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Suite aux attentats terroristes de Paris 
 
Nous sommes tous sous le coup de l’émotion après les attentats qui ont eu lieu à Paris 

vendredi. Choqués, tristes devant tant de violence aveugle, nous pensons particulièrement aux 

victimes, gens ordinaires comme vous et moi, à leurs proches. Nous prions pour eux, en 

associant tous les membres de la sécurité civile et militaire qui se donnent sans compter en ces 

moments douloureux pour notre pays. 

Nous voulons aussi manifester que nous croyons en la vie plus forte que la mort, que le 

Christ, plus fort que toutes les forces de mort, est notre Vie et notre espérance. 

Nous l’avons manifesté samedi soir avec les 1 500 personnes présentes à St Paterne pour le 

concert de Glorious. En accord avec le groupe, nous avons fait glisser le concert festif en 

veillée de prière et d’espérance. 

Cette soirée a été très importante. Elle nous a permis, dans ces moments tragiques, de nous 

rassembler, de prier ensemble, de chanter notre espérance, plus forte que tout. 

 

Après les attentats, mes premières pensées sont allées aux victimes, bien sûr, mais aussi à 

toutes les personnes traumatisées par ce qui s’était passé, notamment ceux qui, isolés chez eux 

et recevant les informations en boucle, sont entretenus dans l’émotion par leur solitude. Je 

vous encourage à proposer dans vos paroisses, vos mouvements, pourquoi pas votre 

village ou quartier, avec vos amis, vos voisins, un temps de parole. Nous avons tous besoin 

de parler avec d’autres de notre ressenti. Prenons le temps de nous écouter, de dialoguer et de 

nous encourager dans l’espérance en lisant des passages de la Bible et en priant ensemble. 

 

La grande majorité des musulmans présents ici réprouvent cet islam fanatique et meurtrier 

dans lequel ils ne se reconnaissent pas. Je vous encourage à aller à la rencontre de 

musulmans de vos quartiers pour tisser des liens de fraternité, seul rempart contre la peur et 

la haine. 

 

C’est ce que je ferai mardi 24 novembre à 19h30 lors de la soirée de rencontre 

fraternelle à laquelle nous sommes tous conviés, croyants de toute religion, 

hommes et femmes de bonne volonté, désireux de vivre ensemble dans un monde 

pluriel. Cette rencontre aura lieu salle Fernand Pellicer, à l’angle de l’avenue de 

la Bolière et de la rue E. Branly à Orléans La Source. 

  

Bien fraternellement, 

 
+ Jacques Blaquart 

Evêque d’Orléans pour le Loiret 
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