REVUE DE PRESSE DECEMBRE 2014

CENTRE INTERPAROISSIAL DE DOCUMENTATION
ET DE SERVICE DE TOURNES
On peut consulter tous les articles présentés ici au CIDS de Tournes tous les mercredis et jeudis de
17 à 19 heures... Accueil … Echanges … Débats … Projets partagés … Services …
La bibliothèque du CIDS est ouverte aux mêmes jours et heures des permanences.
LA CROIX 1 /XII – Le pape François au plus près des orthodoxes et de musulmans. Un voyage
porteur de signes : - Sa prière à la mosquée : Nous sommes musulmans et chrétiens dépositaires
d’inestimables trésors spirituels… l’adoration du Dieu miséricordieux, la référence au patriarche
Abraham, la prière, l’aumône, le jeûne. - Sa demande de prière et de bénédiction auprès de
Bartholomeos : un authentique dialogue est toujours une rencontre avec des personnes, un nom, un
visage, une histoire et non pas seulement une confrontation d’idées. - Son insistance à demander
l’engagement pour la paix et la reconnaissance des minorités chrétienne auprès du gouvernement
turc… l’œcuménisme ?... : Il est de la plus grande importance de conserver et soutenir le patrimoine
de l’Eglise d’Orient. Non seulement les traditions liturgiques et spirituelles, ma is
les
disciplines
canoniques qui règlent la vie de ces Eglises… conditions essentielles et réciproque au rétablissement
de la pleine communion… ni soumission l’un à l’autre, ni absorption mais accueil… (Page 2-3). - La
violence qui cherche une justification religieuse mérite la plus forte condamnation. (Page 4).
LA CROIX 2/XII – Les chrétiens s’emparent de la question écologique. Foi et culture de la conférence
des évêques : L’idée est moins de sauver la création que de sauver l’humanité affirme Marianne
Durano… Ne devenez pas écolos mais soyez chrétiens confie Thierry Jaccaud… Respecter la nature
n’est pas seulement pour ceux qui ont signé chez les verts, c’est l’appel de Dieu qui s’adresse à tous.
La terre n’a pas été créée pour être détruite ajoute Mgr Stenger… Le monde catholique aime bien les
écolos quand ils sont loin. Nous avons toujours peur de l’écologie à la française et de ses intégristes.
Certes ils existent, mais ne nous cachons pas derrière eux pour agi tempère le père P. Lang.. (Page
17).
L’Ardennais 6/XII – Crèche interdite, l’éditorial d’Hervé Chabaud : … ne marche-t-on pas vers le mur
de l’absurde et de la délégitimation culturelle d’une influence chrétienne qui s’est inscrite au fil des
siècles ? Dépouiller par des moyens officiels une société d’une petite partie de son histoire revient à
travestir on droit de savoir d’où elle vient. (Page 56).
La Croix 5/XII – Au-delà du débat sur l’euthanasie. Les suites d’un colloque sur la relation humaine
en fin de vie et le mot de trois des intervenants. Penser la mort : Jean Léonetti (Député): Personne
n’est indigne dans la vulnérabilité, seul le regard de l’autre peut l’être. Délicates directives
anticipées : Catherine Ollivet (Présidente de France Alzheimer 93) : la vie de chacun d’entre nous est
faite de constantes adaptations au fur et à mesure de ses expériences. Ces malades qui demandent à
mourir : Patrick Verspieren (Jésuite) : Comment persister dans cette œuvre d’humanité si la loi
autorise de se dispenser de tous ces efforts en mettant fin à la vie ?... Françoise Parmentier :

Comment vivre pleinement les derniers moments, dans une société qui a perdu la patience. La voix
des catholique sur l’altérité est précieuse, dans un monde où les valeurs «autonomistes» sont de plus
en plus affirmées. Et un mot de Didier Sicard : On croit que ce sont les vivants qui ferment les yeux des
mourants, mais ce sont les mourants qui ouvrent les yeux des vivants… (Page 12-13). – A Al-Azhar, les
musulmans affichent leur unité contre l’extrémisme. La déclaration finale de la conférence contre
l’extrémisme et le terrorisme qui a réuni les plus hautes autorités du monde musulman est sans
détours : une condamnation totale de ce qui se passe au Moyen Orient : Les attaques contre la
personne, les lieux saints sont condamnés par l’Islam ; la division des patries, l’effondrement des pays,
aboutissent à une vision déformée de l’islam, à des crimes contraires à la religion… Chasser les
chrétiens de leurs demeures est un crime. Nous les appelons à rester dans leur patrie pour chasser
ensemble cet extrémisme. Nous rejetons la solution de l’immigration qui réalise finalement les
objectifs des agresseurs et déchire nos sociétés civiles… (Page 16).
La Vie n°3614 – Donner – A qui ? Comment ? Pourquoi ? – Découvrir 7 nouvelles façons de donner
– Le don en France (2,226 milliards) – La charité un business ? – Le véritable don, c’est d’offrir à
l’autre la possibilité de donner… Des réflexions salutaires dans ce temps du partage de Noël (Page
16-27). – L’évêque de Rome veut des chrétiens unis… Nous n’avons plus le luxe d’agir séparément…
Il y va de notre crédibilité devant les guerres : comment pouvons-nous annoncer de manière crédible
le message de paix qui vient du Christ, si, entre nous, continuent d’exister des rivalités et des
querelles ?... Il y va de notre crédibilité devant la mondialisation de l’indifférence qui aujourd’hui
semble avoir la suprématie et de notre lutte pour construire une nouvelle civilisation d l’amour et de
la solidarité… De notre crédibilité face à la désespérance des jeunes… influencés par la culture
dominante, cherchant la joie uniquement dans la possession des biens matériels et dans la
satisfaction des émotions du moment… On doit marcher ensemble ! (Page 28-29)
La Croix 8/XII – Aux Philippines, les femmes espèrent beaucoup de la loi sur la contraception. Un
pays, des chrétiens, une Eglise confrontés à la surpopulation et à une nécessaire régulation. (Page 5).
– Le racisme aux E.U (Page 2-3) – L’antisémitisme en France (Page 10) – Dans la nuit irakienne, le
diocèse de Lyon allume de fragiles lumières (Page 18) …, De quoi réfléchir !... – Plus de femmes
théologiennes propose le pape François : Les femmes sont comme les fraises sur un gâteau. Il en faut
toujours plus… la sensibilité, l’intuition et les capacités particulières… est un apport indispensable
pour la société… Elles peuvent découvrir, au bénéfice de tous, certains aspects inexplorés de
l’insondable mystère du Christ… (Page 19. - Vogue l’Arche : le témoignage de Jean-Pierre Crépieux,
co-fondateur de l’Arche avec Jean Vannier, décoré de la légion d’honneur le 8/XII. Je n’aime pas
qu’on dise que je suis handicapé. Handicapé mental, c’est encore pire. C’est dur d’être handicapé.
C’est encore plus dur de l’entendre dire. Tout le monde est handicapé, mais pas tous pareil. Moi, je
trouve que je me débrouille pas mal ! (Page 28).
Chez-Nous n°12 – Les attentes de Noël : L’Avent, Noël, le temps de retrouver un tas de raison
d’espérer et de remercier… - Eglises des Ardennes : le second livre de Raphaël Huertas (15€ à Livre
Ouvert ou chez l’auteur à Arreux). – Noël : et si tout recommençait… ? : Trois contes pour
aujourd’hui : au bord de mer au milieu des migrants démunis, à San Francisco, à Rome… De l’humour
tendre, le sens de Noël, se l’amour pour notre temps… (Page 8-9). Et bien sûr, la vie de nos paroisses
et Le centenaire de la bataille de La Fosse à l’Eau (Page 14-24).

La Croix 13/XII – Fin de vie, « la voie française » en péril ? Entre pas d’acharnement thérapeutique
et pas d’euthanasie, la France hésite. La prudence est de mise dans le débat et le parcours du
gouvernement. (Page 2-3) – Economie du bonheur et développement humain. L’abondance, le
partage des biens, le nouvel âge, trois opinions. (Page 14-15). – Le libanais Georges Sassine loue le
concile Vatican II – Les origines païennes et juives de Noël dans la revue La revue Le monde de la
Bible. (Page 16).r
La Croix 13-14/XII - Pèlerin - La Vie n°3615 … La trêve de Noël serait-elle déjà déclarée ? La presse
chrétienne que nous dépouillons jour après jour, déborde déjà – et depuis un moment -, de pages
consacrées aux cadeaux des jours de fête à venir : propositions de cadeaux : CD DVD Vidéos, Hightech, livres, spectacles… Un tournis commercial à en perdre parfois (souvent) le sens de Noël ! Reste
le furieux débat des crèches, la médiocrité des débats politiques, les défilés corporatistes d’un
égoïsme exacerbés pour remplir le reste des pages… et les drames qui n’en finissent pas d’assaillir
trop de pays et de peuples. La vie de l’Eglise est un peu en sommeil… Nous nous permettons de
laisser du blanc dans ces pages. Comme disent les imprimeurs : c’est le blanc qui se lit le mieux…
La Croix 16/XII – En Inde, dans l’usine à bébés du monde. Un impressionnant dossier sur la
machinerie de la GPA considérée comme une banale affaire économique et l’exploitation des
femmes les plu vulnérables. Notre capacité à fermer les yeux est sidérante. (Page 13-15). – Produire à
partir de ce que l’on a. Une expérience très convaincante d’une agriculture rentable, près de chez
nous, en Lorraine. Er si ça continue, l’exploitant agricole pourrait bien redevenir un paysan : une
bonne nouvelle ! (Page 16). – Populaire, le pape François n’échappe pas à des critiques. Une
opposition désormais ouverte aux conclusions (provisoires du Synode de la Famille, Une trop lente,
trop radicale trop incertaine (c’est selon) réforme de la Curie… Le pape n’est pas dupe et suit son
chemin. Une pique du Cardinal Kasper : Nous n’entendons pas beaucoup les évêques de France ! Les
évêques sont trop habitués à prendre leurs instructions de Rome. Ils doivent être courageux et
prendre leurs responsabilités. (Page 18).
La Croix 17/XII – Synode sur la famille, et maintenant, que faire ? Une analyse de Luc Forestier qui
replace les objectifs de François dans la notion de culture, entre la foi chrétienne et l’immense
diversité des cultures humaine, entre élaborations savantes et pratiques populaires, ce qui invite à
tenir en même temps le dialogue avec les savants et la valeur propre de la piété populaire, les
manifestations les plus larges de la foi chrétienne à l’intérieur de la diversité des cultures populaires...
La grâce suppose la culture et le don de Dieu s’incarne dans la culture de la personne qui la reçoit…
Une relecture de ce qui s’est passé lors du synode sur la famille et la mission de l’Eglise chargée
d’inscrire la foi chrétienne dans l’histoire des hommes. (Page 25).
La Vie n°2014 – Spécial Noël…. Trois belles histoires de Noël tirées d’une rue, d’un quartier, d’un
pays. De notre temps. (Pages 26-34). - Jésus révélé par les plus grands artistes. 22 pages de
splendides reproductions de peintures inspirées par Jésus. Mon esprit de Noël de Brigitte Fossey
dans le cahier Les essentiels.
La Croix 18/XII. Un petit livre à offrir : celui écrit par notre académicien François Cheng : sa rencontre
avec François le poverello : Assise de François Cheng, Albin Michel, 9€50. (Page 16). – Que faire : Des
députés européens se posent une bonne question après la visite du pape : Que faire pour tenir
compte de la dignité humaine dans nos objectifs politiques… Mais ils n’étaient qu’une poignée à

vouloir réveiller la vieille Europe…. La façon de parler – une leçon pour nous -, le réalisme du pape, sa
recommandation de prendre soin de la fragilité humaine ont beaucoup frappé. (Page 19).
La Croix 19/XII – Cuba et Etats-Unis, un nouveau départ. La Croix dit dans son édito et ses
premières pages cet espoir de réconciliation et de paix entre ces deux pays, après … 50 ans de
rupture et d’un total blocus. Signe de paix, de renversements géopolitiques où le Vatican n’est pas
absent. (Page 1-4). Autre signe : - La guérilla colombienne des Farc décrète une trêve indéfinie. Et
Une résolution palestinienne à l’ONU dans un contexte favorable. (Page 8).Et signe encore : - Le
civisme européen en acte : le citoyen au cœur de l’EU ; Pour une Europe sans trafics criminels ; Un
New Deal pour l’Europe ; Vers une finance au service de la Société (Page 12-14)... La Croix, je vous
l’accorde, est un remarquable journal qui sait lever les signes d’espérance… au milieu d’une barbarie
qui assaille le monde.
La Croix 20-21/XII. - Une gerbe de mots d’espérance : 10 personnalités disent leur espérance et nous
invitent à chausser les bonnes lunettes : Voulzy, Prodi, Julliand, Cénec, Mgr Dieudonné Nsapalainga,
jenni, le patriarche Sako, Lussignol, le préfet Parisot, Morinière… (Page 2-4). – Maryse Lépée, à
l’écoute des gens de la rue : La présidente d’aux captifs la libération met sa foi et son énergie à
cultiver «la relation à l’autre». Nous ne saurons jamais tout le bien qu’un simple sourire est capable
de faire, confiait mère Térésa. (Page 6-7). – Quand les questions des tout-petits nous désarçonnent :
Les enfants ont une capacité spirituelle extraordinaire… (Page 11-12). (A ce propos laissez traîner à la
maison le livre Et qui donc est Dieu – 150 réponses à de vraies questions d’enfants Bayard Jeunesse,
ou bien d’autres ouvrages que l’on peut découvrir au CIDS ou à la Librairie A Livre Ouvert - La Procure
de Charleville.)
***
Du 22 au 27 décembre, la Revue de Presse du CIDS se met au vert - Quoique, le vert n’est pas de
mise : «C’est l’hiver, les arbres sont en bois» comme l’écrivait Jules Renard.
Bon Noël à toutes et à tous. Bonne année 2015 ! …

- Je supporte cette Eglise jusqu'à ce que je la vois meilleure… Et elle, de son côté, est obligée
de me supporter jusqu’à ce que je devienne meilleur… (Erasme)

Envoyez-nous donc un petit mot : vos raisons de croire et d’espérer.
Nous les publierons avec votre permission !)
Vous êtes nombreux, attentifs … aux évolutions de notre Eglise … engagés dans nos communautés familiales,
professionnelles, villageoises, paroissiales ... aux façons de témoigner de l’Evangile … à tout ce qui est vécu de nouveau,
de joyeux, de grave, de dur, de dramatique …
Merci de communiquer, de faire suivre, de faire connaître cette Revue de Presse mensuelle du Centre Interparoissial de
Documentation et de Service de Tournes.
On peut le trouver sur le site de nos trois paroisses : http://www.paroisse-st-arnould08.cef.fr

