
 
 

 
Pour que le Centre Pastoral Saint-Merry poursuive sa mission ! 
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Par une lettre datée du 7 février dernier l’archevêque de Paris, Michel Aupetit, a décrété la fermeture du 
Centre Pastoral Saint-Merry. 
  
Depuis 1975 le Centre Pastoral, implanté à l’Eglise Saint-Merry, en plein quartier Beaubourg-Les Halles, a mis 
en actes la vocation qui lui fut confiée par le Cardinal Marty d’être un lieu missionnaire capable de construire 
des ponts avec les mondes sociaux qui habitent et fréquentent le centre de Paris. 
 
Entre autres, le monde LGBT a trouvé au Centre Pastoral Saint-Merry un accueil fidèle et chaleureux. Depuis 
maintenant des nombreuses années à l’occasion du 1er décembre en mémoire des victimes du Sida, du 17 
mai pour la Journée contre l’homophobie, du jour de la Marche des fiertés, des célébrations y ont été tenues 
en collaboration avec de nombreuses associations chrétiennes lgbtqi. 
 
Nous nous rappelons qu’en pleine agitation de l’Église catholique de France contre la loi qui ouvrait le mariage 
aux couples de même sexe, nous y avons été reçu·e·s avec respect et amitié dans un cadre qui permettait à 
chaque expérience de se dire. 
C’est avec une grande émotion, face à l’injustice qui leur est faite, que nous voulons exprimer ici au Centre 
Pastoral Saint-Merry notre profonde reconnaissance. 
  
Nous ressentons cette suppression comme une injustice, car comment ne pas voir dans les raisons invoquées 
par l’archevêque de Paris la simple énonciation de purs prétextes! Si les difficultés entre un prêtre et ses 
paroissiens étaient en effet une raison valable pour fermer une paroisse, il y a longtemps qu’il n’y aurait p lus 
aucune paroisse active en France! La question est tellement banale et fréquente que le Code de droit 
canonique y dédie une partie entière du Livre “Les process”. 
 
Les vraies raisons paraissent aussi banales, et évidentes pour quiconque a eu l’occasion de fréquenter même 
une seule fois une messe dans cette église : loin de l’obsession cléricale qui structure l’église de France, loin 
des peurs de voir les laïques se comporter selon leur statut de peuple de Dieu, loin des mécanismes 
patriarcaux qui relèguent les femmes aux rôle de soutien charitable, cette communauté s’est affirmée comme 
un lieu qui a su faire du Concile Vatican II une réalité. Et une réalité vivante et touchant des assemblées 
participatives , car les messes à l’Église Saint-Merry ne se tiennent pas devant une assistance clairsemée, 
mais devant une communauté plurielle et diverse composée d’hommes et de femmes, de jeunes et de vieux ! 
 
Nous osons encore espérer que Mgr Michel Aupetit puisse revenir sur sa décision contraire aux aspirations 
profondes de la communauté du Centre Pastoral Saint-Merry. Nous apportons notre soutien au Centre 
Pastoral Saint-Merry et à tous ceux et celles qui continuerons à œuvrer dans la voie d’ouverture et d’accueil 
non-jugeant qu’il a aussi longtemps pratiqué. 
Il est essential que ce lieu catholique ouvert aux personnes lgbtqi continue à exister à Paris ! 
 
 

Le Carrefour des Chrétiens Inclusifs, association internationale francophone. 
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Note pour les éditeur·rice·s : Le CCI est un réseau œcuménique d’associations et de personnes basées en 
Belgique, France et Suisse. Son objectif est de témoigner de la pleine reconnaissance des personnes lgbtqi 
chrétiennes et de leurs familles au sein des églises chrétiennes et des milieux lgbtqi.  

 


