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Abbé Emile Hennart        Arras, le 20 avril 2010 

11, rue Ferdinand Buisson 

62000 Arras 

Communication diocèse d’Arras 

hennart-eh@orange.fr 

http://arras.catholique.fr  

 

 

 

 

A Monseigneur Luigi Ventura 

Nonce apostolique 

10, Avenue Wilson 

75116 Paris 

 

 

 

 

Monseigneur 

 

 

 

Permettez que je fasse part de mon indignation concernant une certaine littérature à 

l’encontre des évêques et du Secours catholique. Vous trouverez ci-joint copie du courrier 

envoyé à Mgr Podvin et au responsable de la communication (internet), Jacques Carton, ainsi 

que le mail reçu de Mr J.      , à l’origine de ma réaction.  

 

Au moment où Monseigneur Rouet signale l’existence de réseaux de dénonciations en lien 

direct avec le Vatican, il me semble opportun de signaler qu’en France il existe aussi fort 

heureusement des sensibilités qui honorent l’Evangile et en témoignent en des situations 

bien difficiles. La présence de réfugiés dans notre diocèse, à Calais et en plusieurs villes, la 

présence de Roms aux portes de Boulogne-sur-Mer justifie qu’on prenne la défense de celles 

et ceux qui les accompagnent dans leur vie très précaire et fort contestée.  

 

Je vous remercie de m’avoir fait répondre tout début janvier aux vœux envoyés en décembre 

sous le titre : “il n’y avait pas de place pour eux à l’hôtellerie”, texte accompagné d’une photo 

représentant Marie sur un âne tandis que Joseph essaie d’obtenir de l’hôtelier une place 

d’hébergement (tapisserie de l’hôtellerie du patriarcat latin à Bethléem). 

 

En ce cinquième anniversaire du Pontificat de Benoit XVI, tous mes vœux accompagnent 

l’Eglise qui se met au service des frères et de Jésus-Christ notre sauveur.  

 

Abbé Emile Hennart 
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(Document transmis à la Communication Conférence des évêques de France) 

Jacques, Bernard, je vous transfère ce courrier, car je le considère comme insultant envers nos 

évêques et le Secours catholique (« Il faudra prévoir  un wagon à bestiaux pour les évêques! »). Il 
peut être utile de réagir…  

J’envoie copie par écrit à la nonciature 

 

Abbé Emile Hennart  

Communication diocèse d’Arras  

communication@arras.catholique.fr 

ou hennart-eh@orange.fr  Web http://arras.catholique.fr   

__________________________________________________________________________________  

 
De : J. 
Envoyé : mardi 20 avril 2010 10:45 
À : EV&EcircQUE PARIS [EV&EcircQUE PARIS]; EV&EcircQUE LILLE [EV&EcircQUE LILLE]; Secrétaire 
EVÊQUE ARRAS 
Cc : Jean-Paul JAEGER Objet : Il faudra prévoir  un wagon à bestiaux pour les évêques! 
 

 

Communiqué de la Ligue du Sud  
>  

Posté dans Communiqués (= http://www.liguedusud.com/categories/communiques/) 

le 19 avril 2010 >  

 

 

> Depuis maintenant plusieurs jours, le «Secours Catholique» du Var héberge une 
centaine de clandestins dans un lieu de culte catholique, se rendant ainsi coupable de 

complicité dans la submersion que connait notre pays. 

> Se prétendant persécutés, ces roms bosniaques, musulmans, se voient donc installés 
dans la crypte de l’église Saint-Louis, à Toulon. Les persécutions consistent certainement à 

ne pas leur fournir gracieusement dans leur pays d’origine argent, nourriture et hébergement 

(aux frais du contribuable évidemment).  

>  
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> Ces gens n’ont aucun respect pour le culte catholique ni pour les lieux qu’ils occupent. 
Ils n’agiraient probablement pas de même dans un lieu de culte musulman, qui devrait 

pourtant accueillir à bras ouverts ces «frères» en religion, tant il est vrai que l’islam pratique 

la compassion et l’amour. Cette association, qui devrait œuvrer à aider les catholiques 
français dans la misère, forts nombreux dans cette sombre période de crise, préfère donc 

se tourner vers des étrangers bafouant les lois et leur faire obtenir prioritairement des aides 

que les Français, eux, dans des situations bien souvent aussi dramatiques que celle que vivent 

ces «réfugiés», doivent attendre pendant de longs mois. 

> La Ligue du Sud exige que cesse cette préférence étrangère, soutenue par des 

associations dévoyées, utilisant le principe de charité pour servir des buts politiques et 

idéologiques, et ce, malheureusement, avec le concours de la hiérarchie catholique. 


