Riposte-catholique
La réinformation catholique au quotidien
http://www.riposte-catholique.fr

Les évêques pour la vie cloués au pilori ?
Author : Maximilien Bernard
Categories : Culture de Vie, Diocèses, Eglise en France, En Une, Perepiscopus
Date : 22 mai 2014

Dans le quotidien catholique Présent, Claudine Dupont-Tingaud revient sur le limogeage de
Mgr Le Vert du siège de Quimper :
"Né à Tahiti, âgé de 55 ans, enseigne de vaisseau ayant eu la vocation à bord de La Jeanne
d’Arc au large de Gênes avant de choisir, après son ordination, d’être prêtre dans la
communauté Saint-Martin (presque tradi, horresco referens) puis évêque auxiliaire de Meaux et
nommé en 2007, par le pape Benoît XVI, évêque de Quimper et Léon, le voici « suspendu »
brutalement par Sa Sainteté le pape François lui-même il y a quinze jours.
Il est vrai que son prédécesseur, le pâle Mgr Guillon, avait accepté l’absence de hiérarchie
prônée par un clergé soixante-huitard progressiste dont le Finistère se targue de conserver les
derniers agitateurs, ce qui explique d’ailleurs certains résultats électoraux dans le département
et cette passivité (c’est un euphémisme !) de trop de nos clercs lors des manifestations contre
« le mariage pour tous »… Pas tous !
Le prétexte de cette suspension ? Raisons de santé ! Pour ce solide marin qui, renouant avec
son ancienne vocation, participait tous les ans sur les pontons de La Trinité sur Mer à la régate
Naviclerus où s’affrontent traditionnellement les clercs amateurs de voile de notre Bretagne, la
raison fait sourire… ou grincer des dents. Permettons-nous d’en douter et d’évoquer plutôt son
soutien aux marches pour la vie et pour la famille, sa remise à niveau des chefs
d’établissements de l’enseignement catholique pour leur rappeler le caractère propre de celuici. Sans omettre, nous précise Golias (la référence en la matière, le magazine « branché » des
chrétiens de gauche) sa « scandaleuse » décision de couper le chauffage d’une église
brestoise occupée par des sans-papiers. N’oublions pas une vraie relance spirituelle plus
traditionnelle et sa participation aux Pardons bretons, jugés bien sûr « d’un autre âge » par les
lecteurs de… Témoignage chrétien, autre parangon reconnu des vertus chrétiennes.
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Le Conseil de Fabrique, l’instance de gestion financière du diocèse, et ses clercs gauchisants
ont obtenu cette suspension, rare sanction prononcée par le pape François lui-même puisque
Mgr Le Vert ne démissionnait pas. Assortie toutefois de « remerciements… et de vœux pour un
prompt rétablissement après un fructueux mais nécessaire repos ». Un administrateur
apostolique a été nommé, l’évêque émérite de Langres, un Lingon, Mgr Philippe Gueneley.
Devant le succès et la participation de tant de jeunes familles aux manifestations pour le
respect des valeurs chrétiennes traditionnelles, n’y a t-il pas, comme viennent de
le révéler Libération et Le Nouvel Observateur, de la part des « catholiques d’ouverture » (sic)
le désir de bloquer ce front du refus des lois sacrilèges ? Ils en dénoncent la politisation et la
« vampirisation » par les néo-conservateurs et souhaitent descendre à leur tour dans la rue au
nom de « la tradition des droits de l’homme des lumières », à l’image de ces évêques de
France que l’on a vus divisés, lors du synode de mars dernier, sur les questions de société,
puisqu’il s’agit pour certains d’entre eux de « faire famille… s ! »
Les évêques qui se sont, eux, prononcés officiellement pour la vie, sont-ils destinés à être
cloués au pilori ?"
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