CENTRE INTERPAROISSIAL DE DOCUMENTATION ET DE SERVICE DE TOURNES
REVUE DE PRESSE DE FEVRIER 2015 (1er-15/2)
La Croix 2/2 – Le rassemblement d’Ecclesia Campus (sans écho dans la presse) dont on n’a pas
parlé : 2500 étudiants chrétiens à Grenoble font le pari de la confiance : Nous avons besoin de nous
ressourcer avant d’aller témoigner… Il n’est pas facile de faire confiance aux autres quand on n’a pas
confiance en soi. Ce qui peut aider, c’est de ne pas vivre sa foi seul au quotidien… Démonstration du
besoin des aumôneries. (Page 18) – Les protestants préparent leur mobilisation sur le climat. Non
seulement soucis de la création, mais en plus une question de justice sociale et de droits de l’homme.
– De son côté le pape François demande aux agriculteurs de repenser de fond en comble le système
de production et de distribution des produit alimentaires, et dénonce la dictature du marché sur
l’agriculture, le gâchis dans la production et d’autres facteurs qui favorisent la misère et la souffrance
pour tant de familles. (Page 19).
La Croix 3/2 – Tandem, le service après-vente du mariage chrétien. L’expérience novatrice non plus
de préparation au mariage, mais d’un accompagnement de couples récemment mariés dans cette
période vitale et délicate dans laquelle les couples acquièrent davantage conscience des défis et de la
signification du mariage : une façon de répondre aux préoccupations du Synode. Site :
http://www.equipestandem.org/ (Page 18). – Les diocèses du Nord définissent la paroisse du futur :
les conclusions d’un synode des diocèses de Lille, Arras, Cambrai. Plus de salariés, de diacres, moins
de prêtres, plus de laïcs … dans ce contexte il est nécessaire de redéfinir les rôles. Lorsqu’on met des
personnes en responsabilité, il faut qu’elles puissent authentiquement porter ces responsabilités… le
rôle missionnaire de l’Eglise exige de sortit de nos préoccupations internes… de mutualiser les moyens
et la solidarité économique. (Page 19). – Comment enseigner la laïcité ? Bonne question et bonne
réponse de Jacques Duquesne. (Page 25).
La Vie n°3623 – Trois papes pour une béatification : l’édito de J P Denis pour nous dire qu’il a fallu
longtemps, le temps de nos trois derniers papes, pour reconnaître le martyre de Mgr Romero et par
derrière lui, d’avaliser la Théologie de la Libération condamnée par Jean Paul II, désormais purifiée et
débarrassée de toutes suspicions. On mesure ce qu’elle a donné de meilleur et de plus fécond à
l’Eglise : des justes, des saints, des martyrs…
La Croix 4/2 – Parmi les réponses à l’injonction de Reporters sans frontière de signer une
proclamation sur la liberté de presse (… chacun est libre d’exprimer et de diffuser des critiques même
irrévérencieuses envers tout système de pensée politique, philosophique ou religieux …) : la réponse
du président de la Fédération Protestante de France : J’accompagne cette démarche avec quelques
réserves plus sur le fond que sur la forme… pourquoi cette nécessité d’injonction aux religions ? Il
souligne les menaces les plus réelles sur la liberté d’expression ne viennent pas des religions - et
notamment chrétiennes – mais des Etats totalitaires ou policier qui instrumentalisent la religion à leur
profit... Et la réponse des évêques catholiques : Que dirait RSF si nous lui demandions de signer une
déclaration sur le traitement du fait religieux dans les médias ? … Cette mise en cause unilatérale des
religions comme facteur de désorganisation et de difficultés dans la société explique que nous ne la
signions pas…. (Page 19)
Feuille de route ADT Quart Monde – Février : Un dossier, un projet et des initiatives novatrices :
créer une économie douce du prendre soin, non concurrentielle avec l’économie du marché, financée,
en partie par la réaffectation des coûts et manques à gagner dus à la privation durable de l’emploi…
Donc, un transfert d’un budget existant et pérenne sans coût supplémentaire pour les finances
publiques. Le projet est en expérimentation dans des départements. ATD veut que l’Assemblée
Nationale l’autorise par une loi… (Page 4-6).

La Croix 5/2 - Mobilisation des théologiens sur la morale familiale : Un travail des théologiens
sollicités sur des questions pastorales sensibles pour répondre au souhait du pape : renouveler
l’approche de la morale sexuelle et familiale…. C’est un travail de fond pour aider la morale familiale
et sexuelle à sortir d’un discours global qui ne fait pas assez dans la nuance. Des concepts
apparaissent : pédagogie divine, loi de gradualité, pastorale d’accompagnement… La pédagogie
divine ne se focalisa pas sur un idéal mais permet de discerner ce qu’il y a de positif dans toute vie, y
compris pour les personnes vivant des situations hors clous… Un petit pas vers le mieux a autant
d’importance aux yeux de Dieu qu’une existence tout entière dans le droit chemin…. C’est notre devoir
de moralistes de repérer les questions qui fâchent, de voir où ça coince et de relire la longue tradition
de l’Église... Le rôle des laïcs là dedans ? : développer l’art de l’accompagnement comme le Christ le
fit avec la samaritaine ou avec les compagnons d’Emmaüs, l’Eglise doit initier ses membres à l’écoute
respectueuse et bienveillante… Les théologiens vont continuer à travailler des thèmes précis :
l’histoire de l’interdiction de l’accès à l’eucharistie – l’accueil des personne homosexuelles – le
chemin de vie à proposer aux personnes célibataires. Etc. (Page 1-2). – Quel est le sens de cette
valeur républicaine qu’est la fraternité ? Une réponse de Jacques Le Goff… Elle est l’expression
politique de la grande question : Qu’as-tu fait de ton frère ? (Page 4)
La Croix 6/2 – Le pape veut éradiquer de l’Eglise le fléau des actes pédophiles : Parmi ses paroles :
Ne pas chercher à éviter le scandale… Il n’y a absolument pas de place dans le ministère pour ceux qui
abusent d’enfants. L’Eglise doit être une maison sûre… Aller à l’encontre d’une résistance interne :
celui qui n’a jamais entendu une victime exprimer sa souffrance a du mal à se rendre compte de
l’ampleur des dégâts provoqués par un tel abus…
Etudes - Février : – L’édito de François Euvé : Le temps de la réflexion : Après le temps de l’émotion,
le temps de la réflexion… On ne pourra manquer de s’interroger sur la place du religieux dans notre
société plurielle … L’enjeu est aussi éducatif. La liberté s’éduque. Apprendre à penser par soi-même ne
se fait pas tout seul … Vouloir ignorer systématiquement dans les débats de société, la force de
proposition et la force critique des traditions religieuses conduit ç une impasse … Quelles sont nos
valeurs, nos projets ?... L’appel à la laïcité est nécessaire, car il fournit un espace commun où le
dialogue peut se développer. Mais ce seul appel est-il suffisant pour endiguer le fanatisme religieux ?
Les traditions religieuses déploient des ressources susceptibles de nourrir le sentiment de fraternité et
les moyens de sa mise en œuvre. Cette valeur républicaine indissociable de la liberté et de l’égalité,
trouve ses racines dans un héritage, notamment chrétien... - Le royaume de Carrère, les raisons du
succès : une percutante critique du roman d’Emmanuel Carrère (Page 43).
La Croix 9/2 – Le pape veut une présence plus capillaire, plus incisive dans , convaincu de l’urgence
d’offrir des espaces aux femmes dans la vie de l’Eglise… afin que nous puissions voir beaucoup de
femmes impliquées dans les responsabilités pastorales. (Page 19).
La Croix 10/2 – Consolider la fraternité républicaine par une culture éthique et religieuse. Une
analyse d’Antoine Arjakovsky, une contribution à ce que veut mettre en place l’Education Nationale.
(Page 25).
La Croix 11/2 – Homélie mode d’emploi : L’art de la prédication selon le Vatican : Les souhaits des
Français – L’exemple protestants – les conseils du pape. Un ensemble bien clair, revu et corrigé …
utile à lire par ceux qui la prononcent et … par ceux qui l’écoute. (Page 2-4).
La Croix 12/2 – Le pape en quête de soutien pour réformer: Si la réforme de la Curie préparée dans
un premier temps par le C9 semble commencer dans une sorte de consensus (Ira-t-elle jusqu’à une
décentralisation jusqu’aux conférences épiscopales ?), le synode prochain (du 4 au 25/10) sur la
famille s’annonce plus difficile. Des délégués américains, espagnols, néerlandais, uruguayens, néozélandais et africains sont peu enclins à revoir la pastorale familiale dans un sens plus ouvert… (Page
20).

La Vie n°3024 – Bon pour la santé, bon pour l’esprit : Toutes les formes du jeûne bon pour le corps
et plus encore pour l’esprit. Des expériences, les traditions et des invitations chez les catholiques, les
orthodoxes, les protestants, les musulmans pour grandir (et non grossir !) dans la recherche de
Dieu… Un dossier à venir lire au CIDS ! (Pages16-29). – Il y a une crise générale de l’autorité dans
l’islam sunnite : L’historien Pierre Jean Luizard analyse les ruptures avec les modèles historiques. La
désormais prééminence du politique sur le savoir religieux chez de nouveaux chefs autoproclamés.
Le réformisme centré sur le retour à l’islam des origines, la lutte contre les innovations blâmables
considérées comme responsables de la faiblesse du monde musulman. La lecture littérale du Coran
et de la sunna, qui a abouti à ce qu’on appelle l’islamisme. La perte de crédit de l’université
égyptienne d’Al-Azhar… En conclusion, un islam « occidentalisé » apolitique lui parait impossible.
(Page 38-40). - St Valentin : Pourquoi ils choisissent de se marier ? : Bonne question et multiples
réponses et d’autres façons de faire. Mais dans le fond ça parle toujours de lien, d’altérité, de
promesses, du besoin de symbole d’un engagement, souvent différé, mais sérieux. En un mot,
d’amour… (Page 60-67).
La Croix 13/2 – Au jour de l’amour. Deux belles pages sur L’impact politique de l’amour (Véronique
Albanel, philosophe) – La désillusion, épreuve fondatrice pour le couple (Nicole Jeammet, psycho) –
Tous les sens d’aimer (Nathalie Sarthou-Lajus, philosophe). Ce qui fonde l’amour, les sens spirituels,
affectifs, sensuels de ces mots amour, éros, philia, agapé… Un cadeau du journal pour la St Valentin.
(Page 12-13).
La Croix 15/2 – A la Curie, le temps de la réforme : Refonte économique (économie et finances –
refonte des ministères (les dicastères) avec des regroupements pour former des grands pôles mais
en premier réforme spirituelle… Le C 9 (le conseil du pape) et les cardinaux iront – hors du Vatican -,
faire une retraite de carême. Le but du pape est de faire de la curie un petit modèle de l’Eglise ! Un
clair organigramme est présenté ainsi qu’une carte mondiale de l’origine des 227 cardinaux dont les
125 électeurs. (Page 2-4)
Chez Nous n°13 Mars. – L’invasion des écrans dans nos vies. Un petit dossier équilibré. Si les jeunes
occupent passablement la place, c’est qu’ils surpassent les vieux en matière de maîtrise. En matière
de communication, reste que l’écran peut être un écran.
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 Inter paroissial de Documentation et de Service de Tournes.
On peut la trouver sur le site de nos trois paroisses : http://www.paroisse-st-arnould08.cef.fr
On peut aussi 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…
et la bibliothèque du CIDS est ouverte aux mêmes jours et heures des permanences.

