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Mgr Denis Moutel a écrit un message faisant suite à l'adoption de la loi Taubira. Il y écrit :
"S’il y a une résistance légitime vis-à-vis de lois que notre conscience réprouve, nous la vivrons avec la force
intérieure qui nous aidera à discerner ce qui est juste, dans la multiplicté des informations et des opinions qui
s’échangent et d’un engagement renouvelé à servir le bien commun.
Ma mission d’évêque me conduit à souhaiter que notre diocèse amplifie son attention …
aux familles pour les accompagner dans leur mission et dans la fidélité au sacrement de mariage,
aux jeunes et aux enfants pour aider leur croissance humaine et spirituelle, dans une liberté qui ne se
laisse pas submerger par les idées dominantes mais qui recherche ce qui est bon et juste pour toute
personne humaine et pour eux-mêmes,
à tous ceux qui se sentent, à tort ou à raison, mal aimés ou rejetés par l’Eglise (et parmi eux des
personnes homosexuelles), avec le respect mutuel comme condition première du dialogue.
à notre Eglise diocésaine elle-même pour que les dissensions qui sont apparues ne soient pas
paralysantes mais toujours relues sur l’horizon de la communion qui nous est confiée comme un bien
précieux.
Je souhaite que nous entrions dans cette nouvelle période avec la volonté de servir la société, et surtout ses
membres les plus fragiles, en témoignant de l’Evangile de l’amour et de la miséricorde. Nous n’y arrivons jamais
avec nos seules forces. Ce sera l’oeuvre de l’Esprit de Dieu, l’Esprit de Pentecôte, si nous lui ouvrons nos vies et
toutes les missions qui sont les notres :
« Viens, Esprit-Saint, viens remplir le coeur de tes fidèles ! »
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