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UN PEU D’ANTICLÉRICALISME PRIMAIRE… 
 

LES PAROISSIENS D'ASSON AU SECOURS DE LEUR 
PRÊTRE LIMOGE POUR CONCUBINAGE -  ASSON (AFP) 
 

 
 

Le père Léon Laclau (à droite), curé d'Asson, avec le père 
Benat Oyhénart venu le remplacer pour célébrer la messe, se 
dirige vers l'église d'Asson le 29 avril 2007 

"Marga m'a aidé à être un bon prêtre", se défend le père 
Léon Laclau sur le parvis de l'église Saint Martin d'Asson 
(Pyrénées-Atlantiques), entouré de centaines de fidèles venus 
faire ostensiblement la "grève de la messe" dimanche pour 
protester contre son limogeage pour concubinage notoire - et 
revendiqué. 

Environ 400 paroissiens étaient ainsi regroupés sur la 
pelouse devant leur église, refusant d'assister à la messe 
célébrée par le supérieur de la congrégation de Bétharram, co-
signataire avec l'évêque de Bayonne de la sanction infligée 
mardi au père Laclau. 

 
La situation du curé est connue et largement acceptée, 

depuis plus de 20 ans, dans cette petite ville de 1.600 habitants 
située à 30 km à l'est de Lourdes. La vie commune du prêtre et 
de Marga, une veuve mère de trois grands enfants, "ne gênait 
personne ici", assure Yves, 59 ans, soulignant qu'ils se sont 
"bien intégrés à la vie associative de la commune". 

Tandis qu'un dizaine seulement de personnes assistent à la 
messe, les fidèles restés dehors multiplient les témoignages de 
soutien au prêtre sanctionné. "Rendez-nous notre prêtre. Qu'a-
t-il fait de mal sinon de nous ramener vers Dieu ?", interroge 
une large pancarte. La sortie de la messe est accueillie dans un 
silence réprobateur. 

 
La décision prise à l'encontre du Père Laclau "rencontre 

l'incompréhension quasi-unanime et la révolte des habitants de 
cette paroisse", lit-on sur une pétition signée par les 
protestataires, de tous âges, venus manifester leur soutien, 
parfois leur colère. 

L'évêché a pris "les décisions qui s'imposaient" au sujet de 
ce prêtre, "dont le comportement public et affirmé ne coïncidait 
pas avec ses propres engagements", avait indiqué Pierre 
Molières, l'évêque de Bayonne, en annonçant la disgrâce du 
prêtre.  

"L'évêque de Bayonne, enfermé dans sa tour d'ivoire, n'est 
jamais venu ici", lui répond, indigné, un fidèle. 

Jean-Claude, 65 ans, un proche du prêtre, assure que "Léon 
a reçu des messages de soutien de toute la France, de prêtres 
qui ont dû partir, de femmes qui vivent en cachette".  

"C'est une honte, tout le monde avait confiance en lui, il 
faut que l'église évolue", estime Aline, 45 ans, fonctionnaire de 
la Poste. "Il ne faut pas s'en tenir à cette protestation, il faut que 
ça prenne une dimension nationale pour que ça bouge", ajoute-
t-elle. Pierre Poydessus, ancien prêtre "fichu dehors" par 
l'évêché de Bayonne, en 1982, pour cause de vie maritale, est 
venu soutenir le père Léon, convaincu qu'il faut "revoir le 
statut des prêtres, qui ont droit à un amour humain, valorisant". 

Le père Laclau, grave mais très souriant, passe de groupe 
en groupe. Il revendique pleinement le "chemin" qu'il a pris, 
avec sa compagne. "Je reste très humble", assure-t-il.  

Il a refusé l'affectation qui lui a été proposée par sa 
congrégation, en Côte d'Ivoire. "Loin de m'écarter de mon 
travail de prêtre, Marga m'a soutenu et encouragé par son 
enthousiasme, par sa vision du monde et de l'Eglise et par sa 
foi", a-t-il écrit dans un texte distribué aux fidèles d'Asson. 

De quoi vivra-t-il dorénavant ? "Je resterai dans cette 
région à laquelle je suis attaché", répond le père Léon, 
rappelant que Marga a un emploi d'infirmière à Pontac. Sans 
formation professionnelle, il cherchera une activité pour 
compenser la perte de ses revenus - 400 euros par mois versés 
par le diocèse auxquels s'ajoutent 15 euros par messe célébrée. 
Source : 
http://www.orange.fr/bin/frame.cgi?u=http%3A//actu.orange.fr

/articles/France/Les-paroissiens-d-Asson-au-secours-de-leur-
pretre-limoge-pour-concubinage.html 

 
UN CURÉ CRITIQUÉ POUR UTILISER SA VOITURE DE 
SPORT POUR ÉVANGÉLISER  Jeudi 5 avril 2007  (Belga) 

 
Une association d'automobilistes portugaise a demandé au 

pape Benoît XVI de rappeler à l'ordre un curé qui cherche à 
attirer les jeunes vers l'Eglise grâce à sa voiture de sport et 
n'hésite pas à dépasser les limites de vitesse. 

"Les fins justifient-elles tous les moyens? ", s'interroge 
l'Association des citoyens automobilistes (Acam), qui milite 
pour la sécurité routière, dans une lettre adressée au Vatican et 
à la conférence des évêques portugais, publiée mercredi sur 
son site internet. Le but du père Rodrigues de "toucher les 
masses" est "admirable" mais certains moyens "ne vont-ils pas 
à l'encontre de cet objectif", s'interroge l'association qui 
s'inquiète des valeurs véhiculées par ce curé. Le père Antonio 
Rodrigues, 42 ans, qui officie dans trois paroisses des environs 
de Santa Comba Dao (centre), se déplace en Ford Fiesta 2000 
ST. Il s'était vanté dans la presse d'avoir déjà roulé à 210 km/h 
sans avoir été arrêté par la police. (GFR) 
 

APRÈS LES PRÊTRES PÉDOPHILES …  
LES ABBÉS GÉRONTOPHILES. 

 
À Dinant (BELGIQUE) une enquête est en cours. 
Une religieuse de 78 ans a porté plainte pour viol. Le déflorateur 
serait un abbé intégriste (Le Soir du 20.3.2007) de 45 ans. 
Ce dernier a reconnu seulement (sic) « lui avoir seulement 
appliqué de la pommade sur ses parties intimes » (1). 
Le prêtre fondamentaliste, d’obédience sédévantiste (qui rejette 
Vatican II selon le même journal) avait sans doute de la pommade 
à revendre, car il semble qu’au moins trois autres religieuses 
âgées elles aussi, auraient été soignées de la même façon.  
 
1) Le présumé violeur ne précise pas de quelle pommade il s’agit 
ni avec quel instrument il l’a appliquée. Ni de quelle maladie 
souffrait la religieuse… (JBL) 


