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Je relayais ce matin cette affaire de réception privée au sein de la cathédrale de Bayeux. Un
confrère me fait suivre cette réaction de l'évêché, digne des marchands du Temple :

La Société Générale a soutenu 2 projets importants pour le développement cultuel et
culturel de la cathédrale de Bayeux: la fonte de 2 nouvelles cloches (Thérèse-Bénédicte
et Rose-Françoise) pour le 70éme anniversaire du débarquement, et l'édition d'un livre
sur la cathédrale dans la collection "La grâce d'une cathédrale). Dans le cadre du
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mécénat, il est important de savoir remercier le mécène. La paroisse de la cathédrale a
donc choisi d'organiser un concert d'orgues avec le titulaire musique classique). Pour ne
pas gêner la vie cultuelle, ce concert a été programmé après la fermeture des portes. Et
la société générale a offert un verre de l'amitié pour ses invités avec des tables
disposées dans le bas-côté sud. Le caractère sacré de la cathédrale n'a donc pas été
offensé. Pour plus de compléments, je vous invite à vous adresse au Curé-Archiprêtre
de la cathédrale de Bayeux qui est toujours particulièrement vigilant à maintenir le
respect de la cathédrale, église-mère du diocèse.

Il faut comprendre que le verre de l'amitié soit sacré (une véritable liturgie !) pour ne pas
offenser le caractère sacré de la cathédrale.
Cela étant dit, nous n'en voudrons pas trop au curé de la cathédrale, qui n'a fait que suivre
l'exemple de Rome : le pape François avait ainsi autorisé la location de la chapelle Sixtine à
des entreprises. Porsche a été la première à profiter de l’aubaine. Les clients de la marque
allemande ont pu participer à concurrence de 5 000 euros à une « procession mécanique »
passant notamment par la résidence d’été des papes mais aussi par « Sixtine ». Ils ont à cette
occasion aiguisé leur oreille musicale en recevant en offrande un concert de l’Académie SainteCécile habituellement réservé à de plus prudes attentions. Et puis les heureux élus purent dîner
dans le musée du Vatican.
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