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« J’ai gelé, c’est l’autorité »
Deux victimes alléguées de pères rédemptoristes racontent l’enfer qu’ils ont vécu
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Coup de théâtre jeudi au procès des pères rédemptoristes: les pères Jean-Claude Bergeron (photo) et Guy Pilote ne témoigneront pas. Me Serge Létourneau a retiré les
religieux de sa liste pour avoir davantage de temps pour faire témoigner les victimes alléguées.
«Je fige. Tu te demandes pourquoi. T’es innocent, tu connais rien. C’est un prêtre qui fait ça, qu’est-ce que tu veux faire? Tu fais rien.»
C’est en ces mots qu’une première victime alléguée a raconté, jeudi, comment elle a réagi la première fois qu’elle a été agressée par le défunt père Xiste Langevin, alors qu’il
était pensionnaire au Séminaire Saint-Alphonse.
«J’ai gelé. Tu ne sais pas ce qui se passe. Pantoute. C’est l’autorité. C’est comme si t’es à côté d’une police», a ajouté l’homme aujourd’hui dans la soixantaine, au moment
de l’audition du recours collectif contre les pères rédemptoristes.
Le père Langevin l’avait recruté au début des années 1960, dans son Charlevoix natal et très pratiquant.
Quelques mois après son arrivée à l’école, le jeune est allé à trois ou quatre reprises dans le bureau du religieux pour contempler des images saintes qu’il possédait.
«Je me suis senti frôlé une couple de fois par en arrière. Les fesses, le pénis. Par-dessus les vêtements», a expliqué celui qui n’avait alors aucune expérience sexuelle. Puis,
à certains moments, il y a eu fellation et éjaculation.
Survie
Son «instinct de survie» l’a poussé à ne plus remettre les pieds dans ce bureau. Il n’a jamais fait état de cet événement, même à la confesse. «Qu’un prêtre commette un
pêché, jamais j’aurais osé, c’était impossible dans mon esprit», a-t-il confié.
Se sentant «empoisonné» par ce qu’il s’était passé, le jeune avait demandé à ses parents de le retirer du Séminaire, ce qu’ils firent. Au fil des années, l’ancien élève a fait une
tentative de suicide, perdu foi en l’Église, n’a jamais vraiment été en mesure de développer de relations affectives ou sociales et a limité au maximum ses relations sexuelles.
«J’aurais aimé ça me découvrir tout seul. C’est un gâchis, tu te fais agresser! Tu ne sais pas comment approcher l’autre, tu ne veux pas l’agresser.
C’est délicat», a-t-il plaidé, ajoutant qu’il avait fait le choix de ne pas avoir d’enfants, de peur qu’il leur arrive la même chose.
Dans les douches
Une victime de Raymond-Marie Lavoie, aujourd’hui dans la quarantaine, a par la suite relaté comment le religieux avait abusé de lui au milieu des années 80. Il venait tout juste
de sortir de la douche lorsque le professeur lui avait tendu une serviette. Alors qu’il s’essuyait la tête, le père Lavoie s’était mis à le masturber.
C’est lorsque le religieux s’est agenouillé devant lui pour tenter de mettre son pénis dans sa bouche qu’il l’avait repoussé. Un autre père qui était assis sur une chaise aurait
alors lancé: «Pourquoi tu ne te laisses pas faire? J’aimerais ça voir ça», a-t-il relaté.

Le jeune avait prétendu avoir été ridiculisé par un professeur, deux jours plus tard, pour quitter le Séminaire, ce qui arriva. Durant l’adolescence, il a consommé et vendu de la
drogue, n’a pas terminé son secondaire et s’est rebellé contre l’autorité.
Honteux, craignant de ne pas être crus, tous les deux n’ont décidé de se confier qu’à la suite de la médiatisation du recours collectif. Et c’est l’un des avocats du dossier qui a
entendu, pour la toute première fois, leur histoire. L’audition du dossier se poursuit lundi.
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