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D'après plusieurs sources d'informations, il semble que le ministre de l'Intérieur ait mis son grain de sel dans la
nomination du successeur de Mgr Pierre Raffin à l'évêché de Metz (Mgr Raffin vient d'écrire à ses fidèles avant de
partir).
Le 27 septembre, Mgr Jean-Christophe Lagleize, alors évêque de Valence, a été nommé par le pape, nouvel
évêque de Metz. Or, il semble que ce ne soit pas lui qui ait été nommé à l'origine par le pape François.

Dans la terna présentée à Rome par le nonce apostolique Mgr Luigi Ventura, il y avait certes Mgr Lagleize, mais
aussi Mgr Hervé Giraud, évêque de Soissons, et Mgr Jean-Pierre Batut, évêque auxiliaire de Lyon. Or, il semble
bien que la Congrégation des évêques, dirigée par le cardinal Marc Ouellet, a élu Mgr Batut et a présenté sa
nomination au pape François, qui l'a confirmée par bulle.
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Or, comme Metz est un évêché concordataire, cette nomination est particulièrement soumise à l'appréciation du
gouvernement français. Et l'écart de dates entre la bulle pontificale, signée le 24 juin, et la nomination effective par
décret présidentiel le 27 septembre, montre que cette nomination n'a pas été simple.
D'après nos informations, il semble bien que les services du ministre de l'Intérieur, Manuel Valls, ont refusé la
nomination de Mgr Jean-Pierre Batut. Ancien curé de la paroisse Sainte-Jeanne de Chantal à Paris puis de la
paroisse bi-ritualiste de Saint-Eugène Sainte-Cécile, Mgr Batut est auxiliaire de Lyon depuis 2008. Connu pour sa
bienveillance à l'égard des milieux traditionalistes, depuis son passage à Saint-Eugène, il a manifesté activement
son soutien aux marches contre l'avortement à Paris, et bien sûr contre la loi Taubira.
Sauf erreur, ce refus du ministre de l'Intérieur serait le premier blocage d'un gouvernement français du candidat
romain depuis le début des années 70. Serait-ce une nouvelle manifestation de christianophobie de ce
gouvernement laïciste ?
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