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Fiche N°5
Les homélies de Monseigneur CATTENOZ
Notre archevêque Mgr Cattenoz prend le prêche pour une tribune, exposant ses convictions
personnelles, stigmatisant les personnes, sans aucun souci de miséricorde pour les souffrances
dont ces situations peuvent témoigner.
Les sermons de Mgr Cattenoz sont trop souvent fondés sur le principe de dénonciation d’un
bouc émissaire, pécheur dénoncé, lui permettant a contrario d’apparaître personnellement
comme seul témoin de l’Evangile. Les deux homélies suivantes sont significatives de son
style pastoral.
1/ Messe radiodiffusée du festival d’Avignon (15 juillet 2018)
Lors de la messe du festival d’Avignon, diffusée en direct sur France Culture, Monseigneur
Cattenoz a profondément choqué en déclarant en chaire :
« Cette année, devant le thème du festival, le genre, je lance un appel à la découverte
du message de l’Évangile (..). Je n’ai jamais rencontré de L, de G, de B, de T, et
paraît-il, maintenant de Q ; je ne connais et ne vois que des personnes humaines avec
toute la richesse de leur féminité et de leur masculinité inscrite dans leur chair et
jusque dans leur être le plus profond. (…) Comme le prophète Amos, je voudrais
dénoncer une société aux comportements incohérents et qui n’a pas compris quel
merveilleux projet de vie Dieu lui proposait.
La diatribe visait très directement le directeur du festival, homosexuel et catholique
revendiqué, qui a discrètement et personnellement soin des plus pauvres de notre société
(interventions de formation théâtrale auprès des prisonniers de l’établissement pénitentiaire
régional et des établissements scolaires des quartiers de relégation de la ville).
(…) Cependant, devant ses incohérences, notre société n’est pas à court d’idées :
l’avortement, le suicide assisté, la PMA, la GPA, l’eugénisme tout devient possible au
nom d’un principe devenu premier depuis les années 68 : « il est interdit d’interdire,
on a bien le droit, on a tous les droits, mon plaisir est mon droit. (…) Je vous avoue
que j’ai pleuré en voyant conduire au Panthéon de la République le corps de celle qui
a permis la légalisation de l’avortement. (…) « Au siècle dernier, tout le monde était
scandalisé par ce que faisaient les nazis pour entretenir la pureté de la race.
Aujourd’hui, nous faisons la même chose, mais avec des gants blancs » (citation du
pape François) ».
L’évocation de Madame Simone Veil au Panthéon avec le rappel de la citation du pape
François effectuant un rapprochement avec les nazis a profondément choqué l’assistance qui
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sait ce que cette femme a subi en camp de concentration où elle a vu mourir sa famille des
œuvres des nazis.
La chorale chargée d’animer la messe s’est spontanément tue en signe de protestation pendant
toute la suite de la célébration.
2/ Messe chrismale du jeudi saint (18 avril 2019)
Lors de la messe chrismale du 18 avril 2019, Monseigneur Cattenoz a prononcé une
homélie totalement déconnectée de l’événement et des textes du jour. Ses propos ont crée
le scandale.
Début de l’homélie : « Notre Eglise est blessée au plus profond d’elle-même, et nous
ne pouvons pas nous masquer la vérité. Il y a deux mois, j’ai reçu un homme défiguré,
blessé au plus profond de son être par un prêtre du diocèse qui l’avait violé pendant
une confession.
J’ai pris le temps de lire le livre SODOMA et je me suis arrêtée après 450 pages, avec
l’envie de vomir et de pleurer devant, au dire de l’auteur, une telle description de la
double vie homosexuelle de trop d’ecclésiastiques, prêtres, évêques et cardinaux de
l’Eglise, à Rome et ailleurs, mais j’ai dû aller lire les dernières pages, après avoir lu
dans notre journal La Provence, qu’à la fin de son livre, l’auteur, incroyant
homosexuel, faisait mémoire d’un de ses amis prêtres d’Avignon, religieux, le père
Louis, mort du sida à Aix, oublié, pour ne pas dire rejeté de tous, au milieu des années
90. J’ai voulu regarder le film d’Antenne 2 sur la vie des deux frères prêtres, MarieDominique Philippe et son frère. Je n’ai pas eu le courage de regarder le film sur les
horreurs du Père Preynat. Et je pense aussi à un prêtre d’Avignon, envoyé à l’Isle sur
la Sorgue parce qu’il était pédophile à Lyon et qui a continué sa triste besogne à
l’hôpital de l’Isle sur la Sorgue. Je pourrais, à partir de mon expérience africaine,
continuer ce terrible chapelet des turpitudes du clergé. Des jeunes femmes données
aux séminaristes pour la durée de leur stage pastoral ; un curé de paroisse que j’ai
trouvé un après-midi de Noël entre les bras de deux jeunes femmes nues dans son lit.
Depuis, je suis habité par beaucoup de tristesse et par un triple désir : celui de me
retirer dans un monastère pour prier mon péché et celui de mes frères ; celui de
m’identifier au publicain au fond du Temple ne cesse de répéter : « Seigneur, aie pitié
du pécheur que je suis ». Et nous le sommes tous, laïcs, clercs, religieux, religieuses,
blessés par le péché originel. Nous sommes tous capables du pire. (…) Mais mon désir
le plus important durant cette Semaine Sainte est de mettre mes pas, avec vous tous,
dans ceux du disciple bien-aimé et d’accompagner mon Seigneur sur le chemin du
calvaire, lui, l’innocent crucifié. »
Devant les prêtres du diocèse rassemblés (et une bonne part de prêtres africains) l’évocation
des cas dénoncés, (il s’avèrera après vérification que tous sont très anciens – plus de vingt
ans- et pour les cas du diocèse prescrits du fait du décès des incriminés) prend l’allure d’une
stigmatisation collective. On peut s’interroger sur l’opportunité de rappeler aussi longuement
les informations de notoriété publique qui ont considérablement éprouvés nos prêtres, en
ajoutant des récits de faits anciens prescrits. S’agit-il de jeter l’opprobre sur tout notre clergé ?
et particulièrement sur les plus âgés qui ont eu connaissance de ces évènements ? Sur les
prêtres africains en mission de fidei donum ? Sur son prédécesseur archevêque d’Avignon
unanimement apprécié ?
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