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Perepiscopus reçoit cette lettre ouverte aux prêtres de France, suite à la manifestation de dimanche contre le
projet de loi Taubira. Je vous la livre en intégralité :
"A nos cardinaux, Evêques et Prêtres
Je ne suis qu'un petit prêtre, curé de paroisse, un "berger", "un pasteur" par grâce de Dieu et pauvrement.
Aujourd'hui, je suis blessé d'avoir vu une manifestation courageuse être ainsi traitée.
Nous n'avons pas été ordonné prêtre pour nous désintéresser de nos brebis. Nous devons les servir et les
accompagner.
Des milliers, des dizaines de milliers, des centaines de milliers et plus d'un million de nos fidèles sont venus sans
compter l'immense nombre, des personnes venues qui ne sont pas catholiques. Tous sont courageux et épris de
vérité dans la charité parce qu' "amour et vérité se rencontrent, justice et paix s'embrassent" (ps 8,5).
Nous sommes chargés du salut des âmes de nos brebis et nous sommes leurs pasteurs. Mais nous sommes aussi
chargés du salut des âmes de nos politiques. Nous ne pouvons laisser le malin nous désunir de nos brebis et de
nos dirigeants. Et nous aurons des comptes à rendre devant le Seigneur car tôt ou tard, nous serons devant LUI et
nous ne pourrons nous défausser.
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Peu importe nos tendances politiques, nos brebis luttent pour la vérité et la charité et nous devons les
accompagner.
Notre Saint Père Jean Paul II nous a demandé ce que nous faisons des promesses de notre baptême; Notre
vénéré Benoît XVI a affronté les affres de notre monde occidental et nous a totalement recentré sur Notre
Seigneur Jésus Christ à la suite de Jean Paul II; aujourd'hui, Notre saint Père François nous invite à la tendresse
et à servir simplement les pauvres, les délaissés par amour de Jésus Christ notre seul Sauveur... humblement.
Les prêtres et séminaristes Français s'étaient engagés auprès de l'armée Française lors de plusieurs guerres,
plusieurs sont morts pour la vérité.

Prêtres Evêques et Cardinaux, générations Jean Paul II et Benoît XVI, soyons tous auprès des fidèles de Jésus
Christ et de tous les Français maintenant et à jamais. Générations Jean XXIII et Paul VI, Jean Paul I et Pie XII,
vous qui avez vécu tant de souffrances, guidez nous par votre présence et vos prières.

Soyons présents pour ceux qui cherchent à respecter la dignité de la personne humaine en toutes circonstances.

Quand viendra le temps de la prochaine manifestation, soyons présents.

Jésus monte à Jérusalem par amour pour l'humanité entière, montons nous aussi à son exemple, pour la plus
grande gloire Dieu et le salut des âmes de nos brebis.

"Nous sommes prêtres pour vous mais chrétiens avec vous" Saint Augustin

Abbé Michel Dejouy, curé de saint Pierre et saint Paul, diocèse de Nice
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