
MONSIEUR LE PRÉSIDENT, LAISSEZ-NOUS SERVIR
L’appel de cent trente prêtres au président de la République: «Le 11 mai, laissez-nous servir!»

EXCLUSIF - Dans une tribune au Figaro, plus de 130 prêtres et curés de paroisses qui exercent leur
sacerdoce dans les différentes régions de France demandent au chef de l’État de rétablir la liberté de
célébrer les messes dans les églises à partir du 11 mai.

Prêtres de terrain, au contact de tous et disponibles pour tous, en milieu urbain, semi-urbain ou
rural, aumôniers, vicaires, curés de paroisse, nous venons vous demander, Monsieur le président, de
nous laisser nous aussi reprendre pleinement notre service, dès le 11 mai.

Comme tous les Français et avec tous nos paroissiens, nous avons été impliqués depuis près de 10
semaines dans cette lutte contre le Covid-19. Nous avons été vigilants, loyaux, prudents, obéissants
et respectueux des différentes consignes.

Vivre confinés, sans célébration commune, la semaine sainte et les fêtes de Pâques - le sommet de
l’année pour les chrétiens -  fut  pour nos fidèles et  nous une véritable épreuve que nous avons
pleinement acceptée et offerte pour notre pays. Vous avez salué, tout comme le premier ministre et
le ministre de l’Intérieur, notre sens des responsabilités à cette occasion.

Depuis  le  début  de  la  crise,  avec  l’ensemble  de  nos  communautés  et  beaucoup  d’associations
chrétiennes, en lien avec nos mairies, nous sommes engagés au service des plus isolés ou des plus
précaires. À travers de nombreux volontaires et bénévoles, nos paroisses ont fait de leur mieux pour
maintenir le lien entre tous, soutenir les soignants, fabriquer des blouses et des masques, préparer
des repas pour les plus démunis, accompagner les plus âgés en aidant dans les Ehpad.
Cette pratique de notre foi est non seulement une liberté fondamentale dans notre démocratie, mais
aussi pour nous chrétiens un besoin vital

Comme chez beaucoup de nos compatriotes, cette crise aura suscité un élan de solidarité et une
créativité admirable au service du bien commun. Prêtres, nous avons aussi fait tout notre possible -
malgré les restrictions -  pour accompagner les mourants,  offrir  aux défunts les obsèques  qu’ils
méritaient et rester présents auprès des familles endeuillées. À l’appel du pape François, nous avons
essayé de rester proches de tous.

Mais cet élan de charité prend sa source et se nourrit, pour nous chrétiens, dans la célébration des
sacrements.  Le 11 mai,  cela  fera 9 semaines que les catholiques n’auront  pu se retrouver pour
célébrer ensemble, pour communier et se confesser. Des couples ont dû reporter le baptême de leur
enfant, d’autres leur mariage. Les premières communions, professions de foi, confirmations sont
elles aussi reportées. Cela ne s’est jamais vu dans l’histoire.

Si la vie économique et sociale doit reprendre à partir du 11 mai, il n’y a pas de raison pour que la
vie  cultuelle  et  religieuse  soit  laissée  de  côté.  Si  les  usines,  les  écoles,  les  commerces  et  les
transports en commun reprennent, qu’est-ce qui pourrait justifier que nos églises restent vides et les
messes publiques interdites ? Cette pratique de notre foi est non seulement une liberté fondamentale
dans notre démocratie, mais aussi pour nous chrétiens un besoin vital.

Dans les périodes de crise, il faut mobiliser toutes les ressources du pays. Les ressources spirituelles
en font partie, elles ne sont pas à négliger. Annoncer la reprise du culte, c’est ainsi participer à
renforcer  la  capacité  de  résilience  du  pays.  C’est  lancer  un  signal  fort  d’encouragement  et  de
mobilisation morale et spirituelle. La force d’une nation, c’est aussi sa force d’âme. Laissez-nous y
travailler !



Nous, prêtres, ne sommes pas faits pour rester derrière des écrans, mais bien pour donner à tous
ceux qui nous le réclament les sacrements qui font vivre et espérer

Ce que  les  chrétiens  vivront  à  nouveau dans  leurs  églises  profitera  à  tous,  à  travers  les  fruits
d’engagement et de charité qui en découleront. Plus que jamais, les Français ont besoin de ces lieux
de culte non seulement ouverts mais à nouveau habités, lieux de célébrations porteuses d’espérance,
de retrouvailles fraternelles, de soutien mutuel, de paix, de consolation et de ressourcement.

Nous ne demandons pas plus, mais pas moins que les autres. Nous avons compris qu’à partir du 11
mai,  tout ne serait  pas «comme avant». Nous ne demandons pas la reprise totale du culte sans
discernement ni prudence. Mais nous demandons qu’on nous fasse confiance pour mettre en place
et vivre un déconfinement progressif, par étapes, totalement respectueux des règles sanitaires. Nos
évêques ont fait de nombreuses propositions dans ce sens. Nous avons prouvé depuis deux mois
qu’on  pouvait  nous  faire  confiance.  Nous  sommes  en  lien  permanent  avec  les  élus  de  nos
communes. Nous saurons une fois encore montrer notre sens des responsabilités.
À lire aussi : Jean Sévillia: «Les catholiques veulent retourner à la messe en respectant les règles
sanitaires»

Monsieur le président, dans une crise, chacun doit être à sa place et faire ce qu’il a à faire. Les
soignants  soignent.  Les  forces  de  l’ordre  contrôlent  et  protègent.  Les  commerçants  font  du
commerce.  Les  enseignants  enseignent.  Les  élèves  étudient.  Les  agriculteurs  cultivent  et
nourrissent… Laissez sans tarder les croyants célébrer, prier et se rassembler. Le dimanche, notre
place est dans l’église.

Nous, prêtres, ne sommes pas faits pour rester derrière des écrans, mais bien pour donner à tous
ceux qui nous le réclament les sacrements qui font vivre et espérer. Monsieur le président, le 11
mai, laissez-nous reprendre les célébrations avec des fidèles. Parce que c’est aussi pour nous la
meilleure façon de servir.
Liste complète des 132 co-signataires

Père Genouville, curé de Saint-Symphorien de Versailles (78)
Père de Bodard, curé de Fresnay-sur-Sarthe (72)
Père Lorta, curé de Saint-Malo (35)
Père Téqui, curé de Canohès (66)
Père Sartorius, curé de Rambouillet (78)
Père de Passemar, curé de Cesson-Sévigné (35)
Père Soubrier, curé de Ligueil (37)
Père Villemain, curé de Gacé et du Merlerault (61)
Père Boussand, curé de Lorgues (83)
Père Cariot, curé-recteur de la basilique Saint-Denys d’Argenteuil (95)
Père Ribéreau-Gayon, curé de Bazas (33)
Père de la Martinière, curé d’Elancourt-Maurepas (78)
Père Chatain, aumônier à Sainte-Marie, Lyon (69)
Père Amar, aumônier de scouts dans les Yvelines (78)
Père Wehrlé, curé du Sacré-Cœur et de Notre-Dame de Bellecombe à Lyon (69)
Père Bouvier, curé de Saint-Jean XXIII du pays de Tarare (69)
Père Gordien, curé de Saint-Dominique, Paris (75)
Père Burgun, prêtre du diocèse de Metz (57)
Père Armnius, curé de la paroisse de Goussainville (95)
Père Robineau, curé-recteur de la cathédrale de Luçon (85)
Père Dop, curé de Saint-Louis des Chartrons à Bordeaux (33)
Père Pridchodko, curé de Saint-Brice-sous-Forêt (95)



Père Verley, curé de la paroisse étudiante de Toulouse (31)
Père Guitton, curé de la paroisse de la Nativité, La Garde (83)
Père Lucchesi, curé de Cassis, Roquefort-la-Bédoule et Carnoux-en-Provence (13)
Père Poussier, aumônier des étudiants à Aix-en-Provence (13)
Père du Halgouët, curé de Notre-Dame du Pré au Mans (72)
Père Chapuis, curé de Grandvilliers (60)
Père Grosjean, curé de Montigny-Voisins (78)
Père de Suremain, curé du Creusot (71)
Père de Nada, dominicain (75)
Père du Haÿs, curé de Saint-Jean-Baptiste de Jouy en Josas (78)
Père Richard, curé de Luchon (31)
Père Mourot, curé des paroisses de Chateaumeillant, Le Chatelet, Saulzais le Potier (18)
Père de Kermenguy, aumônier des étudiants de Brest (29)
Père de Rozières, curé de Saint-Émilion (33)
Père Prosper, curé de Lacroix-Falgarde (31)
Père Soury-Lavergne, curé de Figeac (46)
Père de Leffe, curé de Notre-Dame Etoile du Matin, Toulouse (31)
Père Digeon, administrateur paroissial de Biars-Bretenoux (46)
Père Gardair, vicaire de Lège-Cap-Ferret (33)
Père Bettoli, curé de Viroflay (78)
Père d’Artigue, curé de la cathédrale de Toulouse (31)
Père de La Gironière, curé de la Paroisse Saint-Jean Paul II du Pays-de-Gex (01)
Père Barraud, diocèse de Rennes (35)
Père Pialoux, curé de Dinard-Pleurtuit (35)
Père Gilbert, curé de Cormeilles-en-Parisis et La Frette-sur-Seine (95)
Père Blot, curé de Châtillon-sur-Chalaronne (01)
Père Roberge, curé de Meudon (92)
Père de Larboust, curé de Grenade sur Garonne (31)
Père Millet, vicaire général, recteur du sanctuaire de Rocamadour (46)
Père Le Page, curé d’Octeville (76)
Père Chatillon, recteur de la Cathédrale Sainte-Croix d’Orléans (45)
Père Coinsmann, directeur diocésain des pèlerinages de Nancy et Toul (54)
Père Prigent, vicaire coopérateur à la paroisse de Brest centre Saint-Louis (29)
Père Gaborieau, aumônier d’un collège et d’un lycée à Gex-Cessy (01)
Père Billard, vicaire au doyenné de Morez (39)
Père Pichard, curé de Louviers (27)
Père Prouteau, curé de Saint-Michel de Versailles (78)
Père Robert, curé de Saint Hilarion-Gazeran (78)
Père Edart, professeur à l’Université Catholique de l’Ouest, Angers, (49)
Père Dumont, curé de Saint-Jean-de-Braye (45)
Père Gless, curé de Bres-Lambézellec Saint Laurent (29)
Père Plainecassagne, curé de la cathédrale Saint-Louis de Versailles (78)
Père Queffelec, curé de Loué (72)
Père Dedieu, curé de La Garenne-Colombes (92)
Père Boidot, curé de Croissy-sur-Seine (78)
Père Blaïn du Poët, curé de La Bionne (45)
Père Wilhelm, curé de Pierre de Bresse (71)
Père Pic, Dominicain à Tours (37)
Père Gillet, administrateur de la paroisse Saint-Charles à Marseille (13)
Père Palcoux, curé de Vernon (27)
Père Roblot, délégué diocésain à la jeunesse, Nantes (44)
Père de Montgolfier, délégué épiscopal à la pastorale des jeunes, Saint-Brieuc (22)



Père Le Bas, curé de Bernay (27)
Père Vairon, curé de Rueil-Malmaison (92)
Père Matschek, prêtre résidant dans le diocèse d’Aire et Dax (40)
Père Jouachim, vice-chapelain de l’Immaculée Conception, Versailles (78)
Père de Kermenguy, curé de la paroisse Saint Jean-Paul II du Pays de Gex (01)
Père Guillou, curé de Notre-Dame de Bonne Nouvelle, Rennes (35)
Père de Raucourt, curé de Sainte-Claire d’Assise, Paris (75)
Père Coste, vicaire de Notre-Dame du Folgoët (29)
Père Gouyaud, curé de Saint-Louis La Croix glorieuse, Strasbourg (67)
Père Delcampe, vicaire à Notre-Dame d’Elbeuf (76)
Père Vauvillier, curé de Revel (31)
Père L’Hirondel, curé de La Celle-Saint-Cloud (78)
Père Rosset, curé de Châtillon (92)
Père Nadler, curé des paroisses Notre-Dame de Lourdes et Saint-Pie X, Vannes (56)
Père de Raimond, curé de Louveciennes (78)
Chanoine Schwab, curé de Saint-Léon, Paris (75)
Père Hauttecoeur, diocèse de Nanterre (92)
Père de Marsac, curé de la paroisse Saint-Just de Brétenieres, Chalon-sur-Saône (71)
Père Bonnassies, curé de Saint-Mandé et de Vincennes (94)
Père Callery, curé de Chevreuse (78)
Père Dussel, curé de La Grande Motte Carnon et Palavas les flots (34)
Père Lanchet, curé des secteurs pastoraux de Saint-Aignan et Selles sur Cher (41)
Père Crapelet, responsable pastoral des jeunes SJMV
Père Naudin, vicaire à la paroisse Saint-Joseph des Nations Paris (75)
Père Cenzon, curé des paroisses de Vic-Fezensac et de Barran-Jégun (32)
Père de La Taille, curé de Maisons-Laffitte, Le Mesnil-le-Roi (78)
Père Loiseau, curé de Saint-François de Paule, Toulon (83)
Père de Valicourt, curé de Blois Rive-gauche (41)
Père Le Moal, curé de Sainte-Jeanne d’Arc de Rennes (35)
Père Skof, curé de la paroisse Saint-Luc en Val de Reins, Amplepuis (69)
Père Deveaux, curé de Saint-Sébastien à Crépy-en-Valois (60)
Père Lucéro, curé de la paroisse Saint-Martin de Méru (60)
Père Dalle, vicaire général, Toulon (83)
Père Chouanard, curé du Coeur Eucharistique de Jésus, Paris (75)
Père Mazéas, curé de Saint-Louis de Brest (29)
Père Damaggio, vice chapelain à Saint-Martin de Bréthencourt (78)
Père Guerre, curé de Saint-Pothin et de l’Immaculée Conception à Lyon (69)
Père Deswarte, vicaire à Compiègne (60)
Père Roland-Gosselin, vicaire à Bressuire (79)
Père Pattyn, curé de la Trinité en Beaujolais (69)
Père de Kergorlay, curé du pôle missionnaire de Chelles (77)
Père Vignon, curé de Saint-Luc de Bretagne (44)
Père Tabone, curé de Tassin (69)
Père Rigail, aumônier des étudiants, Lille (59)
Père Brière, recteur de la basilique Notre-Dame de Cléry (45)
Père Hédon, curé de la paroisse de Chaumont sur Loire, (41)
Père de Cibon, curé de Sainte-Croix en Retz et Sainte Anne-Françoise en Retz (44)
Père de Villepoix, curé de la paroisse Sainte Famille du Crestois (26)
Père Fernet, curé de Méru et Chambly (60)
Père Strumia, curé de la paroisse Sainte Bernadette de Montpellier (34)
Père Roland-Gosselin, curé de Saint Cyr l’Ecole (78)
Père Noblet, curé de l’ensemble Paroissial d’Anduze, Nîmes (30)



Père Cruchet, aumônier des étudiants, Saint-Nazaire (44)
Père Plagniol, archiprêtre de la cathédrale de Montpellier (34)
Père Duban, curé de la paroisse du Saint-Esprit, Paris (75)
Père Drillon, curé de Saint Martin-du-Val-d’Erdre (44)
Père Rosier, curé de Bourgoin-Jallieu (38)
Père du Plessis, curé de la Sainte-Colline, Toulouse (31)


