Communiqué
mardi 17 février 2009

Déclaration de Monseigneur Christian Nourrichard - Evêque d’Evreux

Beaucoup de choses ont déjà été écrites ou dites au sujet de la terrible crise
financière, économique et sociale qui touche la majorité des pays de notre planète.
Le département de l’Eure est durement touché dans de nombreux lieux. Des entreprises
délocalisent, suppriment des emplois ou ferment !
J’en suis malheureusement témoin, sur le terrain lors des visites pastorales, dans mes
rencontres variées avec les organisations syndicales, les associations de solidarité, ainsi que dans
mes contacts réguliers avec les Diacres du diocèse, la Mission Ouvrière, le Mouvement Chrétien
des Cadres, le Secours Catholique …
A Evreux, nous sommes sous le choc des licenciements massifs annoncés sur le site Glaxo
Smith Kline, dont les raisons internes se surajoutent à la crise.
Les responsables politiques et les élus s’en émeuvent et s’en préoccupent publiquement.
Ils ne sont pas les seuls. Nous souhaitons que les démarches entreprises aboutissent.
Notre Église, moins médiatisée, n’est pas absente pour autant. C’est tout le sens du projet
pastoral que j’ai adressé au diocèse en octobre 2008 : « Solidaires et Partenaires des hommes,
nous le sommes tout autant du Royaume de Dieu et de l’Eglise ».
Des paroisses, des Mouvements, des Services se sont déjà saisis de ce projet. Dans les
jours qui viennent une réunion est prévue avec le bureau du Conseil Diocésain de la Pastorale,
celui de la Solidarité et les membres des équipes de Secteurs.
Monseigneur Descubes, Président du Conseil pour les questions familiales et sociales de
l’Episcopat, est invité par le Secteur Centre à venir nous présenter l’actualité de la « Pensée
sociale de l’Église ».
J’appelle les Communautés Chrétiennes, les Mouvements et les Associations de fidèles
laïcs à se saisir de cette situation pour mieux soutenir et accompagner les personnes touchées
par cette épreuve.
Ensemble nous les portons dans notre prière.
« En vérité je vous le dis, dans la mesure où vous l’avez fait à l’un de ces plus petits de
mes frères, c’est à moi que vous l’avez fait » (Mt 25, 40).

Communication Diocèse d'Évreux : Jacotte Faivre du Paigre
Centre St Jean - 11, bis rue Jean Bart . BP 165. 27001 Évreux cedex.  : 02.32.62.82.24 - 02.32.62.40.66 Port : 06.17.61.00.94
communication.diocese-evreux@orange.fr - http://catholique-evreux.cef.fr

1

