COMMUNIQUE DE PRESSE
Saint-Pierre-de-Colombier,
Colombier, le 1er mai 2020

La poursuite des activités sur le chantier
à Saint Pierre de Colombier

Les opposants à la construction de la Chapelle du Cœur Immaculé de
Marie à Saint Pierre de Colombier, se sont insurgés contre la reprise des travaux,
qu’ils jugent comme « une nouvelle provocation de la Famille Missionnaire de
Notre Dame. »
Il convient de souligner que le chantier ne s’était pas réellement arrêté, et
qu’il avait continué en usine dans un premier temps. Aujourd’hui, alors que le
gouvernement et les entreprises désirent une reprise de la vie économique,
l’activité reprend peu à peu sur le chantier avec la prudence nécessaire, et pour
le moment sans coactivité.
D’autre part, dans un article publié dans la Tribune du jeudi 30 avril 2020,
des opposants indiquent que la Famille Missionnaire de Notre Dame « a aussi
été rappelée à l’ordre
rdre par l’évêché, pour respecter le confinement. »
Cette affirmation entre dans le cadre juridique de la diffamation.
Nous ne voyons absolument pas sur quoi s’appuie cette allégation qui est
parfaitement fausse. La Communauté a respecté toutes les consign
consignes données,
et n’a jamais été rappelée à l’ordre par qui que ce soit.
L’évêché a été contacté ce 30 avril et Monseigneur Jean
Jean-Louis Balsa,
évêque de Viviers, a lui aussi démenti formellement cette « affirmation fausse et
mensongère ».

La Famille Missionnaire de Notre Dame n’est pas « à l’écart du monde » ni
« intégriste » : ces dernières semaines, outre la confection de masques dans
certains de nos foyers, la Communauté a beaucoup aidé ses amis à respecter et
à vivre au mieux le confinement, notamment par des propositions sur Internet.
Aujourd’hui nous désirons avec toutes les personnes de bonne volonté
contribuer à la relance économique, morale et spirituelle de notre pays.
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