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Éditorial

Réchauffement 
dans l’Église

Il aura suffi de quelques mots de Pietro
Parolin, le futur secrétaire d’État du pape
François, pour que les médias s’enflamment
sur le célibat des prêtres. La plupart 
des commentateurs catholiques haussent
les épaules avec commisération: la fin de
l’obligation du célibat ecclésiastique ne
changera rien puisque les protestants
connaissent aussi des problèmes de 
recrutement. Et puis, ces hommes mariés,
qui les paierait? Fermez le ban, et passons
à autre chose. Et si cependant, nous
réexaminions ce que nous croyons savoir?
Oui, le célibat est de l’ordre de la discipline
et non du dogme. Une règle qui fut bien
difficile à imposer et dont le premier
objectif était d’empêcher les charges
ecclésiastiques (et leurs bénéfices 
financiers) de devenir héréditaires.
Ensuite, on trouva d’autres justifications:
disponibilité des prêtres, don total de leur
vie. Les difficultés de recrutement 
montrent que la voie sacrificielle ne trouve
plus guère preneur. Il est vrai que la princi
pale contrepartie, le pouvoir sur le sacré et
sur les âmes a disparu, faute de clients.
D’abord, brisons quelques évidences: il n’y
a pas de difficultés de recrutement dans le
protestantisme classique. Le problème
n’est pas les pasteurs mais les fidèles. 
Et chez les évangéliques, on ne manque ni
de fidèles, ni de pasteurs. Sur la question
du financement, la France est un cas 
particulier. Chez nos voisins européens,
aux ÉtatsUnis, au Canada, les prêtres sont
payés, comme des professeurs. Ailleurs, 
ils sont plutôt moins pauvres que le reste
de la population. Les questions matérielles
réglées, reste l’essentiel. Admettre 
des hommes mariés parmi les prêtres
catholiques ne serait pas un détail mais
une révolution, car le résultat serait de
faire entrer les femmes et les enfants dans
la bergerie. Et c’est là que le bât blesse, 
car avec eux, entrent d’autres dimensions
de la vie, celles des petits et grands soucis,
des petits et grands bonheurs. J’ose le
dire, beaucoup de clercs célibataires 
souffrent du corset d’un célibat imposé
par une hiérarchie qui croit aux vertus du
détachement affectif et d’une solitude
sacrificielle qui refroidit les cœurs alors
qu’ils ne demandent qu’à être réchauffés.
L’Église catholique seratelle capable
de supporter ce réchauffement? 
Le pape François pourrait vouloir tenter
l’expérience.

CHRISTINE PEDOTTI

et retournements. Notons que 68% des Français
(enquête Ifop pour Le Figaro) sont opposés à
une intervention militaire.
Pendant ce temps, la guerre continue, Alep est
actuellement non seulement fermée à tout appro-
visonnement en denrées alimentaires et médi-
caments mais aussi coupée du reste du monde.
Les habitants ne peuvent ni entrer ni sortir. Inter-
net, téléphones fixes et portables ne fonctionnent
plus depuis la fin août. Le 28 août, dans son
dernier message, un des médecins responsable
du groupe mariste, dont le frère gynécologue a
été assassiné il y a trois semaines par les rebelles,
nous écrivait : « Intervenir veut dire escalade, en
Syrie mais aussi au Liban et ailleurs ! Qui a donné
le droit aux Occidentaux de bombarder la Syrie ?
Accepteriez-vous si X ou Y vous bombardaient ?
Des cibles militaires ? Mais nous avons vu ailleurs
combien il y a eu de “dommages collatéraux”, de
missiles pas assez précis et qui ont tué nombre de
civils innocents. Et les cibles militaires ? Ce sont de
jeunes conscrits de 20 ou 21 ans (notre armée est
une armée de conscrits) qui seront tués et qui n’ont
rien à voir avec le régime ou les “sauvages” (je veux
dire les “rebelles”). Plutôt que de frapper la Syrie,
il vaut mieux pour les Occidentaux faire pression
sur les rebelles pour accepter des négociations sans
conditions préalables ». Cette aspiration à la négo-
ciation rejoint l’appel vigoureux du pape François,
le 1er septembre : « J’exhorte la communauté inter-
nationale à fournir tout effort pour promouvoir,
sans délai supplémentaire, des initiatives claires
fondées sur le dialogue et la négociation pour la paix
dans cette nation. »

FRANÇOISE PARMENTIER,
présidente de Confrontations

(1) Nous n’avons eu aucune réponse du président de la
République ni du ministre des Affaires étrangères, auxquels
nous l’avons envoyé.

Le texte intégral de l’appel est disponible sur le site
de l’association (www.confrontations.fr).
Il est également possible de faire un don destiné
au groupe de religieux maristes qui accueillent des
réfugiés et animent un collège.
Rens. :01 53 70 83 49 ou contact@confrontations.fr

D
’où que proviennent les armes, les chré-
tiens ne peuvent ni se taire ni ne rien
faire. Aussi, au moment de l’instauration

du blocus à Alep, grande ville du Nord de la
Syrie, Confrontations, association d’intellectuels
chrétiens, a lancé le 30 juillet un appel à la
solidarité avec le «groupe des maristes d’Alep»
qui accueille, sur place, plusieurs centaines de
déplacés chrétiens et musulmans (1).
« Le moment n’est plus à l’analyse de la situation
politique et militaire, il faut affronter cette tragédie
humanitaire», lit-on dans ce texte intitulé : «Alep!
une catastrophe humanitaire programmée!» Le texte
est cosigné par les deux vice-présidents de l’as-
sociation: Hervé Legrand, dominicain, professeur
honoraire à Institut catholique de Paris, et l’his-
torien André Vauchez, membre de l’Institut.
«Engagée, entre autres, dans la réflexion sur le vivre-
ensemble entre chrétiens et musulmans, Confrontations
ne se résigne pas à l’inertie. Les leaders d’opinion, les
organisations et les institutions internationales, les
responsables religieux, les politiques et même les
simples citoyens ont la possibilité de faire pression,
chacun dans ses réseaux, pour réclamer la levée complète
et immédiate du blocus imposé à Alep affamant plus
de 3 millions de citoyens syriens. »

Punir ou ne pas punir?

Depuis, la Syrie a vécu les terribles massacres
par armes chimiques. Les condamner ! Bien évi-
demment ! Condamner le régime pour ses des-
tructions massives humaines et patrimoniales !
Oui, bien sûr ! Mais aussi condamner les exactions
commises par ceux de l’autre bord dont les médias
parlent si peu: enlèvements, exécutions et tortures
de civils et de militaires, blocus d’Alep qui dure
depuis le début de juillet emprisonnant plusieurs
millions d’habitants. Depuis la  fin août, nous
assistons au spectacle des grandes puissances
occidentales qui n’en finissent pas de tergiverser.
Punir ou ne pas punir ? Telle est devenue la pro-
blématique tant au niveau national qu’interna-
tional. L’univers médiatique s’emballe. C’est à
qui convoquera le meilleur analyste politique ou
philosophe ! Au point de risquer l’indifférence
de l’opinion publique, lassée de tels emballements

Alors que les diplomates tergiversent, l’association
Confrontations demande la levée du blocus de la ville d’Alep,
coupée du monde depuis fin août.

Se taire sur la Syrie,
c’est se rendre
complice des armes
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L
e 15 août, chez les catholiques, on fête
Marie en lisant l’Apocalypse. Marie,
emportée près du Christ, est le symbole

de l’Église. Mais l’Église va très mal.
Les non-pratiquants étaient jusqu’alors restés
catholiques: ils revenaient à Noël, aux Rameaux
et à Pâques, fêtaient communions, professions
de foi et mariages. Hélas, l’année dernière, au
15 août, André Vingt-Trois, plutôt que de rester
prêtre et pasteur, modeste guide et frère des
simples laïcs croyants, a fait un choix politique.
Un choix contre l’évolution de notre société,
aspirant à plus d’égalité, de solidarité, de tolérance,
de paix et d’accueil de tous.
Contre le Mariage pour Tous, André Vingt-
Trois a cru réaffirmer bravement les «valeurs»
de l’Église, sa morale sexuelle et matrimoniale,
se disant qu’il conforterait ainsi les idées simples,
traditionnelles, d’un vieux peuple de croyants
qui allaient, autour de lui, resserrer les rangs
d’une pratique réduite mais solide, et tant pis si
l’infime minorité des homosexuels y trouvait
quelque chose à redire. Ça, André, c’est du popu-
lisme, avec désignation d’un bouc émissaire. Tu
connais le bouc émissaire (Lévitique 16, 21-22).
Cette pauvre bête, qu’on charge symboliquement
de tous les péchés du monde, puis qu’on chasse
dans le désert. Tu croyais quoi? Qu’il te suffisait,
pour revigorer l’Église, de survoler le théâtre
politique des opérations, d’enclencher la che-
vauchée des vagues surplis et de balancer la purée
conservatrice calibre standard, sans égard pour
les victimes civiles et collatérales? André, te rends

tu compte? Ce que tu as provoqué, c’est Apo-
calypse catho. Avec ton blanc-seing, tout ce que
les sous-sols poussiéreux des salles paroissiales
comptent de conservatismes obtus, de ressenti-
ments politiques et de frustrations sociales, tout
ce remugle s’est déversé dans les rangs de la
Manif pour Tous, bientôt rejoint dans ce charivari
homophobe par les soutiers de l’extrême-droite
et tous les partisans des pédés au bûcher et des
femmes au foyer. À la messe, il ne fait plus bon
être libéral, moderne ou pire homosexuel. Mais
c’est en dehors des paroisses qu’André Vingt-
Trois a fait le plus de dégâts.

Périphérie de l’Église

Deux Français sur trois se disent catholiques,
vivant spirituellement à la périphérie de l’Église
Ils sont le peuple, le Peuple de Dieu. Ils savent
que l’important est social, que le chômage les
touche, et que le Mariage pour Tous ne devait
être qu’une formalité politique. En stigmatisant
les homosexuels, c’est leur frère gay, leur tante
lesbienne qu’on a visés ; c’est tous les Français
qu’on a choqués. La seule chose que ces catholiques
culturels reconnaissaient à l’Église, c’était son
sens de l’accueil, quelles que soient les situations.
Tout au fond de leur mansuétude pour l’Église,
il y avait un Quasimodo paniqué, qui pouvait
hurler «Asile ! » pour réfugier son cœur et son
âme sous les jupons de Notre-Dame. Mais André
Vingt-Trois nous a joué un Frollo éconduit par
la modernité, il a choisi le côté obscur de la crosse.

TRIBUNE

Empêtrée dans la Manif pour Tous, l’Église catholique 
a perdu le sens de l’accueil, seule chose que les catholiques 
culturels lui reconnaissaient.

Apocalypse catho

Il a lâché le dragon à sept têtes et dix cornes de
l’Apocalypse, prêt à engloutir le catholicisme
français dans ses gueules droitiste, frontiste, mau-
rassienne, homophobe, sexiste, intégriste et fas-
cisante. La confiance, cum fides, la foi qu’on a
ensemble et l’un pour l’autre, le Peuple de Dieu
ne l’a plus en l’Église de France. En Jésus, si,
toujours. Lui est un modèle de paix, d’accueil,
de pardon, d’égalité, de partage, de solidarité et
de compassion.

Accueillir les demandes 
ailleurs qu’à l’église
Où devront s’adresser désormais les catholiques
culturels, les simples croyants des grandes fêtes,
baptêmes et catéchisme, tous les intermittents
du miracle, qui trouvent désormais l’Église Catho-
lique infréquentable? Aux nouvelles organisations
catholiques telles que la Conférence des Baptisés
(CCBF), qui devront discerner les structures
ecclésiales locales encore acceptables, signaler
les réduits traditionalistes impraticables, et orga-
niser avant tout l’accueil de tous, que l’Église
d’André Vingt-Trois a abandonné pour la morale
et le conservatisme. Accueillir toutes les demandes
spirituelles ne se fera plus forcément à l’église,
mais plutôt au café d’en face, par des laïcs organisés
en réseau, chacun prenant ses responsabilités de
baptisé, prêtre, prophète et roi, prêchant et
annonçant l’Évangile.
L’apocalypse catho n’aboutira donc pas à une
catastrophe, mais à un accomplissement. Comme
Jean, qui conçut son Apocalypse en se moquant
des récits de fin du monde qui fleurissaient à son
époque, les catholiques, sans crainte des fulmi-
nations de tristes hiérarques déclassés, pourront
continuer à écrire leur histoire spirituelle, une
histoire où leur foi échappe au dragon de l’in-
tégrisme pour rester auprès de Dieu et des
hommes.

THIERRY JAILLET
Essayiste. Auteur de L’évangile de Michel

Onfray (Golias éd., 2011, 195 p., 16 €), 
il est membre de la Conférence catholique 

des baptisé(e)s francophones (CCBF).

✂
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Livre

La pauvreté, en vérité
Formidable idée du Mouvement ATD Quart
Monde: répertorier tous les préjugés qui courent
sur les exclus, pauvres, Roms, immigrés et y
répondre avec précision. «Le livre est un outil
de formation qui invite à dépasser des idées simples
sur les personnes en situation de pauvreté, idées
souvent répandues et stigmatisantes » souligne
MarieFrance Zimmer, militante du mouvement
dans la préface. Dans la première partie, plus
d’une cinquantaine de préjugés sont ainsi analysés,
disséqués: « les pauvres sont des fraudeurs», «on
vit mieux avec le RSA qu’avec le Smic», « les Roms
ne veulent pas travailler », « la France est un des
pays qui accueille le plus d’immigrés », etc. Dans
la seconde partie, les solutions communément
présentées sont passées au crible: «avec la CMU,
tout le monde a accès aux soins», «la France distribue
des minima sociaux élevés », « on devrait obliger
les bénéficiaires du RSA à travailler », etc.
À chacune de ces affirmations, les auteurs –et
c’est la grande force de l’ouvrage– répondent
avec l’aide des dernières études, multipliant
tableaux et schémas très éclairants. Ils abordent
avec honnêteté la complexité des réponses aux
questions dérangeantes telles que: «Les pauvres
préfèrent acheter des écrans plats ou des téléphones
portables plutôt que de bien se nourrir. » Ce livre
s’avère un outil incontournable avant les pro
chaines échéances électorales pour contrecarrer
la démagogie qui s’exprime au sujet des plus
démunis de nos concitoyens.

DIDIER WILLIAME

En finir avec les idées fausses sur les pauvres
et la pauvreté , ATD QuartMonde, coéditions
QuartMonde et L’Atelier, 192 p., 5€
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Initiative
Les mines antipersonnel tuent moins mais mutilent encore.
Handicap International renouvelle son événement «Pyramides
de chaussures» partout en France.

Des chaussures
contre les mines
L

e 28 septembre, Handicap International
invite les citoyens à se mobiliser pour
les 19es Pyramides de chaussures contre

les mines antipersonnel et les bombes à sous-
munitions (BASM). Aujourd’hui encore, elles
font une victime toutes les deux heures dans
le monde. 72 % d’entre elles sont des civils,
dont 42% d’enfants ! Malgré deux traités inter-
nationaux d’interdiction, l’utilisation des mines
et BASM en Syrie rappelle que le combat n’est
pas encore gagné.
Il y a plus de trente ans, un sentiment de révolte
face à la détresse des Cambodgiens victimes
de mines fait naître chez les fondateurs de
Handicap International
la volonté farouche de
les aider à vivre à nou-
veau debout. L’asso-
ciation leur propose
d’être appareillées à
l’aide de prothèses.
Mais il faut aller plus
loin en interdisant au
plus vite ces armes.
C’est pourquoi, en 1992, Handicap International
s’engage dans la lutte contre les mines et, grâce
à la mobilisation de la société civile, le traité
d’interdiction des mines antipersonnel est signé
à Ottawa en 1997.

Engager les États à dépolluer

En 2003, le combat de l’association s’étend aux
BASM. Ces armes, qui contiennent plusieurs
centaines de mini-bombes explosives, se com-
portent comme les mines lorsqu’elles n’explosent
pas à l’impact. Elles tuent ou mutilent des milliers
de personnes dans le monde, parfois plusieurs
décennies après la fin des conflits. Une nouvelle
fois, la mobilisation citoyenne permet de faire
pression sur les États pour aboutir à la signature
du traité d’Oslo en décembre 2008.
La mise en œuvre des deux traités d’interdiction
a permis de réduire significativement le nombre
de victimes en engageant les États engagés dans
un processus de dépollution des terres et

d’assistance aux victimes. En dix ans, le nombre
annuel de nouvelles victimes a ainsi été divisé
par trois, passant d’environ 12000 à 4000. Bien
que désormais interdites, mines et BASM ont
été utilisées dernièrement par plusieurs États.
En 2011 en Libye, le gouvernement Kadhafi
n’a pas hésité à en faire usage pour freiner l’avancée
des rebelles. En 2012 et 2013, les mines et les
BASM ont été utilisées en Syrie par les forces
gouvernementales à Alep, Alzouf, Armana…
Une fois les conflits terminés, la présence d’armes
explosives dans les villes, sur les routes ou dans
les champs fait peser un risque mortel sur chaque
geste quotidien. Dès sa création, l’association

met tout en œuvre pour
soigner les victimes
amputées en les appa-
reillant d’une prothèse
et en dispensant des
soins de rééducation.
Mais, très vite, elle se
rend à l’évidence: réparer
ne suffit pas. Dès 1992,
elle se lance dans le

déminage humanitaire afin de protéger les
populations en contribuant à nettoyer leurs
terres infestées par ces menaces latentes.
L’association conduit également des programmes
de prévention des accidents par mines et autres
restes explosifs de guerre auprès des populations
exposées. Une action indispensable pour aider
les habitants à prendre conscience des risques
qu’ils encourent et favoriser la diminution du
nombre de victimes.
Depuis près de vingt ans, la mobilisation
citoyenne a permis de faire progresser le droit
international humanitaire. Aujourd’hui, le com-
bat doit continuer. Le 28 septembre, dans près
de trente villes en France, le public est appelé
à déposer une paire de chaussures sur une pyra-
mide en signe de protestation et à signer la
pétition pour faire pression sur les États afin
que cesse le scandale des mines et des BASM!

JEAN-MARC BOIVIN, directeur général
d’Handicap International France.

0143148705 ou www.handicapinternational.fr

«Les conflits terminés,
la présence des mines fait
peser un risque mortel sur
chaque geste quotidien. »
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A GENDA Palestine contemporaine» rencontre avec Jean-
Pierre Filiu, historien, proposée par les Amis
du Monde diplomatique et le comité France-
Palestine. 20h30, maison du Citoyen, 16, rue
du R.P. Lucien-Aubry. Rens. : 06 88 82 14 48

Paris – Violence
Vendredi 27 septembre. «En Dieu, il n’y a pas
de violence », conférence de Frédéric-Marie
Le Méhauté, franciscain, organisée par le Mou-
vement international de la réconciliation (Mir).
20h, fraternité des Capucins, 32 rue Boissonade,
14e arr. Rens. : 01 47 53 84 05

Cannes (06) Paix
Dimanche 29 septembre. « Le dialogue qui
construit la paix», festival interreligieux «Vivre
ensemble ».
14h30, La Roseraie (près du port Canto).
Rens. : association@vivreensembleacannes.org

Francheville (69) Interreligieux
Dimanche 29 septembre. «Vingt ans des Fils
d’Abraham», journée interreligieuse avec Azze-
dine Gaci, Abraham Bengio et le P. Vincent
Ferroldi. La Chardonnière, 65 Grande-Rue.
Rens. : michele.jarrige@wanadoo.fr

SaintLambertdesBois (78) Création
Dimanche 29 septembre. «Fête de la création»,

du maître comme le signe de la grande bonté
de Dieu : même quand l’homme s’enferre dans
son amoralisme, Dieu le pardonne et l’accueil
dans les demeures éternelles. Dieu pardonne
au-delà de tout, nos actions n’y sont pour rien.
La troisième hypothèse est que l’intendant s’est
racheté quand il a réduit les dettes des créanciers.
Le judaïsme ancien appelait à l’annulation
régulière des dettes. Il est aussi possible qu’il
réduise les dettes en prenant sur sa « commis-
sion », ce qui était une pratique de l’époque.
Ainsi, le don peut laver l’argent sale et les
avenirs compromis, même les gens du monde

peuvent faire amende honorable. Les enfants
de lumière peuvent aussi suivre ce chemin.
La quatrième est celle de la fausse accusation.
Après tout, l’intendant est accusé d’avoir dila-
pidé les biens de son maître mais, au début,
il ne nous est pas dit que cela est vrai. Il n’a
pas amassé de fortune puisqu’il se pose la
question de bêcher ou de mendier, et le verbe
« accuser » a la même racine grecque que le
mot «diable » : comme le serpent de la Genèse,
une fausse affirmation pour perdre des justes ?
Alors, tout le reste peut se relire comme la
volonté d’un innocent de se dédouaner rapi-
dement, et ce sont les amis qu’il se fait par
sa nouvelle conduite dans son combat qui
seront ses témoins de moralité devant son
maître et devant Dieu. Quand des fils de
lumière sont accusés, qu’ils l’imitent et se
défendent des accusations !
Dernière et cinquième hypothèse : il faut relire
tout cela avec les yeux de la démesure des
lois du Royaume. À quoi sert-il d’avoir de
l’argent ? À quoi sert-il de vouloir que les
débiteurs rendent ce qu’ils doivent ? L’inten-
dant n’a rien fait de mal au regard de la folie
du Royaume en dilapidant la fortune de son
maître ou en annulant des dettes. Au contraire.
Et le maître de la fin n’est plus alors l’esprit
chagrin qui veut récupérer son argent mais
Dieu lui-même qui le félicite de mettre le
bazar dans ce monde en traitant ainsi l’argent
par dessus la jambe.
L’une ou l’autre des hypothèses aura votre
préférence. Mais ce que cela peut nous dire,
c’est que l’argent – nos histoires familiales
d’héritages le montrent – est la source des
pires des incompréhensions, des appréciations
les plus divergentes des situations, laissant
souvent sans certitude face à la réalité. Alors
prudence, pour ne pas juger trop vite autrui.
Et confiance : s’il y a plusieurs demeures éter-
nelles, l’une nous accueillera bien…

STÉPHANE LAVIGNOTTE
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Valbonne (06) Spiritualité(s)
Samedi 21 septembre. «Spiritualité(s), avec
ou sans Dieu? », leçon inaugurale de l’Institut
supérieur de théologie, par Henri Laux.
17h, amphithéâtre, allée G.-Pompidou, Sophia
Antipolis. Rens. : 04 93 65 77 02

FontenaysousBois (94) Gaza
Jeudi 26 septembre. « Gaza au cœur de la

Paris
Protestants en fête
Le deuxième rassemblement national «Pro-
testants en fête » se déroule du 27 au 29 sep
tembre. Une soirée musicale le samedi et le
culte dimanche matin (à suivre sur France 2),
se tiendront à Bercy. Des dizaines de débats,
conférences, concerts et expositions sont
organisés partout dans la capitale. Organisée
par la Fédération protestante de France, la
manifestation s’adresse à toute la galaxie pro-
testante et compte attirer 30000 personnes.
Rens. : 01 45 26 17 03
ou www.protestantsenfete2013.org

BIBLE

V
oilà une parabole dont il est bien difficile
de savoir que faire. Non seulement
parce qu’elle peut nous paraître immo-

rale, mais parce que son sens reste difficile. Je
vois cinq hypothèses.
La première est celle de l’immoralité de bout
en bout. Tous les moyens sont bons dans la
vie pour s’en sortir. S’il faut utiliser de tels
moyens ou copier les moins honnêtes des gens
de ce monde pour cela, y compris pour accéder
au paradis, et bien allons-y !
La seconde garde l’hypothèse que l’intendant
ne s’amende pas, mais elle comprend la réaction

Luc 16, 1-9
Jésus disait aux disciples: «Un homme riche avait un intendant; celuici
fut accusé de dilapider ses biens. Il l’appela et lui dit : Qu’estce que j’entends
dire de toi? Rends compte de ton intendance, car tu ne pourras plus être mon
intendant. L’intendant se dit : Que vaisje faire, puisque mon maître me retire
l’intendance? Bêcher? Je n’en aurais pas la force. Mendier? J’aurais honte. Je
sais ce que je vais faire, pour qu’il y ait des gens qui m’accueillent chez eux
quand je serai relevé de mon intendance. Alors il fit appeler chacun des
débiteurs de son maître; il dit au premier: Combien doistu à mon maître?
– Cent barils d’huile, réponditil. Et il lui dit : Prends ton billet, assiedstoi vite,
écris : cinquante. Il dit ensuite à un autre: Et toi, combien doistu? – Cent sacs
de blé, réponditil. Et il lui dit : Prends ton billet et écris : Quatrevingts. Le
maître félicita l’intendant injuste, parce qu’il avait agi en homme avisé. Car
les gens de ce monde sont plus avisés dans leurs rapports à leurs semblables
que les fils de la lumière. Eh bien, moi, je vous dis : Faitesvous des amis
avec le Mamon de l’injustice, pour que, quand il fera défaut,
ils vous accueillent dans les demeures éternelles.»

À vous de choisir…

journée proposée par les «Pèlerins de la terre».
Prieuré Saint-Benoît. Rens. : 01 30 43 71 71

IssylesMoulineaux (92) Diaconia
Mardi 1er octobre. « Diaconia, Lourdes, et
après?», soirée avec François Soulage, président
du Secours catholique, proposée par les Fils
de la Charité. 20h, centre Saint-Paul, 22 rue
de l’abbé-Derry. Rens. : 06 71 50 48 56

Lyon (69) Résistances
Mardi 1er octobre. «Solidarités et résistances
avec TC», rencontre proposée par le groupe
lyonnais des lecteurs de TC. 17h45, paroisse
Saint-Polycarpe, 25 rue Leynaud, 1er arr.
Rens. : 06 14 41 34 82

Strasbourg (67) Orient
2 et 3 octobre. «Christianismes orientaux en
France. Présence, dynamiques, enjeux», journée
d’étude proposée par le projet Minorel, avec
notamment Nicolas Kazarian, Michel Stavrou
et Antoine Fleyfel. Misha, allée du Général-
Rouvillois. Rens. : 03 88 41 64 50

SaintJacutdelaMer (22) Europe
Samedi 5 octobre. «Europe et solidarités : une
union aussi sociale », journée proposée par le
mouvement européen d’Ille-et-Vilaine.
Abbaye. Rens. : 02 96 27 71 19
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