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Messaggio del Santo Padre all’Arcivescovo di Parigi (Francia) per l’incendio nella Cattedrale di
Notre-Dame

Pubblichiamo di seguito il Messaggio che il Santo Padre Francesco ha inviato all’Arcivescovo di Parigi, S.E.
Mons. Michel Aupetit, per l’incendio, divampato ieri, che ha distrutto gran parte della Cattedrale di Notre-Dame:

Messaggio del Santo Padre

S.E. Mgr Michel Aupetit

Archevêque de Paris - PARIS

Suite à l’incendie qui a ravagé une grande partie de la cathédrale Notre-Dame, je m’associe à votre tristesse,
ainsi qu’à celle des fidèles de votre diocèse, des habitants de Paris et de tous les Français. En ces Jours Saints
où nous faisons mémoire de la passion de Jésus, de sa mort et de sa résurrection, je vous assure de ma
proximité spirituelle et de ma prière.

Cette catastrophe a gravement endommagé un édifice historique. Mais j’ai conscience qu’elle a aussi affecté un
symbole national cher au cœur des Parisiens et des Français dans la diversité de leurs convictions. Car Notre-
Dame est le joyau architectural d’une mémoire collective, le lieu de rassemblement pour nombre de grands
évènements, le témoin de la foi et de la prière des catholiques au sein de la cité.

En saluant le courage et le travail des pompiers qui sont intervenus pour circonscrire l’incendie, je forme le vœu
que la cathédrale Notre-Dame puisse redevenir, grâce aux travaux de reconstruction et à la mobilisation de
tous, ce bel écrin au cœur de la cité, signe de la foi de ceux qui l’ont édifié, église-mère de votre diocèse,
patrimoine architectural et spirituel de Paris, de la France et de l’humanité.

Avec cette espérance, je vous accorde de grand cœur la bénédiction apostolique, ainsi qu’aux Évêques de
France et aux fidèles de votre diocèse, et j’appelle la bénédiction de Dieu sur les habitants de Paris et sur tous
les Français.
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