REVUE DE PRESSE OCTOBRE 2014

CENTRE D’INFORMATION DE DOCUMENTATION 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 du 30/IX - Le Vatican invite à témoigner du grand cadeau qu’est la famille. Un court article
qui donne, en quelques mots, la formidable importance de la famille… Comment dire alors,
aujourd’hui l’amour entre un homme et une femme … comment réchauffer le cœur de la société…
comment dire que c’est le lieu initial et significatif où s’éprouve la beauté de la vie, la joie de l’amour,
la gratuité du don, la consolation du pardon offert et reçu et où l’on commence à rencontrer l’autre…
L’Eglise doit à nouveau apprendre à raconter… (Page 18).
La Croix du 1/X - Du nouveau dans la détection de la trisomie 21 : Une éventuelle généralisation de
ce dépistage très fiable n’est pas sans poser des questions médicales et éthiques (Page 5) - Dossier
parents-enfants : Pourquoi désire-t-on un enfant ? (Page 13 à 15). - Un vent nouveau sur l’Eglise
Irlandaise. Après the Tempest, de nouveau et jeunes évêques, un style nouveau et une proximité
fraternelle : la mélodie est la même, mais il faut changer l’orchestration. Aujourd’hui plus personne
n’accepte une parole qui vient de l’extérieur, de l’institution ou qui tombe comme une règle (P 17). La
condition humaine et la vie éternelle. (Page 19) - Un film japonais Still the water qui entremêle la
vie, la l’amour, la mort, les questions premières et ultime et rejoint les aspirations universelles qui
occupent l’humanité (Page 19).
La Croix du 2/X. - Mgr Pontier, (Marseille, président de l’assemblée des évêques), développe trois
points. - La mise en place d’un groupe de travail pouvant éclairer le législateur confronté aux
problèmes liés à la fin de vie, l’Eglise prenant ainsi place dans le débat national, débat
anthropologique, juridique, philosophique. Pour lui, la loi Léonetti est un point d’équilibre
satisfaisant. De nouvelles lois ne peuvent prendre en compte les cas particulièrement dramatiques, ni
couvrir toutes les situations. Cette ambition amenuiserait les effets de la conscience et de la dignité
de l’homme… Renforcer le droit individuel à choisir sa mort constitue une dérive dangereuse. Au
passage : la manif pour tous n’est pas un mouvement d’Eglise, on ne se situe pas sur le plan politique.
– L’exigence de solidarité vis-à-vis des plus fragiles – L’urgence, dans les temps qui courent, de faire
connaissance avec l’islam : Réfutons l’idée qu’il s’agit d’un affrontement entre religion. Il est temps
de sa demander quelle ressources nous donne notre foi et l’espérance chrétienne pour vivre ce temps
de crise (Page 14 & 15) – Péguy tel qu’on ne l’ignore plus. Comme Bernanos, Péguy revient dans la
collection La Pléiade. Sa poésie, c’est peut-être ce qui est le plus nécessaire, ce dont nous avons faim
et soif. (Page 34). (La Croix fête une sacrée étape : ce numéro porte le chiffre 40 000 !)

Pèlerin n°6879. – Synode : L’Eglise veut retrouver les familles. Et Ce que les femmes veulent dire au
pape : *Partir de la réalité. *Ecouter les femmes. *Réfléchir aux sources des difficultés. *Le modèle de
famille chez les prêtres (célibataires) est ancien. *Il ne peut y avoir de réponse unique vu la complexité
et la diversité de nos cultures, de notre monde. *Sortir des seules questions morales. *L’indissolubilité
du mariage liée au parallèle entre l’amour de l’homme et de la femme et celui du Christ pour son
Eglise un fardeau trop lourd sur les épaules des conjoints. *Faire confiance à la conscience
individuelle, éclairée, responsable (par exemple en matière de contraception). *Retirer du caté officiel
les mots « actes désordonnés » qui qualifient les comportements homosexuels. *PMA et GPA sont
d’abord, un débat citoyen, de société. L’Eglise n’a pas à mener le débat politique. Elle a à annoncer le
Christ… L‘enjeu du synode reste que toute famille peut faire l’expérience de la joie de l’évangile. (Page
14 à 20)… - Rencontre entre Alexis Jenny et Emmanuel Carrère : Nous partageons le goût de Dieu.
Une rencontre à propos de leurs livres : L’Autre. Son visage et le tien, A.Jenny, Albin Michel 15€. Tous les
sens en éveil pour saisir Dieu. Le Royaume, Carrère, POL 23,90€. L’épopée de Paul et des premiers
disciples… et de l’auteur ! La vraie question, c’est d’avoir ou pas le goût de Dieu, c'est-à-dire de saisir
ce que l’on ne sait pas conclut Jenny. (Page 52 à 56).
La Croix du 3/X - PMA-GPA-Fin de vie : l’interview de Manuel Valls. (Page2 & 3) - Forces et
faiblesses du mariage : le regard d’une ethnologue sociologue, d’une historienne, d’un théologien.
(Page 12 & 13).
La Vie n°3605 – Ils ont changé de religion ! Un dossier sur les conversions : Chrétiens, ils ont
embrassé l’islam. Musulmans, ils ont demandé le baptême. (Page 16 à 27) - Dans le cahier Les

Essentiels : Alexis Jenny. Dans la langue de Dieu. Le prix Goncourt 2011 (L’art français de
la guerre, édition Gallimard) fait part de son itinéraire spirituel. En fait, la question de
l’existence de Dieu ne s’est jamais posée chez moi. Il est là, c’est tout. Il est la jouissance
d’un plein que je ressens. (A lire : Son visage et le tien, Alexis Jenni, éditions Albin Michel, 15 euro).
L’Ardennais du 5/X – A remarquer : l’interview de Jean D’Ormesson, ce surprenant jeune homme, cet
honnête homme qui parle de la maladie, de la mort, de son pari sur Dieu… Son prochain bouquin :
Comme un chant d’espérance.
La Croix du 4-5/X – Les trois coups d’ouverture du synode : La famille, une grande cause pour
l’Eglise. Les voix fortes du synode. L’assemblée pensée et préparée autrement et son
fonctionnement. Un entretien avec Mgr Vingt-Trois… (Page 2 à 5) - Comment ne pas désespérer de
la politique ?... Quant aux chrétiens, ils ont un rôle à jouer en donnant le témoignage d’une vraie
liberté à l’égard de l’argent, du pouvoir, de la consommation, ou de la peur de la mort. En montrant
aussi que pour eux, l’homme n’attend pas tout de lui-même, mais qu’il est prêt à accueillir une parole
de sagesse, de vérité extérieure à lui, commente Stalla-Bourdillon, au Service pastoral d’études
politiques. L’Eglise est prête à accompagner le discernement des responsables politiques, à les aider à
réfléchir ensemble, au-delà des identités partisanes, à ces problématiques qui se posent aux individus
et aux sociétés… Nous devons tous comprendre comment tracer notre chemin dans ces temps
difficiles… (Page 13) – Que comprendre par Loi Naturelle ? Un point théologique et philosophique
bien venu pour entrer dans un débat difficile. (Page 14 & 15).

La Croix du 8/X – L’homme qui déclara la guerre à la misère, un livre de Georges-Paul Cuny, Albin
Michel, 19 euro. La vie, la guerre du père Joseph Wresinsky, l’inventeur des mots illettrisme, quartmonde, le fondateur de Aide à toute détresse, (ADT Quart-Monde… l’homme le mieux à même de
nous instruire sur la misère aux dires de Michel Rocard. (Page 4) (Le CIDS reçoit régulièrement la Feuille de
Route d’ADT). – Entretient avec le cardinal Joseph Zen ancien évêque de Hong Kong. En Chine domine
une culture diabolique où seul le pouvoir et la richesse comptent. Hong Kong défend d’autres valeurs
morales. (Page 5).
La Vie n°3606 – Le bloc-notes de Guillebaud : Qui sont les puritains ? En matière de sexualité, de
misogynie, d’exaltation de la continence, de condamnation de l’homo sexualité, n’en déplaise aux
média, ça ne vient pas des chrétiens : Platon, Socrate se méfiaient du désir sexuel, cette énergie
portée à l’excès et donc pourvoyeuse de désordre et de violence ; cette pulsion joyeuse mais si
puissante que l’homme doit la garder sous l’emprise de sa décision. (Page 6). - Faut-il manger de la
viande ? Un dossier de 15 pages aux multiples aspects, aux multiples réflexions qui ne sont pas loin
de la morale, de la spiritualité, de l’écologie, de nos rapports à l’animal, de la sauvegarde de notre
terre, de la santé. Comment nourrir 9 milliards d’humain quand il faut d’abord nourrir 36 milliards
d’animaux en mobilisant 70% des terres cultivables. Conclusions délicieuses de Marie Rouanet qui
prêche la frugalité gourmande. (Page 18 à 33). Deux ouvrages : Bidoche de Fabrice Nicolino et Mauvaises
nouvelles de la chair, Marie Rouanet. – Le synode sur la famille prend des airs de concile. (Page 34 & 35).
La Croix du 10/X – Les Jésuites questionnent la société (Page 11) – Les Rebelles ; un forum sur ceux
qui se veulent réfractaires aux aveuglements et injustices de leur temps. (Page 12 & 13).
La Lettre du CCFD-Terre Solidaire n° 59 : Le dossier du mois : - L’agro-écologie.
La Croix du 11 & 12/X – Les héritiers si divers de Madeleine Delbrel (Page 11 & 12). – Comprendre :
les 95 thèses de Luther. Les protestants préparent déjà les célébrations des 500 ans de la Réforme
(2017) et élaborent leurs « Thèses pour l’Evangile ».
La Croix du 13/X – Un symbole du courage juvénile : Malala Yousafzai, pris Nobel de la paix et – Le
libérateur des enfants esclaves, Kailash Satyarthi et son association indienne. Nous croyions en
Dieu et Dieu croit en l’homme ! (Page 10). - Forum Claude Dagens (évêque d’Angoulême) : Une
rencontre éprouvante et révélatrice. Après une agression verbale très violente, en public, revient sur
ses causes liées à l’homophobie : Je sais désormais par expérience, que nos communautés
paroissiales ordinaires peuvent et doivent tout faire pour qu’il soit possible, à des personnes
homosexuelles : - de ne jamais désespérer d’elles mêmes, - de vivre la vie chrétienne réelle faite de
prière et de charité – d’avoir place dans la vie ordinaire de l’Eglise en participant à sa mission. Ce n’est
pas d’une « pastorale des personnes homosexuelles » que nous avons besoin, c’est d’un effort
commun et réfléchi pour que nous proposions à tous les exigences de l’évangile, avec les
cheminements nécessaires, dans le respect absolu de chaque personne. (Page 24).

***

L’ENQUETE DE LA CROIX : DESIR DE, QUESTION … DE FAMILLE :
DEUXIEME SEMAINE : CE QUE DIT L’EGLISE - 29/IX - Ne pas cacher que le véritable enjeu du
mariage, c’est l’engagement : Un théologien pointe l’originalité du mariage et souligne les défis
auxquels doit faire face l’Eglise pour proposer ce sacrement aux couples d’aujourd’hui. (Page 26 &
27) - 30/IX - Le témoignage d’une famille. De l’altérité à l’alliance. La philosophie, l’anthropologie
au secours de la compréhension de l’altérité sexuelle indispensable à l’amour conjugal… Parmi les
analyses de Véronique Margron : La différence des sexes ne garantit pas l’altérité. Car le travail
éthique qui permet à chacun, dans la relation, de ne pas se sentir dévoré par l’autre, que celui-ci soit
son époux, son parent, son enseignant ou son employeur, n’est jamais terminé et demande d’être
repris tout au long de la vie... Les couples hétéros ne sont pas exemptés de ce travail qui consiste à
toujours honorer l’autre comme un mystère : Prendre l’autre pour un objet reste une menace dans la
vie amoureuse comme dans la vie sociale… L’Eglise ne peut reconnaître que l’union entre deux
hommes ou entre deux femmes est de même nature que l’union entre un homme et une femme, cela
n’empêche pas de reconnaître la qualité du lien, la générosité, la solidarité et l’ouverture de certaines
unions, stables et durables, entre des personnes du même sexe. Pour celui qui vit «l’amour du
semblable» il peut y avoir, aux yeux de l’Eglise, un chemin de sainteté… - Loin des manifs, le
témoignage d’une famille agacée par les tensions dans l’Eglise et les caricatures des médias et des
idéologues du genre. (Page 26 & 27) - 1/X - L’Eglise catholique milite pour une sexualité écologique.
Le dialogue des corps et la technique en débat. - Une Eglise hors du radar des choix éthique, le
choix d’une famille en toute liberté et responsabilité. (Pages 26 & 27) - 2/X – La transmission de la
foi s’appuie sur l’exemple. Au détour d’un témoignage : Parents non mariés, familles recomposées,
tout ce pan de la société ne peut rester en dehors de l’Eglise… (Page 38 & 39) - 3/X – La famille, petite
Eglise domestique … (Page 22 & 23).
TROISIEME SEMAINE : LE SYNODE AU JOUR LE JOUR - 6/X – Le pape invoque les « dons d’écoute et
de la confrontation… pour rechercher ce que le seigneur demande aujourd’hui à son Eglise, nous
devons percevoir les hommes d’aujourd’hui, jusqu’à être imprégnés der leurs joies et de leurs
espérances, de leurs tristesses et de leurs angoisses : ainsi nous saurons proposer avec crédibilité la
bonne nouvelle sur la famille… Le chef d’orchestre, Mgr Baldisseri conclue : ce synode est le premier
moment d’un parcours, les gens ont beaucoup d’attentes mais devront attendre… (Page 26 & 27) 7/X – Le pape veut libérer la parole au synode : Ses recommandations : parler librement, écouter
avec humilité... Il ne s’agit pas de dégager une majorité sur une proposition mais de faire grandir un
consensus dans l’Eglise, ajoute Mgr Vingt-Trois en affirmant se situer entre pastorale qu’il juge
prioritaire et enseignement formel de l’Eglise… Ce ne sont pas les questions doctrinales, mais les
questions pratiques qui sont en discussion dans ce synode de nature purement pastorale, précise de
son côté un cardinal hongrois. (Page 26 & 27) - 8/X – Les couples font entrer « la vraie vie » au
synode. Les témoignages des couples venus des quatre coins du monde et de culture bien différentes
se succèdent… Dans notre vie, nous portons tous en nous ce qui s’apparente à des cassures… Des
questions concrètes, rencontrées au quotidien, rappelant la réalité des terrains. (Page 26 et 27). 9/X
– La gradualité pour atteindre l’idéal de la famille. L’introduction de la progression dans la
recherche du bien et le souci de retrouver la pastorale plutôt que la doctrine… (Page 26 & 27). - 10/X
- Le synode à l’heure des questions épineuses. Notre devoir est d’amener les gens à la grâce et de ne
pas les rejeter avec des préceptes. (Page 22 & 23).

QUATRIEME SEMAINE : LE SYNODE AU JOUR LE JOUR – 13/X – Les voix non occidentales se font
aussi entendre. Les questions et les problèmes ne sont pas que celles et ceux du monde occidental :
dans plusieurs pays, les familles sont agressées par des conflits interminable, les exodes massifs, la
criminalité, la violence, la pauvreté, les flux migratoires, la mauvaise gouvernance… Chacun arrive des
quatre coins du monde avec sin bagage d’attentes et de préoccupations … Les divorcés remariés, c’est
vraiment, massivement, l’Europe observe l’évêque de Bangui. On a tué comme des bêtes … Celui de
Manille vit le drame de son pays : 11% de la population travaille à l’étranger : cette séparation des
familles crée indéniablement une blessure ouverte… La divinisation du travail provoque l’éclatement
des familles … Ailleurs, les hommes catholiques qui épousent des musulmanes sont obligés de se
convertir à l’islam … Les problèmes du monde s’invitent au synode La polygamie, les frais de
scolarité, les enfants de père inconnus, l’enfant avant mariage pour prouver sa fertilité, la violence
domestique etc. etc. … Un évêque a critiqué fortement l’imposition de la pensée du plus fort aux
peuples d’Afrique de la part de nations décadentes … Et encore : - Des paroles d’internautes et de
prêtres sur la PMA – 14/X – L’Eglise jette un regard bienveillant sur toutes les familles : Le synode
veut retenir les éléments positifs de la vie familiale, y compris chez ceux considérés jusqu’ici en
situation irrégulière. Le cardinal Erdö (le rapporteur de l’assemblée) souligne la nécessité de
comprendre la réalité positive du mariage civil…. de regarder les aspects positifs des concubins qui
vivent des valeurs familiales authentiques ou du moins le désir de celle-ci… La vérité s’incarne dans la
fragilité humaine non pas pour la condamner, mais pour la guérir… l’Eglise doit accompagner avec
attention et sollicitude ses enfants les plus fragiles, marqués par un amour blessé ou perdu, aux
blessures le plus souvent subies plus que choisies en toute liberté. Le cardinal de Budapest met en
garde contre la tentation d’envisager des solutions uniques ou s’inspirant de la logique du tout ou rien
… Recommandation est faite encore d’offrir des chemins de formation qui alimentent la vie conjugale
… Un document pour la seconde cession du synode, l’année prochaine, est en préparation.
Apparemment, il y a du pain sur la planche ! – Verbatim : Accueillir les personnes homosexuelles.
(Page 24 & 25).

***
LE LIVRE DU MOIS AU C.I.D.S. : La joie de croire, Madeleine Delbrel :
Madeleine Delbrel (1904-1964) : Une jeune femme bourrée de talents (écriture, musique, curiosité,
humour, intelligence) que le scoutisme conduire à une conversion radicale. Assistante sociale, elle
s’installe à Ivry, une ville de culture marxiste où : Madeleine invite à être non pas des actifs mais des
«agis», à ne pas travailler pour le Christ, mais d’être le Christ, pour faire ce que fait le Christ selon
Jean-Marc Eychenne. 50 ans après sa mort, un colloque est organisé à Ivry. La Croix du 12/X
présente son cheminement, son héritage. Le CIDS propose à votre lecture ce livre.
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.

