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Chrétiens en Vaucluse
Blog : https://chretiens-en-vaucluse.com
Contact : Chretiens.vaucluse@gmail.com

Monsieur le Préfet de Vaucluse
Cabinet du Préfet
84905 AVIGNON Cedex9
Avignon, le 27 juin 2019
Objet : Réponse à Monsieur le Préfet de Vaucluse dans l’affaire Rosmerta.
v/réf : Votre lettre du 11 juin 2019
Monsieur le Préfet,
Vous avez bien voulu répondre à notre lettre du 28 mai 2019 par laquelle nous vous
suggérions la nomination d’un médiateur dans « l’affaire Rosmerta ».
Vous nous avez transmis, pour ce qui concerne les arguments, le courrier que vous avez
envoyé à l‘association Rosmerta.
Nous regrettons cependant qu’il puisse y avoir dans votre esprit une ambigüité sur notre
démarche qui se veut indépendante.
En effet, notre mouvement « Chrétiens en Vaucluse » s’inscrit sans succès depuis plus de 12
ans dans une tentative de dialogue avec Monseigneur Cattenoz, Archevêque d’Avignon, car
nous sommes particulièrement inquiets de sa manière de conduire les affaires et de voir notre
Eglise abandonner le service aux plus pauvres.
L’archevêque d’Avignon, depuis son arrivée en 2002 a sans cesse fermé les portes de tout réel
dialogue avec les mouvements de solidarité. Il a créé des conditions de conflits avec
quasiment toutes les forces vives du diocèse.
Nous avons particulièrement suivi de l’intérieur de l’Eglise le déroulement de l’affaire
Rosmerta et constaté une fois de plus que Monseigneur Cattenoz a ignoré les demandes de
rencontres, a laissé pourrir la situation, n’a pas reformulé de propositions sérieuses, mais s’est
plutôt lancé immédiatement dans une logique d’affrontement et de sanction.
Nous ne sommes pas surpris qu’il agisse ainsi dans ce conflit. C’est la même logique et la
même façon de faire depuis son arrivée.
Ce n’est pas la conception que nous nous faisons de ce que doit être l’action de l’Eglise et
l’attitude d’un pasteur qui doivent être en adéquation avec le message évangélique.
Nous sommes affligés que Monseigneur Cattenoz, contre toute logique pastorale et financière,
décide de construire dans le même temps un séminaire de 13 millions d’euros à Sorgues. Ceci
alors qu’il ne donne aucun espace pour une réelle discussion avec les responsables de
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Rosmerta en lien avec les pouvoirs publics sur une des questions majeures de notre temps :
l’accueil des migrants.
Nous savons qu’il y a des pistes de sortie de crise, elles n’ont pas, et de loin, toutes été
exploitées.
L’affaire étant maintenant devant la justice, nous espérons que le principe d’une médiation
pourra être retenu avec un cahier des charges qui tienne compte de toutes les exigences que
vous rappelez dans votre courrier.
Croyez bien, Monsieur le Préfet, en notre plus haute considération.
Le comité d’animation de Chrétiens en
Vaucluse

PS : Dans la mesure où vous nous avez transmis la réponse faite à Rosmerta, nous nous
permettons à notre tour de communiquer le contenu de notre réponse aux personnes que vous
avez rendues destinataires.
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