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Dans un message envoyé à tous les évêques de France le 15 août, fête nationale de la France chrétienne depuis
au moins le voeu du Roi Louis XIII, et reproduit dans la presse catholique de gauche, comme La Croix et La Vie,
mais aussi par Radio Vatican, Clément Borioli, 21 ans, porte-parole d’Homovox, une association de personnes
homosexuelles opposées à la loi Taubira, écrit :
"Aujourd’hui, en la Fête de la Mère de Dieu, catholiques et homosexuels, nous lançons un cri d’appel à nos
pasteurs, car nous ne pouvons continuer plus longtemps à supporter le tabou de plomb qui pèse sur
l'homosexualité au sein de notre Sainte Église Catholique, et dont les conséquences sont dramatiques pour toute
notre société."
"Aujourd'hui, grâce aux fondateurs du grand Mouvement pour Tous de préservation du mariage et de la filiation,
dans des voies médiatiques criblées d’embûches, nous sommes sortis du silence, fiers d’êtres ces homosexuels
qui sauvent l’essentiel de l’humanité [sic]. Et cela nous a unifiés dans le Christ. D’autres restent encore divisés,
déchirés intérieurement. Nous les appelons à nous rejoindre : frères et sœurs homosexuels, aujourd’hui, vous
n'êtes plus seuls !"
"Devant les violences qui s’excitent entre ultras, pros comme antis loi Taubira, nous vous prions instamment,
chers bons Pasteurs, comme vous avez si bien su le faire l’année dernière, de rompre le silence médiatique. Les
homosexuels non catholiques le méritent. Ils ont une place dans la société. Les homosexuels catholiques
le méritent. Ils doivent avoir une place dans l’Eglise. Votre bienveillance envers les « gays de bonne volonté »
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apaisera la réelle montée de l’homophobie et garantira la suite vertueuse de notre mouvement citoyen, créé pour
et par tous les Français."
Ce message ambigu a été diffusé par Frigide Barjot, qui a harcelé les réseaux sociaux sur le sujet, cherchant
sans aucun doute à refaire parler d'elle, après son éviction du mouvement de La Manif pour Tous, en raison de son
militantisme pro-gay en faveur d'une union civile.
De fait, on ne sait pas si les signataires de ce courrier approuvent ou désapprouvent ce que dit le catéchisme de
l'Eglise catholique sur le comportement homosexuel :
"S’appuyant sur la Sainte Écriture, qui les présente comme des dépravations graves, la Tradition a toujours
déclaré que "les actes d’homosexualité sont intrinsèquement désordonnés". Ils sont contraires à la loi naturelle. Ils
ferment l’acte sexuel au don de la vie. Ils ne procèdent pas d’une complémentarité affective et sexuelle véritable.
Ils ne sauraient recevoir d’approbation en aucun cas.
Un nombre non négligeable d’hommes et de femmes présente des tendances homosexuelles foncières. Cette
propension, objectivement désordonnée, constitue pour la plupart d’entre eux une épreuve. Ils doivent être
accueillis avec respect, compassion et délicatesse. On évitera à leur égard toute marque de discrimination injuste.
Ces personnes sont appelées à réaliser la volonté de Dieu dans leur vie, et si elles sont chrétiennes, à unir au
sacrifice de la croix du Seigneur les difficultés qu’elles peuvent rencontrer du fait de leur condition.
Les personnes homosexuelles sont appelées à la chasteté."
Sur twitter, Philippe Arino, une personne ayant cette tendance homosexuelle mais, s'étant converti, vit désormais
la continence (son site), dans la fidélité à l'enseignement de l'Eglise, a désapprouvé ce courrier.
Il reste à savoir ce que répondront les évêques, premiers destinataires de ce courrier public.
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