
 

"Cash Investigation". Pédophilie dans l’Église : le poids du silence 

Diffusé le 21/03/2017 
Durée : 01h55 

L’équipe d’Élise Lucet a enquêté pendant près d’un an, en partenariat avec le site Mediapart, sur 
l’un des secrets les mieux gardés de l’Église : le fléau de la pédophilie qui fait vaciller l’institution. 
"Cash Investigation" a notamment cartographié les exfiltrations internationales de ‘prêtres’ 
accusés d’agressions sexuelles sur mineurs, ainsi protégés par de hauts responsables. Le 
magazine est allé au Vatican, à la rencontre du ‘pape’ François, mais aussi aux États-Unis, en 
Guinée, au Cameroun et en Argentine... 

Les temps forts de l’émission 

•  VIDEO. "Cash Investigation". Pédophilie : Elise Lucet à la rencontre du pape 

 

•  VIDEO. "Cash Investigation". Les exfiltrations internationales de prêtres 
accusés de pédophilie 

 

•  VIDEO. "Cash Investigation". Un prêtre condamné pour pédophilie... 
toujours en poste 

 

•  VIDEO. "Cash Investigation". Pédophilie : une association "libère la parole" 
à Lyon, la ville du cardinal Barbarin 

 

•  VIDEO. "Cash Investigation". La première messe de l’Eglise de France 
dédiée aux victimes de pédophilie 

 

•  VIDEO. "Cash Investigation". Pédophilie : l’archevêque Bergoglio, actuel 
pape François, sourd aux plaintes de victimes ? 

 

•  VIDEO. "Cash Investigation". Pédophilie : un réseau mondial pour celles et 
ceux qui ont survécu aux abus de prêtres 

 

•  Cinq questions sur les 25 évêques français soupçonnés d’avoir couvert des 
abus sexuels 
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Mise au point du CatholicaPedia : 

Il est évident que pour la télévision (publique ou privée) , qui fait partie du monde — qui a pour Maître le 
Menteur, père du mensonge, et homicide dès l’origine ... — et qui obéit aux MAÎTRES INCONNUS, l’église 
[secte Conciliaire] qui est en place dans les murs de l’Église catholique EST POUR EUX l’Église dite 
Catholique ! 

Mais bien sûr, pour le lecteur averti [semper idem], cette dite « Église catholique » N’EST EN RIEN la Sainte 
Église de Dieu ! …ils occupent les murs du Vatican et toutes les églises du monde mais n’ont plus rien de 
catholique depuis cinquante ans… 

Ils ont les Murs… Nous avons la Foi… 

Le lecteur et téléspectateur de cette émission gardera toujours à l’esprit que le langage truqué est utilisé 
en permanence par tous les acteurs (journalistes, témoins laïcs ou pseudo-clercs) et que de “Prêtres”, 
“Évêques” ou “Pape” il n’y a pas !... tous ces gens-là de la Secte Conciliaire ne sont que des laïcs [sans 
pouvoir ni Grâces] déguisé en prêtres, évêque ou pape quand ils portent une soutane (!!!) et qu’ils 
s’expriment en lieu et place de l’Église qu’ils occupent en usurpateurs ! 
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