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COMMUNIQUÉ 

 

 

 

À la veille de la venue du Pape François aux Institutions Européennes de 

Strasbourg, une femen a pénétré dans le chœur de la cathédrale, interdit au public, et s’est 

manifestée en montant sur l’autel où se célèbre la messe, et qui est entouré, par tous les 

catholiques, du plus grand respect. 

 

Ce geste honteux de provocation et de profanation nous heurte tous, catholiques 

blessés dans notre foi et nos convictions les plus profondes, mais aussi croyants d’autres 

confessions et citoyens loyaux attachés au respect d’autrui. 

 

C’est intentionnellement après la venue du Pape que nous élevons cette 

protestation. En effet, nous voulions offrir au Pape François, durant les précieuses heures qu’il 

nous accordait, tout l’accueil, toute la sérénité et toute l’attention qu’il méritait. 

 

Le Pape reçut en effet un très bon accueil et une écoute très attentive. Que tous en 

soient vivement remerciés et que soit remercié le Pape François, pour sa visite, son souci des 

Européens, et son message d’espérance : puisse son appel à la solidarité et au respect de tous 

les hommes et de toutes les dimensions de l’homme, être entendu de tous ! 

 

Nous ne voulons pas répondre à la violence par la violence, à l’insulte par l’insulte, 

mais nous demandons fermement aux autorités publiques de bien vouloir accomplir leur tâche 

de maintien de l’ordre et de restauration de la justice. 

 

J’invite tous les fidèles qui le peuvent, à participer ou à s’unir d’intention à notre 

prière de réparation, une messe qui sera célébrée à la cathédrale, jeudi 27 novembre 2014, à 9 

heures. 

 

Chers diocésains, chers amis, je vous remercie pour votre dignité dans l’épreuve et 

pour votre amical soutien. 

 

 

 

 

      + Jean-Pierre GRALLET 

         Archevêque de Strasbourg 
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