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Paris, le 11 février 2021 
 
Monseigneur,  
 
Votre message du 7 février a suscité au sein de notre équipe pastorale une grande tristesse due autant à 
votre décision d’arrêter les activités du Centre pastoral qu’aux raisons que vous invoquez pour justifier cette 
décision.  
 
Nous vous écrivons dans un esprit de confiance, de communion, et aussi de charité telle que vous l’invoquez 
dans votre lettre, car, comme vous, nous avons été nombreux à exprimer au P. Alexandre Denis notre 
sympathie et notre émotion à l’égard de sa souffrance, ainsi que notre regret vis-à-vis de sa décision 
d’abandonner sa charge de curé de Saint-Merry. Si certains des membres du Centre pastoral ont pu exprimer 
avec véhémence leurs désaccords avec le P. Alexandre Denis, nous tenons à vous dire que cela ne reflète en 
rien l’opinion de la majorité de notre communauté.  
 
Nous regrettons que vous ayez pu prendre une telle décision sans que nous ayons été entendus au préalable 
alors que les conséquences qu’elle entraîne sur la vie spirituelle de notre communauté sont d’une gravité 
qui ne saurait être sous-estimée. Nous pensions que la constitution du groupe de travail sous l’égide de Mgr. 
Benoist de Sinety évoqué dans le communiqué que vous aviez adressé à la communauté le 17 janvier serait 
l’occasion de nous expliquer et d’envisager ensemble le futur, mais à notre étonnement, nous n’avons depuis 
reçu aucune information à ce sujet.   
 
Nous avions en effet accueilli avec grand intérêt les critiques que Mgr. Benoist de Sinety a pu exprimer 
lorsqu’il était administrateur de Saint-Merry au printemps 2019 tout en retenant aussi de son message les 
encouragements formulés à une communauté dont le « rôle original est important pour l’Église de Paris, 
dans l’esprit de la Lettre de mission confiée en 1975 ». Sur ses conseils, nous avons engagé un processus de 
réflexion et de réforme qui a abouti dans une première phase à une définition des caractéristiques du Centre 
pastoral et des priorités de son projet pastoral. Nous avons présenté au printemps 2020 ce document à Mgr. 
Alexis Leproux qui l’a bien reçu. À sa demande, nous avons poursuivi ce travail ce qui nous a conduit à mettre 
en place, en septembre dernier, un groupe chargé de repenser le projet pastoral de Saint-Merry sous la 
conduite du P. Jean-François Petit et d’Elena Lasida. Ce groupe devrait remettre ses conclusions en juin 
prochain.  
 
Aussi, sommes-nous à la fois étonnés et blessés par la brutalité et la rapidité d’une décision qui affecte non 
seulement le Centre pastoral mais l’Église de Paris. Des centaines de personnes, dont certaines sont 
éloignées de l’Église, rejoignent la célébration du dimanche à 11 h 15 ainsi que les multiples activités 
proposées par le Centre pastoral. Nous ne comprenons pas les raisons qui vous conduisent à « supprimer » 
cette célébration qui rassemble depuis des décennies plusieurs centaines de personnes venues de toute la 
région parisienne.  
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Dans ces conditions, nous pensons essentiel pour la communauté ecclésiale du Centre pastoral comme pour 
nous de vous rencontrer au plus tôt pour apporter des clarifications sur la justesse de notre projet, lever 
tous les malentendus sur notre démarche et inscrire les réformes à entreprendre. 
 
C’est avec confiance et insistance que nous vous demandons de répondre favorablement à notre demande, 
si possible dans les jours qui viennent, de façon à être en mesure de répondre à notre communauté qui se 
sent perdue et manifeste un fort besoin d’être rassurée. 
 
Dans l’attente de votre réponse, nous vous remercions par avance de l’intérêt que vous porterez à notre 
lettre, et notamment à notre requête.  
 

Nous vous prions de croire, Monseigneur, à l’assurance de notre fidèle dévouement. 

 
Les membres de l’Équipe pastorale  
- P. Claude Asty  
- Bruno de Benoist  
- Jean-Philippe Browaeys  
- P. Jean-François Petit 
- Philippe Pépin 
- Marguerite Rousselot  
- Marc Saint Raymond  
- Pierre Sesmat 
Et Elena Lasida  
 
 
Copie :  
Mgr. Benoist de Sinety 
P. Christophe Aubanelle 
 




