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Le pape François a réagi très tôt aux attentats perpétrés en Catalogne, dans le nord-est de l’Espagne, jeudi
17 août. Dès la soirée, il a fait part de sa « grande préoccupation » et de sa proximité avec le peuple espagnol
après ces actes terroristes commis à la voiture bélier à quelques heures d’intervalle, à Barcelone et Cambrils,
et qui ont fait au moins 13 morts et 50 blessés.

« Le Saint-Père a appris avec une grande préoccupation ce qui est en train de se passer à Barcelone, a annoncé
dans un communiqué le porte-parole du Vatican, Greg Burke. Le pape prie pour les victimes de cet attentat et
désire exprimer sa proximité avec tout le peuple espagnol, en particulier les blessés et les familles des victimes ».

Des mots de compassion qu’il a réitérés, vendredi 18 août, dans un télégramme adressé à l’archevêque de
Barcelone, le cardinal Juan José Omella y Omella, par le cardinal Pietro Parolin, secrétaire d’Etat du
Vatican, au nom du pape. Le pape François y condamne « une fois de plus la violence aveugle qui est une
offense gravissime au créateur » et prie pour que « le Très-Haut nous aide à continuer à travailler avec
détermination pour la paix et la concorde dans le monde. »

Un attentat « exécrable »

Les évêques espagnols ont été les premiers à s’exprimer, adressant leurs prières aux victimes dont ils suivent
la situation « avec préoccupation ». La Conférence épiscopale espagnole a condamné un attentat « exécrable »
et a réagi sur Twitter par l’intermédiaire de son secrétaire général, le Père José M. Gil Tamayo ; ce dernier a
manifesté « sa solidarité avec les victimes ».

Seguimos con preocupación y מםלכךיטח la situación de víctimas del atropello masivo en las Ramblas.
Nuestra solidaridad con las victimas y Barcelona

— José M. Gil Tamayo (@jmgilt) 17 août 2017

L’archevêque de Barcelone, le cardinal Omella, a ainsi écourté sa retraite spirituelle pour rentrer et
« accompagner les siens dans ce moment de douleur ». Il a visité vendredi matin les victimes blessées à
l’« Hospital del Mar », en compagnie de l’évêque auxiliaire de Barcelone, Mgr Sebastià Taltavull.

ÉDITO : Attentats en Espagne : résister

Une messe à Notre-Dame de Paris pour les victimes des attentats

En France, le cardinal André Vingt-Trois, archevêque de Paris, a écrit à son homologue de Barcelone,
l’assurant de sa prière « pour les victimes et pour la communauté catholique de Barcelone, les Catalans et toute
l’Espagne ».

« Je sais malheureusement combien ces meurtres peuvent traumatiser toute la population et que la présence de
l’Église peut aider tout le monde à affronter cette épreuve », indique le cardinal André Vingt-Trois, alors
même que Paris, dont il est archevêque, a été frappée par une série d’attentats sanglants en 2015.

Une messe sera célébrée en la cathédrale Notre-Dame de Paris, dimanche 20 août à 18 h 30, à l’intention des
victimes des attentats de cet été, notamment au Burkina Faso et à Barcelone, ainsi que pour celles des
catastrophes naturelles, notamment au Pakistan et en Sierra Leone.

Mgr Georges Pontier, archevêque de Marseille et président de la Conférence des évêques de France (CEF), a
lui aussi rendu publique vendredi matin une lettre adressée à l’archevêque de Barcelone ainsi qu’au
président de l’épiscopat espagnol, le cardinal Ricardo Blásquez Pérez, archevêque de Valladolid.

REPORTAGE : Attentats djihadistes en Espagne : « un jour ou l’autre cela devait arriver »

Après de tels actes « inqualifiables », Mgr Pontier y signifie son « effroi » et affirme sa « ferme
condamnation », confiant les victimes « à la miséricorde de Dieu ».

« Dans ce monde déchiré, nous osons croire avec vous que le mal n’aura pas le dernier mot. La violence, qui
plus est prétendument commise au nom de Dieu, est non seulement une impasse mais aussi une insulte au
Créateur », a-t-il ajouté.
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« La fraternité dans l’épreuve »

Sur Twitter, le porte-parole et secrétaire général de la CEF, Mgr Olivier Ribadeau-Dumas, a fustigé ceux qui
tuent « prétendument au nom de Dieu » et prié pour que chacun demeure « artisan de paix ».

Ns ne ns résignerons jamais à ce qu'on tue prétendument au nom de Dieu. Ns prions Dieu de
faire tjrs de ns des artisans de paix. #Barcelone

— O.RIBADEAU DUMAS (@ORDUMAS) 17 août 2017

Autre témoignage de solidarité, venu de la Fédération protestante de France (FPF) : son président, François
Clavairoly, a fait part dans un communiqué de son « sentiment d’horreur et sa peine », appelant « plus que
jamais » à la fraternité dans l’épreuve.

Dans le monde entier, les témoignages de solidarité ont aussi afflué vers l’Espagne. Aux États-Unis,
Mgr Oscar Cantú, évêque de Las Cruces (Nouveau-Mexique) et président de la commission internationale
Justice et Paix de la conférence des évêques catholiques des États-Unis, a condamné « un acte moralement
odieux », dans un communiqué publié le soir même. « Les attaques terroristes sur des gens innocents sont
injustifiables. Nous prions pour les familles des personnes tuées et blessées et pour que cesse le terrorisme. »

Delphine Allaire
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