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Saint-Merry 
Hors-les-Murs 

Le 26 avril, lors de la nomination de Mgr Laurent Ulrich, la communauté de Saint-
Merry Hors-les-Murs l’avait accueilli par ces mots :  
« Bienvenue, frère Laurent, et merci  

- de rejoindre la terre parisienne et d’y partager votre « Joie de croire » …  
- de vivre avec nous en ce temps pascal, la joie étonnée et sereine des 

femmes au tombeau comme celle des pèlerins d’Emmaüs … 
- de cheminer, en ces temps synodaux, dans la confiance que Jésus fait à 

chacun, aux plus fragiles en particulier …  
- de discerner avec toutes et tous, au cœur des bouleversements du monde et 

de l’Église qui est à Paris, la joie discrète qui transperce les obscurités … ». 
 
 

 
 

COMMUNIQUÉ 
Paris, le 19 mai 2022 

Installation de Mgr Laurent Ulrich, archevêque de Paris 
La communauté de Saint-Merry Hors-les-Murs, dont la mission avait été arrêtée il y a près 
de 15 mois par Mgr Michel Aupetit, salue avec joie et confiance la venue de Mgr Laurent 
Ulrich au service de l’archevêché de Paris.  

Saint-Merry Hors-les-Murs, communauté bien vivante malgré les épreuves vécues, 
souhaite pouvoir rencontrer dès que possible le nouvel archevêque de Paris. Elle réfléchit 
aux missions renouvelées qui pourraient lui être confiées ainsi qu’à la proposition d’un 
lieu où elle pourrait se retrouver, en dialogue et en confiance. 

En route sur le « Chemin synodal », Saint-Merry Hors-les-Murs souhaite que :  
- la pratique du dialogue, 
- l’exigence de l’accueil inconditionnel, 
- l’attention aux plus fragiles, 
- la rencontre avec la société et l’art moderne,  
- l’innovation liturgique, 
- la coresponsabilité entre laïcs et clercs,  

… soient plus que jamais mises en œuvre pour l’annonce de la Bonne Nouvelle de Jésus.  
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