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Message de Monseigneur Guy de Kerimel, évêque de Grenoble :

Nous avons appris avec stupeur, comme toute la communauté catholique et tous les
Français, l’odieuse tuerie de ce matin qui a eu lieu dans l’église de Saint-Etienne-duRouvray près de Rouen. Ma première pensée va évidemment vers le Père Jacques
Hamel qui a perdu la vie dans ce terrible attentat, aux personnes blessées ainsi qu’à
leurs familles. Nous pensons également à toutes les victimes de l’attentat de Nice et
des attentats précédents.
Le diocèse de Grenoble-Vienne s’associe à la peine des prêtres et de la communauté
catholique du diocèse de Rouen et reste en communion avec l’ensemble des diocèses
de France et plus particulièrement, avec tous les jeunes rassemblés à Cracovie en cette
première journée des Journées Mondiales de la Jeunesse.
Nous sommes sous le choc mais, nous catholiques, c’est dans le Christ et par la prière
que nous trouvons et nous trouverons la force de ne pas nous laisser enfermer dans la
haine et la violence. Ne baissons pas les bras et surtout ne nous replions pas sur nous-
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mêmes ; mais bien au contraire, continuons à aller à la rencontre les uns des autres croyants ou non croyants - dans un élan fraternel et solidaire et dans l’espérance que le
vivre ensemble l’emportera toujours.
Je convie toute la communauté catholique et tous les citoyens à une messe pour la paix
que je célébrerai ce jeudi 28 juillet à 18h45 dans la Cathédrale de Grenoble, place Notre
Dame.

Jeudi 28 juillet à Grenoble
La communauté catholique ainsi que tous les citoyens sont invités à une messe pour la paix
présidée par Mgr de Kerimel, ce jeudi 28 juillet à 18h45 en la Cathédrale Notre-Dame à
Grenoble. Les fidèles sont invités à prier spécialement pour le Père Hamel mais également
toutes les victimes de l'attentat de Nice et des attentats précédents au cours des messes du
week-end prochain.
L'Eglise catholique invite chacun à un temps de jeûne et de prière pour la paix vendredi 29
juillet.
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