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La Croix 2/3 – Les divorcés remariés ne devraient plus être un sujet pour l’Eglise : Mgr J.P. Vasco,
l’évêque d’Oran affirme que l’Eglise peut changer la discipline sur les divorcés remariés sans remettre
en cause l’indissolubilité du mariage. (p 18).
La Vie n°3626 – Le vide moral : Dans le bloc-notes de J.C Guillebaud après l’appel à la cohésion sociale, au
rassemblement républicain du président et des ministres : Aucune société ne peut durablement exister si ses
membres ne partagent pas un minimum de valeurs, de convictions, de représentations collectives. Il nous faut
un socle commun, faute duquel nous ne sommes plus une société mais un rassemblement disparate… Hélas
nous sommes prisonniers d’un effrayant paradoxe : le terme de morale n’a jamais eu aussi mauvaise presse. On
ironise dix fois par jours à son sujet. Pour ringardiser quelqu’un, on chuchote qu’i est dans le jugement moral ou
pis, qu’il est englué dans la morale judéo chrétienne… Rappelons-nous les moqueries essuyées par Vincent
Peillon, quand il évoquait, pour l’école, l’instauration d’une morale laïque. Quelle horreur !... Ce qui compte et
requiert notre vigilance, ce n’est pas la morale qu’on préconise mais celle qu’on s’applique à soi-même. La vraie
morale n’est pas un sermon mais un choix de vie, lequel fait taire les moqueries… - Islam en guerre. Pour
comprendre ce qui se passe huit pages à lire (p 16-30).

La Croix 8/3 – L’origine, le sens, l’actualisation du Cantique des Cantique. (p 14).
La Croix 9/3 – La Belgique a ouvert un débat législatif sur la gestation pour autrui, une pratique
tolérée mais sans règles concernant la filiation légale, le cadre de la gestation pour autrui, les critères
de « la parenté sociale » dans le cadre des familles recomposées, où plusieurs adultes ont un lien
avec l’enfant. La Chambre des représentants devrait – ou non – s’emparer par la suite du dossier.
Même débat en France, mais législatif et même enjeu, l’instrumentalisation et la marchandisation du
corps des femmes. A noter que l’opinion belge n’est pas vraiment mobilisée. L’épiscopat pose cette
question : voulons-nous instituer une société où les enfants sont fabriqués et vendus comme des
produits ?... Carine Brochier ajoute : La GPA bouleverse les fondamentaux de notre société. Les
jeunes et les enfants ne devraient être ni des choses, ni des objets de contrat au service des besoins
d’autrui. (p 9). - Les ventes de livres sur l’islam en forte hausse. Signe de l’inquiétude et de
l’incompréhension qui naissent de l’actualité mais aussi un réel besoin de connaissance. 10
références de bouquins d’expertise, de vulgarisation, de dialogue…
La Vie n° 3627 – Deux ans de pontificat. Un premier bilan. Un retour sur les 2 discours de fermeté aux
cardinaux. Le Zorro des losers (Michel Cool) – Le pape fait-il l’unanimité chez les catholiques ? – Les réserves, les
inquiétudes. (p 20-31)

La Croix 12/3 - Un réformateur d’immense génie : Luther replacé dans un mouvement plus vaste de
profonde réforme du religieux en Europe. Le salut par grâce de Dieu, foi et religion au crible : le livre
de Heinz Schilling : Martin Luther rebelle d’un temps de rupture, édition Salvator, 704 pages, 29
euro. (p 14-15).

La Croix 13/3 Une Eglise en débat. Où va le pape ? Quel bilan après deux ans de pontificat ? Des
critiques, des inquiétudes naissent... Isabelle de Gaulmyn donne des pistes : L’objet n’est pas de cliver
l’Eglise mais de la mettre en ordre de marche face aux défis du monde. Le pape est confronté pas
seulement à une crise de gouvernance. C’est la crise plus générale du catholicisme face à la
mondialisation secoué par la sécularisation, tenté par le repli et la posture minoritaire. Le pape ne
vient pas d’une autre planète, d’une mégalopole au cœur de la mondialisation confrontée à la
violence, l’extrême pauvreté, la drogue, le trafic d’être humain et où chaque jour se créent de
nouvelles religions… Le pape prend à bras-le-corps cette mondialisation, obligeant les chrétiens à
avancer, non pas de son centre, mais des périphéries… L’Eglise prend sur elle la complexité du monde
qui provoque des débats. C’est un signe de bonne santé. C’est à cette condition que se réalisera le vrai
sens de la communion, qui n’est pas le repli sur soi, mais «le fait de savoir donner une place à son
frère», selon Jean-Paul II.
La Croix 16/3 – La miséricorde envers tous. Le pape lance une année jubilaire en septembre :
Personne ne peut être exclu de la miséricorde de Dieu. L’Eglise est la maison qui accueille tous… Le
Jésuite Pierre Gilbert : La miséricorde est l’attitude qu’un chrétien doit avoir face à la souffrance.
Dans le mot : pardon, compassion, réconciliation, l’attention à l’autre. Nous ne sommes pas sous la
loi qui culpabilise mais réconciliés avec le Christ et sauvé par la foi. Le pape nous recentre dans une
religion d’amour, de pardon et de foi qui sauve (p 19).
La Vie n° 3628 – On ne peut oublier ses racines sans dangers : une parole venue d’un Guinéen, le cardinal
Sarah. Il parle de cette Europe qui a perdu la foi. Les africains peuvent en apprendre beaucoup aux Européens
sur le respect de la vie, de la famille, des personnes âgées… (p 40-41). –Vers le Christ avec le zen : le dernier
livre d’Alexandre Jullien : Lumineux ! Un travail d’abandon en Dieu de chaque instant. Chercher à vivre meilleur
plutôt qu’à vivre mieux comme disait Socrate. Si le Bouddha m’aide à vivre, c’et vers le Christ que je me tourne,
au cœur du désespoir comme au sommet de la joie. Suivre le Christ, le dieu fait homme, m’invite à épouser
toute mon humanité… il m’aide à ne pas considérer la spiritualité comme un refuge qui me couperait du
monde… Il est pour moi une invitation constante à la joie, à la non-culpabilité, à la déprise de soi et au don
gratuit. Au fond, il m’aide aussi à habiter la faiblesse sans la refuser, à dire oui à tout et à m’engager pour les
plus démunis. (p 60-65). (Vivre sans pourquoi, Edition du Seuil).

La Croix 22/3 – Au côté du Christ, en route vers une sobriété joyeuse : Notre relation à la création ;
la recherche d’une unité de vie ; une transformation intérieure ; un chemin de joie et de libération…
Un beau chemin en attendant l’encyclique du pape sur l’écologie. Le portrait de F.X. Huard : Le
combat pour la vie et la défense de la création sont aussi des combats sociaux… Et Tous responsables
de la création avec le CCFD-Terre solidaire. (p 12-14) En échos avec les rencontres à Rimogne, à Thinle-Moutier et à Bihéry !
La Vie n° 3629 – Comment répondre à Marine Le Pen ? L’édito de J.P Denis. C’est aussi la crise d’identité qui
creuse le lit du FN… Il est douteux qu’une telle crise puisse être surmontée par un discours mi-ronronnant miagressif sur la laïcité qui a pris une considérable importance depuis janvier, au point d’occulter presque tout le
champ des idées politiques. On ne fera pas le plein par le vide, pas plus que l’on n’a refait société par le sociétal.
Il faudra aller chercher plus efficace. Oser pour cela renouer avec nous-mêmes. En positif : notre patrimoine
culturel, dont nos racines judéo-chrétiennes, l’universalisme de notre message et de notre ambition, enfin notre
capacité de résilience spirituelle autant que notre faculté d’innovation technique… « Toute histoire est mutilée,
la nôtre seule est complète » osait écrire Jules Michelet en 1846. C’était faux. Mais sur cette fiction, on a
beaucoup construit et l’on pourrait construire davantage que sur le dénigrement et la honte. S’il y a bien
quelque chose qu’on a tord d’abandonner au FN, c’est le roman national. Ne laissons plus Marine Le Pen l’écrire
et le diffuser seule et de si triste façon… (p 5). - Thérèse d’Avila, une amazone chez les carmélites… On fête le
ème
5 centenaire de sa naissance ! (p 44-49).

La Croix 27/3 – Des chrétiens dans un brasier : un dossier impressionnant sur l’éradication des
chrétiens en Proche Orient : Une interview de Laurent Fabius. Un point pays par pays de la situation
des chrétiens – Scepticisme sur la démarche française de saisir l’ONU – Les multiples gestes de
solidarité du Saint-Siège – Les Etats arabes en guerre… (p 1-7). – Page d’histoire : Pie VII face à
Napoléon 1er Comment l’Empire annexa Rome. (p I-IV).
La Croix 28/3 – Sauvegarde de la création et salut : trois pages supplémentaires à ajouter à notre
réflexion sur nos rapports avec la nature (p 11-13). Eux et nous : Un bel article du pasteur Michel
Leplay sur la réconciliation entre Dieu et nous : Ce qui est différence entre protestants et
catholiques, entre l’Eglise de la Réforme et celle des indulgences (l’épicerie financière de l’Eglise une
pharmacopée liturgique pour rassurer ses enfants. (p 18).

SPECIALE LAICITE :
La Laïcité… Le mot, les analyses, les prises de positions, les appels à ce qui peut unir plutôt qu’à ce qui divise,
occupent actuellement une large place dans les médias. Particulièrement la presse chrétienne que nous
dépouillons chaque mois. Les évènements dramatiques que nous vivons, la barbarie de guerriers qui n’ont rien
à voir avec l’islam, la place donnée à l’islam en France, la place des religions dans notre société sécularisée, les
missions de l’école, la loi de 1905, la séparation entre espaces publics et espaces privés, les déclarations des
libres penseurs, des militants purs et durs, des politiques, la composition des menus des cantines, le voile à
l’université, les signes religieux… Autant de questions qui nous bousculent ! Impossible de rendre compte de
tout cela ! Chrétiens et citoyens, acteurs dans l’espace public et l’espace privé, Il est urgent de nous mettre au
clair, de prendre place dans les débats, de nous engager :

La Croix 4/3 – Entretien avec Mgr Vingtrois : La laïcité ne s’apprend pas comme les sciences
naturelles : Les points sur les i, paisiblement … (p 18-19). – Sur l’Islam, Manuel Valls veut investir les
champs de la formation ; (p 19).
La Croix 8/3 – Rencontre avec Olivier Roy. « La religion est l’une des clefs pour comprendre l’homme.
Si on ne parle que de cela aujourd’hui, c’est qu’il y a une raison … A contre-courant il déplore la laïcité
érigée en dogme auquel s’accrochent les autorités françaises. Nous pensons qu’il y a une mission
civilisatrice de la laïcité, ce qui énerve tous nos voisins et tourne à la répression antireligieuse. Il
critique aussi l’extrême droite et une partie des chrétiens qui au nom de la laïcité veulent conserver
des symboles identitaires très chrétiens et se débarrasser des autres, sans comprendre qu’on ne peut
être antireligieux sélectif… La vie d’une ville française au début du XXe siècle c’était les laïques d’un
côté et les cathos de l’autre. La demande d’homogénéité politique et culturelle me sidère car c’est le
contraire de la liberté… L’idée d’une France unie est un mythe, la mondialisation, l’Europe, le
libéralisme est passé par là ! (p 6-7). – Réaffirmer les sources spirituelles de la laïcité. Une analyse
apaisante de Jean Lavoué : il existe aujourd’hui un risque d’accentuation du clivage entre tenants et
opposants d’un « retour du religieux » la présence musulmane en France servant à cet égard de
révélateur. Le temps n’est pas venu, pour nous les responsables laïques et religieux, d’œuvrer, non
pas d’abord à une privatisation illusoire et néfaste des systèmes de croyance, mais avant tout à leur
contribution plurielles aux valeurs républicaine que nous défendons (p 18)
La Croix 11/3 – Un enseignement laïque du fait religieux ? Alors que le ministère de l’EN entreprend
de donner un contenu à un futur enseignement laïque du fait religieux, à une morale laïque, Jacques
Rollet (théologien et politologue) pose le décor…. La laïcité en France est un donné juridique qui
aboutit à ce que les religions relèvent de la sphère dite privée. Mais pour le sociologue, la religion est
un phénomène public qui réunit en communauté visible des croyants… Le décor, c’est 40000 églises,

des temples, des synagogues, des mosquées. C’est l’angélus du clocher. La tradition d’un peuple qui a
une tradition catholique qui fait partie de son histoire… La laïcité s’applique aux fonctionnaires de
l’Etat, aux enseignants, pas aux enseignés, et la loi sur l’interdiction des signes religieux à l’école a été
faite à cause du voile parce qu’il induit une infériorité de la femme. Cela n’a pas été dit, et on a
interdit tous les signes religieux pour ne pas stigmatiser l’islam… Enseigner les religions de manière
laïque revient à faire un cours d’histoire, mais on n’entre pas alors dans le contenu de ces religions. (p
25).
La Croix 12/3 La Laïcité, la France en plein doute - Crispation autour de la laïcité : un nouveau texte
de loi vise à étendre l’obligation de neutralité à certaines personnes ou structures privées accueillant
des mineurs et à assurer le respect du principe de laïcité. (Le scoutisme visé ?)… Une méfiance vis-àvis des religions conduisant à les faire disparaître progressivement de la vie sociale… Et un entretient
avec Philippe Portier : L’Etat hésite entre reconnaissance et surveillance des religions… Un recul des
libertés et beaucoup de contradictions, de peurs, de méfiance. (p 1-2-3). (La Commission nationale
consultative des droits de l’homme, le 19 mars, a demandé le retrait pur et simple du texte évoqué
ci-dessus).
La Croix 19/3 – Pourquoi le port du voile n’est-il pas interdit à l’université ? (p 4) – La laïcité divise
l’UMP (p 6). – Vivre dans un monde sans Dieu : l’expérience de deux figures du monde orthodoxe
dans un monde d’où la transcendance a été évacuée. (p 16)…
La Croix 27/3 – Pierre de Rosanvallon (Historien, Collège de France) sur le FN : L’un des fondements
de ce front c’est qu’il peut dire je suis celui qui peut exprimer la société. L’autre fondement de son
succès, c’est qu’il a percé les digues dans deux mondes sociaux où il était peu présent auparavant : le
monde catholique et le monde des républicains de gauche… Tant que le FN … se définissait par
l’adhésion au monde de Tixier-Vignancourt et de l’OAS, qu’il se caractérisait par son antisémitisme, il
y avait une réticence spontanée du monde catholique vis-à-vis d’un mouvement contraire aux idéaux
de fraternité et de charité. Sa banalisation a permis de lever ces préventions, de les rendre
secondaires par rapport à ce qui alimente le mécontentement…. On peut se demander si la façon dont
il pense le vivre ensemble est bien conforme à notre histoire. Le paradoxe est qu’il se présente
comme le principal défenseur de la laïcité. Mais il défend à l’évidence une laïcité de combat. C’est
une méconnaissance de l’histoire de France. La loi de 1905, c’est une loi de pacification sociale, un
traité d’armistice entre la république et les cultes. La difficulté aujourd’hui n’est pas d’organiser la
cohabitation des cultes, mais la cohabitation des croyants. De ce point de vue la FN a surfé sur une
définition restrictive d’une laïcité qui veut imposer un modèle et en a fait un instrument de combat
contre l’islam et l’immigration. (p 9).
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
d’Information et de Service Inter-paroissial de Tournes.
On peut le trouver sur le site de nos paroisses http://www.paroisse-st-arnould08.cef.fr
On peut aussi consulter les articles présentés ici, au CIDS, tous les mercredis et jeudis de 17 à 19h00 :
Accueil - Echanges - Débats - Projets partagés - Services
Et la bibliothèque du CIDS est ouverte aux mêmes jours et heures des permanences.

