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Pour l’évêque de Montauban, le MRJC
n’est plus un mouvement catholique
Par Arnaud Bevilacqua, le 24/1/2018 à 02h26

Dans un courrier adressé au Mouvement rural de jeunesse chrétienne, Mgr Bernard Ginoux, évêque de
Montauban, réagit vivement au communiqué du MRJC présentant l’avortement comme un « droit
fondamental ».

« Un mouvement qui se dit chré�en, reçoit des subven�ons de l’Église catholique et prône l’avortement est en
totale contradic�on avec l’enseignement de l’Église. » Dans un courrier adressé au secrétaire na�onal du
Mouvement rural de jeunesse chré�enne (MRJC), Mgr Bernard Ginoux, évêque de Montauban exprime son
profond désaccord avec la prise de posi�on de l’associa�on présentant l’avortement comme un « droit
fondamental ».

Le respect de la vie « n’est pas une op�on »
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« Le respect de toute vie humaine de sa concep�on à sa fin naturelle n’est pas une op�on, un choix, une opinion
parmi d’autres. Pour toute personne qui a le sens de la vie ce respect est incondi�onnel », écrit-il. « L’IVG est un
acte grave qui tue un enfant et blesse à jamais une femme », poursuit celui qui rappelle son expérience d’aumônier
d’hôpital pendant sept ans.

Mgr Ginoux ne veut plus financer le MRJC

Pour Mgr Bernard Ginoux, le « C » du MRJC peut « disparaître ». « En conséquence, je ne reconnais plus le MRJC
comme un mouvement de l’Église catholique et, comme évêque, je ne lui donnerai aucune aide financière ou
matérielle, tranche-t-il alors que les subsides des diocèses (570 000 €) représentent près de 20 % du budget du
MRJC. Quant à lui laisser former des jeunes je ne m’y risquerai pas. »

Le MRJC invité à ne pas se fier au « prêt-à-porter idéologique »

Poursuivant sur un ton sans appel, il invite les responsables sur MRJC à « ne pas suivre la pensée dominante qui,
sous prétexte de liberté, abîme l’Homme en le déshumanisant ». « Approfondissez plutôt la pensée chré�enne,
prenez de la peine au lieu de vous fier à des slogans, au prêt-à-porter idéologique, écrit-il. Alors, peut-être, vous
comprendrez ce que j’ai voulu vous dire. »

Arnaud Bevilacqua
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