
 
  
 

  

L’évêque d’Avignon rompt avec
l’antenne locale du CCFD-Terre
solidaire
  Par Clémence Houdaille, le 21/3/2019 à 06h36  

  

Mgr Jean-Pierre Cattenoz proteste contre la décision de l’équipe locale du CCFD-Terre
solidaire de se joindre à un collectif occupant un bâtiment appartenant au diocèse pour
y loger des migrants, empêchant ainsi la vente de ce bâtiment.

  
  

« En accord avec le conseil épiscopal, j’ai dû prendre la décision de ne plus reconnaître
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le CCFD-Terre solidaire comme mouvement d’action catholique, tant qu’il agira en
opposition avec l’Église d’Avignon ». C’est dans un communiqué publié sur le site de
son diocèse le 7 mars que Mgr Jean-Pierre Cattenoz, évêque d’Avignon, annonce cette
rupture avec l’association de solidarité. Une décision « provisoire » précise-t-il à La
Croix.

En cause, la décision de l’antenne locale du CCDF-Terre solidaire de rejoindre, « sans
concertation avec l’Église », le collectif Rosmerta qui occupe depuis fin décembre un
bâtiment appartenant au diocèse pour y loger des migrants. Ce bâtiment,
précédemment loué à l’Union départementale des associations familiales, devait être
vendu pour financer les travaux du presbytère de la paroisse voisine, vétuste, et qui
accueille toutes les deux semaines une quarantaine de SDF pour un repas.

« Catholique, le CCFD doit être actif aux frontières de l’Église »

« C’est le manque de dialogue sur lequel j’ai bloqué »

« Malgré mon courrier à l’antenne locale, cette dernière s’est maintenue solidaire de
cette action sans concertation, réalisée dans l’ombre et hors de l’Église locale », écrit
Mgr Cattenoz. « Le bureau national est resté sans réponse à mon courrier », déplore-t-il
également. « C’est le manque de dialogue sur lequel j’ai bloqué, précise l’évêque
d’Avignon à La Croix. Pour l’instant, la seule réponse que j’ai est la lettre de l’équipe
locale, signée de huit personnes, qui me disent qu’elles persistent dans leur action
avec le collectif Rosmerta. »

À l’échelle nationale, Sylvie Bukhari-de Pontual, présidente du CCFD-Terre solidaire
explique avoir « été avertie très tard de la situation, par un mail de Mgr Cattenoz, fin
janvier. » « Nous avons mis un certain temps pour comprendre de quoi il s’agissait »,
reconnaît-elle, déplorant la rupture du dialogue entre l’équipe locale et l’évêque.

« Pour nous, c’est une priorité de défendre la dignité des migrants, et de soutenir les
associations et les bénévoles qui s’engagent en ce sens, souligne-t-elle. En revanche, le
CCFD-Terre solidaire ne cautionne pas une action qui serait illégale. »

Il a donc été demandé à l’équipe d’animation de la délégation du Vaucluse de se retirer
du collectif Rosmerta. « Ils peuvent s’y engager à titre individuel, mais pas y engager le
CCDF-Terre solidaire », ajoute Sylvie Bukhari-de Pontual, évoquant « une situation très
douloureuse ».

« Nous sommes un service d’Église, explique la présidente du mouvement. Cela
entraîne un certain nombre de devoirs, comme celui d’être en communion avec les
évêques. Nous allons essayer d’accompagner ce groupe local pour qu’il puisse vivre
cette communion. » Une lettre a été envoyée à Mgr Cattenoz mardi 19 mars par Sylvie
Bukhari-de Pontual pour tenter de renouer le dialogue.

L’avocate Sylvie Bukhari-de Pontual bientôt à la tête du CCFD

« Il s’agit d’une querelle de personnes de bonne volonté »

De son côté, Mgr Michel Dubost, évêque accompagnateur du CCFD-Terre solidaire,
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https://www.mgr-cattenoz.diocese-avignon.fr/Mgr-Cattenoz-ne-reconnait-plus-le-CCFD.html
https://www.la-croix.com/Religion/Spiritualite/Catholique-le-CCFD-doit-etre-actif-aux-frontieres-de-l-Eglise-_NG_-2011-03-03-564362
https://www.la-croix.com/Solidarite/Actualite/L-avocate-Sylvie-Bukhari-de-Pontual-bientot-a-la-tete-du-CCFD-2015-12-16-1393519
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temporise. « Mgr Cattenoz n’a pas coupé les ponts avec le CCFD, puisque nous restons
en contact, mais avec la section locale de l’association, qui a utilisé le nom du CCFD-
Terre solidaire sans consulter personne, explique-t-il. Il faut que l’équipe locale accepte
que chacun s’engage personnellement auprès du collectif, sans engager le CCFD. Mais
il s’agit d’une querelle de personnes de bonne volonté, qui devrait pouvoir s’apaiser.
Je ne veux pas blâmer ces gens qui sont pleins de passion. »

Cette affaire intervient pendant le Carême, quelques semaines avant la collecte de dons
au profit du CCFD-Terre solidaire dans les paroisses. « Les paroisses sont libres de
faire ce qu’elles veulent pour la collecte de Carême », souligne Mgr Cattenoz. En
revanche, la page Internet de la section locale du CCFD hébergée par le site Internet du
diocèse a été supprimée.

Clémence Houdaille

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                               3 / 3

http://www.tcpdf.org

