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Finistère : un prêtre dévot du « mariage pour tous » !
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La Ligue des droits de l’homme, d’Ormuz et de Gibraltar, « section de Loudéac », s’en lèche les
babines… Un prêtre du diocèse de Quimper (Finistère), le Père Laurent Laot, 76 ans, vient de
confirmer au quotidien Le Télégrame le contenu de la lettre ouverte qu’il avait cru pouvoir
écrire aux évêques de France le 9 décembre 2012 en défense du « mariage pour tous ». Il s’y
dit toujours « favorable à la légalisation du mariage pour tous » mais, approfondissant sa
réflexion il déclare qu’il aurait « d’ailleurs pu être contre et, dans le même temps, soutenir le
projet de loi. Parce que nous sommes en laïcité, il y a la position de chacun et l’intérêt général
d’autre part ; et la loi se place du côté de l’intérêt général. Je dis oui au mariage pour tous et je
regrette que l’institution catholique n’ait pas ce positionnement. Elle devrait être en capacité de
dire au moins que cette perspective, si le législateur en décide, est acceptable ». Il trouve, par
ailleurs, que la « législation Veil », dépénalisant l’avortement, « est une législation remarquable
en humanité ». Et enfin, il défend le mariage des prêtres, l’ordination des hommes mariés et
l’accession de femmes à la prêtrise : « Je comprends que l’institution catholique y réfléchisse à
deux fois, mais je ne comprends pas qu’elle dise définitivement non. L’Histoire lui donnera
tort ». Puisque ce sont des prêtres comme le Père Laurent Laot qui ont “eu la peau” de Mgr
Jean-Marie Levert, évêque de Quimper, pourquoi ne pas nommer le Père Laot à sa place ?
Episcopus subito ?
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