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Prière pour les persécutés et les captifs 
 
Tu ne peux abandonner, Seigneur, ceux et celles qui acceptent 
de perdre leur liberté pour l'amour de ton Nom et la défense de 
leurs frères et sœurs ; puisqu'ils sont persécutés avec ton Fils, 
donne-leur la force dont ils ont besoin pour témoigner de 
l’Évangile avec assurance : qu'ils puisent un réconfort dans la 
prière de l’Église et recouvrent enfin cette liberté que tu veux 
pour tout tes enfants. 
 

   Par Jésus le Christ notre Rédempteur. Amen 
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Homélie de François en la fête de St Etienne 

Prions 

 Prions pour toutes les communautés, quelle que soit leur 

religion, afin qu’elles apprennent à vivre en harmonie dans 

ce pays qui à tant défendu les Droits de l’homme et la liber-

té. 

 Prions pour que les chrétiens, en Europe, et plus particuliè-

rement en France, se réveillent et réaffirment leur foi et leur 

racines judéo-chrétiennes qui ont fondées la majorité de nos 

pays en Europe. 

 Prions pour les dirigeants de notre pays afin qu’ils cessent 

de semer la discorde entre toutes les franges de la popula-

tion française (au lieu de créer le savoir vivre ensemble) qui 

conduit inévitablement à des actes antireligieux et racistes. 

Ces « persécutions en gants blancs »  
Pape François 

Il existe des persécutions sanguinaires, comme le fait d’être dévo-
rés par des fauves pour la joie du public dans les tribunes, ou pul-
vérisés par une bombe à la sortie de la messe. Et il y a « des persé-
cutions en gants blancs, des persécutions culturelles, celles qui te 
confinent dans un recoin de la société, qui en viennent à te faire 
perdre ton travail si tu n’adhères pas aux lois qui vont contre 
Dieu Créateur », a affirmé le Saint-Père. « Il y a une autre persé-
cution dont on ne parle pas tellement », une persécution « traves-
tie de culture, travestie de modernité, travestie de progrès ». 

« C’est une persécution, je dirais un peu ironiquement, "éduquée". 
C’est quand l’homme est persécuté non pas pour avoir confessé le 
nom du Christ, mais pour avoir voulu manifesté les valeurs du 
Fils de Dieu. C’est une persécution contre Dieu le Créateur, dans  
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Des médias christianophobes ? 

Atteintes aux lieux de cultes en chiffre en France 

la personne de ses enfants ! Et ainsi nous voyons tous les jours que 
les  puissances font des lois qui obligent à aller sur cette voie, et une 
nation qui ne suit pas ces lois modernes, ou au moins qui ne veut 
pas les avoir dans sa législation, en vient à être accusée, à être per-
sécutée "poliment". C’est la persécution qui coupe à l’homme la li-

berté de l’objection de conscience », a 
martelé le Pape François 

« Cela, c’est la persécution du monde 
» qui « coupe la liberté », alors que « 
Dieu nous fait libres » de donner le té-
moignage « du Père qui nous a créés, et 
du Christ qui nous a sauvés ». Et cette 
persécution, a-t-il souligné, « a aussi 

un chef » : « Le chef de la persécution polie, éduquée, Jésus l’a 
nommé : "le prince de ce monde". Et quand les puissances veulent 
imposer des attitudes, des lois contre la dignité des enfants de 
Dieu, ils persécutent ceux-ci et vont contre le Dieu Créateur, a répé-
té le Souverain pontife. C’est la grande apostasie. Ainsi la vie des 
chrétiens avance avec ces deux persécutions. Mais le Seigneur nous 
a promis de ne pas s’éloigner de nous : "Soyez attentifs, soyez at-
tentifs ! Ne tombez pas dans l’esprit du monde. Soyez attentifs ! 
Mais allez de l’avant ! Moi, Je serai avec vous” ». 

 Lors des manifestations contre le projet du  »mariage pour tous », 
les médias ont décris les manifestants de « chrétiens rétrogrades, 
extrémistes, mais ce qu’ils n’ont, probablement, pas vu, c’est que 
ceux qui brandissaient un livre, ne tenaient pas en main la Bible, 
mais le Code Civil français.  

 Dans leur ensemble, exceptés 
quatre ou cinq lignes dans les 
journaux locaux, ils omettent de 
parler des trop nombreuses pro-
fanations des lieux de cultes ou 
cimetières chrétiens.  

 Condamner un prêtre pédo-
phile, c’est le travail de la justice. Alors pourquoi un tel acharnement 
contre des hommes d’Eglise, comme ce qui s’est passé avec le Cardi-
nal Barbarin, alors que dans la même période, une affaire de profes-
seur pédophile n’a pas levé tant d’acharnement contre le ministre de 
l’Education. 

  N’oublions pas, non plus, ces journalistes qui se veulent humo-
ristes, satiriques qui ne cessent de dénigrer, sur les ondes des 
grandes radios de France, les catholiques. Cela ne fait rire qu’eux. 
Mais en feraient-ils autant, s’ils n’avaient pas peur d’être les pro-
chains « Charlie » ? 

 Que dire des paroles nihilistes de certains de nos politiques ? Pour 
Pierre Moscovici : « L’Europe n’est pas chrétienne; je ne crois pas 
aux racines chrétiennes de l’Europe. L’Europe est diverse. » Ou en-
core Jean-Christophe Cambadelis « L’antisémitisme, le racisme, 
l’islamophobie, sont les plaies de notre siècle qui commence. » La 
chistianophobie, à ses yeux, n’existe pas ! Notre ministre de l’édu-
cation n’est pas en reste :  « dans un fâcheux trouble amnésique, vous ou-
bliez que c’est d’avoir détruit 80 000 postes d’enseignants (…) et d’avoir préféré 
le curé à l’instituteur pour transmettre les valeurs, qui la dévalorisaient » a 
d’abord expliqué la ministre.  Quelle nouvelle ! Les valeurs chrétiennes dévalori-
sent l’école  ? 

Toutes ces personnes, journalistes, politiques, oublieraient-ils qui a développé le 
savoir pour tous, si ce n’est les religieuses et religieux ! 

153 atteintes en 2008 dont 129 pour les sites chrétiens (84,3 %), 12 
pour les sites israélites (7,8 %) et 12 pour les sites musulmans (7,8 
%) ;  
276 atteintes en 2009 dont 209 pour les sites chrétiens (75,7 %), 52 
pour les sites israélites (18,8 %) et 15 pour les sites musulmans (5,4 
%) ;  
388 atteintes en 2010 dont 308 pour les sites chrétiens (79,3 %), 30 
pour les sites israélites (7,7 %) et 50 pour les sites musulmans (12,9 
%) ;  
420 atteintes en 2011 dont 336 pour les sites chrétiens (80 %), 40 
pour les sites israélites (9,5 %) et 44 pour les sites musulmans (10,5 
%) ;  
466 atteintes en 2012 dont 352 pour les sites chrétiens (75,5 %), 31 
pour les sites israélites (6,6 %) et 83 pour les sites musulmans (17,8 
%) ;  
494 atteintes en 2013 dont 405 pour les sites chrétiens (82 %), 24 
pour les sites israélites (4,6 %) et 66 pour les sites musulmans (13,4 
%) ;  
591 atteintes en 2014 dont 467 pour les sites chrétiens (79 %), 64 
pour les sites israélites (10,8 %) et 60 pour les sites musulmans 
(15,2 %).  


