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FICHE N°3 

La charité n’est pas une préoccupation pour Mgr Cattenoz 

 

 

Dès son arrivée à la tête du diocèse, Mgr Cattenoz « cassé » le Conseil de la Solidarité, qui 

n’existe plus. 

Il a refusé d’aider les Equipes St Vincent, qui sollicitaient un local pour accueillir les dizaines 

de SDF qu’ils accueillent chaque jour. Il les a même chassés du presbytère des Carmes, qui se 

vante d’ouvrir à la place un repas tous les 15 jours ! 

Aucun effort n’a été fait pour accueillir des migrants, même pas une exhortation aux prêtres 

qu’il estime ne pas pouvoir convaincre. Le grand nombre de prêtres venus d’Afrique 

subsaharienne permettrait pourtant de créer des contacts privilégiés avec ces migrants venus 

de toute l’Afrique. 

Le diocèse possède 70 000 m2 de biens immobiliers, pour  la plupart vides, et Mgr Cattenoz a 

refusé de mettre à disposition des associations d’aide aux migrants le moindre local, fût-ce 

pour des cours de français , à plus forte raison s’il fallait les loger. IL a violemment dénoncé 

le CCFD-Terre Solidaire (campagne de presse en mars 2019), qui avait soutenu ces 

associations y compris lors de l’occupation d’un lieu appartenant au diocèse (ce lieu accueille 

aujourd’hui à Avignon une quarantaine de personnes à la rue, sans-papiers).  

Le CCFD-Terre Solidaire est depuis 17 ans sans soutien de son évêque, quand il n’est pas 

contrarié dans ses activités  (refus de contact avec les catéchistes et les prêtres des doyennés, 

voir quête concurrente pendant le Carême) : on atteint le comble quand Mgr Cattenoz décide 

qu’il ne peut plus faire partie de l’Eglise ! s’il l’a finalement réintégré dans l’Eglise, c’est au 

prix de sa renonciation au soutien de l’association des migrants. 

Dans sa dernière homélie (site de l’évêché de mai 2019), parmi les exigences fondamentales 

des chrétiens, il cite la prière, les sacrements, mais pas le service du frère. Aucune référence 

d’ailleurs à l’Evangile à ce propos. 

 

 

 


