
Communiqué 
 
 
Le Centre romand des Vocations (CRV) et comité des Camps Voc’ ont décidé de suspendre à 
ce jour, le Camp Voc’ Béatitudes du 9 au 15 juillet 2023 dans la maison de la communauté 
religieuse à Venthône (VS). 
 
En effet, nous nous référons aux articles parus dans les journaux (La Croix du 12 janvier 2023 
et La Vie du 13 janvier 2023). Jusqu’à ce jour, nous n’avons pas connaissance de plainte 
concernant des faits répréhensibles qui se seraient déroulés dans cette maison. C’est le 
principe de précaution qui s’applique dans la lutte et la prévention des abus sexuels pour les 
mineurs dans le contexte écclésial. 
 
Nous ne communiquons pas plus. Nous laissons les autorités compétentes travailler. Notre 
première pensée va vers les victimes d’abus et leurs proches. Nous mesurons aussi l’impact 
de notre décision et la déception des animateurs, des participants du camp et des membres 
de la communauté des Béatitudes qui accueillent chaque année un très beau camp en leur 
maison. 
 
Nous invitons toute personne qui serait victime d’abus ou ses proches à prendre contact 
avec les autorités compétentes dont nous rappelons les coordonnées.  
 

Claire Jonard, Coordinatrice du CRV 
 
Police 
117 ou les services de Police de chaque canton 
 
Associations 

• ESPAS : www.espas.info – 0848 515 000 – soutien@espas.info 
• Centre LAvi par canton 

 
Abus sexuels dans le contexte ecclésial – points de contact 

• Diocèse de Sion : Claude Bumann 027 957 13 14 - 079 446 32 48 – 
claude.bumann@valaiscom.ch 

• Diocèse de Lausanne Genève Fribourg : appeler le +41 79 660 49 96 - déposer son 
témoignage ou une demande de contact à l’adresse casce@diocese-lgf.ch 

• Diocèse de Bâle – Jura pastoral : Christine Hess-Keller - 041 924 11 00 - 
christine.hess-keller@hess-advokatur.ch 

 
Vocations 

• Comité des Camps Voc’  – 078 205 84 13 – campvoc@vocations.ch 
• Centre romand des Vocations : Claire Jonard – 079 861 51 49 – 

claire.jonard@gmail.com 
• Communiqués sur www.beatitudes.org 

 
Lausanne, le 3 février 2023 


