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ANALYSES DU COMMUNIQUE1 DU CHAPITRE GENERAL EXTRAORDINAIRE DES 
LEGIONNAIRES DU CHRIST ET TEXTES RECENTS 

SUR LE FONCTIONNEMENT ACTUEL DE LA LEGION2 
 

1. Mentiras del Comunicado de los legionarios 

Commentaire relevé sur le site Libertas liberavit vos, site mexicain animé par d’anciens légionnaires 
du Christ, extrêmement bien renseigné, l’un des meilleurs sites sur la Légion 

http://liberabitveritas.blogspot.it/2014/02/mentiras-del-comunicado-de-los.html 

Punto 4. La Santa Sede nunca sancionó al P. Maciel, es más, la Secretaría de Estado publicó una nota indicando que no 
había ni habría ningún proceso contra Maciel. La Legión publicitó ampliamente dicho comunicado. 

Es una mentira decir que deploran la conducta del P. Maciel sin hacer la verdad sobre la complicidad que le permitió  actuar 
impunemente tantos años. Los legionarios temen a la verdad y no quieren que sus obras salgan a la luz «pues todo el que 
obra el mal aborrece la luz y no va a la luz, para que no sean censuradas sus obras» Jn. 3, 20. 

(…) 

Point 4 : Le Saint Siège n’a jamais sanctionné le père Maciel. C’est le contraire qui est vrai : la 
Secrétairerie d’État du Vatican a publié une note indiquant qu’il n’y a ni qu’il n’y aurait aucun procès 
contre Maciel. La Légion a largement diffusé ce communiqué. 

C’est un mensonge de dire qu’ils déplorent la conduite du père Maciel, sans faire la vérité sur les 
complicités qui lui ont permis d’agir en toute impunité pendant de nombreuses années. Les 
Légionnaires ont peur de la vérité et ne veulent pas que leurs œuvres viennent à la lumière 
« Quiconque, en effet, commet le mal hait la lumière et ne vient pas à la lumière, de peur que ses 
œuvres ne soient démontrées coupables » (Jn 3 ; 20). 

Point 5 : Ils évoquent « des erreurs et des hésitations de communication », mais ils oublient de 
mentionner qu’ils ont menti de façon grossière et totale. Ils tentent de donner une nouvelle image 
d’ouverture et de communication, mais ils continuent à traiter dans l’ombre les cas d’abus sexuels 
perpétrés par d’autres légionnaires. Ils n’ont jusqu’à ce jour reconnu que les cas que la presse les a 
obligés à traiter, comme celui de Thomas Williams ou de Guillermo Izquierdo (A propos de cette 
dernière affaire, d’autres noms d’agresseurs sexuels étaient également mentionnés). 

Point 7a : A la manière du père Maciel, ils changent les mots. Dans un paragraphe antérieur, ils 
avaient signalé que le Pape et les Visiteurs avaient demandé une REDÉFINITION du charisme. Mais, 
comme le père Sylvester Heereman l’avait fait dans son interprétation du communiqué, ils parlent 
maintenant de RÉVISION, et mettent le mot en gras dans le texte. Dans le communiqué, ils utilisent 
de nombreuses paroles, mais ne précisent jamais quelle a été la redéfinition du charisme… 

Point 7b : S’il est vrai qu’il y a plus de roulement parmi les supérieurs, la plupart des supérieurs 
nommés par Maciel continuent à l’être : par exemple Eduardo Robles Gil, Luis Garza Medina, Oscar 
Nader, Carlos Skertchly, Juan Solana, Eloy Bedia, Florencio Sanchez et beaucoup d’autres parmi les 
pères capitulaires. Et ne parlons même pas de ceux qui ont appartenu à la caste des supérieurs 
pendant plus de 30 ans consécutifs… 

Il est faux de prétendre que l’opinion des légionnaires est prise en compte à travers des 
consultations. Les consultations obéissent plutôt aux méthodes d’un régime partisan qui essaye de 
donner à ses membres l’illusion de la démocratie. L’exemple le plus évident de cela, c’est la 
nomination du directeur territorial du Chili, où Xavier Castro a été imposé : un membre qui n’avait 
pas été considéré pour ce poste pendant les consultations. On peut également qualifier de farce la 

                                                           
1
 Pour le texte du communiqué, voir : http://religions.blogs.ouest-france.fr/files/L%C3%A9gion.pdf 

2
 Tous ces textes ont été rassemblés et traduits par Xavier Léger. 
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consultation qui a été faite pour la nomination de Luis Garza comme directeur territorial de 
l’Amérique du Nord . 

La séparation entre for interne et for externe est également fictive. L’un des conseillers de Corcuera 
l’a indiqué avec force : les Constitutions établissent un « dialogue formatif ». A moins que le pape ne 
supprime le soi-disant « dialogue formatif », nous aurons ici l’une des plus authentiques formes 
d’obéissance macieliste ou légionnaire : ils feignent d’obéir, mais ne le font pas. 

Point 7c : La plupart des vocations légionnaires ont été induites à travers un programme agressif de 
recrutement et de sélection. Ils mentent quand ils parlent d’aider à faire mûrir la décision 
personnelle, parce qu’auparavant, on n’a pas respecté leur discernement. Le choix de la vocation, 
dans la Légion, est plein de contraintes et de subtiles menaces : de cela, les témoignages d’anciens 
légionnaires et anciennes consacrées sont abondants, y compris depuis les petits séminaires ! 

Point 8a : La Commission pour les victimes aurait dû s’appeler plutôt « Commission d’aide à ceux qui 
en font la demande ». Le fait qu’ils ne font mention que de 12 cas est très révélateur !!! 

Point 8b : Le rapport financier qu’ils présentent est trop superficiel. Ils prétendent qu’aucune fraude 
n’a été constatée dans les exercices comptables examinés, mais ils n’indiquent pas ce qui a été 
examiné, ni sur combien de temps. On ne sait d’ailleurs pas si ces exercices comptables sont récents 
ou anciens, s’ils couvrent l’époque de son Grand Fondateur, de Corcuera ou de l’acolyte Heeremann. 
Ils ne signalent pas non plus l’incongruité patrimoniale des biens de la Congrégation (l’un des 
éléments soulevés par le père Deomar De Guedes). 

Le rapport financier est si superficiel qu’il n’indique pas comment l’une des maitresses de Maciel a pu 
obtenir du Directeur Général des Légionnaires l’héritage qu’elle a obtenu… Comme nous le savons, 
l’une des pratiques habituelles des légionnaires consiste à utiliser les fonds d’un donateur pour une 
autre intention que celle prévue (il y a de très nombreux témoignages qui confirment cela). Mais le 
rapport ne l’évoque pas. Il semble même que cela soit licite… pour un légionnaire. 

 

2. Legionarios, continuidad macielista 

http://www.jornada.unam.mx/2014/02/07/opinion/004a1pol 

Article de Bernardo Barranco, sociologue mexicain, spécialiste des questions religieuses. 

La luna de miel del papa Francisco ha terminado. Todo el encanto de un religioso bien intencionado ha quedado atrás. 
Francisco tiene a corto plazo dos grandes desafíos que afrontar. El durísimo informe del Comité de los Derechos del Niño de 
la ONU, en Ginebra, y la renovación de los legionarios. 

(…) 

Le Pape Bergoglio doit prendre des décisions qui nous permettront de mesurer jusqu’où il va 
conduire l’Église, ainsi que ses projets de réformes. C’est un premier thermomètre grâce auquel nous 
pourrons nous faire une idée plus juste, au-delà des gestes, des paroles et des discours. Presque un 
an après la démission de Benoît XVI, les attitudes du nouveau Pape François ont permis de faire 
oublier ou nuancer la profonde crise que traverse l’Église. Le style plus pastoral du Pape a obtenu un 
bon accueil dans la société laïque du monde entier, parce qu’il représente de sérieux espoirs 
d’évolution d’une Église réticente au moindre changement. Une Église confinée dans ses réticences 
léthargiques de tradition, de mémoire et de doctrine, conçues comme des vecteurs absolus de son 
identité, s’opposant à une réalité contemporaine, décrite comme la décadence de toutes les valeurs, 
et contaminée par le mal. 

Cependant, après presque un an de pontificat, le Pape François fait face à des intérêts puissants et à 
des inerties structurelles qui maintiennent en place le modus operandi des dirigeants de l’Eglise. 
C’est ainsi que les réformes et les nouvelles attitudes qu’il demande suscitent la résistance des 
noyaux les plus conservateurs, provoquant une confrontation entre la mission et l’institution. 

http://www.jornada.unam.mx/2014/02/07/opinion/004a1pol
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Le meilleur exemple de ce dilemme apparait dans le processus des Légionnaires du Christ. Les 
élections réalisées par une assemblée capitulaire largement dominée par des conservateurs 
macielistes ont abouti à l’élection d’un nouveau directeur général, Eduardo Robles Gil, également 
macieliste. La nouveauté réside dans le fait que le Pape a attendu 15 jours pour donner son 
approbation et a donné l’ordre d’introduire parmi les conseillers généraux deux légionnaires 
espagnols du courant réformiste : Jesús Villagrasa et Juan Sabadell. 

La déclaration du chapitre général extraordinaire des Légionnaires est plus un texte politique qu’un 
message évangélique. Il n’y a aucune nouveauté importante en terme de contenus, mais il y a des 
tentatives de simulation. La démarcation d’avec le père Marcial Maciel, auquel ils attribuent de 
nombreux défauts, vices et pathologies, est désormais connue. Mais ils décrivent ce dernier comme 
l’assassin solitaire qui a trompé tous les autres. Le message est clair : Maciel a trompé et embêté tout 
le monde. Depuis la nomenclature légionnaire jusqu’aux dirigeants du Vatican. 

Cette focalisation est inacceptable quand on sait que ses plus proches collaborateurs connaissaient 
tous les détails de sa vie : il suffisait en effet de suivre ses dépenses. Cependant, ils l’ont couvert et 
ont même fourni la logistique nécessaire pour lui permettre de poursuivre sa vie effrénée. Maciel, 
c’est le Mario Aburto de notre culture politique, un meurtrier sans relations ni complices. C’est le 
bouc émissaire de la tradition abrahamique, c’est-à-dire le rituel religieux qui consiste à sacrifier un 
bouc pour laver la communauté de toutes ses fautes. Non seulement, les Corcuera, Garza et Sada – 
qui participaient aux délibérations du chapitre ! - auraient dû faire un acte de contrition, mais 
également les membres de la curie romaine que les légionnaires avaient réussi à corrompre. Il y a là 
un silence et une omerta mafieuse. Les ouvrages de Gianluigi Nuzzi et de Jason Berry étayent par de 
nombreux documents la corruption de la curie, qui seule peut expliquer la protection et la 
bienveillance des Papes, notamment Jean-Paul II, lequel en était même arrivé à désigner le père 
Maciel comme un exemple pour la jeunesse. Quant à Joseph Ratzinger, si l’on en croit le témoignage 
d’Alberto Athié, il s’était lui aussi soumis à la logique du silence ; celle que les Nations Unies 
reprochent aujourd’hui violemment au Saint Siège. 

La question la plus sensible évoquée dans l’un des dix points du communiqué se réfère au charisme. 
Le charisme, au sens religieux, est une grâce, un don spécial que l’Esprit Saint donne pour le bien de 
l’Église. Les fondateurs des ordres religieux portent ce charisme, qui marque le style, la mission et 
l’identité de la congrégation. Le texte légionnaire fait valoir qu’ils désirent établir une distinction 
nette entre le charisme et leur fondateur en affirmant : « une congrégation religieuse et ses traits 
essentiels ne tirent pas leur origine de la personne du fondateur. Ce sont un don de Dieu que l’Église 
accueille et approuve et qui vit ensuite dans l’institut et dans ses membres. » Autrement dit : malgré 
que le fondateur soit incongru, pervers et pécheur, il a été capable de fonder une communauté 
religieuse saine. Comment est-il possible que Dieu se serve d’hommes et de femmes corrompus et 
immoraux comme le père Maciel pour infuser le charisme d’une œuvre divine ? Cette thèse s’inspire 
de l’interview de Benoît XVI par Peter Seewald, qui apparaît dans le livre Lumière du monde (2010), 
dans laquelle le Pape dit que Maciel reste un mystère et une figure énigmatique, ce personnage 
tordu ayant fondé une communauté religieuse saine. Autrement dit : une arbre pourri aurait produit 
de bons fruits. Avec cette logique, on pourrait lancer la béatification de Carlos Slim et d’autres riches 
magnats. 

Les signaux que donnent le chapitre des légionnaires ne sont pas bons. Les légionnaires donnent 
l’impression de tout changer pour que tout continue pareil. Ils osent affirmer que c’est le Pape et le 
Vatican qui ont sauvé la Légion. Par là, il faut comprendre qu’au lieu d’une refondation, c’est un 
sauvetage qui a été fait par Rome. Le problème de fond étant celui-ci : comment réformer une 
structure depuis ses fondations ? Il ne s’agit pas seulement d’un problème de normes, mais d’une 
culture religieuse entièrement fondée sur la recherche de bénéfices et l’efficacité financière. Nous ne 
parlons pas ici seulement de la répression psychologique à laquelle ses membres sont soumis, et que 
les Nations Unies lui reprochent, mais à la perte de l’individualité et de la liberté. Nous avons affaire 
à une corruption interne dissimulée derrière de fausses apparences, à une double morale et à 
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l’utilisation du langage de la foi comme d’un langage d’affaires commerciales. En bref : comment 
parvenir à ce que la Légion cesse d’être une secte lucrative para-religieuse, et se convertisse en une 
congrégation qui privilégie le salut spirituel sur le salut matériel ? 

Le pardon ne suffit pas, pas plus que des réformes superficielles. Les légionnaires sont sans doute 
une épreuve décisive pour le Pape François. C’est lui qui aura le dernier mot. 

Que ton règne vienne ! 

 

3. Lettre du père Pablo Pérez Guajardo à ses supérieurs de la Légion 

La Légion prétendument « nouvelle » reprend ses bonnes vieilles pratiques. Cette fois, elle s'en 
prend à un prêtre dont elle essaye de détruire la réputation par des calomnies. Les légionnaires ne 
l'accusent de rien précisément, mais font courir l'information selon laquelle il n'est plus en possession 
de ses facultés mentales. Cette technique était très souvent utilisée par le père Maciel, qui n'hésitait 
pas à envoyer tel prêtre ou telle consacrée  suivre des traitements psychiatriques. On lira à ce sujet la 
lettre du prêtre mexicain Pablo Pérez Guajardo3 sur les circonstances dans lesquelles il a été écarté de 
la Légion pour l’avoir critiquée.  

Playa del Carmen, le lundi 8 juin 2014 

Très estimé dans le Christ, père Ricardo Sada : 

Cela fait environ vingt-cinq ans que nous ne nous sommes pas parlé. En juin 1974 (il y a 40 ans), 
je suis entré dans la Légion du Christ. Le père Rodolfo Ibarra, à la fin du mois d'avril 2014, m'a 
apporté votre lettre, datée du 16 avril dans laquelle vous me demandiez de me rendre à Mexico le 29 
avril, pour discuter. Le père Ibarra m'a informé qu'il me donnerait le billet d'avion et les moyens 
économiques pour effectuer le voyage. 

A l’approche de la date convenue, j'ai informé le père Ibarra que je n'avais pas reçu le billet 
d'avion et celui-ci m'a confirmé, en effet, qu'à cause d'une erreur du secrétaire territorial, le père 
Miguel Ángel Cativiela, mon billet n'avait pas été acheté. 

Il a ajouté que comme vous deviez vous rendre à Rome à la réunion du personnel, le rendez-vous 
allait être déplacé. Je suis resté en attente.. 

J'ai bien compris que l'article de Sergio Caballero, dans le journal « Proceso » du 28 mai 2014 
(http://www.proceso.com.mx/?p=373277): « Le patrimoine des légionnaires du Christ à Quintana 
Roo et la dissidence d'un prêtre rebelle » ne vous avait pas beaucoup plu. 

Le jeudi 5 juin 2014, à mon retour chez moi, on m'a donné deux lettres signées par vous et par le 
père Miguel Ángel Cativiela, intitulées « Première admonestation canonique » et « Deuxième 
admonestation canonique », datées du 4 et du 14 mai 2014, et qui s'achèvent ainsi : « On procèdera 
à l'expulsion de la Congrégation des légionnaires du Christ ».  

Comme vous le savez bien, je n'ai jamais oeuvré contre la morale, ni contre la doctrine de l'Eglise 
catholique. 

J'ai été ordonné prêtre par Jean-Paul II dans la basilique de Saint Pierre, au Vatican (le 3 janvier 
1991). J'ai étudié avec la plus grande attention les écrits de Ratzinger / Benoît XVI, et je m'identifie 
parfaitement avec le style à la fois sobre et populaire du pape François. La population de Playa del 
Carmen peut témoigner de mon comportement et de mon travail auprès des personnes 
marginalisées.  

La chronologie des évènements semble indiquer que, dès que le travail de supervision du cardinal 
Velasio de Paolis a été terminé, la Légion est aussitôt retournée à ce qui a toujours été sa norme 

                                                           
3
 Sur le fonctionnement de la Légion, voire également l’interview du père Pablo à la télévision mexicaine avec 

historique de l’affaire en français : 
http://www.lenversdudecor.org/Interview-du-pere-Pablo-Perez-Guajardo.html 

http://www.proceso.com.mx/?p=373277
http://www.lenversdudecor.org/Interview-du-pere-Pablo-Perez-Guajardo.html
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suprême : à savoir l'abus d'autorité. Une réalité euphémisée derrière la célèbre expression de 
Maciel : « Il faut préserver avec force le principe d'autorité ». 

S'il est vrai qu'il y a eu une réforme, un changement dans la Légion, il serait temps de prouver 
qu'entre les légionnaires, il y a la possibilité de dialogue, de négociation, d'ouverture, de tolérance et 
de respect des différences. Et surtout, qu'on place toujours les personnes au-dessus de l'institution. 
De même, le fait de s'occuper des pauvres, des plus démunis et des personnes mourantes ne devrait 
pas être proscrit ! 

Avant de prendre une décision aussi drastique, je vous invite à venir vous promener avec moi 
dans les rues des zones prolétaires de Playa del Carmen. 

Et de grâce, qu'on ne dise pas, à la manière de l'Ancien Testament, que si la nouvelle ne vous 
plait pas, il faut tuer le messager... 

... parce qu'avant de procéder à mon expulsion, il faudrait peut-être agir contre le père Jesús 
Martínez Penilla, qui a abusé d'enfants en Espagne autrefois, et qui vit depuis plusieurs décennies 
dans la Prélature légionnaire de Cancun, la plus grande partie de son temps à Isla Mujeres. Il faudrait 
aussi s'occuper du cas du père Fernando Martínez Suárez, qui a abusé d'enfants à l'Institut Cumbres 
Lomas de Mexico, et, après avoir rejoint Quintana Roo, qui a également abusé de quatre jeunes filles 
à l'Institut Cumbres de Cancun, et qui aujourd'hui se trouve au noviciat des légionnaires à 
Salamanque, en Espagne. Ou encore du père Eduardo Lucatero Álvarez, impliqué dans l'affaire, qui a 
fait beaucoup de bruit, d'une trentaine d'enfants abusés à l'Institut Cumbres Lomas de Mexico. C'est 
cette même école qu'avait laissée le fondateur Marcial Maciel, après abusé sexuellement de ceux qui 
par la suite allaient occuper des postes de responsabilité dans la Légion. 

Je considère qu’après avoir passé quarante années dans la Légion, et n’ayant rien fait qui soit 
contraire aux enseignements de l'Evangile et de l'éthique humaine, le plus sensé, c'est que nous nous 
regardions face à face pour parler ensemble, d'autant plus que cela ne fait que quelques semaines 
que vous avez été nommé à ce poste. 

Avec un peu de bon sens, n'importe qui peut comprendre que justifier une expulsion pour 
« absence illégitime de la communauté pendant plus de six mois » est un prétexte. Avec de la bonne 
volonté, on peut résoudre ce problème avec une « exclaustration » ou un « extra domus ». Vous me 
pardonnerez de ne pas être très précis avec les termes canoniques, mais vous savez bien que dans la 
Légion, nous n'avons pas reçu de formation en Droit Canonique. 

En ce qui me concerne, je vous confirme que depuis le mois de janvier, j'ai suivi les indications de 
l'évêque légionnaire, qui m'avait enjoint de ne pas donner de sacrements. Et je célèbre la messe en 
privé. 

En même temps, nous savons que personne ne peut interdire ce que le Christ nous demande : à 
savoir aller proclamer l'Evangile, s'occuper des malades, donner à manger à ceux qui ont faim, rendre 
visite aux prisonniers... Je n'ai pas besoin d'autorisation pour faire du bien aux autres. 

Dans l’Evangile de Marc (2, 23-28), Jésus est très clair : l'homme n'est pas fait pour sabbat, mais 
le sabbat pour l'homme. Le Christ nous enseigne qu'au-dessus du temps sacré (le sabbat) et du lieu 
sacré (le temple), il y a la personne. Au-dessus de l'obéissance se trouve l'objection de conscience, au 
point que David et ses hommes ont mangé les pains qui, d'après la loi, étaient réservés aux prêtres 
seuls. 

Comme on le sait dans tout l’état de Quintana Roo, l’évêque légionnaire Pedro Elizondo Cárdenas 
(dont le nom de baptême est Rosalio) et plusieurs légionnaires ont affirmé en public que je suis un 
peu dérangé de la tête, et que je ne prends pas mes médicaments.  

Si on ajoute à cela que, au cours de l'entretien avec l'ancien directeur territorial du Mexique, qui 
est aujourd'hui le Directeur Général de la congrégation, le père Edouardo Robles Gill, lorsque je lui ai 
demandé quelle était l'alternative positive (parce qu'il ne faisait que répéter : Vous ne pouvez faire 
ceci, ni cela, non, non, non... », il m'a dit qu'avant de me confier une quelconque responsabilité, je 
devais réaliser un bilan psychiatrique. 
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Devant tout cela, on comprendra facilement pourquoi je refuse de vivre dans une maison de 
Légionnaires. En outre, nous voyons combien de légionnaires ont été internés dans des hôpitaux 
psychiatriques, où ils se trouvent encore aujourd'hui : les pères Benito Aguilar, Adolfo Flores Acosta 
et même l'ancien Directeur Territorial de Monterrey, le père Leonardo Nuñez. 

A Playa del Carmen, le docteur Jorge Polanco Benois, qui a une excellente réputation, m'a 
examiné et considère que je jouis d'une excellente santé mentale. Lorsque vous viendrez à Playa, 
vous pourrez vous entretenir avec lui. 

Le Père Ricardo rappelle que les dirigeants, la hiérarchie, les autorités NE SONT PAS L'ÉGLISE, ne 
sont pas les propriétaires du troupeau, mais sont des SERVITEURS. Il est indispensable de consulter 
et d'écouter le peuple. Venez donc à Playa del Carmen, pour écouter les gens. L'heure du « je donne 
des ordres et je commande » est révolue. Comme Jésus, mettez-vous aux pieds des personnes 
pauvres. 

Une des principales tâches du prêtre est d’éviter que se renouvellent certains aspects de la 
Passion du Christ : éviter les jugements iniques ; la violence physique, psychologique et morale ; 
éviter les humiliations, les moqueries. Avec les mots de notre époque, lutter pour défendre les droits 
de l'homme. 

Combien de fois avons-nous parlé de la vie religieuse comme d'une « vie fraternelle en 
commun » ? Vous n'avez pas idée du mal que vous avez fait à de nombreux légionnaires en donnant 
l'ordre d'afficher les lettres que vous m'avez envoyées sur le panneau d'information de chaque 
communauté. Certains m'ont appelé, car ils étaient écoeurés de voir comment vous traitiez un frère 
qui n'avait commis aucun délit, ni aucun crime. Ils étaient d'autant plus horrifiés que les employés de 
la Légion avaient accès à ce genre de documents montrant comment vous traitiez un prêtre avec un 
vocabulaire qui n'a rien d'évangélique. 

Dans la Prélature de Cancun, il y a un régime de terreur. 

Personne n’ose parler de la situation catastrophique dans laquelle se trouve le Secours 
Catholique de Quintana Roo, en raison de l'énorme escroquerie commise par ses dirigeants. 
Personne n'ose donner son avis, proposer des initiatives, car tout doit partir du sommet 
monolithique Légion-Prélature, Prélature-Légion. 

Il y règne un mécontentement silencieux et généralisé, en raison du commerce éhonté qu'on fait 
ici des sacrements. Pour des projets absurdes comme la basilique géante de Santa María del Mar, qui 
devrait être presque deux fois plus grande que les plus grandes tours départementales de Cancun. 

C'est une véritable insulte à l'égard des enfants qui souffrent de malnutrition dans les régions 
marginales, à l'égard du manque d'écoles dans les zones périphériques, à l'égard du manque de 
services médicaux, à l'égard des grandes difficultés dans les transports ou à l'égard de l'abandon 
pastoral auquel sont soumis les peuples mayas, ainsi que la zone de culture de la canne à sucre. 

La Prélature légionnaire est une Eglise du silence, non pas à cause de l’oppression d’un 
gouvernement dictatorial, mais à cause de son intolérance et de son incapacité à faire face au 
dialogue et à la diversité. La Légion au Quintana Roo a changé le visage de l’Eglise, laquelle n'est plus 
Mater et Magistra (mère et éducatrice). La Prélature légionnaire nous offre LE VISAGE D'UNE ÉGLISE-
ENTREPRISE CORROMPUE. 

Le silence n’est pas l'inaction. Ici, les gens votent avec leurs pieds. Ils quittent progressivement 
les églises, se réfugient dans des dévotions privées ou adoptent de nouvelles expressions de 
religiosité plus fraternelles et évangéliques. 

Peut-être que je me trompe. Mais peut-être pas. Ne pensez-vous pas qu'il serait sage de parler 
avant d'agir ? 

Pour le moment, je n'ai pas encore fait usage de mon droit (canon 698) de faire appel au 
Directeur Général parce que je crois à la sagesse et au bon sens pour trouver un accord qui soit 
conforme à l’Evangile du pardon et de la miséricorde. Je continue à attendre mon billet d’avion et les 
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moyens économiques pour me rendre à Mexico, ou si vous préférez, je vous accueillerai avec joie à 
Playa del Carmen, pour que vous puissiez vérifier par vous-même tout ce que je dis. 

La vie chrétienne est plus que l’ostentation d’une liturgie impeccable. Il ne s'agit pas de la 
conserver comme dans un vieux musée qui sent le renfermé. Sortez du musée ! Touchez les plaies du 
peuple de Dieu !  

Au cas où ces lignes se perdraient, j'envoie une copie de cette lettre au Nonce Apostolique du 
Mexique, au Directeur Général des légionnaires du Christ et à l'évêque de Cancun. Je ne sais pas si je 
dois m'excuser d'être apparemment si violent. C'est sans doute dû au fait que j'ai cru à fond à ce que 
m'a appris la Légion : être combatif, intrépide, infatigable, courageux, audacieux, vivre chaque jour 
comme si c'était le dernier, être témoin passionné de la vérité. 

Votre serviteur dans le Christ prêtre, Pablo Pérez Guajardo, L.C 

 

4. Lettre ouverte au pape 

Cette lettre, reçue récemment de la part d’Alberto Athié, Mexicain, prêtre diocésain contraint par son 
évêque de quitter le sacerdoce pour avoir pris la défense des victimes du père Maciel dans les années 
1990, est actuellement en circulation dans le milieu hispanophone et anglophone.  

Carta abierta al papa Francisco 

Considerando que, en varias ocasiones, Usted ha expresado públicamente su condena del abuso 
sexual por parte de miembros sujetos a su jurisdicción y de que va a combatir la pederastia clerical, 
que de acuerdo con el Informe del Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas a la Santa 
Sede, ha dañado “decenas de miles” de niñas, niños y adolescentes en el mundo, apelamos a su 
sentido de justicia. ¡Ha llegado el momento de actuar! 

De acuerdo con el Comité de los Derechos del Niño, la pederastia clerical implica: 

 Individuos perversos: sacerdotes, obispos y cardenales que, usando su investidura, autoridad 
religiosa, los sacramentos y la espiritualidad, manipulan, someten y abusan sexualmente de niñas 
y niños, definidos por el Comité contra la Tortura de Naciones Unidas, como actos de tortura y 
otros actos crueles, inhumanos o degradantes, expresamente prohibidos por la Convención y los 
Tratados en la materia y considerados crímenes de lesa humanidad. 

 Un mecanismo institucional interno de protección y encubrimiento a los victimarios, que se lleva 
bajo secreto por parte de las autoridades de las Iglesias o Instancias locales las cuales, teniendo 
conocimiento pleno de tales acciones delictivas, en lugar de entregarlos a las autoridades civiles 
de los países donde se cometen, proceden al margen de las mismas y sólo envían informes 
reservados a la Santa Sede, para que ésta les abra un proceso también interno y delibere 
respecto de si cometieron o no tales delitos, todo al margen de las víctimas y sus abogados. 

 Todo ello ha generado amplios espacios de protección e impunidad que les permite a los 
abusadores seguir cometiendo delitos de abuso por largo tiempo y en los espacios y cargos 
donde siguen ejerciendo sus funciones y si se les encuentra responsables, se les sanciona con el 
cese de sus funciones, manteniendo en secreto su identidad. 

 En los casos del P. Marcial Maciel, del P. Nicolás Aguilar y del P. Eduardo Córdova, fue 
precisamente este mecanismo perverso el que, a pesar de las múltiples denuncias internas y 
luego públicas, fueron sistemáticamente protegidos por sus autoridades locales y por la Santa 
Sede, lo que les  permitió mantenerse en sus cargos y funciones y seguir abusando de cientos de 
niños durante largos periodos de tiempo en distintos lugares y países. 

Por ello, los abajo firmantes, lo exhortamos a llevar a cabo decisiones estructurales para aplicar todas 
y cada una de las recomendaciones que el Comité de los Derechos del Niño le hizo a la Santa Sede, 
autoridad representativa del Estado Vaticano y de la Iglesia católica que Usted preside y gobierna, en 
mayo del presente año: 
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1. Establezca claramente en todas sus normas y su jurisdicción, que el abuso sexual y su 
encubrimiento son delitos penales graves y, ante cualquier caso de abuso o protección de 
abusadores, anteponga la obligación de denunciar y colaborar con las autoridades civiles 
competentes, por encima de cualquier procedimiento interno. 

2. Asegure que la Comisión que Usted creó en 2013 sea abierta y transparente y que investigue 
de forma independiente e informe al Comité de los Derechos del Niño y públicamente todos 
los casos de abuso sexual y encubrimiento que se cometieron dentro de su jurisdicción como 
Jefe de Estado y como autoridad responsable de toda la Iglesia católica en el mundo. 

3. Prohíba la relocalización de los clérigos pederastas y remita a todos los abusadores y 
protectores a las autoridades civiles de los países donde se cometieron los delitos de abuso o 
de encubrimiento. Entregue al Cardenal Bernard Law a los Estados Unidos y al Nuncio Joseph 
Wesolowski a República Dominicana. 

4. Establezca mecanismos transparentes de información para que se finquen responsabilidades 
a los abusadores, a quienes los encubrieron y a aquellos que deliberadamente permitieron a 
los abusadores que siguieran en contacto con las niñas y los niños. 

5. Derogue todas las disposiciones que tienden a imponer el silencio a las víctimas y a quienes 
conocen los delitos y establezca reglas, mecanismos y procedimientos claros para la 
denuncia obligatoria a las autoridades civiles por parte de todos los que dependen de su 
jurisdicción. 

6. Impulse programas y políticas de prevención de cualquier forma de abuso en su jurisdicción, 
de la primacía del interés superior del niño y de la reivindicación de la dignidad y derechos de 
todas las víctimas en el mundo; de la reparación del daño a las víctimas, de su recuperación 
integral y derecho al desarrollo de su personalidad, de su fama y honorabilidad públicas.  

7. Destituya al Cardenal Norberto Rivera por su clara participación en el encubrimiento del P. 
Marcial Maciel, del P. Nicolás Aguilar y de otros pederastas en nuestro país y obligue al 
Arzobispo de San Luis Potosí a entregar toda la información que tiene la Arquidiócesis sobre 
el P. Córdoba y todos los casos de pederastas en su jurisdicción. 

Papa Francisco:   

Así como otros antecesores suyos han llamado, urgido, suplicado, exigido, que se detengan los 
crímenes de lesa humnidad en contra de víctimas inocentes en diferentes partes del mundo, 
nosotros le urgimos a acabar con esta dolorosa e injusta situación, que esta sí está al alcance de su 
mano.  


