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FRANCE
ACAdémiE : Le musicographe et roman-
cier Philippe Beaussant a été élu le 15 
novembre à l’Académie française au fau-
teuil de Jean-françois Deniau.
PolitiquE : Le congrès du Front national 
qui s’est tenu à Bordeaux les 17 et 18 
novembre a confié un nouveau mandat 
présidentiel de trois ans à Jean-Marie 
Le Pen. 
Le ministre Jean-Louis Borloo a été 
élu président du parti radical le 18 
no vembre.
éCoNomiE : L’enquête de conjoncture de 
la Banque de France publiée le 15 novem-
bre prévoit une croissance du PIB de 
1,9% pour 2007, inférieure à celle 
de la zone euro (2,6%). Le nouveau 
mode de calcul du chômage annoncé 
par l’INSEE le 12 novembre évalue le 
taux de chômage à 8,1% de la popu-
lation active au 2e trimestre de 2007.
SoCiAl : Le gouvernement a laissé 
un mois aux entreprises et syn-
dicats pour régler les difficultés 
liées à la réforme des régimes spé-
ciaux de retraite ; les négociations  
devaient commencer le 21 
no vembre. Une manifestation 
antigrève a été organisée le 18 
novembre à Paris à l’appel d’asso-
ciations libérales.
PomPiERS : Deux jeunes pompiers 
ont été tués le 16 novembre au cours de 
l’incendie d’un garage dans le XIXe arron-
dissement de Paris ; cinq pompiers sont 
« morts au feu » en France depuis le début 
de cette année.
JuStiCE : Le budget du ministère de la 
Justice a été adopté le 15 novembre par 
l’Assemblée malgré la grogne contre la 
réforme de la carte judiciaire ; celle-ci 
devrait se solder par la suppression de 
plus de 200 juridictions et de 63 conseils 
de prud’hommes.
JuStiCE : Les parents adoptifs d’une fille 
de 4 ans ont été mis en examen et 
écroués le 15 novembre pour « actes de 
torture et de barbarie sur mineur de 15 
ans » ; ils risquent 30 ans de réclusion.
Quatre Roumains ont été mis en exa-
men le 17 novembre pour avoir tenté de 
vendre des nourrissons pour 5 000 euros 
dans l’Oise.
otAgES : Attendu à Paris le 20 novembre, 
le président vénézuélien Hugo Chavez 
espérait pouvoir apporter une preuve de 
vie d’Ingrid Bétancourt.
immigRAtioN : Le Conseil constitution-
nel a validé le 15 novembre sous cer-
taines conditions le recours aux tests 
ADN en vue du regroupement familial, 
mais il a censuré l’élaboration de statis-
tiques ethniques.

AéRoNAutiquE : Le duel entre Airbus et 
Boeing s’est poursuivi le 12 novembre au 
Salon de Dubaï ; avec 3 200 avions à livrer 
en maintenant son plan de restructura-
tion, Airbus a un immense défi industriel 
à relever.
ChEmiNS dE FER : Le premier Eurostar 
commercial entre Paris et Londres a quit-
té Paris le 14 novembre malgré la grève 
pour rallier la nouvelle gare de St Pancras 
en 2h15, soit un gain de 20 minutes.
uNiVERSitéS : Les forces de l’ordre sont 
intervenues durant la semaine écoulée 
dans plusieurs universités pour déloger 
les étudiants qui en bloquaient les accès.

VoilE : Franck Cammas et Stève Ravussin 
ont remporté le 14 novembre la Transat 
Jacques-Vabre en ralliant le Havre à 
Salvador de Bahia (Brésil) en 10 jours 
et 38 minutes, nouveau record de la 
traversée.

moNdE
ClimAt : Les experts du GIEC qui ont 
adopté le 16 novembre à Valence 
(Espagne) la synthèse de leurs travaux 
sur le dérèglement climatique ont mis en 
garde contre les risques de conséquences 
soudaines et irréversibles de ce phéno-
mène. Le secrétaire général de l’ONU a 
invité les Etats-Unis et la Chine, pays 
les plus pollueurs, à prendre la tête de la 
lutte contre le réchauffement.
ESPACE : La France et l’Allemagne ont 
convenu le 12 novembre de faire avancer 
le projet européen de système de posi-
tionnement par satellite Galiléo.
PétRolE : Réuni à Riad les 17 et 18 
novembre, un Sommet des pays de l’OPEP 
s’est penché sur les moyens de stabiliser 
le prix du brut en proie à la spéculation.
PAkiStAN : L’ex-Premier ministre, Bénazir 
Bhutto a demandé le 12 novembre à la 
communauté internationale de ne plus 

soutenir le président Musharraf dont elle 
réclame la démission.
dANEmARk : La coalition libérale – 
conservatrice au pouvoir depuis 2001 
a été reconduite le 13 novembre pour 
un troisième mandat avec l’appui de  
l’extrême-droite.
tChAd : La justice a refusé le 14 no vembre 
la demande de remise en liberté des six 
Français détenus dans l’affaire de l‘Arche 
de Zoë. Selon les responsables de l’État 
soudanais, 74 enfants auraient égale-
ment disparu du pays et auraient été 
transportés en Europe.

Chili : Un séisme de magni-
tude 7,7 a secoué le nord du 
Chili le 14 novembre ; une 
alerte au tsunami a été lancée 
pour les côtes chiliennes et 
péruviennes.
gRANdE-BREtAgNE : Un impor-
tant incendie s’est déclaré le 12 
novembre sur le futur site des 
JO de 2012 à Londres ; l’hypo-
thèse d’un attentat n’a pas 
été retenue.
PRoChE-oRiENt : Bernard 
Kouchner s’est rendu le 18 
novembre en Israël et en 
Cisjordanie pour préparer la 
conférence des donateurs 

prévue à Paris le 17 décembre 
avant de se rendre au Liban 

toujours à la recherche d’un  
compromis sur la désignation d’un pré-

sident de la République. Un sommet sur le 
Proche-Orient doit également se tenir à 
Annapolis (Etats-Unis) fin novembre.
BANglAdESh : Des centaines de villages 
ont été rasés par un cyclone qui a frappé 
les côtes sud du pays le 15 novembre ; 
il a fait des milliers de victimes et des 
millions de sinistrés ; une aide d’urgence a 
été décidée par l’Union européenne.
iRAN : Selon Le Monde du 17 novembre, 
le président Sarkozy aurait reçu une 
lettre du président iranien Ahmadinejad 
dans laquelle ce dernier proférerait des 
me naces à l’adresse de la France.
SERBiE : Le Parti démocratique du Kosovo, 
favorable à l’indépendance de la région, 
est sorti vainqueur des élections législa-
tives du 17 novembre.
BElgiquE : 35 000 personnes ont mani-
festé le 18 novembre à Bruxelles en 
faveur de l’unité de la Belgique ; le pays 
est toujours sans gouvernement.
PAléoNtologiE : Une nouvelle espèce 
de dinosaure africain vieux de 110 mil-
lions d’années, le Nigersaurus Taqueti, 
dont les ossements ont été découverts 
au Niger, a été dévoilée le 15 novembre 
à Washington par des paléontologues 
américains.

J.L.
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T
el est le titre d'un excellent numéro de la revue catholique 
internationale Communio dont la parution intervient de 
la façon la plus heureuse dans nos débats contemporains. 
La volonté d'ouvrir le plus large espace de rencontre et 
d'échange entre les diverses religions du monde correspond à 
un double impératif, ecclésial et politique. ecclésial, parce que 
depuis la déclaration Nostra Aetate de Vatican ii et diverses 

initiatives de Jean-Paul ii, les chrétiens ont voulu se montrer plus ouverts 
à l’égard des autres traditions spirituelles. Politique, parce qu'à l'heure de la 
globalisation, il n'est pas concevable que les religions ne communiquent pas 
pour parvenir au moins à une coexistence pacifique. et cet objectif devient 
particulièrement crucial lorsque le facteur reli-
gieux est suspecté aujourd'hui de produire le 
plus grand risque de conflits mondiaux.

Notons d'ailleurs qu'il y a quelque chose 
de vicié dans cette polémique qui voudrait 
concentrer la violence sur les rapports inter-
religieux. Comme si la neutralisation spiri-
tuelle de la planète était la première condition 
de l'éradication des conflits ! René Girard a 
montré précisément que le sacré était apparu 
pour limiter efficacement la désintégration 
des corps sociaux menacés par la montée aux 
extrêmes d'une violence qui est inhérente à la 
condition humaine. il est donc parfaitement 
ridicule d'escompter une pacification de la planète par "la privatisation" 
des convictions spirituelles. Ce n'est que par préjugé rationaliste qu'on 
répand pareille absurdité, amplement contredite par le déchaînement des 
"guerres d'enfer" depuis la fin du dix-huitième siècle.

il n'en existe pas moins une nécessité de régler les relations des religions 
entre elles par des moyens qui ne relèvent pas exclusivement des politiques. 
La laïcité des états a des vertus incontestables lorsqu'il s'agit de protéger la 
liberté des consciences et l'exercice public des cultes. elle est incompétente 
pour arbitrer les débats philosophiques et théologiques. D'où l'existence 
d'organismes interreligieux et le bien-fondé des rencontres organisées 
par la communauté Sant'egidio dans l'esprit des rassemblements d'Assise. 
Mais l'expérience des dernières décennies a montré à la fois l'intérêt et les 
limites d'un dialogue dont les partenaires peuvent être dupes de ce qu'iréna 
Fernandez appelle une harmonie inaudible. Ce que l'on croit partagé par les 
autres ne l'est souvent pas, en raison de différences métaphysiques irré-
ductibles. il ne suffit pas de se reconnaître dans une aspiration religieuse 
diffuse. Cela peut être le plus simple moyen de favoriser la cacophonie, 
ou en tout cas la fausse reconnaissance de l'autre.

Si Benoît XVi a décidé de repenser les conditions du dialogue inter-
religieux, c'était pour des motifs graves et déterminants. Les religions ne 
répondent pas forcément aux mêmes questions et il faut discerner le sens 
précis de leurs orientations théologiques et anthropologiques. en d'autres 
termes, pour les chrétiens, on ne fera jamais l'économie de la question 
posée par Jésus sur son identité divine, celle qui, à elle seule, appelle notre 
adhésion la plus intime. ■

D.
R.par Gérard LECLERC

écoutez la chronique 
de Gérard Leclerc, 
chaque semaine sur :

Le Christ
et les religions



ACTUALITE

L
e célèbre hebdoma-
daire britannique, The 
Economist, a consa-
cré le 3 novembre un 
dossier spécial, signé 

de son rédacteur-en-chef, aux 
relations entre religion et vie 
publique. « Pendant un mois », 
John Micklethwait a voyagé du 
Nigeria à l’Egypte, de l’Inde à 
Israël, de la Corée à la Turquie 
et de l’Europe aux Etats-Unis, 
pour conclure au « rôle crois-
sant joué par la religion dans 
la société d’aujourd’hui ». 
L’éditorial de tête titre sur « les 
nouvelles guerres de religion », 
que développe l’un des articles 
du dossier.

Le thème commençe à 
être suranné pour avoir été 
trop ressassé depuis le fameux 
essai de Huntington sur « le 
choc des civilisations ». The 
Economist, vieille maison de 
la plus pure tradition libérale 
anglo-saxonne, créée en 1868, 
sous la reine Victoria, ne fait 
pas semblant de le redécouvrir 
mais prétend l’actualiser.

Quelle actualité ? L’An-
gle terre a l’habitude de célé-
brer le 5 novembre par une 
dé bauche de feux d’artifice 
« la conspiration des poudres », 
la tentative manquée en 
1605 d’un catholique fana-
tique arrêté dans l’enceinte 
du Parlement de Westminster 
au moment où il allait allu-
mer la mèche de ses explo-
sifs. Guy Fawkes fut exécuté 
et les catholiques bannis du 
Parlement jusqu’au dix-neu-

vième siècle. Ce « djihadiste 
catholique », comme l’appelle 
The Economist, était le précur-
seur des guerres de re ligion 
qui allaient dévaster l’Angle-
terre et l’Europe dans cette 
première moitié du dix-sep-
tième siècle.

Q u a n d  l e 
rédacteur entend 
a u j o u r d ’ h u i 
Ah madinejad, il 
pense à Cromwell 
dont i l  fa it  la 
transposition litté-
rale d’un discours 
de 1656. Rien de 
nouveau sous le 
soleil ?

Ce s  r a ccou r -
cis historiques sont 
plaisants mais inopé-
rants. Si le passage de 
la religion en politique 
est une constante, 
il est d’autant plus 
im portant de faire 
preuve de discerne-
ment entre les époques et 
entre les religions. Ce genre 
de dossier médiatique, même 
aussi respectable et informé 
que celui de The Economist, 
brouille les repères histo riques 
autant que théologiques. 
Certes l’hebdomadaire qui se 
veut positiviste ne veut consi-
dérer que les effets, les faits, 
les résultantes qu’il peut alors 
comparer en agnostique. Cela 
peut être une méthode effi-
cace de solution des conflits 
comme l’a révélé ce monu-
ment diplomatique incom-

parable et inégalé que furent 
les traités de Westphalie qui, 
en 1648, mirent fin à une 
guerre de religions mondiale 
pour l’époque. On s’étonnera 
d’ailleurs de ne pas y voir fait 

de référence ni y voir consa-
cré plus d’études pour en tirer 
des leçons pour aujourd’hui où 
les spécialistes des relations 
internationales n’entendent 
au contraire que liquider l’hé-
ritage west phalien.

La conclusion de The 
Eco no mist n’en est que plus 
révélatrice. Les États-Unis 
détiendraient la clef du 
problème : car « la superpuis-
sance a maîtrisé la politique 
religieuse chez elle, mais pas 
à l’étranger ». Ce qui veut dire 
en clair qu’il lui revient d’ap-

pliquer au monde la formule 
qui lui a réussi à l’intérieur. La 
mondialisation conçue comme 
américanisation du monde 
devrait permettre sa générali-
sation. L’idée est de reconnaître 
que la société internationale 
comme la société américaine 
est une société pluri-religieuse 

et que cette pluralité est la 
meilleure garantie de la 
séparation de l’État et de la 
religion. Il faut reconnaî-
tre et non nier le rôle de la 
religion dans la vie publi-
que et l’étendre à toutes 
les religions sur un pied 
d’égalité pour qu’aucune 
ne monopolise le champ 
politique.

Pour autant, le tour 
du monde en trente 
jours auquel s’est livré 
le rédacteur-en-chef 
n’est pas probant. Il 
donne une impression 
de déjà vu et ne fournit 
que peu de clés pour 
l’avenir. Le bilan depuis 
Huntington n’a pas 
sensiblement évolué. 

The Economist, souvent à 
contre-courant ou non-con-
formiste, aurait pu faire mieux 
en se demandant si la religion 
dans la vie publique n’était 
pas plutôt sur le reflux. On 
voit encore la lumière mais 
l’étoile est déjà sur le déclin. 
Le phénomène devient popu-
laire au moment où il évolue 
et transmue. n

POLITIQUE ET RELIGION

Ce genre de dossier médiatique brouille les 
repères historiques autant que théologiques
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par Marie-Jo YORKLe troisième
  commandement

(

Une analyse des relations internationales conduites "Au Nom de 
Dieu" est plus un retour en arrière qu’une projection dans l’avenir.

P.S. Le troisième commande-
ment - « le nom de Dieu tu 
n’invoqueras pas vainement » 
- (variable selon les traduc-
tions). Assez énigmatique, 
appliqué aux faux serments, 
il avait été repris par certains 
auteurs américains à l’encon-
tre des excès électoralistes de 
la droite religieuse.



ACTUALITE
par Alice TULLE

C
omme toujours, il y 
a la tactique et la 
stratégie. Comme 
tou jours, il y a la 
ges tuelle du combat 

qui se déroule selon des mots 
d’ordre destinés à impression-
ner l’adversaire – mais après 
l’examen par les protagonis-
tes des voies qui permettront 
de sortir du conflit.

Prévu de longue date, l’af-
frontement sur les régimes 
spéciaux est tout à fait clas-
sique. La tactique syndicale 
est celle de la grève. Grève 
« carrée » le 18 octobre afin 
d’éviter tout débordement. 
Nouvelle grève le 14 novembre 
avec issue rapide. Le gouverne-
ment quant à lui est décidé à 
ne rien céder sur le fond mais à 
négocier toutes sortes d’amé-
nagement. La stratégie est plus 
com plexe car le gouvernement 
et les deux principaux syndi-
cats négocient sur plusieurs 
dossiers à la fois.

Sans le dire, la CGT et la 
CFDT sont prêts à lâcher 
du lest sur les retraites 
en échange d’une loi sur 
la représentativité syndicale 
qui les avantagerait. Dans 
leur langue codée, d’éminents 
éditorialistes affirment que 
Bernard Thibault est impatient 
de réussir le « tournant réfor-
miste » de son organisation 
– ce qui n’est pas faux.

Avant le début de la bataille 
sur les retraites, le gouverne-
ment souhaitait la constitution 
d’une alliance entre syndicats 
réformistes (CFDT, UNSA, CFTC, 
cadres de la CGE-CGC) qui 

aurait contraint les grévistes 
durs (les cheminots de la CGT 
et de Sud Rail) à négocier une 
défaite honorable sous l’égide 
de Bernard Thibault. A la veille 
du mouvement de grève, le 13 
novembre, le patron de la CGT 
a fait une ouverture qui paraît 
inouïe quand on se souvient 
du maximalisme habituel de 
sa confédération en ouver-
ture de conflit : alors que la 
CGT refusait que la négocia-

tion se déroule dans chaque 
entreprise, comme le voulait le 
gouvernement, il s’est soudain 
prononcé pour une négocia-
tion tripartite entre l’Etat, les 
dirigeants d’entreprise et les 
syndicats.

Si des négociations avaient 
pu s’ouvrir au premier soir de 
la grève, le gouvernement et 
le patronat d’une part, les diri-

geants de la CFDT et de la CGT, 
d’autre part, auraient pu espé-
rer que leur scénario se réali-
serait : un pôle « réformiste » 
autour de la CFDT regrou-
pant puis absorbant les petits 
syndicats (UNSA et CFTC) et un 
pôle « contestataire » dirigé par 
une CGT appelée à contrôler 
les syndicats intransigeants : 
Force ouvrière où les trots-
kistes sont nombreux mais 
aussi les syndicats 

SUD (dissidents de gauche de 
la CFDT).

Mais deux acteurs collectifs 
ont dérangé les plans des uns 
et des autres et provoqué un 
durcissement des mouvements 
sociaux. Personne ne s’atten-
dait à une relance des grèves 
chez les étudiants car la loi 
sur l’autonomie des universités 
avait déjà été votée – pendant 

les vacances il est vrai. Mais 
l’extrême gauche estudian-
tine (trotskistes, anarchistes) 
a réussi à entraîner un nombre 
significatif d’étudiants dans 
un mouvement contestataire 
qui s’est traduit par des occu-
pations – brèves en raison de 
l’intervention systématique 
de la police. Pour ne pas se 
laisser complètement débor-
der, l’UNEF est entrée dans 
le mouvement revendicatif 
qu’elle renforce et tente de 
maîtriser.

Dans les transports pu  blics, 
très peu d’observateurs 
prévoyaient le durcisse-
ment de la base syndi-
cale… Pourtant, nul 
n’ignore que le syndicat 
Sud Rail est devenue la 
deuxième organisation 
syndicale de la SNCF 
grâce à des prises de posi-

tion dures en matière de 
salaires et de re traites. Toute 

une base militante s’est donc 
mobilisée sur une ligne intran-
sigeante et la CGT a été obligée 
de poursuivre la bataille pour 
ne pas perdre ses adhérents. 
Du coup, le gouvernement a 
été obligé de durcir sa position 
et d’exiger l’arrêt de la grève 
comme préalable à toute 

négociation.
Les dirigeants syndicaux 

par tisans du compromis conti-
nuent de souhaiter la fin rapide 
du conflit mais sans décevoir 
leur base et le gouvernement 
veut lui aussi sortir de la crise 
sociale sans décevoir son élec-
torat. Dans les deux camps, il 
ne s’agit pas de remporter une 
victoire totale. L’essentiel est 
de ne pas perdre la face. n

Les inattendus
SOCIAL
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Très peu d'observateurs prévoyaient 
le durcissement de la base syndicale

Dans le conflit sur les retraites, on s’attendait à un compromis 
rapide entre le gouvernement, les syndicats et les entreprises 
publiques. Deux acteurs inattendus sont venus troubler le jeu.

)



ACTUALITE

700 personnes se 
sont retrouvées 
à Paray-le-Mo-

nial pour le 6e colloque interna-
tional de bioéthique. Du 9 au 11 
novembre, Amour et vérité et 
la communauté de l’Emmanuel 
les invitaient à plancher, sur le 
thème « la vie est-elle toujours 
un bien ? » Signe du succès de 
ces jours de travail, d’échange 
et de prière : 60% de soignants 
ou d’étudiants dans le domaine 
de la santé parmi les inscrits. 
Depuis quelques années, les 
pa roisses aussi ont la soif de 
com prendre la bioéthique. Le 29 
novembre, St-Jean-Baptiste de 
Grenelle lance à Paris son cycle 
2007-2008 : «L’éthique entre vie 
et mort ». Quatre rendez-vous 
qui mobiliseront une dizaine 
d’intervenants. 

Et, comme l’an dernier à 
l’ap proche des élections, les 
événements paroissiaux sur la 
bioéthique vont se multiplier 
ces prochains mois. L’Ecole 
ca thédrale a progressivement 
intégré ce sujet dans ses cours. 
Elle organise au Collège des 
Bernardins le 16 février 2008 
une journée pour les profes-
sionnels de santé intitulée 
«Comment agir en conscience 
dans la pratique soignante ?» 
Du côté des associations, on 
n’est pas en reste : l’Alliance 
pour les Droits de la Vie qui a 
lancé en 2005 son Université 
de la Vie, dont le cycle général 
rassemble chaque année près de 
200 participants, souhaite éten-
dre sa formation en province. 

La Fondation Jérôme Lejeune 
s’est orientée, en partenariat 
avec l’Institut Léon Harmel, 
vers la formation universitaire 
avec un 3e cycle de bioéthique 
placé sous la direction de Pierre-
Olivier Arduin. Quant à l’Union 
pour la Vie, son 12e colloque 
an nuel, le 20 novembre 2007, 
fait connaître un chercheur de 
premier plan, Nicolas Forraz. 
Ce Français travaille dans une 
équipe de Newcastle sur les 
cellules du cordon ombilical dont 
le prélèvement n’est pas entaché 
d’une transgression éthique.

Avec l’explosion des pos -
sibles est venu celui des défis. 
Et cette Église catholique que 
beaucoup auraient tendance à 
considérer comme hors-jeu, dès 
qu’il s’agit de la sacro-sainte 
science, semble requalifiée 
faute de combattants. Elle est 
presque la seule à savoir résister 
au scientisme avec des argu-
ments cohérents. Maints obser-
vateurs l’avouaient en marge 
des débats sur le Téléthon 2006. 
Cette année, on ne s’étonne 
plus que Mgr Raffin, évêque de 
Metz, refuse de prêter ses lieux 
de culte aux organisateurs de 
l’événement télévisuel qui ont 
choisi la ville comme centre 
opérationnel : « Tant que l’on 
n’offrira pas aux donateurs la 
possibilité de s’opposer à l’af-
fectation éventuelle de leur don 
à la recherche sur les embryons, 
il m’est impossible de soutenir 
la campagne du Téléthon ». On 
connaît les objections éthiques 
soulevées depuis que l’AFM 

(Association Française contre 
les Myopathies) soutient le 
développement du diagnostic 
préimplantatoire (tri d’em-
bryons) et, plus récemment, 
l’expérimentation scientifi-
que sur des embryons conçus 
in-vitro.

La désignation à la prési-
dence de la Conférence des 
évêques de France du cardi-
nal André Vingt-Trois confirme 
que l’Eglise de France entend 
se situer aux avant-postes de la 
réflexion sur les nouvelles fron-
tières du savoir où sa vocation de 
défense du plus vulnérable des 
êtres humains s’affiche désor-
mais sans complexe. « Nous ne 
pouvons pas rester comme des 
chiens muets » a-t-il affirmé 
dès sa nomination, exprimant 
son intention « d’alerter les 
consciences ». 

Et Jean-Marie Gué nois, de 
La Croix, de citer la confidence 
d’un évêque affirmant comme 
l’un des critères du choix de 
l’Assemblée épiscopale la « 
compétence en bioéthique » de 
l’archevêque de Paris. Mais ce 
dernier ne se veut pas seule-
ment alarmiste. Tout le risque, 
rappelait-il en 2005 lors de 
la présentation publique du 
Lexicon, ouvrage publié par 
le Vatican pour expliciter les 
termes du débat éthique, serait 
de parler un langage dont nos 
contemporains ne compren-
draient même plus le sens. 

Pour éviter le syndrome 
des réactions protestataire 
en cascade, la tendance dans 

l’Eglise est aux études de fond. 
Son investissement intellectuel 
dans la bioéthique est sans 
précédent. On ne compte plus 
les prêtres et les laïcs qui se 
forment sur les sujets les plus 
pointus, en France ou à Rome 
où, depuis 2001, l’Athénée 
Pontifical Regina Apostolorum 
dispense un cursus complet. 
Leurs publications se multi-
plient.

Dans plusieurs diocèses 
français dont ceux de Toulon et 
de Paris, des groupes de travail 
et des commissions spécialisées 
ont été mises en place pour 
élaborer, à froid, des documents 
solidement étayés, et des stra-
tégies. Il leur faudra décrypter 
des en jeux devenus complexes 
pour apporter l’éclairage de 
l’Église lors des débats prépa-
ratoire aux lois bioéthiques 
annoncées pour 2009. Au plan 
national, une Commission bioé-
thique vient d’être confiée à la 
présidence de l’archevêque de 
Rennes, Mgr d’Ornellas.

Les chrétiens ont le droit 
d’être tristes en découvrant que 
des êtres humains sont traités 
comme des cobayes. Toutefois, 
Jean-Paul II avait tenu à inscrire, 
parmi les « signes annoncia-
teurs » de la « victoire de la vie », 
« la création et le dé  veloppement 
constant de la bio-éthique [qui] 
favo risent la réflexion et le 
dialogue – entre croyants et 
non-croyants, de même qu’entre 
croyants de religions diffé rentes 
– sur les problèmes éthiques 
fondamentaux qui concernent 
la vie de l’homme ». (Evangile 
de la vie, art. 27)  Comme lui, les 
pasteurs ont le souci de ne pas 
en rester aux débats intellec-
tuels, mais de regarder le sort de 
tout être humain avec les yeux 
du cœur. n

ÉGLISE ET SCIENCE

Pour éviter le syndrome des réactions 
protestataires en cascade
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par Tugdual DERVILLE

Passions bioéthiques
La bioéthique fait peur ou fait rêver. Dans les milieux chrétiens, 
elle attire les foules, et pas seulement à Paris.

(





D
ans la chapelle de la rue de l’Est, 
à Boulogne-Billancourt, Hélène 
et Sabine confient au Seigneur 
« toutes celles qu’elles vont ren-
contrer ce soir. » Il est 23 h 30. 
Ces deux dames distinguées de la 
paroisse Sainte-Cécile de Boulogne 

partent faire leur « tournée-rue » au cœur du Bois. 
« Notre habitude de passer par l'oratoire avant de 
nous mettre en route est devenue une nécessité 
vitale, constate Hélène. Comment savoir écouter, 
échanger avec des mots aussi justes que possible, 
sans blesser ni être blessé, un monde qui nous est 
si totalement étranger ? » Elle charge, avec Sabine, 
les thermos de thé, café, chocolat et petits gâteaux 
dans le camping-car.

Sabine et Hélène font partie des équipes de 
paroissien(ne)s mises en place par le Père Jean-
Philippe, de la Communauté Saint-Jean. Depuis 
huit ans, le « Padre » sillonne chaque mercredi 
et vendredi les allées du Bois à la rencontre des 
prostituées. « Au début on a commencé à pied. 
Ce n’était pas très commode avec l’habit. Des 
‘clients’ m’abordaient. Il fallait leur expliquer. On 
a ensuite tourné en voiture, puis dans une petite 
camionnette. Finalement, on nous a fait don d’un 
camping-car. » Totalement banalisé, celui-ci n’est 
repérable que par une petite affiche scotchée sur 
une fenêtre arrière : « Paroisse Sainte-Cécile ». 
Celle-ci, en la personne du Père Jean-Philippe et 
des personnes qui l’accompagnent, offre donc 
cette antenne de la tendresse de Dieu au milieu du 
monde de la prostitution.

23 h 45, nous partons. Hélène conduit le 
fameux camping-car. Après quelques coups de 
vo lant dans les rues endormies de Boulogne-
Billancourt, nous nous arrêtons en bas de l’Allée de 
la Reine Marguerite. Personne. Jusqu’au moment 
où Iré na frappe à la portière. Elle est accueillie par 
des exclamations chaleureuses de bienvenue. Lola 
vient la rejoindre. Puis Samanta. « Lorsque je pars 
en tournée, je suis toujours vraiment heureuse de 
retrouver celles que j’appelle mes ‘amies’ », confie 
Hélène. Iréna, Lola et Clara nous font la bise, 
félicitent Hélène et Sabine pour leur bronzage et 
leur reprochent au passage leur retard. Rien ne 
laisse forcément deviner que Iréna, Lola et Samanta, 

Les personnes prostituées, au comble de 
leur déchéance, restent des personnes et 
l'Évangile rappelle aux chrétiens qu'elles 
les précéderont au Paradis. Est-ce pour cela 
qu'elles sont au centre des priorités sociales 
et évangélisatrices de l'Église ? Nous avons 
présenté (FC n°3030 - 23 juin 2006) l'action du 
général Marescaux, diacre du diocèse de 
Versailles, et de l'association Cippora au 
service des personnes 
prostituées de la forêt 
de Saint-Germain. 
Ce 28 novembre, on 
célébrera le cinquième 
anniversaire de la mort 
du Père Patrick Giros 
qui fut le fondateur 
de l'association "Aux 
captifs la libération" 
toujours très active 
auprès des mêmes 
personnes notamment dans le quartier 
des Halles à Paris. Mais c'est à une paroisse 
que nous nous intéressons aujourd'hui : 
Sainte-Cécile de Boulogne-Billancourt, 
tout près du Bois de Boulogne... avec ses 
trop nombreux travestis - prétendues 
"Brésiliennes"... Accompagné de quelques 
paroissiens, le Père Jean-Philippe organise, 
depuis huit ans, des "tournées-rue" dans 
ce monde de ténèbres où le Seigneur 
se rend chaque nuit.

REPORTAGE
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"Tournées-rue" au Bois de Boulogne
PROSTITUTION

Le Père Jean-Philippe, 
apôtre des Travestis du 
Bois de Boulogne



par le Père Ludovic LECURU

"Tournées-rue" au Bois de Boulogne

fardées et aux formes opulentes, sont des travestis. 
C’est lui ? C’est elle ? A priori il s'agit essentiellement 
d'hommes qui se vivent au féminin. « Mais on ne 
sait pas toujours très bien, répond le Père Jean-
Philippe. C’est donc "elles" qui nous le disent si elles 
le veulent. Au début on est un peu surpris. Très vite 
on ne fait plus attention à ça. On ne voit que les 
personnes. La devise des tournées-rue est la phrase 
de Bernadette à propos du regard de Marie sur elle : 
‘Elle m’a regardée comme une personne’ ». Devise 
d’autant plus importante que ces personnes sont en 
détresse par rapport à leur propre identité. Certaines 
par viennent à se faire opérer au prix de difficultés 
médicales et administratives que peu sont en 
mesure de surmonter sans très graves dégâts. « Je 
connais Stéphanie, raconte le Père Jean-Philippe. 
Elle a été opérée il y a un an. Elle était contente. 

Un soir, elle est venue nous annoncer cette grande 
nouvelle. Elle monte dans le camion et elle nous dit : 
‘Regardez Père !’ »

Après un, puis deux, puis trois cafés pris avec 
Iréna, Lola et Samanta aux côtés d’une icône 
de Marie, on se quitte. Au feu rouge suivant, un 
groupe de Sud-Américaines monte à son tour dans 
le camping-car. Elles - ce sont des vraies femmes 
je pense - sont très jeunes et disent qu’il fait « frio » 
dehors. Nous sommes en hiver. Elles s’attardent 
autour d’un thé en discutant en espagnol. Au 
mo ment de nous quitter, elles récitent le Je vous 
salue Marie dans leur langue maternelle, les mains 
posées sur une petite grotte de Lourdes. Hélène 
distribue à chacune une mé daille miraculeuse que 
je bénis avant de les bénir à leur tour. Et les voilà à 
nouveau plongées dans la nuit et le froid. « Quand 

REPORTAGE
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"Au premier 
abord, c'est 

vrai, elles sont 
vulgaires"
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elles descendent du ca mion, elles me demandent 
de les bénir, on fait la prière, puis je leur fais un 
petit signe de croix », avait prévenu le Père Jean-
Philippe. Betty, une autre "fille de foi", revient 
demander une médaille pour une de ses amies qui 
« travaillait » pendant qu’elles se réchauffaient 
dans le véhicule. « Quand je leur dis ‘Dieu te garde’ 
à leur descente de notre abri, ajoute Hélène, je le 
pense vraiment et je crois qu'elles le sentent et que 
cette force, nous la partageons. »

Est-ce que vous rencontrez des clients, Padre ? 
« C’est très rare. Mais c’est arrivé que les "filles" 
nous en présentent. D’elles-mêmes, elles nous 
disent : ‘Padre, si vous pouviez le voir, il est un 
peu paumé’. Ce sont parfois des hommes qui ne 
viennent pas pour le sexe, mais pour papoter avec 
elles et trouver un peu d’affection ». Chaque année, 
l’association propose un pèlerinage à Lourdes. L’an 
passé, Mgr Gérard Daucourt, évêque de Nanterre, 
a accompagné ces filles de foi jusqu’au pied de la 
Grotte. Jennifer y était. « J’avais besoin de prier 
pour mes parents, pour ma famille, pour mes frères 
et sœurs que je ne vois jamais. »

Le Padre se montre souvent surpris par cette 
abnégation. « La semaine dernière, une jeune Afri-
caine monte, et au bout d’un quart d’heure, elle 
commence à nous raconter qu’elle faisait du stop 
pour rentrer chez elle. Ce sont des jeunes qui l’ont 
prise. Ils l’ont emmenée dans une cité et l’ont violée. 
Je lui ai demandé : ‘T’as porté plainte ?’ Non, parce 
que j’ai pas envie d’aller au commissariat, pour que 
les flics se f… de ma gueule… Et puis il vaut mieux 
que ce soit moi plutôt qu’une dame dans la rue’.  
Tu te dis c’est de l’oblation ».

Le camping-car
anonyme

"Je vous salue Marie"



En se montrant 
attentives à la soli-
tude du monde, 
les "filles" du Bois 
ne résolvent pas 
leur situation per-
sonnelle pour au-
tant. « Elles savent 
que ce qu’elles font 

n’est pas bien, estime le Padre. Mais elles ne voient 
pas ce qu'elles pourraient faire d’autre. Presque 
toutes ont la foi, mais elles ont honte d’elles-mêmes. 
Elles s'autodénigrent plus que de raison. Beaucoup 
aimeraient venir dans une église, mais n’osent pas 
car s’en trouvent indignes. Le seul lieu où ils-elles 
vont, c’est à Pigalle, à la chapelle Sainte-Rita où 
leur accueil social est d'ailleurs explicitement prévu 
par plusieurs associations chrétiennes et laïques 
dans un local au-dessus. Exemple typique : une 
fille me dit un soir : ‘Aujourd’hui, y a pas beaucoup 
de clients, et j’ai besoin d’argent’. ‘T’as prié ?’ 
‘Non Padre, je ne prie pas pour ça’. C’est beau, je 
trouve…»

Nous les mettons en relation avec l'association 
"Aux captifs la Libération" qui tente de les aider 
à régulariser leurs papiers, à obtenir le RMI, à 
disposer de soins médicaux car beaucoup n’osent 
pas se faire soigner. Toujours à cause de cette 
honte de soi. «  Très vite, j’ai compris qu’il fallait être 
plus à l’écoute que savoir comment on va faire pour 
les aider, a appris le Padre. Elles (ils) ne m’ont pas 
demandé : ‘Père, est-ce que vous pouvez m’aider ? 
mais ‘Père, est-ce que vous voulez être mon ami ? 
Ils ne le disent pas comme ça. Il faut savoir que 

ces gens sont toujours dans le 
milieu du sexe, des travestis, 
des transsexuels, de la drogue, 
etc. Ils sont toujours entre eux. 
Leur permettre de rencontrer 
des personnes qui ne sont pas 
de ce milieu, c’est leur ouvrir 
une porte.

Et puis j’ai peut-être eu 
une chance folle pour les 
comprendre parce que j’ai 
beaucoup galéré quand j’étais 
jeune. Aujourd’hui, je n’ai pas 
de difficultés pour aller à leur 
rencontre. Je ne les juge pas 
car je pense que cela aurait 
pu m’arriver à moi aussi. Au 
premier abord, c’est vrai, elles 
sont vulgaires. Elles t’agressent, 
elles te testent. Il ne faut pas 
trop parler, il faut se laisser 
accueillir par la personne. On 
se dit que c’est nous qui allons 
chez elles, alors qu’en fait c’est 
elles qui nous accueillent chez 
elles. Il m’arrive de passer des 
soirées presque sans parler, 

mais d’être simplement là, au milieu de leur vie. »
Comment le Padre comprend-t-il la fameuse pa-

role de Jésus qui nous prévient que les prostituées 
nous précéderont dans le Royaume de Dieu ? « C’est 
à cause de leurs souffrances cachées que personne 
ne veut voir parce que c’est trop difficile. Le péché 
du monde qui entraîne le manque d’amour et la 
concupiscence, c’est elles qui le portent. Pour moi 
ce sont les gens qui font partie des plus pauvres. » 
Sans la prière ni une communauté qui l’entoure, le 
Père Jean-Philippe estime qu'il aurait craqué depuis 
longtemps. « C’est clair. Je vois bien : quand je suis 
très pris et que j’ai moins le temps de prier, c’est là 
que ça devient très lourd à porter. Si je n’ai pas mes 

temps de prière, je 
suis foutu. »

Il est 2 h 30 
du matin. Nous 
sommes sur le 
che  min du retour. 
Hélène et Sabine 
passent voir Aman-
da et Sabrina pour 
prendre quelques 
nou velles. « Après 
plusieurs semaines 
d’absence, m’ex-

plique Hélène, elles demandent des nouvelles de 
nos familles avec tant de générosité que je reçois 
cette attention comme un trésor ! Il y a chez 
elles une réelle grandeur d'âme dans un abîme de 
déchéances. » n
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Hélène et Sabine :
le courage et
le sourire

La distribution
de médailles

"Elle m'a 
regardée 

comme une 
personne"

PHOTOS LUDOVIC LECURU



n	 En quoi les SUF s'inscrivent-ils dans la 
continuité des intuitions de Baden-Powell, 
100 ans après le premier camp ?

En 1907, Baden-Powell était un héros 
national en Grande-Bretagne pour avoir 
participé à la guerre victorieuse contre 
les Boers. Il avait observé au cours du 
siège de la ville de Mafeking qu’il pouvait 
faire confiance à des adolescents pour 
rendre de grands services par leurs ca-
pa cités d’observation, leur sens des res-
ponsabilités, leur courage et leur en-
thousiasme. Le scoutisme n’est pas né 
comme une théorie éducative mais à la 

suite de ces observations. Aujourd’hui, 
la pierre angulaire du scoutisme reste 
la même : nous faisons confiance aux 
jeunes, depuis la jeannette qui s’engage à 
rendre chaque jour un service à quelqu’un 
jusqu’au chef scout qui emmène camper 
30 garçons dans un village perdu de la 
Dombe.

Cette confiance est un moteur 
pour leur croissance. D’abord pour 
être responsables d’eux-mêmes et s’en 
montrer dignes et aussi pour assumer la 

responsabilité de plus jeunes, les ramener 
en bonne santé et, bien plus, les ramener 
meilleurs. Il y a un cercle vertueux de la 
confiance : le plus jeune est attiré par 
l’exemple du plus grand et l’aîné est 
poussé à l’excellence par le regard des 
petits posé sur lui. Cette confiance est la 
clé pour accéder au monde des adultes.

Nous restons fidèles à la vie dans 
la nature, terrain de jeux inégalé, 
lieu de découvertes, d’observation, 
de confrontation au réel et aussi 
lieu de silence, de contemplation et 
d’émerveillement.

Enfin, « si vous avez une idée, trouvez 
un jeu pour la faire vivre » disait Baden-
Powell. Depuis 100 ans tout passe tou-
jours par le jeu et c’est ce qui fera sans 
doute encore le bonheur de générations 
de louveteaux, jeannettes, éclaireurs ou 
guides !

n	 Quelles sont les adaptations nécessaires 
effectuées par les SUF depuis leur création 
en 1971 ?

Je verrais deux domaines d’évolution. 
Le premier est celui du dialogue avec 
les autres mouvements de scoutisme. À 
l’occasion du Jubilé de l’an 2000, le Pape 
Jean-Paul II appelait à une « plus grande 
unité des mouvements de scoutisme », 
appel relancé le 22 juin dernier par  
Benoît XVI dans une lettre adressée aux 
trois mouvements de scoutisme catholique 
français. La diversité des propositions 
éducatives est une richesse. Les nom-
breuses manifestations communes du 
jubilé ont montré combien la fraternité, 
inscrite dans la loi scoute, n’était pas 
vaine, et surtout plus facile qu’il y a 
une vingtaine d’années. Pour répondre 
à la demande du Saint-Père d’entretenir 
la communion, les routiers SUF se sont 
joints cette année au rassemblement 
national des Routiers Scouts d’Europe de 
la Toussaint à Vézelay.

Nous avons également développé 
la communication auprès des parents. 

EGLISE
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propos recueillis    par le Père Philippe VERDIN op

Un enjeu réel qui va à l'encontre du 
"tout sécuritaire" de notre société

« Le secret du scoutisme ? 
La confiance, le jeu et la 
nature ! » Pascale Morinière, 
médecin, mère de famille, 
est vice-Présidente des 
Scouts Unitaires de France.

(

ENTRETIENS
BILAN DU CENTENAIRE DU SCOUTISME

École de la responsabilité
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propos recueillis    par le Père Philippe VERDIN op

Ils sont les premiers éducateurs de 
leurs enfants. Nous n’agissons que par 
délégation de leur autorité. Il est donc 
bon qu’ils soient informés non seulement 
des activités mais encore des ressorts 
éducatifs qui sont mis en œuvre.

n	 Quel est l'avenir du scoutisme ? Quels sont 
les défis que vous devez relever ?

Le scoutisme n’a jamais été aussi 
pertinent : dans un monde qui veut 
développer l’esprit solidaire, on donne 
aux jeunes le réflexe de la BA, du service 
gratuit. Dans une époque soucieuse 
d’écologie, les scouts savent vivre dans 
la nature en la respectant. Dans un 
monde où la performance est exigée, la 
méthode scoute prend l’enfant tel qu’il 
est pour l’aider à aller plus loin. Dans une 
société libérale qui prétend encourager 
l’esprit d’entreprise, on forme des jeunes 
capables de prendre des responsabilités 
et être acteurs dans la société.

Sur un plan plus institutionnel, notre 
avenir est lié à la qualité du dialogue 
fra ternel que nous nouons avec les 
autres mouvements de scoutisme. C’est 
ensemble que nous pourrons continuer 
de pratiquer et de défendre un scoutisme 
de qualité, en pleine nature, avec des 
moyens simples, en faisant confiance à 
des cheftaines ou des chefs bénévoles. 
Il y a là un enjeu réel, à contre-courant 
du "tout-sécuritaire" de notre époque et 
du "principe de précaution" quand il est 
abusivement invoqué pour freiner toute 
initiative.

Un second défi, vital pour notre 
avenir, est dans notre capacité à susciter 
des vocations de chefs ou de cheftaines. 
Chez les SUF, nous avons une croissance 
de 5% par an. Dans nombre d’endroits 
nous n’accueillons pourtant pas tous les 
enfants qui le souhaitent, faute de chefs. 
Avoir 20 ans et être chef ou cheftaine 
est une aventure exaltante qui rend 
heureux. Être chef offre une formation 
humaine incomparable, véritable atout 

pour aborder la vie professionnelle, les 
relations sociales et la vie familiale.

n	 Quel bilan faites-vous du jubilé ?

Cette année a vu grandir la fraternité 
scoute, grâce aux messes d’action de 
grâces célébrées dans plus de cinquante 
diocèses et grâce aux temps forts du 1er 

juillet (rassemblement national commun 
à Paris, sur le Champ-de-Mars) et du 1er 

août (renouvellement de la promesse pour 
chaque scout et ancien scout au lever du 
jour). Nous avons été surpris de l’écho 
bienveillant transmis par les médias. 
Preuve qu’une belle aventure vécue sans 
complexe suscite l’intérêt, bien au-delà 
de la communauté chrétienne. n
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n	 Quel bilan faites-vous des célébrations du 
jubilé du scoutisme ?

Le jubile a été l’occasion de ret rou-
vailles de la grande famille scoute, qui 
était divisée en France depuis 40 ans. 
Le scoutisme a profondément évolué 
et montre une diversité qui ne pouvait 
être ignorée à l’occasion du centenaire. 
Plus de 50 000 jeunes en France sont 
attachés à la pédagogie classique du 
scoutisme et la vivent dans des mou-
vements qui ne sont pas reconnus par la 
fédération du Scoutisme Français. Nous 
saluons l’initiative des Scouts et Guides 
de France, qui ont eu le courage d’inviter 
ces mouvements, en particulier les 
Guides et Scouts d’Europe, mais aussi les 
Scouts Unitaires de France, et les mou-
vements laïcs que sont la Fédération des 
Éclaireuses et Éclaireurs, ainsi que les 
Éclaireurs Neutres de France, à célébrer 
ensemble cet événement.

Les différentes célébrations ont per-
mis aux responsables de nos mou ve-
ments, tant au niveau national qu’au 
niveau local, de découvrir les par ti-
cularités et les richesses de chacun, non 
pas avec un regard critique, mais en ad-
mettant et en reconnaissant qu’il peut 
exister plusieurs formes de scoutisme 
qui font un travail de qualité auprès des 
jeunes, et touchent des milieux sociaux, 
culturels, religieux variés. Beaucoup 
de préjugés sont tombés. Nous avons 
pu travailler ensemble, sans rien renier 
de nos spécificités respectives. C’est le 

respect mutuel qui caractérise le mieux 
l’apport des célébrations du centenaire 
entre mouvements scouts.

Le jubilé a aussi été l‘occasion pour 
l’État et les autorités publiques de re-
connaître publiquement l’importance et 
l’utilité du scoutisme pour la formation de 
la jeunesse. Le discours du ministre Jean-
François Lamour, lors de l’inauguration 
officielle des cérémonies du centenaire, 
en février 2007, le message du Président 
de la République lu par Roselyne Bachelot, 
ministre en charge de la Jeunesse 
et des Sports, au Champ de Mars, à 
Paris, le 1° juillet 2007, devant 15 000 
scouts, sont des signes de soutien et 
d’encouragement pour les responsables 
des mouvements scouts, mais aussi pour 
tous les scouts et guides. En outre, ces 
discours furent accompagnés de gestes 
concrets, comme la reconnaissance, dans 
la réglementation, de la spécificité du 
scoutisme, que notre mouvement avait 
revendiqué avec énergie et conviction.

Pour les mouvements catholiques, le 
jubilé a été l’occasion de rendre grâce 
pour tout ce que le scoutisme a apporté 

à la croissance humaine et spirituelle de 
millions d’hommes et de femmes. Dans 
la quasi-totalité des diocèses français, 
des messes ont réuni, autour de l’évêque, 
les différents mouvements scouts ca tho-
liques. De nombreuses messes ont encore 
lieu jusqu’à la fin de l’année 2007.

Nous avons aussi célébré cet événe-
ment au niveau de l’Union euro péenne 
des Guides et scouts d’Europe, avec un 
rassemblement interna tional dans les 
Monts Tatras. Plus de 3 000 routiers 
et guides aînées ont montré que les 
guides et scouts d’Europe contribuaient 
à la construction d’une Europe unie et 
fraternelle, en vivant ensemble des mo-
ments de fraternité et en partageant les 
aventures de la route.

Enfin, les différentes manifestations 
ont été l’occasion de reportages dans les 
médias, dans lesquels a été présentée 
une image positive du scoutisme dans 
sa diversité. Cette image positive s'est  
traduite par un important accroissement 
des de mandes d’inscription dans les 
unités lors de la rentrée scolaire de sep-
tembre dernier...

n	 Quelle conclusion tirez-vous du colloque 
organisé les 4 et 5 octobre par la FSE : "le  
scoutisme a marqué le siècle... et demain ?"

Il nous a semblé important de pro-
céder à une analyse objective de ce que 
le scoutisme avait apporté depuis sa 
création, et de dégager des perspectives 
d’avenir, avec l’aide d’intervenants de 
qualité, venus de tous les horizons !

Nous avons ainsi relu l’histoire de la 
belle aventure du scoutisme. Nous avons 
mieux mesuré l’apport considérable de ce 
mouvement à la protection de la nature 
et de l’environnement, domaine dans 
le quel il a été, et reste, un précurseur, 
au chant choral (César Geoffray), au 
théâtre populaire (Léon Chancerel et 
les comédiens routiers, dans la lignée 
desquels les scouts d’Europe s’inscrivent 
avec Henri Gire, et Jean-Luc d’Assas), le 
cinéma, et surtout la littérature pour la 

Jean-Michel Permingeat a 
51 ans. Il est marié, père 
de six enfants et magistrat. 
Il est le Commissaire 
général des Scouts et 
Guides d’Europe.

( Le scoutisme n'est pas une idéologie, 
c'est une méthode d'éducation

L’ère du respect mutuel entre scouts
BILAN DU CENTENAIRE DU SCOUTISME
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propos recueillis par le Père Philippe VERDIN op
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jeunesse, avec la célèbre collection des 
« Signe de piste ».

Nous avons réfléchi à la méthode et 
au projet éducatif du scoutisme, avec des 
intervenants de diverses associations. 
Il faudrait un colloque complet pour 
réfléchir aux questions de la mixité, de 
l’éducation différenciée des garçons 
et des filles, à la place de la dimension 
spirituelle dans la méthode scoute.

Le scoutisme n’est pas une idéologie 
politique ou sociale, c’est une méthode 
d’éducation, qui reste un extraordinaire 

outil de formation d’enfants et d’ado-
lescents. Notre mission, c’est de former 
des hommes et des femmes solides, 
équi librés, ouverts et attentifs aux 
autres et soucieux du bien commun, 
capables d’exercer des responsabilités 
dans la société et l’Église. Pour nous, 
scouts catholiques, nous voulons aussi 
les aider à orienter leur vie sur les pas de 
Jésus-Christ, pour qu’ils puissent aussi 
construire la civilisation de l’amour et 
contribuer à la nouvelle évangélisation 
de l’Europe, comme nous y invitait ar-
demment le pape Jean-Paul II.

n	 Les routiers SUF ont été accueillis par 
les routiers d'Europe à Vézelay pour la 
Toussaint. Quelle perspective voyez-vous 
pour la communion du scoutisme catholique 
en France ?

L’an dernier, nous avions accueilli le 
délégué général des Scouts et guides 
de France à Vézelay. Cette année, nous 
avons accueilli les routiers SUF. Notre 
mouvement a toujours proclamé son 

attachement à la fraternité scoute et 
essaie de le traduire en actes.

En juin dernier, le pape Benoît XVI a 
adressé aux trois grands mouvements 
(Scouts et guides de France, Scouts 
Unitaires de France, Guides et Scouts 
d’Eu rope), par l’intermédiaire du cardinal 
Ricard, une importante lettre les invitant 
à poursuivre et à approfondir une 
démarche d’unité et de fraternité.

La première chose à faire est cer-
tainement que chacun d’eux vive le 
mieux possible la pédagogie scoute, 
et pratique un scoutisme de qualité. 
C’est à partir de cette richesse des 
sensibilités mutuellement respectées 
qu’on pourra avancer dans une plus 
grande collaboration. Mais il est trop tôt 
pour dire quelle forme elle prendra. Les 
différences pédagogiques restent fortes, 

et l’objectif n’est pas d’aller vers une 
uniformité, mais plutôt de reconnaître 
les différences d’approche et l’histoire de 
chaque mouvement. Il y a de nombreux 
sujets concrets qui nécessitent une ré-
flexion et une action commune. Nous 
avons commencé avec la réglementation 
ou le scoutisme marin. Nos mouvements 
se retrouvent pour travailler ensemble 
au sein des mouvements éducatifs ca-
tho liques et dans les structures dio-
césaines de la pastorale des jeunes. 
C’est en marchant ensemble sur des 
sujets précis qu’on avancera dans la voie 
d’une collaboration plus forte, en même 
temps que nous progresserons vers un 
plus grand respect et une plus grande 
confiance mutuelle. Les Guides et Scouts 
d’Europe sont déterminés à avancer en 
ce sens. n

L’ère du respect mutuel entre scouts
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En mémoire des jours

Mar i am- Ib r ah im , 
retenez bien ce 
nom !  C ’est  un 

des tin, l’image même de 
ces accomplis sements 
d’existence dont Dieu a 
le secret. Une sorte d’ur-
gence l’habitait. Ce ne sont 
pas des réussites comme 
on l’entendait ordinai-
rement qui la détermi-
naient, mais le service d’un 
Royaume qui n’est pas de 
ce monde. Quand on choi-
sit de Lui donner sa vie, 
on le fait sans appel : Qui 
met la main à la charrue 
et regarde en arrière, n’est 
pas digne de moi (Lc 9,62), 
nous précise l’Evangile qui 
ne sait parler qu’en termes 
d’Absolu. « Que votre oui 
soit oui ! » (Jc 5,12).  
 Mariam-Ibrahim a tout 
pour entendre cette parole 
d’appel qui l’engageait dès 
ses premiers pas dans la 
vie. Ce qui ne veut pas dire 
que tout devient simple 
pour elle. Il lui faut même 
de la constance pour ne 
pas s’égarer dans le par-
cours d’abord improbable 
qui est le sien.

Le temps a passé, 
mais demeure intacte 
la mé moire de Mariam-

Ibrahim,  cet te  pet ite 
sœur de ciel qui avait les 
accents de sa cithare pour 
chanter la gloire de Dieu 
et son amour pour tous les  
hommes. Dans son humili-
té, cette femme laisse une 
grande histoire, dont il ne 
faut rien perdre. Mariam-
Ibrahim, qui avait le cœur 
grand comme le monde, 
voyait affluer à Bethléem 
des foules venues de par-
tout. Comme les bergers 
dans la nuit de la Nativité. 
Il s’en faut qu’on ait épuisé 
le mystère de Bethléem, 
ce fait majeur pour les  
hommes de l’irruption du 
divin dans les nuits obscu-
res de notre condition.

Elle n’avait pas cin-
quante ans, et devant elle 
de grandes promesses qui 
n’avaient pas encore été 
toutes tenues. Du moins 
comme on l’entend. Car il 
y a un autre registre que 
celui de nos évaluations 
humaines . L’important, 
c’est ce qui relève du grand 
livre des cieux où tout 
s’écrit en lettres de plé-
nitude. Ce n’est qu’en ces 
termes qu’on peut parler 
de Mariam-Ibrahim, cette 
moniale venue de l’Occi-
dent et que Dieu atten-
dait au Levant du monde, 
Là où Lui-même s’est fait 
« Emmanuel, Dieu avec 
nous », Bethléem pour 
tout dire. Aucune terre au 
monde ne pouvait corres-
pondre aux plus secrètes 
aspirations d’une âme qui 
ne faisait pas les choses 
à moitié. Dès les premiers 
âges de sa vie, elle entend 
une sorte d’appel intérieur : 
« Veux-tu être à moi pour 
toujours ? ». Cela ressemble 

à ces signes de Dieu, qu’il 
adresse à tous d’ailleurs, 
sans qu’on prenne la 
peine d’y répondre, ou si 
peu. Sauf quand on a des 
oreilles pour entendre et 
des yeux pour voir.

Anne de Buck, qui ne 
s ’appelait  pas encore 
Mariam-Ibrahim, ne man-
quait pas de disponibilité 
intérieure, qui fait ce qu’on 
appelle une vocation. Son 
milieu familial la prédispo-
sait à un entendement de 
l’essentiel. Le soir même de 
leur naissance, les enfants 
étaient baptisés, ce qui 
n’était pas indifférent à 
leur devenir. Chez les Buck, 
on savait. Les bonheurs de 
la famille étaient simples. 
Industriel de métier, le père 
assurait ces nécessaires de 
la vie qui mettaient tout le 
monde à l’abri du besoin. 
Anne de Buck nait en 1956, 
en Belgique. Le moment 
venu, elle entend l’appel 
des lointains, dont nous 
parle l’Évangile : « Allez et 
de toutes les nations, faites 
des disciples » (Mt 28,19).

A Gand, sa ville même, 
il y a justement un ordre de 
la charité qui se consacre 
sur place à l’éducation et 
aussi aux missions qu’on 
disait extérieures. Anne de 
Buck décide, peut-être un 
peu vite, de ses orienta-
tions apostoliques. Mais 
cette expérience est en-
core transitoire, puisque 
c’est à Bethléem qu’elle va 
s’accomplir, dans un monas-
tère qui a pour lui la grâce 
des lieux sans importance.

«  Ê t r e  pe t i t ,  d i r a 
Ma riam-Ibrahim, ce n’est 
pas humain, c’est divin ». 
D’où pouvait-elle mieux le 

dire que dans cet endroit 
du monde où Dieu en 
personne avait choisi de  
naître ? Mariam-Ibrahim, 
qui a de l’oreille pour 
entendre les desseins de 
Dieu, ressent ce qui la 
concerne elle-même en 
tout cela : le mystère de 
Bethléem, dont l’intelli-
gence passe les puissances 
de ce monde, celle d’Hé-
rode pour commencer. 
Mariam-Ibrahim se sent 
chez elle, dès qu’elle aborde 
ces lieux qui ne sont pas 
d’éclat, mais d’enfouisse-
ment. Les temps certes 
sont comptés pour Anne de 
Buck, qui n’a plus que sept 
ans à vivre, puisque assez 
vite va se manifester le mal 
qui l’emportera. Un cancer 
au cerveau. Cette Anne de 
Buck a certes un entraîne-
ment à l’épreuve. Sa maman 
meurt alors qu’elle n’a elle-
même que onze ans. Anne 
a tout pour entrer dans les 
compréhensions de cette 
couronne d’épines, que le 
Seigneur devra supporter 
dans un supplément d’hor-
reur qui fait de la Passion 
un peu plus qu’une prière 
de simple invocation.

Mariam-Ibrahim, c’est 
un acquiescement à une 
volonté qui n’est plus la 
sienne, mais celle de son 
maître qui nous a préve-
nus : « Qui veut me suivre, 
doit prendre sa croix » (Mt 
16,24). La leçon de cette 
vie est que nous sommes 
promis à un grand dessein 
d’amour dans le Christ, 
qui était le Bien-aimé de 
Mariam-Ibrahim, qu’elle 
appelait : « mon Chéri ». 
Ce qui est effectivement le 
cas en l’occurrence. n

Mariam-
Ibrahim

Par
Robert Masson
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VENEZUELA
  
 Dans un entretien accordé à l'agence 
de presse romaine Zenit, Mgr Baltazar 
Porras, ancien pré sident de la Conférence 
épiscopale du Venezuela et actuel vice-
président du CELAM (Conseil épiscopal 
latino-américain), a lancé, le 14 novembre, 
une mise en garde contre toute prétention 
idéologique basée sur le "socialisme 
bolivarien" qui, a-t-il dit, constitue une 
menace pour la démocratie dans le pays. 
Le président Hugo Chavez a lancé un 
processus de révision de la Constitution - 
en 60 articles soumis en bloc à référendum 
- qui lui conférera des pouvoirs de type 
dictatorial. Il est bien placé pour réussir, 
grâce à des promesses de redistribution 
de la rente pétrolière, l'encadrement forcé 
de ses clients, notamment de la fonction 
publique, et l'intimidation d'une opposition 
divisée et privée de moyens d'expression.

ZF07111405

LIBAN
  
 L'élection - dont la date butoir 
était le 24 novembre - d'un président 
(chrétien, selon la Constitution), par 
le Parlement libanais a fait l'objet 
d'un arbitrage du patriarche maronite 
Nasrallah Sfeir qui a remis une liste de 
candidats de compromis au président 
du Parlement Nabih Berry (chiite) et à 
Saad Hari ri, chef (sunnite) de la majo-
rité parle mentaire anti sy rienne. Le gé -
néral maro nite Michel Aoun, allié au 
Hez bollah (chiite), ap pelait au boycott 
du scrutin, mais son ami chrétien 
Mi chel Murr s'était désolidarisé de cet 
appel...

Ecclesia

ALLEMAGNE
  
 La conférence épiscopale allemande 
a mis à disposition de la fondation Ma xi-
milien Kolbe un capital de départ d'1,1 
million d'euros. Cette fondation germano-
polonaise commencera ses tra vaux en 
février 2008 à Fribourg en Suisse. Elle 
prendra des initiatives en faveur du rap-
prochement "entre les 26 millions de 
ca tholiques allemands et les 35 millions 
de catholiques polonais" dans des actions 
culturelles et sociales visant à réparer les 
conséquences à long terme du nazisme.

EUROPE
  
 Le Parlement européen a voté, le 
15 novembre, une résolution appe-
lant la Commission européenne à 
mieux prendre en compte, dans ses 
relations internationales, la persécution 
des communautés chré tiennes et 
d'autres communautés reli gieuses dans 
le monde, en citant des cas récents 
d'"épisodes" dramatiques en Irak, au 
Pa kistan, à Gaza, en Egypte, en Turquie, 
en Syrie, au Soudan, en Chine et au 
Vietnam.

ÉTATS-UNIS
  
 Le 12 novembre, le cardinal Fran-
cis George, 70 ans, archevêque de 
Chi  cago, a été élu président de la 
Conférence des évêques des Etats-Unis 
par ses 222 confrères évêques réunis 
à Baltimore. C'est lui qui recevra le 
Pape, dont on a appris le même jour 
qu'il se rendrait à Washington puis 
New York du 15 au 20 avril 2008. Le 
Pape sera reçu à la Maison Blanche 
par George Bush le 15 avril. Le 18, il 
prononcera un dis cours devant l'As-
semblée générale des Nations unies, 
et le 20, il ira se recueillir sur le site de 
Ground Zero, où s'élevaient les tours 
jumelles détruites lors du trop fameux 
11 septembre 2001. Le Saint-Père 
célébrera deux messes pour les foules : 
au Stade National de Washington, le 
17 avril et au Yankee Stadium de New 
York, le 20 avril.

NORVèGE
  
 L'Église luthérienne s'interdisait d’em-
baucher et d’ordonner des homosexuels 
«ac tifs», hommes ou femmes, aux postes 
de pasteur, diacre, vicaire et chantre. Le 
16 novembre, le Synode général, sa 
plus haute instance représentative, a le -
vé cette discrimination par 50 voix sur 
84.

ANGLICANISME
  
 L'archevêque anglican sud-africain 
Desmond Tutu (76 ans, prix Nobel de la 
paix en 1984), a vivement critiqué son 
Église (le 20 novembre à la BBC) qui 
est, selon lui, "obsédée" par la question 

de l'homosexualité. Selon lui, l'Église 
anglicane est apparue "incroyablement 
homophobe" lors de la controverse sur 
le fait d'autoriser ou non le prêtre Gene 
Robinson, homosexuel déclaré, à être 
nommé évêque du New Hampshire 
(nord-est des Etats-Unis).
 "Si Dieu, comme ils le disent, était 
homophobe, alors je ne vénérerais pas 
pas ce Dieu", a pour suivi l'archevêque. 
"C'est une perversion si vous me 
dites qu'une personne choisit d'être 
homosexuelle. C'est de la folie de choi-
sir une façon de vivre qui vous expose 
à ce genre de haine", a-t-il ajouté.
 "C'est comme de dire que vous 
choi sissez d'être noir dans une société 
infectée par le racisme", a souligné 
Des mond Tutu.

SOISSONS
  
 Le Pape a nommé, le 13 novembre, 
Mgr Hervé Gi raud évêque coadjuteur 
du diocèse de Soissons, Laon et Saint-
Quentin, auprès de Mgr Marcel Herriot. 
Né en 1957 à Tournon en Ardèche, il 
était depuis 2003 évêque auxiliaire de 
Lyon

IRLANDE
  
 Le principal groupe protestant pa ra-
militaire d'Irlande du Nord, l'Ulster 
De fence Association, a annoncé le 9 
no vembre qu'il renonçait à la violence. 
Cependant, il ne livrera pas ses armes à la 
Com mission Indépendante Internationale 
de désarmement présidée par un général 
canadien (peut-être pour ne pas avoir à 
montrer que ces armes n'étaient ni très 
sophistiquées ni très nombreuses par 
rapport à celles de l'Ira catholique ?).

KENYA
  
 240 responsables des principales 
traditions chrétiennes se sont réunis à 
Limuru, près de Nairobi, au Kenya, du 
6 au 9 novembre sous l'égide du Fo rum 
Chrétien Mondial.

Retrouvez les actualités
de l’Église, chaque jour

sur www.france-catholique.fr
et sur Radio Espérance



L
e pape Benoît XVI nous a fait 
un beau cadeau avec son livre 
Jésus de Nazareth, dont le suc
cès prouve qu’il répondait à une 
attente. Mais s’eston avisé 

de l’introduction qui, discrètement, 
réoriente l’étude de la vie de Jésus dans 
un sens inattendu ? Notre SaintPère 
rappelle que le rabbi de Galilée a été 
vite perçu comme le "Prophète", non 
pas un messager de Dieu dans la série 
des précédents, mais celui qui, comme 
Moïse, mieux que Moïse, allait conduire 
les hommes jusqu’à la connaissance in
time de Dieu, parce que luimême en était 
pénétré. Et ainsi se trouve corrigée une 
impression qui part trop exclusivement 
du terme de "messie" appliqué à Jésus. 
Qui dit "messie" pense d’abord à un roi, 
à un chef politique, dans la lignée de 
David et répondant à l’attente de ceux 
qui espéraient qu’Israël retrouverait son 
indépendance. Certes Jésus a souvent 
été perçu ainsi, mais on voit aussi qu’il 
a cherché à s’en démarquer autant qu’il 
a pu (une seule fois, il accepte de se re
connaître dans ce titre : Jean 4,26, mais 
c’est devant une étrangère !).

Dans ces conditions, avonsnous 
tort de fêter le ChristRoi ? Non pas, 
bien sûr, à condition de suivre le chemin 
étrange qui mène Jésus à la royauté. Ce 
chemin commence très en amont de 
notre situation présente, dans l’acte de 
la Création. Dieu a créé le monde par 
son Fils (et dans l’Esprit), ce qui peut 
vouloir dire plusieurs choses : 1  le Père 
a disposé le monde d’après le modèle 
idéal que lui présente son Verbe éternel ; 
dans ce premier écho de ce qu’il est, il 
a trouvé l’inspiration de tous ces échos 
différents que seront les créatures ; 
mais aussi 2  le Père, qui savait de 
tout temps qu’il nous donnerait son Fils 
dans l’Incarnation, a vu dans la pleine 
réussite de l’HommeDieu, le motif 

de tout ce qu’il amenait à l’existence : 
il voulait offrir tout cet univers à son 
Fils. Quoi qu’il en soit, Jésus est, pour le 
moins, prédestiné à la royauté, puisque 
l’humanité et le cosmos luimême ont 
été faits à son intention et d’après lui. 
C’est ce que nous rappelle le passage de 
saint Paul dans l’épître aux Colossiens 
lu aujourd’hui, la traduction liturgique, 
pour nous éviter toute surprise, parle 
de "premierné avant toute créature", là 
où il faudrait traduire plus exactement 
"premier né de toute créature", le pre

mierné n’étant, par définition, pas un 
dans la série, mais le prototype de toute 
la série !

Ce chemin continue par sa vie ter
restre, où il a longtemps combattu 
pour mériter de régner sur nous. Il y 
est arrivé, mais à quel prix ? Pourtant 
il y avait une voie toute tracée vers la 
royauté, bien plus simple en apparence, 
qui consistait pour lui à prendre la tête 
de son peuple, à "rassembler les brebis 
dispersées d’Israël" (Matthieu 15, 24) 
et à les conduire audevant de Dieu, 
dans le droit et la justice. Mais cela 
n’a pas eu lieu : les intéressés n’en ont 
pas voulu, Jésus est resté seul devant 
le représentant de Rome. Pourtant c’est 
au moment où il perdait tout, où le Roi 
était nu, qu’il a, en fait, tout gagné, 

la couronne de dérision est devenue 
son titre de gloire, le rejet d’Israël lui 
a ouvert la porte de nations. Le bon 
larron (comme nous l’appelons) a bien 
vu ce qui arrivait : "souvienstoi de moi 
quand tu viendras comme roi". Ce qu’il 
attend n’est plus un coup d’État (il est 
trop tard : Jésus va mourir et le larron 
aussi), c’est une intervention de Dieu, 
qui reconnaîtra Jésus pour son Fils 
et le glorifiera et nous avec lui. Ainsi 
commence la royauté de notre Maître.

Mais cette royauté est encore cachée, 
seuls la reconnaissent ses disciples, ceux 
qui ont accepté de le suivre jusqu’au 
bout. Mais, pendant que l’histoire conti
nue, le Christ notre roi ne cesse d’agir 
dans l’histoire, il retire peu à peu du 
monde des hommes et des femmes, 
qui constituent avec lui un peuple nou
veau. "Elles sont venues les noces de 
l’Agneau" (Apocalypse 19,5). Entre Jésus 
et les rescapés de la « Grande Épreuve » 
se tissent peu à peu les liens d’une vie 
vraiment heureuse, telle que nous la 
dé crit l’Apocalypse, culte permanent, 
chant de louange, acclamation…

Viendra un jour où cela éclatera au 
grand jour, où le monde devra reconnaître 
ce qui l’habite depuis si longtemps. Et ce 
royaume "sans limites et sans fin" qui a 
déjà étendu ses ramifications sur toute la 
terre apparaîtra comme la réalité ultime, 
"c’est pour toi que les légions romaines 
ont marché" (Péguy). L’univers retrouvera 
son centre, l’humanité son but.

Ce que la royauté nous dit du Christ 
dans son action sur les sociétés et les 
individus, le thème du prophète nous 
le dit de son influence sur la pensée 
des hommes. Au terme, c’est la même 
chose : "le Christ en vous l’espérance de 
la gloire" (Colossiens 1,27). n

Lectures du dimanche 25 novembre. 
Lecture du second livre de Samuel (5, 
1-3) - Psaume 121 - Lecture de la lettre 
de saint Paul Apôtre aux Colossiens (1, 
12-20) - Évangile de Jésus Christ selon 
saint Luc (23, 35-43)

ChristProphète ou Roi ? par le Père
Michel GITTON

ESPRIT
ChRIST-RoI     (annéE C)

Retrouvez chaque jour, sur internet, 
les points d'oraison du Père Michel 
Gitton, et les commentaires des 
Pères Louis et Bernard Hurault, à 
partir des lectures du jour :

www.france-catholique.fr

18 FRANCECatholique n°3094 23 novembre 2007

( La couronne de dérision 
est devenue son titre de gloire
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L'Aventurier de Dieu
Werenfried van Straaten

L'Aventurier de Dieu
Werenfried van Straaten

26/36par 
Dominique Bar,
Guy Lehideux,
d'après l'œuvre originale 
de Jean-Yves Clouzet et Pierdec.

FR
AN

CE
 C

AT
HO

LI
QU

E

à suivre...



ESPRIT

20 FRANCECatholique n°3094 23 novembre 2007

Edmond Fricoteaux
un amoureux de la Vierge

IN MEMORIAM

M
aître fricoteaux, notaire à 
Saint-Denis, fondateur de 
Notre-Dame de France et 
des vierges pèlerines qui 
parcourent plus de cent 

vingt pays, était un homme d’exception. 
Jeune notaire très doué, il avait rapidement 
doublé la dimension de son étude, il avait 
une grande maîtrise du droit, qu’il mettait 
en œuvre jusque dans les questions les 
plus subtiles selon le cas. Dans plusieurs 
af faires délicates, où j’avais sollicité son 
aide experte, il avait manifesté, à ma 
surprise, un recul et des dimensions d’hu-
manité où je percevais un lumineux reflet 
de l’Évangile même.

C’était un homme complet, une 
per sonnalité convaincante et rayonnante 
qui savait imposer ses évidences mûries, 
à tous les hommes de bonne volonté Il 
engageait ses qualités dans un vaste 
rayonnement : pour sa famille, ses amis, 
sa profession, ses clients, avec un rare 
ensemble de talents qui cadraient son 
enthousiasme avec rigueur, cohérence, 
humour et une juste pudeur en toute 
chose.

Il gérait son étude à plein-temps, et 
savait se faire remplacer pour l’excès de 
ses activités. Son portable était parfois 
saturé, mais il rattrapait l’impossible avec 
une sérénité olympienne, en surfant sur 
tous les dépassements. Il avait prolongé 
la formation de son fils (qu’il tenait pour 
un cadeau du ciel) afin de lui donner des 

dimensions égales aux siennes. Depuis 
un an, il repoussait ainsi sa retraite qu’il 
comptait prendre en janvier pour la consa-
crer plus pleinement à la Mère du Seigneur. 
Avant la dernière ligne droite, il avait pu se 
ménager fin octobre des vacances fami-
liales aux Antilles. Il était parti en pleine 
forme mais le lundi son cœur s’est soudain 
arrêté… Parmi d’autres amis, je lui dois une 
immense reconnaissance.

Au seuil de la cinquantaine, une pas sion 
profonde avait émergé dans sa vie : servir 
la Mère du Seigneur, notre Mère, qu’il 
avait découverte, retrou-
vant l’expérience de saint 
Louis Marie Grignon 
de Montfort, auteur 
du Secret de Marie. Au 
contact des textes, il 
savait enseigner avec un 
enthousiasme soutenu, 
faire vivre et compren-
dre ce secret dans ses 
pèlerinages, y com pris 
à Medjugorje (son lieu 
d’élection) et il avait mis cette allégeance 
amoureuse (il osait employer ce vocable) 
au service de vastes projets.

Notre-Dame de France avait rassem-
blé un large comité, puis des foules pour 
acheter un domaine de cinquante hectares 
pour réveiller le vœu de Louis XIII qui, par 
une loi constitutionnelle, avait remis spiri-
tuellement son pouvoir de Roi de France à 
la Vierge Marie.

Il était allé chercher la remarquable 
statue de l’exposition universelle de 1937 
en pièces détachées, conservée par une 
mairie communiste du nord de la France, 
il l’avait érigée au centre du terrain, 
qua drillé progressivement d’allées et 
d’arbres symboliques, en mobilisant pour 
chaque aspect de l’œuvre des compéten-
ces adéquates.

Il voulait y édifier une basilique, proje-
tait de remettre à son évêque d’alors le 

domaine, le projet, les moyens d’édifier une 
basilique nationale (analogue au Sacré-
Cœur de Montmartre) clefs en main. Le 
successeur, pour des raisons administra-
tives, engagea toutes ses capacités contre 
ce projet. Maître Fricoteaux qui avait un 
immense cercle de relations, réussit pour-
tant à inaugurer Notre-Dame de France 
sous la présidence du Cardinal Lustiger 
qui célébra la messe devant cinquante 
mille personnes venues de toute la France, 
mais le projet de basilique resta bloqué de 
main de maître. 

Maître Fricoteaux, arrêté 
dans cet élan, conçut alors un 
vaste projet mondial. A défaut 
d’un pèlerinage national fran-
çais, il fallait que la vierge de 
la Visitation (partie « en hâte » 
chez sa cousine Elisabeth après 
l’Annonciation), se fasse pèlerine 
dans le monde entier. Il fit réali-
ser onze mille statues qui jusqu’à 
ce jour pérégrinent de famille en 
famille, de paroisse en paroisse 

sur les cinq continents.
Grâce à son vaste réseau de relations, 

successivement étendu de ses relations 
notariales juridiques et parisiennes à 
tous les niveaux chrétiens, humains et 
internationaux, il a réussi, profondément 
et sans éclat son œuvre à la gloire de 
Marie. Plusieurs cardinaux soutenaient 
son œuvre à Rome et pour les vierges 
pèlerines, il avait obtenu une bénédiction 
sur la place Saint-Pierre mais cette œuvre 
pour la Vierge, à laquelle il va beaucoup 
manquer, lui avait valu de divers côtés 
des oppositions discrètes mais impla-
cables. Cet homme qui avait une fierté à la 
mesure de sa valeur apprit l’humilité sans 
rancune. C’est ce que j’ai le plus profon-
dément admiré chez lui. Il avait assumé 
ces humiliations poignantes sans perdre 
son assurance et sa fierté. 

Rien n’est plus rare ici-bas car « Il faut 
beaucoup d’humiliations pour arriver à 
l’humilité », disait Bernadette qui en avait 
tant subies avant que sa gloire ne s’im-
pose. ■

Après l'hommage 
d'Olivier Bonnassies la 
semaine dernière, nous 
publions celui de l'abbé 
René Laurentin un des 
mariologues les plus avertis 
de notre temps.

par l'Abbé René LAURENTIN

Il projetait d'édifier une basilique 
nationale analogue au Sacré-Cœur

)
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L'Église au service
   de son peuple

REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO

P
otentiellement très riche, le pays 
que l’on a parfois décrit comme 
un scandale géologique (il y a 
tellement de richesses concen-
trées au même endroit) n’en finit 

pas de s’enfoncer dans la détresse, déchiré 
par des prédateurs sans scrupules. Ce n’est 
plus seulement la pauvreté que les évêques 
dénoncent mais une pauvreté « multidi-
mensionnelle », qui est à la fois matérielle, 
économique, morale et sociale.

Au-delà de la dénonciation, l’Église 
œuvre pour la réconciliation, ce que Benoît 
XVI vient de confirmer lors de la récente 
visite ad limina des évêques congolais : 
« Votre Conférence épiscopale ne cesse 
d’éveiller les consciences et d’affermir 
les volontés, apportant une contribution 
spécifique et concrète à l’établissement 
de la paix et de la réconciliation dans le 
pays ».

Cela passe notamment par une impli-
cation dans la vie politique du pays : 
“L'Église catholique du Congo a étroite-
ment accompagné et soutenu les fidèles 
chrétiens et tous les hommes de bonne 
volonté pendant la longue période de la 
transition politique qu'a connue le pays”, 
déclaraient les évêques à la veille du 
premier scrutin des élections présiden-
tielles en juillet 2006. Malgré les troubles 
et les violences, Radio Elikya, la radio 
catholique de l'archidiocèse de Kinshasa, 
a continué son programme habituel d'in-
formation en lançant des appels à la non-
violence, en diffusant des chants de paix, 
ainsi que “le cri du Congo” un programme 
de paix élaboré par l'archidiocèse à l'ini-
tiative de feu le cardinal Etsou.

Par ailleurs se pose le problème lanci-
nant de l’éducation : le nombre d'enfants 
qui ne sont pas scolarisés approche les 
4,7 millions en RDC dont 2,5 millions de 
filles, soit près de la moitié des enfants en 
âge d'école primaire. Même en dehors des 
zones de conflit, l'école est hors de portée, 
trop chère pour beaucoup d'enfants. À la 
campagne, quand il y a trois ou quatre 
enfants, les parents choisissent l'un d'en-
tre eux pour qu'il puisse étudier. Les autres 
attendent l'âge de quinze ans pour aller 
aux champs. Beaucoup d'enfants vivent 
dans des camps de déplacés, en proie à 
la mauvaise nutrition et aux épidémies. 
Un enfant sur trois, à l'âge d'un an, n'est 
pas vacciné contre la rougeole et 31% 
des enfants de moins de cinq ans sont 
sous-alimentés. Plus de six cents enfants 
meurent chaque jour, et autant d'adultes. 
Les estimations à disposition affichent un 
total de plus de quatre millions de morts 
en moins de 10 ans. Il s'agit d’ “une des 

crises humanitaires les plus meurtrières 
du monde”, lit-on dans le rapport du Fond 
pour l'Enfance des Na tions-Unies.

En 2005, dans la partie Est du pays, on 
a recensé 25 000 cas de viol dont les victi-
mes ont aussi été des enfants. Enfin, dans 
les centres urbains de la RDC, certains 
vivent dans la rue loin de leur famille qui 
les a souvent abandonnés. Ils sont régu-
lièrement attaqués par d'autres enfants ou 
maltraités par la police. Des milliers sont 
considérés comme des “enfants sorciers” 
par leurs propres familles… Non seule-
ment abandonnés, mais traités en pesti-
férés... C’est une bombe à retardement : 
ils volent, ils n’hésitent pas à tuer, ils se 
font tuer… Quand la foule se met à crier 
contre un petit voleur « c’est un sorcier », 
tout le monde va le lyncher, sans se poser 
de question. 

L’Église fait son possible pour 
construire des centres dédiés aux jeunes 
mais rapidement se pose la question des 
moyens : que faire sans ressources ? En 
2006, l’AED a soutenu l’Église au Congo 
avec plus de 2 millions d'euros, mais il 
reste tant à faire. ■

Alors que l’Est du pays 
connaît à nouveau un état 
de guerre, accompagné 
d’une violence extrême, 
l’Église œuvre sans cesse 
pour la réconciliation et le 
service des plus pauvres.

par Marc FROMAGER

Un enfant sur trois, à l'âge d'un an,
n'est pas vacciné contre la rougeole
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Écoutez la chronique 
de Marc Fromager, 
chaque semaine sur :
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F
ini les lamentations sur la dis-
parition des chrétiens de Terre 
sainte. Les 1,2 % de chrétiens 
de Palestine nous cachent une 
forêt : déjà 8 % au moins des 

Israéliens sont chrétiens. Voilà une bonne 
nouvelle qui ne sera pas du goût de tout le 
monde, mais ce sont les nouvelles réalités 
et tout le monde y concourt : les 120 000 
Arabes israéliens chrétiens d’Émile Chou-
fani qui prospèrent sous la loi commune 
israélienne et ne se reconnaissent plus tel-
lement dans leurs frères du Liban, de Syrie 
ou de Palestine, pris, en milieu islamique, 
« entre le marteau et l’enclume » ; les 3 à 
400 000 chrétiens officieux, pour l’essen-
tiel russes non juifs, mais aussi philippins 
et africains immigrés ; les chrétiens évan-
géliques sionistes qui constitueraient déjà 
le tiers des pèlerins ou touristes chrétiens 
visitant la Terre sainte ; l’Église catholi-
que elle-même sur place qui s’hébraïse et 
s’israélise avec la création d’une paroisse 
sinon d’un diocèse de langue hébreu qu’a 
trop brièvement incarné Mgr Gourion ; en-
fin et surtout « les juifs n’ont plus peur des 
chrétiens », ils redécouvrent Jésus juif, le 
passé croisé, l’exotisme religieux.

Le bilan est impressionnant. Sans 
chercher à énoncer une thèse, la journa-
liste rassemble des éléments qui vont tous 
dans la même direction : la réconciliation 
du monde juif d’Israël avec la culture oc-
cidentale, selon Choufani, renvoie à la ré-
conciliation de l’Occident chrétien avec le 
monde juif.

Les questions ne manquent pas de 
surgir au long de la lecture : qu’y a-t-il de 
commun entre tous ces éléments au-delà 
d’une réconciliation de façade ? Tous ces 
éléments sont divers voire opposés entre 
eux : franciscains de la Custodie et néo-
catéchumènes, arabes israéliens, russes et 
évangéliques.

Le plus important à terme réside dans 
les conséquences que l’on tirera de telles 
évolutions, aussi décoiffantes en si peu 
d’années, pour la vieille « Terre sainte ». 
L’auteur ne fait que les suggérer dans un 
prologue curieusement intitulé « Trésor 
inaliénable pour l’Occident ». À qui fina-
lement appartiennent les Lieux saints : 
aux Chrétiens qui vivaient là au temps du 
Statu Quo (1740) sous l’Empire ottoman : 
catholiques, grecs et arméniens, extrater-
ritoriaux représentés par leurs protecteurs 
officiels, la France et la Russie ? À une 
communauté internationale rassemblée 
au tour des Nations Unies (1948) garante 
du corpus separatum ? Ou aux autorités 
territorialement compétentes, donc en 

l’occurrence Israël pour l’essentiel ?
La même question vaut pour les Lieux 

saints musulmans : Nations Unies, Organi-
sation de la Conférence Islamique, Ligue 
Arabe ou Autorité palestinienne ?

Autre manière d’aborder la question : 
nos États occidentaux laïques et multicul-
turels sont-ils les héritiers des puissances 
catholiques reconnues par le Statu Quo ? 
En vertu de quelle constitution ou principe 
de droit la France d’aujourd’hui serait-elle 
plus concernée que d’autres, le Saint-Siège 
en l’occurrence, par des lieux d’un culte 
particulier ? Pourquoi ne défendrait-elle 
que les lieux saints reconnus par l’Église 
catholique ? Le Quai d’Orsay, en 2007, ne 
renonce toujours pas à définir un statut 
des Lieux saints pour les trois religions. 
Sauf que les Juifs ne délégueront à per-
sonne leurs droits sur leur Terre sainte. La 
tendance du livre va à la reconnaissance 
de ce droit d’Israël à nous représenter 
dans la protection de la liberté religieuse 
en Terre sainte. C’est déjà une révolution 
en marche. ■

Les Chrétiens en Terre 
sainte : disparition ou 
mutation ? La réponse de 
Catherine Dupeyron est 
clairement en faveur de la 
seconde option, avec des 
aperçus vertigineux.

ISRAëL

Les mutants
     de Terre sainte

Voilà une bonne nouvelle qui ne
sera pas du goût de tout le monde

Catherine Dupeyron, Chrétiens en 
Terre sainte : Disparition ou mutation ?, 
Albin-Michel. 283 p., 19 €.(
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La vie de Jacques Sevin
sac au dos sans trêve...
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"L
a Petite Sirène" (1) fait partie de ces 
spectacles dits "familiaux" ou "de fin 
d’année". On aurait tort de réduire 
cette pièce à cela, même si elle se 
situe effectivement dans la catégorie 

des divertissements. L’écrin qui la présente est 
déjà des plus soignés : le théâtre de Paris est une 
salle de mille deux cents places d’une propreté 
remarquable. On en est rendu à un niveau où on 
essaye en vain de critiquer le bouquet de fleurs 
séchées ornant les toilettes…

De son côté, le foyer gigantesque fait montrer 
d’une majesté toute théâtrale, avec ses colonnes 
blanches et dorées au milieu de murs aux cha-
toiements rouges.

La question du confort étant entendue, il 
reste à évoquer le spectacle lui même. Rien à 
voir pour commen-
cer avec le film de 
Disney sur le même 
thème.  I l  s ’ag i t 
là d’un spectacle 
v ivant de haute 
qualité. Cette comé-
die musicale entre-
mêle chant, danse 
et effets spéciaux 
dans une mise en 
scène qui ne laisse 
rien au hasard, sans 
que le public s’en 
rende compte bien 
entendu.

Des effets de 
lu mière et une vive 
chorégraphie mar-
quent les premières 

secondes de la pièce, l’atmosphère est immé-
diatement créée. Le rythme ne faiblira pas par 
la suite, alternant les moments spectaculaires 
avec ceux d’émotion. On est heureux de se lais-
ser embarquer par cette féérie, les enfants sont 
comblés et les adultes se laissent bercer l’âme 
par une fraîcheur qui ne dissimule pas la dureté 
du monde. À cet égard le message est double, 
qui permet à ceux qui le désirent de percevoir 
derrière la magie du spectacle un enseignement 
sur le vrai visage de la société. 

La scène de la sorcière, tout en étant d’un 
point de vue théâtral parfaitement spectaculaire, 
met bien en valeur l’opposition fondamentale 
entre le bien et le mal. Plus encore, elle révèle les 
valeurs qui soustendent chacune de ces logiques. 
Il y est explicitement dit que dans le monde du 

spectacLes
"La petite sirène"

La magie sert parfois à présenter une vérité 
adoucie au monde. C’est le cas ici, où l’amour 
de la sirène et de son prince reste impossible. 
Au passage, le fonctionnement de la société 
est décrypté pour les enfants tandis que les 
plus grands contemplent en filigrane les 
enjeux de toute vie.

Chemin d’un musicien
Christian Schittenhelm est un artiste positif 
qu’on a plaisir à rencontrer.
Quand on arrive chez Christian Schittenhelm, on est 
frappé : il y a quelque chose du soleil qui éclaire son 
salon dans les lumières qui animent son spectacle. 
Comment ce jeune compositeur généreux en est-il 
arrivé à enfanter "La petite Sirène" ? Il a, c’est vrai, 
traversé de longues périodes difficiles dans sa vie. Le 

disque qu’il a chanté sous le nom de 
Christian Castel (Encre de Chine, 1989) n’a eu qu’un succès 
d’estime. Et il a rêvé de composer des musiques de film sans 
y parvenir. Mais il a compris il y a quinze ans que si sa voca-
tion était bien dans la musique, elle n’était pas d’être dans la 
lumière. Parallèlement, son expérience lui a montré que le 
monde peut devenir fraternel pour peu qu’on lui donne de 
soi. Et sa vie professionnelle est maintenant tissée de longues 
histoires d’amitiés fidèles. 
On le sent heureux, lorsqu’on entend celui qui se défi-
nit comme simple compositeur (et n’hésite pas à rappeler 
que le metteur en scène de "La Petite Sirène" est Sébastien 
Savin) évoquer le fait qu’il a obtenu le soutien de Marcel 
Landowski(1) pour son projet symphonique sur le thème du 
temps, au moment de créer des œuvres pour célébrer le pas-
sage au nouveau millénaire. C’est d’ailleurs de sa "rhapsodie 
Khronos" qu’a été extrait l’hymne pour l’an 2000 de la ville de 
Paris. Puis il s’est attelé à évoquer la personne de Mona Lisa, 
se donnant pour règle de ne rien dire qui ne soit prouvé. Mais 
en gardant assez de liberté pour construire son œuvre autour 

de la conviction que le modèle mystérieux était la mère du vieux Léonard, 
qu’il peignit alors avec les yeux émerveillés du souvenir.
Cette vision reçut le soutien de Pierre Rosenberg (2), l’homme qui donne une 
telle priorité à l’art et la culture qu’il en boude les chefs d’État qui voudraient 
le voir. Ainsi que de Guy Nîcot (3). Dans ces conditions, sa comédie musicale 
"Da Vinci" put être créée, et la sanction du public ne fut pas moindre que 
celle du spécialiste : 52 représentations au Casino de Paris avant de partir à 
l’étranger. Ce succès a permis d’enchaîner avec "La Petite fille aux allumettes", 
qui après 850 représentations dans toute la France entre 2003 et 2007, tourne 
encore. Et aujourd’hui, pour la seconde fois, il adapte un conte d’Andersen.
Avec "La Petite sirène", sa volonté a été de permettre deux lectures, une pour 
les enfants et une seconde, plus intellectuelle, pour les grands. D’un point de 
vue purement musical, l’homme visuel qu’il est a voulu que sa musique rock, 
voire futuriste, amène des images. Peu à peu, la conversation dérive. On parle 
du métier et le voilà qui, pour en expliquer la difficulté, confie que le même 
péril guette les producteurs de cinéma ou de théâtre : un seul spectacle raté 
peut signifier la fin d’une carrière. Et si on lui offre de parler de la formation 
des comédiens à travers les émissions de télé-réalité, on a la surprise de l’en-
tendre confier que sur les deux émissions du genre il y en a une qui est aussi 
formatrice (sur M6) que l’autre est mauvaise. L’interrogation qui vient en 
dernière analyse est celle de savoir en quoi consiste le talent aujourd’hui. "À 
la limite, dit-il, un peintre qui sort un concept médiocre mais novateur sera 
considéré comme génial", tandis qu’on ne s’intéresserait pas à une personne 
réellement talentueuse. Ainsi, en musique, dans notre société médiatisée, per-
sonne ne prendrait le risque de soutenir un Brel ou une Piaf. Et il ne reste plus 
aux bons artistes que le chemin des scènes pour se faire connaître. Retour aux 
sources ? ■

par Pierre François
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mal, tout se paye et les erreurs sont irréparables, 
tandis que dans celui du bien règne la gratuité 
et la rémission. On est là dans une pédagogie 
morale qui passe d’autant mieux que mise en 
scène et jeu des acteurs sont très bons.

Le style de cette mise en scène n’est pas 
loin d’un music-hall adapté pour les enfants. Là 
aussi, le spectacle contente toute la famille dans 
la mesure où l’adulte accompagnateur (qui est 
sensible à ce type de spectacle) est autant servi 
que l’enfant. 

une mention particulière doit être faite en ce 
qui concerne les lumières, qui fonctionnent en 
symbiose parfaite avec les autres éléments du 
spectacle, et notamment les effets de brouillard 
(on a toutes les raisons d'espèrer bien sûr que la 
panne de la ma chine à fumée, qui ne s’arrêtait 
plus le jour de la générale de presse, est réparée 
depuis). elles contribuent grandement à l’atmos-
phère magique de l’ensemble.

Les moments comiques ne sont pas absents 
non plus. On retiendra à cet égard la scène de 
l’aveu de la sirène à son père de l’amour qu'elle 
porte à un humain. néanmoins, la dominante de 
ce spectacle reste la gravité de la fable servie sur 
un plateau magique. On a besoin de tels spec-
tacles dans un monde de violence et d’instinct, 
pour le décrypter sans en désespérer. ■
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Chemin d’un musicien
Christian Schittenhelm est un artiste positif 
qu’on a plaisir à rencontrer.
Quand on arrive chez Christian Schittenhelm, on est 
frappé : il y a quelque chose du soleil qui éclaire son 
salon dans les lumières qui animent son spectacle. 
Comment ce jeune compositeur généreux en est-il 
arrivé à enfanter "La petite Sirène" ? Il a, c’est vrai, 
traversé de longues périodes difficiles dans sa vie. Le 

disque qu’il a chanté sous le nom de 
Christian Castel (Encre de Chine, 1989) n’a eu qu’un succès 
d’estime. Et il a rêvé de composer des musiques de film sans 
y parvenir. Mais il a compris il y a quinze ans que si sa voca-
tion était bien dans la musique, elle n’était pas d’être dans la 
lumière. Parallèlement, son expérience lui a montré que le 
monde peut devenir fraternel pour peu qu’on lui donne de 
soi. Et sa vie professionnelle est maintenant tissée de longues 
histoires d’amitiés fidèles. 
On le sent heureux, lorsqu’on entend celui qui se défi-
nit comme simple compositeur (et n’hésite pas à rappeler 
que le metteur en scène de "La Petite Sirène" est Sébastien 
Savin) évoquer le fait qu’il a obtenu le soutien de Marcel 
Landowski(1) pour son projet symphonique sur le thème du 
temps, au moment de créer des œuvres pour célébrer le pas-
sage au nouveau millénaire. C’est d’ailleurs de sa "rhapsodie 
Khronos" qu’a été extrait l’hymne pour l’an 2000 de la ville de 
Paris. Puis il s’est attelé à évoquer la personne de Mona Lisa, 
se donnant pour règle de ne rien dire qui ne soit prouvé. Mais 
en gardant assez de liberté pour construire son œuvre autour 

de la conviction que le modèle mystérieux était la mère du vieux Léonard, 
qu’il peignit alors avec les yeux émerveillés du souvenir.
Cette vision reçut le soutien de Pierre Rosenberg (2), l’homme qui donne une 
telle priorité à l’art et la culture qu’il en boude les chefs d’État qui voudraient 
le voir. Ainsi que de Guy Nîcot (3). Dans ces conditions, sa comédie musicale 
"Da Vinci" put être créée, et la sanction du public ne fut pas moindre que 
celle du spécialiste : 52 représentations au Casino de Paris avant de partir à 
l’étranger. Ce succès a permis d’enchaîner avec "La Petite fille aux allumettes", 
qui après 850 représentations dans toute la France entre 2003 et 2007, tourne 
encore. Et aujourd’hui, pour la seconde fois, il adapte un conte d’Andersen.
Avec "La Petite sirène", sa volonté a été de permettre deux lectures, une pour 
les enfants et une seconde, plus intellectuelle, pour les grands. D’un point de 
vue purement musical, l’homme visuel qu’il est a voulu que sa musique rock, 
voire futuriste, amène des images. Peu à peu, la conversation dérive. On parle 
du métier et le voilà qui, pour en expliquer la difficulté, confie que le même 
péril guette les producteurs de cinéma ou de théâtre : un seul spectacle raté 
peut signifier la fin d’une carrière. Et si on lui offre de parler de la formation 
des comédiens à travers les émissions de télé-réalité, on a la surprise de l’en-
tendre confier que sur les deux émissions du genre il y en a une qui est aussi 
formatrice (sur M6) que l’autre est mauvaise. L’interrogation qui vient en 
dernière analyse est celle de savoir en quoi consiste le talent aujourd’hui. "À 
la limite, dit-il, un peintre qui sort un concept médiocre mais novateur sera 
considéré comme génial", tandis qu’on ne s’intéresserait pas à une personne 
réellement talentueuse. Ainsi, en musique, dans notre société médiatisée, per-
sonne ne prendrait le risque de soutenir un Brel ou une Piaf. Et il ne reste plus 
aux bons artistes que le chemin des scènes pour se faire connaître. Retour aux 
sources ? ■

(1) "La Petite Sirène", conte musical d’après 
Andersen. Paroles, musique et scénogra-
phie de Christian Schittenhelm, chorégaphie 
et mise en scène de Sébastien Savin. Avec : 
Albane Château ou Gaëlle Gauthier, Sébastien 
Agius ou Antony Veronese, Germinal Tenas ou 
Christophe Jeannel...
Du 24 novembre au 5 janvier (14h-16h30), 
chaque mercredi et samedi du 24 novembre 
au 22 décembre, tous les jours du 24 au 29 
décembre et du 2 au 5 janvier. Au théâtre de 
Paris, 15, rue Blanche, 75009 Paris. Places à 7, 
16, 30 et 38 e. Tél. 01.48.74.25.37.

(1) alors chancelier de l’Institut de France.
(2) alors conservateur du Louvre.
(3), architecte en chef des monuments historiques de Paris, 
du domaine du Louvre et des Tuileries
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"V
ENTADOUR est une île. Et dans la 
marée du granite, il y a un quartz 
blanc". Luc de Goustine sait de 
quoi il parle. Cela fait quelques lus-
tres, en effet, que cet écrivain trop 

discret (voir notre encadré) s’est posé, comme 
alouette au sortir de l’hiver, à un jet de pier-
re à peine de l’immémoriale citadelle. Ou plus 
précisément des ruines de cette dernière, sur 
son piton corrézien que l’on dirait oublié des 
hommes. Désert minéral sur lequel veille une 
congrégation de choucas en habit sombre, plus 
obstinés semble-t-il que les moines en robe de 
bure qui, jadis, cultivaient les adrets et chantaient 
laudes et matines. Pays désormais voué à l’oubli, 
au grand silence. La solitude y est vive, cinglante 
comme la pluie grise de novembre qui se mue en 
neige sur l’étroite route du Crouzet, lorsque le 
jour se referme à quatre heures de l’après-midi. 
De tout cela, Luc de Goustine 
sourit : en vérité, explique-t-il, il 
n’habite pas ce pays, il est habité 
par lui et plus encore par l’esprit 
de celui dont le nom résonne 
par les monts et par les bois : 
Bernard de Ventadour.

Raconter une fois encore ce 
que fut la vie du plus célèbre des 
troubadours d’Occident, lever les 
ombres qui pèsent sur la nais-
sance du noble bâtard, remettre 
à jour les facéties du calendrier 
qui ont embrouillé les exégètes, 
le pouvait-on ? En tout et pour 
tout, la biographie authentifiée 
tient en une poignée de lignes. 
Le reste, c’est la légende qui s’en 
est emparé et l’a tissé au fil des 
siècles à seule fin d’instruire col-

légiens et lycéens ânonnant, sans en percevoir le 
sens, aussi secret que coquin, du très beau Chant 
de l’alouette. Dès lors, tout reprendre au début, 
revenir à l’humble fournil, fouiller à travers le 
lierre qui enveloppe les ruines et, en hiver, les 
peuple d’abeilles sauvages, confesser les pierres, 
écouter la "canson" du vent déboulant dans les 
gorges de la Luzège ? Accomplir, la foi chevillée 
au corps, en oblat, le périple de l’initié et braver 
à nouveau le vertige de l’Histoire ? Seul Luc de 
Goustine le pouvait et son Bernard de Ventadour 
ou les jeux du désir(1) en est aujourd’hui la pro-
bante démonstration. Encore fallait-il pressentir 
que pour dire Ventadour, il faut le quitter, pour 
en être proche, il convient de s’en éloigner. Du 
recul, de la distance. En selle !

Le temps d’un roman d’apprentissage habi-
lement troussé, Luc de Goustine nous convie 
donc à chevaucher à ses côtés. Nous sommes en 
1173. Trois troubadours originaires d’Auvergne, du 
Périgord et du Limousin, Peire d’Alvernhe, Guiraut 
de Bornelh et Bernard de Ventadour, escortent 

RENCONTRE
LUC DE GOUSTINE

Par-delà la "vida" du plus célèbre
des troubadours d’Occident,
Luc de Goustine, en un roman
habile, nous conduit en pays de 
connaissance et de gai savoir.
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"Pour aller 
au bout 
du chemin, 
au bout 
du rien"

Le grand secret
Par-delà la "vida" du plus célèbre
des troubadours d’Occident,
Luc de Goustine, en un roman

Le grand secret
de Bernard de Ventadour

À un jet de pierre 
de Ventadour, 

Françoise et Luc de 
Goustine devant leur 

chaumière
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la litière de fortune portée par deux mules sur 
laquelle repose leur jeune confrère : Raimbault 
d’Orange. Ils savent que ce dernier, avec son fin 
visage d’opale, n’est plus "qu’une fleur qui se 
fanera à la saison même". Raimbault a moins 
de trente ans. Il veut rentrer mourir chez lui, à 
Courthézon d’Orange. Il veut surtout connaître 
le secret de Bernard de Ventadour, apprendre 
comment celui-ci est devenu le célèbre poète de 
l’amour. Il veut surtout savoir ce que c’est que 
l’amour. Le jeune comte demande donc l’impos-
sible : "j’ai besoin de ta vérité pour aller au bout 
du chemin, au bout du rien".

Chose promise, chose due. "Gentil Bernard" 
ne le bercera donc pas de beaux sentiments. Il lui 
rappelle qu’en langue d’Oc, "foutu" désigne à la 
fois le début et la fin de qui vient au monde ou le 
quitte, et que, pour les "perpétuels naissants que 
nous sommes" demeure l’énigme : "trouver le rien 
de l’éternelle amour". Rythmée par les sons qui 
s’échappent de la tortue à cordes, la confession 
de l’un tient l’autre en haleine. Elle le libère et 

elle l’absout tandis qu’il perçoit le "jeu du temps 
qui passe et du désir qui reste". Mais Bernard lui-
même sait-il ? L’ancien moinillon devenu bache-
lier ne fait-il pas simplement écho aux paroles 
du cistercien de Saint-Etienne rencontré sur les 
hauteurs d’Aubazine ? "On apprend plus de choses 
dans les chênes et les hêtres qu’au scriptorium 
(…) Pourquoi chercher Dieu dans les livres quand 
nous l’avons dans notre chair" ?

Mal d’amour ? Mais de quel amour s’agit-il ? 
Bernard lui-même ne le sait plus très bien : "que 
ce fut de ma dame (Marguerite de Turenne) ou 
de mon ami (Loys, un prétendu jeune moine dont 
il s’éprend) je n’avais à porter que deuil et dol et 
m’enfonçais dans la tristesse". Ainsi serait donc 
l’amour, sauf à avoir compris le sens du désir. 
Celui-ci est révélé à Bernard par cette pomme 
rouge, brillante d’avoir été patiemment lustrée 
par sa mère, qu’il prend dans sa main… 

Luc de Goustine, on l’a compris, ne se contente 
pas de dérouler la "vida" de son cher Bernard. 
Ni de nous entraîner sur terre et sur mer, par 
Fonfroide, Narbonne, Aigues-Mortes et Beaucaire 
jusqu’au bout du voyage. Convie-t-il des expres-
sions oubliées (mais traduites), des plats revi-
gorants, bouillies de châtaignes et soupes de 
racines, décrit-il avec une méticulosité à 
la Flaubert les gestes appliqués des moines 
émailleurs de Limoges, c’est toujours à seule fin 
de nous questionner. "Qu’importe le fait, il existe, 
si tu le trouves". Et, ici, nous parlons "trobar", 
art de "trouver" qui fait du troubadour le men-
diant d’une quête universelle. Un pas d’alouette 
sépare-t-il, par-delà la géographie, "trobar" du 
verbe arabe "tharaba" qui signifie : être emporté 
par le chant ? Chant ou mystique du chant ? 
Sur le chemin du gai savoir, Luc de Goustine 
ne demande pas des comptes à la liturgie. Il 
s’en tient à la foi des vents qui hantent sans 

relâche les ruines de la citadelle. Et, par 
Ventadour, il nous restitue le Chant des 
chants. ■

RENCONTRE
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Luc de Goustine, un écrivain discret...
Ecrivain, traducteur, acteur… Luc de Goustine a plus d’une corde à sa "tortue" 
et répond d’une œuvre écrite et filmée abondante. Mais, à l’instar de son cher 
Bernard de Ventadour, il demeure extrêmement discret. S’il hante les plateaux, ce 
ne sont pas ceux de la télévision, mais d’un théâtre en tournée pour lequel il paye 
de sa personne en jouant Hamlet puis Le Roi Lear dans les traductions qu’il en a 
faites. S’il mène croisade, ce n’est pas pour son image, mais pour illustrer Rabelais 
à l’abbaye de Seuilly ou faire connaître en France à la fin des années 1960, en le 
publiant aux éditions du Seuil, un inconnu qui s’appelait… Alexandre Soljenitsyne. 
A quelques mois de son 70e anniversaire, cet insoumis que l’on a toujours trouvé 
auprès des Compagnons d’Emmaüs, ou d’Equilibre entre autres, ne désarme pas. 
Sur les hauteurs du Moustier, il tient désormais tête aux vents en animant avec une 
sainte passion l’Estival Ventadour. ■

(1) Luc de Goustine, Bernard de Ventadour 
ou les jeux du désir, Editions Pilote 24, 
diffusion Rando, 335 pages, 23 .

Luc de 
Goustine 
s'en tient
à la foi
des vents 
qui hantent 
sans relâche 
les ruines de 
la citadelle

Le grand secret hauteurs d’Aubazine ? "On apprend plus de choses 
dans les chênes et les hêtres qu’au scriptorium 
(…) Pourquoi chercher Dieu dans les livres quand 
nous l’avons dans notre chair" ?

Mal d’amour ? Mais de quel amour s’agit-il ? 
Bernard lui-même ne le sait plus très bien : "que 
ce fut de ma dame (Marguerite de Turenne) ou 
de mon ami (Loys, un prétendu jeune moine dont 
il s’éprend) je n’avais à porter que deuil et dol et 
m’enfonçais dans la tristesse". Ainsi serait donc 

de Bernard de Ventadour
par Alain GALAN
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A
vant de contempler des chefs-d’œuvre 
comme L’Homme qui marche, Le Chat, 
Le Nez… la première salle, celle des 
œuvres de jeunesse, présente une éton-
nante sculpture intitulée Le Couple, 

1927, (plâtre enduit d’un isolant pour le moulage, 
traces de crayon, 60,4 x 37,7x 18 cm). Les jeunes 
gens se préparant au mariage devraient méditer la 
symbolique de ce singulier totem. Voici pourquoi.

La structure abstraite de l’œuvre dit immé-
diatement l’essentiel : traitement de la femme 
en lignes courbes, de l’homme en lignes obliques. 
Mais ce schéma est tempéré par le caractère 
cylindrique de la stature masculine et le sommet 
très pointu de l’ogive féminine. Cette nuance est 
importante, nous y reviendrons.

Les mains de la femme sont rassemblées sous 
la poitrine dans une attitude de protection ; celles 
de l’homme sont plus écartées l’une de l’autre, 
différenciées, dans une dynamique pour part 
défensive, pour part offensive. La femme, repré-
sentée avec des jambes, repose calmement sur ses 
pieds : elle tient ! L’homme est un tronc enraciné 
dans le socle : il monte la garde. Cependant, une 
très légère inclinaison le signale prêt à bondir : il 
veut prendre. Ou rêve de prendre.

L’organe sexuel masculin est figuré, extérieu-
rement bien sûr, mais celui de la femme, à la fois 
intérieur et proéminent, occupe un espace plus 
important que celui de l’homme. Signe des subti-
lités du plaisir féminin ? Et de l’effort de raffine-
ment indispensable à l’homme pour y répondre ?

Le visage de la femme est uniquement évo-
qué par sa bouche, ronde et douce. La femme 
parle ! Chez l’homme au contraire, la bouche est 
réduite à une petite encoche rectangulaire, sèche 

et étroite, et comme mise de côté. L’homme est 
taiseux.

L’homme possède bien une oreille, plutôt 
grande, mais une seule, placée près de la femme. 
N’entendrait-il qu’à moitié ? Le visage de l’homme 
est plus fondamentalement défini par un œil 
immense. C’est l’œil de la conquête, ou de la 
convoitise. Doit-on y lire un double avertisse-
ment ? A savoir : 1) plus l’œil de l’homme grandit, 
plus son cœur rétrécit ; 2) à ne voir que d’un œil, 
le cyclope devient bête.

Comme cette œuvre est limpide ! Elle raconte, 
une histoire très ancienne : l’histoire de l’éternelle 
guerre des sexes, du sempiternel combat (attrac-
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CentRe poMpiDoU

Une célébration de la dignité 
humaine ! C’est ce à quoi le Centre 
Pompidou nous invite avec cette 
exposition consacrée à l’un des 
plus grands artistes du XXe siècle : 
Alberto Giacometti.
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Plus l'œil 
de l'homme 
grandit, plus 
son cœur 
rétrécit

Le couple
selonGiacometti

par Franck LAURENT



tion/répulsion) auquel se livrent les couples quand 
ils n’ont pas compris. pas compris que les hommes 
aiment les objets et les choses, au lieu que les 
femmes aiment les sujets et les êtres. pas compris 
que les hommes surmontent les obstacles par 
l’action, les femmes par le dialogue. belle leçon 
de météorologie. Les orages naissent d’un front : 
quand l’immense rumeur des hommes maudissant 
l’inertie opératoire de leur épouse, rencontre la 
plainte lancinante des femmes affligées par le 
mutisme de leur mari.

il n’est dès lors qu’un conseil à donner aux 
hommes : parlez ! parlez à celle que vous aimez. 
A contrario, il n’est qu’un conseil à donner aux 
femmes : n’accordez jamais rien à un homme qu’il 
ne vous ait parlé d’abord ! Cette attitude porte 
d’ailleurs un fort joli nom : celui courtoisie. On 
ajoutera que pour laisser à un homme le loisir 
de s’exprimer, mieux vaut ne pas le saouler de 
paroles. Au reste dans cette sculpture terrible et 
magnifique, la femme n’a pas d’oreille, mais tout 
son corps a la forme d’une oreille. il n’y a donc 
pas pour elle de solution à demi. C’est son drame 
et c’est sa grandeur.

une nuance s’impose toutefois. il existe des 
hommes qui parlent et parlent en vérité. Devant 
paroles d’homme sincère, malheur aux coquettes, 
aux distraites ou à celles qui n’en font qu’à leur 
tête. Malheur aussi à celles que fascinent les 
beaux parleurs (ces Don Juan, minables collec-
tionneurs d’objets, pourtant faciles à débusquer). 
On misera peu sur leur chance de bonheur. il en 
va de même pour l'Eglise, quand elle n’écoute plus 
le Verbe, mais elle-même ou de faux prophètes.

Voilà ce qu’un génie de 25 ans, natif de la plus 
belle vallée du monde, le Val bregaglia, versant 
oriental de l’Engadine, sculpta à paris, à l’aube 
d’une époque qui s’acharnera à détruire le couple. 
pessimiste cette sculpture ? Non ! Lucide ! C’est 
le rôle des génies, comme celui des saints, de 
remédier aux maux d’une civilisation avant même 
qu’ils ne la frappent. impossible non plus de ne 
pas voir dans cette œuvre une espérance secrète. 
rappelez-vous : l’ogive, masculine, chez la femme, 
le cylindre, féminin, chez l’homme. C’est symboli-
quement un appel à la kénose. Sans cesser d’être 
l’homme ou la femme que nous sommes, nous 
avons à dépouiller toute tentation machiste ou 
féministe pour trouver dans l’autre sexe la réa-
lisation de notre pleine humanité. Exactement 
comme le Christ, sans cesser d’être Dieu, se 
dépouilla des attributs divins qui l’eussent empê-
ché de vivre pleinement son incarnation. Dans 
le sacrement de mariage, la réalisation de notre 
identité d’enfants de Dieu passe par la kénose de 
notre appartenance sexuelle. ■
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L'Atelier d'Alberto Giacometti, du 17 octobre au 
11 février, place Georges Pompidou, 75004 Paris, 
tél. 01.44.78.12.33, tous les jours, sauf mardi, 
de 11h à 21h - nocturne le jeudi jusqu'à 22h.

Giacometti

"Après l’avis de notre comité de lecture, je l’ai lu personnellement 

avec un grand plaisir ; je me permets donc de vous le recommander."
Frédéric Aimard

Aki-Oku 
ou la révolte des maternelles 

de Paul Guinard 

Editions Bénévent, 140 pages, 13,50 e

Aki Oku ou la révolte des maternelles, un essai ?.. Un conte ?
Il faut le lire ! Comme pour un roman policier, on ne peut le décrire 
ni encore moins en raconter la fin.
Nos chers marmots ont emprunté la plume d’un vieux grand-père 
pour nous dire avec leurs mots, leur gentillesse, leur fausse naïveté et 
un cynisme certain ce qu’ils feront quand ils seront aux "manettes" 
du pays, donc demain.
évidemment le style est original, inhabituel… mais on s'y fait bien 
vite ; ni conte de fée, ni fable de La Fontaine, ni précis d’économie 
politique, encore que… ; c’est  finalement une critique constructive 
et amusante pour un sujet, hélas ! très grave, auquel nous serons iné-
vitablement confrontés. Vous lirez cet essai de 140 pages avec plaisir 
"bain de fraîcheur, de santé et… de vérité" pour un tel sujet.

Les Éditions JADE présentent le DVD :

Durée : 2 heures
20 e

"N’ayez pas peur !"

Les Voyages
de
Jean-Paul II

À l’occasion du spectacle de Robert Hossein qui souhaite présenter Jean-
Paul II dans toute sa vérité à travers une fresque historique exceptionnelle, 
ce DVD offre deux heures d’images souvent inédites sur les voyages d’un 
pape qui a marqué son temps.

"En étudiant la vie et l’œuvre de Jean-Paul II, je me suis convaincu que, par 
son charisme, la force de sa foi, sa croyance inébranlable en Dieu et en les 
hommes, et tout autant sa défense acharnée de la liberté dans le monde, il 
était l’un des personnages les plus considérables de notre temps."

Robert Hossein

Voyage apostolique en Polog•	 ne : 8-14 juin 1987 ; Voyage apostolique au Brésil : 12-21 
octobre 1991 ; Xes Journées Mondiales de la Jeunesse, Philippines : 10-15 janvier 1995 ; Voyage 
apostolique à Yaoundé (Cameroun) à l’occasion du synode des évêques pour l’Afrique et à 
Johannesburg/Pretoria (Afrique du Sud) : septembre 1995 ; XIes Journées Mondiales de la 
Jeunesse : Paris, 21-24 août 1997 ; Pèlerinage jubilaire en Terre Sainte : 20-26 mars 2000.

Éditions Jade, 43 rue de Rennes 75006 Paris,
tél. 01.44.50.59.94, fax 01.44.50.59.99. jade@milanmusic.fr



n Les premières années de mariage sont-elles autant 
"quitte ou double" que le suggère votre titre ?
"Quitte ou double" : mais le mariage n’est pas 

une partie de poker menteur ! Ce n’est pas non 
plus une question de chance ! Ici, peu de place 
au hasard : le mariage résulte de l’engagement 
conscient de deux personnes à vivre ensemble et 
créer un foyer. Par "Croisière ou galère", j’entends 
les deux extrêmes entre lesquels oscillent les 
couples en général : le bonheur béat du plaisan-
cier avec lunettes de soleil, jus d’orange et doigts 
de pied en éventail ou le coup de tabac où il est 
contraint de s’enfermer dans la cabine en atten-
dant que cela passe…

n Que doivent faire de jeunes mariés pour vivre des 
"années croisière" ?
Vouloir être heureux ensemble. Ce qui est 

en général une des raisons pour lesquelles on se 
marie… Vous savez, il est difficile de faire des 
généralités sur la vie de couple tant celle-ci est 
spécifique au tandem formé. En effet, comme 
chacun d’entre nous, chaque couple est unique. 
Une alchimie tellement spécifique qu’elle interdit 
d’être dogmatique, écueil que je me suis efforcé 
d’éviter dans ce livre qui s’adresse à toutes les 
personnes de bonne volonté. Reste que de grands 
principes, illustrés avec nombre de cas concrets 
dans cet ouvrage, demeurent. Telle la nécessité de 
dialoguer avec sa moitié, de ne pas croire qu’elle 
lit en vous comme dans un livre : cela évite l’ac-
cumulation des malentendus qui créent des mini-
crises douloureuses. Ou encore, cet impératif de 
pardonner, pour les petites comme les grandes 
choses. Enfin, celle d’éviter la fusion qui ne peut 
qu’être source d’échec.

n Et quand tout devient "galère" dans un couple ?
Mais rien n’est jamais tout croisière ou tout 

galère ! Comme dans la vie en général, le réel ne 
se décline ni en blanc ni en noir mais en une très 
large palette de gris, virant au blanc. Si, cepen-

dant, tout devient très pénible au sein du couple 
durant ces premières années, il existe des moyens 
pour tenter de prendre du recul. Comme certaines 
personnes le racontent à la fin de cet ouvrage, 
il est possible de reprendre les rênes de sa vie 
de couple avec un directeur spirituel ou lors de 
retraites spécialisées. Même après un certain 
nombre d’années.

n Vos premières années de mariage à vous furent-elles 
une croisière ou une galère ?
J’aime mon épouse et sans elle je ne serais 

pas la moitié de ce que vous avez devant vous 
aujourd’hui ! Nos premières années furent un 
mélange de joie et de peines, de surprises et de 
déceptions, et c’est cette réalité que j’ai voulu 
ici raconter afin de prévenir les désillusions des 
tourtereaux forcément idéalistes. Désillusions qui 
mènent certains d’entre eux à la séparation tant 
est grand le décalage entre ce qu’ils attendaient 
et ce qui est arrivé. Vous savez, si j’ai accepté 
d’écrire ce livre, ce n’est pas par exhibitionnisme. 
Je l’ai fait comme on rend un service d’Église. 
Loin de nous considérer comme le couple modèle, 
j’ai juste cherché à dire, avec bonne humeur, l’or-
dinaire d’un jeune couple. Ce quotidien dont on 
ne parle pas et dont pourtant la majorité de notre 
vie est composée.

n Et aujourd’hui ?
Je ne connais pas beaucoup de couples, même 

catholiques pratiquants, qui vivent uniquement 
le forfait croisière. Et si c’était le cas, je serais 
bien inquiet pour eux ! Ce n’est pas parce que 
l’on s’est marié à l’église en décidant de laisser à 
Dieu sa place au centre de notre vie que tout se 
passe comme sur des roulettes. Nous demeurons 
avec nos faiblesses humaines, psychologiques, 
spirituelles et c’est avec elles que nous devons 
composer. À deux avec notre moitié. À trois avec 
Dieu. Et plus si les enfants arrivent.

Notre vie de couple est une succession de 
croisières et de galères. Avec les années, nous 
en trevoyons que ces mini-crises sont une oppor-
tunité pour grandir. De cesser de se regarder le 
nombril et de laisser plus de place à Dieu et aux 
autres. Une lente maturation, douloureuse certes, 
que nous aurions aussi vécue en célibataires. Sous 
cet aspect, le mariage apparaît d’ailleurs comme 
un accélérateur de sainteté... n

livres

30 FRANCECatholique n°3094 23 novembre 2007

Premières Années de mAriAge

"Premières années
de mariage :

Croisière ou galère ?"
de Cyril Lepeigneux,

éditions Edifa-Mame,
144 pages, 12 e.

propos recueillis 
par le Père Ludovic Lécuru

Quelques questions à
Cyril Lepeigneux, à l'occasion
de son livre plutôt décapant : 
"Premières années de mariage, 
Croisière ou Galère ?".
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L'engagement 
conscient
de deux
personnes
à vivre 
ensemble

Croisièreou galère ?



Considéré comme l'un des acteurs 
hollywoodiens les plus charisma
tiques des années 60, Robert 

Red ford est devenu un brillant réalisa
teur engagé. Fondateur du Festival de 
Sundance consacré au cinéma indé
pendant, il est de ceux qui pensent que 
le septième art a le pouvoir d'in ter
roger le spectateur et de faire bou  ger 
les consciences. Son nouvel o pus, mar
qué par un souci de pédagogie et un 
désir de réflexion, en est la plus belle 
illustration…

À Washington, un jeune sénateur 
républicain ambitieux reçoit une jour
naliste. Il lui dévoile les grandes lignes 
d'une nouvelle stratégie militaire dans 
la lutte contre le terrorisme. Dans les 
montagnes afghanes, deux jeunes sol
dats américains vont expérimenter 
cette nouvelle stratégie. 

Sur la côte ouest, un professeur en 
sciences politiques reçoit l’un de ses 
plus brillants étudiants et l'incite à 
s'engager…
 À partir de trois histoires se 
fai sant écho, Robert Redford et le 
scé nariste Matthew Carnahan ont 
tissé une trame très intéressante sur 
un certain nombre de remises en cause 
qui ont secoué l'Amérique ces derniers 
temps. Le mérite du film est de ne 
jamais vouloir imposer un point de 
vue, mais de décortiquer la complexité 

des sujets abordés. Grâce à un beau 
travail d'écriture et une brillante 
distribution, les personnages sont bien 
dessinés et ap paraissent très crédibles, 
dévoilant différentes facettes de 
l'Amé rique. La mise en scène manque 
un peu d'ambition, mais elle est avant 
tout au service du récit.
 Cette œuvre subtile nous invite à 
réfléchir sur le fonc  tion nement de la 
démocratie et à oser nous engager. ■

Lions et agneaux. Drame américain (2007) de Robert 
Redford, avec Meryl Streep (Janine Roth), Robert Redford 
(Dr. Stephen Mailey), Tom Cruise (le sénateur Jasper Irving), 
Michael Pena (Ernest), Derek Luke (Arian), Andrew Garfield 
(Todd) (1h30). (Adolescents). Sortie le 21 novembre 2007.

Les deux mondes
Rémi, restaurateur d'œuvres d'art à Paris, 
marié et père de deux enfants, mène une vie 
sans histoires. Mais le sort semble soudain 
s'acharner contre lui : son atelier est inondé et 
son épouse décide de le quitter. Alors qu'il 
cherche un peu de réconfort chez ses parents, 
il est absorbé par le sol de la cuisine et atterrit 
dans un monde parallèle où il est accueilli 
comme un sauveur.
 Cette comédie fantastique repose sur 
un schéma assez classique. Un type ordinaire et 
plutôt malchanceux se retrouve brutalement 
projeté dans une situation extraordinaire qui va 
lui permettre de se révéler. À défaut d'être 
vraiment originale, l'histoire est plutôt plaisante 
et bien rythmée. Le film ne restera pas dans les 
annales du cinéma, mais la présence à l'écran 
d'un Benoît Poelvoorde s'en donnant à 
cœur-joie est toujours un moment de bonheur.
 Rémi est un personnage attachant qui 
saura faire preuve de courage et d'ingéniosité. 
Son mariage sortira renforcé de cette épreuve. 
Quelques légèretés. M.-L. R.

Comédie fantastique 
française (2007) de 
Daniel Cohen, avec 
Benoît Poelvoorde 
(Rémi Bassano), 
Natacha Lindinger 
(Lucile), Michel 
Duchaussoy (Mutr 
Van Kimé), Daniel 
Cohen (1h45). 
(Adolescents). Sortie 
le 21 novembre 2007.

Nous les vivants
Des personnages se croisent dans une ville 
suédoise...
 Cette œuvre très originale et riche 
en trouvailles visuelles se compose d'une 
succession de saynètes qui sont autant de 
moments cocasses captés dans toute leur 
drôlerie et leur poésie. Mais l'ensemble est de 
qualité inégale et manque de rythme.
 Ce film se présente comme un hymne 
à la poésie du quotidien. Une scène érotique.

M.-L. R.
Comédie dramatique 
franco-germano-dano-
suedo-norvégienne 
(2007) de Roy 
Andersson, avec Jessica 
Lundberg, Elisabet 
Helander, Björn Englund, 
Leif Larsson, Ollie Olson 
(1h34). (Adultes). Sortie 
le 21 novembre 2007.

American Gangster
Dans les années 70, à New York, un parrain de la mafia de 
Harlem met au point un redoutable trafic d'héroïne.
 Cette histoire qui s'inspire de faits authentiques 
est mise en scène avec beaucoup d'efficacité et de brio par 
Ridley Scott. Le récit est habilement construit (on suit à la fois 
la mafia et la police grâce à un brillant montage parallèle), la 

reconstitution des années 70 se révèle particulièrement réussie et l'interprétation est magistrale.
 Monde peu reluisant de la pègre face à la corruption de la police... Heureusement 
l'intégrité d'un policier permettra que justice soit faite. Quelques scènes très violentes.

Marie-Lorraine RousseL

Film policier américain (2007) de Ridley Scott, avec Denzel Washington (Frank Lucas), Russel Crowe (l’inspecteur Roberts), Chiwetel Ejiofor (Huey 
Lucas), Josh Brolin (l’inspecteur Trupo), Lymari Nadal (Eva), Ted Levine (Lou Toback), Roger Guenveur Smith (Nate) (2h37). (Grands adolescents). 
Sortie le 14 novembre 2007.

Tous les personnages sont 
interpellés par leur conscience 
et doivent faire face à de 
complexes dilemmes.

Une œuvre nuancée
LioNs et AGNeAUx

Meryl Streep, dans le 
rôle d'une journaliste 
aguerrie, se montre 
très convaincante

(
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CiNeMA
par Marie-Christine RENAUD d’ANDRé

Écoutez 
MarieChristine 
Renaud d'André 
chaque semaine sur :



Serenissime 
Sonate – 
Musique pour 
cordes dans la 
République de 
Venise (1630 – 
1660) – Sonatori 
de la Gioisa Marca – Divox Antiqua – 
WDR – LC 1851 – distr. Integral

Si l’on ne peut pas parler stricto 
sensu de quatuor à cordes au XVIIe 
siècle, mais plutôt d’orchestres à 

cordes, il demeure que ces formations, 
en vogue en Italie, donneront naissance 
à l’appellation. Les compositions à des
tination de ces ensembles, nombreuses 
à Ve nise, ont permis la diffusion de l’art 
italien tout entier audelà des Alpes. 
Vivaldi, luimême, s’est placé dans le 
prolongement de ces maîtres vénitiens, 
qui apparaissent aujourd’hui comme 
mineurs : Arrigoni, Merula, Marini, Ca
val li, Ferro, Pesenti, Neri... C'est que leur 
écriture était étonnamment théâtrale, 
avec ses prologues, son at mosphère 
parfois comique, parfois sombre, grave, 
toujours comme un manifeste.

Les musiciens des Sonatori de la 
Gioisa Marca sont aussi audacieux que la 

musique qu’ils interprètent. Ils se posent 
en véritables traducteurs, enrichissant le 
son des cordes par quelques percussions. 
La prise de son rend, cependant, ce par
cours bien dynamique et vivant. Une 
réelle découverte !

Mozart Haydn – 
Quatuors – Amati 
Quartett – Divox – 
CDX-20401 – Distr. 
Integral

C et enregistrement est basé sur la 
relation d’amitié qu’entretenaient 
Mo  zart et Haydn. Mozart dédia 

six de ses quatuors à Haydn (« mio caro 
amico Haydn »). Les œuvres de Haydn ont 
marqué le jeune Mozart. Mais Haydn, lui
même, trouve dans son jeune confrère 
une véritable source d’inspiration. Pour 
preuve ce quatuor N°43 en sol majeur qui 
puise dans celui dit « des dissonances » 
du Salzbourgeois.

Dans les deux cas, on retrouve ce 
sens de la théâtralisation, presque un 
opéra pour cordes, dans les variations 
sur les thèmes, qui fleurissent avec 
abondance, les danses, menuets, ron
dos, tous ces petits motifs qui nous 
rap  pellent combien la dramaturgie est 
importante dans cet art du quatuor, les 
cordes exprimant des émotions proches 
de la voix.

L’Amati Quartett, lauréat de nom
breux prix internationaux, s’est fait une 
spécialité de ce répertoire. Pourtant, 
l’ex pression est parfois insuffisamment 
dramatique pour être saisissante. C’est du 
moins le rendu au disque qui a tendance 
à lisser l’expressivité. Dommage, car les 
œuvres présentées méritent vraiment 
une autre intensité.

Franz Schubert 
– Les quatuors à 
cordes – Quatuor 
Sine Nomine 
– Cas cavelle – 
VEL3115

Réédition d’enregistrements da
tant de 1989 à 1994 par le cé
lèbre quatuor Sine Nomine, le 

label Cascavelle nous offre ainsi une 
Intégrale fort opportune. Les quatuors 
de Schubert sont parmi les musiques les 
plus appréciées du public. Il y a donc fort 
à parier que cette édition rencontrera 
un succès mérité.

Ces œuvres de jeunesse pour 
Schu  bert, puisque composées pour la 
plupart au sortir de son adolescence, 
per mettent non seulement de suivre 
son évolution mais également de faire 
le parallèle avec son art du Lied, qu’il 
exercera quasiment en même temps ! 
On y perçoit déjà l’attrait du jeune 
homme pour l’art de la modulation, de 
l’architecture instrumentale solide, mais 
aussi, à la suite de Mozart, son goût 
pour les dissonances. Au long de son 
écriture, il semble se libérer et trouver 
son propre style, déclamant à sa façon 
l’art du théâtre, et donc du Lied, dans 
les parties instrumentales.

Les interprètes, dont le nom sym
bolise leur absence de répertoire de pré
dilection (« Sine Nomine », sans nom), 
sont très à l’aise dans celui de Schubert. 
Au fur et à mesure des disques – le cof
fret en comprend cinq –, ils entrent et 
nous font entrer toujours plus dans cet 
univers sonore assez exceptionnel…

La théâtralisation prend alors tout 
son sens, et ce ne sont plus seulement 
des instruments à cordes qui chantent, 
mais bien tout un florilège de sons, 
de couleurs et d’harmoniques aussi 
étendus qu’un chœur, qu’un orchestre 
symphonique, racontant une histoire, 
celle des sentiments profonds de 
l’homme. n

EGLISE
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MozaRt, HaYDN, SCHUBERt...

par François-Xavier LACROUX

Vivaldi, lui-même, s'est placé dans le 
prolongement de ces maîtres vénitiens

En trois nouveautés, un 
parcours dans l’évolution 
du quatuor à cordes, des 
prémices du XVIIe siècle 
vénitien au XIXe siècle de 
Schubert. De l’initiation à 
l’approfondissement pour un 
genre musical qui a le vent 
en poupe.

(

MUSIQUE

Quatuors
  à cordes





L
e promeneur flâne au sortir de la sta-
tion de RER, il va rue Médicis vers le 
Sénat en longeant les grilles du jardin 
du Luxembourg. Derrière, des sapeurs–
pompiers font leur jogging. Soudain, ils 

disparaissent : la clôture est couverte de photos.  
Il y en a 80, pour célébrer Cinquante ans d’aven-
ture spatiale.(1) On part de Spoutnik (4 octobre 
1957) jusqu’aux explorations les plus récentes, 
sans oublier la première fusée touristique.

Afin de situer les événements dans une chro-
nologie qui frappe plus les imaginations qu’un 
simple millésime, chaque date est doublée par 
une rubrique rappelant les faits marquants de la 
vie française à l’époque. Ainsi le 12 avril 1961, 
date de la satellisation de Youri Gagarine, voisine-

t-il avec le 19 
novembre de la 
même année, 
qui correspond 
à la fin de la 
construction 
du paquebot 
France.

Parmi ces 80 photos, une trentaine est consa-
crée à des vues de la terre prises du ciel par dif-
férents satellites, comme ce paysage du relief 
antarctique tout en nuances de gris clair ou ce 
spectaculaire montage d’un planisphère dont cha-
que point blanc trahit l’éclairage public d’une ville.

Mais il y a aussi ces images du ciel révélé par 
des appareils embarqués, depuis cette vue des 
sondes Mars Express avec leurs airbags en arrière-
plan jusqu’aux Montagnes de la Création, nuages 
d’étoiles en formation qui nous sont distants de 
7000 années-lumière. Chacun des clichés de ce 
second groupe est commenté par le Montréalais 
Hubert Reeves, président de la ligue ROC qui agit 
pour la préservation de cette biodiversité dont 
nous sommes un élément.

La visée de cette exposition est clairement de 
mettre en valeur les facteurs humains et écolo-
giques. Si les dates rappellent l’existence de sauts 
technologiques, leur traitement visuel se traduit 
plus par un portrait (Gagarine, Haigneré), une 
poignée de main (Apollo-Souyouz), une empreinte 
de pied (sur la lune), la plaque destinée aux extra-
terrestres, un regard… Il y a même un lancement 
de fusée (la première Ariane 4, en 1988) qui est 
traité comme une image de paysage, avec feuil lage 
inscrit dans le cadre et reflet de l’engin qui s’arra-
che dans un lac. À travers cette option, le C.n.e.s. 
réussit à marier l’univers jusqu’ici impersonnel de 
la haute technologie avec la dimension humaine 
d’une aventure dont les répercussions nous dépas-
sent encore. Tandis que le Sénat prête ses grilles 
pour la 17e fois depuis l’an 2000, dans une optique 
qui n’est pas sans rap port avec l’humanisme. ■

expositions
griLLes du jardin du Luxembourg

Alors que l’industrie informatique ou celle des 
télécommunications vantent encore les qualités 
du silicium et autres matières minérales, le 
Cnes et le Sénat ont pris l’option de réconcilier 
l’infiniment petit – l’homme – et l’infiniment 
grand – le cosmos. Et c’est 
graphiquement très réussi.

(1) Cinquante ans d'aventure 
spatiale vus par le Cnes, grilles 
du jardin du Luxembourg, rue 
de Médicis, à Paris, éclairage 
nocturne. Jusqu'au 1er janvier 
2008. Photographies commen-
tées par Hubert Reeves.

Mettre
en valeur 
les facteurs 
humains et 
écologiques

Cosmos
et humanité

par Pierre FRANCOIS
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21 juillet 1969
"Un petit pas pour l’Homme, 

un grand bond pour l'humanité"

déclare Neil Armstrong en 

posant le pied sur le sol lunaire.

40 ans après, cet exploit n’a 

toujours pas été surpassé.
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1988 - Premier 
lancement 
d’Ariane 4 depuis 
le Centre Spatial
Guyanais. Grâce 
à sa modularité, 
l’Europe va 
conquérir
le marché 
des lancements 
de satellites.



Il y a des êtres qui ont ce talent particu-
lier de transformer tous ceux qui les 
approchent, de les aider, sans même 

s'en rendre compte, à s'accepter et à 
de venir adultes. Ces sortes d'anges sèment, 
sur leur passage, de petites graines, qui 
longtemps après, continueront de pousser.
Elle ne le sait pas vraiment, mais Angèle, 
cette fille de la campagne, travailleuse et 
rêveuse, la tête dans le ciel et les pieds sur 
terre, est de ces êtres auxquels on ne fait 
guère attention, mais dont la douceur et 
la capacité d'écoute peuvent faire des 
mi racles chez les gens qu'ils rencontrent. 
Touchée par la détresse de Grégoire, qui a 
été incapable d'assister à l'enterrement 
de sa mère et qui fuit tout engagement, 
elle passe une nuit d'amour avec lui, la 

première de sa vie. Au matin, il s'en va et 
l'oublie, pas elle. Dorénavant, sans même 
savoir son nom, elle va le chercher.
 Vincent Perez a écrit avec 
Karine Silla, sa femme, cette histoire sin-
gulière et belle, teintée de spiritualité. Tout 
sonne juste dans cette quê te et dans ces 
personnages. La sobre in tensité de la mise 
en scène et la parfaite direction des comé-
diens parviennent à pro voquer une émo-
tion contenue, mais intense, grâce à un 
simple regard, ou à un silence. Les person-
nages existent et irradient de leur présence 
ce film singulier et réussi. Comme le dit 
Karine Silla : "J'ai deux obsessions dans  
 
 
 
 
la vie : la foi et l'amour". Vincent Perez 
prouve, avec cette œuvre bouleversante, 
qu'il s'agit de la même chose. Dommage 
que ce beau film soit diffusé si tard !
 Même si l’héroïne se donne très 
vite à Grégoire, son parcours est celui 
d’une femme de foi et d’amour. La lettre 
finale de la religieuse est magnifique. ■

Peau d’ange. Comédie dramatique française (2002) de 
Vincent Perez, avec Morgane Moré (Angèle), Guillaume 
Depardieu (Grégoire), Magali Woch (Josiane), Karine Silla 
(Laure), Hélène de Saint-Père, Olivier Gourmet, Laurent Terzieff, 
Dominique Blanc, Valéria Bruni-Tedeschi, André Marcon (1h25). 
Diffusion le mardi 27 novembre, sur TF1, à 02h40.

Le réveillon des bonnes

Autrefois seconds rôles au théâtre comme 
au cinéma, les personnages de bonnes ont 
rarement inspiré les scénaristes. Pourtant, 
elles se trouvent au cœur de toutes les 
intrigues et de tous les drames, person-
nages souvent effacés (pas toujours),
mais témoins essentiels de la vie de leurs 
patrons.
Dans un immeuble bourgeois de Paris,
à l’hiver 1918, les bonnes, Marcelline, 
Olympia, Jeanne et Marie, veillent sur 
leurs patrons. Certains sont morts ou
disparus, d’autres sont rentrés. Toutes 
logées sous les toits, elles entretiennent 
une solide amitié.
 L’atmosphère de cet immeuble,
avec ses familles différentes, est très bien 
recréée, tout comme celle de la paix 
retrouvée, avec ces soldats meurtris par
la guerre, ces femmes qui ont dû se 
débrouiller seules pendant l’absence de 
leur mari (et qui rechignent à perdre cette 
liberté chèrement payée) et celles qui ont 
tout perdu avec la disparition de l’être 
cher. C’est parfois amusant, parfois émou-
vant, même si certains comportements des 
bonnes sont un peu anachroniques 
(en particulier celui de Marie). Surtout, ce 
téléfilm en huit parties est porté par une 
interprétation sensationnelle. Mais il manque 
un petit quelque chose qui transformerait 
une œuvre de qualité en chef-d’œuvre.
 Pour une fois, on évite l’ambiance 
lutte des classes, avec cette œuvre équili-
brée qui met en scène des bonnes fidèles 
à leur patronne, d’autres qui le sont moins. 
La solide amitié qui les lie et l’affection 
que certaines ont pour leurs patrons sont 
des éléments très positifs, tout comme la 
discrète note religieuse.

Téléfilm français (2007) de Michel Hassan, avec Nadine Alari 
(Marcelline), Christine Citti (Marie), Annelise Hesme (Olympia), Chloé 
Stéfani (Jeanne), Judith Magre (Mme Despréaux), Gérard Desarthe 
(Général Sevran-Chabot), Marie Vincent (Mme Sevran-Chabot), Sophie 
de La Rochefoucault (Solange Verdier), Thierry Godard (Auguste 
Verdier), Camille Japy (Odile Dubreuil), Claire Vernet (Dorothy Dubreuil), 
Philippe Laudenbach (Dubreuil Père), Guillaume Cramoisan. Diffusion le 
jeudi 29 novembre, sur France 3 à 20h55.

TÉLÉVISION

Loin du paradis
Dans les années 50, Cathy Whitaker est une jeune et 
jolie mère de famille, véritable gravure de mode, qui 
mène une vie paisible et conventionnelle auprès de son 
mari et de ses enfants. La présence de son jardinier 
noir, avec lequel elle entretien une relation amicale, la 
rassure. Mais sa vie bascule un jour, lorsqu'elle surprend 
son mari en train d'embrasser un jeune homme.

 Au cœur d'une éblouissante reconstitution de l'époque, Todd Haynes a installé un 
mélodrame, dans la grande tradition du genre. Mais un mélodrame dynamité par l'intrusion du 
racisme et de l'homosexualité. Dans cet univers de conventions, l'héroïne, magnifiquement 
interprétée par Julianne Moore, va voir son monde si propret et si net s'effondrer. Le plus 
étonnant est que ce film, stylisé à l'extrême, réussit à émouvoir du début jusqu'à la fin. Une 
grande réussite.
 Cet hommage aux grands mélos flamboyants des années 50 suggère que la critique de 
l’homosexualité est à mettre sur le même plan que le racisme. Une conception très moderne 
des choses qui banalise ces comportements «désordonnés». Mais les images sont discrètes. 
Drame américain (2002) de Todd Haynes, avec Julianne Moore (Cathy Whitaker), Dennis Quaid (Frank Whitaker), Dennis Hyasbert (Raymond 
Deagan), Patricia Clarkson (1h47). Diffusion le lundi 26 novembre, sur Arte, à 20h40.

Une jeune fille, animée par une 
belle détermination et une foi 
en elle-même, transforme la vie 
de ceux qui l'approchent.

Peau d’ange
par Marie-Christine RENAUD d’ANDRé

Une belle histoire
de foi et d'amour
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TF1
20.50 Le top 50 du rire «Ça 
balance». Divertissement présenté 
par Jean-Luc Reichmann, avec 
Florence Foresti, Dany Boon, Jean-
Marie Bigard, Franck Dubosc, Élie 
Semoun, etc.
23.10 New York, unité spéciale. 
Série avec Chris Meloni 3.
00.50 New York, police judi
ciaire. Série avec J. L. Martin 2.
France 2
20.50 Tenue de soirée à Nantes. 
Divertissement présenté par 
Michel Drucker, avec Laurent 
Gerra, Gérard Jugnot, Josiane 
Balasko, Christian Clavier, Jean-
Baptiste Maunier, Patrick 
Timsit, Pierre Perret, Renaud, 
Jean-Michel Jarre, etc.
23.30 On n’est pas couché. 
Magazine de Laurent Ruquier.
France 3
20.50 Le crime des renards 
A/Ø. Téléfilm avec Aurélien 
Recoing, Nathalie Besançon, 
Johann Cuny (1h30) 2.  
Confus, lourd et illustré d’une 
scène érotique.
22.55 Personnel et confidentiel 
«Un nom en héritage : Les 
Romanov». Documentaire.
23.50 La case de l’oncle Doc «La 
fin de l’énergie noire». 
Arte
20.45 L’Aventure humaine «À la 
recherche de l’Eldorado» J.  
Fascinant.
21.40 360°  Géo «SOS dauphins !».
Musica
22.35 The rake’s progress. Opéra 
de Igor Stravinsky, avec l’Orches-
tre Sym phonique de la Monnaie 
sous la direction de S. Betteridge, 
avec Laura Claycomb, Andrew 
Kennedy, William Shimell (2h30).
M6
20.50 Jericho : «Les démons du 
passé», «Question de vie ou de 
mort», «Le jour de notre mariage». 
Série avec Mark Harmon 2.
23.20 Stargate SG1. Série 2.
Canal +

20.50 Ne le dis à personne A. 
Thriller (2006) de Guillaume 
Canet, avec François Cluzet, 
Marie-Josée Croze (2h05). (voir 
notre analyse ci-contre)
KTO
10.00 Consistoire : «Interviews 
des futurs cardinaux», «Cérémonie 
présidée par Benoît XVI».
20.50 VIP «Jean-Pierre Coffe».
21.45 JeanSébastien Bach 
«Passion selon saint Matthieu».

DR
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TF1
20.50 L’un reste, l’autre part A/Ø. 
Comédie dramatique (2005) de C. 
Berri, avec Charlotte Gains bourg, 
Daniel Auteuil (1h34).  
Amusant, mais banal et obscène.
22.40 L’art de la guerre GA. 
Espionnage (2000) de Christian 
Duguay, avec Wesley Snipes, Anne 
Archer (1h57) 3.  
Excellent, mais fort peu moral.
01.50 Imposture GA. Comédie 
(2005) de et avec P. Bouchitey, et 
avec Laeticia Chardonnet (1h37) 
2.  Original et bien fait, 
mais un peu maladroit.
France 2

20.50 Crimes et pouvoirs GA. 
Comédie dramatique (2001) de 
Carl Franklin, avec Ashley Judd, 
Morgan Freeman (1h51) 2.  
Prenant et bien interprété.
23.20 Drop zone GA. Aventures 
(1994) de John Badham, avec 
Wesley Snipes (1h42) 2.  
Bien fait, mais assez violent.
France 3
20.55 The closer : «Morts suspec-
tes», «Les gangs de la haine». Série 
avec Kyra Sedgwick.
23.00 Duel sur la 3. Magazine 
présenté par Christine Ockrent.
00.35 Scaramouche GA. 
Aventures en VO (1952) de 
George Sidney, avec Stewart 
Granger, Eleanor Parker (1h49). 
 Un beau film d’aventures.
Arte
La légende des Nibelungen
20.45 Le trésor des Nibelungen : 
«Sur les traces de Siegfried», «À la 
recherche de l’or du Rhin». 
Documentaire.
22.30 La vengeance de Siegfried 
GA. Comédie dramatique (1966) 
de Harald Reinl, avec Terence Hill, 
Uwe Beyer (3h12).  Assez 
prenant, mais interminable.
M6
20.50 Capital «Immigrés clandes-
tins, travail au noir : Peut-on vrai-
ment s’en passer ?». Magazine.
22.50 Enquête exclusive «Les 
jusqu’au-boutistes de la lutte 
écolo». Magazine.
Canal +
KTO
10.00 Consistoire «Messe en 
direct de Rome».
20.50 La foi prise au mot «Objets 
de dévotion». 
21.45 Un jour, une foi «La vie des 
diocèses».

TF1

20.50 Sœur Thérèse.com «Péché 
de gourmandise» J. Téléfilm avec 
Dominique Lavanant, Martin 
Lamotte, Jean-Claude Adelin.  
Sympathique, mais lourd.
22.30 Close to home. Série 2.
01.05 Vol de nuit. Magazine de P. 
Poivre d’Arvor, avec Hervé Vilard, 
J. Attali, Max Gallo, Jean-François 
Kahn, José Frèches, E-E. Schmitt.

France 2
20.50 Cold case, affaires 
classées : «Dernière mise», 
«Coup de pouce». Série avec K. 
Morris 2.
22.30 Cold case, affaires 
classées «Soirée pyjama» 4.
23.20 Mots croisés. Maga-

zine présenté par Yves Calvi.
01.35 Musiques au cœur «Opéra 
de Vienne : Concert de gala». 
France 3
20.55 Plus on est de fous plus 
on rit. Divertissement avec Guy 
Carlier, Jean-Loup Dabadie, Guy 
Montagné, Yves Lecoq, Sandrine 
Alexi, Roland Magdane, Pascal 
Légitimus, Armelle, Anne 
Roumanoff, etc.
23.25 Ce soir (ou jamais). 
00.45 NYPD blues. Série.
Arte
20.40 Loin du paradis A. Comé-
die dramatique (2002) de T. Hay-
nes, avec Julianne Moore (1h47). 
(voir notre analyse page 35)
22.25 Arte sciences «L’homme 
aux cellules d’or». Documentaire.
23.15 Grand format «Le sacrifice 
d’une mère» GA. (1h15).  
Poignant.
M6
20.50 Immobilier «Les pièges à 
éviter». Magazine présenté par 
Mac Lesggy.
22.55 Peur primale A. Policier 
(1996) de Gregory Hoblit, avec 
Richard Gere, Laura Linney (2h04) 
3.  Bien mené, mais des 
personnages peu reluisants (dont 
un archevêque !).
Canal +
20.50 La commune : «Visite gui-
dée», «Chacun pour soi» A/Ø. Série 
avec Tomer Sisley 3.  
Une plongée réaliste, violente, éro-
ti que et déprimante dans l’enfer 
d’une cité. C’est désespérant.
KTO
20.50 Les maîtres du vent. Res-
tau ration de l’orgue de Dudelange. 
21.55 Un jour, une foi «Chemins 
de vie».

TF1
20.35 Football «Ligue des 
Champions : Lyon/Barcelone».
22.45 Le droit de savoir «Un an 
au cœur de la communauté asia-
tique». Magazine.
02.40 Peau d’ange GA. Comédie 
dramatique (2002) de Vincent 
Perez, avec Morgane Moré, 
Guillaume Depardieu (1h21). (Voir 
notre analyse page 35)
France 2

20.50 Guerre et paix (4/4) GA. 
Téléfilm d’après Tolstoï, avec 
Clémence Poésy (1h40).  
Superbe et teinté de spiritualité, 
mais des longueurs.
22.45 Faites entrer l’accusé 
«Jocelyne Bourdin et Marc 
Fasquel, le couple pervers» 3.
00.40 Le coup de grâce A/Ø. 
Drame en NB et VO (1976) de V. 
Schlöndorff, avec Margarethe von 
Trotta, Mathias Habich (1h35). 
 Une magnifique 
adaptation de Yourcenar, mais 
cette histoire d’homosexualité 
refoulée est illustrée d’une scène 
érotique et violente.
France 3
20.50 K GA. Drame (1997) de 
Alexandre Arcady, avec Patrick 
Bruel (2h15) 2.  Un film 
à thèse manichéen, avec des scè-
nes réussies, mais des outrances.
23.35 Ce soir (ou jamais). 
00.55 NYPD blues. Série.
Arte
Virus et bactéries, 
les envahisseurs invisibles
20.40 La mondialisation des 
virus. Documentaire.
21.40 Le vaccin, un geste ano
din ? GA.  Intéressant.
22.45 L’opéra de quat’sous. 
Pièce musicale de Bertold Bretch 
et Kurt Weill, avec l’Orchestre 
Ensemble Modern (2h07).
M6
20.50 Incroyable talent 
«1ère demi-finale». Divertissement.
22.50 T’empêches tout le 
monde de dormir. Magazine.
Canal +
20.50 Les Berkman se séparent 
A. Comédie dramatique (2005) de 
Noah Baumbach, avec Jeff 
Daniels, Laura Linney (1h21) 2.  
 Moyen et souvent gênant.
KTO
20.50 Los Franceses, un désir 
d’ailleurs. Une communauté 
d’origine française au Mexique.
21.50 Un jour, une foi «Église du 
monde».

samedi 24 novembre Dimanche 25 novembre lundi 26 novembre Mardi 27 novembre

DRÉmissions religieuses : 
08h30 Émissions religieuses : «Sagesses 
bouddhistes», «Islam», «Source de vie», 
«Orthodoxie», «Présence protestante» - 10h30  
Le jour du Seigneur «Questions d’actualité» - 
11h00 Messe, célébrée en direct de la chapelle 
Sainte-Émérentienne, à Venasque (84).
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sur Canal +
Dimanche 25, à 20h50
Ne le dis à personne A
Un homme, dont la femme a été 
assassinée huit ans auparavant, 
reçoi un mail avec sa photo. Et si 
elle était toujours vivante ?
 Cette adaptation réussie 
d'un roman d'Harlan Coben béné-
ficie d'un rythme soutenu, d'une 
interprétation pleine de finesse et 
d'une mise en scène inspirée. Mais 
le dénouement nous laisse sur 
notre faim.
 Le récit met en scène une 
belle histoire d'amour. Des violences 
inutiles et un personnage de pédo-
phile laissent un certain malaise.

TF1
20.50 Les experts Manhattan : 
«Meurtre à la française», «Le che-
valier de Central Park», «L’arche de 
Noé». Série avec Gary Sinise, 
Melina Kanakaredes 2.
23.10 Les experts. Série avec 
Marg Helgenberger, William 
Petersen 2.
France 2
20.50 Louis Page «Affaires se-
crètes» A. Téléfilm avec Frédéric 
 Van Den Driessche, Daniel Russo, 
Francesca Serra, Thierry Beccaro 
(1h29).  Cette histoire 
d'avortement d'une mineure met 
en scène un prêtre au comporte-
ment des plus ambigus, même s'il 
se dit opposé à l'avortement.
22.35 Les tabous de… «La mort». 
Magazine présenté par Karine 
Lemarchand.
France 3
20.50 Droit d’inventaire «La 
Libération». Magazine présenté 
par Marie Drucker, avec Max 
Gallo.
22.55 Ce soir (ou jamais) (et à 
23h25). Magazine présenté par 
Frédéric Taddéi.
00.45 NYPD blues. Série avec 
Jimmy Smits.
Arte

20.40 Mercredis de l’histoire «Le 
sac de Nankin» GA.  Un 
éclairage très intéressant sur un 
sujet peu connu en Occident.
21.35 Zoom Europa. Magazine 
présenté par Bruno Duvic.
22.20 Le dessous des cartes 
«Niger, famine prévisible». 
Magazine.
22.30 Inguélezi. Comédie drama-
tique (2003) de F. Dupey ron, avec 
Marie Payen, Éric Caravaca, 
Françoise Lebrun (1h37).
M6
20.50 Mon beaupère, ma demi
sœur et moi : «Belles-mères au 
bord de la crise de nerfs...», «Des 
ex, oui mais surtout des papas et 
des mamans…». Série documen-
taire.
23.05 Il se sont aimés. Théâtre 
de M. Robin, avec Pierre Palmade 
et Michèle Laroque (1h27).
Canal +
20.50 Football «Champions 
League : Besiktas/Marseille».
KTO
20.50 Passé recomposé, avec 
Jean-Jacques Henry, éducateur.
21.45 Un jour, une foi «La famille 
en questions».

TF1
20.50 Star Academy. Divertisse-
ment présenté par Nikos Aliagas.
23.15 C’est quoi, l’amour ? 
Magazine.
France 2
Une soirée de polars
20.50 Boulevard du Palais 
«Affaire classée» GA. Téléfilm avec 
Anne Richard, Jean-François 
Balmer (1h35).  Un épisode 
très réussi, avec de l’émotion et 
de l’humour.
22.35 Groupe Flag «Abus de 
confiance» GA. Téléfilm avec 
So phie de La Rochefoucauld 
(0h48).  Pas mal, mais sans plus.
23.30 Taratata. Magazine présen-
té par Nagui, avec Vanessa 
Paradis, Matthieu Chedid, Renaud, 
Renan Luce, Peter Cincotti, etc.
France 3
20.55 Thalassa «Le tour du
mon de de Thalassa : Chiwan/
océan Indien». Magazine.
23.25 Pièces à conviction 
«Immigration clandestine : Vivre 
avec la peur». Magazine.
Arte
20.40 L’âge de l’amour A/0. 
Téléfilm avec Andrzej Seweryn, 
Maaike Jansen (1h32).  
L’histoire est originale, mais son 
traitement est ennuyeux, malgré 
la qualité de l’interprétation. Des 
images très érotiques.
La saga Maeght : 
Pour l’amour de l’art

22.15 Maeght, une histoire de 
famille J. Documentaire.  
Passionnant.
23.15 Les mains éblouies «Miró, 
Calder, Giacometti, Tapies». 
Documentaire.
00.20 Berlin, symphonie d’une 
grande ville. Documentaire muet 
et en NB (1927) de Walter 
Ruttmann (1h13).
M6
20.50 N.C.I.S. enquêtes spécia
les : «Suspicion», «Les meilleures 
intentions», «Agent dormant». 
Série avec Mark Harmon 2.
23.20 Sex and the city. Série 
avec Sarah Jessica Parker 2.
Canal +
20.50 Silent hill A/Ø. Horreur 
(2005) de C. Gans, avec Radha 
Mitchell (2h07) 3.  Sans 
intérêt et très pénible.
KTO
20.50 KTO magazine «Les chré-
tiens et le sida». 
21.45 Un jour, une foi «La vie des 
diocèses». 

TF1

20.50 Diane, femme flic 
«L’apprenti» GA. Téléfilm avec 
Isabelle Otero, Laurent Gamelon, 
Joel Zaffarano, Vanessa Guedj, 
Valentine Varela, Anthony Decadi. 
 Prenant et bourré d’humour.
22.40 La méthode Cauet. 
Divertissement présenté par Cauet.
France 2
20.50 Envoyé spécial : «CMU : 
Soins interdits», «Les fiancées 
volées». Magazine présenté par 
Guilaine Chenu et Françoise Joly.
23.00 Infrarouge «Le système 
Poutine». Documentaire 2.
01.10 Infrarouge «Le monde selon 
Bush» GA. Documentaire de 
William Karel.  Bien fait et 
passionnant, mais peu nuancé.
France 3
20.55 Le réveillon des bonnes  
(1 et 2/8) GA. Téléfilm avec 
Nadine Alari, Christine Citti, 
Annelise Hes me, Chloé Stéfani, 
Judith Ma gre. (Voir notre analye 
page 35)
22.55 Ce soir (ou jamais) (et à 
23h25). Magazine présenté par 
Frédéric Taddéi.
00.00 Le meilleur pour la fin. 
Magazine culturel régional.
01.00 NYPD blues. Série.
Arte
20.40 La banquière A. Drame 
(1980) de Francis Girod, avec 
Romy Schneider, Jean-Louis 
Trintignant, Jean-Claude Brialy 
(2h10).   Bien fait, mais 
truffé de longueurs et d’outran-
ces. Quant à l’héroïne, elle ne 
s’embarrasse pas de morale et ses 
mœurs appellent des réserves.
22.50 La vie en face «Notre rue». 
Documentaire.
23.40 Tracks.
M6
20.50 Prison break «Survivre». 
Série avec Wentworth Miller 3.
21.40 Prison break «Les coulisses 
d’un succès». Documentaire.
22.15 Kidnapped : «Au-dessus de 
tout soupçon», «Pris pour cible». 
Série avec Jeremy Sisto 2.
Canal +
20.50 24 heures chrono : 
«08h00-09h00», «09h00-10h00». 
Série avec Kiefer Sutherland 3.
KTO
20.50 José Martinez/Claire
Marie Osta. Rencontre avec deux 
danseurs de l’Opéra de Paris.
21.45 Un jour, une foi «Art et 
culture».

Mercredi 28 novembre Jeudi 29 novembre vendredi 30 novembre
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T : Tout public
J : Adolescents
GA : Grands adolescents
A : Adultes
Ø : Œuvre (ou scène) nocive
 : Elément positif
 : Elément négatif

Repères

RaDios
RCF
Samedi 24 novembre
10h30 Messe, en direct de Rome, à 
l'occasion du Consistoire. Création 
de nouveaux cardinaux dont Mgr 
Vingt-Trois (archevêque de Paris). 
19h30 "Cogito, la soirée philo. 
Thème : Peut-on tout faire dire à 
un texte ?", avec Jean-Noël 
Du mont (agrégé de philosophie)
23h Il était une foi "Les différentes 
vocations dans l'Eglise", avec le 
Père Gérard Muchery
Dimanche 25 novembre
17h Dialogue "Faut-il avoir peur de 
la science ?", avec Dominique 
Lecourt (philosophe, professeur à 
l'Université Paris-Diderot)
21h Grand angle "Quel avenir 
pour le christianisme ?"
Lundi 26 novembre
14h30 Halte spirituelle "Des para-
boles pour aujourd'hui", avec le 
Père René Luneau (1/5, tous les jours 
de la semaine à 14h30 ou 20h45)
Mardi 27 novembre
10h A votre service "Personnes 
âgées : comment prévenir les  
chutes ?", avec Dr Fantino (méde-
cin-conseil à la CPAM de Lyon) (Vos 
appels au 04.72.38.20.23)
17h Hommes et entreprises "Le 
secteur des services à la per-
sonne", avec Maryse Aio (Directeur 
générale de Présence Verte)...
Mercredi 28 novembre
10h A votre service "Rendez-vous 
avec l'enseignement catholique. 
Ren contrer individuellement cha-
que élève" (Vos appels au 04.72. 
38.20.23)
Vendredi 30 novembre
9h Grand angle "Eglise et mémoire"
France Culture
Dimanche 25 novembre
10h Messe, depuis l'église St-Jean 
Baptiste de la Salle, 9 rue du doc-
teur Roux, 75015 Paris, commen-
tée par Frère Eric Macé. Prédica-
teur : Père de Menthière. Chœur 
de l'école normale catholique.    

Marie BIzIen
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Paris
✔ La Compagnie "Le Puits" pré-
sente "Cœur à cœur", un hymne 
à la tendresse. [Une femme se livre, 
se faisant écho de toute cette lignée 
de femmes qui avant elle ont cherché, 
douté, aimé, espéré... Parmi toutes 
ces femmes, une l’a touchée... Marie 
de Magdala.] Un spectacle joué 
par Mary Vienot à la paroisse 
St-Denys de la Chapelle, 54 rue 
de Torcy, 75018 Paris, les 24 
(20h30) et 25 novembre (17h). 
Tarifs : 5 e, réduit 3 e, for-
fait famille 10 e. La vente des 
billets a lieu à la paroisse tous 
les jours sauf dimanche (9-12h 
et 15-19h et 1h avant le début 
des spectacles. Réservations 
au ✆ 01.46.07.35.52/ st.denys.
paris18@wordonline.fr. Pour tout 
public à partir de 8 ans (1h10). 
www.compagnielepuits.com
✔ Le 24 novembre se tiendra 
à l’Espace Georges Bernanos, 
4 rue du Havre, 75009 Paris, 
le 5e forum annuel d’ESPPER 
(Ensemble pour Soutenir les Projets 
et Programmes en faveur des Enfants 
de la Rue) sur le thème "A la ren-
contre des enfants de la rue du 
monde" dédié à la réinsertion 
sociale de ces enfants. Cette 

ma nifestation se présente sous 
forme de débats et documen-
taires, avec Joël Rousseau (pré-
sident de l’association), le profes-
seur Jacques Gonzales (de Paris 
VII), qui évoquera "Les enfants 
des rues et le SIDA". Libre par-
ticipation aux frais. Rens. ✆ 
01.42.28.10.39/ firer@espper.
org/www.espper.org
✔ Une conférence-débat est 
prévue le 25 novembre (14h30-
17h30) "Notre espérance face 
à la mort - L’espérance des veu-
ves de la Bible - Témoignages 
(Mouvement Espérance et Vie, 
Communauté Anne la Pro-
phétesse, Institut Séculier Ste 
Françoise-Romaine, Fra ternité 
Notre-Dame de la Résurrection)", 
à la salle pa roissiale de St-Pierre 
du Petit-Montrouge, 9 passage 
Rimbaut, 75014 Paris. Contact : 
Fraternité Notre-Dame de la 
Résurrection, ✆ 01.45.42.58.69 
ou 06.70.63.73.65.
✔ L'Acer-Russie, 91 rue Olivier de 
Serres, 75015 Paris, ✆ 01.42.50. 
53.46/courrier@acer-russie.org 
organise son "Marché de Noël" 
le 1er décembre (11h-17h), pour 
les cadeaux de fin d'année (arti-
sanat russe : foulards, objets en 

bois, livres d'art, spécialités culi-
naires russes à emporter ou à 
consommer sur place). Exposition 
de photos sur des initiatives per-
mettant de soutenir des enfants 
des rues en Russie.
✔ La paroisse St-Charles de 
Monceau organise ses "Journées 
d'amitié" les 30 novembre 
(tournoi de bridge), 1er et 2 
décembre (repas et vente aux 
enchères, animation musicale) 
pour faire ses cadeaux grâce 
à ses nombreux comptoirs. 
Rens. et réservations à l'ac-
cueil, 17 rue de Tocqueville, 
75017 Paris, ✆ 01.47.63.05.84, 
fax 01.47.63.64.84, paroisse.
st.charles.sec@wanadoo.fr.
✔ Nuit d'adoration avec les 
médecins d'Ile-de-France, à la 
Basilique du Sacré-Cœur de 
Montmartre, du 30 novembre 
au 1er décembre, animée par le 
Père Brice de Malherbe (dé légué 
de l'archevêque de Paris auprès des 
établissements hospitaliers catho-
liques) : (20h30-21h) accueil ; 
(21h-21h45) conférence sur 
les vertus chrétiennes en prati-
que médicale ; (22h) Messe ; 
(23h) Adoration, Sacrement de  
Réconciliation. Inscriptions  

auprès du Dr Monique du 
Pouget, 11 villa Poirier, 75015 
Paris, ✆ 01.40.56.30.46, ou 
✆ 06.74.48.96.20.
Aisne
✔ Conférence de Jean Vanier (fon-
dateur de l'Arche), le 27 novembre 
(20h30) "Tous différents ? Oui… 
et alors ?... une chance pour la 
vie ?", au Splendid, bd Léon 
Blum, 02100 Saint-Quentin. 
Entrée gratuite.
Alpes-de-Haute-Provence
✔ La communauté des Sœurs 
de la Divine Providence, 5 
rue André Honnorat, 04400 
Barcelonnette, ✆ 04.92.81.22.07, 
organise une rencontre le 3 
décembre (14h30) : "L'Évangile, 
une Parole qui appelle constam-
ment à se mettre en route".
✔ Une halte spirituelle "Marie, 
Etoi le de l 'évangélisat ion" 
(Paul VI) est prévue le 8 dé cembre 
(9h30-16h30), avec les frères et  
sœurs de la Communauté Saint  
Jean, au Prieuré Sainte Marie, 
Les Jaumes, 04250 Châteaufort, 
✆ 04.92.62.11.28, fax 04.92.62. 
19.44, lesjaumes@stjean.com
✔ La fraternité des Petites Sœurs 
de Jésus, Avenue de la Gare, 
04240 Annot, ✆ 04.92.83.38.88, 
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est heureuse d'accueillir ceux et 
celles qui le désirent les 7, 14 
et 21 décembre (16h-17h) pour 
partager leur prière suivant la 
spiritualité des Petites Sœurs de 
Jésus à la suite de Frère Charles 
de Jésus (Père de Foucauld).
Bas-Rhin
✔ Les Petites Sœurs Francis-
caines, 1, rue du Couvent, 67440 
Thal-Marmoutier, ✆ 03.88.03. 
12.03, fax 03.88.03.12.08, 
annoncent une journée compas-
sion - Expression charismatique 
"Comment vivre sa vie", le 2 
décembre (9h-18h30).
Calvados
✔ Au Sanctuaire de Lisieux, 33 
rue du Carmel, BP 62095, 14102 
Lisieux, ✆  02.31.48.55.08, 
fax 02.31.48.55.26, session spi-
rituelle les 24 et 25 novembre 
"Participer à la gloire du Christ", 
avec le Père Antoine-Marie 
Le duc (ocd). Courriel : info@ 
therese-de-lisieux.com
✔ Une exposition de tableaux 
a lieu jusqu'au 25 novembre 
(9h30-17h15) "Thérèse mission-
naire de l'Amour" de Magdala, 
au centre d'accueil pastoral 
international de la basilique 
Sainte-Thérèse, 14100 Lisieux. 
Entrée libre.
Cher
✔ Jusqu'au 17 décembre (samedi 
et dimanche 10h-12h15 et 13h45-
17h30), la Cité de l’Or de Saint-
Amand-Montrond (18200) [espace 
d’exposition temporaire] accueille 
des trésors d’églises, avec une 
exposition patrimoniale qui pré-
sente une sélection des vête-
ments sacerdotaux et ornements, 
reflet des richesses des églises du 
Boischaut du XIIIe au XXe siècle. 
Rens. ✆ 02.48.63.83.18.
Hautes-Pyrénées
✔ Pour préparer le Jubilé 2008, 
les sanctuaires de Lourdes orga - 
nisent un colloque sur "Le mes- 
sage de Lourdes : d’hier à aujour-
d’hui, d’aujourd’hui à demain", 
avec Mgr Jacques Perrier, les 
Pères Christian Teysseyre, Bernard 
Dullier (o.m.i), et aussi Nadine 
Na bert et Frère Jean-Paul Lécot 
(m.i.), Mgr Henri Brincard (évêque du 
Puy)... Rens./insc. : David Torchala 
ou Nathalie Swiader, Colloque 
2007, 1 av. Mgr Théas, 65108 
Lourdes Cedex, ✆ 05.62.42.78.01, 
fax 05. 62.42.89.51 / colloque@
lourdes-france.com
Hauts-de-Seine
✔ Soirée dansante le 30 no -
vembre (à partir de 22h) au pro-
fit de l’Entraide Mission Amitié 
(E.M.A., 147 rue du faubourg 
Poissonnière,  75009 Paris , 
contact@ema.asso.fr /www.
ema.asso.fr) pour soutenir la 
francophonie au Liban auprès 

d’enfants défavorisés. Rendez-
vous à l’espace St-Pierre (face 
à l’Eglise St-Pierre de Neuilly), 
121, av. Achille Peretti, 92200 
Neuilly-sur-Seine. Tarifs 15 e sur 
place, 12 e  en pré-vente (avant 
25/11/07). Tenue correcte exigée. 
Rens. ✆ 06.14.32.20.74.
✔ A l’invitation du Grand Rabbin  
Alexis Blum (rabbin de Neuilly) et 
de Mgr Gérard Daucourt, (évêque 
de Nanterre), et en présence de Joël 
Mergui (Président du Consistoire de 
Paris/Ile-de-France), un débat sur le 
thème "Chrétiens et Juifs : mieux 
se connaître", Comment présen-
ter le judaïsme aux jeunes chré-
tiens et le christianisme aux jeunes 
juifs ?" aura lieu le 29 novembre 
(20h) à la Synagogue de Neuilly, 
12 rue Ancelle, 92200 Neuilly-
sur-Seine, ✆ 01.47.47.78.76, 
avec le Rabbin Philippe Haddad 
et le Père Jean Dujardin. Rens. 
Service des Relations avec le 
judaïsme du diocèse de Nanterre. 
✆ 01.46.61.87.98.
✔ A la chapelle Sainte-Rita, Ser-
vice de l'hôtellerie, 7 rue Gentil-
Bernard, 92260 Fontenay-aux-
Roses, ✆ 01.41.13.36.00, une 
re traite en silence est proposée du 
7 au 9 décembre par les Oblats 
de la Vierge Marie. Pour tous. 
Var
✔  Au Sanctuaire N.-D. de 
Grâces, 83570 Cotignac, ses-
sion, du 30 novembre (19h) au 
2 décembre (19h) : "L’éducation, 
fin de l’autorité ?", avec le père 
Yannik Bonnet (Fort de son expé-
rience de père de famille, de res-
ponsable des ressources hu maines 
d’une grande entreprise puis de direc-
teur d’une grande école, le père Y. 
Bonnet vous propose les prin cipes 
de bases de l’exercice de l’autorité 
dans l’éducation.). Rens./insc. : 
Marion au ✆ 04.94.69.64.90 et  
secretariatndg@orange.fr
Ile-Bouchard
✔ L'association Ile Bouchard-
Saint Jean, 37 Grand'Rue, 79100 
Bilazais, ✆/fax 05.49.96.76.21, 
ou 06.60.26.40.71, organise 
son 21e pèlerinage auprès 
de N.-D. de la Prière de l'Ile 
Bouchard (37220), le 1er dé -
cembre .  Dépar t  de  Pa r i s 
(6h40), place de la Madeleine, 
aller et retour en car dans la 
journée. Animation par des  
frères et sœurs de la Commu-
nauté Saint-Jean. Prix 37 e/
per sonne. Réduction pour les 
mé nages et les étudiants, gratuité 
pour les - de 16 ans.

Pour passer un communiqué, 
contactez : brigitte.pondaven@wanadoo.fr

fax : 01.46.30.04.64 ou inscrivez-le 
directement sur notre site internet :

www.france-catholique.fr
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PETITES ANNONCES
Tarif : la ligne de 35 lettres : 6-. Domiciliation : 9 . Commu niqué dans le 
bloc-notes, forfait : 20-

➥ A louer appartement à Tignes Val Claret (110 m2- 
11/13 personnes) au pied des pistes, grande terrasse 
au soleil, 3 salles de bains, 3 wc, hors vacances scolai-
res parisiennes. Prix selon la période (1000 à 1800 e/ 
semaine). Tél. 01.47.09.03.37.

➥ A vendre maison rénovée, à Nantes (Est). Séjour sur 
véranda chauffée, jardin clos, terrasse, dépendances, 
4 chambres, chauffage, gaz, garage double, proximité  
écoles, bus, commerces. Tél. 02.40.49.60.39.

➥ Lourdes-Ségus (65200), pavillon Saint Jean, accueil 
toute l'année, 7 chambres, séjour, cuisine, sanitaires, 
grand jardin. Tél. 04.67.31.13.43, Père Chaix.

➥ Offre un local pour un(e) naturopathe dans ville de 
6000 habitants, à 40 km au sud de Limoges. Tél. 05. 
55.75.07.15.

➥ Région parisienne : pour couverture, charpente, 
maçonnerie, peinture ; tuile, ardoise, zinguerie ; nettoya-
ge de toiture et façades ; pose velux ; clôture et toiture en 
alluminium, contactez "RC couverture" et demandez votre 
devis gratuit au tél./fax : 01.69.07.31.39 - 06.33.21.86.45.

➥ Cède revues Ecclesia, n°1 au n° 128 (1949 à 1959), tél. 
02.98.95.87.75.

➥ Cède au plus offrant 130 Prie-Dieu, tél. 03.87.09.90.17, 
de préférence à 12h ou après 20h.

➥ "SVP-SOS - appel de timbres ou petits chèques pour 
20 à 25 détenus pauvres dont je m'occupe. J'ai 75 ans, je 
suis veuve avec petite retraite. Grand merci. Mme Duforêt 
Anne-Marie, 5 rue de Douai, 59552 Lambres."

➥ Recherche emploi. 49 ans, diplômé IEP, engagé en 
paroisse. Vaste expérience professionnelle : gestion, action 
sociale, enseignement. Envoyer proposition éventuelle par 
mail à France Catholique qui fera suivre. 
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