COMMUNIQUE DE PRESSE DU 26/07/2016

KTO en union de prière
avec tous les prêtres et fidèles du diocèse de Rouen

PAS D’AUTRE ARME QUE LA PRIERE
Le Père Jacques Hamel a été sauvagement assassiné, et une fidèle blessée, lors de la prise d'otage
perpétrée ce matin à l'église Saint-Etienne de Saint-Etienne-du-Rouvray.
Monseigneur Dominique Lebrun, archevêque de Rouen, qui se trouvait à Cracovie avec les jeunes de
son diocèse, a publié un communiqué en forme de « cri vers Dieu », avant de prendre un avion pour
rentrer en France :
« L'Église catholique ne peut prendre d’autres armes que la prière et la fraternité entre les hommes.
Je laisse ici des centaines de jeunes qui sont l’avenir de l’humanité, la vraie. Je leur demande de ne
pas baisser les bras devant les violences et de devenir des apôtres de la civilisation de l’amour. »
Le pape François informé, s’associe « à la douleur et à l’horreur pour cette violence absurde ».
Dans le journal des JMJ ce soir à 19h40 sur KTO, les réactions de Mgr Lebrun, de Mgr Pontier, Président
de la Conférence des Évêques de France et de Mgr Ribadeau-Dumas son secrétaire général. On
entendra également le père Federico Lombardi, porte-parole du Vatican, qui condamne cette
"violence horrible", "survenue dans un lieu sacré où l'on annonce l'amour de Dieu".

Les prochains Rendez-Vous JMJ à ne pas manquer sur KTO
En Pologne, les jeunes continuent de converger vers Cracovie, après d'intenses journées dans les
diocèses du pays.
EN DIRECT à 17h30 : les 31e Journées Mondiales de la Jeunesse seront officiellement ouvertes, avec
la Messe d'ouverture présidées par le cardinal Stanislas Dziwisz, archevêque de Cracovie, à suivre en
direct sur KTO.
L’ensemble des programmes est à retrouver sur le site Internet http://www.ktotv.com
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