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Nous avons vu que Mgr Ballot, archevêque de Chambéry, demandait à ses prêtres d’annoncer en chaire la
manifestation nationale du 13 janvier à Paris pour défendre la nature du mariage.
Vendredi soir, lors de la Fête de la Lumière à Vannes le 7 décembre 2012, Monseigneur Centène a lancé un
appel à la mobilisation annonçant en même temps sa présence à Paris le 13 janvier :
" Dimanche 13 janvier, tous les hommes et toutes les femmes de bonne volonté seront unis à Paris pour défendre
le mariage naturel. Nous devrons être des millions, rangés en ordre de bataille, pour faire reculer le mensonge par
le témoignage pacifique de la vérité. Votre évêque y sera. Alors, je vous attends tous ! Oui, tous ! Car chacun de
nous, ce jour-là, a rendez-vous avec l’Histoire."
De même, le diocèse de Bayonne de Mgr Aillet appelle à manifester le 13 janvier.
Sur le site du diocèse d'Evreux, de Mgr Nourrichard, la pastorale de la famille met en place une organisation pour
se rendre à Paris le 13 janvier 2013.
Le site du diocèse de Beauvais, de Mgr Benoit-Gonnin, a également publié une annonce invitant les catholiques
"à manifester leur désaccord sur le projet de loi ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe, le
dimanche 13 janvier 2013 à Paris. Ainsi, les personnes de notre diocèse désirant se rendre à Paris en car le 13
janvier prochain sont invitées à se faire connaître à l’adresse correspondante à la ville de départ."
Le diocèse d'Avignon, de Mgr Cattenoz, a aussi lancé un appel à la mobilisation.
De même, Mgr de Germiny, évêque de Blois, a annoncé son intention de venir manifester le 13 janvier. Il a
déclaré solennellement : "J'entre en résistance".
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