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RÉACTIONS À LA PRISE D’OTAGES DE SAINT-ETIENNE-DU-ROUVRAY 

Communiqué suite à la tuerie survenue ce matin en l’église de Saint-Etienne-du-Rouvray du Diocèse de 

Saint-Dié.  

 

C’est au moment de l’ouverture des JMJ que nous apprenons l'attaque dans une église de Saint-

Etienne-du-Rouvray, du diocèse de Rouen. Nous sommes choqués par ce nouvel acte de barbarie et 

nous associons par la prière à la douleur et l'horreur. Ce sont l’ensemble des catholiques et des français 

qui sont sidérés par ce crime atroce et barbare. Nos pensées vont vers le Père Jacques Hamel, les 

blessés, les paroissiens et l’ensemble de la communauté. 

L’Église ne peut répondre à la barbarie que par la prière et la fraternité entre les hommes. Nous devons 

faire corps et éviter les replis identitaires en tombant dans une fracture de la société. Nous ne devons 

pas nier la peur, mais la dépasser. N’oublions pas de rester unis et de continuer à cultiver les valeurs 

défendues à Cracovie par nos jeunes, pour les JMJ, de la fraternité et de l'amour. Car la vie sera 

toujours plus forte que la mort. 

Un temps de discussion organisé pour le groupe des jeunes Vosgiens à Cracovie 

Pour le groupe des jeunes vosgiens, actuellement à Cracovie, pour la grande messe d’ouverture des 

JMJ à 15h30, un temps de discussion et d’échange a été organisé autour des Pères Piotr Wilk, Denis 

Belligné et Pierre Mathieu.  

 

 

Réactions de Mgr Mathieu et Mgr Berthet :  

Mgr Jean-Paul Mathieu, administrateur apostolique de Saint-Dié et Mgr Didier Berthet, évêque 

nommé de Saint-Dié, s’associent pour adresser leur message suite à cet événement :  

« Frappé par l'horreur devant ce drame survenu ce matin à Saint Étienne du Rouvray, nous restons sans 

voix. Ce sont la tristesse et la sidération qui dominent.  

La violence et la gratuité de ce crime atroce pourrait mettre à mal toutes les tentatives de dialogues et 

de fraternité entre les hommes. Nous devons continuer de croire que la violence ne l'emportera pas, 

que la haine n'aura jamais le dernier mot. Continuons d’avancer avec les armes de l'amour et de la 

fraternité entre les hommes, continuons de nous ouvrir à l'autre différent. Y renoncer, c'est donner prise 

à la haine. 

La vraie riposte, dans la vie ordinaire de nos familles ou de nos paroisses, c’est d’être prudents et 

vigilants, bien sûr, mais de continuer à vivre, d’aller à l’église, à des concerts, à des feux d’artifices, en 

terrasse et surtout de continuer à aimer. » 


