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Les Femen 

Prions 

- Prions pour les victimes de la haine barbare qui habite notre monde, et plus 
particulièrement pour ces 17 victimes parisiennes, assassinées gratuitement 
entre le 7 et 9 janvier. Toute notre sympathie aux familles. 

- Prions pour la France afin que la liberté d’expression ne vienne pas heurter 
volontairement la liberté de religion. Toute liberté trouve ses limites là où la 
liberté des autres commence.  

- Prions pour nos gouvernants. Que dans leur choix politique et électoral, ils 
ne pensent pas qu’à une minorité, mais au bien commun pour tous, afin 
d’assurer une unité nationale. 

- Prions pour tous les humoristes, caricaturistes. Qu’ils soient dans la capacité 
d’avoir une certaine critique de leur travail afin qu’aucune personne, quel que 
soit sa couleur, race, religion, ne se sentent agressées et discriminées.  

- Prions pour le voyage du Pape au Sri Lanka et aux Philippines, ainsi que pour 
la paix dans le monde. 

- Prions pour que la France ne laisse pas s’installer un climat antireligieux 
dans le pays et qu’elle assure la liberté religieuse pour tous. 

Prière pour les persécutés et les captifs 
 

Tu ne peux abandonner, Seigneur, ceux et celles qui accep-
tent de perdre leur liberté pour l'amour de ton Nom et la dé-
fense de leurs frères et sœurs ; puisqu'ils sont persécutés 
avec ton Fils, donne-leur la force dont ils ont besoin pour té-
moigner de l’Évangile avec assurance : qu'ils puisent un ré-
confort dans la prière de l’Église et recouvrent enfin cette liber-
té que tu veux pour tout tes enfants. 
 

   Par Jésus le Christ notre Rédempteur. Amen 

SIT France – Québec 

 

http://www.sit-france.org/ 
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« En faisant de la lutte contre le racisme et l’antisémitisme 

une grande cause nationale, le Président de la République 

entend qu’aucun Français ne puisse être attaqué ni menacé 

en raison de son origine ou de sa religion. Le ministère de 

l’Intérieur, ministère des cultes, prendra toute sa part à cet 

effort républicain. L’ensemble des Préfets est mobilisé pour 

protéger les lieux de cultes et pour faire en sorte qu’aucun 

acte de haine anti-religieux ne demeure impuni. »  

Extrait du communiqué de presse de Bernard CAZENEUVE, Ministre de l’Intérieur, du 16 

décembre 2014 

Comment ne pas mettre en parallèle cette déclaration 

et le « soutien » de l’État au groupuscule FEMEN 

qui montre une haine antireligieuse contre l’Église ? 

Le local trouvé par Monsieur Delanoë, ancien maire 

de Paris; la leader ukrainienne prise comme modèle 

pour le timbre Marianne; un droit de séjour sur le 

territoire français pour une activiste; la clémence des 

juges face à leurs actes profanateurs de La Made-

leine ou de Notre-Dame de Paris... 

http://www.sit-france.org/


Un décompte des actes christianophobes 

N’ayant pas encore trouvé les statistiques des actes antireligieux du ministère de 

l’Intérieur, pour 2014, nous avons fait un petit classement à partir des articles que le 

SIT a postés sur son site : 

 Profanations, vandalismes, tags sur des églises : 114 cas 

 Profanations, vandalismes de cimetières chrétiens : 6cas 

 Croix votives, librairies, écoles, crèches, statues vandalisées : 31 cas  

 Perturbation de culte, appel à la violence contre les chrétiens, discrimina-

tions, insultes, censures, arts ou publicités choquante pour les chrétiens : 

41 cas  

 Attaques laïcistes, anarchistes, Femen :  

 Nous sommes très loin du nombre réel, car nous faisons le choix de ne pas parler de 

certaines œuvres ou détournements de lieu, d’image ou d’objet chrétiens, pour ne pas 

faire de publicité à leurs auteurs. Il en est de même pour le nombre de tombes profa-

nées ou d’églises, vu que les médias nationaux n’en parlent pas et que nous n’avons 

pas accès à tous les médias régionaux. En France, on parle de racisme, d’antisémi-

tisme, d’islamophobie, mais qu’en est-il de la christianophobie ? Quand sera-t-elle 

reconnue par les autorités ? 

La liberté d’expression et religieuse en France 

Une religion républicaine: la laïcité 

La situation en France est actuellement préoccupante quant à la liberté d’expression et 

religieuse. Le rapport 2014 sur la liberté religieuse de l’Aide à l’Église en Détresse, 

place la France, terre des droits de l’Homme, de la liberté, de la fraternité et de l’égali-

té, dans les pays où l’intolérance est préoccupante. 

Lorsqu’un chrétien s’exprime, en tant que citoyen, sur des sujets de société, comme le 

mariage pour tous, l’avortement ou l’euthanasie, il est systématiquement accusé d’être 

un fasciste. La liberté d’expression ne s’applique-t-elle pas à tous citoyens ? Lors de 

la discussion du projet de loi sur le mariage pour tous, il y avait dans les manifesta-

tions des personnes de toutes religions, mais aussi beaucoup d’athées, d’agnostiques 

qui brandissaient, non pas la Bible, mais le Code civil. Mais la Manif pour tous est 

vue comme associée à l’extrême droite, aux chrétiens traditionnels, ce qui est faux. 

Est-ce normal qu’en allant participer à la messe ou à une procession, les chrétiens 

aient peur de recevoir des œufs ou des pierres? 

Il y avait aussi les groupes de Veilleurs qui priaient dans le calme devant les préfec-

tures. Des groupes les traitaient de fachos, les vilipendaient, réclamant pour les veil-

leurs « deux planches et trois clous ». Qui sont les vrais fachos ? Depuis cette loi, les 

actes contre les chrétiens n’ont cessé d’augmenter. 

De hauts personnages de l’État considèrent qu’il ne peut y avoir de progrès de la 

société, sans la disparition de la chrétienté. N’est-ce pas faire table rase de l’histoire 

de la France qui s’est construite grâce à l’Église : la démocratie, l’école et les soins 

pour tous ? Ils veulent une religion républicaine. Voici quelques propos d’entre eux : 

Un extrait des propos de Vincent PEILLON, ancien ministre de l’Éducation natio-

nale en France : « Il faut inventer une religion républicaine. Cette religion républi-

caine c’est la laïcité. » « On ne pourra jamais construire un pays de liberté avec la 

religion catholique .» 

Une citation de Claude BARTELONE, président de l’Assemblée nationale. « La 

démocratie, c’est une véritable religion, elle a besoin de rites pour être reconnue et 

acceptée ». 

Rejeter ses racines et son histoire, c’est parfois 

retomber dans des erreurs du passé. Dans l'entre-

deux guerre, on entendait en Allemagne : « À 

quoi sert le christianisme aujourd’hui ? Le na-

tional-socialisme est une religion, nous ne man-

quons que d’un génie religieux capable de démo-

der les vieilles pratiques religieuses et d’en ins-

taurer de nouvelles. Nous avons besoin de tradi-

tions et de rituels.» 

Au début de l’année scolaire 2012-2013, sur 

ordre du ministre de l’Éducation, une soi-disant « 

Charte de la laïcité » a été apposée sur les murs 

de toutes les écoles de l’État français. Le texte 

réaffirme l’interdiction absolue du port de sym-

boles religieux en classe, tels que le voile pour les 

jeunes filles musulmanes, mais aussi une croix 

autour du cou pour les chrétiens. L’article 12 de 

la « Charte » dispose qu’« aucun élève ne peut invoquer une conviction religieuse ou 

politique pour contester à un enseignant le droit de traiter une question au pro-

gramme ». Il anticipe ainsi toute possibilité de contestation des questions éthique-

ment sensibles telles que l’avortement, le divorce, le mariage homosexuel, l’identité 

de genre ou l’euthanasie. 

Nous avons vu aussi le mois dernier, tout le remue-ménage qui s’est produit autour 

des crèches à l’initiative de l’association Libre Pensée qui veut interdire toute ex-

pression de la libre pensée chrétienne dans la sphère publique…  

Nous ne disons pas que la laïcité, la République, sont de mauvaises choses, mais si 

on cherche à faire d'elles une religion, ce n'est plus une démocratie dans laquelle 

nous vivrons, mais une théocratie, même pire, un totalitarisme, une dictature. Il suffit 

de regarder ce qui se passe dans d’autres pays du Moyen-Orient, d’Asie.  


