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Communiqué de Monseigneur Aillet, évêque de Bayonne, Lescar et Oloron, suite à l'assassinat
d'un prêtre de l'archidiocèse de Rouen par des terroristes de l'Etat islamique:

"Ce matin, au cours de la messe quotidienne qu’il célébrait en compagnie de quelques fidèles
dans l’église de Saint-Etienne-du-Rouvray, le père Jacques Hamel, prêtre coopérateur de la
paroisse, âgé de 86 ans, a été égorgé au cours d’une prise d’otage perpétrée par deux
terroristes se revendiquant de l’Etat islamique.
Au moment même où des milliers de jeunes catholiques sont réunis aux Journées Mondiales de
la Jeunesse pour célébrer leur foi dans la joie, cet acte barbare nous blesse profondément et
nous invite à la communion avec nos frères meurtris.
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A cette occasion, j’invite les prêtres de notre diocèse de Bayonne, Lescar et Oloron à faire
sonner le glas de nos églises, aujourd’hui à 19h, en signe d’unité et de solidarité.
Avec toute l'Eglise, en union avec nos frères catholiques de l’archidiocèse de Rouen, nous
crions vers Dieu. Nous prions pour notre frère prêtre, martyr. Que sa vie, son don total au Dieu
d'Amour, guide nos pas.
Que ce drame réveille notre foi et suscite en chacun de nous un élan de de miséricorde, seul
rempart contre le mal. « La limite imposée au mal, dont l’homme est l’auteur et la victime, est
en définitive la Divine Miséricorde. »(Saint Jean-Paul II)
Prenant exemple sur nos frères d’Orient qui vivent depuis des siècles au rythme des attentats
et des discriminations, redisons avec courage et ferveur : « Jésus, j’ai confiance en Toi »."
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