
www.editions-beatitudes.fr 
Domaine de Burtin – 41600 Nouan-Le-Fuzelier – France  – fax : 02 54 88 97 73 

Contact libraires : Isabelle Arrondeau -  edb.serviceclients@wanadoo.fr -  02 54 88 21 18 
Contact presse : Laetitia Lorusso - communication@editions-beatitudes.fr -  02 54 88 78 18 

Les larmes de l’innocence 

L’enfance abusée et maltraitée,  

Un chemin de reconstruction 

Joël Pralong  

 

L’abus sexuel, et particulièrement l’inceste, est une réalité de notre 

société qui est malheureusement encore trop souvent aujourd’hui 

protégée par un tabou. Comment aider les personnes abusées d’un 

point de vue spirituel ? Comment parler de ce sujet et l’aborder dans 

la formation des agents pastoraux en Église sans sombrer dans la 

peur ? 

Joël Pralong aborde ce sujet délicat en présentant tout d’abord le 

témoignage de sept personnes qui dévoilent le traumatisme subi ainsi 

que l’aide reçue autant de psychologues que d’agents pastoraux. Il met 

ensuite des mots sur ces « maux » en allant frapper à la porte du 

psychologue, puis laisse place à la spiritualité en prenant appui sur les 

écrits de Marcel Van, qui a connu une enfance méprisée, abusée et 

maltraitée.  

Des pistes spirituelles pour dépasser la profonde blessure sont 

proposées, non comme par un coup de baguette magique, mais en se 

laissant ouvrir au Christ et par un long cheminement. D’ailleurs le 

terme « guérison », en spiritualité, ne signifie rien d’autre que de 

s’extraire d’un isolement mortifère pour retrouver le sourire et aller à 

la rencontre de l’autre. Et la blessure devient levier, chemin de 

compassion envers les blessés de la vie. 

 

Déjà paru aux EDB :  
•Guérir de la blessure du père 

•Vaincre ses peurs et oser l’avenir  

• Ado mais pas idiot  

• Pour en finir avec la culpabilité 

• Être bien dans ses baskets  

• Le vertige du suicide  

• Combattre ses pensées négatives 

• Angoisse, Dépression et culpabilité 

• Apprivoiser son caractère 

• De la faiblesse à la force 

 

Joël Pralong                                                 ___________________________ 
Le Père Joël Pralong actuellement supérieur du séminaire diocésain de Sion (Suisse), s’intéresse aux voies spirituelles qui aident l’humain 

à grandir et à devenir pleinement lui-même, avec ses failles, ses manques et ses fragilités. 

Zoom sur ... 
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1. Des mots pour le dire 
(7 témoins : Marc, 55 ans - Père Mathieu, 78 ans - 
Alicia, 64 ans - Sandra, 50 ans - Jérôme, 51 ans - 
Denis, 40 ans - Annick, 55 ans maman d’un enfant 
abusé) 

2. Des mots pour comprendre, des mots pour 
aider 
(Définir la douleur / Portrait de l’abuseur /Premiers 
vers la liberté / Radiographie d’une blessure / 
Peut-on parler de guérison ?) 

3. L’enfance spirituelle, chemin de guérison.  
(Vie et spiritualité de Marcel Van, enfant abusé) 

4. Même les bourreaux ont une âme 
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Spirituellement et pastoralement comment accueillir et accompagner 

les personnes à l’enfance abusée sexuellement. Briser le silence et le 

tabou avec 7 témoins et différents chemins de reconstruction.  

Un prêtre en parle ! 


