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Strasbourg et Colmar � 
Manifestation de Chrétiens : « En nous privant de 
messe, vous nous privez de l’essentiel »  
 

Quelque 350 chrétiens se sont réunis dimanche à Strasbourg et à Colmar pour réclamer le 
retour de la messe. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
À Colmar, 115 personnes ont manifesté devant la collégiale. Photo DNA /Philippe MARCHEGAY 

 
 

« L’eucharistie nourrit l’âme. C’est notre force, notre foi », résume Clara, 22 ans. Dimanche, ils sont près 
de 250 personnes – hommes, femmes et enfants – à s’être regroupés à bonne distance les uns et des autres, 
à proximité de la statue du Général Kléber à Strasbourg. Tous réclament « la restauration de la liberté de 
culte » et dénoncent « l’attitude infantilisante du gouvernement qui ne nous croit pas capables de respecter 
les normes sanitaires. » 

« Face à une société aseptisée », Nicolas Bauer de l’ECLJ (European Centre for Law and Justice), 
demande « le droit d’honorer notre Seigneur ». Pasteur retraité, Jean-Daniel Peter, estime que la 
législation doit tenir compte des besoins vitaux. « Notre pays a besoin d’espérance », insiste-t-il, avant de 
partager une prière pour les malades, les soignants et « ceux qui sont touchés par la crise économique et 
sociale ». 

	



 
« La messe à la télé, ça ne suffit pas ! » 
Pour Aude, mère de famille de six enfants, « la messe est une source dont la force est difficilement 
domptable. Une source qui irrigue nos terres intérieures pour les rendre plus fertiles. » Représentant les 
Associations familiales catholiques (AFC), elle interpelle ensuite le président de la République : « En nous 
privant de messe, vous nous privez de l’essentiel ». 

L’abbé Frédéric Martin est catégorique : « La messe à la télé, ça ne suffit pas ! […] La messe n’est pas un 
désir catégoriel, c’est la réponse à un appel divin. » Il souhaite que le gouvernement « fasse confiance 
comme en Espagne aux corps intermédiaires », à savoir les diocèses, « pour discerner eux-mêmes le bien 
commun ». 

Et de conclure : « Lorsqu’il s’agit de Dieu aucune compromission n’est possible. » 

 

 

115 personnes à Colmar 
À Colmar, les manifestants étaient plus nombreux que la semaine précédente, dimanche matin devant la 
collégiale. Quelque 115 personnes se sont rassemblées pour manifester contre une « loi liberticide » qui 
prive les catholiques de messe. Les participants ont entonné plusieurs chants liturgiques mais surtout 
rappelé la République à ce qu’ils considèrent comme ses devoirs oubliés, la garantie du libre exercice de 
culte. Les slogans « liberté de culte » et « nous voulons la messe » ont été repris en chœur. Une 
paroissienne de Saint-Joseph a lu un texte plein d’amertume. Il était question d’« affront de l’autorité 
publique », de « prise d’otages » des catholiques… 

Des représentants musulmans de l’association Vivre ensemble se sont joints au mouvement, tout comme 
Yves Hemedinger et une poignée de gilets jaunes. Le député a apporté son soutien aux manifestants, 
critiquant la décision gouvernementale, sachant qu’en matière sanitaire, « un lieu de culte est moins 
dangereux qu’un wagon de train » et reprochant au gouvernement « d’infantiliser » les Français. 
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