
L’archevêché de Cologne demande de l'aide pour éclaircir la situation 

L'appel s'adresse aux victimes d'abus inconnues du défunt curé Mgr P. 

Archidiocèse de Cologne. Le service d'intervention de l'archevêché de Cologne a reçu des 
informations concernant un prêtre décédé. C'est pourquoi elle s'adresse désormais aux anciens lieux 
d'affectation du prêtre en lançant un appel à d'éventuelles victimes d'abus encore inconnues. 

Le prêtre en question est le pasteur P., décédé en février 2019. Il est accusé d'avoir abusé 
sexuellement d'un adulte vulnérable dans les années 70. La personne concernée s'était adressée à 
l'archevêché de Cologne en 2012. Une procédure a alors été engagée par l'archevêché et le résultat 
de l'enquête a été transmis à la Congrégation pour la doctrine de la foi à Rome. 

Au cours de la procédure, en raison de l'absence de souvenirs de la personne concernée, il n'a pas 
été possible de déterminer de manière définitive si elle avait déjà atteint l'âge de 18 ans au moment 
des faits. Mais comme la personne travaillait pour P. dans le cadre d'un contrat de travail, il s'agissait 
en tout cas d'un adulte vulnérable. 

Les faits reprochés ayant été partiellement confirmés dans le cadre de l'enquête, le cardinal Joachim 
Meisner a adressé un blâme au curé P. en février 2014 et lui a infligé une amende. De plus, le curé, 
qui était déjà à la retraite à ce moment-là, s'est vu interdire tout contact avec des mineurs sans la 
présence d'autres personnes adultes. 

Dans le cadre de l'enquête menée par l'archevêché de Cologne, le cas a été signalé en 2018 au 
ministère public, qui n'a pas ouvert d'enquête en raison de la prescription déjà acquise. En 2021, des 
informations sur d'éventuelles autres personnes concernées ont été recueillies et le service 
d'intervention s'est penché sur cette question. Comme P. était déjà décédé à ce moment-là et que 
son activité s'étendait bien au-delà de l'archevêché de Cologne, les recherches nécessaires se sont 
avérées très complexes. 

Vu que les recherches soient terminées, le public est désormais informé. C’est ainsi que des appels 
seront lancés entre le 02.07.2022 et le 10.07.2022 à d'éventuelles personnes concernées encore 
inconnues, dans tous les anciens lieux d'affectation du pasteur P. 

Il s'agit en particulier de 

02.1966 - 03.1971  Chapelain du Sacré-Cœur de Jésus, Euskirchen 

03.1971 - 10.1972 Chapelain de St. Joseph, Bonn 

03.1971 - 10.1972  Aumônier de la jeunesse au doyenné de la ville de Bonn 

12.1972 - 10.1989  Recteur du centre de formation pour jeunes Haus Altenberg  

11.1972 - 10.1989  Aumônier diocésain de la jeunesse masculine de l'archevêché de Cologne 

11.1977 - 12-1983  Chargé de la formation à la foi à la Jugendhaus Düsseldorf e.V. 

10.1989 - 02.2000  Curé de St. Martinus, Kaarst 

02.2000 - 03.2010  Président de l'œuvre missionnaire pour enfants 'Die Sternsinger', Aix-la-
Chapelle 



07.2010 - 07.2012  Activité pastorale dans l'aumônerie germanophone à Prague 

Dans les années 1970, P. a également été conseiller spirituel du mouvement catholique Heimstatt 
dans l'archevêché de Cologne et président diocésain de la fédération diocésaine BDKJ de Cologne. 

Même si, dans le cas d'accusés déjà décédés, une clarification définitive n'est possible que dans de 
rares cas, l'archevêché de Cologne se voit dans l'obligation, vis-à-vis des victimes de violences 
sexuelles, d'enquêter sur toutes les indications afin de clarifier les faits de la manière la plus 
complète possible. Il prend très au sérieux chaque cas ou soupçon d'abus et de violence sexuels et 
souhaite apporter à chaque personne concernée l'aide et le soutien nécessaires. En effet, ce n'est 
que grâce à des informations concrètes que chaque cas ou cas suspect peut être traité de la manière 
la plus complète possible. 

C'est pourquoi l'archevêché de Cologne encourage et prie les personnes concernées et/ou les 
témoins de s'adresser aux personnes de contact externes mentionnées ci-dessous : 

 

Tatjana Siepe 

Personne de contact pour les personnes concernées par les abus sexuels 

Psychologue (M.Sc.) 

Mobile : +49172 290 1248 

Vers le formulaire de contact 

 

Peter Binot 

Personne de contact pour les victimes d'abus sexuels 

Commissaire principal de police à la retraite, conseiller psychologique & coach 

Mobile +49172 290 1534 

Vers le formulaire de contact 


