Celui qui publie des photos doit 

avoir la permission des parents. Dans le cadre régulier des apostolats, des centres de vacances ou des 
écoles, il convient de mettre une mention dans les documents d’inscription, du type : « J’autorise les 
photos prises dans le cadre - du camp X, de l’année scolaire Y, du catéchisme de la communauté Z - à 
être utilisées pour une publication sur les sites ou revues de la Fraternité Saint -Pierre. Je marque mon 
acceptation en cochant la case ci-contre □ ».   

 
- Même avec cette permission, on veillera à ne jamais publier de photos d’enfants dans des 

attitudes qui ne seraient pas tout à fait convenable ou trop familières (torses nus, baignades, certains 
jeux, plaisanteries, etc.) Cette règle ne s’applique pas pour les photos montrées ou communiquées aux 
parents, ou dans un cadre restreint (fin de camp, etc.) pour revivre certains moments de joie. 

 
- Une vigilance particulière est demandée sur Facebook, Twitter, Youtube et autres blogs et 

supports du même genre, qu’ils soient tenus par des membres de la Fraternité, des éducateurs, ou les 
enfants eux-mêmes. Il serait bon d’inviter les adolescents à une vraie prudence en ce domaine. 

 
- Les camps d’été qui souhaitent publier sur leur site les photos au jour le jour, afin d’informer les 

parents de la vie de leurs enfants, veilleront à le faire sur des pages protégées, au moins durant la durée 
du camp, pour éviter tout voyeurisme extérieur. Un mot de passe sera communiqué à cet effet aux 
parents et amis.  

 
 
 



 

 
 
III. Réagir en cas de problème avéré ou de doute positif 
 
 
Consigne générale : Il convient d’être attentif aux signes précurseurs, afin d’éviter tout 

problème. Cependant, si un problème grave (et en cette matière, tout ce qui dépasse le simple incident, 
immédiatement réglé, doit être considéré comme grave) survient dans quelque apostolat se déroulant en 
France ou organisé à l’étranger par des membres du district, il est impératif d’informer immédiatement 
le supérieur de District. Celui-ci désignera un prêtre pour l’aider à mener l’enquête nécessaire et prendre 
toutes mesures utiles. Le supérieur n’hésitera pas à faire appel à des personnes laïques compétentes, 
dans le domaine du droit en particulier. Le supérieur de district tiendra informé le Supérieur général ou 
son vicaire. 

 
- Dans le cas de soupçons à l’égard d’une personne ayant une attitude ambiguë, ou de 

confidences reçues à son égard, on aura soin de ne jamais le prendre à la légère. On diligentera une 
enquête avec prudence, sans risquer le moindre soupçon de contrainte morale vis-à-vis de l’enfant, ni 
de diffamation du coupable supposé. On peut se référer utilement aux pages 37 à 51 de la brochure de 
la CEF. Par ailleurs, on veillera à informer le supérieur du district de France, qui pourra donner des 
conseils et des consignes, voire venir aider par lui-même ou par un prêtre délégué. Le supérieur de 
district tiendra informé le Supérieur général ou son vicaire. 

 
- En cas de constat d’une infraction faite par un membre de la Fraternité ou un encadrant, on 

avertira immédiatement le supérieur du district de France de la FSSP ou en cas d’absence son secrétaire 
qui transmettra au plus tôt ; le supérieur de district ou son secrétaire informeront le Supérieur général 
ou son vicaire ; les témoins de l’infraction porteront une dénonciation à la Police ou à la Gendarmerie, 
suivant la loi civile en vigueur (cf. p 37 à 51 de la brochure de la CEF , édition 2010, partie Agir et Réagir) 
disponible sur la partie membres du site du district de France www.fssp.fr ; login : fsspfrance – mot de 
passe : tuespetrus). 

 
- En cas de plainte déposée devant les autorités de police et justice contre un prêtre ou un 

encadrant dans le cadre d’une activité de la Fraternité Saint-Pierre, on veillera à favoriser l’enquête des 
autorités, tout en gardant la discrétion convenable (attention à la presse ou à la diffamation). On 
informera immédiatement le supérieur de district ou en son absence son secrétaire ; le supérieur de 
district avertira aussitôt le Supérieur général ou son vicaire.  

 
- Recours aux avocats : le district de France établit une liste de juristes et avocats susceptibles de 

conseiller et d’intervenir à titre professionnel en cas d’enquête ou de poursuites contre un membre de la 
Fraternité ou un encadrant, afin de prêter assistance selon la loi en vigueur tant aux victimes d’atteintes 
qu’aux personnes accusées d’infractions, et d’aider la Fraternité dans cette situation. 
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