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Par la Paroisse Ste Croix du Bocage Bourbonnais 

 

L’église de Lurcy-Lévis vandalisée 
 

Pour la troisième fois depuis le début de cette année, l’église Saint-Martin de Lurcy-Lévis est 
la cible d’actes malveillants.  

Après le vol de plusieurs chaises, ce sont les deux portes de la sacristie qui ont été, l’une 
fracturée et l’autre éventrée à coups de pieds, dans la nuit du jeudi 18 au vendredi 19 juillet 
dernier. Une semaine après, d’autres actes autrement plus condamnables ont été commis 
entre le mardi 23 et le jeudi 24 juillet. 

Comme à son habitude, la sacristine, Madame Raymonde MICHARD, est allée ouvrir l’église, 
vendredi matin 26 juillet. Mais quelle n’a pas été sa stupeur de constater que les deux calices 
et deux ciboires ont disparu, ainsi que les burettes finement décorées qui n’étaient utilisées 
que lors des grandes cérémonies, et la clé du tabernacle. Le pire a été, en se servant du double 
de celle-ci, de trouver le tabernacle vide, le troisième ciboire ayant également disparu, ainsi 
que les hosties consacrées qu’il contenait. 

En tant que curé de cette paroisse, je ne trouve pas les mots pour dire toute ma désolation et 
ma tristesse. Je voudrais que nous prenions tous conscience de la dimension d’un tel sacrilège 
car, je crois pouvoir l’avouer, au-delà de ma personne, c’est toute notre communauté 
paroissiale qui est ainsi attaquée et salie dans ce qui fait le cœur de sa foi. 

Ainsi que le prévoit le droit canonique, lorsque de tels actes sont perpétrés dans une église ou 
autre lieu de culte, une messe de réparation doit y être dite par l’évêque ou son vicaire 
général, comme ce fut le cas le 5 juillet dernier à l’église de Franchesse. Cette messe sera dite 
par notre évêque, Monseigneur Laurent PERCEROU, le mardi 6 août 2019 à 19H00. Nous vous 
espérons nombreux pour ce moment appelé aussi à être un acte de pénitence dont les effets 
doivent rejaillir sur la vie de notre paroisse.  

Monseigneur Laurent PERCEROU nous assure toute sa solidarité et sa prière. Il prendra soin 
lui-même de relayer ce communiqué sur l’ensemble du diocèse, en nous partageant son 
propre sentiment. 

Père, comme Jésus nous l’a appris, nous te redisons : « Délivre-nous du Mal ! » 

 

Jean-François Diouf 
Curé  

 
Fait à Bourbon-L’Archambault, le samedi 27 juillet 2019 


