Communiqué de l'archevêque de Lille

Ce 22 avril, jour où nous apprenions le projet d'attentat déjoué contre deux églises en région
parisienne, restera pour nous un jour sombre, mais non pas un jour sans espoir.
Il s'agit d'un attentat terroriste, pensé très exactement pour terroriser : céder à la panique et à
la terreur, c'est ce qui est recherché et c'est donc ce qu'il faut éviter. Passé le saisissement,
c'est l'apaisement qui convient.
Le projet a été déjoué grâce à la vigilance des services de la sécurité publique qui ont pu
reconstituer une succession plausible de faits. Il faut saluer la réactivité des autorités de l'État,
et le soutien apporté aux catholiques, et tout simplement à notre pays dans sa diversité.
Ne nous enfermons pas non plus dans un communautarisme de repli, mais restons acteurs du
dialogue entre croyants des différentes religions et avec ceux qui ne se reconnaissent pas dans
une croyance religieuse. Non seulement nous voulons contribuer au vivre ensemble de notre
société, mais de plus nous cherchons à animer une véritable fraternité qui est annoncée dans
notre devise républicaine.
Par exemple, veillons à garder ouvertes nos églises, elles ne sont pas uniquement les lieux de
prière pour les assemblées chrétiennes, mais elles sont des lieux d’accueil pour tous.
Bien sûr, restons vigilants, comme nous y invitent les pouvoirs publics pour tous les lieux
ouverts au public. Et suivons les consignes qui nous seraient données par les autorités.
Je confie enfin à vos prières Aurélie Châtelain, qui vivait à Caudry, dans le diocèse de
Cambrai, et que tout indique comme victime de ce terroriste, après avoir résisté avec courage
à son agresseur. N'oublions pas toutes les victimes des violences : les chrétiens éthiopiens
exécutés dimanche dernier, aussi bien que les migrants naufragés, livrés à d'ignobles
trafiquants.
Que les croyants s'adressent à Dieu : "Seigneur, notre humanité paraît si divisée, mais aussi
tellement blessée de ce qu'elle s'inflige à elle-même. Donne-nous de lutter avec courage pour
un apaisement des relations entre les nations, et à l'intérieur même des peuples. Désarme nos
peurs et fortifie la détermination de chacun à construire la fraternité."
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