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Communiqué Communiqué Communiqué Communiqué du président de la Fédération protestante de France du président de la Fédération protestante de France du président de la Fédération protestante de France du président de la Fédération protestante de France     

en réaction aux attentats à Bruxellesen réaction aux attentats à Bruxellesen réaction aux attentats à Bruxellesen réaction aux attentats à Bruxelles 
    

    

En réaction aux attentats survenus à Bruxelles aujourd’hui, je souhaite en premier 

lieu adresser un message de condoléances et de soutien aux familles qui ont été si 

brutalement touchées. Devant la violence de ces attaques terroristes et avec ces 

personnes tuées ou blessées, la communauté européenne toute entière est à 

nouveau concernée. La Fédération protestante de France exprime son profond 

soutien au peuple belge et également à ses partenaires sur place : Eglises et 

œuvres, notamment l’Eglise protestante unie de Belgique, Eurodiaconia et la KEK. 

La fraternité humaine est encore mise à l'épreuve par des actes injustifiables 

guidés par le mal. Il est nécessaire de se tenir unis dans une épreuve de cette 

ampleur. 

La Fédération protestante de France, solidaire de tous ceux qui œuvrent pour la 

justice, l'ordre et la paix, exprime sa détermination à poursuivre sa mission de 

témoignage d'une espérance imprenable et à résister à toute forme de fanatisme.  

Dans ce temps de Pâques, Dans ce temps de Pâques, Dans ce temps de Pâques, Dans ce temps de Pâques, particulièrement dans le cadre des cultes célébrés particulièrement dans le cadre des cultes célébrés particulièrement dans le cadre des cultes célébrés particulièrement dans le cadre des cultes célébrés 

le dimanche 27 le dimanche 27 le dimanche 27 le dimanche 27 marsmarsmarsmars    2016201620162016, , , , j’j’j’j’appelleappelleappelleappelle    l’ensemble l’ensemble l’ensemble l’ensemble desdesdesdes    membres membres membres membres de la FPF de la FPF de la FPF de la FPF et et et et 

j’j’j’j’invite tous ceux qui souhaitent s’yinvite tous ceux qui souhaitent s’yinvite tous ceux qui souhaitent s’yinvite tous ceux qui souhaitent s’y    associer, à s’unir dans la prière pour faire associer, à s’unir dans la prière pour faire associer, à s’unir dans la prière pour faire associer, à s’unir dans la prière pour faire 

face à cette épreuve etface à cette épreuve etface à cette épreuve etface à cette épreuve et    à annoncer la victoire de la vie en Jésus Christ.à annoncer la victoire de la vie en Jésus Christ.à annoncer la victoire de la vie en Jésus Christ.à annoncer la victoire de la vie en Jésus Christ.    

 

 

François Clavairoly, 

président de la Fédération protestante de France 
 


