
 
Coronavirus : l’Élysée envisage la reprise des cultes à la mi-juin 
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Emmanuel Macron s’est entretenu mardi avec les différents représentants des religions en France, après avoir eu 
le pape François au téléphone. 
 
Après-midi de confinement « religieux » pour le président de la République française. Mardi, à sa demande, 
Emmanuel Macron s’est entretenu pendant trois quarts d’heure avec le pape François. Il était 16 heures. Le chef 
de l’Église catholique s’est exprimé en espagnol, le président en français. 
 
Un peu plus tard, à 17 heures, toujours depuis l’Élysée, le chef de l’État - cette fois aux côtés du ministre de 
l’Intérieur, Christophe Castaner - a « réuni » par visioconférence les six responsables des religions en France ainsi 
que les responsables des grandes obédiences maçonniques, comme il l’avait fait, le 23 mars dernier. 
 
Si l’entretien avec le pape François n’a pas porté sur la question de la reprise des messes catholiques en France - 
un sujet pourtant ardemment débattu en Italie et en Allemagne sous la pression de l’Église - il a été l’une des 
questions abordées avec les religieux français, tous concernés par la tenue d’assemblée. Selon un participant, le 
président a annoncé un nouveau rendez-vous le 11 mai avec les religions pour évaluer les conditions de reprise des 
cultes qui pourrait être envisagée à «la mi-juin », mais avec des limites de « nombres de fidèles ». 
 
Quant à l’entretien avec le pape François, il n’a pas fait l’objet de communication, comme il est d’usage de la part 
du Saint-Siège. Mais selon des sources élyséennes, il a porté sur les questions internationales. On se félicite ainsi 
de « convergences » entre la diplomatie vaticane et française sur quatre sujets clés : la préservation de l’unité et de 
la solidarité européenne, le soutien du continent africain, sur le plan médical notamment, l’abolition de la dette 
des pays les plus pauvres, la demande d’un arrêt total des conflits guerriers en cours. 
 
Autant de thèmes « portés par la politique française » qui étaient «au cœur », note-t-on dans l’entourage 
présidentiel, du « message de la bénédiction urbi et orbi » de François, le dimanche de Pâques, même si l’action de 
ces deux entités, État français et Église catholique, ne sont « pas de même nature ». 
 
Solliciter, dès lors, un entretien avec le pape, explique-t-on encore à Paris, était naturel puisqu’il s’agit de travailler 
à une mobilisation internationale où la « voix » de chaque « grande conscience » planétaire compte, en vue de « 
créer des convergences ». 
 
Toujours selon cette source, le pape aurait même exprimé à la fin de cette « discussion très riche », toute sa « 
solidarité » et son « soutien » à l’action de la France, qu’il aurait ainsi « encouragée » dans le combat pour la paix. 
Les deux hommes s’étaient rencontrés en juin 2018, lors de la visite du président au Vatican, et s’étaient déjà 
entretenus par téléphone en mai 2019. 
 
La « convergence » du président français avec les religions et les obédiences maçonniques a-t-elle été aussi forte 
? Un participant relate que le président a évoqué la création d’un « conseil de la résilience » après cette crise, 
comme il y eut le « conseil de la résistance » à une autre époque, où toutes les forces vives de la nation auraient 
donc leur place. 
 
Dans cet esprit, la fédération protestante de France a déposé auprès du chef de l’État un « plaidoyer » pour que « 
l’après » crise ouvre « un changement civilisationnel » pour la « transformation écologique, solidaire et 
démocratique de la France ». 
 
https://www.lefigaro.fr/actualite-france/coronavirus-l-elysee-envisage-la-reprise-des-cultes-a-la-mi-juin-
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