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La statue dévoilée à la Blackfriars Priory School d’Adélaïde (https://www.google.fr/maps?q=Ad%C3%A9la%C3%AFde&um=1&ie=UTF8&sa=X&ved=0ahUKEwiiusrGt9LXAhVTahoKHfVeAG0Q_AUICigB) la semaine dernière n’est pas passée inaperçue.

7 News Adelaide
@7NewsAdelaide

A prominent Catholic college is in an un-holy tizz over a brand new
religious statue it has been shamed into covering up.
@mikesmithson7
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Elle représente Saint Martin de Porrès (https://fr.wikipedia.org/wiki/Martin_de_Porr%C3%A8s) tendant un petit pain à un jeune garçon. Cette sculpture
en pierre est considérée comme une référence à la capacité du saint à multiplier les aliments et les boissons, notamment le pain.

Australian Catholic school forced to cover unfortunate statue of saint and child
7 News Adelaide

@7NewsAdelaide

Blackfriars Priory School has been embarrassed after a new statue they unveiled of a saint and a child raised eyebrows.

@7NewsAdelaide
7 News Adelaide
En réponse à @7NewsAdelaide

The current state of affairs at Blackfriars after its unfortunate statue caused controversy. #7News
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7 News Adelaide

@7NewsAdelaide

Blackfriars Priory School forced to cover up a brand new statue after its unfortunate design of a kneeling boy and a
saint caused a social media storm. Report in 7 News at 4pm and 6pm. #7News
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Boehe @hubcaps666
En réponse à @7NewsAdelaide @Y7News

That is most unfortunate
16 h

mat whitehead

@matwhi

AN ADELAIDE CATHOLIC SCHOOL HAD TO COVER UP THIS STATUE OF A SAINT HANDING SOME BREAD TO
A YOUNG BOY I WILL GIVE YOU 1 GUESS AS TO WHY
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Michael Smyth

@MichaelSmyth_

When you should have got Michelangelo to sculpt your school statue...#Adelaide
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7 News Adelaide

@7NewsAdelaide

A prominent Adelaide Catholic college is ducking for cover over a controversial new religious statue. yhoo.it/2A4KmeB
#7News
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7 News Adelaide

@7NewsAdelaide

A prominent Catholic college is in an un-holy tizz over a brand new religious statue it has been shamed into covering
up. #7News

Après de nombreux commentaires sur les réseaux sociaux, l’école a décidé de couvrir la statue. Certains esprits voient en effet dans cette
allégorie une référence aux abus sexuels qu’auraient commis certains prêtres sur des enfants. Les responsables de l’école expliquent
n’avoir vu au préalable que des croquis en deux dimensions de la statue.
>> A lire aussi : Australie: 7% des prêtres seraient des pédophiles présumés
Et ne se sont pas doutés une seconde du résultat en trois dimensions. « L’école s’excuse pour toutes les préoccupations et la publicité
générée par cette affaire et prend des mesures pour modifier substantiellement la statue. » a indiqué la Blackfriars Priory School
(https://au.news.yahoo.com/a/37967458/adelaide-catholic-school-forced-to-cover-up-unfortunate-statue/) .
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