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Article lamentable de La Croix, se faisant le relai des associations homosexualistes au sein de l'Eglise et donc
faisant la promotion de l'homosexualité. En voici des extraits :
"« Je sais bien que tous ceux qui ont manifesté contre le projet de “mariage pour tous” ne sont pas des
homophobes forcenés, mais devant les images du 13 janvier, je ne pouvais m’empêcher de penser qu’ils
manifestaient contre ce que je suis et contre mon désir de voir mon amour reconnu. » Étienne vit depuis
deux ans en couple avec son compagnon. Ce catholique de 28 ans, qui travaille dans la communication, a vécu
très douloureusement les débats et manifestations publiques de ces derniers mois organisés par des chrétiens
opposés au projet de loi sur l’ouverture du mariage et de l’adoption aux couples de même sexe. « Tous les
dérapages font mal. Il y a certains propos et amalgames avec l’inceste et la pédophilie que j’aurais aimé ne pas
entendre… » [...]
Son tiraillement traverse de nombreux catholiques homosexuels qui ont du mal à ne pas se sentir rejetés.
« Catholique et homosexuel. Irrémédiablement l’un et indéfectiblement l’autre, sans y pouvoir, pour l’un
comme pour l’autre, grand-chose. Je ne me définis ni par l’un ni par l’autre, qui sont à mettre sur des plans
totalement distincts, et pourtant en affichant l’un et l’autre ces temps-ci, je me trouve à une drôle de place », a
lancé comme un cri du cœur Jérôme Musseau, enseignant de 39 ans, dans une lettre ouverte au cardinal André
Vingt-Trois, archevêque de Paris et président de la Conférence des évêques de France, le 11 janvier. « Voir les
catholiques qui s’expriment se ranger avec une unanimité de petits soldats sous la bannière de la défense de la
famille et de l’humanité (…), cela me désole et me ravage l’âme. »
Depuis la prise de position de l’Église catholique, cet été, à la faveur de la prière du 15 août, les associations
d’homosexuels catholiques ont recueilli l’amertume de nombre d’entre eux. « Ils n’en peuvent plus d’entendre
tous
les
dimanches
une
apologie
de
la
famille
dite
traditionnelle
sur
un
ton
suffisant », constate Jean-Michel Dunand, 49 ans, qui vit depuis vingt et un ans avec son compagnon à
Montpellier et qui a fondé la Communion Béthanie, pour permettre à des personnes « homosensibles et
transgenres » de prier en lien avec des monastères.
Beaucoup, à vif, confient s’être sentis heurtés par la distribution de tracts dans les églises et ils évitent certaines
paroisses. « Je finis par avoir peur d’aller à la messe », témoigne Julien, 32 ans, catholique pratiquant installé en
région parisienne avec son compagnon depuis treize ans. [...]
Cette incompréhension mêlée de tristesse est souvent partagée par les familles. Christiane, Vosgienne de 80 ans,
mariée depuis 60 ans, longtemps membre des Équipes Notre-Dame, a versé bien des larmes lorsque l’une de ses
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petites-filles lui a confié son homosexualité. Mais aujourd’hui, elle dit « ne plus voir les choses de la même
manière » et elle aimerait trouver dans sa paroisse « plus d’accueil, de compréhension, d’ouverture ». [...]
Agriculteurs retraités en Loire-Atlantique, Annick et René, dont la dernière des quatre enfants vit avec une femme,
se sentent eux aussi « blessés » par une Église « qui ne veut pas reconnaître de valeur à ce que vivent les
personnes homosexuelles en couple ». Ils redoutent que cette mobilisation massive ne finisse par « diaboliser
les familles homoparentales ». [...]
En ce sens, le débat actuel est paradoxalement aussi « une chance », convient Jérôme Musseau, après avoir
reçu de nombreux témoignages de sympathie à la suite de la publication de sa lettre à Mgr Vingt-Trois. « Même
s’ils ne veulent sincèrement pas être homophobes eux-mêmes, beaucoup de catholiques ont compris qu’il leur
faut revisiter leur conscience car ils ne sont pas au clair avec l’homosexualité », remarque cet homme pacsé
depuis cinq ans avec son compagnon, par ailleurs engagé à la Conférence catholique des baptisé(e)s
francophones (CCBF).
[...] Divorcée et mère de trois enfants, en couple avec sa compagne depuis dix ans, cette catholique de
54 ans, engagée depuis toujours dans l’Église, s’est vu proposer au printemps dernier une place dans
l’équipe de pastorale familiale du diocèse de Créteil : « Depuis, j’ai souvent été invitée à expliquer ce que
vivent les homosexuels.?» Comme fin octobre, lorsqu’elle a donné son témoignage devant 150 responsables
de pastorale familiale.
[...] Ils sont quelques milliers dans l’Église catholique à désirer concilier leur foi, leur orientation homosexuelle et,
souvent, leur intimité partagée avec une personne du même sexe. [...]
Au-delà du projet de loi sur le mariage, il y a une forte pression pour normaliser la pratique homosexuelle, même
au sein de l'Eglise. A ce titre, il est dommage que les organisateurs et les grands communicants de La Manif pour
Tous évacuent ce sujet, en plaidant contre l'homophobie, ce qui n'a pas de sens.
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