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Après les diocèse de Fréjus-Toulon, Bayonne et Gap, c'est au tour de Mgr Cattenoz,
archevêque d'Avignon :

"Le 15 août à midi, les cloches de toutes les églises du Vaucluse sont appelées à
sonner en signe de soutien aux chrétiens d’Orient, d’Afrique et de toutes les minorités
victimes d’atrocités et de persécutions à travers le monde. Les fidèles sont invités à se
réunir sur le parvis de leurs églises pour réciter une prière à Marie. Il n’est pas normal
que notre Église, ne manifeste pas de manière massive et populaire son soutien aux
chrétiens d’Orient, d’Afrique et à toutes les minorités victimes d’atrocités et de
persécutions. De nombreuses initiatives ont eu lieu au sein des paroisses françaises
pour ces chrétiens et ses minorités persécutés, mais il est important de ne pas baisser
les bras. Faire sonner les cloches est un beau moyen de témoigner de ce qu’il se vit
dans les églises. Nous invitons donc les chrétiens, mais aussi toutes les personnes de
bonne volonté, à rejoindre nos parvis pour l’occasion. Ce ne sont pas uniquement les
chrétiens qui sont concernés, mais toutes les personnes qui veulent être porteuses de
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paix. D’autant plus que la France a une vraie responsabilité face aux crises du MoyenOrient et d’Afrique. Pourquoi avoir choisi le jour de l’Assomption ? Quand tout va mal,
quand on n’a plus rien, c’est vers la Vierge Marie que l’on se tourne. Elle est priée par
deux milliards d’hommes sur la terre, bien au-delà des seuls chrétiens. J’avais, d’autre
part, été touchée lors de la Nuit des témoins, organisée par l’Aide à l’Église en
détresse, de voir que les trois intervenants avaient chacun voulu adresser une prière à
Marie dans leur langue maternelle. Les Orientaux entretiennent souvent une forte
dévotion à Marie. Aussi je propose à tous les fidèles qui seront présents sur le parvis de
leurs églises, de dire ensemble la prière à « Marie qui fait tomber les murs ». Les murs
qui doivent tomber sont très vastes : ceux qui séparent les nations et les peuples qui
s’entre-tuent, mais aussi ceux qui divisent les communautés entre elles, y compris en
France. Prière à marie qui fait tomber les murs
Très sainte mère de Dieu, nous t’invoquons comme mère de l’Église, mère de tous les
chrétiens souffrants et de toutes les minorités persécutées. Nous te supplions, par ton
ardente intercession, de faire tomber ce mur, les murs de nos cœurs, et tous les murs qui
génèrent haine, violence, peur et indifférence, entre les hommes et entre les peuples.
Toi qui par ton Fiat as écrasé l’antique serpent, rassemble-nous et unis-nous sous ton
manteau virginal, protège-nous de tout mal, et ouvre à jamais dans nos vies la porte de
l’espérance.
Fais naître en nous et en ce monde, la civilisation de l’amour jaillie de la croix et de la
résurrection de ton divin Fils, Jésus-Christ, notre Sauveur, qui vit et règne dans les
siècles des siècles. Amen.
Peut-être certains auront peur que ce geste ne soit considéré comme une provocation
envers les musulmans ou une atteinte à la laïcité. Mais il n’en est rien : il s’agit d’un
geste de prière, de solidarité, de paix et de foi. Nous croyons qu’il peut avoir un vrai
impact."
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