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Mgr Nourrichard, évêque d’Evreux, qui a maintes fois manifesté son sectarisme progressiste,
vient de franchir les bornes du tolérable: il a assisté – participé? - à des “ordinations” de
femmes anglicanes! Au moment même où Rome tend les bras aux fidèles anglicans troublés
par de telles “ordinations” si manifestement contraires à toute la Tradition. Il faut absolument
que les fidèles manifestent leur opposition déterminée à une telle provocation délibérée,
attentatoire pour le sacrement de l’ordre. Nous invitons donc nos lecteurs à envoyer cette
supplique au cardinal Ouellet, préfet de la congrégation pour les Evêques, pour le supplier de
mettre fin à ce scandale:
Eminence,
C’est avec stupéfaction que j’ai appris que Mgr Nourrichard, évêque d’Evreux, avait assisté à
des « ordinations » de femmes anglicanes.
L’assistance – sans réserve critique apparente – à des « ordinations » anglicanes est déjà
singulièrement problématique pour un évêque catholique, puisque l’Eglise ne reconnaît pas la
validité de ces ordinations, au moins depuis la lettre Apostolicae curae de Léon XIII (1896).
Mais, quand, en outre, il s’agit d’« ordinations » de femmes, dont nul n’ignore qu’elles
sont l’une des causes de l’explosion de la « Communion anglicane », on ne peut
comprendre cette participation que comme une provocation délibérée et un
détournement monstrueux de la mission épiscopale d’enseigner, sanctifier et gouverner.
C’est pourquoi je supplie Votre Eminence de bien vouloir faire cesser ce scandale. Nous
ne pouvons pas laisser croire qu’il n’existe aucune différence de nature entre une ordination
catholique et ce type de célébration sans validité sacramentelle.
PS : j'adresse également cette supplique en copie au cardinal Vingt-Trois, président de la
Conférence épiscopale de France et à Mgr Ventura, nonce apostolique à Paris.
Mgr Nourrichard doit être destitué !
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