
Exorcisme à la cathédrale : Cassandre Fristot évacuée
Le 5 septembre, la cathédrale a servi de lieu de présentation des joueuses de Metz-Handball. La
soirée n’a pas plu à certains pratiquants. Samedi, une vingtaine sont venus prier et exorciser l’au-
tel. Trois d’entre eux ont été évacués par la police, dont la militante Cassandre Fristot.
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MOSELLE-PAYS-HAUT—METZ

D epuis samedi 17 septembre,

l’événement secoue la sphère

catholique. De la mouvance inté-

griste, elle a remonté jusqu’aux pa-

roisses, puis à l’évêché. Ce lundi ma-

tin, le téléphone sonne, les courriels

tombent, certains émus, d’autres me-

naçants. Un prêtre, un chanoine en

l’occurrence, peut-il faire évacuer

ldes catholiques intégristes de la ca-

thédrale par la police ? Pour com-

prendre, il faut rembobiner le fil.

L’Église soutient le sport

Tout commence le lundi 5 septembre

au soir. La cathédrale de Metz sert

de cadre à la présentation de l’équipe

féminine de handball. Les Dragonnes

défilent, en robe, en tenue de sport,

devant 700 personnes . C’est une pre-

mière. Au pupitre, Mgr Dominique

Thiry, chanoine, salue l’événement,

qu’il inscrit dans une démarche na-

tionale de l’Église. « Dans le cadre

des Jeux olympiques, l’Église a orien-

té cette année vers le sport. Le sport

existait du temps des patronages. Le

président Weizman nous a demandé,

je ne vois pas où est le problème. »

D’ailleurs, ce lundi-là, « une joueuse

m’a demandé de la bénir et nous

avons eu des discussions autour de la

foi ». Pour le chanoine, c’est simple :

« Si des hommes avaient défilé, au-

rait-on eu les mêmes réactions ? »

À genoux sur les marches

La riposte a lieu samedi, à 11h, dans

la cathédrale, en pleines Journées du

patrimoine. Une bonne vingtaine de

catholiques entrent dans la nef, avec

trois drapeaux : ceux du Sacré-Cœur,

de Jeanne d’Arc et de saint Michel

. Ils viennent réciter trois actes de

contrition, un chapelet « des mys-

tères douloureux » et exorciser l’au-

tel, profané par le défilé. Mgr Thiry

est là, qui les prévient : le chapelet,

oui, mais à voix basse, et les dra-

peaux repliés.

Oui, mais voilà. Trois militants s’age-

nouillent sur les marches, menés par

Cassandre Fristot. Ils sont membres

de Civitas , mouvance intégriste, et

sont bien décidés à être vus. « Je leur

ai demandé de ne pas gêner le pas-

sage. » Refus. Le ton monte. « J’ai été

insulté, traité de talmudiste, de col-

labo. On m’a dit que mon sacerdoce

ne valait rien, puisque j’avais été or-

donné après Vatican II.» Le cha-

noine finit par appeler la police :

« C’est mon rôle de coûtre, chargé de

l’organisation et de la sécurité de

l’édifice. » Les trois catholiques en

prière sont évacués, pas les autres,

qui pourront terminer leur chapelet.

Bien sûr, toute la scène est filmée,

mise en ligne. Et Cassandre Fristot,

condamnée pour sa pancarte

« Qui ? » lors des manifestations an-

tipass , peut s’y mettre en scène en

victime.

J’ai été insulté, traité de talmudiste,

de collabo. On m’a dit que mon sa-

cerdoce ne valait rien, puisque j’avais

été ordonné après Vatican II.

Mgr Dominique Thiry, chanoine de la

cathédrale de Metz ■

Soirée de présentation de l’équipe du
Metz-Handball, en la cathédrale Saint-
Étienne, à Metz (ici, Mélanie Halter).

Photo RL /Pascal BROCARD

La police a évacué trois membres de
Civitas, dont Cassandre Fristot,

condamnée pour sa pancarte « Qui ? »
lors de manifestations antipass sani-

taire. Photo DR

par Olivier Jarrige
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