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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 2/9 - La manif pour tous revient. La ministre Najat Vallaud Belkacem toujours soupçonnée 

de développer la théorie du genre et la pédagogie de l’ABCD, souhaite rencontrer chaque mois des 

parents d’élèves. (Page.8). - Lire à la messe, ça s’apprend. Expérience d’une formation. (Page 17).  

La Croix 3/9 - Chrétiens et Yézidis en Irak. (Page 2 à 4). - Plus de femmes à la commission 

théologique internationale. (Page.18).  

 La Vie 4/9 - Le Secours Catholique prend un coup de jeune. (Page 32 & 33). – L’Eglise aide à se 

poser les bonnes questions : mariage, couples, éducation des enfants, des évêques (et des 

mouvements) confient leurs attentes avant le Synode. (Page 76). – Cadres dirigeants et supérieurs 

de congrégations religieuses en formation. (Page 78 & 79). - Cahier les essentiels de La vie : Chahina 

Baretde, née de parents musulman, aujourd’hui adjointe en pastorale en Essonne. Sa figure 

spirituelle : Christian de Chergé.  

La Croix 4/9 - Dans les camps de déplacés en Irak, les Eglises sur tous les fronts. (Page.5) - Quand le 

chant raconte l’Eglise : un livre : Le catholicisme français au rythme du chant et de la musique 

(Olivier Landron, Paroles et Silence, 32 €.)… Nos cantiques du 20e  siècle jusqu’à nos jours. Pratique, 

sens, critique et nostalgie. (Page 16).  

Pèlerin - Jours d’exil en Irak, 20 pages de photos et témoignages des Chrétiens C’est la foi qui nous a 

sauvés. -  Tous différents, tous frères, présentation de 10 livres qui rencontrent nos frères différents,  

obèses, trisomiques, sourds, sans papiers, gitans, condamnés etc.   

La Croix 5/9 - Familles : l’évêque d’Anvers, Johan Bonny, plaide pour un aggiornamento de l’Eglise. 

Divorcés remariés, vie en couple non marié, situations irrégulières… Il plaide pour que l’Eglise quitte 

son attitude de défense et antithétique et cherche à nouveau le chemin du dialogue. Il met en avant 

trois facteurs qui ont contribué à établir un terrain particulièrement conflictuel : un manque de 

collégialité qui a coupé tout dialogue à partir de l’encyclique Humanae vitae : la conception de la 

conscience personnelle qui doit retrouver sa place ; la conception statique de la loi naturelle… Les 

paroles d’une pastorale d’accueil, de dialogue, de miséricorde après les positions absolues des 

cardinaux Ooellet et Müller. (Page 19).  



La Croix 7/9 - La joie et la foi tranquille des lecteurs de Filotéo – Les enfants comprennent que 

l’évangile est une promesse de bonheur. Une page qui embellit la catéchèse des enfants. (Pager 4)  - 

Rencontre : Gaël Giraud, un jésuite chez les banquiers. (Page.6 & 7)  - Engagements de rentrée, 

l’heure des choix. Les virtuoses de l’engagement font tourner les paroisses. (Page 1 & 12).  

La Croix 9/9 - A l’assemblée du désert, la liberté en question. Le traditionnel et toujours passionnant 

rassemblement de nos frères protestants. (Page.18) – Le pape François met fin au commerce des 

bénédictions. Une femme pour le catéchisme en France, aux commandes du service national de la 

catéchèse et du catéchuménat.  (Page.19).  

La Croix 10/9 - Des couples du monde entier participeront au Synode sur la famille. (Du 5 au 19 

octobre – 253 participants). (Page 18) – La grande mosquée de Paris dénonce les « crimes contre 

l’humanité » en Irak. (Page 19). 

La Croix 11/9 - Le catholicisme français en mal d’unité..Un livre, résultat d’une enquête : Qui sont 

les cathos aujourd’hui, (Yann Raison du Cleuziou DDB 18,50 €.). Des portraits d’abord : les 

inconciliables (les militants d’Action Catholique), les convertis ou reconvertis charismatiques, des 

tradis en reconquête), les blessés de l’institution (les distanciés, des divorcés engagés chrétiennement, 

des femmes en responsabilité ecclésiale), les artisans de la reconstruction (les héritiers confiants, les 

passeurs des frontières, les catholiques néoclassiques), une jeunesse sans complexe (les trentenaires, 

des catholiques libérés, des adolescents qui n’accrochent pas)… Ensuite, les manières d’être 

catholique, l’analyse des relations clergé-laïcs, le pouvoir dans l’institution, l’image des catholiques 

dans les médias, leurs appartenances, leur perception de l’Eglise, de son devenir…. Limite est 

l’éclatement et la division. L’auteur s’interroge sur les divisions et les clivages entre aînés et jeunes, 

sur l’ignorance réciproque des uns et des autres : Les trentenaires ignorent tout de leurs aînés : les 

grandes figures spirituelles du 20e siècle … leur défiance à l’égard de Jean-Paul II et Benoit XVI, parce 

qu’ils ignorent tous les espoirs qu’a soulevé le Concile et qui ont été déçus … En retour les anciens ne 

comprennent pas les nouvelles générations en matière de liturgie et de tenue vestimentaire des 

prêtres, ils ont le sentiment d’un retour en arrière … Conclusion ? Si les catholiques ont du mal à se 

comprendre, c’est qu’ils n’ont plus de lieux pour s’écouter. Des lieux ont disparu. Les revues 

catholiques ne polémiquent plus entre elles… rien n’existe pour stimuler le dialogue entre catholiques. 

Les catholiques français doivent réapprendre l’unité pour que leur Eglise soit un signe crédible de 

communion. Toutes les générations doivent y contribuer. (Page 16) –  Le pape François dénonce les 

« massacre inutile » des guerres. Son regard personnel sur les guerres et la troisième guerre 

mondiale disséminée.  (Page 19). – En pensant à St Walfroy le seul styliste de l’occident : Le vertige 

divin, la saga des Stylites, de Philippe Henne, (Cerf, 22 €.). Un ouvrage d’histoire et de spiritualité. 

La Vie 11/9 - J.C Guillebaud dénonce dans son Bloc-notes l’attitude de nos médias qui ne relaient pas 

les prises de position des musulmans contre les islamistes. La voix des vrais porteurs d’espérance  

n’est pas audible. (Page 6). – Trois livres pour relancer les débats : Célibat des prêtres. La discipline 

de l’Eglise doit-elle changer ? Médecin catholique, pourquoi je pratique l’euthanasie ? Catholiques 

sans étiquette. (Page 39&40). – Sur la piste des scouts, en 8 pages. Cahier les essentiels : Monique 

Durand-Wood – La folle espérance. : Ancienne aumônière d’un hôpital psychiatrique, théologienne, 

elle publie Cap sur l’espérance.  

 



La Croix 12/9 - La manif pour tous se structure pour durer. (Page 7). – Les Français voient la 

pauvreté progresser dans leur entourage. L’analyse du Secours Populaire. (Page 9). – Forum débats : 

deux pages, 12 et 13, sur la cruauté, débat entre philosophes : Une possibilité humaine – Les pleurs 

du pape François face aux exactions – Notre cruauté impassible, par délégation – Le pape François 

va s’adresser aux européens depuis Strasbourg le 25 novembre (Page 16). 

La Croix 13/9. Véronique Fayet, le devoir d’être heureux. Présentation de la nouvelle présidente du 

Secours Catholique (Pages 8 & 9). 

La Feuille de Route de Quart Monde - Un dossier : Abandonnons nos préjugés et agissons. Parmi les 

articles : « Les pauvres ont d’abord besoin de manger » ! Faux ! « Contre le chômage on a tout 

essayé » ! Faux ! « Il n’y a rien à attendre des élèves décrocheurs » ! Faux ! Faux encore : « les pauvres 

ne font pas ce qu’il faut pour bien s’alimenter, Les Roms ne veulent pas s’intégrer, Les enfants pauvres 

sont moins aptes que les autres, Avec la CMU, tout le monde a accès aux soins »… Et une page de 

préjugés semblables… Pour préparer la journée mondiale du refus de la misère... 

La Croix 15/9 - Parmi les paroles du pape mariant 20 couple de tous milieux et de situations 

diverses : Les époux qui ne supportent pas le chemin et sont mordus par la tentation du 

découragement, de l’infidélité, de la régression, de l’abandon, à eux aussi, Dieu le père donne son fils 

jésus, non pour les condamner, mais pour les sauver… Ce n’est pas un chemin simple, sans conflits, 

non, il ne serait pas humain. C’est un voyage exigeant, parfois difficile, parfois aussi conflictuel, mais 

c’est la vie ! Le mariage est symbole de la vie, de la vie réelle, ce n’est pas une fiction ! (Page 17) – Un 

médecin catholique qui pratique l’euthanasie : un témoignage, un livre de Corinne Van Oost et  Il 

faut sortir du débat binaire et très idéologique sur la fin de vie de Véronique Margron, théologienne 

et auteur de la préface. (Page 18). 

Ombres et Lumière - La revue Ombres et Lumière (Office Chrétien des personnes handicapées  

septembre-octobre, numéro 201), consacre un dossier Alzheimer … cette épreuve « de dépouillement 

progressif entre une communication qui s’effiloche et un malade qui s’éloigne de lui-même. Pour les 

aidants et les familles. 

La Croix 17/9 - Les musulmans de France unanimes pour condamner l’Etat islamique. Il n’y a pas les 

musulmans et les autres, nous ne sommes pas en dehors de la société française …. Daech (préférons 

cette appellation) est en totale contradiction avec les principes élémentaires de la religion 

musulmane … En Occident, nous vivons un islam de réaction et non de pensée … Oui il y a une 

responsabilité des musulmans. Mais que fait-on à l’école remarque, Pourquoi ne pas introduire le fait 

religieux à l’école ? Sous prétexte de laïcité, on évacue la religion de l’espace public… Un consensus 

qui, dans l’islam est un critère d’autorité, fait remarquer Mgr Dubost. Cet appel doit nous inviter à 

fabriquer du lien avec nos amis musulmans. (Page 19). Déclaration du cardinal Reinhard Marx à 

propos les livraisons d’armes de l’Allemagne : La violence ne peut jamais apporter la paix, mais la 

violence peut être nécessaire pour protéger des vies innocentes. En ajoutant qu’il n’existe pas de 

guerre juste. (Page 19). 

  



La Croix 18/9 - Dans son dossier hebdomadaire « Livres et Idées » (8 pages) : trois livres de 

spiritualité bien utiles: Les psaumes pour tous les temps, lire, comprendre et prier, de JP Prévost : 

une grille de lecture des psaumes qui occupent une place de choix dans la prière chrétienne et juive et 

nécessitent parfois commentaires et explication… Psaumes pour les jours heureux, les jours difficiles, 

pour le bonheur retrouvé, pour les jours incertains… Quand Israël crie vers son Dieu, de Jacques 

Vermaylen : les psaumes remis dans leur genre littéraire témoignent d’une expérience religieuse 

personnelle et collective - d’hier et d’aujourd’hui... Savourer l’Evangile de Régine Maire : 

rassemblement des chroniques de cette auteure, tant dans le journal La Croix que sur RCF. 

Pèlerin 11/9 - Euthanasie : Un dossier de 8 pages, suite à la publication du livre de Corinne Van Oost 

(voir la dernière chronique). Comment approfondir sa foi : les parcours proposés : Alpha, les bases 

de la foi – Zachée, la doctrine sociale – Even, pour les jeunes – Internet, la catéchèse par la parole. 

etc.  

La Croix 19/9 - Controverse cardinalice (l’Edito de G.Goubert)… Le débat sur la famille s’anime au 

Vatican : l’Interview du cardinal Kasper sur les divorcés remariés propose une ouverture - avec 

l’appui du pape -, et introduit un nouveau regard, une nouvelle démarche pastorale dans le débat 

que certains cardinaux veulent fermer. Personne ne saisit le langage officiel de l’Eglise… Ce n’est pas 

un problème abstrait mais une question pastorale brûlante… Le pape veut une discussion ouverte, 

que les évêques expriment leurs préoccupations pastorales, leurs expériences concrètes… Et le débat 

s’ouvre dans La Croix et va durer 4 semaines. ((Page 2 & 3). Prélude au voyage du pape en Albanie : 

La renaissance prometteuse de l’Eglise Albanaise et Le pape vient pour les martyrs et la paix 

interreligieuse. (Page 16 & 17). Verdun, un diocèse sur le front de la proximité. Des nouvelles de 

nos voisins qui reçoivent un nouvel évêque. (Page 18).    

La Vie n° 3603 24/9 - A Calais, les migrants sont dos au mur. De quoi bien poser les problèmes et 

raboter nos a priori. (Page 28 et 29).  Société – Christophe Guilluy : « on ne peut pas forcer les gens à 

vivre ensemble »…: Le regard d’un géographe sur nos zones périphériques où les classes populaires 

sont reléguées. Les quartiers prioritaires sont désormais en province. (Page 38 à 41)…  Adoptez la 

« pape attitude » : 4 experts en communication se penchent sur les faits et gestes du pape : de la 

graine à prendre : Joignez le geste à la parole – Elargissez votre cercle – Jouez la carte du tiers – 

Lancez-vous auprès des pauvres. (Page 60 à 64). Dans le cahier Les Essentiels : Claude Forcadel, un 

bon larron : de l’alcoolisme et la prison à la conversion Le Seigneur m’a laissé le masque du passé 

pour que mon corps de misère manifeste sa miséricorde d’amour. Ses conseils : Ayez des lectures 

spirituelles, remettez-lui vos émotions, croyez en l’Eglise, recevez l’eucharistie, témoignez de son 

œuvre… Le C.I.D.S possède une collection très importante des cahiers Les Essentiels  de 

l’hebdomadaire La Vie… Un trésor : Dans chaque Les Essentiels : un témoin, ses conseils pour vivre 

en Christ, sa figure spirituelle… Une lecture expliquée et un commentaire d’une page de l’évangile de 

la semaine… Une lecture d’une page de l’évangile racontée aux enfants … La chronique d’un moine, 

d’un prêtre, ou d’une religieuse… 

La Croix 20/9 -  Guy Gilbert, l’éternel bagarreur de Dieu fait l’objet des deux pages hebdomadaires 

«  Rencontre » : A la veille de ses 80 piges, toujours décoiffant (Pages 6 & 7). Dans les pages Religion 

et Spiritualité, trois pages sur les grandes fêtes juives et le mois du Tichrit, Un  mois pour refaire son 

âme. (Page 11 à 13). Devenir catéchiste. Nous devons l’être à tout âge ! (Page 14 & 15).  



La Croix 22/9 - Commence l’enquête de La Croix : Planète Famille : Désir de, Question de Famille. 

(Page 26 & 27). (Se reporter à la fin de cette Revue de presse)..- Appel des musulmans de France. (Dix 

signatures des organisations et mosquées) … Nous demandons aux musulmans de France d’apporter 

leur soutien aux exilés … d’élever des prières tous les vendredis pour le repos des âmes de toutes les 

victimes et implorer le très Miséricordieux afin qu’il accorde son aide et son soutien à ceux qui 

souffrent des actes de cette organisation terroriste … 

La Croix 23/9 - Le Pape en Albanie : Face à la violence, le pape plaide pour la collaboration des 

religions. Le climat de respect et de confiance réciproque entre catholiques, orthodoxes et musulmans 

est un bien précieux pour le pays, ce pays sorti, voilà peu, d’un système qui niait Dieu…  Chaque fois 

que l’adhésion à sa propre tradition religieuse fait germer un service plus convaincu, plus généreux, 

plus désintéressé pour la société toute entière, il y a un exercice authentique et un développement de 

la liberté religieuse… Plus on est au service des autres, et plus on est libre ! Réponse du président 

musulman : Nous sommes le peuple de Mère Teresa... (Page 17). Rome veut simplifier la 

reconnaissance de nullité des mariages (Page 18). 

La Croix 24/9 - A lire : Des Harkis envoyés à la mort, Fatima Besnaci Lancou , Ed. L’Atelier : pour 

réveiller la mémoire. (Page 5). L’accueil des mineurs étrangers est à nouveau saturé. Sur 150 000 

jeunes aujourd’hui pris en charge par l’Aide Sociale à l’Enfance, 20 000 seraient des mineurs 

étrangers. (Page 8). Comment le parcours Alpha a changé leur rapport à la foi. Un bilan, des 

perspectives du parcours à la mode et sur mesure. (Page 17). Retour sur le Royaume. Une analyse du 

roman d’Emmanuel Carrère, par Pietro Pisarra. (Edition POL 2014, présenté dans La Croix du 28 

août). (Page 24).  

Le synode sur la famille approche… Courriers des lecteurs  et commentaires vont bon train, les uns 

faisant remarquer la présence vraiment limitée des laïcs au synode, d’autres l’insistance de la presse 

à s’accaparer et imposer certains thèmes …   

La Vie n°3604 25/9 -  s’empare des mêmes thèmes que La Croix : L’Eglise en plein divorce : les prises 

de positions des 2 cardinaux Gerhard Muller et Walter Kasper – Une proposition pour sortir de 

l’impasse. Celle de JP Vesco l’évêque d’Oran : la distinction entre   l’unicité et l’indissolubilité du 

mariage. Un apport juridique et théologique important. Enfin, Les quatre pistes du Pape : assouplir 

les procédures de nullité, s’en tenir à la communion de désir, développer la communion en 

conscience, s’inspirer des orthodoxes. Chez les orthodoxes, l’école de la deuxième chance. (Page 16 

à 25) – Et encore : Jean Bastaire Un théologien pour la création et Philippe Barbarin, il fallait 

réveiller l’Eglise sur la question de l’écologie : l’urgence d’une « écologie » liée à l’incarnation. Page 

38 à 41. Dans le Cahier Les Essentiels : le Père Pedro Opeka, le fondateur d’Akamasoa à 

d’Antananarivo. Un modèle d’aide qui mobilise les gens et en fait les acteurs de leur propre 

développement. 

La Croix 27 & 28/9 - Un jour, un lieu dans la Communauté de l’Arche, à l’écoute du cœur : Les 

communautés de l’Arche fêtent leurs 50 ans ! Admirable Jean Vannier, admirables communautés où 

vivent ensemble accompagnateurs et handicapés… (Page 1 à 4).   

CCFD Terre solidaire - Trois publications arrivées au CIDS : Rapport annuel 2013. Pour une terre 

solidaire et fraternelle, rapport d’orientation 2014-2020. Faim et développement, le magazine.…  



La Croix 29/9 - Le pape François fait l’éloge des anciens : devant 30 00 personnes âgées, le pape met 

en valeur la sagesse des anciens. A l’image d’Elisabeth et Zacharie qui étaient des experts de la foi, 

des experts de Dieu, de cette espérance qui vient de lui : c’est de cela que le monde a besoin, de tous 

temps… Les anciens, les grands parents ont une capacité à comprendre les situations difficiles … Une 

peuple qui ne protège pas ses anciens est un peuple sans avenir. (Page 18). 

Chez-Nous  Ardennes n° 11 - Parmi tous les sujets à lire : la réflexion du Père Daniel Labille  à propos 

du prochain synode sur la famille : ce lieu de nos joies les plus profondes, mais aussi lieu de nos 

blessures les plus longues à cicatriser. (Page 8). Et les pages de nos paroisses (Page 16 à 19). 

 

* * * 

 

L’ENQUETE DE LA CROIX : DESIR DE, QUESTION DE … FAMILLE :  

PREMIERE SEMAINE : UN PAYS, UN DEFI - Au Brésil, Silvana et Marco Aurélio recomposent leur 

famille avec foi. (La Croix du 22/9, Page 26 & 27).  - Aux Philippines, la vie solidaire de Lumeng, 

Géraldo et de leurs 13 enfants. Dans un pays où 11% de la population travaille à l’étranger, soit 11 

millions de personnes. Les séparations pèsent sur les couples dans ce pays où le divorce est interdit. 

(La Croix du 23/9 Page 26-27). - Au Liban, la famille Chemaly reste unie par Skype… et la prière. Le 

témoignage d’un couple des Equipes N.D - Une théologienne attentive aux dilemmes : Ute Eberl : 

Porteuse du clivage entre les enseignements de l’Eglise et de la vie réelle, elle va participer au synode 

en sachant de quoi elle parle : la quasi-totalité des futurs mariés que j’accompagne vivent ensemble, 

certains ont des enfants. Se marier religieusement a du sens pour eux et ils s’engagent sur cette voie 

avec sincérité. Mais ils attendent autre chose de moi et de l’Eglise qu’un couple n’ayant aucune 

expérience de la vie conjugale. Elle connaît la douleur des divorcés remariés (qui) participent 

activement à la vie de leur paroisse mais n’ont pas accès à la communion. C’est difficile à vivre pour 

eux et les autres paroissiens. Elle fait sien les mots du cardinal Rainer Maria Woelki (évêque de 

Cologne) : L’Eglise n’est pas une institution morale, elle a une morale qui découle de la foi… L’Eglise a 

demandé aux catholiques : comment vivez-vous ? Et ils ont répondu très ouvertement. C’est 

absolument nouveau et très prometteur ». (La Croix du 24/9, Page 26 & 27) – En côte d’Ivoire, une 

même famille, deux religions. Et Ailleurs sur le terrain : A l’écoute des difficultés des couples : Léon 

et Valentine du Congo. (La Croix du 25/9. Page 26 & 27) – En Irlande, la transmission de la foi ne va 

plus de soi. (La Croix du 26/9. Page 22 & 23). 

DEUXIEME SEMAINE : CE QUE DIT L’EGLISE - 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. (La Croix du 29/9. Page 26 et 27).  

 

* * * 

  



 

UN MOIS - UN LIVRE DU C.I.D.S. :  

Pierre Rahhi, Du Sahara aux Cévennes. Itinéraire d’un homme au service de la terre mère. Il est très 

à la mode Pierre Rabhi ! A notre société qui se meurt de son gaspillage, il propose un retour au 

respect de notre terre, une lutte contre la désertification de nos sols tout autant que de nos âmes. 

Homme de deux pays, de cultures, de deux religions il offre le mode d’emploi d’une vie et d’une 

pensée unifiées qui fait école… Simple et passionnant. 

 

* * * 

 

Vous êtes nombreux, attentifs … aux évolutions de notre Eglise … engagés dans nos communautés 

familiales, professionnelles, villageoises, paroissiales ...  aux façons de témoigner de l’évangile … 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. 

 


