Depuis Cracovie / Pologne, vendredi 29 juillet 2016

COMMUNIQUE DE MGR NAHMIAS
SUITE AUX EVENEMENTS DU DIOCESE DE ROUEN

Devenir des apôtres de la civilisation de l'amour.

La mort du père Jacques Hamel nous a tous bouleversés et j'invite les catholiques de
Seine-et-Marne au cours des messes de ce weekend à prier avec ferveur pour lui,
pour sa famille, pour la paroisse de Saint-Etienne du Rouvray, pour son diocèse et
son évêque.
Monseigneur Dominique Lebrun, archevêque de Rouen, venant juste d'apprendre le
drame, nous adresse un message exigeant et plein d'espérance :
"L'Église catholique ne peut prendre d'autres armes que la prière et la fraternité entre
les hommes. Je laisse ici (aux JMJ de Cracovie), des centaines de jeunes qui sont
l'avenir de l'humanité, la vraie. Je leur demande de ne pas baisser les bras devant
les violences et de devenir des apôtres de la civilisation de l'amour."
Ce weekend, nous serons unis dans la prière, nous adressons à Dieu la prière
universelle rédigée par les jeunes de notre diocèse actuellement autour du pape
François aux Journées Mondiales de la Jeunesse de Cracovie.
Dès maintenant, j'invite tous ceux qui le peuvent à se joindre à la procession du 14
août, au départ de la cathédrale de Meaux à 20h30 nous adressons notre prière à
Marie, Mère de Miséricorde et de Consolation.
Le Christ est notre rempart ! N’ayons pas peur ! Face à la barbarie, prions pour notre
monde. " De l’amour dépend l’avenir " St Jean-Paul II. Aux Journées Mondiales de la
Jeunesse de Cracovie, nous voyons une jeunesse catholique heureuse de sa foi et
déterminée à édifier un monde de justice et de paix. Laissons-nous entraîner par son
élan de fraternité.
Mgr Jean -Yves Nahmias
Évêque de Meaux

Le dimanche 31 juillet, une prière pour la paix aura lieu en la cathédrale de Meaux de
16h à 17h30

Dimanche 14 août : veille de l'Assomption Procession mariale à Meaux avec prière
pour les victimes des attentats et pour la paix dans notre pays et dans le monde.
Rendez-vous à 20h30 à la Cathédrale St Étienne de Meaux pour la procession dans
les rues de la ville jusqu'à l'église St Jean-Bosco (quartier Dunant).
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