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1. Jésus est né :
a. A Nazareth
b. A Jérusalem
c. A Bethléem

2. Abraham est originaire :
a. De Chaldée, en Irak actuel
b. De Brahamie 
c. On ne sait pas

3. Comment s’appellent désormais ces villes, toutes 
citées dans la Bible ?
a. Ninive : Oms ? Bagdad ? Mossoul ? Babylone ?
b. Byzance : Constantinople ? Antioche ? Istanbul ? 

4. Quelle ville est à la fois la plus vieille et la plus 
basse ville au monde ?  
a. Jéricho
b. Jérusalem
c. Tibériade

5. Qui suis-je ? La ville sainte commune aux trois 
religions monothéistes :
a. Bethléem
b. Jérusalem
c. Rome. 

Q ue signifie 
être prêtre ? 
Ceux qui ont 

déjà fait du ski com-
prendront certaine-
ment cette image : à 
chaque remontée 
mécan ique ,  un 
homme tend souvent 
la perche ou nous ins-
talle dans le télésiège. 
Cet homme passe son 

temps à nous envoyer vers les sommets. Les prêtres 
ressemblent un peu à ces proposées de remontées 
mécaniques ; ils passent leur vie à montrer les som-
mets, à aider ceux qui les entourent à se rapprocher 
du Ciel. Le prêtre est un indicateur et un passeur.
Derrière cette image forcément limitée, il y a quelque 
chose de très vrai : la joie du prêtre, c’est de révéler 
à chacun de ceux qui lui sont confiés, qu’il est fait 
pour le bonheur du sommet. Qu’il y est attendu ! Sa 
joie est de donner le désir du ciel à ceux qu’il ren-
contre. Et, par son ministère de prêtre, de faire de 
son mieux pour les y préparer. Les aider à s’en 
approcher. Parcourir avec eux un bout de ce pèleri-
nage vers les cimes qu’est toute vie sur la terre. 
Relever, encourager, consoler, enthousiasmer, accom-
pagner, servir… Se mettre au service de la rencontre 
de chacun avec le Seigneur.
Dans le Mantois, près d’une quinzaine de prêtres et 
de diacres de tous les âges sont à votre service, avec 
vous, pour vous. Ils témoignent que tout vie est belle 
quand elle est donnée. Ils vous reçoivent pour les 
événements tristes ou heureux de vos familles. Ils sont 
prêtres : pour vous ! N’hésitez jamais à les solliciter : 
un prêtre ne s’use que si on ne s’en sert pas ! 

Père Pierre Amar
Curé de Limay-Vexin

Édito
Prêtres… pour 
vous !

P ourtant des 
associations 
constatent 

qu’actuellement, 
dans le Mantois, des 
personnes en grande 
précarité, y compris 
des femmes et des 
enfants, sont à la rue 
sans solution d’hé-
bergement d’urgence 
par suite de défail-
lances des institu-

tions. C’est insupportable et il faut parer au plus pressé.
Vous êtes sensible à la situation des personnes 
sans abri ?
Vous avez une ou deux chambres disponibles ?
Vous êtes prêts à dépanner pour une nuit ou plus des 
personnes à la rue ?
Vous habitez à une distance raisonnable d’un arrêt de 
transport collectif ?
Le Réseau pour un accueil solidaire dans le Mantois 
(R.A.S.M) organise une plate-forme pour trouver un 
hébergement gratuit en attendant que le 115 (structure 
départementale pour l’accueil des personnes sans abri) 
offre une solution. Une convention entre hébergeur et 
hébergé vous sera proposée. Cette plate-forme s’engage 
à respecter vos exigences d’accueil : en urgence ou à 

moyen terme, une seule personne ou plusieurs…
Le R.A.S.M assure un suivi des personnes que vous 
accueillez : conseils juridiques, orientation vers des 
professionnels de santé, d’aide sociale, vêtements, 
nourriture…
Si vous êtes intéressé, et sans engagement de votre 

part, vous pouvez vous adresser à : contact.rasm78@
gmail.com
Le Réseau pour un accueil solidaire dans le Mantois 
regroupe des associations implantées localement qui 
ont pour vocation d’apporter aide et assistance aux 
personnes en difficulté. 

Appel pour un hébergement solidaire

Une aide pour accueillir

Laisserons-nous sous 
notre toit un peu de 
place à l’étranger ?

L’hébergement d’urgence pour toute personne sans abri en situation de détresse 
est un droit reconnu par la loi et il appartient aux autorités de l’Etat de mettre en 
œuvre ce droit.

Quiz 
Voyages dans la 
Bible

Réponses : 1c / 2a / 3a Mossoul ; 3b Istanbul / 4a / 5b
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Associations signataires  : ASTI, Au Cœur de la 
Fraternité, Cercle de Silence de Mantes-la-Jolie, 
Communauté Emmaüs de Follainville-Dennemont, 
Ligue des Droits de l’Homme section de Mantes la 
Jolie, Mosquée Mantes-Sud, Secours Populaire de 
Mantes-la-Ville, Solidarité Paroisse Limay-Vexin
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C ’est en 1127, sous le règne de Philippe le Gros, 
dans une période de paix après les dévastations 
des guerres opposant le roi de France et le duc 

de Normandie, que le seigneur d’Oinville a fait bâtir une 
petite église selon un plan très courant dans le Vexin : 

une nef rectangulaire couverte d’un plafond de bois, une 
tour clocher probablement dépourvue d’ouvertures de 
part et d’autre et un chœur carré voûté en plein cintre. De 
cette église romane subsistent les piliers de la tour et le 
mur nord percé de trois lancettes dont une n’est plus 
visible que de l’extérieur. Le très beau clocher que nous 
voyons aujourd’hui, de style de transition, date du XIIo 
siècle, tout comme les croisillons du transept. Ce dernier 
a été couvert de voûtes sur croisées d’ogives et éclairé de 

lancettes. Une petite porte, dite « porte des morts », don-
nait sur le cimetière. De cette porte on n’a retrouvé que 
les deux tiers supérieurs qui ont été transformés en une 
niche abritant une très vieille statue de saint.
La chapelle nord, originalement éclairée par un oculus à 
rosace que l’on voit encore de la rue, aurait été construite 
un peu avant la guerre de Cent Ans. D'élégantes fleurs et 
vrilles, redécouvertes lors d'une récente restauration et 
datant de la construction en ornent la voûte.
C’est à Jean d’Oinville, l’un des derniers seigneurs à 
porter le nom du village, que l’on doit l’agrandissement 
de l’église au XVIo siècle, par une nouvelle nef voûtée sur 
croisées d’ogives sans chapiteaux, conformément au style 
flamboyant de l’époque.
Les siècles suivants n’apportent à l’église que des chan-
gements mineurs. Le principal est le remplacement du 
chevet plat par une abside baroque. Sur les piliers sont 
visibles des « litres », bandes noires que l'on peignait lors 

des obsèques d’un seigneur. Elles portent les armes des 
familles de Vion (fin du XVIo), et Leprêtre (XVIIIo siècle). 
Enfin, en 2010, deux cloches ont été fondues pour rem-
placer celles qui avaient disparu pendant de la Révolution.
Touchante dans ses maladresses architecturales, l’église 
Saint-Séverin doit tout son charme à l’élégante proportion 
de ses volumes et à sa simplicité. Elle bénéficie par ailleurs 
d’une remarquable acoustique qui est souvent mise à 
profit pour l’organisation de concerts. 

Claudine Litzellmann

Le chevet en abside de l'église et le clocher à fenêtres géminées. 

L'église Saint-Séverin d'Oinville

DÉCOUVERTE

Elle doit son charme à 
l'élégante proportion 
de ses volumes et à sa 
simplicité

Ce ravissant sanctuaire, où se mêlent des éléments architecturaux qui s'échelonnent du XIIo au XXIo 
siècle, propose au visiteur une étonnante promenade à travers les âges.  

L'église d’Oinville sera ouverte aux visiteurs le 
dimanche 16 septembre 2018 de 15 h à 18 h.
Dans le même temps, la municipalité du village 

organise sur le parvis une exposition de son 
matériel ancien : corbillard, pompe à eau, tambour 
du garde-champêtre, etc.

Le crucifix en bois de poirier, sculpté par un 
paroissien vers la fin du XXo siècle.

Sur un pilier, la touchante inscription « le 
17 avril 1618, la grosse cloche fut cassée 
qui n'avait aucune écriture », fait état d’un 
événement dont on a perdu la mémoire. 
Et aussi, très profondément gravé dans la 
pierre,  le nom de « Matthieu David,1615 ». 
Etait-il simple maçon, contre-maître?

ANECDOTE

Journées du Patrimoine

ÉCHAPPÉE BELLE
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a. De Chaldée, en Irak actuel
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c. On ne sait pas

3. Comment s’appellent désormais ces villes, toutes 
citées dans la Bible ?
a. Ninive : Oms ? Bagdad ? Mossoul ? Babylone ?
b. Byzance : Constantinople ? Antioche ? Istanbul ? 

4. Quelle ville est à la fois la plus vieille et la plus 
basse ville au monde ?  
a. Jéricho
b. Jérusalem
c. Tibériade

5. Qui suis-je ? La ville sainte commune aux trois 
religions monothéistes :
a. Bethléem
b. Jérusalem
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être prêtre ? 
Ceux qui ont 

déjà fait du ski com-
prendront certaine-
ment cette image : à 
chaque remontée 
mécan ique ,  un 
homme tend souvent 
la perche ou nous ins-
talle dans le télésiège. 
Cet homme passe son 

temps à nous envoyer vers les sommets. Les prêtres 
ressemblent un peu à ces proposées de remontées 
mécaniques ; ils passent leur vie à montrer les som-
mets, à aider ceux qui les entourent à se rapprocher 
du Ciel. Le prêtre est un indicateur et un passeur.
Derrière cette image forcément limitée, il y a quelque 
chose de très vrai : la joie du prêtre, c’est de révéler 
à chacun de ceux qui lui sont confiés, qu’il est fait 
pour le bonheur du sommet. Qu’il y est attendu ! Sa 
joie est de donner le désir du ciel à ceux qu’il ren-
contre. Et, par son ministère de prêtre, de faire de 
son mieux pour les y préparer. Les aider à s’en 
approcher. Parcourir avec eux un bout de ce pèleri-
nage vers les cimes qu’est toute vie sur la terre. 
Relever, encourager, consoler, enthousiasmer, accom-
pagner, servir… Se mettre au service de la rencontre 
de chacun avec le Seigneur.
Dans le Mantois, près d’une quinzaine de prêtres et 
de diacres de tous les âges sont à votre service, avec 
vous, pour vous. Ils témoignent que tout vie est belle 
quand elle est donnée. Ils vous reçoivent pour les 
événements tristes ou heureux de vos familles. Ils sont 
prêtres : pour vous ! N’hésitez jamais à les solliciter : 
un prêtre ne s’use que si on ne s’en sert pas ! 

Père Pierre Amar
Curé de Limay-Vexin
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précarité, y compris 
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enfants, sont à la rue 
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par suite de défail-
lances des institu-
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(R.A.S.M) organise une plate-forme pour trouver un 
hébergement gratuit en attendant que le 115 (structure 
départementale pour l’accueil des personnes sans abri) 
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hébergé vous sera proposée. Cette plate-forme s’engage 
à respecter vos exigences d’accueil : en urgence ou à 

moyen terme, une seule personne ou plusieurs…
Le R.A.S.M assure un suivi des personnes que vous 
accueillez : conseils juridiques, orientation vers des 
professionnels de santé, d’aide sociale, vêtements, 
nourriture…
Si vous êtes intéressé, et sans engagement de votre 

part, vous pouvez vous adresser à : contact.rasm78@
gmail.com
Le Réseau pour un accueil solidaire dans le Mantois 
regroupe des associations implantées localement qui 
ont pour vocation d’apporter aide et assistance aux 
personnes en difficulté. 
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Cette marche des pères, qu'elle ait eu lieu à 
Cotignac, Vézelay, au Mont-Saint-Michel, 
Montligeon ou ailleurs, a permis à des 

milliers de pères de se rencontrer et de partager 
ces questions et des éléments de réponse. Ils ont 
été accompagnés -coachés- dans leur 
discernement de pères de famille, mais aussi de 
manageurs, de chefs d'entreprise, de syndicalistes.
Cette année, le thème était le retour de saint 

Joseph dans sa patrie, après quelques années 
d'exil en Égypte, avec sa petite famille. A l'image 
de saint Joseph, le père de famille découvre et 
donne une espérance, il donne une perspective 
de vie, il veille et éveille.
Ce fut la première participation d’un chapitre 
Mantais, sous le haut patronage d’Albert de Mun, 
député français de la deuxième moitié du XIXème 

siècle et un des fondateurs de la Doctrine Sociale 
de l'Église. Constitué de 10 papas, venant 
d’Épône, Mantes, Chaumont en Vexin et même 
de Gournay-en-Bray, ce chapitre représentait un 
large spectre de niveaux de responsabilités pro-
fessionnelles, d’engagements d'Église et même 
une grande diversité de parcours spirituels et 
personnels. Accueil sans jugement : c’est la force 
d’un chapitre.
Nous sommes partis de La Brardière, lieu cher à 
Mère Yvonne Aimée (de Malestroit), nous 
sommes passés par la forêt de la Trappe, la 
curieuse église Notre-Dame de la Salette à Malé-
table, la forêt de Reno avec son ancienne Char-
treuse du Val Dieu, et sommes arrivés à Montli-
geon, accompagnés de Don Jacques, recteur du 
sanctuaire de Montligeon, qui nous a enseignés 
sur divers points, dont une façon chrétienne 
d’utiliser les technologies numériques !
Trouver une patrie sûre, prendre une décision 
éclairée, donner une espérance, construire une 
issue dans des situations en impasse : le père est 
vraiment serviteur, un passeur d’hommes. Et il 
peut en être fier.
Les inscriptions pour le pélé de 2019 sont déjà 
ouvertes. Il aura lieu les 5-6-7 juillet. 

Hervé Bry

Pèlerinage des pères de famille
La marche des fiertés... paternelles !

Après un an à Mantes
Enfin prêtre !

ZOOM PAROISSES

Le père est vraiment 
serviteur, un 
passeur d’hommes. 

Au service des paroisses du 
groupement de Mantes-la-Jolie 
depuis l'an dernier, Louis du 

Bouëtiez a été ordonné prêtre le 24 juin à 
Versailles et a célébré ses premières messes 
en l'église Sainte-Anne de Gassicourt et à 

la collégiale. Notre évêque, Monseigneur 
Aumonier, l'envoie pour une année 
d’apprentissage de l’arabe à l’université 
Saint-Joseph de Beyrouth.
Il est remplacé en septembre par le Père 
Hervé Duroselle qui, entre autres, a été 
vicaire épiscopal sur la vallée industrielle 
de la Seine. 

Nos familles sont biologiques, professionnelles, associatives, syndicale, paroissiale.... Notre fierté de pères, 
c'est d'être serviteurs de nos familles.

Depuis 150 ans, l’église Notre-Dame de la Salette 
de Malétable surprend par la tour singulière de son 
clocher, dont la verrière abrite la vierge et les deux 
petits savoyards : Maximin et Mélanie, rappelant 
l’apparition de 1846 près de Grenoble.

Le Prieuré Saint-Laurent

A Breuil-en-Vexin, sur 
la crête d’une colline 
dominant deux vallées 
se trouve la ferme Saint-
Laurent. Ce fut jadis un 
monastère, fondé au 
XIo siècle sous le nom 
de Saint-Laurent-de-
Conservin ou Saint-
Lauren t - la -Garenne . 
En 1118 le roi Louis VI 
le Gros lui confirma la 
possession des dîmes 
de Sailly. L’église a été 
incendiée à la fin du 
siècle dernier. Noyés 
dans les bâtiments 
de la ferme il en reste 
des vestiges encore 
importants : colonnettes 
engagées, chapiteaux 
romans, murs de la nef.
On prétend que les moines auraient caché un trésor juste à l’endroit 
où porte l’ombre du coq du clocher le 18 juin à 11 heures du matin. 
Mais hélas ! le clocher a disparu et le coq s’est envolé… 

UN TRÉSOR CACHÉ

D
.R

.
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Portrait
Émile « d'Oran », pélerin, marcheur

Ce fut pour Émile, tout juste retraité de la 
cimenterie et habitant Gargenville,  un choc 
et un  appel pressant.

Dès 2002, il prépare soigneusement son voyage 
en rejoignant l’association « Compostelle 2000 ». 
Il fait des sorties d'entraînement, apprend que 
son sac ne doit pas dépasser le dixième de son 
poids (7 kg pour 70 kg). Son fils fabrique son 

bâton, fidèle compagnon qui le tirera d’un 
mauvais pas en Espagne. Sa femme respecte 
son choix tant elle sent la violence de cet 
appel. Il promet de lui téléphoner fréquem-

ment.
Fin mars 
2003, il 
p a r t 
p o u r 
Com-

pos-
telle. Il 

rejoin-
dra Fis-

terra, le 
bout des 

t e r r e s , 
début juillet, 

en marchant 25 à 35 km par jour. « Je 
partais à 5 h du matin et à l’arrivée de 
l’étape, je pleurais comme un gosse  !  » 
me dit-il les larmes aux yeux. «  Je res-
sentais progressivement un vide en moi, 
une solitude mais tou- jours la présence 
de l ’Ami là-haut (Dieu) qui m’ac-
compagnait sur le chemin. J’ai fait de 
magnifiques ren- contres, dit-il en me 
montrant des pho- tos. J’ai été reçu deux 
fois par le curé d’Auxerre, j’ai des 
amis partout, on se téléphone encore !»
Et Émile n’aura de cesse de repartir  : 
vers le Mont- Saint-Michel aller et 
r e t o u r  e n 2004, à nouveau vers 
Saint-Jacques en 2005 et 2008, de Brest à 

Seul, en petit groupe d’amis ou au sein d’asso-
ciations, la marche a le vent en poupe dans notre 
belle région regorgeant de sentiers et de pay-

sages à contempler : bords et coteaux de Seine, forêts, 
campagne.
La liste de marcheurs n’est pas exhaustive : club 
sportif municipal rosnéen, club athlétique de 
Mantes-la-Ville section randonnée pédestre, 
Amicale laïque des jeunes de Limay ouverte à 
tous les âges et aussi aux personnes à mobilité 
réduite, club des retraités de l’Éducation Natio-
nale basée à Mantes, et bien sûr section marche 
et marche nordique de l’ASM (Association spor-
tive Mantaise) au 15 rue de Lorraine.
Les rendez-vous sont hebdomadaires et les 
parcours prévoient des distances variées pour 
permettre à chacun de trouver « chaussure à son 

En 2001 à Nîmes, au cours d’une rencontre de personnes rapatriées d’Algérie, Emile écoute fasciné le récit 
de José Roman. Ce dernier avait marché avec son chien de Saint-Jacques-de-Compostelle à Jérusalem.

Associations
On marche dans le 
Mantois

Rome en 2006, et  jusqu’à Fatima en 2007.
« Je garde dans mon cœur ce souvenir inou-
bliable : j’ai eu l’immense fierté de lire l'épître 
en espagnol dans la grande Cathédrale de 

Santiago en 2008. Je suis devenu un autre 
homme, j’ai pris confiance en moi, je ne 
bégaye plus. Depuis, je ne manque jamais le 
rendez-vous de la messe du dimanche. Et je 
veux témoigner de ce que je suis devenu grâce 
au chemin.» !   

Propos recueillis par Marie-Claude Berthelot

« A l’arrivée de l’étape, 
je pleurais comme un 
gosse ! »

pied » et de prévoir une éventuelle progression.
La marche nordique, véritable discipline sportive, 
fait l’objet d’une formation puis 
d’une pratique progressive.
L a  c é l è b r e épreuve Paris-
Versai l les- Man t e s  e s t 
o r g a n i - sée chaque 
année une nuit de la fin 
janvier. Les participants 
( p l u s  d e 2000 aux der-
nières édi- tions) ont le 
choix entre 4 parcours : 

Versailles pour 54 km, Beynes pour 39 km, 
Maule pour 22 km et Jumeauville pour 12 km. 
Les nombreux bénévoles des clubs, en particu-
lier de l’ASM, encadrent le parcours et assurent 
les points de ravitaillement, dans une ambiance 
amicale et festive.
Car marcher ensemble crée des liens forts 
d’entraide et d’amitié qui ajoutent au plaisir de 
l’effort et de la contemplation.
Bonne route à nos marcheurs !

Marie-Claude Berthelot

fait l’objet d’une formation puis 
d’une pratique progressive.
L a  c é l è b r e épreuve Paris-
Versai l les- Man t e s  e s t 

2000 aux der-

choix entre 

bâton, fidèle compagnon qui le tirera d’un 
mauvais pas en Espagne. Sa femme respecte 
son choix tant elle sent la violence de cet 
appel. Il promet de lui téléphoner fréquem-

Fin mars 
2003, il 
p a r t 
p o u r 
Com-

pos-
telle. Il 

rejoin-
dra Fis-

terra, le 
bout des 

t e r r e s , 
début juillet, 

par jour. « Je 
à l’arrivée de 

un gosse  !  » 
yeux. «  Je res-

un vide en moi, 
jours la présence 

(Dieu) qui m’ac-
chemin. J’ai fait de 

contres, dit-il en me 
tos. J’ai été reçu deux 

d’Auxerre, j’ai des 
se téléphone encore !»

de cesse de repartir  : 
Saint-Michel aller et 

2004, à nouveau vers 
en 2005 et 2008, de Brest à 

de José Roman. Ce dernier avait marché avec son chien de Saint-Jacques-de-Compostelle à Jérusalem.

« A l’arrivée de l’étape, 

Émile « d’Oran ».
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Cette marche des pères, qu'elle ait eu lieu à 
Cotignac, Vézelay, au Mont-Saint-Michel, 
Montligeon ou ailleurs, a permis à des 

milliers de pères de se rencontrer et de partager 
ces questions et des éléments de réponse. Ils ont 
été accompagnés -coachés- dans leur 
discernement de pères de famille, mais aussi de 
manageurs, de chefs d'entreprise, de syndicalistes.
Cette année, le thème était le retour de saint 

Joseph dans sa patrie, après quelques années 
d'exil en Égypte, avec sa petite famille. A l'image 
de saint Joseph, le père de famille découvre et 
donne une espérance, il donne une perspective 
de vie, il veille et éveille.
Ce fut la première participation d’un chapitre 
Mantais, sous le haut patronage d’Albert de Mun, 
député français de la deuxième moitié du XIXème 

siècle et un des fondateurs de la Doctrine Sociale 
de l'Église. Constitué de 10 papas, venant 
d’Épône, Mantes, Chaumont en Vexin et même 
de Gournay-en-Bray, ce chapitre représentait un 
large spectre de niveaux de responsabilités pro-
fessionnelles, d’engagements d'Église et même 
une grande diversité de parcours spirituels et 
personnels. Accueil sans jugement : c’est la force 
d’un chapitre.
Nous sommes partis de La Brardière, lieu cher à 
Mère Yvonne Aimée (de Malestroit), nous 
sommes passés par la forêt de la Trappe, la 
curieuse église Notre-Dame de la Salette à Malé-
table, la forêt de Reno avec son ancienne Char-
treuse du Val Dieu, et sommes arrivés à Montli-
geon, accompagnés de Don Jacques, recteur du 
sanctuaire de Montligeon, qui nous a enseignés 
sur divers points, dont une façon chrétienne 
d’utiliser les technologies numériques !
Trouver une patrie sûre, prendre une décision 
éclairée, donner une espérance, construire une 
issue dans des situations en impasse : le père est 
vraiment serviteur, un passeur d’hommes. Et il 
peut en être fier.
Les inscriptions pour le pélé de 2019 sont déjà 
ouvertes. Il aura lieu les 5-6-7 juillet. 

Hervé Bry

Pèlerinage des pères de famille
La marche des fiertés... paternelles !

Après un an à Mantes
Enfin prêtre !

ZOOM PAROISSES

Le père est vraiment 
serviteur, un 
passeur d’hommes. 

Au service des paroisses du 
groupement de Mantes-la-Jolie 
depuis l'an dernier, Louis du 

Bouëtiez a été ordonné prêtre le 24 juin à 
Versailles et a célébré ses premières messes 
en l'église Sainte-Anne de Gassicourt et à 

la collégiale. Notre évêque, Monseigneur 
Aumonier, l'envoie pour une année 
d’apprentissage de l’arabe à l’université 
Saint-Joseph de Beyrouth.
Il est remplacé en septembre par le Père 
Hervé Duroselle qui, entre autres, a été 
vicaire épiscopal sur la vallée industrielle 
de la Seine. 

Nos familles sont biologiques, professionnelles, associatives, syndicale, paroissiale.... Notre fierté de pères, 
c'est d'être serviteurs de nos familles.

Depuis 150 ans, l’église Notre-Dame de la Salette 
de Malétable surprend par la tour singulière de son 
clocher, dont la verrière abrite la vierge et les deux 
petits savoyards : Maximin et Mélanie, rappelant 
l’apparition de 1846 près de Grenoble.

Le Prieuré Saint-Laurent

A Breuil-en-Vexin, sur 
la crête d’une colline 
dominant deux vallées 
se trouve la ferme Saint-
Laurent. Ce fut jadis un 
monastère, fondé au 
XIo siècle sous le nom 
de Saint-Laurent-de-
Conservin ou Saint-
Lauren t - la -Garenne . 
En 1118 le roi Louis VI 
le Gros lui confirma la 
possession des dîmes 
de Sailly. L’église a été 
incendiée à la fin du 
siècle dernier. Noyés 
dans les bâtiments 
de la ferme il en reste 
des vestiges encore 
importants : colonnettes 
engagées, chapiteaux 
romans, murs de la nef.
On prétend que les moines auraient caché un trésor juste à l’endroit 
où porte l’ombre du coq du clocher le 18 juin à 11 heures du matin. 
Mais hélas ! le clocher a disparu et le coq s’est envolé… 

UN TRÉSOR CACHÉ
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Ce fut pour Émile, tout juste retraité de la 
cimenterie et habitant Gargenville,  un choc 
et un  appel pressant.

Dès 2002, il prépare soigneusement son voyage 
en rejoignant l’association « Compostelle 2000 ». 
Il fait des sorties d'entraînement, apprend que 
son sac ne doit pas dépasser le dixième de son 
poids (7 kg pour 70 kg). Son fils fabrique son 

bâton, fidèle compagnon qui le tirera d’un 
mauvais pas en Espagne. Sa femme respecte 
son choix tant elle sent la violence de cet 
appel. Il promet de lui téléphoner fréquem-

ment.
Fin mars 
2003, il 
p a r t 
p o u r 
Com-

pos-
telle. Il 

rejoin-
dra Fis-

terra, le 
bout des 

t e r r e s , 
début juillet, 

en marchant 25 à 35 km par jour. « Je 
partais à 5 h du matin et à l’arrivée de 
l’étape, je pleurais comme un gosse  !  » 
me dit-il les larmes aux yeux. «  Je res-
sentais progressivement un vide en moi, 
une solitude mais tou- jours la présence 
de l ’Ami là-haut (Dieu) qui m’ac-
compagnait sur le chemin. J’ai fait de 
magnifiques ren- contres, dit-il en me 
montrant des pho- tos. J’ai été reçu deux 
fois par le curé d’Auxerre, j’ai des 
amis partout, on se téléphone encore !»
Et Émile n’aura de cesse de repartir  : 
vers le Mont- Saint-Michel aller et 
r e t o u r  e n 2004, à nouveau vers 
Saint-Jacques en 2005 et 2008, de Brest à 

Seul, en petit groupe d’amis ou au sein d’asso-
ciations, la marche a le vent en poupe dans notre 
belle région regorgeant de sentiers et de pay-

sages à contempler : bords et coteaux de Seine, forêts, 
campagne.
La liste de marcheurs n’est pas exhaustive : club 
sportif municipal rosnéen, club athlétique de 
Mantes-la-Ville section randonnée pédestre, 
Amicale laïque des jeunes de Limay ouverte à 
tous les âges et aussi aux personnes à mobilité 
réduite, club des retraités de l’Éducation Natio-
nale basée à Mantes, et bien sûr section marche 
et marche nordique de l’ASM (Association spor-
tive Mantaise) au 15 rue de Lorraine.
Les rendez-vous sont hebdomadaires et les 
parcours prévoient des distances variées pour 
permettre à chacun de trouver « chaussure à son 

En 2001 à Nîmes, au cours d’une rencontre de personnes rapatriées d’Algérie, Emile écoute fasciné le récit 
de José Roman. Ce dernier avait marché avec son chien de Saint-Jacques-de-Compostelle à Jérusalem.

Associations
On marche dans le 
Mantois

Rome en 2006, et  jusqu’à Fatima en 2007.
« Je garde dans mon cœur ce souvenir inou-
bliable : j’ai eu l’immense fierté de lire l'épître 
en espagnol dans la grande Cathédrale de 

Santiago en 2008. Je suis devenu un autre 
homme, j’ai pris confiance en moi, je ne 
bégaye plus. Depuis, je ne manque jamais le 
rendez-vous de la messe du dimanche. Et je 
veux témoigner de ce que je suis devenu grâce 
au chemin.» !   

Propos recueillis par Marie-Claude Berthelot

« A l’arrivée de l’étape, 
je pleurais comme un 
gosse ! »

pied » et de prévoir une éventuelle progression.
La marche nordique, véritable discipline sportive, 
fait l’objet d’une formation puis 
d’une pratique progressive.
L a  c é l è b r e épreuve Paris-
Versai l les- Man t e s  e s t 
o r g a n i - sée chaque 
année une nuit de la fin 
janvier. Les participants 
( p l u s  d e 2000 aux der-
nières édi- tions) ont le 
choix entre 4 parcours : 

Versailles pour 54 km, Beynes pour 39 km, 
Maule pour 22 km et Jumeauville pour 12 km. 
Les nombreux bénévoles des clubs, en particu-
lier de l’ASM, encadrent le parcours et assurent 
les points de ravitaillement, dans une ambiance 
amicale et festive.
Car marcher ensemble crée des liens forts 
d’entraide et d’amitié qui ajoutent au plaisir de 
l’effort et de la contemplation.
Bonne route à nos marcheurs !

Marie-Claude Berthelot
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son choix tant elle sent la violence de cet 
appel. Il promet de lui téléphoner fréquem-
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bout des 

t e r r e s , 
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un vide en moi, 
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(Dieu) qui m’ac-
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contres, dit-il en me 
tos. J’ai été reçu deux 

d’Auxerre, j’ai des 
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de cesse de repartir  : 
Saint-Michel aller et 

2004, à nouveau vers 
en 2005 et 2008, de Brest à 

de José Roman. Ce dernier avait marché avec son chien de Saint-Jacques-de-Compostelle à Jérusalem.
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La commé-
moration du 

centenaire de la 
fin de la pre-
mière Guerre 
mondiale pren-
dra un relief par-
t i c u l i e r  à 
Mantes-la-Jolie. 
A l’issue de la 
messe célébrée à 
la  co l lég ia le 
Notre-Dame le 
dimanche 11 
novembre   à 
10 h 30, un hom-

mage aura lieu à la chapelle du Souvenir qui fut 
aménagée pour conserver le nom des soldats morts 

au front. Le cortège quittera ensuite l’église pour 
se diriger vers le Monument aux Morts du Cime-
tière Duhamel avant de reprendre sa marche vers 
le Square Brieussel-Bourgeois où se déroulera une 
cérémonie patriotique.
Un important travail d’exploitation des documents 
d’époque donnera lieu à des expositions, des 
animations et à la publication de livrets commé-
moratifs, tant dans le cadre de la paroisse que 
dans le cadre municipal. En convoquant respec-
tueusement la mémoire de ceux qui sont morts 
dans la tragédie de « la Grande guerre », la céré-
monie du 11 novembre qui réunira les fidèles 
catholiques et la société civile témoigne de la 
volonté de travailler ensemble à un monde de paix. 
Car, comme l’écrit le Pape François, « la fraternité 
est fondement et route pour la paix. »

Marie-Christine Géraud

Mantes-la-Jolie, 11 novembre 2018
L’armistice, un siècle après

« Pierre m’aimes-tu ? » Tabgha, sur les bords du lac de 
Tibériade, où Jésus a pardonné à Pierre.

AGENDA

Mantes-la-Jolie  

Messes de rentrée avec l’accueil des nouveaux arri-
vants à Saint-Jean-Baptiste le dimanche 16 septembre 
et à la collégiale le dimanche 23 septembre.

Mantes-sud

Pour les enfants âgés de 8 à 10 ans, baptisés ou non 
baptisés, les inscriptions se feront le samedi 8 septembre 
de 10 h à 12 h et de 15 h à 18 h à la maison paroissiale 
du Sacré-Cœur, 36 rue René Valognes à Mantes-la-Ville.

Bonnières -Rosny-sur-Seine 

Inscriptions au catéchisme : mercredis 5 septembre  et 
12 septembre au presbytère de Bonnières de 13 h 30 à 
16 h 30, samedi 8 septembre au presbytère de Bonnières 
et au forum des Associations de Bonnières et de Rosny. 
Messe de rentrée le mercredi 19 septembre à 18 h à 
l’église de Bonnières. 

Limay-Vexin

Inscriptions au catéchisme les samedis 8 et 15 sep-
tembre de 10 h à 12 h au Relais de Gargenville et à la 
maison paroissiale de Limay.
Le dimanche 23 septembre messe et bénédiction des 
catéchistes à 11 h à Limay. 

C’est la rentrée  
Catéchismes

Terre Sainte : pèlerinage en 2019

Dans la collégiale Notre-
Dame, la chapelle du 
Souvenir inaugurée le 11 
novembre 1919.

Pour novembre de l’année 
prochaine, le doyenné de Mantes 
organise un pèlerinage de 9 jours 
de Jéricho à Bethléem, Nazareth, 
Jérusalem, le lac de Tibériade. Le 
prix du voyage, de 1400 euros, 
peut être échelonné sur plusieurs 
mois avant le départ. Une réunion 
d’information aura lieu la mardi 
25 septembre 2018 à 20 h 30, au 
centre paroissial, 13 rue Stéphane 
Bonneau à Mantes-la-Jolie. 

Toussaint

Jeudi 1er et vendredi 
2 novembre

Mantes-la-Jolie
Messes à 10 h3 0 à Notre-Dame, 10 h 30 à Sainte- 
Anne et 11 h à Saint-Jean-Baptiste ; bénédiction des 
tombes à 14 h 30 au cimetière Duhamel et à 16 h 30 
au cimetière de Gassicourt.

Rosny et Bonnières
Messes à Rosny à 9 h et Bonnières à 11 h.

Mantes-sud
Messe unique à 10 h 30 au Sacré-Coeur.

Limay-Vexin
Messe à 9h30 à Sailly et 11h à Limay et à Gargenville.

Messes et prières pour les défunts
Le 2 novembre. Mantes-la-Jolie 10 h 30 à Sainte-Anne et 
19 h 30 à Notre-Dame. Bonnières à 20 h. Limay à 9h. 

Festival international d’Orgue 2018
Concert de clôture

L e 16 septembre, 
journée du patri-
moine. Avec en pré-

alable à 14h une visite 
guidée de la collégiale 
Notre-Dame organisée par 
le service du Patrimoine 
et du Tourisme de la ville, 
Odile Jutten et David Hirst 
respectivement organistes 
titulaires de la cathédrale 
d’Evreux et de la collé-
giale de Mantes-la-Jolie 
exécuteront conjointe-
ment de 15 h 15 à 16 h 45 
un concert de musique 
symphonique transcrite 
pour orgue. 

Odile Jutten, cathédrale 
d’Evreux

David Hirst,
collégiale de Mantes-la-Jolie
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Mantes-la-Jolie

La petite reine à l’honneur
Du 28 juin au 1er juillet 2018, Mantes et les villages environnants ont 
accueilli les championnats de France de cyclisme sur route. Ces épreuves 
ont conduit les coureurs à travers les magnifi ques paysages des boucles de 
la Seine et dans les rues de la ville. La Collégiale en était l’épicentre.

ÉCLATS DE VIE

L’élite masculine dans l’épreuve en ligne du dimanche 1er juillet. Un public réjoui est venu en nombre admirer et soutenir les concurrents.

Ravitaillement le long des berges de la Seine. La côte de Limay, principale difficulté des courses contre la montre.

La collégiale n’en croit pas ses yeux... Les provinces françaises sont largement représentées. Petit coup de fatigue. La canicule de l’été a raison des supporters...
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« Pierre m’aimes-tu ? » Tabgha, sur les bords du lac de 
Tibériade, où Jésus a pardonné à Pierre.
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et à la collégiale le dimanche 23 septembre.

Mantes-sud

Pour les enfants âgés de 8 à 10 ans, baptisés ou non 
baptisés, les inscriptions se feront le samedi 8 septembre 
de 10 h à 12 h et de 15 h à 18 h à la maison paroissiale 
du Sacré-Cœur, 36 rue René Valognes à Mantes-la-Ville.

Bonnières -Rosny-sur-Seine 

Inscriptions au catéchisme : mercredis 5 septembre  et 
12 septembre au presbytère de Bonnières de 13 h 30 à 
16 h 30, samedi 8 septembre au presbytère de Bonnières 
et au forum des Associations de Bonnières et de Rosny. 
Messe de rentrée le mercredi 19 septembre à 18 h à 
l’église de Bonnières. 

Limay-Vexin

Inscriptions au catéchisme les samedis 8 et 15 sep-
tembre de 10 h à 12 h au Relais de Gargenville et à la 
maison paroissiale de Limay.
Le dimanche 23 septembre messe et bénédiction des 
catéchistes à 11 h à Limay. 

C’est la rentrée  
Catéchismes

Terre Sainte : pèlerinage en 2019

Dans la collégiale Notre-
Dame, la chapelle du 
Souvenir inaugurée le 11 
novembre 1919.

Pour novembre de l’année 
prochaine, le doyenné de Mantes 
organise un pèlerinage de 9 jours 
de Jéricho à Bethléem, Nazareth, 
Jérusalem, le lac de Tibériade. Le 
prix du voyage, de 1400 euros, 
peut être échelonné sur plusieurs 
mois avant le départ. Une réunion 
d’information aura lieu la mardi 
25 septembre 2018 à 20 h 30, au 
centre paroissial, 13 rue Stéphane 
Bonneau à Mantes-la-Jolie. 

Toussaint

Jeudi 1er et vendredi 
2 novembre

Mantes-la-Jolie
Messes à 10 h3 0 à Notre-Dame, 10 h 30 à Sainte- 
Anne et 11 h à Saint-Jean-Baptiste ; bénédiction des 
tombes à 14 h 30 au cimetière Duhamel et à 16 h 30 
au cimetière de Gassicourt.

Rosny et Bonnières
Messes à Rosny à 9 h et Bonnières à 11 h.

Mantes-sud
Messe unique à 10 h 30 au Sacré-Coeur.

Limay-Vexin
Messe à 9h30 à Sailly et 11h à Limay et à Gargenville.

Messes et prières pour les défunts
Le 2 novembre. Mantes-la-Jolie 10 h 30 à Sainte-Anne et 
19 h 30 à Notre-Dame. Bonnières à 20 h. Limay à 9h. 

Festival international d’Orgue 2018
Concert de clôture

L e 16 septembre, 
journée du patri-
moine. Avec en pré-

alable à 14h une visite 
guidée de la collégiale 
Notre-Dame organisée par 
le service du Patrimoine 
et du Tourisme de la ville, 
Odile Jutten et David Hirst 
respectivement organistes 
titulaires de la cathédrale 
d’Evreux et de la collé-
giale de Mantes-la-Jolie 
exécuteront conjointe-
ment de 15 h 15 à 16 h 45 
un concert de musique 
symphonique transcrite 
pour orgue. 

Odile Jutten, cathédrale 
d’Evreux

David Hirst,
collégiale de Mantes-la-Jolie

D
.R

.
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Mantes-la-Jolie

La petite reine à l’honneur
Du 28 juin au 1er juillet 2018, Mantes et les villages environnants ont 
accueilli les championnats de France de cyclisme sur route. Ces épreuves 
ont conduit les coureurs à travers les magnifi ques paysages des boucles de 
la Seine et dans les rues de la ville. La Collégiale en était l’épicentre.

ÉCLATS DE VIE

L’élite masculine dans l’épreuve en ligne du dimanche 1er juillet. Un public réjoui est venu en nombre admirer et soutenir les concurrents.

Ravitaillement le long des berges de la Seine. La côte de Limay, principale difficulté des courses contre la montre.

La collégiale n’en croit pas ses yeux... Les provinces françaises sont largement représentées. Petit coup de fatigue. La canicule de l’été a raison des supporters...
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LIEUX D’ACCUEIL PAROISSIAUX

SECTEUR LIMAY VEXIN

Curé : Père Pierre Amar
Maison paroissiale Saint-Aubin,  
32 rue de l’Église, 78520 Limay 
Tél : 01 34 77 10 76 
Lundi, mardi, mercredi, jeudi de 9 h à 12 h et 
de 14 h à 17 h. 
Vendredi de 9 h 30 à 12 h et de 14 h à 17 h.
Samedi de 10 h à 12 h.
Presbytère, 6 rue de la Mairie 
78440 Fontenay-Saint-Père 
Tél : 01 34 77 10 76
Relais paroissial, 38 avenue Lucie 
Desnos 78440 Gargenville  
Tél : 01 30 42 78 52 
Mardi de 14 h à 17 h.
Samedi de 10 h à 12 h.

SECTEUR MANTES-LA-JOLIE

Curé : Père Matthieu Williamson
Saint Jean-Baptiste du Val-Fourré 
Presbytère, 2 rue La Fontaine
78200 Mantes-la-Jolie
Tél : 01 30 94 23 58  
Mardi au vendredi de 10 h à 12 h, 
et de 14 h à 17 h.
Samedi de 9 h à 12 h.
Centre paroissial Notre-Dame
13 rue Stéphane Bonneau 
78200 Mantes-la-Jolie 
Tél : 01 34 77 04 64 
Lundi au samedi de 9 h à 12 h.

SECTEUR MANTES SUD

Curé : Père Gérard Verheyde

Maison paroissiale du Sacré-Cœur
36 rue René Valogne, 
78711 Mantes-la-Ville 
Tél : 01 34 77 00 15
Mardi, jeudi, vendredi de 
14 h 30 à 19 h 00. 
Presbytère, 1 rue Pasteur
78930  Guerville
Tél : 01 30 42 63 06
Samedi de 10 h à 12 h.

BONNIÈRES-ROSNY-SUR-SEINE

Curé : Père Landry Védrenne
Presbytère, 43 rue Georges Herrewyn 
78270  Bonnières-sur-Seine
Tél : 01 30 42 09 55 
Du mardi au vendredi de 9 h 30 à 11 h 30. 

Retrouvez-nous sur notre 
site :  

www.catholiquesmantois.com

Librairie religieuse 
du Mantois
Spécialisée en littérature 
religieuse
Sélection de cadeaux - Livres - 
Images - Objets religieux
Place Jean XXIII, Mantes-la-Jolie
Ouverte le mardi, mercredi, jeudi 
et vendredi de 10 h à 13 h 30 et le 
samedi de 10 h à 17 h. 
Fermée du 13 juillet au 27 août 2018
Tél :  01 34 78 29 15. 
librairiecatholiquedumantois@
orange.fr
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A l'automne, sont prévues trois œuvres qui 
interrogent la foi : « L’apparition » de 
Xavier Giannoli, « La prière » de Cédric 

Kahn, « Paul, apôtre du Christ » de Andrew Hyatt.

Dans le premier film, 
Jacques, grand repor-
ter athée (Vincent 
Lindon) est sollicité 
par le Vatican pour 
enquêter sur une 
possible apparition 
de la Vierge Marie en 
France. « Un suspens 
métaphysique hale-
tant… comme la foi » 
résume le journal le 
Pèlerin.
Dans « La prière », 

un jeune toxicomane cherche la guérison - et 
peut-être le salut - dans une communauté isolée 
dans la montagne. Tenue par d’anciens drogués, 
on y soigne par le travail, la prière et l’amitié…

Enfin, « Paul, apôtre du Christ », revient sur les 
derniers jours de la vie de Saint Paul à Rome.
Le 12 septembre, sort sur nos écrans un beau 
documentaire : « Le Pape François, un homme de 
parole », réalisé par le grand Wim Wenders (« Les 
ailes du désir »). Ce film a été présenté en avant-
première mondiale au Festival de Cannes. Il se veut 
un voyage initiatique dans l’univers du pape et de 
son message. 

Yves Gouraud

Pour un renseignement, une inscription ou une simple prise de contact, vous êtes les bienvenus. 
N’hésitez pas à pousser une de nos portes !

Curé : Père Gérard Verheyde

Afin de compléter la programmation cinématographique proposée à Mantes, et devant le succès de projections précédentes, 
un groupe d’amis catholiques a pris l’initiative de créer un ciné-club régulier au CGR et au Chaplin, une fois par mois.

Ciné-club
Du nouveau aux cinémas de Mantes

La véritable indulgence consiste à comprendre et à pardonner les fautes 
qu’on ne serait pas capable de commettre.            Victor Hugo

SAGESSE

Un suspense 
métaphysique 
haletant comme la foi
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S i les gens du voyage sont à l’origine des 
voyageurs donc des nomades « c’est surtout 
un peuple qui a une culture propre, un style 

de vie, transmis fièrement de génération en géné-

ration » explique Étienne Bourdin. Français, ils 
sont venus d’Asie depuis des siècles et se répar-
tissent en divers groupes : Yenish, Manouches, 
particulièrement en Yvelines et même Gitans.
Avec son équipe de deux femmes et deux prêtres, 
leur aumônier les rencontre chez eux, sur des aires 

d’accueil ou des terrains dont ils sont devenus 
propriétaires. Très attachés à la famille, au clan, 
ils accueillent cette équipe pour des échanges, des 
baptêmes, des obsèques. Par ailleurs trois groupes 
de prières se réunissent à Mantes, Sartrouville et 
Elancourt. Les messes, les grandes fêtes et les 
pèlerinages ponctuent leur pratique religieuse dont 
la foi fervente se manifeste par des chants tradi-
tionnels issus de l’Emmanuel, au son des guitares. 
« Pour eux croire en Dieu est une évidence, Marie, 
appelée La Sainte tient une grande place, ainsi la 
statue de Notre Dame des Gitans est vénérée ; 
l’Esprit Saint est aussi fortement invoqué » précise 
Etienne avant de nous livrer quelques exemples 
de leur vie de foi. « Lorsqu’un proche est malade 
il est courant que la famille parte en caravane 
l’entourer et prier à l’hôpital, lors d’un décès, les 
proches viennent au « veillage » du défunt chaque 
soir autour d’un feu continu ».

Pour conclure laissons à nouveau la parole à 
leur aumônier devenu leur ami : «à leur contact 
ma vie a changé, je rencontre des personnes 

très profondes souvent mal aimées qui se 
plaignent peu et m’accueillent toujours bien». 
Témoignage émouvant porteur de fruits tels le 
respect des différences, la fraternité entre 
chrétiens et un regard nouveau sur les gens 
du voyage ! 

Propos recueillis par Béatrice Madon

Gens du voyage des Yvelines

Étienne, leur aumônier, témoigne
Ils mènent une vie belle, libre mais difficile du fait de la discrimination subie et de l’habitat en caravane exigüe. Voyager 
permet « de travailler n’importe où : les marchés, la ferraille, l’entretien des espaces verts… », cette liberté signifie aussi 
une capacité d’adaptation et de courage.

La statue Notre-Dame des gitans est grandement vénérée : elle circule chaque année dans une région différente.

Les gens du voyage, ils sont environ 3000 dans les 
Yvelines.

Avec les Pères Thierry de Lastic et Guy Poisley, 
Étienne Bourdin est l'aumônier des gens du voyage.

Pour eux le 
Seigneur est 
vraiment vivant et 
à notre écoute

EFFERVESCENCE
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LIEUX D’ACCUEIL PAROISSIAUX

SECTEUR LIMAY VEXIN

Curé : Père Pierre Amar
Maison paroissiale Saint-Aubin,  
32 rue de l’Église, 78520 Limay 
Tél : 01 34 77 10 76 
Lundi, mardi, mercredi, jeudi de 9 h à 12 h et 
de 14 h à 17 h. 
Vendredi de 9 h 30 à 12 h et de 14 h à 17 h.
Samedi de 10 h à 12 h.
Presbytère, 6 rue de la Mairie 
78440 Fontenay-Saint-Père 
Tél : 01 34 77 10 76
Relais paroissial, 38 avenue Lucie 
Desnos 78440 Gargenville  
Tél : 01 30 42 78 52 
Mardi de 14 h à 17 h.
Samedi de 10 h à 12 h.

SECTEUR MANTES-LA-JOLIE

Curé : Père Matthieu Williamson
Saint Jean-Baptiste du Val-Fourré 
Presbytère, 2 rue La Fontaine
78200 Mantes-la-Jolie
Tél : 01 30 94 23 58  
Mardi au vendredi de 10 h à 12 h, 
et de 14 h à 17 h.
Samedi de 9 h à 12 h.
Centre paroissial Notre-Dame
13 rue Stéphane Bonneau 
78200 Mantes-la-Jolie 
Tél : 01 34 77 04 64 
Lundi au samedi de 9 h à 12 h.

SECTEUR MANTES SUD

Curé : Père Gérard Verheyde

Maison paroissiale du Sacré-Cœur
36 rue René Valogne, 
78711 Mantes-la-Ville 
Tél : 01 34 77 00 15
Mardi, jeudi, vendredi de 
14 h 30 à 19 h 00. 
Presbytère, 1 rue Pasteur
78930  Guerville
Tél : 01 30 42 63 06
Samedi de 10 h à 12 h.

BONNIÈRES-ROSNY-SUR-SEINE

Curé : Père Landry Védrenne
Presbytère, 43 rue Georges Herrewyn 
78270  Bonnières-sur-Seine
Tél : 01 30 42 09 55 
Du mardi au vendredi de 9 h 30 à 11 h 30. 

Retrouvez-nous sur notre 
site :  

www.catholiquesmantois.com

Librairie religieuse 
du Mantois
Spécialisée en littérature 
religieuse
Sélection de cadeaux - Livres - 
Images - Objets religieux
Place Jean XXIII, Mantes-la-Jolie
Ouverte le mardi, mercredi, jeudi 
et vendredi de 10 h à 13 h 30 et le 
samedi de 10 h à 17 h. 
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A l'automne, sont prévues trois œuvres qui 
interrogent la foi : « L’apparition » de 
Xavier Giannoli, « La prière » de Cédric 

Kahn, « Paul, apôtre du Christ » de Andrew Hyatt.

Dans le premier film, 
Jacques, grand repor-
ter athée (Vincent 
Lindon) est sollicité 
par le Vatican pour 
enquêter sur une 
possible apparition 
de la Vierge Marie en 
France. « Un suspens 
métaphysique hale-
tant… comme la foi » 
résume le journal le 
Pèlerin.
Dans « La prière », 

un jeune toxicomane cherche la guérison - et 
peut-être le salut - dans une communauté isolée 
dans la montagne. Tenue par d’anciens drogués, 
on y soigne par le travail, la prière et l’amitié…

Enfin, « Paul, apôtre du Christ », revient sur les 
derniers jours de la vie de Saint Paul à Rome.
Le 12 septembre, sort sur nos écrans un beau 
documentaire : « Le Pape François, un homme de 
parole », réalisé par le grand Wim Wenders (« Les 
ailes du désir »). Ce film a été présenté en avant-
première mondiale au Festival de Cannes. Il se veut 
un voyage initiatique dans l’univers du pape et de 
son message. 

Yves Gouraud

Pour un renseignement, une inscription ou une simple prise de contact, vous êtes les bienvenus. 
N’hésitez pas à pousser une de nos portes !

Curé : Père Gérard Verheyde

Afin de compléter la programmation cinématographique proposée à Mantes, et devant le succès de projections précédentes, 
un groupe d’amis catholiques a pris l’initiative de créer un ciné-club régulier au CGR et au Chaplin, une fois par mois.

Ciné-club
Du nouveau aux cinémas de Mantes

La véritable indulgence consiste à comprendre et à pardonner les fautes 
qu’on ne serait pas capable de commettre.            Victor Hugo

SAGESSE

Un suspense 
métaphysique 
haletant comme la foi
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S i les gens du voyage sont à l’origine des 
voyageurs donc des nomades « c’est surtout 
un peuple qui a une culture propre, un style 

de vie, transmis fièrement de génération en géné-

ration » explique Étienne Bourdin. Français, ils 
sont venus d’Asie depuis des siècles et se répar-
tissent en divers groupes : Yenish, Manouches, 
particulièrement en Yvelines et même Gitans.
Avec son équipe de deux femmes et deux prêtres, 
leur aumônier les rencontre chez eux, sur des aires 

d’accueil ou des terrains dont ils sont devenus 
propriétaires. Très attachés à la famille, au clan, 
ils accueillent cette équipe pour des échanges, des 
baptêmes, des obsèques. Par ailleurs trois groupes 
de prières se réunissent à Mantes, Sartrouville et 
Elancourt. Les messes, les grandes fêtes et les 
pèlerinages ponctuent leur pratique religieuse dont 
la foi fervente se manifeste par des chants tradi-
tionnels issus de l’Emmanuel, au son des guitares. 
« Pour eux croire en Dieu est une évidence, Marie, 
appelée La Sainte tient une grande place, ainsi la 
statue de Notre Dame des Gitans est vénérée ; 
l’Esprit Saint est aussi fortement invoqué » précise 
Etienne avant de nous livrer quelques exemples 
de leur vie de foi. « Lorsqu’un proche est malade 
il est courant que la famille parte en caravane 
l’entourer et prier à l’hôpital, lors d’un décès, les 
proches viennent au « veillage » du défunt chaque 
soir autour d’un feu continu ».

Pour conclure laissons à nouveau la parole à 
leur aumônier devenu leur ami : «à leur contact 
ma vie a changé, je rencontre des personnes 

très profondes souvent mal aimées qui se 
plaignent peu et m’accueillent toujours bien». 
Témoignage émouvant porteur de fruits tels le 
respect des différences, la fraternité entre 
chrétiens et un regard nouveau sur les gens 
du voyage ! 

Propos recueillis par Béatrice Madon

Gens du voyage des Yvelines

Étienne, leur aumônier, témoigne
Ils mènent une vie belle, libre mais difficile du fait de la discrimination subie et de l’habitat en caravane exigüe. Voyager 
permet « de travailler n’importe où : les marchés, la ferraille, l’entretien des espaces verts… », cette liberté signifie aussi 
une capacité d’adaptation et de courage.

La statue Notre-Dame des gitans est grandement vénérée : elle circule chaque année dans une région différente.

Les gens du voyage, ils sont environ 3000 dans les 
Yvelines.

Avec les Pères Thierry de Lastic et Guy Poisley, 
Étienne Bourdin est l'aumônier des gens du voyage.

Pour eux le 
Seigneur est 
vraiment vivant et 
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EFFERVESCENCE
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l ’ a r t  d u 
partage » 
s e r a  l e 
thème de 

ces 35es Journées 
européennes du 
patrimoine. Elles se 
tiendront les 15 et 
16 septembre. Cent 
ans après la signa-
ture de l’Armistice 
de 1918 et la fin de 
la Première guerre 
mondiale, le minis-
tère de la Culture 
désire « faire avan-
cer l’Europe du 
patrimoine, afin de 
p e rme t t r e  aux 
citoyens de mieux comprendre ce qui 
les rapproche et de célébrer des 
valeurs qu’ils partagent ». Pour cela, 
17 000 monuments seront ouverts 
au public. Pour la première fois, la 
manifestation commencera dès le 
vendredi 14, pour permettre aux 
écoles d’y participer. 
C’est la France qui a été à l’initiative 

de ces Journées 
européennes du 
patrimoine, avec 
les Journées Portes 
o u v e r t e s  d e s 
monuments histo-
riques, créées en 
1984 par le minis-
tère de la Culture 
français. Depuis 
1991, à la demande 
du Conseil de l’Eu-
rope, et sur le 
modèle français, 
elles ont lieu dans 
plus d’une cin-
quantaine de pays, 
jusqu’en Asie. Elles 
ont toujours lieu le 

troisième week-end de septembre et 
permettent au grand public de décou-
vrir gratuitement le patrimoine 
national et d’accéder à des lieux 
habituellement fermés au public 
(monuments, églises, théâtres, châ-
teaux, demeures privées, banques, 
tribunaux, etc.) a 
Informations : journeesdupatrimoine.fr

l’1 portant
Les journées du patrimoine 

le CHiffRe

34 %
des vacanciers visitent 
des sites religieux. 

Sondage d’Easyvoyage. 
Source aleteia.org

LE DESSIN
DU MOIS Par Ixène

fÊte des 
aRCHanges
Ils s’appellent Michel, 
Gabriel et Raphaël et 
tous les trois sont les 
archanges de Dieu. 
Michel est le prince des 
anges, vainqueur de 
Satan dans le combat 
de la fin des temps ; 
Gabriel annonce la 
venue du Messie à la 
Sainte Vierge ; Raphaël, 
dont le nom signifie 
« Dieu guérit », 
représente la 
bienveillance de Dieu.

29
sept.

tWitt
again
Pape François
« La foi en Jésus-
Christ libère du péché, 
de la tristesse, du vide 
intérieur, 
de l’isolement, 
et est la source d’une 
joie que personne ne 
peut nous ravir. »

« Dieu est réel, Dieu t’aime et 
Dieu veut le meilleur pour toi. 
Crois en cela, moi j’y crois. 
[…] Apprends à prier. C’est 
facile. C’est tellement bon 
pour ton âme. »
Chris Pratt, acteur. Source : https ://fr.aleteia.org
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Le Ministère 
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www.journeesdupatrimoine.fr

#JEP2018
Année 

européenne 
du patrimoine 
culturel 2018

Les 35e Journées européennes du 
patrimoine du 14 au 16 septembre.

le monde est Beau
« Persécution. Maintenant. » C’est le nom de l’opé-
ration organisée à Berne, en Suisse, fin juin, pour 
dénoncer les persécutions contre des centaines de 
milliers chrétiens dans le monde. 1 200 personnes 
se sont réunies devant le Parlement suisse, pour 
dénoncer ces persécutions et apporter un message 
de solidarité. Des hommes politiques ont rappelé 
également la responsabilité de la Suisse en faveur 
des personnes persécutées pour leur foi. a 
Source : www.infochretienne.com

C  tendance 
La pochette
anti-smartphones

C et étui pour smartphones fait parler de lui 
aux États-Unis. Son inventeur, Graham 
Dugon, trouvant scandaleux de filmer et de 

publier les vidéos des spectacles publics, sans l’accord 
des artistes ou des familles, a inventé cette pochette 
en néoprène fermant à clé. Les téléphones sont mis 
sous verrou et conservés par leurs propriétaires, qui 
ne peuvent plus s’en servir dans la « zone sans télé-
phone ». Des artistes américains les rendent désormais 
obligatoires pour leurs spectacles. Et des centaines 
d’écoles aux États-Unis les utilisent également pen-
dant les cours, constatant une amélioration de l’at-
tention et des notes des élèves, qui communiquent 
également davantage entre eux et avec leurs profes-
seurs. a Source : https ://fr.aleteia.org
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SAVON ANTI-ODEUR
Ce savon écologique en 
inox brossé est inusable 
et très efficace contre les 
odeurs tenaces (ail, pois-
son, oignon, etc.). Il suffit 
de frotter vos mains avec, 
sous l’eau, pendant 30 
secondes.
5,95 € sur le site www.
boutiquezerodechet.com
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LA BELLE
HISTOIRE

Le jeune Riley Garcia est mort en sauvant ses camarades au lycée.

Un héros de 15 ans

l e 18 mai dernier, lors de la fusillade qui a fait 
dix-huit morts dans un lycée de Santa Fe, au 
Texas, Riley Garcia est mort pour sauver ses 
camarades. L’adolescent chrétien, qui rêvait de 

s’engager dans l’armée, a en effet tenté de bloquer l’accès 
à la salle de classe dans laquelle le tueur essayait d’entrer. 
En tirant à travers la porte, celui-ci a tué le garçon. Le 
pasteur Keenan Smith, qui a baptisé Riley Garcia il y a 
cinq ans, proche de sa famille, a déclaré : « Ce n’est pas 
ce qui est censé arriver à la vie d’un jeune de 15 ans. 
[…] Mais il l’a fait sans même y penser, parce que c’était 
son cœur. C’est ce qu’il était en tant qu’individu. C’était 
un bon garçon, il avait de la compassion, il était aimant, 
il prenait soin des autres. » Les lycéens survivants ont 

rendu hommage à Riley Garcia, conscients que plusieurs 
d’entre eux avaient été sauvés par son courage. Riley Garcia 

a été enterré avec les honneurs militaires. Lors de la cérémo-
nie, le pasteur a confié : « Il était vraiment héroïque dans sa 

vie. Dans toutes ses actions, il était courgeux face au mal. Il ne 
reculait pas. » a Source : www.infochretienne.com
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PAUL, APÔTRE
DU CHRIST

Film de Andrew Hyatt, 
avec James Faulkner, 
Jim Caviezel et Olivier 
Martinez, Saje 
Distribution, 2018, 19,99 €
Sous le règne de l’empereur 
Néron, Paul, l’ancien 
bourreau des chrétiens, 
termine sa vie à Rome dans 
une prison. Désormais 
c’est sa foi chrétienne qui 
fait trembler Rome. 
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joey starr a publié sur instagram une vidéo 
du baptême de son fils matisse, 12 ans (de 
dos). Le chanteur et comédien était à ses côtés au moment 
où le prêtre a versé l’eau sur la tête du garçon, marquant son 
entrée dans l’Église catholique et le pardon de ses péchés. Le 
chanteur, ému, a écrit : « Le mec n’a que douze ans et me 
dépasse déjà… Mon fils, ce héros. » Source : aleteia.org
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Bravo les bleus !

i l  l ’ava i t  d i t , 
répété, rabâché 
jusqu’à l’envie : 
« Rien n’est plus 

haut que le collectif ; 
L’équipe, le groupe 
avant tout », il en avait 
fait sa ligne. Alors il 
avait choisi, tranché, 
sélectionné. Il avait 
décidé de se passer de 
certains – peut-être plus 
brillants, mais ne col-
lant pas à l’état d’esprit 
qu’il voulait insuffler. Il 
avait donc bâti son 
équipe pour la gagne 
qu’il a chevillée au 
corps. Il avait aussi 
essuyé les critiques. On entendait : « pas de plan de jeu ; pas flamboyante ; 
pas de leader, ennuyeuse au possible ; on ne dépassera pas les 8èmes ». Oui 
mais Deschamps avait son plan, il était sûr de son fait, il n’a rien lâché, il a 
cimenté son groupe. Chacun des joueurs s’est mis au service du collectif : on 
a vu les attaquants défendre comme des acharnés, des défenseurs se muer 
en buteur ou en passeur. Certains ont même joué contre nature : Le virevol-
tant Griezmann transformé en organisateur et artificier à la précision chirur-
gicale. Tout en maîtrise, pas brillante ni flamboyante mais réaliste à outrance 
et pleine d’abnégation, généreuse dans l’effort avec des remplaçants qui se 
sont mis au diapason et ont verrouillé pour garder le score si chèrement 
acquis. Cette coupe du monde fut rarement magique, mais plutôt maîtrisée. 
L’essentiel fut assuré. Les efforts ont payé. Le programme a fonctionné : en 
appliquant à la lettre les plans de leur sélectionneur les joueurs nous ont 
montré que le foot se jouait vraiment en équipe, eux qui se sont sublimés 
pour nous offrir cette deuxième étoile. Désormais celle de 98 n’est plus seule 
dans le ciel bleu. a

L’ivresse de la victoire, malgré la pluie, se lit sur
les visages de nos héros nationaux.

l’événement
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l ’ a r t  d u 
partage » 
s e r a  l e 
thème de 

ces 35es Journées 
européennes du 
patrimoine. Elles se 
tiendront les 15 et 
16 septembre. Cent 
ans après la signa-
ture de l’Armistice 
de 1918 et la fin de 
la Première guerre 
mondiale, le minis-
tère de la Culture 
désire « faire avan-
cer l’Europe du 
patrimoine, afin de 
p e rme t t r e  aux 
citoyens de mieux comprendre ce qui 
les rapproche et de célébrer des 
valeurs qu’ils partagent ». Pour cela, 
17 000 monuments seront ouverts 
au public. Pour la première fois, la 
manifestation commencera dès le 
vendredi 14, pour permettre aux 
écoles d’y participer. 
C’est la France qui a été à l’initiative 

de ces Journées 
européennes du 
patrimoine, avec 
les Journées Portes 
o u v e r t e s  d e s 
monuments histo-
riques, créées en 
1984 par le minis-
tère de la Culture 
français. Depuis 
1991, à la demande 
du Conseil de l’Eu-
rope, et sur le 
modèle français, 
elles ont lieu dans 
plus d’une cin-
quantaine de pays, 
jusqu’en Asie. Elles 
ont toujours lieu le 

troisième week-end de septembre et 
permettent au grand public de décou-
vrir gratuitement le patrimoine 
national et d’accéder à des lieux 
habituellement fermés au public 
(monuments, églises, théâtres, châ-
teaux, demeures privées, banques, 
tribunaux, etc.) a 
Informations : journeesdupatrimoine.fr

l’1 portant
Les journées du patrimoine 

le CHiffRe

34 %
des vacanciers visitent 
des sites religieux. 

Sondage d’Easyvoyage. 
Source aleteia.org

LE DESSIN
DU MOIS Par Ixène

fÊte des 
aRCHanges
Ils s’appellent Michel, 
Gabriel et Raphaël et 
tous les trois sont les 
archanges de Dieu. 
Michel est le prince des 
anges, vainqueur de 
Satan dans le combat 
de la fin des temps ; 
Gabriel annonce la 
venue du Messie à la 
Sainte Vierge ; Raphaël, 
dont le nom signifie 
« Dieu guérit », 
représente la 
bienveillance de Dieu.

29
sept.

tWitt
again
Pape François
« La foi en Jésus-
Christ libère du péché, 
de la tristesse, du vide 
intérieur, 
de l’isolement, 
et est la source d’une 
joie que personne ne 
peut nous ravir. »

« Dieu est réel, Dieu t’aime et 
Dieu veut le meilleur pour toi. 
Crois en cela, moi j’y crois. 
[…] Apprends à prier. C’est 
facile. C’est tellement bon 
pour ton âme. »
Chris Pratt, acteur. Source : https ://fr.aleteia.org

IL L’A DIT

©
AL

BE
RT

O 
E.

 R
OD

RI
GU

EZ
 / 

GE
TT

Y 
IM

AG
ES

 N
OR

TH
 A

M
ER

IC
A 

/ A
FP

L’art 
du 

partage

15 & 16
SEPTEMBRE

2018

Le Ministère 

de la culture
vous invite aux

JOURNÉES
EUROPÉENNES
DU PATRIMOINE

c
o

n
c
e
p
t
io

n
 g

r
a

p
h

iq
u

e
 :
 A

t
e
l
ie

r
 c

a
r
t
o

g
r
a

p
h

ik

www.journeesdupatrimoine.fr

#JEP2018
Année 

européenne 
du patrimoine 
culturel 2018

Les 35e Journées européennes du 
patrimoine du 14 au 16 septembre.

le monde est Beau
« Persécution. Maintenant. » C’est le nom de l’opé-
ration organisée à Berne, en Suisse, fin juin, pour 
dénoncer les persécutions contre des centaines de 
milliers chrétiens dans le monde. 1 200 personnes 
se sont réunies devant le Parlement suisse, pour 
dénoncer ces persécutions et apporter un message 
de solidarité. Des hommes politiques ont rappelé 
également la responsabilité de la Suisse en faveur 
des personnes persécutées pour leur foi. a 
Source : www.infochretienne.com

C  tendance 
La pochette
anti-smartphones

C et étui pour smartphones fait parler de lui 
aux États-Unis. Son inventeur, Graham 
Dugon, trouvant scandaleux de filmer et de 

publier les vidéos des spectacles publics, sans l’accord 
des artistes ou des familles, a inventé cette pochette 
en néoprène fermant à clé. Les téléphones sont mis 
sous verrou et conservés par leurs propriétaires, qui 
ne peuvent plus s’en servir dans la « zone sans télé-
phone ». Des artistes américains les rendent désormais 
obligatoires pour leurs spectacles. Et des centaines 
d’écoles aux États-Unis les utilisent également pen-
dant les cours, constatant une amélioration de l’at-
tention et des notes des élèves, qui communiquent 
également davantage entre eux et avec leurs profes-
seurs. a Source : https ://fr.aleteia.org
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SAVON ANTI-ODEUR
Ce savon écologique en 
inox brossé est inusable 
et très efficace contre les 
odeurs tenaces (ail, pois-
son, oignon, etc.). Il suffit 
de frotter vos mains avec, 
sous l’eau, pendant 30 
secondes.
5,95 € sur le site www.
boutiquezerodechet.com
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LA BELLE
HISTOIRE

Le jeune Riley Garcia est mort en sauvant ses camarades au lycée.

Un héros de 15 ans

l e 18 mai dernier, lors de la fusillade qui a fait 
dix-huit morts dans un lycée de Santa Fe, au 
Texas, Riley Garcia est mort pour sauver ses 
camarades. L’adolescent chrétien, qui rêvait de 

s’engager dans l’armée, a en effet tenté de bloquer l’accès 
à la salle de classe dans laquelle le tueur essayait d’entrer. 
En tirant à travers la porte, celui-ci a tué le garçon. Le 
pasteur Keenan Smith, qui a baptisé Riley Garcia il y a 
cinq ans, proche de sa famille, a déclaré : « Ce n’est pas 
ce qui est censé arriver à la vie d’un jeune de 15 ans. 
[…] Mais il l’a fait sans même y penser, parce que c’était 
son cœur. C’est ce qu’il était en tant qu’individu. C’était 
un bon garçon, il avait de la compassion, il était aimant, 
il prenait soin des autres. » Les lycéens survivants ont 

rendu hommage à Riley Garcia, conscients que plusieurs 
d’entre eux avaient été sauvés par son courage. Riley Garcia 

a été enterré avec les honneurs militaires. Lors de la cérémo-
nie, le pasteur a confié : « Il était vraiment héroïque dans sa 

vie. Dans toutes ses actions, il était courgeux face au mal. Il ne 
reculait pas. » a Source : www.infochretienne.com
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PAUL, APÔTRE
DU CHRIST

Film de Andrew Hyatt, 
avec James Faulkner, 
Jim Caviezel et Olivier 
Martinez, Saje 
Distribution, 2018, 19,99 €
Sous le règne de l’empereur 
Néron, Paul, l’ancien 
bourreau des chrétiens, 
termine sa vie à Rome dans 
une prison. Désormais 
c’est sa foi chrétienne qui 
fait trembler Rome. 
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joey starr a publié sur instagram une vidéo 
du baptême de son fils matisse, 12 ans (de 
dos). Le chanteur et comédien était à ses côtés au moment 
où le prêtre a versé l’eau sur la tête du garçon, marquant son 
entrée dans l’Église catholique et le pardon de ses péchés. Le 
chanteur, ému, a écrit : « Le mec n’a que douze ans et me 
dépasse déjà… Mon fils, ce héros. » Source : aleteia.org
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Bravo les bleus !

i l  l ’ava i t  d i t , 
répété, rabâché 
jusqu’à l’envie : 
« Rien n’est plus 

haut que le collectif ; 
L’équipe, le groupe 
avant tout », il en avait 
fait sa ligne. Alors il 
avait choisi, tranché, 
sélectionné. Il avait 
décidé de se passer de 
certains – peut-être plus 
brillants, mais ne col-
lant pas à l’état d’esprit 
qu’il voulait insuffler. Il 
avait donc bâti son 
équipe pour la gagne 
qu’il a chevillée au 
corps. Il avait aussi 
essuyé les critiques. On entendait : « pas de plan de jeu ; pas flamboyante ; 
pas de leader, ennuyeuse au possible ; on ne dépassera pas les 8èmes ». Oui 
mais Deschamps avait son plan, il était sûr de son fait, il n’a rien lâché, il a 
cimenté son groupe. Chacun des joueurs s’est mis au service du collectif : on 
a vu les attaquants défendre comme des acharnés, des défenseurs se muer 
en buteur ou en passeur. Certains ont même joué contre nature : Le virevol-
tant Griezmann transformé en organisateur et artificier à la précision chirur-
gicale. Tout en maîtrise, pas brillante ni flamboyante mais réaliste à outrance 
et pleine d’abnégation, généreuse dans l’effort avec des remplaçants qui se 
sont mis au diapason et ont verrouillé pour garder le score si chèrement 
acquis. Cette coupe du monde fut rarement magique, mais plutôt maîtrisée. 
L’essentiel fut assuré. Les efforts ont payé. Le programme a fonctionné : en 
appliquant à la lettre les plans de leur sélectionneur les joueurs nous ont 
montré que le foot se jouait vraiment en équipe, eux qui se sont sublimés 
pour nous offrir cette deuxième étoile. Désormais celle de 98 n’est plus seule 
dans le ciel bleu. a

L’ivresse de la victoire, malgré la pluie, se lit sur
les visages de nos héros nationaux.

l’événement
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cette raison que Mgr Dario Viganò, alors Préfet 
du Secrétariat à la communication, m’a envoyé 
une lettre m’invitant à le faire. Un film pour 
lequel je devrais trouver un financement indé-
pendant (non, ce n’est pas une production du 
Vatican !), où toutes les questions seraient 
autorisées, avec un accès privilégié au pape et 
aux archives vidéo du Vatican. Comment résis-
ter ? Vous savez, beaucoup de mes documen-
taires (comme Buena Vista Social Club, Pina, 
Salt of the Earth, etc.) ont vu le jour grâce à ce 
genre de demande.

A-t-il été compliqué à tourner ? (Le Pape 
François est un petit peu occupé quand 
même…) En deux ans, on m’a accordé quatre 
fois deux heures pour parler au pape François 
et le filmer. Au total, il a répondu à 55 questions 
lors d’échanges très intenses et vraiment inter-
personnels, puisqu’il n’y avait personne d’autre. 
Techniquement, le Saint-Père n’a pas vu de 
caméra car elle était masquée derrière l’écran 
sur lequel il ne voyait que mon visage. C’était 
comme si nous étions seuls, les yeux dans les 
yeux. Il était totalement concentré et disponible : 
pas de téléphone portable, ni d’assistant l’œil 
rivé sur sa montre…

e n réalisant ce film, Wim Wenders a 
apprécié jour après jour le Pape Fran-
çois qu’il perçoit comme un homme 
d’action et de prière, un chrétien qui 

vit sa foi et n’a pas peur de dire des choses qui 
dérangent. Avec ce film, il partage cette ren-
contre qui lui a permis de grandir lui-même dans 
sa foi chrétienne.

Le Pape François, un homme de parole, sort 
en septembre sur les écrans français. Qu’est-
ce qui vous a donné l’idée de faire un tel 
film ? J’ai été très ému quand nous avons tous 
vu, pour la première fois, le nouveau pape, le 
soir de son élection, le 13 mars 2013, et entendu 

qu’il avait choisi le nom de François. Celui d’un 
des grands révolutionnaires de l’Église. Une 
première ! Il y a 800 ans, saint François d’Assise 
s’est rendu compte que la relation entre la nature 
et les gens se détraquait et il a redéfini notre 
rapport à la planète. N’était-ce pas aussi la chose 
la plus urgente à faire aujourd’hui ? Ce saint 
italien a aussi vécu une solidarité radicale avec 
les pauvres et les exclus de son époque : c’est 
tout à fait d’actualité !

Un film avec un pape, ce n’est pas courant… 
Tous les cinéastes sont sans doute convaincus 
que c’est une chose impossible, alors ils ne le 
demandent même pas. Je suppose que c’est pour 

Rencontre. À l’occasion du cinquième anniversaire de 
l’intronisation du Pape François, le réalisateur allemand, 
Wim Wenders, propose une rencontre exceptionnelle 
avec le pape François dans un film qui sort le
12 septembre en France. Propos recueillis par Cyril Lepeigneux.

Dans les yeux du Pape

le film

LE PAPE FRANÇOIS, 
UN HOMME
DE PAROLE
De Wim Wenders,
avec le Pape François, 
Universal Pictures, 
sortie le 12 septembre 
en France.

Plus qu’une 
biographie ou un 
documentaire, ce film 
est un voyage dans 
l’univers du Pape 
François. Il traite de 
sujets aussi 
universels que la 
mort, la justice 
sociale, l’immigration, 
l’écologie, l’inégalité 
de revenus, le 
matérialisme ou le 
rôle de la famille.

« Ce que je voulais le plus partager avec vous, c’était ce privilège d’être les yeux dans les yeux avec le Saint-Père. » 
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Wim Wenders

pour L’1visible

La télévision catholique - www.ktotv.comKto
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Nous voulons leur transmettre la foi. Éveiller les vocations. Former des missionnaires. 
Nous voulons offrir aux nouvelles générations le cadeau de la foi, en leur permettant 
de s’attacher au Christ dès le plus jeune âge.
Et vous, que voulez-vous leur transmettre ?

ET VOUS, 
QUE VOULEZ-VOUS    
LEUR TRANSMETTRE ?    

Pour recevoir notre brochure legs, donation et assurance-vie gratuitement et sans engagement

www.jeleguealemmanuel.org

Contactez Pierre-Marie Morel, en charge des legs, donations et assurances-vie 
pour la Communauté de l’Emmanuel et les Œuvres de l’Emmanuel. 
Tél. 01 58 10 74 55 / 06 22 53 40 84  Email : pmmorel@emmanuelco.org
« Transmettre tout ou partie de ses biens à l’Emmanuel est relativement simple mais des questions 
peuvent se poser, légitimement. Je suis à votre disposition pour y répondre, et ce en toute discrétion. »

Vous avez donc pu rencontrer le successeur de 
saint Pierre plusieurs fois : comment est-il ? 
Ressemble-t-il au portrait qu’en dressent les 
médias ? Il n’est pas différent quand les caméras 
cessent de tourner. Il est la même personne 
aimable et humble avec cette puissante capacité 
à se connecter et à communiquer. Même après 
chacune de nos longues et épuisantes séances 
d’entretien, il a serré les mains et échangé avec 
tout le monde sur le plateau, sans distinction entre 
producteur, réalisateur ou électricien. D’ailleurs, 
il a bien précisé qu’il ne se considérait pas comme 
supérieur à quiconque. Vous savez, lorsque vous 
voyez quelqu’un presque tous les jours devant 
vous, même sur un écran, vous avez le sentiment 
de mieux le connaître. Eh bien moi, jour après 
jour, je l’appréciais de plus en plus.

Qu’avez-vous cherché à nous montrer en nous 
mettant ainsi face à face avec le Pape François ? 
Ce que je voulais le plus partager avec vous, c’était 
ce privilège d’être les yeux dans les yeux avec le 
Saint-Père. De pouvoir regarder ces yeux totale-
ment amicaux, gentils, curieux, ouverts et tendres 
était quelque chose que je ne pouvais pas garder 
pour moi ! Le pape n’est pas uniquement intéressé 
par les questions spirituelles, mais aussi par nos 
vies personnelles, nos relations humaines. Il a 
aussi des choses à dire sur les questions sociales, 

la justice, les réfugiés et surtout notre environne-
ment. Et il assume cette responsabilité de les dire, 
à la différence de nos leaders politiques qui ont 
depuis longtemps renoncé à nous parler de morale 
ou de vérité. De nos jours, seul le Pape François 
ose nous offrir une boussole morale. Et il ne 
demande rien d’autre qu’une révolution morale.

Quand on écoute vos commentaires en voix 
off, on dirait que le Pape François est un révo-
lutionnaire... Je pense qu’il est définitivement 
révolutionnaire parce qu’il vit ce qu’il prêche. Il 
nous montre comment cela peut être fait – vivre 
une vie solidaire avec les autres et aussi avec la 
Terre. D’ailleurs, il utilise lui-même le mot « révo-
lutionnaire » au cours du film, en qualifiant la voie 
de saint François qui a suivi les traces du Christ.

Vous êtes vous-même chrétien : votre vision 
de l’Église catholique a-t-elle changé entre 
le début et la fin du tournage ? Ce long temps 
passé à regarder et à écouter le pape François, 
chaque jour dans la salle de montage, a eu un 
grand impact sur moi. Son énergie positive et 
son optimisme, sa confiance en Dieu, son 
humilité, son courage, sa gentillesse… c’était 
contagieux et une énorme source d’inspiration ! 
Pour devenir plus courageux, par exemple. Pour 
prendre ma foi chrétienne plus au sérieux aussi. 
Aujourd’hui, je me sens comme un « chrétien 
œcuménique » ardent, si une telle dénomina-
tion existe.

Votre foi a donc grandi avec ce film ? Vous le 
savez sans doute, je suis né catholique et je suis 
devenu plus tard protestant. Maintenant, je me 
considère comme catholique et protestant à la fois. 
Mon penseur préféré du XXe siècle est le philo-
sophe juif Martin Buber. Quant au mystique et 
théologien américain Thomas Merton, il a eu une 
grande influence sur ma croissance spirituelle. 
J’apprécie beaucoup aujourd’hui lire l’écrivain et 
professeur franciscain Richard Rohr. Alors peut-
être que le catholique en moi est encore en vie 
mais, là encore, je voudrais que nous surmontions 
tous ces obstacles. Nous sommes trop proches 
pour être aussi éloignés les uns des autres ! a

« jour après jour,
je l’appréciais
de plus en plus »
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cette raison que Mgr Dario Viganò, alors Préfet 
du Secrétariat à la communication, m’a envoyé 
une lettre m’invitant à le faire. Un film pour 
lequel je devrais trouver un financement indé-
pendant (non, ce n’est pas une production du 
Vatican !), où toutes les questions seraient 
autorisées, avec un accès privilégié au pape et 
aux archives vidéo du Vatican. Comment résis-
ter ? Vous savez, beaucoup de mes documen-
taires (comme Buena Vista Social Club, Pina, 
Salt of the Earth, etc.) ont vu le jour grâce à ce 
genre de demande.

A-t-il été compliqué à tourner ? (Le Pape 
François est un petit peu occupé quand 
même…) En deux ans, on m’a accordé quatre 
fois deux heures pour parler au pape François 
et le filmer. Au total, il a répondu à 55 questions 
lors d’échanges très intenses et vraiment inter-
personnels, puisqu’il n’y avait personne d’autre. 
Techniquement, le Saint-Père n’a pas vu de 
caméra car elle était masquée derrière l’écran 
sur lequel il ne voyait que mon visage. C’était 
comme si nous étions seuls, les yeux dans les 
yeux. Il était totalement concentré et disponible : 
pas de téléphone portable, ni d’assistant l’œil 
rivé sur sa montre…

e n réalisant ce film, Wim Wenders a 
apprécié jour après jour le Pape Fran-
çois qu’il perçoit comme un homme 
d’action et de prière, un chrétien qui 

vit sa foi et n’a pas peur de dire des choses qui 
dérangent. Avec ce film, il partage cette ren-
contre qui lui a permis de grandir lui-même dans 
sa foi chrétienne.

Le Pape François, un homme de parole, sort 
en septembre sur les écrans français. Qu’est-
ce qui vous a donné l’idée de faire un tel 
film ? J’ai été très ému quand nous avons tous 
vu, pour la première fois, le nouveau pape, le 
soir de son élection, le 13 mars 2013, et entendu 

qu’il avait choisi le nom de François. Celui d’un 
des grands révolutionnaires de l’Église. Une 
première ! Il y a 800 ans, saint François d’Assise 
s’est rendu compte que la relation entre la nature 
et les gens se détraquait et il a redéfini notre 
rapport à la planète. N’était-ce pas aussi la chose 
la plus urgente à faire aujourd’hui ? Ce saint 
italien a aussi vécu une solidarité radicale avec 
les pauvres et les exclus de son époque : c’est 
tout à fait d’actualité !

Un film avec un pape, ce n’est pas courant… 
Tous les cinéastes sont sans doute convaincus 
que c’est une chose impossible, alors ils ne le 
demandent même pas. Je suppose que c’est pour 

Rencontre. À l’occasion du cinquième anniversaire de 
l’intronisation du Pape François, le réalisateur allemand, 
Wim Wenders, propose une rencontre exceptionnelle 
avec le pape François dans un film qui sort le
12 septembre en France. Propos recueillis par Cyril Lepeigneux.

Dans les yeux du Pape

le film

LE PAPE FRANÇOIS, 
UN HOMME
DE PAROLE
De Wim Wenders,
avec le Pape François, 
Universal Pictures, 
sortie le 12 septembre 
en France.

Plus qu’une 
biographie ou un 
documentaire, ce film 
est un voyage dans 
l’univers du Pape 
François. Il traite de 
sujets aussi 
universels que la 
mort, la justice 
sociale, l’immigration, 
l’écologie, l’inégalité 
de revenus, le 
matérialisme ou le 
rôle de la famille.

« Ce que je voulais le plus partager avec vous, c’était ce privilège d’être les yeux dans les yeux avec le Saint-Père. » 
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Nous voulons leur transmettre la foi. Éveiller les vocations. Former des missionnaires. 
Nous voulons offrir aux nouvelles générations le cadeau de la foi, en leur permettant 
de s’attacher au Christ dès le plus jeune âge.
Et vous, que voulez-vous leur transmettre ?

ET VOUS, 
QUE VOULEZ-VOUS    
LEUR TRANSMETTRE ?    

Pour recevoir notre brochure legs, donation et assurance-vie gratuitement et sans engagement

www.jeleguealemmanuel.org

Contactez Pierre-Marie Morel, en charge des legs, donations et assurances-vie 
pour la Communauté de l’Emmanuel et les Œuvres de l’Emmanuel. 
Tél. 01 58 10 74 55 / 06 22 53 40 84  Email : pmmorel@emmanuelco.org
« Transmettre tout ou partie de ses biens à l’Emmanuel est relativement simple mais des questions 
peuvent se poser, légitimement. Je suis à votre disposition pour y répondre, et ce en toute discrétion. »

Vous avez donc pu rencontrer le successeur de 
saint Pierre plusieurs fois : comment est-il ? 
Ressemble-t-il au portrait qu’en dressent les 
médias ? Il n’est pas différent quand les caméras 
cessent de tourner. Il est la même personne 
aimable et humble avec cette puissante capacité 
à se connecter et à communiquer. Même après 
chacune de nos longues et épuisantes séances 
d’entretien, il a serré les mains et échangé avec 
tout le monde sur le plateau, sans distinction entre 
producteur, réalisateur ou électricien. D’ailleurs, 
il a bien précisé qu’il ne se considérait pas comme 
supérieur à quiconque. Vous savez, lorsque vous 
voyez quelqu’un presque tous les jours devant 
vous, même sur un écran, vous avez le sentiment 
de mieux le connaître. Eh bien moi, jour après 
jour, je l’appréciais de plus en plus.

Qu’avez-vous cherché à nous montrer en nous 
mettant ainsi face à face avec le Pape François ? 
Ce que je voulais le plus partager avec vous, c’était 
ce privilège d’être les yeux dans les yeux avec le 
Saint-Père. De pouvoir regarder ces yeux totale-
ment amicaux, gentils, curieux, ouverts et tendres 
était quelque chose que je ne pouvais pas garder 
pour moi ! Le pape n’est pas uniquement intéressé 
par les questions spirituelles, mais aussi par nos 
vies personnelles, nos relations humaines. Il a 
aussi des choses à dire sur les questions sociales, 

la justice, les réfugiés et surtout notre environne-
ment. Et il assume cette responsabilité de les dire, 
à la différence de nos leaders politiques qui ont 
depuis longtemps renoncé à nous parler de morale 
ou de vérité. De nos jours, seul le Pape François 
ose nous offrir une boussole morale. Et il ne 
demande rien d’autre qu’une révolution morale.

Quand on écoute vos commentaires en voix 
off, on dirait que le Pape François est un révo-
lutionnaire... Je pense qu’il est définitivement 
révolutionnaire parce qu’il vit ce qu’il prêche. Il 
nous montre comment cela peut être fait – vivre 
une vie solidaire avec les autres et aussi avec la 
Terre. D’ailleurs, il utilise lui-même le mot « révo-
lutionnaire » au cours du film, en qualifiant la voie 
de saint François qui a suivi les traces du Christ.

Vous êtes vous-même chrétien : votre vision 
de l’Église catholique a-t-elle changé entre 
le début et la fin du tournage ? Ce long temps 
passé à regarder et à écouter le pape François, 
chaque jour dans la salle de montage, a eu un 
grand impact sur moi. Son énergie positive et 
son optimisme, sa confiance en Dieu, son 
humilité, son courage, sa gentillesse… c’était 
contagieux et une énorme source d’inspiration ! 
Pour devenir plus courageux, par exemple. Pour 
prendre ma foi chrétienne plus au sérieux aussi. 
Aujourd’hui, je me sens comme un « chrétien 
œcuménique » ardent, si une telle dénomina-
tion existe.

Votre foi a donc grandi avec ce film ? Vous le 
savez sans doute, je suis né catholique et je suis 
devenu plus tard protestant. Maintenant, je me 
considère comme catholique et protestant à la fois. 
Mon penseur préféré du XXe siècle est le philo-
sophe juif Martin Buber. Quant au mystique et 
théologien américain Thomas Merton, il a eu une 
grande influence sur ma croissance spirituelle. 
J’apprécie beaucoup aujourd’hui lire l’écrivain et 
professeur franciscain Richard Rohr. Alors peut-
être que le catholique en moi est encore en vie 
mais, là encore, je voudrais que nous surmontions 
tous ces obstacles. Nous sommes trop proches 
pour être aussi éloignés les uns des autres ! a

« jour après jour,
je l’appréciais
de plus en plus »
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peRspeCtives
RetRaites
En juin 2017, le Conseil 
d’orientation des 
retraites (COR) publiait 
une synthèse sur 
les perspectives 
financières du régime 
des retraites jusqu’en 
2070. Un chiffre à 
retenir : 5 actifs 
(de 20 à 59 ans) 
finançaient en 2006 
la retraite de chaque 
Français de plus de 
60 ans, contre 2 pour 1 
en 2016, et sans doute 
1,7 pour 1 vers 2070.

www.airbnb.fr/
welcome/
refugees
Après avoir signé 
un partenariat avec 
des associations 
caritatives telles 
que Singa France et 
Réfugiés Bienvenue, 
AirBnb propose de 
mettre en contact ses 
utilisateurs français 
avec des réfugiés 
et des sinistrés 
de catastrophes 
naturelles. Son 
objectif : leur trouver 
un toit gratuitement 
et temporairement. 
Le nom de cette 
belle initiative : 
Open Homes.

CultiveR et
tRansmettRe
sa foi
C’est la finalité 
du mooc (massive 
open on line course : 
cours en ligne ouvert 
au grand nombre) 
des catéchistes. 
Mis en place en 
septembre 2017 par 
le diocèse de Paris, 
il est reconduit 
cette année à partir 
de début octobre.
Gratuit, ouvert à tous, 
il a été conçu pour 
ceux qui transmettent 
la foi aux jeunes 
de 7 à 18 ans (trois 
vidéos par semaine).

> www.paris.catho-
lique.fr/le-mooc-des-
catechistes-.htm

Les ados 
dans les filets 
du complotisme

Éducation. « On ne nous dit pas tout... » Existe-t-il une vérité cachée ? 
C’est ce que soutiennent les théories du complot qui ont trouvé 
sur Internet un impressionnant moyen de propagation.

j’ai beaucoup de copains 
qui pensent que les pre-
miers pas sur la Lune ont 

été filmés en studio, indique 
Timothée 1, 14 ans, lycéen à 
Paris. Que c’est un coup monté 
des Illuminati, comme les 
attentats du 11 septembre 
2001. » Les attaques de la 
rédaction de Charlie Hebdo en 
janvier 2015, du Bataclan en 
novembre 2015, ou encore 
celle de Nice le 14 juillet 2015 
alimentent des récits délirants. 
S’ils sont loin d’être les seuls, 
les jeunes seraient particuliè-
rement sensibles à ces théo-
ries. « Après les attentats de 
Charlie Hebdo, j’ai été surprise 
du nombre d’élèves convain-
cus que c’était un coup monté 
par les juifs ou les services 
secrets, rapporte la conseillère 
principale d’éducation d’un 
lycée de Seine-Saint-Denis. Et 
lorsqu’on essaie de discuter 
avec eux, ils rétorquent qu’on 
est trop naïfs ! »
Des théories comme celles-ci, 

n Les Illuminati. Ils constitueraient une 
société secrète, souvent associée à la franc-
maçonnerie. Si ce petit groupe a existé en 
Bavière à la fin du XVIIIe siècle, il a disparu 
en 1785 ! Les Illuminati seraient, dans 
l’ombre, les véritables dirigeants du monde.
n Les premiers pas sur la Lune. 
20 % des Américains pensent que tout 
était truqué. Sur Internet, articles et vidéos 
affirment que certains éléments techniques 
(flottaison du drapeau, etc.) prouveraient la 
supercherie. Les images auraient été tournées 
en studio par Stanley Kubrick, qui a démenti…

n Le 11 septembre 2001. Ces attentats, qui 
ont fait près de 3 000 morts aux États-Unis, 
ont suscité d’innombrables théories. La CIA 
aurait commandité l’attaque, et disposé des 
explosifs à l’intérieur des tours…
n Danger dans le ciel. Selon cette thèse, 
les traînées blanches laissées dans le ciel
par les avions seraient des traînées chimiques 
− des « chemtrails » − qui déverseraient
des produits toxiques pour dérégler le climat, 
ou même des anxiolytiques pour « endormir » 
les hommes et éviter une vaste rébellion contre 
l’ordre qui gouverne le monde… a  M.-V. C.

il en existe des centaines. 
« Dans la sphère complotiste, 
les thèses ne s’annulent pas, 
elles s’imbriquent les unes aux 
autres, explique Rudy Reichs-
tadt, fondateur de l’Observa-
toire du conspirationnisme 
(www.conspiracywatch.info). 
Elles ont toujours existé mais 
Internet leur fournit une caisse 
de résonance inédite. » Des 
sites, comme Réseau Voltaire, 

Égalité et réconciliation, ou 
Stop mensonge en ont fait leur 
spécialité, et leurs rumeurs 
sont amplifiées par les 
réseaux sociaux et moteurs de 
recherche.

illusions 
et vie Réelle
Parce qu’ils sont constamment 
connectés à Internet, les ado-
lescents sont plus exposés que 
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en savoir plus
Les complots les plus répandus

leurs aînés à ces phénomènes. 
Or, dans la vie réelle, les consé-
quences sont graves. « À force 
de croire qu’on leur ment, les 
jeunes risquent de développer 
une vision paranoïaque du 
monde », s’inquiète la pédo-
psychiatre Marie Rose Moro. 
Et quid de la démocratie et de 
la cohésion sociale ? « La 
théorie du complot est véhicu-
lée par les extrêmes de tous 
bords, observe Rudy Reisch-
tadt. On sait, par exemple, que 
dans le processus de radicali-
sation islamiste, le complo-
tisme est omniprésent. C’est 
aussi caractéristique de l’ex-
trême droite, qui surfe sur l’idée 
de complots juifs ou judéo-
maçonniques. L’adhésion à ces 
thèses est la pire manière de 
s’éveiller à la politique. Au 
mieux, elles stérilisent l’envie 
de s’engager. Au pire, elles 
mènent à la radicalisation. » 
Les enjeux sont donc de taille 
et le monde enseignant l’a bien 
compris. « On a dû s’autofor-
mer », assure Sophie Mazet. 
Dès 2011, cette professeure 
d’anglais a mis en place dans 
son lycée des ateliers d’auto-
défense intellectuels, dont elle 
a tiré un manuel 2. « J’essaie de 
leur faire comprendre le pou-
voir des mots. Je leur propose 
des analyses d’images et de 
discours, explique-t-elle. L’ob-
jectif est de leur donner de 
véritables armes intellec-
tuelles ! » Pour grandir en 
citoyens éclairés et libres. a

Marie-Valentine Chaudon
1 Le prénom a été changé.

2 Manuel d’autodéfense intellectuelle, 
Éd. Robert Laffont, 270 p. ; 18 €.

«
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vienaissante.fr
Ce site offre l’accompagnement et le 
soutien de l’Église aux femmes 
enceintes et aux couples qui 
rencontrent des difficultés autour d’une grossesse, 
aux femmes qui se posent la question d’avorter ou 
qui ont déjà avorté, aux couples qui n’arrivent pas à 
avoir d’enfant et sont en grande souffrance… Ce 
sont des prêtres de Paris qui ont répondu à toutes 
ces questions, après avoir rencontré des personnes 
vivant ces différentes situations. Le site renvoie, pour 
chaque question, à des propositions concrètes : 
prières, liens avec des associations, pistes de 
réflexion et lieux de rencontre.

on surfe !

éducation

Cabinet Comjetaime.
Accompagnement
de la parentalité.
Contact :
idf@comjetaime.com
www.comjetaime.com

Le planning de la rentrée 

C ’est la rentrée et le temps des dernières inscriptions. Comment penser 
les activités de nos enfants ? Inscrivons-nous notre enfant pour déve-
lopper en lui un don, une aptitude particulière ou bien simplement 

parce que cela tient encore dans le planning et que tout le monde le fait ! Cette 
surenchère ne risque-t-elle pas de réduire l’éducation à une gestion d’horaires. 
C’est parfois plus simple de faire, même beaucoup, que d’être à ses enfants 
par cette présence aimante exigeante qui dit et répète sans se lasser. Il nous 
faut être des laboureurs qui ne seront moissonneurs que si la terre a été 
longuement et patiemment travaillée, enrichie, arrosée. Ayons à cœur par 
l’éducation de faire grandir notre enfant et non pas de laisser pousser. Cela 
demande d’avoir du temps. a Inès de Franclieu

le geste écolo
Le plastique 
emballe moins

p our une rentrée des classes presque zéro 
déchet, on vise la ressourcerie du coin, on 
réutilise les fournitures de l’année précé-

dente, on emballe livres et cahiers dans du tissu 
à la place des protège-cahiers en plastique et on 
privilégie des matières solides et naturelles, des 
règles et taille-crayon en métal. a

Bon plan santé
Plantes de rêve

e lles veillent sur nos nuits : passiflore, 
escholtzia, valériane et mélisse sont 
des plantes aux propriétés relaxantes 

bien utiles en cas de sommeil perturbé à 
cause d’une période de stress. En réduisant 
la nervosité, ces fleurs font le lit d’un bon 
endormissement. À cultiver. a

À shopper
Propre

C es carrés 
é c o n o -
m i q u e s 

remplacent  les 
cotons nettoyants. 
Ils nettoient en dou-
ceur la peau de 
pêche de maman ou 
les fesses de bébé et 
se réutilisent à 

l’envi car il s’agit de lingettes lavables en éponge 
douce joliment doublées de Liberty. a
 3 €, https://ladomdepique.wixsite.com/ladomdepique

le livre des états géné-
raux de la bioéthique

l es États généraux de la 
bioéthique se sont achevés 
en juin dernier. Le Comité 
consultatif national 

d’éthique (CCNE) a rédigé la synthèse 
des contributions du public apportées 
lors des réunions publiques et sur le 
site Web créé à cet effet. 30 000 

contributions environ, dont les trois quarts se révèlent 
en opposition avec la plupart des propositions d’évo-
lution sur la procréation et la fin de vie. Le CCNE rend 
son propre avis courant septembre, avant qu’Emma-
nuel Macron lui-même s’exprime puis que s’engage 
le processus de révision législative à l’automne. La 
Confédération des associations familiales catholiques 
(CNAFC) a bien sûr été entendue dans le cadre de 
ces débats. Constatant les difficultés de compréhen-
sion de ces sujets souvent techniques, elle a décidé 
d’éditer des fiches pour expliquer les enjeux dans les 
sujets qui concernent la famille : PMA, GPA, diagnos-
tic préimplantatoire, diagnostic prénatal, dons de 
gamètes, dons d’organes, recherche sur l’embryon, 
thérapie génique (CRISPR/cas9), fin de vie, etc. Un 
livre pour grand public cherchant des éclairages sur 
un sujet d’actualité et aux enjeux graves, pour cha-
cun et pour la société tout entière. a 
Quel monde voulons-nous pour demain ?
Pierre Téqui éditeur, septembre 2018, 5,90 €
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peRspeCtives
RetRaites
En juin 2017, le Conseil 
d’orientation des 
retraites (COR) publiait 
une synthèse sur 
les perspectives 
financières du régime 
des retraites jusqu’en 
2070. Un chiffre à 
retenir : 5 actifs 
(de 20 à 59 ans) 
finançaient en 2006 
la retraite de chaque 
Français de plus de 
60 ans, contre 2 pour 1 
en 2016, et sans doute 
1,7 pour 1 vers 2070.

www.airbnb.fr/
welcome/
refugees
Après avoir signé 
un partenariat avec 
des associations 
caritatives telles 
que Singa France et 
Réfugiés Bienvenue, 
AirBnb propose de 
mettre en contact ses 
utilisateurs français 
avec des réfugiés 
et des sinistrés 
de catastrophes 
naturelles. Son 
objectif : leur trouver 
un toit gratuitement 
et temporairement. 
Le nom de cette 
belle initiative : 
Open Homes.

CultiveR et
tRansmettRe
sa foi
C’est la finalité 
du mooc (massive 
open on line course : 
cours en ligne ouvert 
au grand nombre) 
des catéchistes. 
Mis en place en 
septembre 2017 par 
le diocèse de Paris, 
il est reconduit 
cette année à partir 
de début octobre.
Gratuit, ouvert à tous, 
il a été conçu pour 
ceux qui transmettent 
la foi aux jeunes 
de 7 à 18 ans (trois 
vidéos par semaine).

> www.paris.catho-
lique.fr/le-mooc-des-
catechistes-.htm

Les ados 
dans les filets 
du complotisme

Éducation. « On ne nous dit pas tout... » Existe-t-il une vérité cachée ? 
C’est ce que soutiennent les théories du complot qui ont trouvé 
sur Internet un impressionnant moyen de propagation.

j’ai beaucoup de copains 
qui pensent que les pre-
miers pas sur la Lune ont 

été filmés en studio, indique 
Timothée 1, 14 ans, lycéen à 
Paris. Que c’est un coup monté 
des Illuminati, comme les 
attentats du 11 septembre 
2001. » Les attaques de la 
rédaction de Charlie Hebdo en 
janvier 2015, du Bataclan en 
novembre 2015, ou encore 
celle de Nice le 14 juillet 2015 
alimentent des récits délirants. 
S’ils sont loin d’être les seuls, 
les jeunes seraient particuliè-
rement sensibles à ces théo-
ries. « Après les attentats de 
Charlie Hebdo, j’ai été surprise 
du nombre d’élèves convain-
cus que c’était un coup monté 
par les juifs ou les services 
secrets, rapporte la conseillère 
principale d’éducation d’un 
lycée de Seine-Saint-Denis. Et 
lorsqu’on essaie de discuter 
avec eux, ils rétorquent qu’on 
est trop naïfs ! »
Des théories comme celles-ci, 

n Les Illuminati. Ils constitueraient une 
société secrète, souvent associée à la franc-
maçonnerie. Si ce petit groupe a existé en 
Bavière à la fin du XVIIIe siècle, il a disparu 
en 1785 ! Les Illuminati seraient, dans 
l’ombre, les véritables dirigeants du monde.
n Les premiers pas sur la Lune. 
20 % des Américains pensent que tout 
était truqué. Sur Internet, articles et vidéos 
affirment que certains éléments techniques 
(flottaison du drapeau, etc.) prouveraient la 
supercherie. Les images auraient été tournées 
en studio par Stanley Kubrick, qui a démenti…

n Le 11 septembre 2001. Ces attentats, qui 
ont fait près de 3 000 morts aux États-Unis, 
ont suscité d’innombrables théories. La CIA 
aurait commandité l’attaque, et disposé des 
explosifs à l’intérieur des tours…
n Danger dans le ciel. Selon cette thèse, 
les traînées blanches laissées dans le ciel
par les avions seraient des traînées chimiques 
− des « chemtrails » − qui déverseraient
des produits toxiques pour dérégler le climat, 
ou même des anxiolytiques pour « endormir » 
les hommes et éviter une vaste rébellion contre 
l’ordre qui gouverne le monde… a  M.-V. C.

il en existe des centaines. 
« Dans la sphère complotiste, 
les thèses ne s’annulent pas, 
elles s’imbriquent les unes aux 
autres, explique Rudy Reichs-
tadt, fondateur de l’Observa-
toire du conspirationnisme 
(www.conspiracywatch.info). 
Elles ont toujours existé mais 
Internet leur fournit une caisse 
de résonance inédite. » Des 
sites, comme Réseau Voltaire, 

Égalité et réconciliation, ou 
Stop mensonge en ont fait leur 
spécialité, et leurs rumeurs 
sont amplifiées par les 
réseaux sociaux et moteurs de 
recherche.

illusions 
et vie Réelle
Parce qu’ils sont constamment 
connectés à Internet, les ado-
lescents sont plus exposés que 
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Aucun des attentats qui ont ensanglanté la France 
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en savoir plus
Les complots les plus répandus

leurs aînés à ces phénomènes. 
Or, dans la vie réelle, les consé-
quences sont graves. « À force 
de croire qu’on leur ment, les 
jeunes risquent de développer 
une vision paranoïaque du 
monde », s’inquiète la pédo-
psychiatre Marie Rose Moro. 
Et quid de la démocratie et de 
la cohésion sociale ? « La 
théorie du complot est véhicu-
lée par les extrêmes de tous 
bords, observe Rudy Reisch-
tadt. On sait, par exemple, que 
dans le processus de radicali-
sation islamiste, le complo-
tisme est omniprésent. C’est 
aussi caractéristique de l’ex-
trême droite, qui surfe sur l’idée 
de complots juifs ou judéo-
maçonniques. L’adhésion à ces 
thèses est la pire manière de 
s’éveiller à la politique. Au 
mieux, elles stérilisent l’envie 
de s’engager. Au pire, elles 
mènent à la radicalisation. » 
Les enjeux sont donc de taille 
et le monde enseignant l’a bien 
compris. « On a dû s’autofor-
mer », assure Sophie Mazet. 
Dès 2011, cette professeure 
d’anglais a mis en place dans 
son lycée des ateliers d’auto-
défense intellectuels, dont elle 
a tiré un manuel 2. « J’essaie de 
leur faire comprendre le pou-
voir des mots. Je leur propose 
des analyses d’images et de 
discours, explique-t-elle. L’ob-
jectif est de leur donner de 
véritables armes intellec-
tuelles ! » Pour grandir en 
citoyens éclairés et libres. a

Marie-Valentine Chaudon
1 Le prénom a été changé.

2 Manuel d’autodéfense intellectuelle, 
Éd. Robert Laffont, 270 p. ; 18 €.
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vienaissante.fr
Ce site offre l’accompagnement et le 
soutien de l’Église aux femmes 
enceintes et aux couples qui 
rencontrent des difficultés autour d’une grossesse, 
aux femmes qui se posent la question d’avorter ou 
qui ont déjà avorté, aux couples qui n’arrivent pas à 
avoir d’enfant et sont en grande souffrance… Ce 
sont des prêtres de Paris qui ont répondu à toutes 
ces questions, après avoir rencontré des personnes 
vivant ces différentes situations. Le site renvoie, pour 
chaque question, à des propositions concrètes : 
prières, liens avec des associations, pistes de 
réflexion et lieux de rencontre.

on surfe !

éducation

Cabinet Comjetaime.
Accompagnement
de la parentalité.
Contact :
idf@comjetaime.com
www.comjetaime.com

Le planning de la rentrée 

C ’est la rentrée et le temps des dernières inscriptions. Comment penser 
les activités de nos enfants ? Inscrivons-nous notre enfant pour déve-
lopper en lui un don, une aptitude particulière ou bien simplement 

parce que cela tient encore dans le planning et que tout le monde le fait ! Cette 
surenchère ne risque-t-elle pas de réduire l’éducation à une gestion d’horaires. 
C’est parfois plus simple de faire, même beaucoup, que d’être à ses enfants 
par cette présence aimante exigeante qui dit et répète sans se lasser. Il nous 
faut être des laboureurs qui ne seront moissonneurs que si la terre a été 
longuement et patiemment travaillée, enrichie, arrosée. Ayons à cœur par 
l’éducation de faire grandir notre enfant et non pas de laisser pousser. Cela 
demande d’avoir du temps. a Inès de Franclieu

le geste écolo
Le plastique 
emballe moins

p our une rentrée des classes presque zéro 
déchet, on vise la ressourcerie du coin, on 
réutilise les fournitures de l’année précé-

dente, on emballe livres et cahiers dans du tissu 
à la place des protège-cahiers en plastique et on 
privilégie des matières solides et naturelles, des 
règles et taille-crayon en métal. a

Bon plan santé
Plantes de rêve

e lles veillent sur nos nuits : passiflore, 
escholtzia, valériane et mélisse sont 
des plantes aux propriétés relaxantes 

bien utiles en cas de sommeil perturbé à 
cause d’une période de stress. En réduisant 
la nervosité, ces fleurs font le lit d’un bon 
endormissement. À cultiver. a

À shopper
Propre

C es carrés 
é c o n o -
m i q u e s 

remplacent  les 
cotons nettoyants. 
Ils nettoient en dou-
ceur la peau de 
pêche de maman ou 
les fesses de bébé et 
se réutilisent à 

l’envi car il s’agit de lingettes lavables en éponge 
douce joliment doublées de Liberty. a
 3 €, https://ladomdepique.wixsite.com/ladomdepique

le livre des états géné-
raux de la bioéthique

l es États généraux de la 
bioéthique se sont achevés 
en juin dernier. Le Comité 
consultatif national 

d’éthique (CCNE) a rédigé la synthèse 
des contributions du public apportées 
lors des réunions publiques et sur le 
site Web créé à cet effet. 30 000 

contributions environ, dont les trois quarts se révèlent 
en opposition avec la plupart des propositions d’évo-
lution sur la procréation et la fin de vie. Le CCNE rend 
son propre avis courant septembre, avant qu’Emma-
nuel Macron lui-même s’exprime puis que s’engage 
le processus de révision législative à l’automne. La 
Confédération des associations familiales catholiques 
(CNAFC) a bien sûr été entendue dans le cadre de 
ces débats. Constatant les difficultés de compréhen-
sion de ces sujets souvent techniques, elle a décidé 
d’éditer des fiches pour expliquer les enjeux dans les 
sujets qui concernent la famille : PMA, GPA, diagnos-
tic préimplantatoire, diagnostic prénatal, dons de 
gamètes, dons d’organes, recherche sur l’embryon, 
thérapie génique (CRISPR/cas9), fin de vie, etc. Un 
livre pour grand public cherchant des éclairages sur 
un sujet d’actualité et aux enjeux graves, pour cha-
cun et pour la société tout entière. a 
Quel monde voulons-nous pour demain ?
Pierre Téqui éditeur, septembre 2018, 5,90 €

n° 95 x septembre 2018  xw 15le Coin des Bonnes idées

L1visible_n95_Mantois_BAT.indd   15 16/08/18   17:31



ne vous y trompez pas. En dépit de leurs 
critiques et de leurs protestations, vos 
ados veulent savoir exactement à quoi 
s’en tenir. Vos valeurs et vos croyances 
influencent leurs choix de façon cruciale. 
Commencez toujours par accueillir les 
sentiments de votre adolescent. L’ado : 
« Oh non ! Qu’est-ce que je vais faire ? 
J’avais promis aux Martin que je garde-
rais leur enfant samedi, et maintenant 
Lisa m’appelle et m’invite à dormir chez 
elle ! » Le parent : « Voici 
ce que tu devrais faire… » 
Au lieu d’écarter ses sen-
timents et de lui donner 
un conseil, accordez dans 
l’imaginaire ce que vous 
ne pouvez donner en 
réalité: « Comme ce serait 
pratique de te cloner ! 
L’une des deux pourrait 
garder les enfants, l’autre 
pourrait aller coucher 
chez Lisa. » Décrivez les pensées et les 
sentiments. « Tu sembles partagée entre 
deux possibilités. Tu veux aller chez 
Lisa, mais tu ne veux pas décevoir les 
Martin. » Accueillez les sentiments par 
un mot ou un son : « Oh !..., Hum !... » 
Acceptez les sentiments tout en réorien-
tant le comportementm « J’entends que 

tu préfères aller chez Lisa. Le problème, 
c’est que tu as donné ta parole aux 
Martin. Ils comptent sur toi. »

susCiteR la CoopéRation
C’est notre attitude respectueuse et notre 
langage respectueux qui permettent à 
nos adolescents de nous entendre et de 
coopérer. Un ordre crée souvent du 
ressentiment et de la résistance. Au lieu 
de donner des ordres : « Baisse cette 

musique tout de suite ! », vous pouvez 
décrire le problème : « Je suis incapable 
de penser ou de tenir une conversation 
quand la musique est à plein volume. » ; 
décrire comment vous vous sentez : « Ça 
me casse les oreilles. » ; donner des 
renseignements : « L’exposition fré-
quente à des sons très forts peut causer 

i l n’existe aucune solution rapide 
avec des adolescents. On ne peut 
ni les protéger contre les dangers 
du monde d’aujourd’hui, ni leur 

épargner les bouleversements émotion-
nels de l’enfance, ni supprimer la culture 
pop qui les bombarde de messages 
malsains. Mais si vous pouvez créer, 
dans votre foyer, un climat où les enfants 
se sentent libres d’exprimer leurs senti-
ments, il y a de fortes chances pour qu’ils 
soient davantage disposés à vous écou-
ter quand vous exprimez les vôtres. Plus 
désireux de considérer votre perspective 
adulte. Davantage capables d’accepter 
les limites que vous voulez établir. Plus 
susceptibles d’être protégés par vos 
valeurs. Nous devons passer de l’idée 
qu’il nous faut régler les choses à l’idée 
de rendre nos enfants capables de les 
régler eux-mêmes. L’expérience m’a 

appris qu’il n’est jamais trop tard pour 
améliorer la relation avec un enfant. 

aCCueilliR leuRs 
sentiments
Il ne s’agit pas d’amener les enfants à 
céder. Il s’agit d’essayer d’entendre 
comment ils se sentent réellement. Il est 
important de mettre en mots ce que l’on 
croit que l’enfant ressent, tout en se 
retenant, au début, d’exprimer nos 
propres sentiments. C’est comme 
apprendre une nouvelle langue. Il y aura 
toujours un moment où vous pourrez 
présenter votre point de vue. Mais vous 
augmenterez vos chances d’être enten-
dus si vous faites d’abord savoir à vos 
enfants qu’ils ont été entendus. Et même 
là, il n’y a aucune garantie. Ils peuvent 
vous accuser de ne rien comprendre, 
d’être déraisonnable ou vieux jeu. Mais 

Famille. Vous avez des adolescents 
à la maison et vous ne savez plus 
comment leur parler et comment 
vous faire entendre ? Cette approche, 
développée par Adele Faber et Elaine 
Mazlish peut vous aider. 

Si vous pouvez créer, dans votre foyer, le genre de climat où les enfants se sentent libres d’exprimer leurs sentiments, il y a de fortes chances pour qu’ils soient davantage dispo-
sés à vous écouter quand vous exprimez les vôtres, et plus désireux de considérer votre perspective adulte. 

« il n’est jamais trop 
tard pour améliorer 
la relation »
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Créer une relation 
avec nos ados

des problèmes de surdité. » ; lui donner 
le choix :« Que préfères-tu : baisser 
complètement le volume ou le baisser 
un peu et fermer ta porte ? » ; le dire en 
un mot : « Le volume ! » ; exprimer vos 
valeurs ou vos attentes : « Nous devons 
tous tenir compte de la capacité des 
autres à tolérer la musique forte. », etc.
Face aux comportements de nos ado-
lescents qui nous inquiètent terriblement 
(fumer, boire, avoir des relations 
sexuelles, prendre de la drogue…), c’est 
notre façon d’aborder les petites choses 
ordinaires de tous les jours qui prépare 
le terrain pour aborder les grandes 
choses. C’est notre manière d’aborder le 
sac à dos sale, la chemise déchirée, les 
mauvaises manières à table, qui peut 
améliorer une relation ou la détériorer. 
C’est notre façon de réagir aux hauts et 
aux bas de nos enfants qui peut les 
amener à s’éloigner ou à se rapprocher 
de nous. a 
Propos recueillis par Émilie Pourbaix

« Récemment, ma fille 
Rachel semblait broyer du 
noir. Mais chaque fois que je 
lui demandais ce qui n’allait 
pas, elle répondait : « Rien. » La 
semaine dernière, j’ai décidé 
d’essayer la nouvelle approche. 
« Rachel, tu sembles tellement 
malheureuse ces derniers 
temps ! Je ne sais pas de quoi 
il s’agit, mais il y a quelque 
chose qui te chagrine vrai-
ment. » Des larmes se sont 
mises à couler sur ses joues. 

Petit à petit, l’histoire est sor-
tie. Les deux filles qui avaient 
été ses amies depuis qu’elle 
fréquente l’école faisaient 
maintenant partie d’une nou-
velle bande et elles la tenaient 
à l’écart, elles ne l’invitaient 
plus à aucune de leurs fêtes. 
L’une d’elles avait même 
envoyé un message à d’autres 
jeunes disant qu’elle était mal 
habillée et démodée. J’étais 
sous le choc. Je voulais lui 
enlever sa peine. Mais je n’ai 

rien dit, j’ai parlé de ses senti-
ments : « C’est très dur, ma 
chérie. Découvrir que des 
amies ne sont pas vraiment tes 
amies, ça doit être pénible. » 
« Comment peuvent-elles être 
si méchantes ! a-t-elle répondu 
en pleurant encore plus fort. 
Nous avons ensuite longue-
ment parlé des vraies et des 
fausses amies et de la façon de 
les distinguer. Au bout d’un 
moment, j’ai vu qu’elle se sen-
tait un peu mieux. » a

témoignage

« Elle semblait broyer du noir »
Rachel, la fille de Joan, traverse une période difficile. Elle essaie de 
l’aider en écoutant ses sentiments, sans lui donner de conseils.

Adele Faber
et Elaine Mazlish
Ces deux Américaines ont été membres de 
l’Institut de vie familiale de l’université de 
Long Island. Depuis les années
soixante-dix, elles ont développé une 
méthode de communication entre adultes et 
enfants reconnue dans le monde entier.

PARLER 
POUR QUE LES 
ADOS ÉCOUTENT, 
ÉCOUTER POUR 
QUE LES ADOS PAR-
LENT 
Adele Faber et Elaine 

Mazlish, Éditions du Phare, 2014

FRÈRES ET SŒURS 
SANS RIVALITÉ
Manuel de survie 
pour une famille plus 
sereine !
Adele Faber, Elaine 
Mazlish, Éditions du Phare
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2 clés 
Pour aider nos adolescents 

1 se rappeler qu’ils ont besoin de nous. Les 
adolescents ont besoin d’un adulte à qui expri-

mer leurs doutes et confier leurs peurs, avec qui ils 
peuvent explorer des possibilités ; un adulte qui les 
écoutera sans les juger et les aidera à prendre des 
décisions responsables. Qui, à part papa ou maman, 
sera là pour eux, jour après jour, au cours de ces 
années cruciales, pour les aider à résister aux 
messages séducteurs des médias ? Qui les aidera à 
résister à l’effet d’entraînement de leurs cama-
rades ? Qui les aidera à se situer par rapport aux 
bandes et à la cruauté, au désir d’être accepté, à la 
peur d’être rejeté, aux terreurs, à l’excitation et à 
la confusion de l’adolescence ? Qui les aidera dans 
leur lutte déchirante entre le conformisme et le 
respect de soi ?

2 éviter la punition. Après une transgression 
de l’enfant, nous espérons qu’il va regarder 

ce qu’il a fait de mal et comprendre pourquoi 
c’était mal, regretter de l’avoir fait, réfléchir 
aux moyens à prendre pour éviter que ça se 
reproduise et réfléchir sérieusement aux façons 
possibles de le réparer. Or la punition vient 
entraver ce travail émotionnel et les empêche 
de devenir plus mûrs, plus responsables, en 
leur donnant une chance d’apprendre de leurs 
erreurs. Pour remplacer la punition, mieux vaut 
exprimer vos sentiments ; exprimer vos 
attentes ; lui donner le choix ; indiquer une façon 
de réparer. a

Découvrez le numéro 8 de CoDex
2000 ans d’aventure chrétienne

revue-codex.frN° 8 été 2018  15 €

Un livre-magazine de 176 pages, superbement illustré

Disponible en librairie, chez les marchands 
de journaux ou sur notre site 
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ne vous y trompez pas. En dépit de leurs 
critiques et de leurs protestations, vos 
ados veulent savoir exactement à quoi 
s’en tenir. Vos valeurs et vos croyances 
influencent leurs choix de façon cruciale. 
Commencez toujours par accueillir les 
sentiments de votre adolescent. L’ado : 
« Oh non ! Qu’est-ce que je vais faire ? 
J’avais promis aux Martin que je garde-
rais leur enfant samedi, et maintenant 
Lisa m’appelle et m’invite à dormir chez 
elle ! » Le parent : « Voici 
ce que tu devrais faire… » 
Au lieu d’écarter ses sen-
timents et de lui donner 
un conseil, accordez dans 
l’imaginaire ce que vous 
ne pouvez donner en 
réalité: « Comme ce serait 
pratique de te cloner ! 
L’une des deux pourrait 
garder les enfants, l’autre 
pourrait aller coucher 
chez Lisa. » Décrivez les pensées et les 
sentiments. « Tu sembles partagée entre 
deux possibilités. Tu veux aller chez 
Lisa, mais tu ne veux pas décevoir les 
Martin. » Accueillez les sentiments par 
un mot ou un son : « Oh !..., Hum !... » 
Acceptez les sentiments tout en réorien-
tant le comportementm « J’entends que 

tu préfères aller chez Lisa. Le problème, 
c’est que tu as donné ta parole aux 
Martin. Ils comptent sur toi. »

susCiteR la CoopéRation
C’est notre attitude respectueuse et notre 
langage respectueux qui permettent à 
nos adolescents de nous entendre et de 
coopérer. Un ordre crée souvent du 
ressentiment et de la résistance. Au lieu 
de donner des ordres : « Baisse cette 

musique tout de suite ! », vous pouvez 
décrire le problème : « Je suis incapable 
de penser ou de tenir une conversation 
quand la musique est à plein volume. » ; 
décrire comment vous vous sentez : « Ça 
me casse les oreilles. » ; donner des 
renseignements : « L’exposition fré-
quente à des sons très forts peut causer 

i l n’existe aucune solution rapide 
avec des adolescents. On ne peut 
ni les protéger contre les dangers 
du monde d’aujourd’hui, ni leur 

épargner les bouleversements émotion-
nels de l’enfance, ni supprimer la culture 
pop qui les bombarde de messages 
malsains. Mais si vous pouvez créer, 
dans votre foyer, un climat où les enfants 
se sentent libres d’exprimer leurs senti-
ments, il y a de fortes chances pour qu’ils 
soient davantage disposés à vous écou-
ter quand vous exprimez les vôtres. Plus 
désireux de considérer votre perspective 
adulte. Davantage capables d’accepter 
les limites que vous voulez établir. Plus 
susceptibles d’être protégés par vos 
valeurs. Nous devons passer de l’idée 
qu’il nous faut régler les choses à l’idée 
de rendre nos enfants capables de les 
régler eux-mêmes. L’expérience m’a 

appris qu’il n’est jamais trop tard pour 
améliorer la relation avec un enfant. 

aCCueilliR leuRs 
sentiments
Il ne s’agit pas d’amener les enfants à 
céder. Il s’agit d’essayer d’entendre 
comment ils se sentent réellement. Il est 
important de mettre en mots ce que l’on 
croit que l’enfant ressent, tout en se 
retenant, au début, d’exprimer nos 
propres sentiments. C’est comme 
apprendre une nouvelle langue. Il y aura 
toujours un moment où vous pourrez 
présenter votre point de vue. Mais vous 
augmenterez vos chances d’être enten-
dus si vous faites d’abord savoir à vos 
enfants qu’ils ont été entendus. Et même 
là, il n’y a aucune garantie. Ils peuvent 
vous accuser de ne rien comprendre, 
d’être déraisonnable ou vieux jeu. Mais 

Famille. Vous avez des adolescents 
à la maison et vous ne savez plus 
comment leur parler et comment 
vous faire entendre ? Cette approche, 
développée par Adele Faber et Elaine 
Mazlish peut vous aider. 

Si vous pouvez créer, dans votre foyer, le genre de climat où les enfants se sentent libres d’exprimer leurs sentiments, il y a de fortes chances pour qu’ils soient davantage dispo-
sés à vous écouter quand vous exprimez les vôtres, et plus désireux de considérer votre perspective adulte. 

« il n’est jamais trop 
tard pour améliorer 
la relation »
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des problèmes de surdité. » ; lui donner 
le choix :« Que préfères-tu : baisser 
complètement le volume ou le baisser 
un peu et fermer ta porte ? » ; le dire en 
un mot : « Le volume ! » ; exprimer vos 
valeurs ou vos attentes : « Nous devons 
tous tenir compte de la capacité des 
autres à tolérer la musique forte. », etc.
Face aux comportements de nos ado-
lescents qui nous inquiètent terriblement 
(fumer, boire, avoir des relations 
sexuelles, prendre de la drogue…), c’est 
notre façon d’aborder les petites choses 
ordinaires de tous les jours qui prépare 
le terrain pour aborder les grandes 
choses. C’est notre manière d’aborder le 
sac à dos sale, la chemise déchirée, les 
mauvaises manières à table, qui peut 
améliorer une relation ou la détériorer. 
C’est notre façon de réagir aux hauts et 
aux bas de nos enfants qui peut les 
amener à s’éloigner ou à se rapprocher 
de nous. a 
Propos recueillis par Émilie Pourbaix

« Récemment, ma fille 
Rachel semblait broyer du 
noir. Mais chaque fois que je 
lui demandais ce qui n’allait 
pas, elle répondait : « Rien. » La 
semaine dernière, j’ai décidé 
d’essayer la nouvelle approche. 
« Rachel, tu sembles tellement 
malheureuse ces derniers 
temps ! Je ne sais pas de quoi 
il s’agit, mais il y a quelque 
chose qui te chagrine vrai-
ment. » Des larmes se sont 
mises à couler sur ses joues. 

Petit à petit, l’histoire est sor-
tie. Les deux filles qui avaient 
été ses amies depuis qu’elle 
fréquente l’école faisaient 
maintenant partie d’une nou-
velle bande et elles la tenaient 
à l’écart, elles ne l’invitaient 
plus à aucune de leurs fêtes. 
L’une d’elles avait même 
envoyé un message à d’autres 
jeunes disant qu’elle était mal 
habillée et démodée. J’étais 
sous le choc. Je voulais lui 
enlever sa peine. Mais je n’ai 

rien dit, j’ai parlé de ses senti-
ments : « C’est très dur, ma 
chérie. Découvrir que des 
amies ne sont pas vraiment tes 
amies, ça doit être pénible. » 
« Comment peuvent-elles être 
si méchantes ! a-t-elle répondu 
en pleurant encore plus fort. 
Nous avons ensuite longue-
ment parlé des vraies et des 
fausses amies et de la façon de 
les distinguer. Au bout d’un 
moment, j’ai vu qu’elle se sen-
tait un peu mieux. » a

témoignage

« Elle semblait broyer du noir »
Rachel, la fille de Joan, traverse une période difficile. Elle essaie de 
l’aider en écoutant ses sentiments, sans lui donner de conseils.

Adele Faber
et Elaine Mazlish
Ces deux Américaines ont été membres de 
l’Institut de vie familiale de l’université de 
Long Island. Depuis les années
soixante-dix, elles ont développé une 
méthode de communication entre adultes et 
enfants reconnue dans le monde entier.

PARLER 
POUR QUE LES 
ADOS ÉCOUTENT, 
ÉCOUTER POUR 
QUE LES ADOS PAR-
LENT 
Adele Faber et Elaine 

Mazlish, Éditions du Phare, 2014

FRÈRES ET SŒURS 
SANS RIVALITÉ
Manuel de survie 
pour une famille plus 
sereine !
Adele Faber, Elaine 
Mazlish, Éditions du Phare

a
l

l
e

R
 p

l
u

s
 l

o
in

2 clés 
Pour aider nos adolescents 

1 se rappeler qu’ils ont besoin de nous. Les 
adolescents ont besoin d’un adulte à qui expri-

mer leurs doutes et confier leurs peurs, avec qui ils 
peuvent explorer des possibilités ; un adulte qui les 
écoutera sans les juger et les aidera à prendre des 
décisions responsables. Qui, à part papa ou maman, 
sera là pour eux, jour après jour, au cours de ces 
années cruciales, pour les aider à résister aux 
messages séducteurs des médias ? Qui les aidera à 
résister à l’effet d’entraînement de leurs cama-
rades ? Qui les aidera à se situer par rapport aux 
bandes et à la cruauté, au désir d’être accepté, à la 
peur d’être rejeté, aux terreurs, à l’excitation et à 
la confusion de l’adolescence ? Qui les aidera dans 
leur lutte déchirante entre le conformisme et le 
respect de soi ?

2 éviter la punition. Après une transgression 
de l’enfant, nous espérons qu’il va regarder 

ce qu’il a fait de mal et comprendre pourquoi 
c’était mal, regretter de l’avoir fait, réfléchir 
aux moyens à prendre pour éviter que ça se 
reproduise et réfléchir sérieusement aux façons 
possibles de le réparer. Or la punition vient 
entraver ce travail émotionnel et les empêche 
de devenir plus mûrs, plus responsables, en 
leur donnant une chance d’apprendre de leurs 
erreurs. Pour remplacer la punition, mieux vaut 
exprimer vos sentiments ; exprimer vos 
attentes ; lui donner le choix ; indiquer une façon 
de réparer. a
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l e 21 mai 2015, un groupe d’hommes 
masqués envahit le monastère Saint-
Julien (mar Elian), à Qaryatayn (Syrie), 
dont je suis le responsable. Depuis l’an 

2000, je suis aussi en charge de la paroisse syro-
catholique et au service de tous les habitants de 
cette ville, où musulmans et catholiques vivent en 
paix. Ces hommes masqués me prennent en otage 
avec Boutros, alors postulant au monastère. 
Détenus pendant quatre jours en plein désert 
dans une voiture, on nous emmène ensuite à 
Raqqa où l’on nous enferme dans une salle de 
bains de six mètres sur trois d’où une odeur 
pestilentielle se dégage. Le lendemain de notre 
arrivée, les tortures verbales ou physiques com-
mencent. Souvent ils entrent sans même nous 
saluer, nous insultent, menacent de nous couper 
la tête si l’on ne se convertit pas à l’islam. Un 
jour, même, ils nous flagellent. 
Le huitième jour, un homme entièrement vêtu de 
noir et masqué entre avec trois hommes armés. 
Je pense que c’est la fin. À ma grande surprise, il 
nous demande notre nom et nous adresse le salut : 
« La paix soit avec vous. » Puis il ordonne à ceux 
qui l’accompagnent de partir et s’engage dans un 
long entretien avec nous. Lorsque j’ai le courage 
de l’interroger sur les raisons de notre captivité, 
il me répond : « Considère ce temps en prison 
comme une retraite spirituelle ! » Sa réponse me 
stupéfie. À son départ, nous sommes dans une 
grande paix. Après cela, je ne vis plus ma captivité 
de la même manière. J’apprendrai plus tard qu’il 
s’agit du chef de l’organisation de l’État islamique 
pour la région de Raqqa…
Nous restons emprisonnés dans cette salle de 

bains pendant 84 jours. Je vis chaque jour comme 
s’il était le dernier. Au cœur de cette épreuve, je 
vis cette parole de Jésus dans l’Évangile : « Aimez 
vos ennemis. Bénissez ceux qui vous maudissent. 
Faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez 
pour ceux qui vous persécutent. » 

Le 4 août 2015, l’État islamique prend le contrôle 
de la ville de Qaryatayn. Le lendemain 250 chré-
tiens sont pris en otage et conduits dans la région 
de Palmyre. Boutros et moi-même nous ne 
sommes au courant de rien. Le 11 août, un homme 
vient nous chercher. Nous roulons dans le désert 
pendant quatre heures jusqu’au lieu où les chré-
tiens de Qaryatayn sont détenus. C’est un grand 
moment de souffrance pour moi de découvrir ce 
qui leur est arrivé, mais aussi de joie de les retrou-
ver. Là, notre captivité est ponctuée de tortures 
psychologiques. Ils cherchent à nous faire craquer 
par tous les moyens. Une nuit, ils nous réveillent 
et nous ordonnent de nous mettre devant un mur. 
Nous pensons une nouvelle fois notre dernière 

heure arrivée. Mais 30 minutes après, ils nous 
laissent retourner nous coucher.
Puis, le 1er septembre, après une ultime menace de 
mort, on nous ramène à Qaryatayn, libres, mais avec 
interdiction de quitter la ville. Quel miracle ! Je suis 
émerveillé. Nous avons même le droit de nous 
retrouver pour prier à condition que l’on ne nous 
voie ni ne nous entende. Nous célébrons la messe 
dans le sous-sol d’un bâtiment abandonné. Cela fait 
quatre mois que je n’ai pas célébré l’eucharistie.
La guerre continue. La nuit, les bombes pleuvent, 
faisant des morts y compris dans nos rangs. Le 
soir du 9 octobre, je sens que c’est le moment de 
partir. Le lendemain, grâce à un ami musulman 
qui risque sa vie pour moi, je réussis à m’enfuir. 
Si cet homme a pris un tel risque, et d’autres 
avec lui, c’est grâce à 
nos relations d’amitié 
profonde nouées entre 
catholiques et musul-
mans, au temps de la 
paix. C’est l’une des 
missions de notre 
monastère. a

« ils nous insultent 
et menacent de nous 
couper la tête si l’on 
ne se convertit pas 
à l’islam »

Face à la barbarie, 
choisir l’amour

Jacques Mourad

Le père Jacques Mourad, détenu 
par les djihadistes pendant cinq 
mois en Syrie, en 2015, doit à des 
amis musulmans d’être encore en 
vie.
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La rentrée
Ecole. Tu t’es bien reposé(e) pendant les vacances, maintenant 
tu prépares ta rentrée. Livres, cahiers, stylos… tout est neuf ! Et 
si tu prenais des résolutions toutes neuves, elles aussi, pour 
passer l’année scolaire avec Dieu ?

C ette année, demande à Jésus de t’aider à rester fidèle à toutes tes pro-
messes ! Fidèle dans tes activités. Fidèle à tes amis. Fidèle comme Jésus, 
fidèle à Dieu.

p our rester fidèle, obéir et rendre service avec le sourire toute 
l’année, il va te falloir du courage ! Être fidèle, faire la volonté 
de ses parents et se mettre au service des autres, c’est faire 

comme Jésus tout au long de sa vie. C’est ce qui rend heureux et 
répand l’amour. 

C haque soir, demande-toi si tu as rendu 
service à quelqu’un dans la journée, si 
tu as été fidèle et si tu as obéi…

RÉSOLUTION 1  Fidélité

RÉSOLUTION 4  Courage

Bilan quotidien

t u rêves d’avoir le dernier jeu vidéo ou les cartes de jeu à la mode, de t’habiller 
comme tu veux ? Seulement voilà, tes parents ne sont pas d’accord : ils ne 
veulent pas t’acheter tout et n’importe quoi, et certainement pas tout de suite. 

Tu n’as pas envie d’aller à la messe le dimanche matin et pour tes parents, c’est un 
rendez-vous incontournable ? Suis tes parents. 
Fais-leur confiance. Ils veulent ce qu’il y a de meilleur pour toi. 

RÉSOLUTION 2  Obéissance

s ervir, c’est aider les autres et les aimer. Tes parents te demandent certainement des services 
à la maison. Essaie de les faire avec le sourire : c’est plus agréable pour tout le monde. 
Prends également des initiatives (aider à plier le linge, à ranger le salon, etc.). Le service 

est une plus grande preuve d’amour quand il vient de toi sans qu’on te le demande. Prends 
exemple sur Jésus : lui, le Fils de Dieu, a lavé les pieds de ses disciples ! 

RÉSOLUTION 3  Service

s eigneur, aide-moi à persévérer
dans mes engagements, 
à être toujours là pour mes amis 

et à te rester fidèle dans la prière.

Seigneur, montre-moi comment rendre service 
pour répandre ton amour autour de moi. 
Donne-moi de le faire toujours avec le sourire.

Seigneur, apprends-moi à obéir à mes parents 
avec confiance et donne-moi 
le courage de vivre selon ta Parole.

Amen.

Prière du soir
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dont je suis le responsable. Depuis l’an 
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cette ville, où musulmans et catholiques vivent en 
paix. Ces hommes masqués me prennent en otage 
avec Boutros, alors postulant au monastère. 
Détenus pendant quatre jours en plein désert 
dans une voiture, on nous emmène ensuite à 
Raqqa où l’on nous enferme dans une salle de 
bains de six mètres sur trois d’où une odeur 
pestilentielle se dégage. Le lendemain de notre 
arrivée, les tortures verbales ou physiques com-
mencent. Souvent ils entrent sans même nous 
saluer, nous insultent, menacent de nous couper 
la tête si l’on ne se convertit pas à l’islam. Un 
jour, même, ils nous flagellent. 
Le huitième jour, un homme entièrement vêtu de 
noir et masqué entre avec trois hommes armés. 
Je pense que c’est la fin. À ma grande surprise, il 
nous demande notre nom et nous adresse le salut : 
« La paix soit avec vous. » Puis il ordonne à ceux 
qui l’accompagnent de partir et s’engage dans un 
long entretien avec nous. Lorsque j’ai le courage 
de l’interroger sur les raisons de notre captivité, 
il me répond : « Considère ce temps en prison 
comme une retraite spirituelle ! » Sa réponse me 
stupéfie. À son départ, nous sommes dans une 
grande paix. Après cela, je ne vis plus ma captivité 
de la même manière. J’apprendrai plus tard qu’il 
s’agit du chef de l’organisation de l’État islamique 
pour la région de Raqqa…
Nous restons emprisonnés dans cette salle de 

bains pendant 84 jours. Je vis chaque jour comme 
s’il était le dernier. Au cœur de cette épreuve, je 
vis cette parole de Jésus dans l’Évangile : « Aimez 
vos ennemis. Bénissez ceux qui vous maudissent. 
Faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez 
pour ceux qui vous persécutent. » 

Le 4 août 2015, l’État islamique prend le contrôle 
de la ville de Qaryatayn. Le lendemain 250 chré-
tiens sont pris en otage et conduits dans la région 
de Palmyre. Boutros et moi-même nous ne 
sommes au courant de rien. Le 11 août, un homme 
vient nous chercher. Nous roulons dans le désert 
pendant quatre heures jusqu’au lieu où les chré-
tiens de Qaryatayn sont détenus. C’est un grand 
moment de souffrance pour moi de découvrir ce 
qui leur est arrivé, mais aussi de joie de les retrou-
ver. Là, notre captivité est ponctuée de tortures 
psychologiques. Ils cherchent à nous faire craquer 
par tous les moyens. Une nuit, ils nous réveillent 
et nous ordonnent de nous mettre devant un mur. 
Nous pensons une nouvelle fois notre dernière 

heure arrivée. Mais 30 minutes après, ils nous 
laissent retourner nous coucher.
Puis, le 1er septembre, après une ultime menace de 
mort, on nous ramène à Qaryatayn, libres, mais avec 
interdiction de quitter la ville. Quel miracle ! Je suis 
émerveillé. Nous avons même le droit de nous 
retrouver pour prier à condition que l’on ne nous 
voie ni ne nous entende. Nous célébrons la messe 
dans le sous-sol d’un bâtiment abandonné. Cela fait 
quatre mois que je n’ai pas célébré l’eucharistie.
La guerre continue. La nuit, les bombes pleuvent, 
faisant des morts y compris dans nos rangs. Le 
soir du 9 octobre, je sens que c’est le moment de 
partir. Le lendemain, grâce à un ami musulman 
qui risque sa vie pour moi, je réussis à m’enfuir. 
Si cet homme a pris un tel risque, et d’autres 
avec lui, c’est grâce à 
nos relations d’amitié 
profonde nouées entre 
catholiques et musul-
mans, au temps de la 
paix. C’est l’une des 
missions de notre 
monastère. a
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et menacent de nous 
couper la tête si l’on 
ne se convertit pas 
à l’islam »

Face à la barbarie, 
choisir l’amour

Jacques Mourad
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amis musulmans d’être encore en 
vie.

decouvrir-dieu.com

Retrouvez d’autres
témoignages sur

©
 D

ÉC
OU

VR
IR

 D
IE

U

livRe
UN MOINE EN OTAGE
Le combat pour la paix d’un 
prisonnier des djihadistes
Jacques Mourad
Avec Amaury Guillem
Éditions Emmanuel, 2018

Ascension du Christ dans l’église Saint-Nicolas de Véroce en Haute-Savoie.Des sites pour LE rencontrer - www.decouvrir-dieu.comdéCouvRiR dieu

10   xw n° 95 x septembre 2018une vie qui BasCule n° 95 x septembre 2018  xw 11l’église, C’est pas soRCieR !

Ascension du Christ dans l’église Saint-Nicolas de Véroce en Haute-Savoie.Ascension du Christ dans l’église Saint-Nicolas de Véroce en Haute-Savoie.Le mensuel pour prier chaque jour avec l’Église - www.magnificat.commagnifiCat junioR Le magazine des 7-12 ans pour vivre la messe et le caté ! - www.magnificatjunior.fr

pour L’1visible

sous le regard de dieu

La rentrée
Ecole. Tu t’es bien reposé(e) pendant les vacances, maintenant 
tu prépares ta rentrée. Livres, cahiers, stylos… tout est neuf ! Et 
si tu prenais des résolutions toutes neuves, elles aussi, pour 
passer l’année scolaire avec Dieu ?

C ette année, demande à Jésus de t’aider à rester fidèle à toutes tes pro-
messes ! Fidèle dans tes activités. Fidèle à tes amis. Fidèle comme Jésus, 
fidèle à Dieu.

p our rester fidèle, obéir et rendre service avec le sourire toute 
l’année, il va te falloir du courage ! Être fidèle, faire la volonté 
de ses parents et se mettre au service des autres, c’est faire 

comme Jésus tout au long de sa vie. C’est ce qui rend heureux et 
répand l’amour. 

C haque soir, demande-toi si tu as rendu 
service à quelqu’un dans la journée, si 
tu as été fidèle et si tu as obéi…

RÉSOLUTION 1  Fidélité

RÉSOLUTION 4  Courage

Bilan quotidien

t u rêves d’avoir le dernier jeu vidéo ou les cartes de jeu à la mode, de t’habiller 
comme tu veux ? Seulement voilà, tes parents ne sont pas d’accord : ils ne 
veulent pas t’acheter tout et n’importe quoi, et certainement pas tout de suite. 

Tu n’as pas envie d’aller à la messe le dimanche matin et pour tes parents, c’est un 
rendez-vous incontournable ? Suis tes parents. 
Fais-leur confiance. Ils veulent ce qu’il y a de meilleur pour toi. 

RÉSOLUTION 2  Obéissance

s ervir, c’est aider les autres et les aimer. Tes parents te demandent certainement des services 
à la maison. Essaie de les faire avec le sourire : c’est plus agréable pour tout le monde. 
Prends également des initiatives (aider à plier le linge, à ranger le salon, etc.). Le service 

est une plus grande preuve d’amour quand il vient de toi sans qu’on te le demande. Prends 
exemple sur Jésus : lui, le Fils de Dieu, a lavé les pieds de ses disciples ! 

RÉSOLUTION 3  Service

s eigneur, aide-moi à persévérer
dans mes engagements, 
à être toujours là pour mes amis 

et à te rester fidèle dans la prière.

Seigneur, montre-moi comment rendre service 
pour répandre ton amour autour de moi. 
Donne-moi de le faire toujours avec le sourire.

Seigneur, apprends-moi à obéir à mes parents 
avec confiance et donne-moi 
le courage de vivre selon ta Parole.
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LA reVue
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Limite est une revue 
de combat culturel et 
politique d’inspiration 
chrétienne. Face à la 
démesure contem-
poraine, elle promeut 
une écologie intégrale 
fondée sur le sens 
des équilibres et le 
respect des limites.
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C’est écolo

Passe-moi un savon !

M ais comment fai-
s a i e n t  n o s 
ancêtres sans 
pschitt dégrais-

sant aux microparticules et sans 
gel douche « dynamic effect » ? 
Nous avons tous en tête des 
ménagères sales et suantes qui 
s’échinent à récurer le sol avec 
de vieux chiffons noirâtres. 
Heureusement, Arial et Febrez 
sont venus à leur secours avec 
leurs cocktails de perturbateurs 
endocriniens et d’agents corro-
sifs ! Le jour où vous constaterez 
sur l’étiquette d’un de vos produits ménagers une vignette 
précisant : « À manipuler avec des gants et un masque de 
protection », vous prendrez conscience du danger qui attend 
dans le placard à côté des confitures. La plupart des substances 
dégraissantes seraient plus toxiques pour nos poumons que 
le tabagisme intensif. Ces produits constituent également un 
désastre environnemental : rejetés dans les eaux usées, ils 

détruisent la faune et la flore. 
Sans parler des tonnes d’embal-
lages plastiques qu’ils génèrent. 
Sommes-nous condamnés à 
intoxiquer nos enfants et la 
nature, ou bien doit-on renoncer 
à toute propreté et à toute estime 
personnelle ? Comme souvent, 
la solution est sous nos yeux, 
sur notre lavabo, LE savon de 
Marseille. Ce produit magique 
permet de laver aussi bien le 
linge que la vaisselle ou votre 
corps. Il pourrait même rempla-
cer le dentifrice. Et oui ! Le 

savon, ça nettoie. Encore une notion de bon sens que les 
industriels sont parvenus à nous faire oublier. Notre époque 
consacre des rayons entiers de librairie à l’art de prendre soin 
de soi, tout en empoisonnant méthodiquement nos corps et 
nos maisons. Quoi de mieux qu’un savon quasi gratos, certi-
fié zéro nuisance et multi-usage ? a
 Marianne Durano, membre de la rédaction Limite 

Le savon de Marseille lave le corps, le linge et la maison.
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Comment fonctionne le site Altare ? 
Les personnes intéressées nous envoient 
leur demande et je transfère celle-ci à 
l’artisan le mieux à même d’y répondre. 
L’objectif premier est de sauvegarder 
l’artisanat d’art français. Nous proposons 
des métiers d’art que la plupart des gens 
ne connaissent pas, afin de mettre en 
avant ces artisans et leurs savoir-faire. 

Ceux-ci pourront alors vivre de leurs 
métiers et continuer de répandre le 
« beau » dans ce monde. 

Quel est le rôle des métiers d’art 
aujourd’hui ? L’artisan est celui qui 

réfléchit pour créer du beau. Derrière le 
beau, il y a Dieu. Si nous parvenons à 
le transmettre un peu à travers nos 
œuvres, alors notre vocation d’artisan 
d’art prend tout son sens. Qui n’a jamais 
été touché en écoutant un morceau de 
violon de Tchaïkovski, en contemplant 
une peinture du Caravage ou tout sim-
plement devant une belle sculpture ? 

L’homme a besoin de beauté. S’il a 
oublié Dieu et la merveille de sa création, 
l’artisan doit l’y conduire. C’est notre 
vocation première. 

Quelle est la place de la foi dans ce 
projet ? Nous partageons avec les arti-
sans la même foi et le même désir de 
rendre gloire à Dieu par ce que nos mains 
produisent. Et dans l’idée de faire perdu-
rer le beau à travers nos savoir-faire et 
de donner du travail à des artisans d’art 
chrétiens, nous avons dès le début, confié 
l’œuvre à saint Joseph. a
 Propos recueillis par Émilie Pourbaix

ALtAre

Créé pour préserver 
et rendre accessible au 
grand public l’artisanat 
d’art français, Altare 
est une plateforme 
qui met en contact les 
personnes en recherche 
d’un savoir-faire 
particulier et un artisan 
(sculpteur, orfèvre, 
luthier, ébéniste, 
coutelier, etc.). 

Le sIte WeB
www.altare.fr

uNe dAte
14-16 septembre
Journées du Patrimoine

Le site des artisans d’art

« L’homme a besoin de beauté »

« L’artisan est celui qui réfléchit pour créer du 
beau. Derrière le beau, il y a Dieu. »

Rencontre. Alban de Cascqueray, sculpteur, 
a créé le site Altare qui regroupe des artisans 
d’excellence sur une plateforme web. 
Il propose un service sur mesure et l’accès 
à un savoir-faire ancestral. 
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Bon à savoir. Limite a un scoop, en exclusivité, 
pour les lecteurs de L’1visible : le savon, ça lave. 
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Limite est une revue 
de combat culturel et 
politique d’inspiration 
chrétienne. Face à la 
démesure contem-
poraine, elle promeut 
une écologie intégrale 
fondée sur le sens 
des équilibres et le 
respect des limites.

CommandeR
la Revue
Numéro 10 en librairie :
En arche !
www.revuelimite.fr
redaction@revuelimite.fr

C’est écolo

Passe-moi un savon !

m ais comment fai-
s a i e n t  n o s 
ancêtres sans 
pschitt dégrais-

sant aux microparticules et sans 
gel douche « dynamic effect » ? 
Nous avons tous en tête des 
ménagères sales et suantes qui 
s’échinent à récurer le sol avec 
de vieux chiffons noirâtres. 
Heureusement, Arial et Febrez 
sont venus à leur secours avec 
leurs cocktails de perturbateurs 
endocriniens et d’agents corro-
sifs ! Le jour où vous constaterez 
sur l’étiquette d’un de vos produits ménagers une vignette 
précisant : « À manipuler avec des gants et un masque de 
protection », vous prendrez conscience du danger qui attend 
dans le placard à côté des confitures. La plupart des substances 
dégraissantes seraient plus toxiques pour nos poumons que 
le tabagisme intensif. Ces produits constituent également un 
désastre environnemental : rejetés dans les eaux usées, ils 

détruisent la faune et la flore. 
Sans parler des tonnes d’embal-
lages plastiques qu’ils génèrent. 
Sommes-nous condamnés à 
intoxiquer nos enfants et la 
nature, ou bien doit-on renoncer 
à toute propreté et à toute estime 
personnelle ? Comme souvent, 
la solution est sous nos yeux, 
sur notre lavabo, LE savon de 
Marseille. Ce produit magique 
permet de laver aussi bien le 
linge que la vaisselle ou votre 
corps. Il pourrait même rempla-
cer le dentifrice. Et oui ! Le 

savon, ça nettoie. Encore une notion de bon sens que les 
industriels sont parvenus à nous faire oublier. Notre époque 
consacre des rayons entiers de librairie à l’art de prendre soin 
de soi, tout en empoisonnant méthodiquement nos corps et 
nos maisons. Quoi de mieux qu’un savon quasi gratos, certi-
fié zéro nuisance et multi-usage ? a
 Marianne Durano, membre de la rédaction Limite 

Le savon de Marseille lave le corps, le linge et la maison.
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Comment fonctionne le site altare ? 
Les personnes intéressées nous envoient 
leur demande et je transfère celle-ci à 
l’artisan le mieux à même d’y répondre. 
L’objectif premier est de sauvegarder 
l’artisanat d’art français. Nous proposons 
des métiers d’art que la plupart des gens 
ne connaissent pas, afin de mettre en 
avant ces artisans et leurs savoir-faire. 

Ceux-ci pourront alors vivre de leurs 
métiers et continuer de répandre le 
« beau » dans ce monde. 

quel est le rôle des métiers d’art 
aujourd’hui ? L’artisan est celui qui 

réfléchit pour créer du beau. Derrière le 
beau, il y a Dieu. Si nous parvenons à 
le transmettre un peu à travers nos 
œuvres, alors notre vocation d’artisan 
d’art prend tout son sens. Qui n’a jamais 
été touché en écoutant un morceau de 
violon de Tchaïkovski, en contemplant 
une peinture du Caravage ou tout sim-
plement devant une belle sculpture ? 

L’homme a besoin de beauté. S’il a 
oublié Dieu et la merveille de sa création, 
l’artisan doit l’y conduire. C’est notre 
vocation première. 

quelle est la place de la foi dans ce 
projet ? Nous partageons avec les arti-
sans la même foi et le même désir de 
rendre gloire à Dieu par ce que nos mains 
produisent. Et dans l’idée de faire perdu-
rer le beau à travers nos savoir-faire et 
de donner du travail à des artisans d’art 
chrétiens, nous avons dès le début, confié 
l’œuvre à saint Joseph. a
 Propos recueillis par Émilie Pourbaix

altaRe

Créé pour préserver 
et rendre accessible au 
grand public l’artisanat 
d’art français, Altare 
est une plateforme 
qui met en contact les 
personnes en recherche 
d’un savoir-faire 
particulier et un artisan 
(sculpteur, orfèvre, 
luthier, ébéniste, 
coutelier, etc.). 

le site WeB
www.altare.fr

une date
14-16 septembre
Journées du Patrimoine

le site des artisans d’art

« L’homme à besoin de beauté »

« L’artisan est celui qui réfléchit pour créer du 
beau. Derrière le beau, il y a Dieu. »

Rencontre. Alban de Cascqueray, sculpteur, 
a créé le site Altare qui regroupe des artisans 
d’excellence sur une plateforme web. 
Il propose un service sur mesure et l’accès 
à un savoir-faire ancestral. 
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Bon à savoir. Limite a un scoop, en exclusivité, 
pour les lecteurs de L’1visible : le savon, ça lave. 

Bon plan
SEMAINE 
THÉRÉSIENNE 

Du 26 septembre au 1er 
octobre, sainte Thérèse 
de Lisieux est à 
l’honneur à Paris : 
la 13e édition de la 
Semaine thérésienne, 
organisée par le 
sanctuaire Sainte-
Thérèse d’Apprentis 
d’Auteuil, est le rendez-
vous incontournable 
des amis parisiens de 
la Petite Thérèse ! 
Retrouvez tout le 
programme sur le site : 
www.sanctuaire
saintetherese-paris.org

« Le Seigneur
est justice et pitié,
notre Dieu est tendresse.
Le Seigneur défend
les petits : j’étais faible,
il m’a sauvé. » 
Psaume 114

la pépite du mois

l’amour mode d’emploi
Du temps pour toi et moi ?

si nous ne maîtrisons pas le temps qui file, 
nous pouvons choisir nos priorités : qu’est-ce 
qui me semble essentiel, important, ou 

simplement optionnel ?
Travailler, s’occuper des enfants, voir sa famille et ses 

amis, se détendre, s’engager, prendre du temps pour soi, 
est une nécessité, une responsabilité, une joie… Et passer du temps 
ensemble, rien que pour toi et moi, en faisons-nous une priorité ? 
Un week-end par an, une journée par mois, un repas par semaine, 
un temps de qualité par jour, sans oublier l’instant d’un tendre 
embrassement, d’un regard doux ou d’une parole positive : autant 
de vitamines pour garder notre couple en forme ! Et si nous prenions 
la bonne résolution en cette rentrée d’inscrire ces temps de retrou-
vailles dans nos agendas comme nous le faisons consciencieuse-
ment pour nos autres rendez-vous. Sans quoi ils risquent fort de 
passer à la trappe. « Ah non, désolé, j’ai déjà rendez-vous ce 
soir-là. Avec un VIP. Qui ? Mon conjoint ! » Bip, bip rappel : « Mot 
doux pour mon(ma) chéri(e) ! » Et pour organiser la garde des 
enfants, vive la solidarité familiale et amicale ! Permettre à un couple 
de passer du temps en tête à tête, n’est-ce pas le plus beau cadeau 
qu’on puisse lui faire ? a Laurence de Saint Vincent

Cabinet Dyapason, conseil conjugal et familial. 
Contact : 07 81 41 79 51 www.dyapason.org
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Home made
Colle 100 % naturelle

o n en mangerait. Voici la recette de la colle 
maison. Facile et non toxique, c’est l’in-
dispensable des petites mains qui adorent 

découper, patouiller et coller. Dans une casserole, 
on mélange 2 cuillères à soupe de farine de blé 
avec 1/2 verre d’eau. On chauffe à feu doux 
comme pour une béchamel en fouettant bien. 
Ensuite on délaye la sauce blanche avec 2 à 3 
verres d’eau, en mélangeant toujours. Si la colle 
est trop épaisse ne pas hésiter à la diluer encore. 
Mettre la colle dans un pot. Elle se conserve 2 à 3 
jours. Plus encore avec une goutte d’huile essen-
tielle de pépins de pamplemousse. a

n° 95 x septembre 2018  xw 13le Coin des Bonnes idées

Conseil nutrition
Le soir, un menu 
digeste et copieux

i déalement, le repas du soir doit être le moins 
gras possible. En plus, du fait de notre plus 
faible activité, notre chère bile, hormone qui 

aide à la digestion des lipides, voit son activité 
réduite la nuit. Alors, que choisir : légumes cuits 
ou crus en quantité, pâtes complètes, riz basmati, 
quinoa, éventuellement blanc de poulet, poisson, 
coquillage, sans oublier le repas végétarien, parti-
culièrement adapté le soir (flan de poireaux, 
semoule aux légumes, tarte à la tomate, gratin de 
courgettes, riz cantonnais adapté, wok de quinoa, 
lasagne chèvre et épinard). a

Hubert Godet :
06 12 56 01 36

hgodet@prodeopub.com

Publiez
une annonc e
d a n s  c e s  c o l o n n e s  !
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La foi est-elle 
rationnelle ?
Débat. Il est courant d’affirmer que la foi est irrationnelle et même qu’il 
vaut ne pas trop penser pour croire... Alors, l’intelligence s’oppose-t-elle 
à la foi ? Les chrétiens mettent-ils leur intelligence et leur raison au 
placard pour croire en Dieu ?  Le débat entre Lili Sans-Gêne  et Guillaume Bignon .

Cette journaliste s’est toujours intéressée aux questions religieuses. Elle a lu la 
Bible. Elle pose sans complexe les questions que beaucoup n’osent pas poser.

1
Lili Sans-Gêne Votre livre affirme que 
« la foi a ses raisons », mais je 
trouve ça bien difficile à accepter. 
L’Église est généralement opposée 
à la science, donc la foi n’est pas 
crédible puisqu’elle n’admet pas 
ce qui est rationnel.

Guillaume Bignon  L’idée que la foi ou 
l’Église s’oppose catégoriquement à la 
science est très répandue, mais c’est une 
caricature. Malgré des oppositions his-
toriques regrettables (avec Galilée en tête 
d’affiche), la relation entre foi et science 
n’est pas une guerre ouverte. Au 
contraire, c’est dans le berceau de la foi 
que la science moderne s’est développée. 
Pascal, Descartes, Newton, Kepler, et 
bien d’autres piliers de la science 
moderne étaient des croyants convain-
cus, qui voyaient dans leur recherche 
scientifique une façon de glorifier leur 
Créateur. L’entreprise même de faire de 
la science est fortement motivée par une 
croyance en Dieu : le scientifique qui 
affirme que Dieu a créé ce monde s’at-
tend naturellement à le trouver ordonné, 
régi par des lois rationnelles. Des lois 
découvrables et régulières, plutôt que 
des phénomènes chaotiques et indes-
criptibles.

2
Lili Sans-Gêne  Mais il n’y a pas de 
preuve scientifique et rationnelle de 

l’existence de Dieu, donc c’est une 
croyance irrationnelle, donc fausse.

Guillaume Bignon Selon ce qu’on entend 
par « preuve scientifique », nous en 
avons de très bonnes en faveur de 
l’existence de Dieu ! L’origine de l’uni-
vers est fortement soutenue par nos 
preuves scientifiques, et si l’univers a 
eu un commencement, il requiert une 
cause. Rien ne se fait à partir de rien. 
Cette cause de l’univers doit alors le 
transcender, être hors du temps, hors de 
l’espace, et extrêmement puissante : tout 
se recoupe avec un Dieu Créateur. Par 
ailleurs, les conditions initiales de l’uni-
vers sont extrêmement bien réglées pour 
permettre la vie. Si elles avaient été 
différentes, même un tout petit peu, la 
vie aurait été absolument impossible 
dans l’univers. Que tous les paramètres 
de la physique tombent par chance sur 
le bon numéro est virtuellement impos-
sible. Leur fin réglage s’explique bien 
mieux par l’idée qu’un créateur a conçu 
l’univers avec le but d’y voir se dévelop-
per la vie. Ainsi, l’origine et le fin réglage 
de l’univers nous donnent de bonnes 
raisons scientifiques de croire en Dieu.
Mais même si nous n’en avions pas, ça 
ne voudrait pas dire que la foi est irra-
tionnelle et encore moins qu’elle soit 
fausse. Personne n’a de preuve que le 
monde extérieur existe, ou que le passé 
est réel. On ne peut pas prouver les lois 
de la logique, ou même que 1 + 1 = 2. 
Pourtant toutes ces croyances sont rai-
sonnables. Une personne dont les 
capacités mentales fonctionnent correc-
tement va naturellement former ces 
croyances vraies et rationnelles. De 
façon similaire, on peut penser que Dieu 
a créé le cerveau des hommes pour qu’il 
forme naturellement une croyance en 
Lui s’il est placé dans les bonnes circons-

tances. Il serait alors rationnel de croire, 
même en l’absence de preuve scienti-
fique.

3
Lili Sans-Gêne  Les croyants pensent 
que leur cerveau a été créé par 
Dieu. Mais pour les athées c’est la 
nature qui l’a peu à peu créé, pour 
survivre dans ce monde dur.
 
Guillaume Bignon  Oui, l’athée ne par-

tage pas ma vision de l’origine du 
cerveau. Ma réponse ci-dessus montre 
juste que la vue du croyant est cohé-
rente : avec des présuppositions chré-
tiennes, la croyance en Dieu reste 
rationnelle. C’est déjà ça !
Maintenant, examinons volontiers la 
vision du non-croyant sur le sujet. Si 
le cerveau n’est que le fruit de l’évolu-
tion darwinienne en l’absence d’un 

Créateur intelligent, un nouveau pro-
blème de taille apparaît : on ne peut plus 
faire confiance à nos cerveaux pour 
accéder à la vérité ! En effet, l’évolution 
darwinienne façonne les êtres vivants 
par la sélection naturelle, qui favorise 
les espèces capables de survivre et non 
pas spécialement les espèces capables 
de découvrir la vérité. Dès lors que nos 
croyances sont utiles à notre survie, la 
sélection naturelle se moque de savoir 
si elles sont vraies. Mais alors cette 
conception de l’origine du cerveau nous 
donne une raison de douter de sa fia-
bilité à découvrir la vérité ! Si découvrir 
la vérité n’est pas le but dans lequel le 
cerveau a été conçu, il est improbable 
qu’il accomplisse ce but par simple 
chance, et il serait naïf de lui faire 
confiance. Il nous faudrait alors douter 
des croyances qu’il nous procure, y 
compris une croyance en l’athéisme. 
Ainsi, si cette vision athée est vraie, elle 
nous donne une raison de douter d’elle. 
Elle s’autodétruit rationnellement.
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Lili Sans-Gêne

« l’église s’oppose 
à la science, donc 
la foi n’est pas 
crédible puisqu’elle 
n’admet pas ce qui 
est rationnel »

LA FOI A SES 
RAISONS 
CONFESSIONS 
D’UN ATHÉE 
SURPRIS 
PAR DIEU
Guillaume Bignon, 
BLF Éditions, 2018, 
18,90 €a

l
l

e
R

 p
l

u
s

 l
o

in

14   xw n° 95 x septembre 2018d’aCCoRd pas d’aCCoRd 15n° 95 x septembre 2018  xw d’aCCoRd pas d’aCCoRd

Pour commander : www magnificatjunior.fr ou 02 99 55 10 20 
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aux enfants à pr ier !
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➥ Comment prier
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"L'AMOUR 
trouve sa joie dans 

ce qui est vrai" 

Corinthiens 1-13.6

Partagez vos valeurs sur 
www.theotokos.fr

Rencontres, sorties, voyages

4
Lili Sans-Gêne  Je ne peux pas croire 
en Dieu quand je vois le mal dans 
ce monde. Soit il permet le mal et 
alors il n’est pas bon, soit il ne peut 
pas l’empêcher, alors il n’est pas tout 
puissant. Donc il n’est pas Dieu.

Guillaume Bignon  L’argument repose 
sur une présupposition majeure qui est 
rejetable par un croyant. L’argument 
suppose que si Dieu est parfaitement 
bon, alors il ne voudra jamais que du 
mal se produise. Mais rien ne nous 
pousse à accepter cela. Il est cohérent de 
dire que Dieu pourrait permettre du mal, 
dès lors qu’il a des raisons moralement 
suffisantes. Le croyant n’est évidem-
ment pas en mesure de fournir ces rai-
sons derrière tout le mal sur terre, mais 
ce n’est pas à lui de montrer qu’elles 
existent, c’est à l’athée de convaincre 
que leur existence est impossible. Bon 
courage ! Enfin, j’ajoute que le problème 
du mal est un puzzle sur la cohérence 
du concept de Dieu, mais il n’établit pas 
l’athéisme non plus. Si l’argument 
marchait, il nous faudrait tout au plus 
douter que le Créateur de l’univers est 
tout-puissant, mais il resterait créateur 
de l’univers, avec un but pour notre vie, 
duquel il faudrait quand même se sou-
cier. La vie athée sans dieu ni maître ne 
s’ensuivrait pas du simple problème du 
mal, il nous faudrait toujours chercher 
la volonté du Créateur pour ne pas 
passer à côté de son plan pour nos vies.

5
Lili Sans-Gêne Je pense que la vie n’a 
pas de sens, puisque tout s’achève 
avec la mort. Donc autant profiter 
de cette vie sans se prendre la tête.

Guillaume Bignon  Le problème, c’est 
que pour « profiter de cette vie », il est 
nécessaire de se « prendre la tête », au 
moins pour décider quel but poursuivre. 
Toute la journée nous faisons des choix 
et poursuivons des buts. La question 
« comment vivre ? » se pose alors néces-
sairement. Après quoi courir ? L’amour ? 
Le pouvoir ? L’argent ? La sieste ? La 
mort ? Si Dieu n’existe pas, tous ces buts 
se valent : pas de Créateur, pas de but du 
jeu. Mais au fond, on sent bien que tous 
les chemins ne se valent pas, qu’il y a 
des buts meilleurs que d’autres, une 
bonne façon de vivre sa vie. Là encore, 
l’existence de Dieu explique puissam-
ment ce ressenti dans le cœur de 
l’homme, que sa vie a un sens, un but 
à valeur morale, et que notre chemin 
vers ce but contient du bien et du mal.

6
Lili Sans-Gêne  Les croyants sont 
pénibles avec leurs règles morales ! 
Je crois qu’il n’y a ni bien ni mal : 
puisqu’il n’y a pas de Créateur, il 

n’y a pas de règles dans la nature. 

Guillaume Bignon  Oui, ce sont bien les 
deux options pour un athée, mais 
aucune n’est satisfaisante. Si on admet 
qu’un monde sans Dieu n’a pas de 
règles de morale objectives plus vraies 
que d’autres, alors il est impossible 
d’affirmer des vérités morales qui sont 
pourtant évidentes : « Il est mal de tor-
turer un bébé pour le plaisir », « l’amour 
du prochain vaut mieux que la haine », 
« l’holocauste est une abomination », 
etc. En l’absence d’une opinion divine 
privilégiée, on peut dire que la morale 
du nazi est différente de la nôtre, mais 
pas qu’elle est plus mauvaise. Si l’athée 
admet au contraire que cette conclusion 
est inacceptable, alors il peut en effet dire 
que ces valeurs morales existent sim-
plement sans fondement, mais cette 
absence d’explication n’est pas satisfai-
sante. Et en l’absence d’un Créateur 
transcendant qui siège au-dessus des 
individus et des cultures, il est bien 
difficile de voir pourquoi nous aurions 
l’obligation de faire ce bien plutôt que le 
mal. L’existence de Dieu explique donc 
mieux l’existence des valeurs et des 
obligations morales. Enfin, le christia-
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Ce père de famille est ingénieur en informatique fi nancière. Diplômé de l’Institut supérieur 
d’électronique de Paris, il est aussi titulaire d’un doctorat de théologie philosophique de 
l’université du Middlesex à Londres. Il est l’auteur de La foi a ses raisons. Confessions d’un 
athée surpris par Dieu, BLF éditions, 2018 et de Le problème du mal et de la souffrance : 
Une réponse chrétienne à un débat philosophique, Éditions Impact, 2017.

Guillaume Bignon

« l’idée que la foi ou 
l’église s’oppose 

catégoriquement à 
la science est très 

répandue, mais c’est 
une caricature »

nisme n’offre pas juste une meilleure 
explication pour le fondement de la 
morale, il offre également une solution 
à notre problème moral. Pour nous tous 
qui avons enfreint ces lois d’une façon 
ou d’une autre, la solution n’est pas le 
déni de notre culpabilité, mais le pardon 
pour nos offenses. Et c’est précisément 
ce qu’offre Jésus lorsqu’il prend notre 
place sur la croix : il offre le pardon à 
ceux qui l’acceptent gratuitement par la 
foi en lui. Les disciples de Jésus procla-
ment alors : « Repentez-vous de vos 
péchés, croyez en Jésus, et vous recevrez 
la vie éternelle. » C’est ce qu’ils appellent 
la bonne nouvelle. a
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La foi est-elle 
rationnelle ?
Débat. Il est courant d’affirmer que la foi est irrationnelle et même qu’il 
vaut ne pas trop penser pour croire... Alors, l’intelligence s’oppose-t-elle 
à la foi ? Les chrétiens mettent-ils leur intelligence et leur raison au 
placard pour croire en Dieu ?  Le débat entre Lili Sans-Gêne  et Guillaume Bignon .

Cette journaliste s’est toujours intéressée aux questions religieuses. Elle a lu la 
Bible. Elle pose sans complexe les questions que beaucoup n’osent pas poser.

1
Lili Sans-Gêne Votre livre affirme que 
« la foi a ses raisons », mais je 
trouve ça bien difficile à accepter. 
L’Église est généralement opposée 
à la science, donc la foi n’est pas 
crédible puisqu’elle n’admet pas 
ce qui est rationnel.

Guillaume Bignon  L’idée que la foi ou 
l’Église s’oppose catégoriquement à la 
science est très répandue, mais c’est une 
caricature. Malgré des oppositions his-
toriques regrettables (avec Galilée en tête 
d’affiche), la relation entre foi et science 
n’est pas une guerre ouverte. Au 
contraire, c’est dans le berceau de la foi 
que la science moderne s’est développée. 
Pascal, Descartes, Newton, Kepler, et 
bien d’autres piliers de la science 
moderne étaient des croyants convain-
cus, qui voyaient dans leur recherche 
scientifique une façon de glorifier leur 
Créateur. L’entreprise même de faire de 
la science est fortement motivée par une 
croyance en Dieu : le scientifique qui 
affirme que Dieu a créé ce monde s’at-
tend naturellement à le trouver ordonné, 
régi par des lois rationnelles. Des lois 
découvrables et régulières, plutôt que 
des phénomènes chaotiques et indes-
criptibles.

2
Lili Sans-Gêne  Mais il n’y a pas de 
preuve scientifique et rationnelle de 

l’existence de Dieu, donc c’est une 
croyance irrationnelle, donc fausse.

Guillaume Bignon Selon ce qu’on entend 
par « preuve scientifique », nous en 
avons de très bonnes en faveur de 
l’existence de Dieu ! L’origine de l’uni-
vers est fortement soutenue par nos 
preuves scientifiques, et si l’univers a 
eu un commencement, il requiert une 
cause. Rien ne se fait à partir de rien. 
Cette cause de l’univers doit alors le 
transcender, être hors du temps, hors de 
l’espace, et extrêmement puissante : tout 
se recoupe avec un Dieu Créateur. Par 
ailleurs, les conditions initiales de l’uni-
vers sont extrêmement bien réglées pour 
permettre la vie. Si elles avaient été 
différentes, même un tout petit peu, la 
vie aurait été absolument impossible 
dans l’univers. Que tous les paramètres 
de la physique tombent par chance sur 
le bon numéro est virtuellement impos-
sible. Leur fin réglage s’explique bien 
mieux par l’idée qu’un créateur a conçu 
l’univers avec le but d’y voir se dévelop-
per la vie. Ainsi, l’origine et le fin réglage 
de l’univers nous donnent de bonnes 
raisons scientifiques de croire en Dieu.
Mais même si nous n’en avions pas, ça 
ne voudrait pas dire que la foi est irra-
tionnelle et encore moins qu’elle soit 
fausse. Personne n’a de preuve que le 
monde extérieur existe, ou que le passé 
est réel. On ne peut pas prouver les lois 
de la logique, ou même que 1 + 1 = 2. 
Pourtant toutes ces croyances sont rai-
sonnables. Une personne dont les 
capacités mentales fonctionnent correc-
tement va naturellement former ces 
croyances vraies et rationnelles. De 
façon similaire, on peut penser que Dieu 
a créé le cerveau des hommes pour qu’il 
forme naturellement une croyance en 
Lui s’il est placé dans les bonnes circons-

tances. Il serait alors rationnel de croire, 
même en l’absence de preuve scienti-
fique.

3
Lili Sans-Gêne  Les croyants pensent 
que leur cerveau a été créé par 
Dieu. Mais pour les athées c’est la 
nature qui l’a peu à peu créé, pour 
survivre dans ce monde dur.
 
Guillaume Bignon  Oui, l’athée ne par-

tage pas ma vision de l’origine du 
cerveau. Ma réponse ci-dessus montre 
juste que la vue du croyant est cohé-
rente : avec des présuppositions chré-
tiennes, la croyance en Dieu reste 
rationnelle. C’est déjà ça !
Maintenant, examinons volontiers la 
vision du non-croyant sur le sujet. Si 
le cerveau n’est que le fruit de l’évolu-
tion darwinienne en l’absence d’un 

Créateur intelligent, un nouveau pro-
blème de taille apparaît : on ne peut plus 
faire confiance à nos cerveaux pour 
accéder à la vérité ! En effet, l’évolution 
darwinienne façonne les êtres vivants 
par la sélection naturelle, qui favorise 
les espèces capables de survivre et non 
pas spécialement les espèces capables 
de découvrir la vérité. Dès lors que nos 
croyances sont utiles à notre survie, la 
sélection naturelle se moque de savoir 
si elles sont vraies. Mais alors cette 
conception de l’origine du cerveau nous 
donne une raison de douter de sa fia-
bilité à découvrir la vérité ! Si découvrir 
la vérité n’est pas le but dans lequel le 
cerveau a été conçu, il est improbable 
qu’il accomplisse ce but par simple 
chance, et il serait naïf de lui faire 
confiance. Il nous faudrait alors douter 
des croyances qu’il nous procure, y 
compris une croyance en l’athéisme. 
Ainsi, si cette vision athée est vraie, elle 
nous donne une raison de douter d’elle. 
Elle s’autodétruit rationnellement.
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« l’église s’oppose 
à la science, donc 
la foi n’est pas 
crédible puisqu’elle 
n’admet pas ce qui 
est rationnel »
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4
Lili Sans-Gêne  Je ne peux pas croire 
en Dieu quand je vois le mal dans 
ce monde. Soit il permet le mal et 
alors il n’est pas bon, soit il ne peut 
pas l’empêcher, alors il n’est pas tout 
puissant. Donc il n’est pas Dieu.

Guillaume Bignon  L’argument repose 
sur une présupposition majeure qui est 
rejetable par un croyant. L’argument 
suppose que si Dieu est parfaitement 
bon, alors il ne voudra jamais que du 
mal se produise. Mais rien ne nous 
pousse à accepter cela. Il est cohérent de 
dire que Dieu pourrait permettre du mal, 
dès lors qu’il a des raisons moralement 
suffisantes. Le croyant n’est évidem-
ment pas en mesure de fournir ces rai-
sons derrière tout le mal sur terre, mais 
ce n’est pas à lui de montrer qu’elles 
existent, c’est à l’athée de convaincre 
que leur existence est impossible. Bon 
courage ! Enfin, j’ajoute que le problème 
du mal est un puzzle sur la cohérence 
du concept de Dieu, mais il n’établit pas 
l’athéisme non plus. Si l’argument 
marchait, il nous faudrait tout au plus 
douter que le Créateur de l’univers est 
tout-puissant, mais il resterait créateur 
de l’univers, avec un but pour notre vie, 
duquel il faudrait quand même se sou-
cier. La vie athée sans dieu ni maître ne 
s’ensuivrait pas du simple problème du 
mal, il nous faudrait toujours chercher 
la volonté du Créateur pour ne pas 
passer à côté de son plan pour nos vies.

5
Lili Sans-Gêne Je pense que la vie n’a 
pas de sens, puisque tout s’achève 
avec la mort. Donc autant profiter 
de cette vie sans se prendre la tête.

Guillaume Bignon  Le problème, c’est 
que pour « profiter de cette vie », il est 
nécessaire de se « prendre la tête », au 
moins pour décider quel but poursuivre. 
Toute la journée nous faisons des choix 
et poursuivons des buts. La question 
« comment vivre ? » se pose alors néces-
sairement. Après quoi courir ? L’amour ? 
Le pouvoir ? L’argent ? La sieste ? La 
mort ? Si Dieu n’existe pas, tous ces buts 
se valent : pas de Créateur, pas de but du 
jeu. Mais au fond, on sent bien que tous 
les chemins ne se valent pas, qu’il y a 
des buts meilleurs que d’autres, une 
bonne façon de vivre sa vie. Là encore, 
l’existence de Dieu explique puissam-
ment ce ressenti dans le cœur de 
l’homme, que sa vie a un sens, un but 
à valeur morale, et que notre chemin 
vers ce but contient du bien et du mal.

6
Lili Sans-Gêne  Les croyants sont 
pénibles avec leurs règles morales ! 
Je crois qu’il n’y a ni bien ni mal : 
puisqu’il n’y a pas de Créateur, il 

n’y a pas de règles dans la nature. 

Guillaume Bignon  Oui, ce sont bien les 
deux options pour un athée, mais 
aucune n’est satisfaisante. Si on admet 
qu’un monde sans Dieu n’a pas de 
règles de morale objectives plus vraies 
que d’autres, alors il est impossible 
d’affirmer des vérités morales qui sont 
pourtant évidentes : « Il est mal de tor-
turer un bébé pour le plaisir », « l’amour 
du prochain vaut mieux que la haine », 
« l’holocauste est une abomination », 
etc. En l’absence d’une opinion divine 
privilégiée, on peut dire que la morale 
du nazi est différente de la nôtre, mais 
pas qu’elle est plus mauvaise. Si l’athée 
admet au contraire que cette conclusion 
est inacceptable, alors il peut en effet dire 
que ces valeurs morales existent sim-
plement sans fondement, mais cette 
absence d’explication n’est pas satisfai-
sante. Et en l’absence d’un Créateur 
transcendant qui siège au-dessus des 
individus et des cultures, il est bien 
difficile de voir pourquoi nous aurions 
l’obligation de faire ce bien plutôt que le 
mal. L’existence de Dieu explique donc 
mieux l’existence des valeurs et des 
obligations morales. Enfin, le christia-
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Guillaume Bignon

« l’idée que la foi ou 
l’église s’oppose 

catégoriquement à 
la science est très 

répandue, mais c’est 
une caricature »

nisme n’offre pas juste une meilleure 
explication pour le fondement de la 
morale, il offre également une solution 
à notre problème moral. Pour nous tous 
qui avons enfreint ces lois d’une façon 
ou d’une autre, la solution n’est pas le 
déni de notre culpabilité, mais le pardon 
pour nos offenses. Et c’est précisément 
ce qu’offre Jésus lorsqu’il prend notre 
place sur la croix : il offre le pardon à 
ceux qui l’acceptent gratuitement par la 
foi en lui. Les disciples de Jésus procla-
ment alors : « Repentez-vous de vos 
péchés, croyez en Jésus, et vous recevrez 
la vie éternelle. » C’est ce qu’ils appellent 
la bonne nouvelle. a
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vous avez
dit peRmaCul-
tuRe ?
La permaculture repose 
sur des principes 
d’écologie et de savoirs 
traditionnels. 
Concrètement, 
À la Bonne Ferme 
travaille 
à l’association 
de légumes, 
à la restauration 
de la biodiversité 
et à l’économie en 
énergie fossile. Ici, la 
fève stimule la pousse 
des navets et des 
salades, grâce à l’azote 
qu’elle récupère dans 
l’air. Les poules 
chassent certains 
parasites, les 
grenouilles peuplent la 
mare créée au 
démarrage, des haies 
ont été plantées… 
La technologie est loin 
d’être boudée, puisque 
capteurs et QR-codes 
facilitent sur le terrain 
la récupération de 
données.

l’équiliBRe
des Hommes

Si Yves-Marie Boquien, 
responsable d’À la Bonne 
Ferme, est particulièrement 
présent à la terre, il l’est 
d’autant plus auprès de ses 
huit travailleurs en contrat 
aidé. Ceux-ci ont besoin 
d’encouragement et de 
délicatesse pour restaurer 
une confiance en eux-même 
extrêmement fragile. Les 
« gars » disent trouver là un 
lieu paisible où « remettre le 
pied à l’étrier ».

l’assoCiation
lazaRe,
paRtenaiRe
d’À la Bonne 
feRme
En novembre 2016, 
l’association Lazare – qui 
accueille dans plusieurs 

grandes villes des 
personnes issues de la rue 
et des volontaires en 
colocation – ouvre sa 
première maison à la 
campagne, à Vaumoise. 
Deux couples cohabitent 
avec une dizaine 
d’hommes, encore marqués 
par la solitude de la rue. En 
décembre 2016, À la Bonne 
Ferme réalise à quelques 
kilomètres ses premiers 
plants et semis. La moitié 
des hommes accueillis à 
Lazare dans un cadre 
familial travaillent 
aujourd’hui À la Bonne 
Ferme. Certains ont déjà 
retrouvé un travail pérenne : 
c’est l’objectif même du 
chantier d’insertion.

pouR en savoiR+ www.pastisdenice.com

Le travail du jour fini, la vente 
directe se tient dans un garage 
prêté par une voisine. La clientèle 
locale honore le travail des travailleurs 
en repartant le panier garni de fruits 
rouges, basilic odorant, œuf frais 
et légumes de saison.
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Maraîchage. À Vaumoise dans l’Oise, l’association Lazare a implanté une 
maison d’accueil familial pour des anciens de la rue. La moitié d’entre 
eux travaillent à la Bonne Ferme, un chantier d’insertion implanté sur la 
commune voisine, qui conjugue permaculture et souci de remettre 
l’homme debout. 

permaculture et réinsertion

À la Bonne Ferme

Envoyé par la Mission locale, Sébastien, « heureux » dans 
la compagnie des poules, cherche à tâtons sa voie.

Yves-Marie, responsable de la Bonne Ferme, prend soin de ses hommes comme de ses 
plants. Différents légumes poussent sur les mêmes lignes, certains sont mêlés aux fleurs. 
Quant à la biodiversité, « c’est incroyable la vitesse à laquelle elle revient ».

Le travail exigeant et concret de la culture constitue un maillon fort dans un parcours 
douloureux ou chaotique, pour des hommes qui ont parfois connu la solitude de la 
rue, des addictions telles que l’alcool ou la drogue.

Karl, qui livre cette après-midi un 
restaurateur à Compiègne, aime « ne pas 
voir le temps passer ni se reposer ».

La majeure partie du temps, les gars de la Bonne 
ferme s’occupent du maraîchage sur les 5 hectares 
d’exploitation en permaculture, des techniques qui 
tirent le meilleur de la nature tout en la respectant.

Texte et photos : Marilyne Chaumont
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qu’elle récupère dans 
l’air. Les poules 
chassent certains 
parasites, les 
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mare créée au 
démarrage, des haies 
ont été plantées… 
La technologie est loin 
d’être boudée, puisque 
capteurs et QR-codes 
facilitent sur le terrain 
la récupération de 
données.

l’équiliBRe
des Hommes

Si Yves-Marie Boquien, 
responsable d’À la Bonne 
Ferme, est particulièrement 
présent à la terre, il l’est 
d’autant plus auprès de ses 
huit travailleurs en contrat 
aidé. Ceux-ci ont besoin 
d’encouragement et de 
délicatesse pour restaurer 
une confiance en eux-même 
extrêmement fragile. Les 
« gars » disent trouver là un 
lieu paisible où « remettre le 
pied à l’étrier ».
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En novembre 2016, 
l’association Lazare – qui 
accueille dans plusieurs 

grandes villes des 
personnes issues de la rue 
et des volontaires en 
colocation – ouvre sa 
première maison à la 
campagne, à Vaumoise. 
Deux couples cohabitent 
avec une dizaine 
d’hommes, encore marqués 
par la solitude de la rue. En 
décembre 2016, À la Bonne 
Ferme réalise à quelques 
kilomètres ses premiers 
plants et semis. La moitié 
des hommes accueillis à 
Lazare dans un cadre 
familial travaillent 
aujourd’hui À la Bonne 
Ferme. Certains ont déjà 
retrouvé un travail pérenne : 
c’est l’objectif même du 
chantier d’insertion.

pouR en savoiR+ www.pastisdenice.com

Le travail du jour fini, la vente 
directe se tient dans un garage 
prêté par une voisine. La clientèle 
locale honore le travail des travailleurs 
en repartant le panier garni de fruits 
rouges, basilic odorant, œuf frais 
et légumes de saison.
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maison d’accueil familial pour des anciens de la rue. La moitié d’entre 
eux travaillent à la Bonne Ferme, un chantier d’insertion implanté sur la 
commune voisine, qui conjugue permaculture et souci de remettre 
l’homme debout. 
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À la Bonne Ferme

Envoyé par la Mission locale, Sébastien, « heureux » dans 
la compagnie des poules, cherche à tâtons sa voie.

Yves-Marie, responsable de la Bonne Ferme, prend soin de ses hommes comme de ses 
plants. Différents légumes poussent sur les mêmes lignes, certains sont mêlés aux fleurs. 
Quant à la biodiversité, « c’est incroyable la vitesse à laquelle elle revient ».

Le travail exigeant et concret de la culture constitue un maillon fort dans un parcours 
douloureux ou chaotique, pour des hommes qui ont parfois connu la solitude de la 
rue, des addictions telles que l’alcool ou la drogue.

Karl, qui livre cette après-midi un 
restaurateur à Compiègne, aime « ne pas 
voir le temps passer ni se reposer ».

La majeure partie du temps, les gars de la Bonne 
ferme s’occupent du maraîchage sur les 5 hectares 
d’exploitation en permaculture, des techniques qui 
tirent le meilleur de la nature tout en la respectant.

Texte et photos : Marilyne Chaumont
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l ough Derg est parfois sur-
nommé l’Ironman des pèle-
rinages, reprenant le nom 
du triathlon le plus long et 

le plus exigeant pour les sportifs. 
C’est dire si les fidèles sont prévenus 
des difficultés qui les attendent sur 
cette île minuscule (100 m sur 
60 m), couverte de rochers pointus 
et où les conditions météorologiques 
ne sont pas toujours clémentes. Au 
« purgatoire de saint Patrick » – le 
surnom de l’île – le pèlerinage dure 
trois jours et se déroule pieds nus à 
l’imitation des anciens moines irlan-
dais. Au programme : nuit blanche, 
silence, prière et jeûne… 
Comme l’explique le père Hugh 
Connolly, aumônier du Centre cultu-
rel irlandais de Paris, si, en dehors 
de l’Irlande, ce lieu est un peu tombé 

dans l’oubli, il était pourtant célèbre 
au Moyen Âge : « On trouve une 
carte de l’Europe du XVe siècle qui 
ne mentionne, en Irlande, que Lough 
Derg ! » En 1346, un peintre de 

S i enne  au ra i t 
d’ailleurs peint une 
fresque représen-
tant le lieu, décou-
verte récemment 
sur le mur d’un 
couvent de Todi, en 
Italie. Aujourd’hui, 
il reste très célèbre 
en Ir lande, au 
moins pour les tra-
d i t i o n n e l l e s 
retraites de trois 
jours qui s’y vivent 
chaque été. Le père 
Hugh en parle avec 

humour, évoquant les quelques 
saisons durant lesquelles il a tra-
vaillé sur l’île : « Certains me disaient 
que c’étaient les trois meilleures 
journées de leur été. J’avais envie de 

leur répondre : “Vraiment ! Vous 
vous privez de nourriture, vous 
veillez toute une nuit, vous marchez 
pieds nus par tous les temps, et c’est 
la meilleure expérience de votre été !” 
Mais eux me répondaient que cela 
leur apportait la paix, qu’ils y 
retrouvaient des forces. » Chaque 
année, les pèlerins continuent d’af-
fluer sur l’île en quête d’expérience 
spirituelle authentique. a
 Olivier Labesse
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Chaque été, les pèlerins affluent sur l’île de Lough Derg, 
consacrée à saint Patrick, pour un pèlerinage de trois 
jours très ascétique.

irlande, lough derg

Les pèlerins de saint Patrick
Sanctuaire. Haut lieu du catholicisme irlandais depuis 1 500 ans, le sanctuaire de Lough 
Derg attire chaque été les pèlerins pour trois jours de jeûne, de prière et de pénitence. 

Retrouvez le 
pèlerinage au 
Purgatoire de Saint 
Patrick dans Codex, 
n°08. Et un dossier sur 
les minorités dans 
l’Espagne musulmane. 
Site : revue-codex.fr
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DES LIVRES RARES
Plus d’un million de 
pages de manuscrits 
appartenant à la 
Bibliothèque 
apostolique vaticane 
ont été numérisées et 
mises en ligne sur un 
site dédié, DigiVatLib, 
où 15 000 des 80 000 
manuscrits de la 
Bibliothèque peuvent 
déjà être consultés 
gratuitement. Instituée 
en 1474 par le pape 
Sixte IV (XVe siècle), la 
Bibliothèque regroupe 
plus d’1,6 millions 
d’ouvrages. Source : 
www.imedia-info.org

WEEK-END POUR 
COUPLES EN CRISE 
L’association 
chrétienne 
Retrouvailles propose 
un week-end pour les 
couples mariés qui 
traversent un moment 
de crise ou déjà 
séparés. Un temps 
pour retrouver 
confiance et espoir. 
www.retrouvaille-
coupleencrise.fr

C’est bientôt sa fête !Ça va être sa fête !

sainte émilie de Rodat 
fêtée le 19 
septembre

n é e  e n 
1787 près 
de Rodez, 
É m i l i e 

reçoit une sérieuse édu-
cation chrétienne et 
apprend l’amour des 
pauvres. À onze ans, 
elle fait sa première 
communion, mais, à 
l’adolescence, elle se 
laisse griser par le 
monde. En 1804, la 
grâce d’une percep-

tion vive de la présence de Dieu transforme sa 
vie : elle se rend chaque matin à la messe et se 
met à visiter les pauvres. On lui reproche d’être 
plus sérieuse que gaie : elle fait donc des efforts 
pour se montrer plus joyeuse. Trois essais d’en-
trée dans la vie religieuse échouent. Elle n’est 
pourtant ni capricieuse ni instable. En mai 1815, 
elle commence à instruire des fillettes pauvres. 
Trois jeunes filles viennent l’aider. De nom-
breuses personnes réprouvent cette initiative, 
mais, soutenue par son confesseur, Émilie per-
sévère et l’œuvre se développe. Au mois d’août 
1820, Émilie est plongée dans d’épaisses 
ténèbres spirituelles qui dureront trente-deux 
ans ; elle souffrira aussi des épreuves de santé. 
Sa dévotion au Sacré-Cœur de Jésus est profonde 
et intense. Elle n’impose pas aux sœurs de 
mortifications extérieures, mais désire que 
l’amour les engage à accomplir avec assiduité 
et joie leur devoir d’état. Dans la congrégation, 
certaines sœurs mènent une vie cloîtrée et se 
livrent à l’enseignement, d’autres sont appli-
quées à diverses œuvres de charité, ou à l’en-
seignement dans des écoles externes. À la fin 
de sa vie, Mère Émilie suscite un élan mission-
naire pour l’évangélisation des terres lointaines. 
Elle s’éteint le 19 septembre 1852. La congré-
gation des Sœurs de la Sainte Famille compte 
alors 36 maisons. a
Un moine de l’abbaye Saint-Joseph de Clairval 
www.clairval.com

 Cd  aimeR C’est 
tout donneR
Natasha St Pier
Sainte Thérèse de Lisieux, 
connue dans le monde 
entier, est de nouveau sur le 
devant de la scène avec cet 
album. Certains de ses 
merveilleux textes sont 
chantés par Natasha St 
Pier, Grégory Turpin et 
Glorious. On regrette 
cependant que plusieurs 
chansons soient seulement 
inspirées d’elle et perdent la 
finesse de sa plume et la 
profondeur de sa foi. Cela 
permettra cependant au 
grand public de mieux 
connaître la spiritualité de 
celle qui touche les cœurs 
par sa simplicité et le 
chemin qu’elle propose à 
tous pour rencontrer Dieu.

 dvd   la BiBle 
david
Saje Distribution, 
270 mn, 2018, 14,99 €
C’est le 7e épisode de la 
série La Bible, pour la 
première fois remasterisée 
en HD. 
Premier roi d’Israël, Saül 
est l’objet de doutes et de 
tourments. David, jeune 
berger, est appelé auprès 
de lui pour l’apaiser par 
ses chants. Le jeune 
homme prend part à la 
guerre contre les Philistins 
et abat le géant Goliath. 
Sa réputation ne cesse 
de croître au cours des 
combats qu’il mène aux 
côtés de son maître, au 
point de rendre celui-ci 
jaloux…

 livRe   un doudou 
dans l’open 
spaCe
Travail et foyer : le défi 
des femmes aujourd’hui
Collectif, Quasar, 2018, 
12,90 €
Un livre qui intéressera 
toutes les mamans : 
comment trouver un 
équilibre entre vie familiale 
et professionnelle ? Des 
auteurs – le philosophe 
François-Xavier Bellamy, la 
« Fabuleuse au foyer » 
Hélène Bonhomme, la 
fondatrice de « Talents sur 
mesure », Marie Oliveau, 
etc. – apportent chacun 
leur éclairage sur cette 
question, non pour y 
proposer une réponse toute 
faite, mais pour aider 
chacune à trouver les clés 
de son propre équilibre. 

www.cer.
catholique.fr
Cette année, je me 
forme ! Le Centre 
d’études religieuses 
(CER) propose une solide 
formation philosophique, 
morale et théologique, 
qui répond à la soif de 
vérité et de connaissance 
de l’être humain. Cette 
formation est ouverte à 
tous, avec deux heures 
de cours deux fois par 
mois, le jeudi soir ou le 
samedi après-midi. 
Possibilité également 
d’acheter le livre ou les 
CD des cours. catholique.
cer@gmail.com 
01 43 54 56 16

pensée de sainte émilie

À son confesseur : « Ah ! mon Père, 
allez dire aux gens du monde qui 
ne pensent pas à leur dernier 
moment, qu’on n’apprend pas 
à mourir en deux jours ! »

29-30
sept.

le pape fRanÇois,
un Homme de paRole
Un film de Wim Wenders
Le documentariste Wim Wenders (Paris-
Texas, Le sel de la Terre) tourne ses 
projecteurs sur le premier pape non-euro-
péen de l’histoire, François, qui fait de la 
lutte contre la pauvreté et la mondialisa-
tion de l’indifférence le cœur de son 
pontificat. Le Pape François, un Homme 
de Parole propose une co-production 
enrichie des plus belles images du pon-
tificat et d’entretiens personnalisés. Elles 
éclairent comme une lettre d’intention le 
projet d’un prélat « venu du bout du 

monde » pour faire pénétrer l’amour de Dieu aux périphéries, dans les couches 
de déchets d’une Terre défigurée par la corruption de l’argent. Ce documen-
taire de qualité, émaillé de références spirituelles à saint François d’Assise, 
présente au monde le visage d’un christianisme à la fois nouveau et primi-
tif, coloré de misère et de compassion pour les favelas et les cages dorées. 
Attentif aux confidences d’un pape confronté à l’évolution rapide du monde 
et parfois à la surdité de son clergé tenté par les richesses, le docu explore 
la position du Saint-Siège sur les sujets risqués (pédophilie, féminisme) et 
la politique (commerce des armes, désobéissance civile, migrations). Wenders 
s’enflamme un peu sur la dimension écologique et humaine de la pastorale 
du pape, mais François rappelle que l’Église n’est pas une ONG… a
 Rubrique réalisée en partenariat avec https://lecran.club/ Sortie le 12 septembre.
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l ough Derg est parfois sur-
nommé l’Ironman des pèle-
rinages, reprenant le nom 
du triathlon le plus long et 

le plus exigeant pour les sportifs. 
C’est dire si les fidèles sont prévenus 
des difficultés qui les attendent sur 
cette île minuscule (100 m sur 
60 m), couverte de rochers pointus 
et où les conditions météorologiques 
ne sont pas toujours clémentes. Au 
« purgatoire de saint Patrick » – le 
surnom de l’île – le pèlerinage dure 
trois jours et se déroule pieds nus à 
l’imitation des anciens moines irlan-
dais. Au programme : nuit blanche, 
silence, prière et jeûne… 
Comme l’explique le père Hugh 
Connolly, aumônier du Centre cultu-
rel irlandais de Paris, si, en dehors 
de l’Irlande, ce lieu est un peu tombé 

dans l’oubli, il était pourtant célèbre 
au Moyen Âge : « On trouve une 
carte de l’Europe du XVe siècle qui 
ne mentionne, en Irlande, que Lough 
Derg ! » En 1346, un peintre de 

S i enne  au ra i t 
d’ailleurs peint une 
fresque représen-
tant le lieu, décou-
verte récemment 
sur le mur d’un 
couvent de Todi, en 
Italie. Aujourd’hui, 
il reste très célèbre 
en Ir lande, au 
moins pour les tra-
d i t i o n n e l l e s 
retraites de trois 
jours qui s’y vivent 
chaque été. Le père 
Hugh en parle avec 

humour, évoquant les quelques 
saisons durant lesquelles il a tra-
vaillé sur l’île : « Certains me disaient 
que c’étaient les trois meilleures 
journées de leur été. J’avais envie de 

leur répondre : “Vraiment ! Vous 
vous privez de nourriture, vous 
veillez toute une nuit, vous marchez 
pieds nus par tous les temps, et c’est 
la meilleure expérience de votre été !” 
Mais eux me répondaient que cela 
leur apportait la paix, qu’ils y 
retrouvaient des forces. » Chaque 
année, les pèlerins continuent d’af-
fluer sur l’île en quête d’expérience 
spirituelle authentique. a
 Olivier Labesse
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Chaque été, les pèlerins affluent sur l’île de Lough Derg, 
consacrée à saint Patrick, pour un pèlerinage de trois 
jours très ascétique.

irlande, lough derg

Les pèlerins de saint Patrick
Sanctuaire. Haut lieu du catholicisme irlandais depuis 1 500 ans, le sanctuaire de Lough 
Derg attire chaque été les pèlerins pour trois jours de jeûne, de prière et de pénitence. 

Retrouvez le 
pèlerinage au 
Purgatoire de Saint 
Patrick dans Codex, 
n°08. Et un dossier sur 
les minorités dans 
l’Espagne musulmane. 
Site : revue-codex.fr
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Plus d’un million de 
pages de manuscrits 
appartenant à la 
Bibliothèque 
apostolique vaticane 
ont été numérisées et 
mises en ligne sur un 
site dédié, DigiVatLib, 
où 15 000 des 80 000 
manuscrits de la 
Bibliothèque peuvent 
déjà être consultés 
gratuitement. Instituée 
en 1474 par le pape 
Sixte IV (XVe siècle), la 
Bibliothèque regroupe 
plus d’1,6 millions 
d’ouvrages. Source : 
www.imedia-info.org

WEEK-END POUR 
COUPLES EN CRISE 
L’association 
chrétienne 
Retrouvailles propose 
un week-end pour les 
couples mariés qui 
traversent un moment 
de crise ou déjà 
séparés. Un temps 
pour retrouver 
confiance et espoir. 
www.retrouvaille-
coupleencrise.fr

C’est bientôt sa fête !Ça va être sa fête !

sainte émilie de Rodat 
fêtée le 19 
septembre

n é e  e n 
1787 près 
de Rodez, 
É m i l i e 

reçoit une sérieuse édu-
cation chrétienne et 
apprend l’amour des 
pauvres. À onze ans, 
elle fait sa première 
communion, mais, à 
l’adolescence, elle se 
laisse griser par le 
monde. En 1804, la 
grâce d’une percep-

tion vive de la présence de Dieu transforme sa 
vie : elle se rend chaque matin à la messe et se 
met à visiter les pauvres. On lui reproche d’être 
plus sérieuse que gaie : elle fait donc des efforts 
pour se montrer plus joyeuse. Trois essais d’en-
trée dans la vie religieuse échouent. Elle n’est 
pourtant ni capricieuse ni instable. En mai 1815, 
elle commence à instruire des fillettes pauvres. 
Trois jeunes filles viennent l’aider. De nom-
breuses personnes réprouvent cette initiative, 
mais, soutenue par son confesseur, Émilie per-
sévère et l’œuvre se développe. Au mois d’août 
1820, Émilie est plongée dans d’épaisses 
ténèbres spirituelles qui dureront trente-deux 
ans ; elle souffrira aussi des épreuves de santé. 
Sa dévotion au Sacré-Cœur de Jésus est profonde 
et intense. Elle n’impose pas aux sœurs de 
mortifications extérieures, mais désire que 
l’amour les engage à accomplir avec assiduité 
et joie leur devoir d’état. Dans la congrégation, 
certaines sœurs mènent une vie cloîtrée et se 
livrent à l’enseignement, d’autres sont appli-
quées à diverses œuvres de charité, ou à l’en-
seignement dans des écoles externes. À la fin 
de sa vie, Mère Émilie suscite un élan mission-
naire pour l’évangélisation des terres lointaines. 
Elle s’éteint le 19 septembre 1852. La congré-
gation des Sœurs de la Sainte Famille compte 
alors 36 maisons. a
Un moine de l’abbaye Saint-Joseph de Clairval 
www.clairval.com

 Cd  aimeR C’est 
tout donneR
Natasha St Pier
Sainte Thérèse de Lisieux, 
connue dans le monde 
entier, est de nouveau sur le 
devant de la scène avec cet 
album. Certains de ses 
merveilleux textes sont 
chantés par Natasha St 
Pier, Grégory Turpin et 
Glorious. On regrette 
cependant que plusieurs 
chansons soient seulement 
inspirées d’elle et perdent la 
finesse de sa plume et la 
profondeur de sa foi. Cela 
permettra cependant au 
grand public de mieux 
connaître la spiritualité de 
celle qui touche les cœurs 
par sa simplicité et le 
chemin qu’elle propose à 
tous pour rencontrer Dieu.

 dvd   la BiBle 
david
Saje Distribution, 
270 mn, 2018, 14,99 €
C’est le 7e épisode de la 
série La Bible, pour la 
première fois remasterisée 
en HD. 
Premier roi d’Israël, Saül 
est l’objet de doutes et de 
tourments. David, jeune 
berger, est appelé auprès 
de lui pour l’apaiser par 
ses chants. Le jeune 
homme prend part à la 
guerre contre les Philistins 
et abat le géant Goliath. 
Sa réputation ne cesse 
de croître au cours des 
combats qu’il mène aux 
côtés de son maître, au 
point de rendre celui-ci 
jaloux…

 livRe   un doudou 
dans l’open 
spaCe
Travail et foyer : le défi 
des femmes aujourd’hui
Collectif, Quasar, 2018, 
12,90 €
Un livre qui intéressera 
toutes les mamans : 
comment trouver un 
équilibre entre vie familiale 
et professionnelle ? Des 
auteurs – le philosophe 
François-Xavier Bellamy, la 
« Fabuleuse au foyer » 
Hélène Bonhomme, la 
fondatrice de « Talents sur 
mesure », Marie Oliveau, 
etc. – apportent chacun 
leur éclairage sur cette 
question, non pour y 
proposer une réponse toute 
faite, mais pour aider 
chacune à trouver les clés 
de son propre équilibre. 

www.cer.
catholique.fr
Cette année, je me 
forme ! Le Centre 
d’études religieuses 
(CER) propose une solide 
formation philosophique, 
morale et théologique, 
qui répond à la soif de 
vérité et de connaissance 
de l’être humain. Cette 
formation est ouverte à 
tous, avec deux heures 
de cours deux fois par 
mois, le jeudi soir ou le 
samedi après-midi. 
Possibilité également 
d’acheter le livre ou les 
CD des cours. catholique.
cer@gmail.com 
01 43 54 56 16

pensée de sainte émilie

À son confesseur : « Ah ! mon Père, 
allez dire aux gens du monde qui 
ne pensent pas à leur dernier 
moment, qu’on n’apprend pas 
à mourir en deux jours ! »

29-30
sept.

le pape fRanÇois,
un Homme de paRole
Un film de Wim Wenders
Le documentariste Wim Wenders (Paris-
Texas, Le sel de la Terre) tourne ses 
projecteurs sur le premier pape non-euro-
péen de l’histoire, François, qui fait de la 
lutte contre la pauvreté et la mondialisa-
tion de l’indifférence le cœur de son 
pontificat. Le Pape François, un Homme 
de Parole propose une co-production 
enrichie des plus belles images du pon-
tificat et d’entretiens personnalisés. Elles 
éclairent comme une lettre d’intention le 
projet d’un prélat « venu du bout du 

monde » pour faire pénétrer l’amour de Dieu aux périphéries, dans les couches 
de déchets d’une Terre défigurée par la corruption de l’argent. Ce documen-
taire de qualité, émaillé de références spirituelles à saint François d’Assise, 
présente au monde le visage d’un christianisme à la fois nouveau et primi-
tif, coloré de misère et de compassion pour les favelas et les cages dorées. 
Attentif aux confidences d’un pape confronté à l’évolution rapide du monde 
et parfois à la surdité de son clergé tenté par les richesses, le docu explore 
la position du Saint-Siège sur les sujets risqués (pédophilie, féminisme) et 
la politique (commerce des armes, désobéissance civile, migrations). Wenders 
s’enflamme un peu sur la dimension écologique et humaine de la pastorale 
du pape, mais François rappelle que l’Église n’est pas une ONG… a
 Rubrique réalisée en partenariat avec https://lecran.club/ Sortie le 12 septembre.
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Fondée par Louis IX, 
Royaumont est un lieu 
vivant de création dans 
un fabuleux décor 
cistercien.

d ans la plaine de France, 
une abbaye royale. Son 
nom l’indique. Royau-
mont est une fille de roi 

posée comme un bijou gothique sur un 
coussin de campagne. 1228. Le dau-
phin a 14 ans. Son père Louis VIII vient 
de mourir prématurément. En réponse 
au vœu testamentaire du défunt, 
Blanche de Castille et Louis IX achètent 
un domaine pour y fonder une abbaye. 
Nous sommes à cinq kilomètres d’As-
nières-sur-Oise. Le domaine s’appelle 
Cuimont. Il sera rebaptisé Royaumont, 
Regalis Montis, le mont royal. 
Ses terres trônent sur une terrasse 
alluvionnaire en surplomb de l’Oise. De 
la vaste église abbatiale construite par 
le futur saint Louis, il ne reste que des 
ruines romantiques. Elles suggèrent au 
visiteur de grandioses proportions. Et, 
chose assez stupéfiante, une tourelle 
d’escalier y a survécu, intacte, parmi 
les débris de pierre. Classés monuments 
historiques, les bâtiments de l’abbaye 
sont quant à eux disposés autour du 
cloître. Superbe. Ses galeries desservent 

les lieux de travail et de prière des fils 
de saint Bernard qui occupèrent l’édifice 
de 1235 à 1791. On y surprend l’un 
des plus beaux exemples de réfectoire 
gothique en France, en communication 
avec les cuisines par un guichet. 
«Royaumont, c’est une très belle 
abbaye cistercienne encore très com-
plète. Elle donne une bonne impression 

de ce que c’était au XIIIe siècle » sou-
ligne Nathalie Le Gonidec, responsable 
des archives de la Fondation et pilote 
du nouveau dispositif numérique et 
pédagogique en quatorze panneaux 
installés sur les points d’intérêt du site 
pour en savoir plus sur l’histoire de 
Royaumont depuis le Moyen Âge. 
Aux abords des bâtiments, un parc et 
trois jardins remarquables dictent au 
promeneur l’ordre de ses pas parmi les 
choux montés en graines et l’odeur des 
buis. Dans cette vivante harmonie, c’est 
sans surprise que les pierres jadis polies 
par le chant des moines se mettent à 
résonner. Les notes d’une répétition 
filtrent sous une porte qui sent le bois 
ancien et l’odeur des parchemins. Car 
Royaumont est aussi une résidence 
artistique soutenue par la fondation 
Goüin-Lang. Ce centre international 
pour les artistes de la musique et de la 
danse palpite chaque année lors d’un 
festival prestigieux qui accueille petits 
et grands mélomanes durant tout le 
mois de septembre dans la plus grande 
abbaye cistercienne d’Île-de-France. a

Royale cistercienne
Texte : Magali Michel

Photos : Regyannmonel, Drone Aerofilms, Jérôme Galland

L’abbaye dans un écrin de sept 
hectares de parc et de canaux.

Après avoir piloté le chantier, participé à la construction, porté des pierres, le futur saint Louis fit de fréquents séjours à Royaumont.

Royaumont

Le jardin des neuf carrés 
d’inspiration médiévale.

LE SAVIEZ-
VOUS ?

L’abbatiale gothique dont 
on admire les ruines 
mélancoliques a des 

dimensions comparables 
à la cathédrale de 

Soissons. Pas rien. 
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Redessiné en 1912, le jardin du cloître accueille plus de 10 000 poilus soignés 
à l’abbaye transformée en hôpital de guerre de 1915 à 1919.

festival

Du 25 août au 
7 octobre 2018, le 74e 
festival de Royaumont 
multiplie concerts et 
spectacles célébrant la 
danse, la musique et 
l’inspiration montée du 
jardin. Sélection parmi 
une programmation 
ébouriffante. 

DIMANCHE 
2 SEPTEMBRE
11 heures Danse au 
jardin. Cet atelier pour 
les parents et leurs 
enfants de 3 à 6 ans 
sera animé par 

Mathilde Vrignaud choré-
graphe. Pour se rencon-
trer, tranquillement 
accueillir le corps et le 
laisser glisser dans un 
jardin de terre, d’eau, 
d’herbe, de roches et 
d’air. 
Pour écouter le paysage, 
et danser les sons et les 
silences yeux fermés ou 
yeux ouverts. Sur réser-
vation.

SAMEDI 8 ET DIMANCHE 
9 SEPTEMBRE 
16 h 30 Atelier parents-
enfants. Au son du violon. 
Un atelier pour découvrir 
comment le violon et la 
voix interagissent. 
Sur réservation. 

VENDREDI 
15 SEPTEMBRE 
17 h 30 L’Amour Sorcier de 
Manuel de Falla dans les 
ruines de l’abbatiale par 
l’Euskal Barrokensemble. 
Manuel de Falla composa 

El Amor Brujo en s’ins-
pirant de légendes et 
d’anciens airs gitans. 
Par la présence d’une 
cantaora, on partagera 
l’admiration qu’éprou-
vait Falla pour le chant 
andalou. 

SAMEDI 6 OCTOBRE 
20 h 45 Nuit Gesualdo 
par l’ensemble Grain de 
la Voix, au réfectoire 
des moines. 
Considérées habituelle-
ment comme le testa-
ment musical de 
Gesualdo les Tenebrae 
furent écrites pour la 
Semaine sainte et s’im-
posent comme une lon-
gue méditation péniten-
tielle profondément per-
sonnelle. Le plain-chant 
liturgique intercalé aux 
réponses polyphoniques 
rythme et équilibre l’en-
semble de ce vaste édi-
fice spirituel. Une véri-
table expérience psy-
cho-acoustique.

alleR + loin www.royaumont.comL’ancien réfectoire des moines, un lieu où la lecture était nourricière.
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Royale cistercienne
Texte : Magali Michel
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Royaumont
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Redessiné en 1912, le jardin du cloître accueille plus de 10 000 poilus soignés 
à l’abbaye transformée en hôpital de guerre de 1915 à 1919.
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le BeC À 
oReilles 
Alice Keller et Veronica 
Truttero (illustrations) 
La Joie de Lire, 2018
Grande affaire au pou-
lailler : Blanchette, dans 
un dernier coup de brosse 
avant de se coucher, perd 
une plume. S’observant 
dans son miroir, elle trouve 
que cela ne lui va pas trop 
mal… Noirette la soup-
çonne de faire la coquette 
en se plumant volontai-
rement. De caquetage 
en colportage, sa propre 
histoire revient aux oreilles 
de Blanchette si amplifi ée, 
si déformée, qu’elle croit 
tenir un scoop. Charmante 
première lecture sur la 
rumeur. À partir de 7 ans.
Encore plus d’idées de 
livres jeunesse sur 
www.123loisirs.com

le seCRet 
d’emma m.
Anne Kurian, Editions 
Quasar, roman, 17 €
Diffi cile de ne pas 
tomber sous le charme 
de l’héroïne de ce roman 
délicieux. Emma, quasi 
trentenaire en apparence 
ordinaire, pose sur le 
monde un regard qui 
le réenchante. Mais la 
rencontre de l’acteur qui 
incarne son héros de 
série favori va pousser 
la sylphide dans ses re-
tranchements… Nous ne 
pouvons vous en dire trop 
sur son fameux « secret », 
si ce n’est qu’il donne un 
beau poids d’humanité à 
cette romance pleine de 
rebondissements, particu-
lièrement bien écrite. Un 
bonheur de lecture ! 

VERTICALEMENT
A. Hors d’attente. B. Comme 
Annie Cordy, cette native de 
Belgique fait un beau parcours 
en France – Démonstratif – 
Pompes anglaises. C. Négation 
– Ville du Mali et capitale de la 
septième région du même nom 
– Pronom personnel. D. Trinque 
avec de la goutte – N’a pas le 
triomphe modeste. E. Brouillard 
anglais – Conjonction. F. Un 
géant de la littérature. G. Est 
d’une mauvaise foi manifeste – 
En fin de journée. H. Faisait bloc 
autrefois – S’efforce au bien. I. 
Ne fait pas le printemps en mer. 
J. Jugées sans jugement.

HORIZONTALEMENT
1. Couche au-dessus de nous. 2. Ne pas reconnaître – Faisait la monnaie à Rome. 3. Va au docteur 
mais pas au médecin – Noter mais mal. 4. Ancienne cité élyme de Sicile. 5. Raffolas – Un peu de 
sveltesse. 6. Petit homme vert ? 7. Note – Alternative à la force – Article d’importation. 8. Article – 
Commune en Haute-Garonne. 9. Ivoirine mais pas Ivoirienne. 10. Morceaux choisis.

1. Ionosphère. 2. Nier – Aes. 3. Ès – NRTOE. 4. Ségeste. 5. 
Aimas – SV. 6. Écologiste. 7. Ré Gré – El. 8. La – Ore. 9. 
Éburnéenne. 10. Spicilèges.

A. Inespérées. B. Oise – Ce – B.P. C. Ne – Gao – Lui. D. Orteil 
– Arc. E. Smog – Ni. F. Pantagruel. G. Hérésie – EE. H. Est – 
O.N.G. I. Sterne. J. Écervelées.

les mots CRoisés de Grammaticus
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COTIGNAC
pÈleRinage 
pouR Couples
Dans ce lieu de 
pèlerinage consacré 
à la Sainte Famille, 
prenez deux jours 
pour prendre soin de 
votre couple et le 
remettre sous le 
regard de Dieu. 
www.nd-de-graces.
com

22-23
sept.

www.bio-
parc-zoo.fr
Situé au cœur du Val 
de Loire en Anjou, le 
parc animalier Bio-
parc est bien plus 
qu’un zoo. Petits et 
grands y découvriront, 
dans un cadre troglo-
dytique (frais en été !), 
de magnifiques ani-
maux, dont certains 
sont en voie de dispa-
rition. Il couvre une 
superficie de 14 hec-
tares. Un beau 
moment de famille en 
perspective pour pro-
longer l’ambiance des 
vacances. 

souRiez,
C’est
tWitté

@ LE GORAFI

Compte certifié-
Baccalauréat – L’Éduca-
tion nationale crée une 
mention « bof »
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© Guezou.fr - dessin paru dans l’album :
La Vie de Famille Est Un Long Fleuve Tranquille, Éditions Salvator

sport
Un champion
au grand cœur

p eter Sagan est l’un des 
coureurs cyclistes les 
plus doués du peloton. 
Le sprinter slovaque à 

la longue chevelure et la barbe 
hirsute possède un palmarès 
édifiant : trois fois champion du 
monde sur route, cinq fois vain-

queur du maillot vert sur le Tour de France et 
vainqueur d’une multitude de victoires d’étapes 
sur les grands tours sans compter les classiques 
tels que le mythique Paris-Roubaix. Bref un phé-
nomène de la petite reine.
Facétieux – il a fait graver l’image du géant Hulk 
sur son vélo pour impressionner ses adversaires ! 
– il sait aussi être parfaitement sérieux. Il a ainsi 
profité d’une tournée de son équipe à Rome pour 
se rendre à l’audience publique avec le Pape Fran-
çois à qui il a offert un maillot arc-en-ciel de 
champion du monde dédicacé ainsi qu’un vélo sur 
mesure, blanc et jaune siglé aux armes du Vatican. 
Comme quoi on peut être un sportif de renom au 
tempérament de feu mais aussi savoir garder son 
sérieux et être généreux ! a Guy-L’1
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