INFO PRESSE

Messe pour les victimes des attentats
et pour la France
Cathédrale Saint-Etienne – 27 juillet 2016

Chant d’entrée : Seigneur, rassemble-nous dans la paix de ton amour
Accueil liturgique
Mot de remerciements aux présents et d’introduction par l’abbé Jean-Christophe
Meyer, vicaire général.
Message audio de Mgr Jean-Christophe Lagleize, envoyé de Cracovie (Pologne).
Prière de pardon - Kyrie
1ère lecture – Lettre aux Romains – 8, 31-39 - Rien ne pourra nous séparer de
l’amour du Christ
Psaume 58 – Dieu mon rempart, au temps de ma détresse.
Alleluia
Evangile selon saint Matthieu – 5, 1-12 – Les Béatitudes
Homélie de l’abbé Jean-Christophe Meyer
Prière universelle – O Seigneur, écoute et prends pitié.
Liturgie eucharistique
Chant de communion : En mémoire du Seigneur
Prière de conclusion
Chant du « Domine salvam fac Rem publicam »
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Texte du message audio adressé par Mgr Lagleize des JMJ de Cracovie

Frères et sœurs rassemblés en notre cathédrale Saint-Etienne, depuis les JMJ de
Cracovie, avec les 150 jeunes mosellans, nous sommes en communion de prières
avec vous tous.
Notre seule force est la prière confiante. Nous confions à Dieu, Père des
miséricordes, toutes les victimes des attentats perpétrés partout dans le monde.
Nous prions, afin que les cœurs aveuglés et endurcis, s’ouvrent au respect dû à
chaque personne, car semer la mort n’engendre que la mort.
Ici à Cracovie, les 600 000 jeunes déjà présents, chantent, prient, crient : « Jésus, j’ai
confiance en Toi ». Puissions-nous faire nôtre cette prière et réentendre Jésus nous
dire, comme aux disciples apeurés dans la barque : « Confiance, c’est moi, n’ayez
pas peur ! »

Prions aussi, avec et pour nos frères chrétiens, qui vivent eux au quotidien la
persécution en différentes parties du monde. Restons vigilants dans la prière, restons
vigilants pour notre sécurité, restons vigilants pour que dans notre pays, la France, et
dans le monde, la justice, le respect et la protection de tous les habitants soient
assurés.

Jésus, nous avons confiance en Toi. En union de prière et d’espérance avec vous
tous.
+ Mgr Jean-Christophe Lagleize
Evêque de Metz
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Liste des personnalités ayant annoncés
leur présence pour la messe à la cathédrale de Metz
- Monsieur le Préfet
- Monsieur LIOGER, Premier Adjoint au Maire représentant Monsieur Dominique
GROS, Maire de Metz
- Monsieur WEITEN, président du Conseil départemental de la Moselle
- Un représentant la région Grand Est
- Monsieur Alain CHAPELAIN, vice-président, représentant du Président de Metz
Métropole
- Un représentant du Général Gouverneur
- Monsieur le Lieutenant-Colonel NIED, le général de la gendarmerie
- Madame le Général Geneviève FIDELLE, Médecin-Chef de l'Hôpital LEGOUEST
- Docteur Jean-Claude MICHEL, Président du Consistoire israélite
- Monsieur Raymond LEVY, Vice-Président du Consistoire israélite
- Monsieur Marc CERF, Trésorier du Consistoire israélite
- Docteur Alain AISENE, Membre du Consistoire israélite, et son épouse
- Monsieur Philippe WOLFF Président de la Communauté Israélite et qui
représentera également Monsieur le Grand Rabbin de la Moselle Bruno FISZON
absent de France.
- Madame Yolande COHEN Vice-Présidente de la Communauté Israélite de Metz.
- M. Pascal ZADJMAN et Madame, membre du Conseil d'Administration de la
Communauté israélite
- M. Paul SUSSKIND et Madame, membre du Conseil d'Administration de la
Communauté israélite
- Madame AGUASCA, conseillère municipale déléguée
- Madame KAUCIC, Adjoint au Maire
- Monsieur Hacène LEKHADIR, adjoint au Maire
- Monsieur Raphaël PITTI, Adjoint au Maire
- Mme Selima SAADI, Adjointe au Maire
- Monsieur Denis MANGIN, représentant la communauté bouddhiste
- Monsieur Amine NEJDI, président du Conseil Régional du Cultes musulman
- Monsieur Raymond BELLER, président de l'UACM avec trois ou quatre membres
du conseil d’administration de l'UACM
Il y aura bien sûr d'autres élus de la Ville de Metz très certainement mais dont je n'ai
pas les noms.
Excusés :
- Docteur JACQUAT, député, actuellement hors de France
- Mme Zimmermann, Députée
- Monsieur MASSON, Sénateur
- M. JOUDAT, président du Conseil Lorrain des Imams, Aumôniers, Prédicateurs,
actuellement au Maroc
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Texte de l’homélie de l’abbé Jean-Christophe MEYER
Vicaire général du diocèse de Metz
(Embargo jusqu’au prononcé)

Frères et sœurs,
En ces circonstances douloureuses pour notre Patrie et pour l’Eglise, nous sommes
rassemblés en la cathédrale de Metz qui a, au long des siècles, vécu et éprouvé avec les
habitants de Metz et de Moselle tant de moments heureux et tristes.
Nous sommes là, rassemblés, fidèles croyants, hommes et femmes de bonne volonté, quelle
que soit la religion et les opinions, représentants de la nation à divers titres. Rassemblés et
unis dans la peine. Rassemblés et unis pour la France, avec une prière toute particulière
pour le Père Jacques Hamel qui a donné sa vie dans des circonstances effroyables.
Et nous venons d’écouter ce passage de l’Evangile des béatitudes. Jésus gravit la montagne
et enseigne ses disciples. Il leur parle du bonheur auquel tous aspirent, et auquel tous nous
aspirons. Il leur parle du bonheur de vivre pour la justice, d’être artisan de paix, d’être
capable de miséricorde et de pardon. Bref, il leur propose de construire un monde où tous
trouvent leur place et où tous se portent mutuellement. C’est dans la construction d’un tel
monde que se trouvent le bonheur et la vie véritable. Et c’est dans la construction d’un tel
monde que pour nous, chrétiens, se trouve la plus grande récompense : celle d’être toujours
avec le Seigneur, d’être appelés ses fils. C’est ce que nous demandons quand nous nous
adressons au Seigneur en lui disant Notre Père que ton Règne vienne et que ta volonté soit
faite.
Si nous attendons et construisons ce monde de justice, de paix et d’amour, nous ne sommes
pas des naïfs pour autant.
Dans l’Evangile, Jésus est très clair avec ses disciples : « Heureux si l’on vous insulte, si l’on
vous persécute et si l’on dit faussement tout sorte de mal contre vous à cause de moi.
Réjouissez-vous, soyez dans l’allégresse car votre récompense sera grande dans les
cieux »
C’est au travers de l’engagement de tant d’hommes et de femmes qui ont donné leur vie
pour témoigner de l’Evangile que notre civilisation judéo chrétienne s’est construite et vit. Et
beaucoup ont payé de leur vie, comme le Christ pour faire advenir ce monde nouveau. Ce
sont les martyrs d’hier et d’aujourd’hui, les saints de tous les temps qui par leur rayonnement
ont transformé le monde.
Parfois, nous vivons dans l’insouciance et l’oubli de cette histoire séculaire. Nous pensons
que les valeurs qui l’ont construite et que notre pays a repris comme devise … liberté –
égalité – fraternité… sont fixées pour toujours dans le marbre, sur les frontons de nos
mairies comme dans nos cœurs.
Quand les attentats de ces derniers jours et semaines nous touchent, nous mesurons que
ces valeurs ne resteront vives demain que si nous les faisons vivre et si nous avons le désir
de les partager. Nous croyons que les religions sont des partenaires essentiels qui peuvent

donner à ces valeurs toute leur âme. Et j’en profite pour redire à tous les représentants
religieux présents ce soir les remerciements de l’Eglise catholique pour leur amicale
présence et pour les relations cordiales et fraternelles que nous tissons au long de l’année.
Nous pouvons témoigner combien au quotidien, nous participons à l’effort de la nation pour
faire grandir en France la liberté, l’égalité et la fraternité. Je reprends volontiers les mots du
pape François lors de son voyage apostolique en Albanie : « La religion authentique est
source de paix et non de violence ! Personne ne peut utiliser le nom de Dieu pour commettre
de la violence ! Tuer au nom de Dieu est un grand sacrilège ! ».
Face à la multiplication des actes de terrorisme, nous avons à redoubler d’énergie pour que
le Règne d’amour et de paix que Dieu construit soit hâté par nos actions et par nos prières.
C’est l’Esprit Saint qui forme notre conscience à ce qui est bon, juste et vrai.
Pour nous chrétiens, c’est l’Esprit Saint qui fait grandir en nous les vertus de foi, d’espérance
et d’amour.
Aujourd’hui, nous demandons au Seigneur de continuer à donner à tous cette espérance,
cette foi, et cet amour que rien ne peut ébranler. C’est le trésor de notre foi que nous
souhaitons partager à tous croyants ou non. Saint Paul le résumait dans des formules très
forte que nous venons d’écouter dans la première lecture. Il parle de victoire de l’amour sur
la violence, de la vie sur la mort… : « qui pourra nous séparer de l’amour du Christ ? la
détresse ? l’angoisse ? la persécution ? la faim ? le dénuement ? le danger ? le glaive ? …
J’en ai la certitude : ni la mort ni la vie, ni le présent ni l’avenir, …rien ne pourra nous séparer
de l’amour de Dieu qui est dans le Christ Jésus notre Seigneur. »
C’est dans cet esprit que nous avons à vivre les épreuves d’aujourd’hui et de demain.
Les catholiques sont tout spécialement touchés par cet attentat dans le diocèse de Rouen.
Un prêtre a été égorgé et est uni au Christ dans sa passion. Une communauté chrétienne a
été attaquée alors qu’elle célébrait la messe, attaquée au cœur de l’Eucharistie qui est pour
nous source et sommet de toute notre vie de foi. C’est à ce moment que la violence a encore
touché notre pays.
Pour nous catholiques, l’eucharistie est le moment par excellence qui nourrit notre foi, notre
espérance et notre charité. La messe renouvelle en nous le mystère de la mort et de la
résurrection. La messe nous fait communier à la vie de Dieu et à son éternité.
C’est donc dans ce moment le plus sacré que nous avons été touchés par la violence.
Je voudrais vous citer, un extrait de l’homélie du pape Benoît XVI lors des Journées
Mondiales de la Jeunesse de Cologne. Il invitait les jeunes venus du monde entier à se
laisser transformer par l’amour de Jésus offert sur la croix et les appelait à renouveler en eux
ce mystère dans chaque eucharistie. C’est ce que des jeunes sont en train de vivre en ce
moment à Cracovie… c’est l’espérance des chrétiens qui y est réaffirmée. L’espérance d’un
monde déjà renouvelé malgré la violence et la mort toujours présentes.
Dans l’Eucharistie, nous dit le pape Benoit XVI, « Jésus, en faisant du pain son Corps et du
vin son Sang, anticipe sa mort, il l’accepte au plus profond de lui-même et il la transforme en
un acte d’amour. Ce qui de l’extérieur est une violence brutale, devient de l’intérieur l’acte
d’un amour qui se donne totalement. Telle est la transformation substantielle qui s’est
réalisée au Cénacle et qui visait à faire naître un processus de transformations, dont le terme
ultime est la transformation du monde jusqu’à ce que Dieu soit tout en tous.

Pour reprendre une image qui nous est familière, il s'agit d’une fission nucléaire portée au
plus intime de l’être – la victoire de l’amour sur la haine, la victoire de l’amour sur la mort.
Seule l’explosion intime du bien qui vainc le mal peut alors engendrer la chaîne des
transformations qui, peu à peu, changeront le monde. Tous les autres changements
demeurent superficiels et ne sauvent pas.
La transformation ne doit pas s’en arrêter là, c'est plutôt à ce point qu'elle doit commencer
pleinement. Le Corps et le Sang du Christ nous sont donnés afin que, nous-mêmes, nous
soyons transformés à notre tour. (Homélie du Saint-Père Benoit XVI célébration
eucharistique JMJ Cologne 2005 le 21 août 2005)
C’est dans cet esprit que nous célébrons maintenant l’Eucharistie et que nous demandons
au Seigneur :
Ne nous laisse pas répondre à la violence par la violence, mais que ton amour vainqueur de
la mort et du péché nous transforme.
Ne nous laisse pas céder à la peur mais fait grandir en nous l’espérance.
Ne nous laisse pas nous enfermer dans le pessimisme et le rejet de l’autre, mais fais grandir
en nous la foi.
C’est ainsi que nous contribuerons, par nos vies, à la civilisation de l’amour qui grandit
imperceptiblement en ce monde et qui se fonde en Toi.
Amen.
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