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Liberté de culte Strasbourg : les catholiques ont 
exprimé leur satisfaction sur la place Kléber suite à la 
décision du Conseil d’État  
�À l’origine de la requête déposée au nom de l’archevêque Mgr Ravel et des six associations familiales 
catholiques d’Alsace, Me Jean Paillot a exprimé sa « grande satisfaction » suite à la décision du 
Conseil d’État. Il a partagé sa joie avec la centaine de fidèles réunis dimanche après-midi place 
Kléber à Strasbourg. 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

Une centaine de personnes ont manifesté pour la liberté de culte au pied du grand sapin de la place Kléber.  � 
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« Le Conseil d’État a considéré que la mesure du décret fixant la jauge maximale de 30 personnes dans les lieux 
de culte était disproportionnée et constituait une atteinte illégale à une liberté fondamentale. Ce sont des mots 
forts et durs à l’égard du gouvernement, qui va être obligé d’en tenir compte. » Réagissant à l’ordonnance rendue 
dimanche 29 novembre par le juge des référés du Conseil d’État, Me Jean Paillot s’est dit « confiant mais 
prudent » avant la réunion programmée dimanche à 18 h entre le Premier ministre Jean Castex et les responsables 
des cultes. L’avocat au barreau de Strasbourg espère que le gouvernement retiendra désormais le protocole qui lui 
avait déjà été présenté lors de la concertation du 16 novembre : 8 mètres carrés par fidèle et l’utilisation au 
maximum de 30 % de la surface du lieu de culte. Cette option « raisonnable » proposée par la Conférence des 
évêques de France avait fédéré les représentants des autres religions. 
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« Où sont les black blocs parmi nous ? » 
« Nous attendons des gages de la part du Premier ministre », a insisté Me Paillot. Tout en avertissant : « Si le 
gouvernement continue à n’en faire qu’à sa tête, nous retournerons devant le Conseil d’État. » 

Le premier dimanche de l'Avent à la cathédrale de Strasbourg : 

Dimanche après-midi, l’avocat strasbourgeois a pu transmettre sa joie à la centaine de fidèles venus manifester 
comme les dimanches précédents pour la liberté de culte. « Votre présence aux manifestations a été primordiale. 

	



Cette victoire est à vous !, a lancé l’orateur, chaudement applaudi par ses coreligionnaires. Quel danger réel 
représentons-nous pour la République ? Où sont les black blocs parmi nous, les casseurs de vitrines ou ceux qui 
attaquent les policiers ? » Pour l’avocat, le positionnement de l’État témoigne d’une « méconnaissance incroyable 
de ce que sont les croyants ». 

Revigorés par leur succès devant la plus haute juridiction administrative, les manifestants, certains venus en 
famille, ont entonné des chants et des prières. Tous espèrent pouvoir célébrer le deuxième dimanche de l’Avent 
dans des églises où pourront communier plus de trente paroissiens. 

 

Un appel à désobéir lancé à Colmar 

Dans le Haut-Rhin, une centaine de personnes se sont également réunies ce dimanche devant la collégiale de 
Colmar où un « appel à désobéir » a été lancé. 

« Nous voulons la messe… pour tous ! » Le slogan de la banderole déployée les deux dimanches précédents a été 
complété, avec l’annonce d’une reprise des offices religieux dans la limite de 30 personnes. « Nos dirigeants ne 
voient pas la différence entre une chapelle, une église ou une cathédrale ? », a lancé Pierre Labrousse, philosophe 
colmarien membre de la communauté traditionnelle La Croix Glorieuse à Saint-Joseph, à l’origine de ce nouveau 
rassemblement qui a réuni une centaine de catholiques de différents courants, deux musulmans et une quinzaine 
de gilets jaunes soutenant le mouvement. 

Également membre de cette communauté, France Tilloy est allée plus loin : « Nous appelons à la désobéissance 
civile face à une décision grotesque, inutile et illégitime. Nous appelons tous les chrétiens à ne pas craindre de 
désobéir à un ordre injuste et disproportionné, et à entrer massivement dans nos églises tous les dimanches et 
même en semaine ». Dans le respect des règles sanitaires, a-t-elle précisé, masquée. 

 

Trois fois plus de messes à la cathédrale de Strasbourg 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les fidèles ont assisté, dimanche, aux offices religieux dans l'une des chapelles de la cathédrale de Strasbourg.  
Photo L'Alsace / Jean-Marc LOOS  

Privés de messes et de cultes depuis un mois, les croyants ont repris ce week-end le chemin des églises. Avec une 
contrainte supplémentaire : arriver suffisamment tôt pour espérer avoir une place puisque la jauge maximum a été 
fixée à 30 personnes par célébration. Les paroisses avaient pris les devants. Pour refuser le moins de fidèles 
possible, elles ont multiplié le nombre de services. C’était le cas ce dimanche à la cathédrale de Strasbourg où, au 
total, dix messes ont été organisées au lieu de trois habituellement. Deux célébrations se sont déroulées 
simultanément, dans deux chapelles de l’édifice, à chacun des cinq horaires qui avaient été fixés (à 9 h, 10 h, 11 h, 
17 h et 18 h), la nef étant définitivement trop grande pour accueillir une si petite assistance. 

Antoine BONIN (avec J-F.S) 

	


