Riposte-catholique
La réinformation catholique au quotidien
https://www.riposte-catholique.fr

Le diocèse aux Armées contre Arielle Dombasle
Author : Maximilien Bernard
Categories : Art sacré, Brèves, Eglise en France, Perepiscopus
Date : 5 juin 2013

Arielle Dombasle a tourné mardi dans la chapelle de l'hôpital militaire le clip de sa reprise de l'Ave Maria de
Gounod, sans l'autorisation des autorités religieuses. L'évêque aux armées, Mgr Luc Ravel, a réagi dans un
communiqué, déplorant les conditions de ce tournage. Le vicaire général, Mgr Poinard, a révélé que le militaire qui
a autorisé ce tournage avait prétexté une visite de la commission de sécurité. Mgr Luc Ravel a donc demandé
"que la clarté soit faite autour des autorisations données et de la tenue à l'écart des responsables religieux".
Le médecin-chef Denis Gutierrez, responsable de la communication du Service de santé des armées du Val-deGrâce; a déclaré qu'une enquête de commandement est en cours. Il est fort probable qu'il y ait des sanctions.
"Le Service de santé des armées présente ses excuses par ma voix si jamais on a pu choquer ou blesser les
croyants".
Non seulement ils avaient installé un bar dans la chapelle pour les besoins des acteurs du tournage, mais en plus,
il semble que le Saint-Sacrement était présent dans le tabernacle.
Arielle Dombasle, dans une robe blanche, entourée de figurants jouant des moines en habits et pieds nus, a
interprété l'Ave Maria sur des orchestrations du groupe Era, ambiance "new-age".
Le père Dollé, aumônier du Val de Grâce, s'est insurgé :
"Le Val-de-Grâce, ce n'est pas le Crazy Horse !"
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L'évêque a expliqué :
"Il n'est pas acceptable que des sanctuaires vivants et priants servent à la promotion du show business ou d'une
marque de parfum. Il existe des studios pour cela".
Arielle Dombasle a indiqué qu'elle était "navrée", et s'est déclarée "blessée" par "un a priori très fort": "L'aumônier a
voulu voir dans ce tournage une profanation, me résumant à mes passages au Crazy Horse il y a plusieurs
années". Elle n'a qu'à demander l'autorisation aussi.
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