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Saint-Merry : la rupture 
 
Par Régine et Guy Ringwald 
 
Le 7 février, l’archevêque de Paris annonçait la fermeture du Centre Pastoral 
Saint-Merry. Dans une lettre qui trahit son style, à la fois cassant et faux fuyant, 
Mgr Michel Aupetit met fin sans prévenir à un dialogue engagé depuis plus de 
deux ans, et à une mission prometteuse, confiée à deux personnes qui avaient 
et méritaient la confiance de part et d’autre, pour dessiner l’avenir du Centre. 
 
 
Le Centre Pastoral Saint-Merry, connu précédemment sous le nom de CPHB, 
Centre Pastoral Halles-Beaubourgi, était un lieu devenu unique à Paris, où tous, 
oui tous, pouvaient être accueillis sans qu’on leur demande rien, mais où ils 
pouvaient tout exprimer. Avec toutefois une préférence pour les personnes en 
souffrance, exclues par une société qui n’en finit pas de produire de la pauvreté, 
de la détresse pas seulement matérielle, ou exclues de fait par une Église qui fait 
passer des règles formelles avant la vie, au contraire d’ailleurs de l’Évangile. 
 
Du côté du diocèse, on dit que la décision de fermer Saint-Merry n’a pas été prise 
à la légère. C’est sûrement vrai, et cela a un sens, c’est un choix. Il semble que 
plus rien ne puisse arrêter la glissade vers le conservatisme, c’est peu dire, vers 
l’enfermement identitaire, vers le culte et le formalisme rituel, comme, en une 
certaine période, au Temple de Jérusalem. 
 
Au centre de Paris, Saint-Merry, sur le chemin de Compostelle, une des églises 
qui fait partie de la mémoire – on pourrait dire des gènes - des vieux parisiens, 
mais aussi une paroisse qui était en train de perdre ses paroissiens quand la 
modernité s’est installée sur le plateau Beaubourg, chassant les habitants. De 
l’intuition d’un petit groupe autour de Xavier de Chalendar, est né, en lien avec 
le Cardinal Marty, le Centre Pastoral Halles Beaubourg, le CPHB. Tout était 
possible, ils ont choisi un centre ouvert sur la ville, accueillant à tous, et surtout 
à ceux qui étaient éloignés de l’institution, alors que l’Église était en recherche 
de rencontre avec le monde, un monde qui déjà bouillonnait. Dans les derniers 
temps où il pouvait encore venir à Saint-Merry, Xavier redisait à la communauté 
l’ordre de mission qu’il avait reçu : « liberté totale ». Mais c’était un autre temps.  
 
Le CPHB s’est vite construit l’image d’un lieu d’Église : un lieu qui accueille en 
permanence tous ceux qui viennent, quelle que soit la raison qui les a amenés, 
et même s’ils sont entrés par hasard, un centre où la pastorale s’exprime par des 
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mots qui peuvent être entendus par tous, même s’ils ne sont pas des formules 
toutes faites, un centre ouvert aux problèmes du monde tel qu’il est, tel qu’on 
l’aime plutôt que de le condamner, avec une attention active aux personnes en 
difficulté, avec un «café-rencontre » pour les gens de la rue, avec une présence 
des arts et de la culture, en résonance avec le Centre Georges Pompidou, 
autrement dit « Beaubourg » justement. 
 
Et d’abord un lieu d’accueil. Tous les après-midis, on ouvre grand les portes sur 
la rue Saint-Martin, on allume le chœur, on éclaire la Gloire qui porte le 
tétragramme. La lumière, une lumière qui éclaire vraiment, donne envie 
d’entrer, et ils sont nombreux à venir voir, mais aussi parler. L’accueil n’est ni 
insistant ni intrusif ni prosélyte, il est disponible. Que de rencontres inattendues, 
que d’échanges libérateurs, que de paroles qu’on ne savait même pas pouvoir 
dire.  
 
Quant à la vie au milieu du monde, citons quelques exemples : 

• dans les relations inter-religieuses : cinq « nuits sacrées » ont été 
organisées récemment, avec participation spirituelle et artistique ;  

• en lien avec la vie de la cité : le Centre participe régulièrement à la « nuit 
blanche » qui concerne, début octobre, les monuments et lieux publics de 
Paris ; 

• en lien avec le monde : accueil des exilés chiliens en 1974-1975, accueil 
des immigrés par RCIii ; un groupe de solidarité avec Gaza ; 

• aide aux exclus : logement, recherche d’emploi ; ce sont des membres du 
CPHB qui ont lancé les « Restos du Cœur », à l’initiative de Coluche ; 

• pour les chrétiens marginalisés : accueil des divorcés remariés, accueil de 
David et Jonathaniii qui organise chaque mois une veillée « Fêter Dieu » ; 
accueil du « Conclave des femmes » organisé par le Comité de la Jupe et 
la CCBF en mars 2013 ; 

• l’art est présent par la musique et par des expositions sur des thèmes 
variés qui font parfois, comme c’est normal, débat dans la communauté. 
Un atelier cinéma est très actif. 

• des ateliers de formation théologique et pastorale. 
 

La paroisse a pu subsister, où est né le sentiment d’être dépossédé de son église. 
Mais avec le temps, les rapports se sont apaisés et plusieurs paroissiens ont 
participé aux activités de la communauté, les célébrations des grandes fêtes 
étaient partagées. 
 
La messe où on ne s’ennuie pas 
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Le premier contact avec la communauté du CPHB est presque toujours la 
célébration du dimanche. On n’entre pas dans une église silencieuse où les 
premiers fidèles attendent, parsemés, que la célébration commence avec la 
procession du « clergé ». C’est un joyeux brouhaha, les retrouvailles fraternelles 
qu’on a peine à interrompre pour entrer dans la célébration par le mot d’accueil. 
 
La célébration est présidée par le prêtre, mais elle est portée par les laïcs. 
Préparée par un groupe informel (vient qui veut), elle est construite sur mesure, 
différente chaque semaine, selon les lectures, la tonalité de la fête, les 
événements, la coloration des personnes qui ont préparé, et qui assurent - 
prêtre et laïcs- la liturgie de la parole : accueil, lectures, commentaires, 
éventuellement échanges en petits groupes. Pour l’eucharistie proprement dite, 
on se rassemble autour d’une longue table installée dans le chœur. La préface et 
la prière eucharistique sont réécrites pour être en cohérence avec l’ensemble de 
la célébration. On communie sous les deux espèces, c’est le repas de 
l’assemblée. Puis on se retrouve pour un instant de méditation, et pour l’envoi. 
On ne se quitte pas si vite, le forum improvisé se prolonge, et les uns et les autres 
se retrouvent souvent dans un restaurant du quartier. 
 
Comme l’écrivait un jour Jacques Mérienneiv, «si le prêtre préside les trois temps 
de la célébration, on ne peut dire qu’il en soit le célébrant exclusif, ce qui revient 
à l’assemblée tout entière (retrouvant l’intuition des premières communautés 
chrétiennes). On peut dire que le ministère consacré sacerdotal et le ministère 
commun des baptisés s’y déploient également, dans un partenariat équilibré et 
prophétique ». C’est, à l’origine, une liturgie domestique qui a été très tôt 
adoptée comme célébration de la communauté. La célébration domestique 
laisse, très officiellement, toute latitude (ou presque) pour célébrer. On y évite 
les récitations mécaniques de textes datés qui ne disent plus rien de nos jours : 
Gloria et Credo sont réécrits pour les grandes occasions, ils prennent alors un 
vrai relief. Les laïcs assurent lectures et commentaires qui sont le produit de ce 
qui est ressorti de la réunion de préparation.  
 
Cette célébration, les participants y adhèrent, c’est d’ailleurs la seule condition 
pour participer. À l’heure où on dit que les catholiques s’ennuient à la messe, 
celle-ci est une messe où on ne s’ennuie pas. C’est une messe « pas comme 
d’habitude », elle surprend qui n’est pas prévenu, elle réjouit en général qui la 
découvre, mais elle peut aussi être mal comprise par qui n’en perçoit pas le sens : 
certains qui pensent, parce qu’on leur a appris comme cela, que le rituel prime, 
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qu’il est immuable et une condition essentielle de validité, peuvent en être 
scandalisés.  
 
 
 
 
Coresponsabilité et gouvernance 
 
Dès l’origine, et avant même que le projet ait pris forme, le principe a été posé 
que le CPHB serait une entreprise incluant les laïcs, en coresponsabilité avec le 
prêtre, c’était expressément le désir de Xavier de Chalendar. Dans la 
configuration actuelle, une équipe pastorale est élue pour trois ans, sur des 
candidatures proposées par les différents pôles d’activité. Le prêtre responsable 
du Centre en fait partie de droit, une voix parmi les autres. Cette structure de 
gouvernement est singulière en ce que les élections ne se font pas sur des 
candidatures agréées, et que le curé n’a pas forcément de dernier mot. Voilà qui 
pose un problème de fond au prêtre formé pour gouverner sans partage. Il est 
resté dans la mémoire des anciens qu’Antoine Delzant, le successeur de Xavier 
de Chalendar, disait qu’il avait dû une fois accepter une décision que lui-même 
désapprouvait. 
 
En somme, le prêtre qui préside, mais ne célèbre pas seul, qui ne décide pas seul 
et même qui n’a pas toujours raison, garde son rôle dans ce qu’il a d’essentiel et 
notamment de lien avec l’institution ecclésiale, et le pouvoir de consécration. ll 
trouve sa place qui est reconnue, sa capacité de conseil et son prestige, mais il a 
affaire à des laïcs adultes, coresponsables.  

Dans sa lettre du 7 février par laquelle il « annonce mettre fin à dater du 1er mars 
2021 à la mission confiée par le Cardinal Marty en 1975… », Mgr Aupetit fait état 
de difficultés de gouvernance : « c’est la seconde fois en moins de trois ans que 
le curé de votre paroisse est contraint de quitter sa mission brutalement devant 
la violence des attaques dont il fut l’objet. » Arrêtons-nous sur ce sujet.  

Daniel Duigou a été curé de Saint-Merry de 2015 à 2018. À ce moment-là, il a 
demandé que son mandat ne soit pas renouvelé. Si l’on en juge par ce qui se dit 
de part et d’autre, il y a eu à l’évidence une profonde incompatibilité. Le même 
Daniel Duigou qui est connu pour ses propos et analyses très libres et très 
modernes, et qui fait publiquement l’éloge du fonctionnement de la 
coresponsabilité à Saint-Merry, a pu être ressenti comme le curé autoritaire qui 
veut tout diriger et décider de lui-même. Un membre de la communauté écrit : 
« peut-on dire qu’il a été contraint de partir, alors qu’il n’a jamais accepté le 
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fonctionnement du CPHB, et qu’il voulait être le curé avec plein pouvoir ? » Lui-
même n’en a sans doute pas eu conscience. Certains avaient vite remarqué aussi 
qu’il avait réintroduit sans rien dire la chasuble, pas très en vogue à Saint-Merry. 
De son côté, l’ancien curé, retourné au Maroc, dit qu’il « a vécu l’enfer » à Saint 
Merry. Et ne décolère pas. Le fait est que le curé et la communauté ne se sont 
jamais ajustés. Comme il ne se privait pas de dire tout le mal qu’il en pensait, il 
n’est pas besoin d’être dans les secrets pour supposer qu’il a dû faire à 
l’archevêché un rapport en ce sens, ce qui a pu faire son effet. Plusieurs des 
témoignages publiés ignorent cette face de la réalité. Rendons-lui qu’il a eu aussi 
quelques intuitions heureuses, telle la création des « nuits sacrées ». 

Son successeur, Alexandre Denis, après une période d’administration par 
Benoist de Sinety, n’avait pas été appelé par la Communauté de Saint-Merry, 
comme c’était l’usage. C’est un prêtre de 47 ans quand il arrive, il vient d’une 
paroisse d’un quartier bourgeois, Saint François-Xavier, où il a passé neuf ans 
comme vicaire. Quand on a annoncé son départ de cette paroisse, il avait été dit 
qu’il faudrait beaucoup prier pour lui, car il allait prendre une paroisse difficile 
du centre de Paris. À Saint François-Xavier, il a laissé au moins une trace. Voici le 
témoignage de quelqu’un qui l’a connu : « le Père Alexandre Denis avait déjà fait 
capoter un groupe de l'association « chrétiens divorcés, divorcés remariés, 
chemin d'espérance » auquel j'appartenais à Saint François-Xavier ». 
 
Il est un passionné de magie, et sa compétence en ce domaine lui a valu de 
recevoir un Molière en 2019. « Le quotidien du père Alex se partage entre les 
répétitions d’un spectacle de magie, l’élaboration d’effets spéciaux pour divers 
théâtres, la fréquentation des festivals de magie et de théâtre de rue, et 
l’aumônerie des forains et des gens du cirque dont il est chargé… sans parler de 
l’animation de Saint-Merry», écrivait La Croix, en janvier 2020. « Une petite 
paroisse avec beaucoup de laïcs en responsabilité », précisait-il toujours selon La 
Croix. Avec un tel emploi du temps, plus la « petite paroisse », comment 
s’étonner qu’il ait fait une dépression.  Évidemment, si en plus la communauté a 
été méchante… 
 
Une communauté pas facile 
 
Venir à Saint-Merry et y planter sa tente suppose qu’on cherche autre chose que 
la pratique bien sage et bien classique. La population n’est donc pas exactement 
un troupeau de brebis bien dociles. On y rencontre entre autres d’anciens 
prêtres et religieuses, certains portent encore leur souffrance, des divorcés 
remariés qui ne sont pas traités comme des anormaux, des chrétiens au parcours 
sinueux, et bien d’autres. Depuis quelques années, Saint-Merry avait accueilli 
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des membres de David et Jonathan. Certains membres de la communauté sont 
là depuis quarante ans. Ils pourraient en dire des choses à un curé qui ne serait 
pas bardé de certitudes. 
 
En clair, on peut être chez soi à Saint-Merry, surtout quand on ne peut pas l’être 
dans une paroisse « bien comme il faut ». Ajoutons à cela que venir à Saint-
Merry est une démarche. D’ailleurs certains viennent de loin, des Yvelines, de 
Seine-et-Marne. Beaucoup ont une personnalité affirmée. Certains sont formés 
sur le plan théologique. Ils veulent bien être responsables (entendons co-
responsables), mais pas être traités autrement que comme des adultes.  Faut-il 
préciser qu’il y a aussi quelques égos un peu surdimensionnés, une tendance 
excessive à se dire « prophétique » parce qu’on n’est pas « comme tout le 
monde » ?  Comme l’écrit Pietro Pisara, membre influent de la communauté : « il 
y a eu beaucoup d’erreurs, de rigidités, de maladresses. Ne pas le reconnaître 
serait une faute encore plus grave, car la seule démarche possible pour des 
chrétiens est la réconciliation dans la vérité. Mais peut-on pour autant, sans le 
dialogue nécessaire, tirer un trait sur une expérience bien vivante et un lieu qui, 
loin d’être monocolore, exprime une variété de sensibilités. » 
 
Un groupe humain remuant, qui connaît pas mal de conflits internes, on vit avec, 
et on arrive quand même à être heureux ensemble, notamment pour les 
célébrations. Il est juste de dire que certaines manifestations de spectacle vivant 
ou de musique contemporaine ont pu donner lieu à des débordements qui, aux 
yeux de certains, pouvaient sortir du minimum de respect du lieu. Le diocèse ne 
pouvait l’ignorer, il ne s’est jamais manifesté. 
 
Le curé « progressiste » qui a produit des écrits remarquables, mais n’a jamais 
exercé en paroisse ou en communauté, puis un prêtre, formé à la mode Lustiger 
et dont l’expérience est tout ce qu’il y a de classique, ont pu ne pas s’y trouver à 
leur aise surtout, pour le second, qui n’avait pas adopté la forme de célébration, 
ni le travail en équipe pastorale. Il paraît même qu’il aurait voulu ressortir un 
ostensoir pour l’adoration, la manière moderne d’être chrétien, semble-t-il, mais 
pas vraiment de mise à Saint-Merry.   
 
Une lettre dure et pesante 
 
Venons-en au texte de l’Archevêque. Il est d’une brutalité peu commune, les 
arguments sont pauvres, les points durs esquivés.  

Le texte semble ne pas distinguer la paroisse du Centre Pastoral, il parle de 
paroissiens, alors que le « Père Alex »  a abandonné la responsabilité du Centre 
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depuis avril 2020, et dès le début, il est dit qu’il a été « aidé par un certain 
nombre d’entre vous, malgré les critiques injustes et blessantes de quelques-
uns ». L’archevêque pose alors que « c’est la seconde fois en moins de trois ans 
que le curé de votre paroisse est contraint de quitter sa mission brutalement 
devant la violence des attaques dont il fut l’objet ». Il annonce qu’il en tire les 
conclusions. « C’est dur de lire les propos de l’archevêque » note un membre du 
Centre, citant les reproches qui suivent : méchanceté, l’absence de charité, 
volonté de détruire. Le texte en appelle à Benoist de Sinetyv : « un petit nombre 
contribuait à bloquer tout processus de discussion libre et cela générait un climat 
dans lequel la charité semblait totalement oubliée ». Puis il annonce : « C’est 

pour cette raison que je vous annonce mettre fin à dater du 1er mars 2021 à la 
mission confiée par le Cardinal Marty en 1975 au Centre Pastoral Halles 
Beaubourg (aujourd’hui dénommé Centre Pastoral Saint-Merry) ». Il tue la 
célébration telle que vécue à Saint Merry : « il n’y a aura plus après cette date 
de célébration eucharistique dominicale à 11h15, mais uniquement une messe 
paroissiale célébrée à 10h, préparée par les paroissiens de Saint-Merry autour 
des prêtres auxquels j’en confie la responsabilité ». Vient le coup de 
grâce : « j’encourage l’équipe du Centre Pastoral à accepter cette décision dans 
la confiance et à cesser dorénavant toute activité pastorale dans ce cadre ». La 
confiance ?  

Sur l’argumentation, on est confondu par sa faiblesse, son inconsistance, et par 
l’énorme portée d’une décision qui serait basée sur le comportement 
« méchant » de quelques-uns. Guy Aurenche a une heureuse formule pour le 
direvi : « « Ce n’est pas parce que trois brebis ont mordu le berger au jarret qu’il 
faut abattre tout le troupeau », même s’il admet des « paroles agressives et 
déstabilisantes de quelques personnes » envers leur curé démissionnaire, tout 
en estimant que celui-ci était « plongé dans un univers qui lui était étranger ». 

Sur les sujets qui fâchent, il vaut mieux lire entre les lignes : la liturgie et la 
coresponsabilité, ne font l’objet d’aucune analyse, d’aucun grief, d’aucune 
remarque de fond. Simplement la liturgie est supprimée, l’Équipe Pastorale est 
priée de cesser toute activité. Sans autre forme de procès. Au fait, pourquoi ? 

Malheureusement, le style de la lettre et sa quasi-vacuité ne sont pas ce qui 
étonne le plus. Ordonné sous Lustiger, Mgr Michel Aupetit a grandi sous Vingt-
Trois. Quand il a été nommé à Paris, le siège épiscopal le plus important de 
France, on a dit que sa formation de médecin et son diplôme d’éthique médicale 
le qualifiaient, peut-être pas pour être archevêque de Paris, mais sûrement pour 
mener la bataille contre les lois de bioéthique, alors en préparation. Il s’y 
employa en effet. Depuis, il s’est signalé en montant à Montmartre avec un 
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ostensoir pour chasser le virus de son diocèse, avec un succès mitigé. Il montre 
une immense déférence pour les reliques : celle de la couronne d’épines, la vraie 
à n’en pas douter, celles aussi de Sainte-Geneviève dont on célébrait le seizième 
centenaire en 2020. Il a aussi renoué avec une ancienne tradition du Moyen Âge, 
celle des célébrations de guérison, avec ostensoir il va sans dire. La première a 
eu lieu à Saint-Sulpice, qui fait provisoirement office de cathédrale. D’autres 
suivront, il est question de les imposer dans toutes les paroisses. Et quand il lui 
reste un moment, il écrit à Saint-Merry pour fermer le seul lieu d’Église qui était 
encore accueillant à « ceux de la périphérie ». 
 
La brutalité de la décision a surpris. Elle semble avoir été prise au lendemain de 
la démission du « Père Alex » de sa fonction de curé. De curé de la paroisse, car 
en ce qui concerne le Centre Pastoral, il l’avait abandonné depuis avril 2020 : il 
n’acceptait ni la liturgie ni l’équipe pastorale qui revendiquait les responsabilités 
qu’elle a toujours eues. Il voulait aussi retirer au Centre Pastoral pour la 
redonner à la paroisse la mission de préparer aux sacrements, dont surtout le 
baptême. A-t-il rallumé un peu la guéguerre ente la paroisse et le centre ? 
Toujours est-il que divers témoignages émanant de la paroisse écorchent au 
passage le Centre Pastoralvii. Que l’archevêque utilise le terme de paroissien au 
début de sa lettre entretient la confusion. Innocemment ? Ignorent-ils, 
Alexandre et l’archevêque, que l’effectif de la paroisse fait qu’elle ne serait 
même pas viable : une vingtaine de personnes à la messe de 10h, deux cents à 
la liturgie du CPHB. 
 
Pourtant, après le départ de Daniel Duigou, un dialogue s’était instauré avec 
l’administrateur, représentant le diocèse, Benoist de Sinety. Sans occulter les 
difficultés, il pouvait tout de même écrire : « Pour moi, Saint-Merry n’est pas très 
connu autrement qu’à travers des caricatures ! … Mais le résultat est une très 
belle découverte », et il reconnaissait la liturgie comme un «lieu d’investissement 
majeur dans la vie de la communauté ». L’équipe pastorale exprimait alors un 
profil du curé qu’elle attendait : « quelqu’un qui connaisse nos pratiques, mais 
que nous sachions aussi accueillir ce qu’il apporte de nouveau, quelqu’un qui 
accepte en confiance les recherches d’innovations ». Ce n’était pas la rupture !  
Mais on peut s’interroger sur le choix d’Alexandre Denis. Vint ensuite Alexis 
Leproux qui, en tant que vicaire général a adopté une attitude constructive, 
mettant en place un tandem, constitué de Jean-François Petit et Elena Lasidaviii, 
pour engager une réflexion de fond sur un an. Le 11 janvier, Elena faisait, dans 
un écrit publié sur le site, un point de l’avancement où elle écrivait : « nous 
espérons pouvoir commencer à partager avec la communauté les résultats et des 
propositions plus concrètes autour de mars ». Le 14 janvier, il était annoncé que 
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Benoist de Sinety était chargé de « mener une réflexion sur l’avenir de Saint-
Merry », une de plus. Entretemps, Alexis Leproux avait disparu des écrans 
radars… Le 7 février, le couperet tombait. Interrogé par l’AFP, « le diocèse de 
Paris souligne que la décision, « ferme », n’a pas été prise sur un coup de tête, 
mais après concertation. Il y avait un fonctionnement violent pour toute 
personne venant de l’extérieur ». 
 
Quel sens donner à cette décision ? 
 
On s’est souvent interrogé sur le fait que les successeurs du Cardinal Marty 
avaient jusqu’ici supporté le CPHB, alors que leur orientation pastorale n’avait 
pas grand-chose à voir avec les intuitions qui avaient animé les fondateurs. Dans 
un petit livre sur Saint-Merry qui date un peu (1991), Philippe Warnier écrit à 
propos de la position du cardinal Lustiger : « Aucune volonté de remise au pas 
n’a été manifestée par l’archevêché. Aucun reproche ni, a fortiori, de 
condamnation n’ont été portés à l’égard du Centre. Tout au plus pourrait-on 
supputer de la part du cardinal une préférence pour ne point trop savoir ce qui se 
passe à Saint-Merry, plutôt que d’avoir à désavouer et de faire ainsi des 
victimes. »  
 
Aujourd’hui des victimes, il y en a. D’abord tous ceux qui ne viennent pas aux 
célébrations, mais qui sont accueillis à Saint-Merry, c’est cela, peut-être qu’on 
appelle les périphéries ; ensuite ceux qui y ont leur place, qu’ils ne trouvent pas 
ailleurs parce que leur histoire est un peu chaotique, mais aussi ceux et celles 
qui viennent depuis longtemps, qui sont âgés et pour qui Saint-Merry est un lieu 
de respiration devenu indispensable. L’archevêque de Paris, par son oukase qui 
montre sa force et son autorité, croit-il, jette dehors de l’Église des chrétiens 
engagés et conséquents qui ne viendront pas, de Versailles ou d’ailleurs, à la 
messe de dix heures, et n’iront pas non plus à la messe près de chez eux. Pour y 
trouver quoi ? 
 
Surtout, évidemment, c’est un visage d’Église encore capable de parler au 
monde d’aujourd’hui qui disparaît. Non seulement cela ne va pas hanter les nuits 
de l’archevêque, mais c’est cela qu’il veut faire. Le visage qu’il veut pour l’Église, 
sa conception de la pastorale, c’est ce qui ressort des initiatives que nous avons 
citées. Quel est le Jésus qu’on annonce et qu’on montre ? L’ostensoir ? 
 
Ce qu’ils n’ont pas compris et qu’ils rejettent, c’est justement ce qui faisait la 
raison de vivre du Centre Pastoral et de ceux qui l’animaient, de multiples façons. 
La coresponsabilité qui donne leur place à des laïcs capables d’initiatives, la 
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liturgie tellement vivante, celle à laquelle tant de nos contemporains aspirent, 
et où on ne s’ennuie pas, voilà ce dont ils ne veulent pas. Impliquer réellement 
les laïcs, aller aux périphéries, parler un langage qu’on puisse comprendre, 
cesser de condamner, même avec une infinie douceur dans les mots, un monde 
qui leur échappe, on croyait que c’était le message porté par François ? Aupetit 
aurait dû lui faire relire sa lettre. 
 
Les réactions 

Le 11 février, l’Équipe Pastorale répondait à l’évêque. La lettre se démarque de 
la véhémence de certaines personnes, marquant ainsi que c’est du fait d’un petit 
nombre. Elle relève la brutalité de la décision : « 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 ». Ils 
rappellent les échanges constructifs avec Benoist de Sinety au printemps 2019, 
et « le processus de réflexion et de réforme, le groupe de travail conduit par Jean-
François Petit et Elena Lasida ». Les signataires se disent « étonnés et blessés par 
la brutalité et la rapidité d’une décision qui affecte non seulement le Centre 
pastoral, mais l’Église de Paris ». Ils insistent sur la célébration : « 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 ». Ils demandent à rencontrer l’archevêque « 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 ». Il est 
important que figurent parmi les signataires Jean-François Petit, Elena Lasida. 

Si Mgr Aupetit pensait que sa lettre allait clore le sujet, il s’est trompé. Les 
réactions viennent de partout, collectées sur le site de Saint-Merry ou 
accompagnant la pétition qui, en une semaine, avait déjà recueilli plus de 10 000 
signaturesix, et le flux n’était pas tari. Pour une « petite paroisse »… Les membres 
actuels ou anciens de la communauté, mais aussi ceux qui connaissent Saint-
Merry pour l’aura qui entoure son nom : certains parlent de l’expérience qu’ils 
en ont, d’autres connaissent moins, mais comprennent que ce qui se passe là est 
grave, que c’est la couleur que prend l’Église qui est en jeu. Des signatures de 
personnalités qui vont à l’essentiel, et dont le soutien prend tout son sens, tels 
François Euvéx : « C'est probablement encore une occasion manquée de fissurer 
la forteresse du cléricalisme. Dommage! Comme toute collectivité vigoureuse, les 
animateurs du Centre avaient leurs limites, mais ils n'étaient pas des "ouailles" 
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(moutons) bien obéissants » : ou Ignace Bertenxi : « J’ai été touché par la qualité 
de l’accueil des personnes et la qualité de la réflexion croyante. Je peux 
comprendre qu’il puisse à l’occasion y avoir des tensions entre les différentes 
instances qui utilisent l’église. J’ose cependant croire qu’en Église il est possible 
de dialoguer ». Les réseaux sociaux ne sont pas en reste, les réactions affluent 
par centaines. Les blogs des amis apportent une réflexion, les commentaires se 
multiplient. Certains émettent des réserves, mais tous éprouvent tristesse et 
colère, et voient bien dans quel sens va l’évolution. Au-delà des témoignages 
vécus qui disent la valeur de ce qui risque de se perdre, on comprend que Saint-
Merry est pour beaucoup un symbole. 
 
Et maintenant ? 
 
Une rencontre a eu lieu vendredi 19 février, entre le vicaire général et l’Équipe 
Pastorale. Les participants en étaient ressortis apaisés et confiants. Ils parlent 
d’« un climat de confiance et d’échanges fraternels ». Benoist de Sinety s’était 
engagé à envoyer « une note pour fixer un cap à la communauté ». Une note est 
bien arrivée samedi soir. Malheureusement, elle « confirme l’arrêt de la messe 
de 11h15 » du fait de la blessure infligée au pasteur. « Ce qui est important pour 
l’heure est de réfléchir aux raisons pour lesquelles on en est arrivé là ». Et il 
recentre sur la relation avec le curé. Mais on remarque qu’il est dit aussi, c’est 
nouveau : « la lettre de mission du Cardinal Marty est datée d’il y a plus de 
cinquante ans : elle est par là-même devenue caduque ».  
 
Compte tenu de la vague déferlante de protestations, un maintien sans nuance 
de la position de l’archevêque -qui semble se profiler- aurait une lourde 
signification. Si le projet est de regrouper les activités jugées acceptables autour 
de la paroisse -on ne voit d’ailleurs pas comment la paroisse pourrait les porter-
, c’en sera fini du Centre Pastoral. On imagine mal Mgr Aupetit s’enthousiasmer 
pour un tel lieu d’accueil de tous, sans condition : pas vraiment dans l’air du 
temps. Aurait-il formé le projet de « donner » l’église à une communauté plus 
proche de ses conceptions ? 
 
Reste un point essentiel. La communauté de Saint-Merry n’est pas faite que de 
disputes, de conflits, de tensions et de luttes contre le curé. Elle est pour 
beaucoup de gens qui ne se prennent pas pour des prophètes, mais qui perdent 
aujourd’hui le lieu où ils avaient trouvé ou retrouvé leur foi, le lieu où ils 
pouvaient la vivre et l’exprimer sans qu’on leur demande rien. Ils se sentent jetés 
dehors. Ils pourraient se trouver dispersés et sans lien avec un lieu d’Église. 
Seront-ils abandonnés à un isolement qui peut être fatal à certains ? Ne 
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comptons pas sur l’institution pour s’en charger. D’ailleurs, ils n’ont pas vu le 
problème, pas plus que les autres conséquences de leur arrêt, qui apparaît 
comme un arrêt de mort. 
 

 
i Le nom a été changé en 2015, on ne sait trop pourquoi.  
ii Réseau Chrétiens Immigrés 
iii Catholiques homosexuels 
iv Curé de Saint-Merry, et responsable du Centre Pastoral, pendant douze ans 
v qui avait été administrateur en 2019  
vi La Vie 15 février 2021 
vii précisons que certains paroissiens ont signé la pétition. 
viii Jean-François Petit, assomptionniste, est un fidèle de Saint-Merry depuis le temps où il était séminariste, 
Elena Lasida, économiste, enseignante à l’Institut catholique de Paris,  est notamment chargée de mission 
« écologie » auprès de la CEF. Elle est de longue date attachée au Centre Pastoral. 
ix pour signer la pétition : http://chng.it/fjWSPksPGW 
x Jésuite, directeur de la revue Etudes 
xi Dominicain, théologien belge   


