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FRANCE
AViAtioN : Lors du salon 
du Bourget (20 au 26 juin), 
Airbus/Eads a annoncé 910 
com mandes, surtout pour 
l'Asie. C'est un record.
SANté : La bactérie res
ponsable de 42 décès en 
Allemagne a été identi
fiée chez certains des sept 
patients hospitalisés à Bor
deaux ; ce sont des graines  
achetées par la mairie de 
Bègles dans un magasin 
Jar di land, germées puis 
consommées (le 8 juin) lors 
d'une kermesse dans un 
centre municipal à Bègles, 
qui seraient en cause.
JuStiCE : L’ancien secré
taire d’État Georges Tron, 
qui avait dû démissionner fin 
mai après le dépôt de deux 
plaintes pour harcèlement 
sexuel, a été placé en garde 
à vue le 20 juin par la police 
judiciaire de Versailles ; il a 
été mis en examen pour viols 
et agressions sexuelles.
Condamné une nouvelle fois 
le 20 juin à la perpétuité 
pour le meurtre du préfet 
Éri gnac, Yvan Colonna a 
déci  dé de se pourvoir en 
cas sation.
Le projet de loi soumis 
ac tuel lement à l’Assemblée 
nationale prévoit la créa
tion de jurés populaires et 
l’instauration d’un tribunal 
correctionnel pour les 1618 
ans récidivistes.
DéFENSE : Comme le veut 
la Constitution, l’Assemblée 
nationale débattra et votera 
le 12 juillet sur l’intervention 
française en Libye. 
élECtioNS : La réélection 
de Bernadette Chirac en 
Corrèze a été invalidée le 23 
juin pour vice de forme par 
le tribunal administratif de 
Limoges ; l’intéressée a un 
mois pour faire appel.

BACCAlAuRéAt : La jus
tice a ouvert le 22 juin une 
enquête concernant la fuite 
sur Internet d’un exercice de 
l’épreuve de maths du bac S 
passée la veille par 165 000 
candidats ; des rumeurs de 
fuites aux épreuves d’anglais 
et de physique du même 
bac S mettent en question 
les procédures de contrôle 
de l’examen. Trois personnes 
ont été mises en examen le 
25 juin.
Des élèves et leurs parents 
ont remis le 24 juin au 
ministère de l’Éducation 
nationale une pétition por
tant 15 000 signatures et 
demandant de revenir sur la 
décision d’annuler l’exercice 
de math diffusé sur Internet.
FRAuDE : Un rapport par
lementaire révélé le 21 juin 
évalue à près de 20 mil
liards par an le montant de 
la fraude aux prestations 
et cotisations sociales. La 
fraude fiscale atteindrait 
quant à elle entre 30 et 40 
milliards d’euros.
MéDiCAMENt : Après l’af
faire du Médiator, l’Inspec
tion des Affaires sociales a 
préconisé dans un rapport 
du 21 juin une réforme du 
système du médicament.
CoMMERCE : Les soldes ont 
démarré le 22 juin, plus tôt 
que l’an dernier ; plus de 
8 Français sur 10 auraient 
l’intention de faire les soldes 
et d’y consacrer en moyenne 
260 euros. 
NuCléAiRE : L’Autorité de 
sûreté nucléaire devrait 
au toriser le fonctionnement 
pendant dix ans encore de 
la centrale de Fessenheim, 
le plus ancien des réacteurs 
français, sous certaines 
conditions techniques.
ACADéMiE : L’écrivain fran
colibanais Amin Maalouf a 
été élu le 23 juin à l’Aca

démie française au fauteuil 
de l’anthropologue Claude 
LévyStrauss.
DiSpARitioN : L’égyptologue 
Christiane DesrochesNoble
court est décédée le 24 juin ; 
elle était âgée de 97 ans.
SpoRt : à 52 ans, la cycliste 
Jeannie Longo a gagné son 
58e titre national en rem
portant le contrelamontre 
des championnats de France 
le 23 juin à Boulognesur
Mer ; elle a terminé deu
xième de la course en ligne 
le 25 juin.
La nageuse Laure Manaudou 
a annoncé le 26 juin son 
retour à la compétition.

MoNDE 

oNu : Ban KiMoon a été 
reconduit le 21 juin par l’As
semblée générale de l’ONU 
aux fonctions de Secrétaire 
général pour un deuxième 
mandat de cinq ans.
EuRopE : Le Premier ministre 
grec Papaandréou a obtenu 
le 21 juin la confiance du 
Parlement pour son nou
veau plan d’austérité. Le FMI 
a dressé le même jour un 
constat sévère de l’économie 
espagnole et des risques qui 
la menacent. 
AgRiCultuRE : Les ministres 
de l’Agriculture du G20 se 
sont réunis les 22 et 23 juin 
à Paris avec pour principaux 
objectifs la régulation des 
marchés des matières pre
mières agricoles.
pétRolE : Les pays membres 
de l’OCDE ont décidé le 23 
juin de mettre sur le mar
ché 60 millions de barils de 
brut tirés de leurs stocks 
stratégiques afin de calmer 
la hausse des cours due en 
partie à la chute des expor
tations libyennes.

tuNiSiE : Le procès de l’ex
président Ben Ali s’est ouvert 
le 20 juin à Tunis en l’ab
sence de l’accusé réfugié 
en Arabie saoudite ; il a 
été condamné ainsi que son 
épouse à 35 ans de prison 
pour détournement de fonds 
publics.
JApoN : Le tsunami du 11 
mars dernier qui a dévasté le 
nordest du pays a emporté 
sur son passage des milliers 
de tonnes de déchets qui 
polluent l’océan Pacifique.
Catastrophe naturelle la 
plus coûteuse de l’histoire, 
le séisme aurait coûté 147 
milliards d’euros en dom
mages directs, c’estàdire 
sans tenir compte des consé
quences sur l’activité écono
mique du pays ; il a entraîné 
la mort de 23 500 personnes.  
SyRiE : Au centième jour de 
la contestation du régime, 
les opposants « prodémo
cratie » ont appelé le 23 juin 
à une grève générale dans 
toutes les villes du pays.
AFgHANiStAN : Un 63e sol
dat français, un chasseur 
pa   ra chutiste de Pamiers 
(Ariège), a été tué le 24 juin.
CHiNE : Le dissident chinois 
Hu Jia, 37 ans, a été mis 
en liberté surveillée après 3 
ans et demi de prison. Il est 
atteint d'une cirrhose.
MoNACo : La presse a publié 
le 25 juin la liste des invi
tés au mariage du prince 
Albert II et de Charlène 
Witt stock. 
étAtS-uNiS : New York est 
devenu le sixième État des 
ÉtatsUnis à reconnaître 
l’union de personnes du 
même sexe par un vote, le 26 
juin, de 33 de ses sénateurs 
contre 29. La majorité était 
à 32 voix et quatre sénateurs 
républicains ont fait pencher 
la balance...                                                                            

J.L.



U
n second procès s'est ouvert à Phnom Penh 
afin de juger quatre des principaux responsables 
du génocide accompli par les Khmers rouges à 
l'encontre de leur propre peuple. Un quart envi-
ron de la population cambodgienne a péri à la 

suite d'une entreprise monstrueuse, qui ne fut d'ailleurs pas 
unique en son genre au cours du vingtième siècle. Faut-il 
dire que celle-ci nous touche particulièrement, parce qu'il 
s'agit d'un pays historiquement lié à la France et que les 
dirigeants criminels ont été formés, parfois à Paris même, à 
une certaine modalité de la culture qui eut 
cours chez nous, en une période d'exalta-
tion révolutionnaire ? Un tel rappel n'est 
peut-être pas le bienvenu, d'autant qu'il 
ne concerne pas seulement une mouvance 
intellectuelle militante. Ceux qui crurent  
bon de saluer la victoire des Khmers 
rouges à Phnom Penh n'étaient évidem-
ment pas complices des crimes qui allaient 
se perpétrer, mais toute une idéologie 
ambiante n'était pas indemne de responsa-
bilités dans des dérives sanglantes, qu'une certaine « opinion 
des intellectuels » avait, par avance, enclenchées.

Depuis une trentaine d'années, ces idées ont été large-
ment répudiées, sans qu'on n'ait toujours bien conscience de 
l'importance de la rupture qui s'est produite. Certains intel-
lectuels anglo-saxons y sont plus sensibles, à cause de la 
différence de philosophie politique qui, depuis longtemps, les 
opposait aux héritiers des Lumières. La publication récente 
d'entretiens (1) que Jean-Paul Sartre eut dans les années 
soixante-dix avec un journaliste gauchiste vient confirmer 
l'égarement d'une partie de cette intelligentsia.

Reste que la tragédie cambodgienne est le fait de diri-
geants dévoyés, dont on a peine à imaginer qu'ils puissent 
supporter le caractère démesuré de leurs crimes. n
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par Gérard LECLERC

Écoutez	la	chronique	
de	gérard	Leclerc,

chaque	semaine	sur	:
(1) Entretiens avec Sartre, de John Gerassi, Grasset.
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par Alice TULLE

D
ans l 'essa i  qu’i l 
consacre aux séries 
américaines(1) le 
professeur François 
Jost montre que 

l ’ac tualité n’est pas un 
en semble de faits qui nous 
permettraient de connaître 
directement la réalité du 
moment présent. Cette réalité 
est établie par les journalistes 
qui opèrent dans les diffé-
rents rouages du système de 
l’information. Et ce système 
présente l’actualité sous deux 
visages : la dispersion et la 
persistance.

La dispersion, dit François 
Jost, « c’est l’écume des 
jours », les faits divers, les 
menus événements de la vie 
politique... La persistance, 
c’est l’information inscrite 
dans une durée et dont on 
essaie de prévoir le sens.

Dans un journal quoti-
dien « de référence », dans un 
hebdomadaire généraliste, il 
y a un équilibre de la disper-
sion, brièvement traitée, et de 
la persistance qui fait l’objet 
d’explications et de commen-
taires nourris. Au contraire, 
le média télévisé (grandes 
chaînes et chaînes d’informa-
tion en continu) privilégient 
la dispersion. Au journal télé-
visé d’une chaîne généraliste, 
le mercredi 22 juin, on a vu 

défiler les faits divers pendant 
une quinzaine de minutes 
avant que le présentateur 
ne consacre une minute à la 
Grèce en proie à la crise de la 
dette qui menace l’ensemble 
de la zone euro.

Les raisons 
de ce choix sont 
connues : il faut 
retenir le public 
en diffusant des 
images qui le 
touchent direc-
tement. Mais la 
représentation 
de  la  réa l i té 
est  faussée : 
on privilégie la 
menace que fait 
peser la délin-
quance — qu’il ne 
s’agit pas de nier 
— et on néglige 
les événements 
qui sont en train de boule-
verser la vie de dizaines de 
millions de personnes.

La scène médiatique 
informe peu, parce que les 
dirigeants des médias sont 
persuadés que l’actualité 
politique et la vie internatio-
nale n’intéressent pas « les 
gens » - sauf déclenchement 
d’une guerre ou campagne 
électorale. Les médias se font 
une certaine idée de l’opi-
nion, et renvoient à l’opinion 

cette idée — augmentée de 
sondages dont les thèmes 
sont soigneusement choisis. 
On se perd facilement dans 
ces jeux de miroirs mais les 
dirigeants politiques s’y sont 

forgé une conviction : « les 
gens » ne s’intéressent que 
par éclipses aux affaires de 
la cité.

Pourtant l’autre scène de 
l’information — celle qui se 
place dans la durée et s’in-
téresse au sens des événe-
ments — est très fréquentée. 
Chez les marchands de jour-
naux, on trouve plusieurs 
publications consacrées à la 
vie diplomatique, plusieurs 
autres à l’histoire, et un 

mensuel voué à la philoso-
phie : ces publications ont 
trouvé leur public, plus large 
que celui des spécialistes. Sur 
Internet, des blogs sur l’éco-
nomie attirent des dizaines de 
milliers de lecteurs soucieux 
de s’informer. C’est entre ces 
blogs et sur certains sites 
d’information (Marianne2, 
gratuit ; Mediapart et Arrêt 

sur images, payants) 
que se mènent 
les débats sur le 
protectionnisme 
et sur la démon-
dialisation : les 

économistes hété-
rodoxes, tels Jacques 
Sapir  et  Frédér ic 
Lordon, y affrontent 
les libéraux (Alain 
Minc) sur leur droite 
et les altermondia-
listes d’Attac sur leur 
gauche.

Il y a donc une 
i n f o r m a t i o n  d e 
qualité en France. 
Mais s’informer sur 

les sites et dans les magazines 
spécialisés demande du temps 
et coûte cher, ce qui crée une 
inégalité dans l’accès à l’in-
formation. Les dirigeants poli-
tiques estiment donc qu’ils 
peuvent sans dommages s’en 
tenir aux outils classiques de 
la communication.

Ils oublient le rôle de 
l’information parallèle dans 
l’échec du référendum de juin 
2005 et ne sont pas à l’abri de 
nouvelles surprises. n

InformATIon

Il faut retenir le public en diffusant
des images qui le touchent directement(

En France, l’information est produite sur deux scènes 
qui sont, sauf événement extraordinaire, de plus en plus 
étrangères l’une à l’autre.

Les deux scènes

(1) F. Jost, De quoi les séries amé-
ricaines sont-elles le symptôme ? 
CNRS éditions, 2011, 62 p., 4 e.
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L
'aide au développe-
ment est un vaste 
marché, presque un 
bazar. Bien rassem-
blés pendant un 

temps autour des objectifs 
du millénaire (ODM), les 
divers intervenants sont à 
nouveau plus dispersés que 
jamais. La mobilisation des 
financements publics par le 
G8 de Gleneagles en 2005 a 
été mise à mal par les défi-
cits budgétaires des grands 
pays industrialisés. Le secteur 
privé s’est beaucoup investi 
mais dans un désordre à la 
fois intellectuel et structurel. 
La main a été prise par les 
philanthropes tels la fonda-
tion Bill-et-Melinda-Gates, 
au capital inégalé de 32 
milliards de dollars, avec le 
plaidoyer du chanteur Bono. 
Les grandes ONG huma-
nitaires sont embarrassées 
par les ambiguïtés militaro-
politiques de la « responsa-
bilité de protéger » qui vient 
de connaître sa dernière 
version en Libye. Quant aux 
caritatifs, la concurrence est 
vive entre agences évangé-
liques, missions pentecôtistes 
et institutions catholiques, 
aux méthodes très diffé-
rentes, voire les islamiques. 
Une concertation est quasi 
impossible comme on l’a vu 
en Haïti.

Benoît XVI avait consa-
cré à ce sujet sa première 
encyclique Deus Caritas 
Est (Noël 2005). On n’avait 
pas suffisamment prêté 
attention à la nouveauté 
de certains aspects. Il y est 
revenu le 28 mai dernier en 
recevant les participants à 

la 19e Assemblée générale 
de Caritas Internationalis 

(1). Face à une certaine 
« fa tigue » de l’aide, il lui a 
semblé nécessaire de réaf-
firmer les fondamentaux de 
la charité catholique et de 
remobiliser les énergies des 
165 Caritas membres pour un 
« plaidoyer » plus convaincant 
au sein des instances inter-
nationales du développe-
ment. Indépendamment des 
aspects plus spécifiquement 
religieux, l’Église a cet avan-
tage sur toutes les autres 

agences de développement, 
d’être « universelle ». La nomi-
nation, en octobre dernier 
à la tête du dicastère Cor 
Unum chargé de ce secteur, 
de l’ancien archevêque de 
Conakry, le cardinal Robert 
Sarah, les propos que celui-ci 
a tenus devant les Caritas, le 

montrent : la question de la 
pauvreté ne peut être laissée 
à l’appréciation des profes-
sionnels, experts et idéolo-
gues du Nord. L’objectif de La 
fin de la pauvreté, titre d’un 
livre de l’économiste Jeffrey 
Sachs, professeur à Harvard, 
quelle que soit la valeur de 
ses recettes, n’est pas tant 
irréaliste que trompeur. Trop 
souvent on assimile lutte 
contre la pauvreté à lutte 
contre les pauvres, ou l’on 
oublie tout simplement les 
pauvres derrière le concept 

d’ailleurs controversé de 
« pauvreté »,  qui n’a rien à 
voir avec le misérabilisme qui 
sert à attirer la générosité 
du Nord envers la supposée 
mendicité du Sud. L’Église est 
non seulement « experte en 
humanité » comme ont dit 
tous les papes à la tribune 
de l’ONU depuis Paul VI en 
1965, elle est aussi bien du 
Sud que du Nord. La voix du 
Sud qu’on entend si peu au 
sein des organismes d’aide 
en général, tous au Nord, il 
revient à l’Église de la porter 
haut et fort.

Recentrer les priorités, 
témoigner plus efficacement 
au sein des instances inter-
nationales, sur la base de sa 
vision anthropologique, c’est 
le programme fixé par le Pape 
à la Caritas et que chaque 
organisme d’aide peut faire 
sien. C’est plus qu’une simple 
variante, c’est une remise en 
cause de la « communauté 
du développement ». Il est 
grand temps. n

La notion de « communauté du développement » est mise 
à l’épreuve par la cohabitation chaotique des politiques, 
des humanitaires, des caritatifs et des philanthropes. 
Le Pape a indiqué une voie de sortie par le haut.

Pour un « plaidoyer » plus convaincant
au sein des instances internationales )

Voir la chronique de 
Dominique Decherf, « le 
ministère de la Charité », 
sur le site Internet de 
France Catholique. Pour 
marquer le changement à 
Caritas Internationalis, un 
nouveau secrétaire général 
a été élu, le Français Michel 
Roy, du Secours Catholique. 
Le cardinal hondurien Carlos 
Maradiaga a été reconduit à 
la présidence.
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par YLM

L
a mort d'osama Ben 
Laden devait produire 
d e s  d i v i d e n d e s . 
Justifiée au nom de 
l’anti-terrorisme, la 

présence militaire améri-
caine en Afghanistan, vieille 
de dix ans, avait ainsi perdu 
sa principale motivation aux 
yeux d’une majorité d’Amé-
ricains. Mais en annonçant 
un retrait plus rapide et plus 
important que celui qui était 
conseillé par les principaux 
chefs militaires — qui ne s’en 
sont pas cachés —, Obama a 
pris un risque calculé.

Le risque est celui de 
rester dans l’histoire comme 
le président qui a perdu 
l ’ A fghan i s t an ,  comme 
d’autres ont perdu la Chine 
ou le Vietnam. Kaboul tien-
dra, affirme-t-on de toutes 
parts .  L ’a fghanisat ion , 
comme on parlait dans les 
années soixante-dix de la 
vietnamisation de la guerre, 
n’est pas qu’une question 
d’entraînement des quelque 
trois cent mille recrues de 
l’armée afghane, ou d’en-
cadrement, même avec des 
conseillers occidentaux. C’est 
la question de la responsabi-
lité du gouvernement Karzaï 
et de sa pérennité.

Le calcul est que la déter-
mination américaine mette 

enfin le Pakistan au pied du 
mur. La dureté des propos et 
des gestes d’Obama envers le 
gouvernement d’Islamabad 
traduit bien son intention. 
L’annonce du retrait peut 
aider les négociations enga-
gées avec les Taliban mais 
celles-ci doivent être menées 
par les Pakistanais. à l’in-

verse, ces derniers se sont 
empressés par des « fuites » 
orchestrées de mouiller les 
Américains pour échapper à 
leurs propres responsabilités 
de gendarme régional. C’est 
à la région de faire le travail 
pas aux Américains. Le retour 
des Taliban au pouvoir c’est 
l’affaire d’Islamabad, jusqu’à 
ce qu’Indiens, Chinois et 
Russes s’en mêlent, au lieu de 

s’abriter derrière la présence 
américaine.

Le précédent libyen a 
joué. La majorité du Congrès 
est hostile à toute implication 
américaine en Libye. La voca-
tion des États-Unis n’est pas 
d’intervenir partout à tout 
moment. Le raisonnement 
libyen peut très bien être 

étendu à l’Afghanistan dès 
lors que l’intérêt américain 
direct qui était de déman-
teler Al Qaida est atteint. 
Le budget de la Défense est 
préoccupant en temps de 
restrictions budgétaires. Le 
nombre de morts commence 
à déranger : plus de 1 500. 
L’Amérique ne redevient pas 
isolationniste mais prudente.

Le président Obama 

s’est néanmoins attiré les 
critiques à gauche parce que 
c’est trop peu, à droite parce 
qu’il met en péril les vies des 
70 000 hommes qui vont 
rester au-delà de l’été 2012. 
Ce n’est pas pour rien que le 
président vient de changer 
simultanément de ministre 
de la Défense, de chef d’état-
major et de chef de la CIA (ce 
dernier devenant le général 
Petraeus, qui commandait 
en Irak puis en Afghanistan). 
La campagne électorale qui 
s’ouvre le fragilise mais en 
même temps l’oblige à anti-
ciper.

La France et les autres 
membres de la Coalition 
suivent. Ce n’est pas du 
« suivisme » car le mouve-
ment était préalablement 
coordonné. La taille — 4 000 
hommes pour les Français — 
explique aussi pourquoi les 
pourcentages ne peuvent 
pas être rigoureusement 
identiques (la France n’an-
nonce que le retrait de 800 
hommes) : il y a un seuil mini-
mum critique. Mais l’annonce 
d’Obama prive en quelque 
sorte Sarkozy de tout béné-
fice politique. De même que 
le président français n’aura 
jamais réussi à expliquer 
correctement ce que nous 
faisons en Afghanistan, il a 
perdu l’occasion de justifier 
notre départ. Cela ne jouera 
pas dans l’élection présiden-
tielle, mais c’est dommage 
pour l’image de nos forces 
armées justement fières de 
leur travail, de leurs morts 
(62) et de leurs blessés. n

AFGHANISTAN

Le budget de la Défense est préoccupant
en temps de restrictions budgétaires(

Ayant décidé du retour d’un tiers des forces américaines 
d’ici l’été 2012, Barack Obama est accusé par sa droite 
de brader l’Afghanistan.

Retrait ou retraite ?
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par Tugdual DERVILLE
Le féminisme déboussolé
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Dans son Manuel de guérilla à l’usage des femmes 
(Grasset), Sylvie Brunel, l’universitaire répudiée 
par le ministre Éric Besson, avec lequel elle avait 
cru à l’amour libre, conseille à ses compagnes 
d’infortune de se choisir… une compagne. 

Avec une triste ironie, l’être aimé s’étant tourné vers une 
plus jeune. La parade est amère. Face à la violence et au 
mépris machistes, certaines femmes se réfugient dans 
l’homosexualité. Faut-il en déduire que le féminisme 
partage le même combat que le lobby homosexuel ? C’est 
l’avis du Mouvement Français pour le Planning Familial. 
Alors qu’il réitère, en Île-de-France, sa campagne-amal-
game « sexualité, contraception, avortement : un droit, 
mon choix, notre liberté », la tribune de Libération cosi-
gnée le 23 juin 2011 par sa présidente, Carine Favier, 
est un manifeste aux accents de programme commun : 
« Mouvements féministes et mouvements homosexuels 
ne sont pas parallèles ou convergents, c'est une seule et 
même cause. » Pour la présidente du Planning, l’objectif 
est de « déconstruire l'hétérosexisme » dont la « logique 
binaire » ignorerait homosexuels, bisexuels et 
transsexuels. L’ennemi qu’elle dessine pour le 
genre humain, c’est « la culture de l'identité 
masculine et de la force virile », en partant du 
constat que les « hommes les plus violents » 
sont « souvent les plus sexistes, misogynes et 
homophobes ». Fermez le ban !

Sus au macho donc ! On lui préfère l’homme 
efféminé, inoffensif, si possible homosexuel. Mais c’est 
aussi de l’enfantement qu’il faut libérer la femme. 
Félicitées par Élisabeth Badinter (Le conflit, la femme et 
la mère, Flammarion), de plus en plus d’Occidentales 
refusent toute maternité, considérée comme asservissante. 
Le professeur Henri Atlan leur promet l’« utérus artificiel » 
dans son livre éponyme (Seuil). Quant aux fondatrices de 
« Prochoix » qui défend le « droit à l’avortement » contre 
les « intégristes provie », elles assument leur homosexua-
lité. Logique ? Le féminisme radical s’est allié à l’idéo-
logie du genre contre leurs ennemis communs : virilité 
et maternité. Car, ultimement, la guerre des sexes vise 
l’abolition des genres. Elle entend donc faire irruption 
dans les affectivités en pleine construction pour saper les 
repères biologiques et parentaux. Des stéréotypes condui-
raient chaque être humain à se projeter comme homme 
ou femme : ils sont à casser dès l’adolescence. Ou plus 
tôt pour ces parents canadiens qui refusent d’annoncer le 
sexe de leur nouveau-né : Storm sera libre de « choisir plus 
tard » ses identité et orientation sexuelles ! Le titre Gender 
trouble de Judith Butler, sonne en français comme une 
déclaration d’intention – celle de brouiller les repères, au 
profit d’un féminisme subversif – même si l’inventrice de 

l’idéologie du genre a fait machine arrière au moment où 
sa théorie entre, en France, dans sa phase opérationnelle.

Quand les sexes s’ignorent ou sont ignorés, leur guerre 
change d’objet. Visant une « homoparentalité » débar-
rassée du père, les militantes lesbiennes d’Act up osent 
réclamer : « On veut du sperme » ! Conception minima-
liste du masculin : l’homme est liquidé en producteur 
de gamètes par des féministes qui se plaignaient qu’il 
les ait réduites à des utérus. Revancharde, la nouvelle 
campagne du mouvement « Osez le féminisme » 
confirme la tendance au réductionnisme porno. Titre : 
« Osez le clito ». Un dessin cru illustre la provocation. 
« Le clitoris est politique » se défendent les créatrices 
de la campagne, au nom du « droit au plaisir » dont 
les femmes seraient privées. Comme si c’était par ce 
bout-là que les Françaises devaient d’abord être abordées 
pour être respectées. Certes, « Osez le féminisme » en 
appelle à la lutte contre l’excision, caution humanitaire 
à son indécence. Mais l’obscénité de sa campagne ne 
fait pas l’unanimité chez les féministes. « Inutile, dégra-

dant, réducteur… » a estimé Lydia Guirou. 
Présidente du Club Future au Féminin, elle 
considère même que « ce type d’associa-
tions dessert la cause des femmes depuis des 
années ». Des leaders de Mix-cités ont à leur 
tour réprouvé les affiches. Comment seront-
t-elles reçues dans les quartiers difficiles ? 
Selon des psychologues, c’est la confusion des 

repères qui fait violence. Le harcèlement érotique, qu’il 
soit homosexuel ou pornographique, accroîtrait les bruta-
lités sexuelles ou sexistes qu’il prétend soit combattre, 
soit canaliser. Sur le terrain, alors que les viols individuels 
ou collectifs se multiplient, les éducateurs ne savent 
plus comment éviter que les adolescents croient devoir 
se conformer aux rôles assignés par la pornographie : 
hommes brutaux et femmes insatiables… et bisexuelles.

Ce sont pourtant les femmes et les enfants d’abord 
qui sont victimes de la pornographie. Sans craindre la 
contradiction, la Gay pride 2011, centrée sur le mariage 
et l’adoption homosexuels en vue des présidentielle, a 
exhibé, parmi les « artistes » officiellement venues l’ani-
mer, Clara Morgane. Mieux traitée par les talk-shows télé-
visés que les leaders politiques, l’ancienne « star du X » 
ne s’est aucunement repentie des séquences qui mettent 
en scène, aux dépens des hommes, l’avilissement des 
femmes. La collusion entre l’industrie du porno et le lobby 
homosexuel est peut-être logique. Mais peut-on prétendre 
que les femmes y trouvent leur compte ? En présence de 
nombreux enfants, l’exhibitionnisme provocateur de 
la « Marche des fiertés » fait toujours la part belle aux 
fantasmes masculins. Un genre qui n’est pas aboli. n

SOCIÉTÉ

C'est aussi de 
l'enfantement 

qu'il faut libérer 
la femme
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n Xavier Lemoine vous êtes, depuis dix 
ans, maire de Montfermeil, commune 
« multiethnique » en Seine-Saint-Denis 
où votre discours sur l'immigration a pu 
sembler musclé, voire choquant, mais où 
votre action de pacification est reconnue 
par tous… Vous êtes aussi un catholique 
affirmé… Est-ce pour cela que Christine 
Boutin vous a choisi pour diriger sa cam-
pagne ?

Son directeur de campagne est 
Antony Marchand. Je suis seulement 
un des porte-parole de la campagne 
de Christine Boutin, certes le premier 
annoncé. Une des raisons pour les-
quelles elle m'a appelé tient à ce que 
vous venez de rappeler. Ma forte expé-
rience de terrain est originale parce qu'il 
n'est pas donné à tout le monde de se 
coltiner les problèmes du « neuf-trois ». 
Oui j'ai tenu des discours qui ne sont 
pas ceux que Christine Boutin aurait 
tenus. Mais nous en avons parlé et je 
ne regrette pas les débats que j'ai pu 
lancer. Pour moi, un homme politique a 
une double responsabilité. La première 
est d'agir sur les conséquences des dys-
fonctionnements qu'il peut rencontrer. 
Mais ce qui est le plus important, c'est 
de remonter aux causes. Et là, il ne suf-
fit plus de réagir au coup par coup. Il 
faut mener une réflexion approfondie. 
Et quand on réfléchit à ce qui se désa-
grège dans notre société, très vite on 

en revient à certains fondamentaux, 
ceux-là même que l'on trouve dans la 
doctrine sociale de l'Église. Vouloir pré-
tendre à une économie prospère si on 
ne défend pas la famille, c'est bâtir sur 
du sable. On ne peut pas avoir de l'édu-
cation scolaire si la notion de responsa-
bilité parentale n'est pas restaurée. On 
ne pourra pas intégrer une vaste immi-
gration si l'identité nationale du pays 
d'accueil n'est pas mieux défendue, etc.

n Qui a assisté au discours du 22 juin à 
Montfermeil ?

Des journalistes , des militants 
du Parti chrétien démocrate. Mais 
aussi quelques militants d'autres ten-
dances de l'UMP, et encore des gens de 
Montfermeil de toutes opinions avec des 
représentants du monde associatif, des 
gens particulièrement généreux, mais 
sûrement pas particulièrement portés 
sur les choses de la foi par exemple, des 
gens avec un passé différent du mien 
et dont l'engagement principal dans 
la société pouvait, par exemple, être 
surtout sportif. Ils m'ont dit être venus 
« par curiosité ». Mais certains ont tenu 
à me faire savoir qu'une partie de ce que 
dit Christine Boutin les interpelle.

n Les réactions médiatiques à la candi-
dature de Christine Boutin sont certes 
nombreuses — ce qui est un bon point — 
mais elles ne sont pas très flatteuses. On 
rappelle les faibles scores antérieurs, on 
se demande pourquoi elle y va… On sug-
gère que c'est par dépit… On dit que la 
multiplication des candidatures à droite 
fait risquer un 21-avril à l'envers…

Je pense que, dans une action poli-
tique, vouloir faire cohabiter tout et 
son contraire c'est du syncrétisme ou 
du mensonge. La démarche de Christine 
permettra d'élever le débat et de clari-
fier un projet cohérent pour la France. 
C'est ce souci de constance qui justifie 
une telle candidature et le refus de s'al-
lier au premier tour avec d'autres per-
sonnalités, aussi attachantes puissent-
elles être, de la majorité présidentielle…

Est-ce que la droite part battue ? 
Dans ce cas, je rappellerai qu'il y a deux 
manières de mourir : mourir à petit 
feu ou mourir sur le coup… Mourir à 
petit feu, en faisant mille compromis 
chaque jour, c'est la meilleure manière 
d'anesthésier toute capacité de résis-
tance. Risquer de mourir sur le coup, 
c'est parfois permettre le sursaut salva-
teur. Rappelez-vous 1984 et les projets 
socialistes d'étouffer l'enseignement 
libre. C'était suffisamment gros pour 
que ça ne passe pas.

Aujourd'hui une partie de la droite 
avalise des thèmes de société qui ne 
lui sont pas naturels, par faiblesse 
morale et intellectuelle. On l'a vu sur 
les questions de bioéthique. Et seul un 
débat approfondi et public permet, par-
fois, un sursaut, même à quelques voix 
près. Christine Boutin a une vision de 
l'homme et de la société. C'est réfléchi, 
médité, éprouvé. Elle dit que le temps 
de la composition politique est fini. 
Parce qu'il y a une véritable pente idéo-
logique qui éloigne notre société de ses 
fondamentaux. Et qu'il faut en parler 
pour ne pas se laisser entraîner malgré 
soi. C'est tout de même un ministre 
de l'Éducation de droite qui impose 
la théorie absurde du « gender » aux 
lycéens français.

On ne peut pas imaginer une cam-
pagne présidentielle où rien de cela ne 
serait expliqué.

eNTreTieN AVeC xAVier lemoiNe

Élever le débat et clarifier un projet 
cohérent pour la France(

Le 22 juin, Christine Boutin est 
allée chez Xavier Lemoine, à 
Montfermeil, pour annoncer 
sa candidature à la prochaine 
élection présidentielle…

Pourquoi Christine Boutin se présente
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n Quel score visez-vous ?

Celui que l'ensemble des hommes et 
des femmes de bonne volonté voudra 
bien se donner. Là-dessus je suis assez 
serein.

n N'y a-t-il pas aussi un risque pour les 
catholiques d'être comptés et réduits 
au score de la candidate du 
Parti chrétien démocrate ? La 
hiérarchie catholique n'est-elle 
pas plutôt réservée sur une 
telle candidature ?

Catholiques est peut-être un 
peu restrictif. La raison et la 
recherche de la vérité rassem-
blent bien au-delà de l'étiquette 
catho-chrétien. Nous sentons 
un vrai désarroi et donc une 
recherche de cohérence chez 
de nombreux Français. Je vous 
ai dit ma surprise de voir des 
gens de Montfermeil de tout 
l'échiquier politique, mais tous 
investis dans l'action associa-
tive à un titre ou à un autre, 
s'intéresser à cette campagne 
de Christine Boutin. C'est cela 
qui peut se produire à l'échelle 
du pays… Mais, pour répondre à 
votre question sur la hiérarchie, 
celle-ci ne peut, selon moi, 
qu'encourager les chrétiens à s'engager 
en politique qui est le plus haut service 
de la charité. En revanche, il n'y a au 
PCD aucune revendication d'exclusivité, 
mais seulement une recherche de perti-
nence et d'efficacité.

n Le PCD réunit son Université d'été à l'au-
tomne à Lyon. Où en est ce parti associé 
à l'UMP ?

Le PCD est un parti très jeune et en 
pleine croissance, qui est bien repré-
senté dans quasiment tous les dépar-
tements. Pour bien connaître des mili-
tants du PCD depuis de nombreuses 
années, je n'ai jamais ressenti une pas-
sion monomaniaque. Il y a là des gens 
incroyablement divers. Des politiques 
« pur jus pur sucre » certes, mais toute 
une nébuleuse autour qui est plutôt une 

nébuleuse associative, sur des questions 
clefs comme celles qui sont liées, par 
exemple, au combat pour la vie de la 
conception à la mort, ce qui représente 
beaucoup de services éminents rendus 
aux personnes…

n On parle d'un local de campagne de 
400 m2 à Levallois. Où le PCD trouve-t-il 
son financement ?

400 m2, ce n’est pas trop pour une 
campagne présidentielle, juste un bon 
outil de travail… Les financements pro-
viennent des adhérents et sympathi-
sants qui suscitent des aides bien au-
delà des encartés. Pour ce qui est du 
contrôle des finances, la réglementation 
rend désormais la chose extrêmement 
précise et pointilleuse. Mais on ne va 
sûrement pas s'en plaindre.

n Connaît-on déjà les grandes lignes du 
programme électoral de Christ ine 
Boutin ?

Elle a fait à Montfermeil un pre-
mier grand discours qui balaye un cer-
tain nombre de questions. On le trouve 
sur le site Internet boutin2012.fr. Vous 
aurez, j'ose l'espérer, l'occasion d'y reve-
nir assez largement dans les prochains 
mois… n

Pourquoi Christine Boutin se présente
propos recueillis par Frédéric AIMARD

Xavier Lemoine et Christine Boutin.

D.
R.
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n Mariage homo, lois sur la bioéthique, 
théorie du gender au lycée… Com
ment s'y retrouver dans cette actualité 
bouillon nante ?

D'évidence, il y a un terrain com-
mun à ces thématiques parce qu'elles 
nous renvoient à des questions philo-
sophiques, morales, fondamentales. 
C'est en somme la société qui s'inter-
roge sur elle-même et tente de redé-
finir ses « attitudes devant la vie ». 
J'emploie à dessein cette expression qui 
n'est pas de moi. C'est le grand histo-
rien Pierre Chaunu qui l'employait pour 
définir ce qui s'était passé durant ce 
que les Anglo-Saxons appellent les six-
ties. Chaunu estimait que nous avions 
là une véritable révolution culturelle et 
que la caractéristique première de cette 
révolution concernait l'enracinement 
même de la civilisation. Il s'agissait de 
l'amour, du mariage, de la naissance, 
de la mort… Chaunu appartenait à ce 
qu'on a appelé la nouvelle histoire, telle 
que l'école des Annales l'avait commen-
cée. Un Fernand Braudel, un Philippe 
Ariès et bien d'autres s'étaient intéres-
sés aux longues séries historiques, aux 
données de la démographie, aux senti-
ments devant la mort. Il n'est sûrement 

pas fortuit que ces orientations de la 
recherche soient concomitantes avec un 
grand tournant de civilisation.

Les années soixante ont marqué une 
rupture par rapport à l'après-guerre, qui, 
pour les nations occidentales, a coïncidé 
avec la reconstruction. On parle alors de 
société de consommation. Ce n'est pas 
qu'un mot. Les conditions économiques 
et sociales ont considérablement évo-
lué. Par ailleurs, il y a les problèmes de 
la jeunesse propulsée pour la première 
fois massivement dans les études supé-
rieures. Si je fais ce rappel historique, 
c'est que je suis persuadé que ce que 
nous vivons présentement est en rap-
port étroit avec ce tournant de civili-
sation. On ne peut négliger non plus le 
décrochage par rapport au christianisme 
avec tout ce que cela entraîne comme 
perte de mémoire et comme adoption 
d'idées qui rompent avec la tradition 
biblique et chrétienne. Certes l'évolution 
avait largement été amorcée avec les 
courants intellectuels d'après-guerre, 
tels le marxisme, l'existentialisme athée, 
et toute une philosophie de l'absurde. 
Mais les choses vont prendre un nou-
veau cours, lorsque ce seront justement 
les attitudes devant la vie qui seront 
en cause. C'est là qu'il y a une rupture 

profonde entre la génération qui a vécu 
la guerre et la reconstruction et celle 
des années soixante. On ne partage plus 
les mêmes valeurs, on ne conçoit plus 
l'existence de la même façon. Il faudrait 
longuement développer ce point, qui 
devra être réexaminé par les historiens. 
Il nous faut insister ici sur la nature de 
la rupture.

À partir des années soixante, on 
n'a plus la même idée de l'homme, de 
ses obligations sociales. On n'a plus la 
même perspective des finalités. Cela 
transparaît dans les nouveaux courants 
intellectuels. Le structuralisme a une 
visée purement scientifique de l'homme. 
L'insistance sur les structures met hors 
jeu l'humanisme traditionnel avec les 
fondements de la morale. Un penseur 
comme Paul Ricœur s'affirme en oppo-
sition à toutes ces tendances en réaffir-
mant le bien-fondé des grands thèmes 
anciens comme la volonté, le mal, le 
langage au-delà des réductions de la 
linguistique, et jusqu'à une certaine 
conception de la mémoire et de l'his-
toire. Mais, c'est une voie isolée, même 
si on peut lui associer un penseur de la 
dimension d'Emmanuel Levinas.

n L'émergence des débats d'aujourd'hui 
en matière de mariage homosexuel, de 
lois bioéthiques et de théorie du  gender 
s'inscrit donc dans cette évolution des 
mentalités…

C'est évident. Je remarque que tous 
ces débats sont liés à une profonde 
désintégration anthropologique. On ne 
sait plus ce qu'est l'homme, que l'on 
considère comme le produit d'une série 
de constructions arbitraires. C'est la 
résultante d'un profond nihilisme moral 
qui s'est imposé à travers la pensée 68. 
Sur ce point, Luc Ferry a parfaitement 

ENTRETIEN AVEC GÉRARD LECLERC

Les dérives de la bioéthique s'inscrivent 
dans un courant qui nous emporte(

La candidature de Christine Boutin à l'élection présidentielle 
de 2012 fait intervenir de nouveaux paramètres dans le 
débat public. En effet, l'avenir de nos sociétés ne se pose pas 
uniquement en termes économiques. Il concerne aussi toutes 
les questions de civilisation commandées par les attitudes 
fondamentales devant la vie. C'est pourquoi il nous a semblé 
utile de reprendre les grandes lignes du débat qui devrait 
s'imposer aussi aux autres candidats…

Présidentielle : un débat de civilisation
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raison, en dénonçant l'anti-humanisme 
des théoriciens de la déconstruction. 
J'avais espéré que le gouffre moral qui 
s'était ouvert pourrait déboucher sur 
un sursaut spirituel. C'était le vœu de 
Maurice Clavel, qui avait compris mieux 
que quiconque, que l'effondrement 
d'une civilisation devait déboucher sur 
une remise en cause, ce qu'il appelait 
une révolution positive. Mais il envi-
sageait aussi l'hypothèse inverse. Or, il 
faut bien constater que c'est cette der-
nière qui s'est imposée. Et cela en dépit 
du constat désabusé de beaucoup d'en-
fants de 68. Je pense aux films tout à 
fait essentiels de Denis Arcand (Le déclin 
de l'empire américain, et Les invasions 
barbares).

Il me semble qu'une autre date est 
à retenir, je ne saurais d'ailleurs l'iden-
tifier exactement. Elle correspond à 
l'apparition du sida, donc au début des 
années 80. Étrange maladie, que cer-
tains appelleront d'abord « le cancer 
des homosexuels ». Michel Foucault en 
est mort ! C'est sans doute la première 
fois dans l'histoire qu'on a organisé des 
manifestations de protestation contre 
une maladie. C'était un scandale absolu. 
C'était aussi une authentique tragédie 
qui devait affecter particulièrement le 
monde homosexuel. J'ai toujours eu le 
sentiment que c'était le point de départ 
d'une révolte d'un caractère tout à fait 
particulier. En effet, cette maladie s'at-
taque aux sources même de la vie. Elle 
semble sanctionner toute une catégorie 
de personnes qui vont clamer l'injus-
tice de ce mal. C'est à ce moment que 
la communauté homosexuelle va s'or-
ganiser, tout d'abord dans un mouve-
ment de compassion et d'entraide pour 
les malades. Graduellement, cela va 
conduire à une mise en accusation d'une 
société qui a fait de l'homosexuel un 
paria. Je suis persuadé que c'est la rai-

son principale du succès de la théorie du 
gender. Celle-ci est née aux États-Unis, 
dans la dynamique de la mobilisation 
homosexuelle. Cette mobilisation avait 
besoin d'une idéologie au sens marxiste 
du terme, c’est-à-dire d'une justifica-
tion intellectuelle de son combat. Les 
choses vont prendre une dimension 
considérable car ce qui est devenu le 
mouvement gay va de fait imposer ses 
représentations et ses mots d'ordre à la 
planète entière, et cela par le biais des 
organisations internationales qui seront 
rapidement acquises à cette idéologie. 
Il faut marquer aussi la connivence avec 
le féminisme qui a choisi une orientation 
qui n'était pas programmée au départ.

n En quoi l'évolution des législations en 
matière bioéthique estelle liée aux ten
dances intellectuelles ?

C'est toujours le lien de la désinté-
gration anthropologique. Les principes 
fondamentaux d'indisponibilité du corps 
humain et de sa non-marchandisation 
ont été mis en échec par une certaine 
logique économique qui commande la 
recherche scientifique et ses applica-
tions nécessairement commerciales. Et 
puis, il y a toute la question du scien-
tisme dont il faut aller rechercher au 
dix-huitième et au dix-neuvième siècle 
les origines intellectuelles. C'est une 
conception de la nature et surtout de 
la nature humaine qui est propre aux 
matérialistes des Lumières et à leurs 
successeurs immédiats, ceux qu'on a 
appelé les Idéologues. C'est à partir de 
là que s'élabore une véritable concep-
tion biocratique de l'espèce. Sur ce 
point, Michel Foucault avait été bon 
prophète, en dénonçant les risques d'as-
sujettissement des individus à des pou-
voirs nouveaux, dans le domaine de la 

biologie, de la sexualité et même du 
sport. La tentation eugénique est en 
parfaite cohérence avec la pensée dix-
huitiémiste. Mais elle n'a fait que se 
renforcer avec le développement de la 
recherche scientifique et de ses appli-
cations possibles. Jacques Testard qui 
a été le grand opposant à cette dérive, 
après avoir été le père du premier bébé-
éprouvette, fait remarquer que l'eu-
génisme n'est pas une exclusivité du 
nazisme. Des pays très démocratiques 
s'en sont fait les promoteurs dans la 
première partie du vingtième siècle. On 
pense aux États-Unis et à l'Europe du 
Nord. J'ai toujours été frappé par le cas 
d'Alexis Carrel, ce grand médecin, dont 
le livre best-seller L'homme cet inconnu 
avait tellement marqué la génération 
de mes parents. Carrel s'était converti 
au catholicisme de la façon la plus sin-
cère. Mais cela ne l'avait pas empê-
ché de développer des thèmes eugé-
nistes extrêmement dangereux. C'est 
un des paradoxes de notre époque qui 
veut qu'on cherche à le déconsidérer, 
en exigeant qu'on débaptise les rues qui 
portent encore son nom, alors que par 
ailleurs on est acquis à une idéologie 
infiniment plus dangereuse que celle 
dont il avait été victime.

On peut donc considérer que les 
dérives de la bioéthique s'inscrivent 
dans un courant qui nous emporte, au 
même titre que la théorie du gender et 
le mariage homosexuel. Il s'agit d'une 
subversion intellectuelle et morale d'une 
force inouïe, qui nous déporte depuis 
notre héritage judeo-chrétien jusqu'à 
des horizons insoupçonnés. Sauf par les 
grands prophètes de la post-modernité 
que furent des Orwell, des Huxley ou 
des Gunther Anders. Rappelons simple-
ment le titre du grand ouvrage de ce 
dernier. Il dit tout : L'obsolescence de 
l'homme.

Présidentielle : un débat de civilisation
propos recueillis par Thérèse COUSTENOBLE
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n Mais nous nous trouvons face à une 
question politique. L'obligation de légi
férer dans des domaines aussi sensibles 
que la bioéthique, la famille, l'éduca
tion, n'estelle pas liée aux évolutions 
de la société ? Comment se dérober à la 
tâche, alors que c'est tout le continent 
européen, voire le monde entier qui sont 
impliqués dans une transformation qui 
nous dépasse ?

C'est une affaire considérable. Le 
politique a-t-il autorité sur tout ? A-t-il 
la légitimité pour imposer des lois qui 
contreviennent à la morale tradition-
nelle et à des convictions profondément 
ancrées dans une culture très ancienne 
et dans une civilisation qui nous pré-
cède ? Cela nous renvoie à un débat 
de philosophie politique que je ne puis 
prétendre épuiser ici. Tout de même, il 
y a dans les principes de la démocra-
tie moderne une pente totalitaire qui 
n'a pas échappé à nos meilleurs phi-
losophes. La théorie du contrat social 
peut donner à la volonté générale une 
autorité dont on conçoit mal les limites. 
La laïcité est une belle chose mais on 
n’évacue pas si facilement l'absence 
d'autorité spirituelle. C'est si vrai qu'un 
philosophe comme Jürgen Habermas a 
complètement réexaminé les rapports 
entre le politique et le spirituel. Le dialo-
gue qu'il a eu avec le cardinal Ratzinger 
à Munich est de ce point de vue décisif. 
Et c'est la bioéthique qui l'a contraint 
à revoir ses positions, telles celles qui 
tendaient à délégitimer l'autorité de la 
tradition et de la religion au profit des 
procédures purement rationnelles. Il 
s'est aperçu, en effet, que le pouvoir 
de l'homme sur l'homme, notamment 
sur sa constitution biologique imposait 
une réflexion beaucoup plus approfon-
die sur ce qu'est précisément l'homme. 
La reprise de la réflexion anthropolo-
gique l'a donc conduit à réinterroger les 
grands textes religieux, notamment ceux 
de la Bible, et plus particulièrement ceux 
de la Genèse qui concernent la création 
de l'homme. Habermas est persuadé que 
la démocratie moderne est contrainte à 

dialoguer avec la tradition religieuse, 
même si celle-ci doit énoncer son mes-
sage en termes rationnellement acces-
sibles. Ce n'est d'ailleurs pas une reven-
dication indue pour le christianisme, qui 
a toujours mis en relation et tension foi 
et raison.

Tout cela pour dire qu'en légiférant 
sur des sujets aussi graves que la bioé-
thique, les formes du mariage et même 
le contenu de l'éducation, la démocratie 
contemporaine risque la démesure, si 
elle reste enfermée dans l'assurance de 
sa toute-puissance. Je note d'ailleurs 
que la République française s'est inter-
rogée à ce sujet. C'est la raison pour 
laquelle a été fondé le Comité consul-
tatif d'éthique qui doit rendre des avis 
motivés, susceptibles d'éclairer la puis-
sance publique sur des sujets difficiles. 
Ce conseil rassemble des représentants 
de différentes familles intellectuelles, 
un représentant catholique y a toujours 
siégé. Pendant toute une période, il a 
été présidé par Jean-Pierre Changeux 
qui est sans doute le scientiste le plus 
extrême que l'on puisse trouver dans 
l'univers intellectuel et scientifique d'au-
jourd'hui ! On peut se demander si ce 
Conseil répond vraiment à sa fonction. 
Christine Boutin l'a souvent critiqué, 
préférant parfois l'appel direct au pou-
voir législatif et à la délibération démo-
cratique normale.

n La présidentielle de 2012 vatelle être 
marquée par ce type de débat ? Christine 
Boutin atelle dans ce cadre une mis
sion particulière pour défendre nos réfé
rences anthropologiques ?

Je ne suis pas persuadé que ces 
questions seront principalement débat-
tues pendant la campagne présiden-
tielle, et cela pour une raison essentielle. 
L'avenir de la France, de l'Europe et du 
monde lui-même est suspendu à l'éco-
nomie. Il est fort possible qu'une crise 
majeure éclate à l'automne prochain, 
avec une zone euro qui pourrait som-
brer. C'est principalement pour cette 

raison que l'on s'attendait à un face-à-
face Sarkozy-Strauss Kahn, parce que 
les deux hommes avaient, croyait-on, 
une stature internationale qui les ren-
dait aptes à une confrontation majeure 
au plus haut niveau. Les circonstances 
aidant, tout pourrait se cristalliser 
autour de l'avenir de la monnaie, du 
choix entre le libre-échange et un cer-
tain protectionnisme européen ainsi que 
des positions à défendre dans les grands 
rendez-vous internationaux. Dans ces 
conditions tout ce que nous avons évo-
qué risque de passer à l'arrière-plan 
alors que, par exemple, le programme 
socialiste est tout à fait explicite sur le 
mariage homosexuel. En cas de victoire 
de la gauche, je crois pouvoir dire que 
nous n'échapperons à rien : mariage gay, 
euthanasie, et transgressions des prin-
cipes qui ont été péniblement maintenus 
dans les lois de bioéthique, notamment 
quant au moratoire sur l'utilisation des 
embryons.

C'est pourquoi la candidature de 
Christine Boutin m'apparaît capitale. Elle 
est la seule voix qui pourra plaider en 
faveur du respect des principes fonda-
mentaux qui assurent le respect de la 
vie humaine. Ses adversaires directs ne 
s'y trompent pas, qui l'accusent d'ores et 
déjà d'être la candidate des valeurs qu'ils 
considèrent comme rétrogrades. Ce qui 
nous vaut des caricatures indignes, telle 
celle qui s'affichait à la Une du Monde 
l'autre soir et qui l'assimile à la pire des 
fondamentalistes, pire que les talibans 
afghans... La violence qui s'oppose à 
elle est significative de l'importance de 
son message. Ceux qui lui prédisent un 
rejet dans la marginalité pourraient être 
surpris. Je ne veux pas dire par là qu'elle 
a une chance d'accéder au second tour. 
Mais je suis persuadé qu'une partie non 
négligeable de l'opinion peut être sen-
sible à ses arguments. Le martelage de 
la propagande transgressive n'aura pas 
forcément raison d'un peuple qui pour-
rait surprendre. Pour reprendre le mot 
de Gunther Anders, l'obsolescence de 
l'homme n'est pas inscrite dans notre 
destin. n

Tout ce que nous avons évoqué 
risque de passer à l'arrière-plan( Gérard Leclerc ,  Abécédaire 

du temps présent, éditions de 
l'Œuvre, 244 pages, 20 e.
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Le Gender

En dépit de toutes les 
protestations, notamment du 
monde catholique, nul frémis-
sement ne nous est perceptible 
du côté de la rue de Grenelle. 
Je rappelle qu'à la suite d'une 
circulaire des services de Luc 
Chatel, ministre de l'Éduca-
tion Nationale, les manuels de 
Sciences de la Vie en classe de 
Première ont intégré une théo-
rie élaborée aux États-Unis. 
Celle-ci entend donner une 
interprétation nouvelle de la 
sexualité, déniant qu'elle soit 
structurée par la bipolarité 
Masculin-Féminin. Le fond de 
l'affaire consiste dans une légi-
timation de l'homosexualité, 
présentée comme une tendance 
et un choix équivalents à la rela-
tion conjugale homme-femme. 
Cela est dans la logique d'un 
travail de lobbying, qui entend 
s'imposer auprès du public 
adolescent. Les directeurs 
d'école ont reçu des affiches 
tout à fait intrusives, à exposer 
dans leurs établissements. Ces 
affiches renvoient les élèves à 
un numéro de télé phone pour 
qu'ils puissent identifier leur 
type de sexualité, hétéro, homo 
ou autre…

J'ai déjà dit le caractère 
scan daleux du fait de faire 
passer pour scientifique, dans 
un manuel de SVT, ce qui relève 
d'une problématique idéolo-
gique. J'ajoute que la théo-
rie du Gender est aujourd'hui 
contestée, quand elle n'est pas 
purement désavouée par ses 
principaux concep teurs. Judith 
Butler, qui fut la première à 
spéculer à partir de l'indéter-
mination sexuelle, de ce qu'elle 
appelait « un trouble dans le 
genre », c'est-à-dire le carac-
tère prétendument arbitraire 
de l'identité sexuelle, rejette ses 
premiers ouvrages. Elle admet 
qu'elle a sous-estimé l'im-
portance du corps sexué alors 
qu'elle surestimait le caractère 

performatif de la parole, censée 
imposer une signification à 
partir d'un objet soit-disant 
neutre. La fonction symboli-
sante de la parole n'est rien, si 
cette parole n'est pas pronon-
cée par un être sexué. C'est là 
tout un débat philosophique, 
mais que les élèves de Première 
ignoreront. C'est proprement 
inacceptable, d'autant que, 
même en France les proches de 
Judith Butler récusent ce qu'on 
veut enseigner à nos enfants 
comme vérité scientifique.

20 juin

Elenna Bonner

La mort d'Elenna Bonner 
n'a pas fait les grands titres 
de la presse internationale. 
Et si sa mémoire a été saluée 
et son rôle de dissidente à 
l'égard du pouvoir soviétique 
a été rappelé, j'ai regretté 
qu'on ne donne pas assez de 
résonance au sens d'une exis-
tence qu'elle-même définissait 
comme « typique, tragique et 
belle ». Chacun de ces qualifica-
tifs devrait être défini et illustré 
pour comprendre en quoi Elenna 
est une figure emblématique du 
vingtième siècle. Typique oui, 
parce qu'elle incarne le destin 
du peuple russe sous la férule 
du communisme. Elle a vécu le 
sort commun, le régime policier, 
l'univers concentrationnaire, 
sans oublier les épreuves de la 
Seconde Guerre mondiale, la 
pauvreté des conditions écono-
miques. Ce qui nous renvoie au 
tragique, car le lot de ce peuple 
fut le malheur. Son père fut 
exécuté par le régime, sa mère 
empri sonnée pendant 18 ans. 
Elle fut donc élevée avec son 
jeune frère par sa grand-mère.

Plus tard, vint la période 
de la rébellion, notamment 
après sa rencontre avec le 
grand scientifique Sakharov, 
qui avait été à l'origine de la 
bombe nucléaire soviétique. En 
dépit de sa renommée interna-

tionale, le professeur fut tenu 
à résidence forcée, et lorsqu'il 
obtint le prix Nobel de la paix, 
il fut empêché de se rendre à 
Oslo. C'est Elenna Bonner qui 
le remplaça et prononça le 
discours de réception. C'est 
pour cela aussi que sa vie fut 
belle. Consacrée certes par cette 
distinction exceptionnelle, mais 
parce qu'elle correspondait à un 
engagement radical, à la fierté 
d'une opposition à l'oppres-
sion, qu'elles qu'en fussent les 
conséquences.

Après la mort de Sakharov, 
Elenna Bonner a gardé toute 
sa liberté d'esprit, ne cachant 
pas ce qui lui déplaisait dans la 
situation de la nouvelle Russie, 
avec les atteintes aux droits 
des gens. Mais voilà, c'est une 
page d'histoire qui se tourne 
et qu'il faudra transmettre. 
Celle où sombra l'empire tota-
litaire grâce à des personnages 
d'exception, qu'ils s'appellent 
Soljénitsyne, Jean-Paul II, 
Sakharov, ou Elenna Bonner.

21 juin

Morale bling-bling

Il est beaucoup question de 
morale, en ce moment, dans les 
gazettes et chez les politolo-
gues. On s'interroge gravement 
pour savoir si la droite est sur le 
point de reprendre à la gauche 
l'avantage qu'elle était censée 
avoir dans l'opinion. La cause en 
est la mauvaise conduite d'un 
leader socialiste qui, en l'espace 
d'une journée, aurait changé la 
donne. Si je reprends à la lettre 
ce qu'on explique ici ou là, la 
gauche n'aurait plus de leçons à 
donner à la droite, sur le terrain 
des valeurs. Elle serait désor-
mais bien en peine de fustiger 
une droite bling-bling alors que 
s'étale le scandale de l'incon-
duite, de l'argent insolent et de 
tout ce qui fait injure au pauvre 
peuple subissant durement les 
conséquences de la crise.  

Ce genre de langage ne 
parvient pas à m'émouvoir. Car 

si on veut parler vraiment de 
morale, il faudrait en parler 
sérieusement, en examinant 
quel crédit on peut accorder 
à des formations politiques, 
quelles qu'elles soient, qui ont 
depuis longtemps rompu les 
amarres avec toute concep-
tion générale de l'existence. 
Bien sûr, il faudrait mettre 
beaucoup de nuances, mais il 
y a quand même des observa-
tions de base à faire. Depuis 
un certain Nicolas Machiavel, 
la séparation radicale entre les 
choses de la cité et l'ordre des 
finalités (incarné alors par le 
christianisme) a été proclamée 
et entérinée. Si l'on parle de 
vertu, c'est dans un sens très 
particulier, qui met en évidence 
la détermination, éventuelle-
ment violente, qui fait la force 
du politique. Et plus on avance 
en modernité, plus l'individua-
lisme devient la règle absolue 
de la législation des États. Il 
s'agit pour le libéralisme d'ac-
corder le maximum de jouis-
sances privées et d'aisance 
matérielle aux individus. D'où 
l'éloge démesuré du commerce, 
qu'on appelle parfois, « le doux 
commerce ».

Dans un tel cadre axiolo-
gique, il s'agit de distribuer 
de plus en plus de droits aux 
individus, et d'aller le plus loin 
possible jusque dans la trans-
gression pour accorder ces 
droits. Ainsi, le mariage serait 
accordé aux homosexuels dans 
cette seule perspective du 
progrès des droits individuels, 
à ne pas confondre avec le droit 
tout court. Il en va de même 
avec l'euthanasie. Que l'on ne 
s'étonne donc pas d'une désin-
tégration de la morale, qui fait 
que quand nos politiques osent 
s'en prévaloir, ils s'inscrivent 
simplement dans le champ 
du spectacle et de ce qu'on 
pourrait appeler la morale des 
paillettes. Et pourquoi pas, la 
morale bling-bling ?

22 juin



D
'accord dire que « personne 
ne connaît le Père sinon le 
Fils », c’est normal : Jésus 
nous révèle le Père, il est, 
comme dit saint Paul, l’« 

icône du Dieu invisible » (Col 1,15), et, 
pour saint Jean, nul ne peut aller au Père 
que par lui (14,6). Mais nous avons plus 
de mal à comprendre la réciproque : 
« personne ne connaît le Fils sinon le 
Père ». Si ce n’était pas le Christ lui-
même qui le disait, on mettrait cela sur 
le compte de la rhétorique !

Pourtant c’est bien vrai : Jésus 
n’est pas la face visible d’un mystère 
invisible, il est lui-même tout entier 
enveloppé du mystère de Dieu qu’il 
porte. Les Ariens (qui niaient la pleine 
divinité du Verbe) pensaient que seul 
le Père réalisait pleinement ce que 
comporte de transcendance la notion 
même de Dieu. Le Fils était là comme 
un intermédiaire pour nous ouvrir les 
secrets du Dieu inaccessible ; étant lui-
même une créature, il pouvait nous 
rendre Dieu compréhensible parce qu’il 
était plus proche de lui. Mais, par le 
fait même, ce qu’il nous transmettait 
n’était plus Dieu, mais une réalité du 
monde, un sous-produit.

Dieu le Père nous fait un cadeau 
bien plus merveilleux en nous donnant 
son Fils, aussi grand, aussi saint, aussi 
inaccessible que Lui. Le Verbe éternel, 
en ce sens, oui, nul ne le connaît que le 
Père, nul ne sait à quelle profondeur de 
beauté et de lumière se situe le Bien-
Aimé qui se tient depuis toujours en sa 
présence !

Mais, dira-t-on, ce que vous dites là 
concerne le Fils éternel qui est dans le 
sein du Père. Or nous ne sommes plus 
dans ce cas de figure, puisque le Verbe 
s’est incarné, qu’il a pris un visage 
d’homme. Désormais, comme le dit 
une des préfaces de la Nativité, « Dieu 
s’est rendu visible à nos yeux ». Donc, 
à travers l’homme Jésus, nous devinons 
quelque chose de l’être divin, nous 
sommes conduits au Père (« qui m’a vu 
a vu le Père dit Jésus », Jean 14,9). 

Cela est tout à fait vrai, bien sûr, 
mais on se tromperait largement si on 
en déduisait que l’Incarnation nous 
rend Dieu évident. C’est plutôt l’inverse 
qui arrive, comme l’a remarqué Blaise 
Pascal : plus Dieu se donne, plus sa 
manifestation est cachée et requiert 
la foi. On pourrait sans trop de peine 
retrouver le Dieu tout-puissant à travers 

le spectacle de la Nature, ça devient 
déjà plus difficile avec le petit enfant 
de Bethléem, pour ne pas parler de 
l’eucharistie qui est un vrai défi à tout 
ce que nous pouvons nous représenter 
de Dieu…

Déchiffrer la vie humaine et divine 
de Jésus parmi nous requiert bien des 
précautions pour ne pas la réduire 
à nos prises. Si la recherche de Dieu 
nous demande de sortir de nos cadres 
de pensée pour aller vers lui, combien 
plus cette réalité apparemment toute 
simple et toute banale qu’est Jésus 
de Nazareth ! Il s’agit de comprendre 
ce mélange incroyable de grandeur et 
de petitesse, de force et de faiblesse, 
d’exigence brûlante et d’audacieuse 
miséricorde, il faut se laisser prendre 
par cette tournure inouïe qui nous 
laisse pressentir l’absolu de Dieu, 
et ensuite balbutier quelques mots 
d’adoration devant ce mystère.

Pour y parvenir, nous avons bien 
besoin que le Père nous guide. Et c’est 
ce qu’il fait par son Esprit, qui est aussi 
celui de Jésus ! « Celui qui nous affermit 
avec vous dans nos relations avec le 
Christ et qui nous donne l'onction, 
c'est Dieu, lui qui nous a marqués de 
son sceau et a mis dans nos cœurs les 
arrhes de l'Esprit (2 Corinthiens 1,21-
22). n

Dimanche 3 juillet
Première Lecture : Zacharie 9.9-10
Psaume 145.1-2, 8-11, 13-14
Deuxième Lecture : Romains 8.9, 11-13
Évangile : Matthieu 11.25-30
St Thomas, apôtre
Première Lecture : Éphésiens 2.19-22
Psaume 117
Évangile : Jean 20.24-29.

lectures
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Prenez sur vous mon joug
11. 25 En cette même occasion Jésus éleva la voix et dit : 
« Je proclamerai tes grandeurs, Père, Seigneur du ciel et de la terre, car tu as 
caché ces choses aux sages et aux intelligents et tu les as révélées à des tout-
petits. 26 Oui, Père, c’est cela qui t’a paru bon !
27 Tout m’a été remis par mon Père et personne ne connaît vraiment le Fils, 
si ce n’est le Père ; et personne ne connaît vraiment le Père, si ce n’est le Fils 
et celui à qui le Fils veut le révéler.
28 Venez à moi, vous tous qui peinez, qui êtes surchargés, et je vous donnerai 
le repos. 29 Prenez sur vous mon joug et apprenez de moi que je suis doux et 
humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vos âmes. 30 Car mon joug 
est aisé et ma charge légère. »

14e DIMANcHe orDINAIre   (ANNée A)
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Personne 
  ne connaît le Fils

sinon le Père !

par le Père Michel Gitton
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XIVe Dimanche
1. Jésus qui vient à nous comme le 
Roi pacifique, monté sur un petit âne 
(lecture du livre de Zacharie).
➤ Adorons le Rédempteur qui nous 
entraîne dans son cortège triomphal.
Point spi : Rangeons-nous hardiment sous 
la bannière de notre petit Roi de gloire.
2. Jésus qui nous apprend à vivre 
de l’Esprit, qui nous détache de nos 
mauvaises habitudes et nous fait goûter 
la liberté (lecture de la lettre de saint 
Paul aux Romains).
➤ Adorons le Ressuscité libre des liens 
de la mort.
Point spi : Répudions les tristes compli-
cités avec ce qui nous dégrade.
3. Jésus qui nous procure près de lui 
le repos, qui donne aux humbles la 
lumière (lecture de l’évangile selon saint 
Matthieu).
➤ Adorons le Fils qui exulte dans l’amour 
du Père.
Point spi : n’ayons pas peur de nos igno-
rances et des limites de notre esprit ; 
laissons-nous instruire par la Sagesse. 

Lundi : L’hémorroïsse et la fille de Jaïre 
(Matthieu 9, 18-26)
1. Jésus qui se lève tout de suite et 
répond à la demande instante.
➤ Adorons le Sauveur qui compatit à 
nos peines.
Point spi : Laissons-nous déranger par les 
autres.
2. Jésus qui se laisse approcher de dos, 
qui se laisse toucher dans la foule.
➤ Adorons le Frère venu se mêler à 
notre vie.
Point spi : n’ayons pas peur de frapper à 
la porte et de demander.
3. Jésus qui repère la foi et y voit un bien 
extraordinaire.
➤ Adorons le Dieu qui sait voir ce qu’il y 
a dans notre cœur.
Point spi : ne doutons pas qu’il ait tout vu.

Mardi : Le possédé muet 
(Matthieu 9, 32-38)
1. Jésus qui fait des guérisons merveil-

leuses, qui fait chose si étonnante et 
admirable.
➤ Adorons le Maître de l’impossible, 
celui qui peut changer nos vies.
Point spi : Sachons rendre grâce pour ce 
que nous avons connu.
2. Jésus qu’on peut calomnier au 
moment même où il fait du bien.
➤ Adorons le Roi méconnu, le Bienfaiteur 
bafoué.
Point spi : ne nous inquiétons pas des 
jugements des hommes.
3. Jésus qui voit l’immense moisson à 
engranger.
➤ Adorons le Moissonneur venu net-
toyer son aire.
Point spi : ne marchandons pas notre 
aide pour l’œuvre du salut.

Mercredi : Mission des douze 
(Matthieu 10, 1-7)
1. Jésus qui choisit les douze pour 
étendre son influence bienfaisante.
➤ Adorons le Soleil divin qui étend ses 
rayons dans toutes les directions.
Point spi : n’ayons pas peur de nous 
confier aux prêtres de l’église.
2. Jésus qui choisit douze pauvres 
hommes pris au hasard des routes.
➤ Adorons le Maître qui veut avoir 
besoin des hommes.
Point spi : Assumons sans honte la part de 
responsabilité qui nous est confiée dans 
l’église.
3. Jésus qui se veut d’abord le Messie 
d’Israël et qui veut être jusqu’au bout 
fidèle à la priorité du Peuple élu.
➤ Adorons le Roi des juifs, venu d’abord 
pour les brebis perdues d’Israël.
Point spi : Respectons infiniment nos 
frères juifs.

Jeudi : Consignes pour les douze 
(Matthieu 10, 7-15)
1. Jésus qui veut faire de ses Apôtres des 
hommes qui proclament et guérissent, 
comme Lui.
➤ Adorons le Verbe fait chair qui parle 
en agissant.
Point spi : ne nous contentons pas de dire.
2. Jésus qui enseigne la gratuité à son 
école, Jésus qui nous veut libres comme 
lui.
➤ Adorons le divin Voyageur venu chez 
nous sans bagage.

Point spi : n’exigeons pas des conditions 
totalement favorables pour nous donner 
à la mission.
3. Jésus qui sait que l’accueil sera inégal 
et parfois difficile.
➤ Adorons le Seigneur de gloire que les 
siens n’ont pas reçu.
Point spi : Pratiquons volontiers l’hospi-
talité.

Vendredi : Brebis au milieu des loups 
(Matthieu 10, 16-23) 
1. Jésus qui, avant nous, fut candide et 
astucieux, lui si désarmé devant le mal 
et en même temps si fort.
➤ Adorons le Tout-simple, celui en qui 
n’entre aucune duplicité.
Point spi : ne faisons pas assaut de 
roublardise, acceptons de ne pas avoir 
l’air fin.
2. Jésus qui met ses disciples en garde 
contre les persécutions et les trahisons.
➤ Adorons Celui qui a porté avant nous 
sa croix.
Point spi : ne nous scandalisons pas 
quand la méchanceté et l’ingratitude 
nous atteignent.
3. Jésus qui promet l’assistance de 
l’Esprit Saint.
➤ Adorons le Fils qui peut promettre 
l’Esprit envoyé par son Père.
Point spi : implorons le divin Esprit.

Samedi : Les persécutions annoncées 
(Matthieu 10, 24-33)
1. Jésus qui nous rappelle notre qualité 
de serviteur, qui ne veut pas que nous 
prenions nos aises, en nous croyant 
affranchis de la lutte.
➤ Adorons le Maître qui nous veut en 
tout semblables à lui.
Point spi : ne craignons pas, puisqu’il 
nous le dit.
2. Jésus qui nous prépare au combat, qui 
nous rend invulnérables, parce que nous 
n’avons rien à perdre.
➤ Adorons le Guerrier puissant qui 
combat avec nous.
Point spi : Habituons-nous à nous détacher 
de tout ce qu’on peut nous prendre.
3. Jésus qui nous dit le prix que nous 
avons pour le Père.
➤ Adorons le Confident des pensées 
paternelles et de son projet bienveillant.
Point spi : Respectons tout homme qui a 
une telle valeur aux yeux de Dieu. n

XIVe semaine du Temps Ordinaire
Semaine du « relèvement 
de l’esclavage »

et 14e seMAINe Du teMPs orDINAIre

par le Père Michel Gitton



D
on ghislain Lafont est moine 
de la Pierre qui Vire. Dans 
la solitude brumeuse du 
Morvan, il a écrit des essais 
remarqués sur l’Église à 

venir et sur la pensée de saint Thomas 
d’Aquin. En observant le monde de sa 
retraite silencieuse, il pose un constat 
général : le monde va mal, déboussolé. 
Notre civilisation est arrivée à l’épui-
sement du projet humaniste né de la 
modernité. Avec audace, il récapitule le 
parcours effectué en deux millénaires 
par la pensée « logique ». « J’entends 
ce mot au sens du terme grec logikos, 
c’est-à-dire l’intelligible, le raison-
nable, en un sens le vrai, ou, en d’autres 
termes, tout ce qui amène au savoir et 
à la connaissance, considérés comme 
les valeurs suprêmes, objet tant du 
désir de l’esprit que de la dynamique 
du monde. » Or la mise en oeuvre de 
cette logique n’est plus convaincante. 
Les progrès de l’esprit et de la tech-
nique semblent dorénavant échapper à 
la maîtrise de l’homme. Les idées et les 
machines sont devenues folles. L’avenir 
fondé sur ce paradigme de la logique 
toute-puissante n’est plus ni struc-
turant pour l’homme et les sociétés, ni 
rassurant.

« C’est pourquoi le temps est venu 
de changer de paradigme. L’époque pré-
sente nous invite à réintroduire le sym-
bolique, c’est-à-dire ce primat du lien 
dans la structure et la vie du réel, dans 

le désir et le savoir de l’homme. » Pour 
fonder ces nouveaux rapports entre 
l’homme et le monde, entre le politique 
et le religieux, Don Lafont propose deux 
voies royales : les redécouvertes de la 
pensée de l’Être et du rôle symbolique 
de la parole.

Il consacre les deux premiers cha-
pitres à la généalogie de la pensée 

logique et du prima de « l’un » dans 
la pensée occidentale. Il souligne les 
limites de la pensée de « l’un » hérité 
du platonisme. « En ce qui concerne 
l’homme, il n’est pas rendu compte ni 
de sa matérialité constitutive, ni de 
son libre arbitre personnel. » Il voit 
en revanche dans l’avènement de la 
pensée de l’Être sous l’influence tho-
miste l’émergence d’une tradition phi-
losophique et anthropologique tou-
jours féconde. En soulignant le rapport 

entre l’âme et le corps, Thomas d’Aquin 
ouvre des perspectives faramineuses 
pour penser l’homme. La contemplation 
de « l’Être » au cœur de chaque chose 
fonde en outre un nouveau rapport au 
monde. Dom Lafont a de très belles 
pages, paisibles et lumineuses, pour 
raconter la tension chrétienne entre 
la tradition platonicienne de l’un et du 

savoir et la tradition aristotéli-
cienne du vrai et de la relation.

Le moine philosophe propose 
d’intégrer au cocktail de l’Un 
et de l’Être les découvertes sur 
le rôle symbolique de la Parole. 
L’enjeu n'est rien moins que de 
permettre à l’homme, par ce rap-
port entre l’ontologie et la Parole, 
d’être une créature comblée. La 
Parole est le lieu de l’identité, de 
la communion avec autrui, du 
désir, de la loi, du dialogue avec 
Dieu et même d’un nouveau rap-
port au corps. Du rôle symbolique 
de la Parole, l’auteur fait découler 
la révélation d’un Dieu incarné, 
raconté et pensé. C’est dans la 
figure du Christ que l’homme 
peut combler son double désir de 
connaître et de communier.

Don Ghislain Lafont est à la théolo-
gie ce que Rémi Brague est à l’histoire : 
son essai peut être lu comme le trait 
d’union entre la tradition ontologique 
— qui n’a pas dit son dernier mot et 
dont la théologie catholique demeure 
un laboratoire rayonnant — et l’analyse 
phénoménologique où l’école française 
illustrée par Michel Henry, Jean-Luc 
Marion et Jean-Louis Chrétien a réa-
lisé un inattendu « tournant théolo-
gique ». n
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Un moine théologien invite 
à fonder l’avenir sur la 
reconnaissance de l’Être en 
tous et la parole échangée.

THÉOLOGIE

par Philippe VERDIN

D
.R

.

L'être et la Parole

Notre civilisation est arrivée à l'épuisement 
du projet humaniste né de la modernité( Ghislain Lafont, Que nous 

est-il permis d’espérer ?, 
Cerf, 328 p., 35 e.

Don Ghislain



LIVRES
■	 PRIER UN MOIS AVEC SAINT JOSEPH
	 de	Giuseppe	Militello
	 éditions	Salvator,	2011,	140	p.,	12	€.

Dans cette collection tournée vers la prière et 
inspirée par des sources diverses (écriture, Pères de 
l’église, Chartreux, Cisterciens…), voici un ouvrage 
consacré à saint Joseph que notre siècle redécouvre. 
La figure du père adoptif de Jésus continue d’être 
actuelle pour notre temps, surtout pour l’éducation 
au rapport avec Dieu : l’humilité de son témoignage 
de vie consignée dans les évangiles, nous dit la 
nécessité, pour nous croyants, d’être dans un 
constant abandon à la Providence, fruit d’un discer-
nement de la volonté de Dieu. Le Bienheureux  
Jean-Paul II nous l’a proposé comme modèle dans sa 
lettre :	Le	gardien	du	Rédempteur de 1989, où il nous 
montre la foi de saint Joseph marquée par l’écoute 
et l’obéissance à la Parole de Dieu. Il est aussi le 
« gardien de la Parole faite chair » modèle d’une vie 
d’intériorité pour tous les pères de notre temps (père 
de famille, prêtre, accompagnateur spirituel, berger 
de communauté…). En regardant cet homme 
« juste », tous peuvent apprendre l’art d’aimer sans 
posséder, l’art d’espérer au-delà des difficultés pré-
sentes, l’art d’entrer dans le projet de Dieu. Ce livre 
se sert d’un schéma de prière éprouvé par le temps 
pour entraîner les âmes au rythme de saint Joseph. 
Dans l'expression de « pratique du mois de Saint 
Joseph », le lecteur découvre bien plus qu’une dévo-
tion, un compagnonnage avec celui qui nous conduit 
à Jésus, particulièrement par cette prière adressée 
au grand saint, puis par la réponse de celui-ci. Ainsi 
naît une véritable amitié, intimité avec celui qui, 
après la Vierge Marie, a été le plus proche de Jésus. 
Cet ouvrage est une heureuse initiative dont tous les 
pères doivent profiter, mais pas seulement eux…

■ NOS PLAIES SOCIALES ET
 LA MISSION DE BERNADETTE
 Le	choix	de	Notre-Dame	du	Père	Marie-Antoine		
	 de	Lavaur	dit	le	«	Saint	de	Toulouse	»
	 éditions	du	Pech,	2011,	198	p.,	13,50	€.

Quel lien entre les plaies sociales, la mission de 
Bernadette et ce capucin (1825-1907) du siècle der-
nier ? Le serviteur de Dieu, dont la cause de béatifi-
cation est « en cours », est un frère capucin, aposto-
lique, hardi, zélé, humble et « charismatique », dirait-
on aujourd’hui ! Contemporain de Bernadette et du 
curé Peyramale avec qui il s’entretenait régulière-
ment, il fut de ce fait un ouvrier du pèlerinage à 
Lourdes (en élaborant les différentes processions et 
en dessinant le chemin de croix), y entraînant lui-
même des foules de paroissiens et de groupes divers.

Ce livre est une réédition de 1926 (alors que le 
livre a paru en 1879, après la mort de Bernadette, 
le 16 avril) qui prend en compte les annotations de 
l’auteur. La préface, écrite par un frère capucin 
contemporain du père Marie-Antoine, est pleine de 

saveur et de joie par ses « petites histoires » que 
l’on raconte et transmet parce qu’elles ont le goût 
du Ciel et qu’elles nous disent la présence de Dieu 
dans les événements de notre vie concrète.

Les circonstances qui ont présidé à la première 
rédaction de ce livre lui donnent encore plus de 
relief aujourd’hui. Bernadette venait de mourir et 
toute l’attention se portait alors vers cette âme pri-
vilégiée que la Vierge s’était choisie, à Lourdes, 
comme porteuse de son message. Alors que bien des 
questions se posaient déjà à un monde déboussolé, 
celui-ci est « convoqué » en ce lieu béni, où il reçoit 
l’exemple de Bernadette et une leçon de foi. Le père 
Marie-Antoine a su mettre en relief la vie humble, 
cachée de la « messagère » dès son introduction. 
écrit sous forme d’un dialogue entre l’ange du pèle-
rinage (sainte Bernadette) et le pèlerin de la grotte, 
cet ouvrage contient l’ensemble des enseignements 
du capucin donnés avec force et conviction à ceux 
qu’il conduisait aux pieds de la Mère de Dieu. à 
chaque plaie de notre monde, il oppose le remède 
offert par Marie en Bernadette. à notre tour, lais-
sons-nous conduire pas à pas jusqu’à la grotte et 
instruire par ce témoin hors du commun.

■	 DIEU VOUS EXAUCERA EN PEU DE TEMPS :   
 L’APPARITION DE PONTMAIN
	 du	père	Bernard	Dullier
	 éditions	Téqui,	2011,	62	p.,	10	€.

Il est très heureux de découvrir ce petit ouvrage 
sur l’apparition de la Sainte Vierge à Pontmain. 
L’auteur, recteur du sanctuaire depuis deux ans, 
s’appuie essentiellement sur le récit d’un des 
voyants (Joseph Barbedette) pour nous faire revivre 
chapitre par chapitre, et lieu par lieu, la réponse de 
la Vierge aux larmes et aux prières de son peuple. 
Le lecteur est amené à une démarche pélerinante, 
par la visite des lieux, mais d’abord spirituelle par 
la méditation du message : Mais	priez	mes	enfants	
Dieu	 vous	 exaucera	 en	 peu	 de	 temps.	 Mon	 Fils	 se	
laisse	toucher.

Et, il peut se poser cette question : pour moi 
aujourd’hui, quel sens à cette apparition ? En effet, 
ces quelques mots de Marie sont pour chacun de 
nous aujourd’hui, chrétiens, hommes de bonne 
volonté, « chercheurs de Dieu ». Dans un style acces-
sible à tous, le Père Dullier nous fait parcourir les 
différents lieux de Pontmain au rythme de l’appari-
tion, de ce qui l’a précédée et de ce qui l’a suivie. Le 
pèlerin est invité à s’appuyer sur la Parole de Dieu 
comme la clef pour entrer dans le sens de ce que les 
voyants ont regardé avec émerveillement dans le 
ciel. Chacun de ces déplacements se termine par une 
invitation à la prière pour permettre au lecteur d’en-
trer dans la contemplation et le silence du face-à-
face avec Dieu ; et puis, illuminé par sa rencontre 
avec la Vierge Marie, il pourra entendre ses mots : 
« Faites tout ce qu’il vous dira. » ■

SéLECTION

Spirituel
par Sophie Baron
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Symphonies 5 & 6 - Kammerorchester 
Basel - Giovanni Antonini - Sony, 2010.  


Nous avions évoqué ici la lecture 
enthousiasmante que fait le chef 
baroque Gio vanni Antonini des 

sym phonies beetho véniennes. Ainsi en 
va-t-il des temps actuels avec l’incursion 
des spécialistes de la musique ancienne 
dans un réper toire romantique. Le ré-
sultat, inattendu, soulève fréquemment 
l’ap pro bation du public, quitte à ce que 
certains traits d’écri ture soient ac cen tués 
jusqu'à la caricature. Mais An tonini a su 
éviter l’écueil d’une fausse interprétation 
consis tant à accélérer exa gé rément les 
tempi. 

Il poursuit donc sa quête des 
symphonies avec l’admirable Orchestre 
de chambre de Bâle. Si la Cinquième 
est déjà relevée, autorisant des couleurs 
nouvelles, la Sixième, la Pastorale, 
révèle enfin tout le charme de ces pages 
intemporelles. La finesse des dialogues 
entre les instruments est magnifiée, 
le phrasé toujours dynamique, sans 
laisser s’installer le lyrisme mielleux si 
fréquemment utilisé hors de propos. Le 

son pur reprend ici le dessus avec cette 
simplicité qui fait éclater toutes les 
références précédentes.

Symphonie 9 - Deutsche Kammerphilarmonie 
Bremen - Paavo Järvi - Sony, 2009.   


Œuvre monumentale par excel-
lence, impliquant orchestre, 
chœur et solistes, la Neuvième 

était vue par Wagner comme la dernière 
des symphonies. Si sa durée d’exécution 
dépasse tout ce qui l’avait précédée, elle 
impressionne surtout par la maîtrise d’un 
Beethoven parvenu au faîte de son art, 
mais aussi par sa durée de gestation. 
Influencé par les idées de nature, d’amitié 
et de joie puisées chez Goethe et Schiller. 
Le poème que ce dernier avait composé 
dans sa jeunesse, L’Ode à la joie devient 
le pivot d’une œuvre qui déploie le 
thème musical pendant plus d’une heure. 
Concentration de tout le savoir-faire de 
l’époque, la Neuvième n’en finit pas de 
fasciner ses auditeurs, les interprètes 
en tout genre, mais aussi les cinéastes 
— on se souviendra de la citation du 
héros d’Orange Mécanique de Stanley 
Kubrick à ce propos : « Ô extase ! Extase 
divine. C’était splendeur et splendosité 
faits de chair. C’était comme un oiseau 
tissé en fil de Paradis, comme un nectar 
argenté coulant dans une cabine spatiale, 
et la pesanteur devenue une simple 
plaisanterie. »

Paavo Järvi est aidé par une prise de 
son précise, reproduisant les différents 
plans sonores, il s’est entouré de solistes 
remarquables — dont Matthias Goerne 
par exemple — et de musiciens, choristes 
et instrumentistes, enthousiastes.

Isaac Stern plays Beethoven - Concerto 
pour violon - Triple concerto - Sonates pour 
violon - Trio pour piano, etc. - Sony, 2011 
-  9  CD — 

Isaac stern (1920-2001) était l’un des 
plus illustres violonistes de son temps. 
Il avait enregistré l’intégralité de 

l'œuvre de Beethoven pour violon. Sony 
avait fait paraître de son vivant quatre 
coffrets rassemblant la quasi-totalité 
de sa production discographique. Cette 
année, dix ans après sa mort, c’est un 
Stern en interprète de Beethoven qu’il 
nous offre. Sur ces neuf disques, il est 
entouré des plus grands : Barenboim, 
Ozawa, Ormandy, Yo-Yo Ma, Leonard 
Rose, etc.

Si l’instrument de prédilection de 
Beethoven était le piano, il s’est inté ressé 
de près au violon, héritage mozartien, 
et qui profitera de l’évolution de la 
facture de l’instrument roi. Le violon est 
le complice d’une écriture qui déploie 
un romantisme inégalé. Stern en est le 
héraut. Ce discours paraît aujourd’hui 
daté, faisant l’impasse sur la force se 
muant en violence, inextricable d’une 
lecture beethovénienne actuelle. Alors 
le romantisme exacerbé tombe dans un 
vibrato qui noie souvent la phrase dans 
un ennui confondant. à réserver aux 
amateurs... n

Beethoven s’est inté ressé de près 
au violon, héritage mozartien

Même si on pense avoir 
fait le tour des pages de 
Beethoven, la discographie 
peut encore nous réserver 
quelques surprises.

(

SÉLECTION
par François-Xavier LACROUXBeethoven



■	 Le paradis à La porte
de Fabrice Hadjadj
éditions du Seuil, 2011, 499 pages, 23 €.

L’originalité de Fabrice Hadjadj n’est pas nou
velle, mais dans son dernier ouvrage elle est à son 
paroxysme. Références éclectiques, réalisme cru 
quant à la nature humaine, et pragmatisme en 
sont la base. Le bonheur de l’homme étant en per
manence gâché par l’angoisse de la mort, il s’éver
tue à montrer « le paradis à la porte ». Au diable 
l’optimisme mièvre, le règne des pontifes, le culte 
de l’immédiateté, l’idée d’une vallée de larmes 
récompensée par un monde meilleur ! à ces juge
ments hâtifs sur la vie et donc sur la mort, 
Fabrice Hadjadj oppose l’étymologie de la béati
tude et de la joie : point de béatitude sans béance 
donc conscience d’un abîme, point de joie sans le 
joug qui relie à l’autre. Alors que l’homme cherche 
la solution en creusant le passé et en scrutant 
l’avenir, Fabrice Hadjadj se plonge dans l’« aujour
d’hui », celui qui révèle l’existence de Dieu comme 
l’auteur premier de tout sujet d’émerveillement, 
dans le charnel qui rend spirituel, dans ce qui est 
fait pour être loué, non pas aux normes de la per
fection, mais à celles de la fragilité et de l’humilité. 
« Chaque corps glorieux ne rendra jamais autant 
grâce aux richesses de son Créateur qu’en étant 
créatif à son tour. » C’est ainsi qu’en partant du 
jardin d’Éden Hadjadj mène à la Cité céleste aux 
douze portes, non pas pour engendrer un rêve uto
pique, mais un esprit d’ouverture et de créativité 
sans cesse renouvelé.

■ MariNa
 par Carlos Ruiz Zaffon
 éditions Robert Laffont, 2011, 303 pages, 19 €.

Ce roman, très prisé en Espagne et tout récem
ment traduit en France, est le préféré de l’auteur. 
Les raisons sont nombreuses. Le narrateur, Oscar 
Drai, est son alterego. Comme lui, il aime la 
Barcelone d’autrefois avec ses belles demeures 
envahies par la mousse et l’oubli. Comme lui, aven
tureux et romantique, Oscar ne résiste pas à pous
ser la porte de l’une d’entre elles. Amoureux du 
mystère qui attire la belle Marina, il nous entraîne 
dans une aventure qui tourne vite en enquête, à 
ses risques et périls. Le décor devient alors lugubre 
et les événements cauchemardesques. Comment 
expliquer la présence de formes humaines suspen
dues dans une petite serre recouverte de lierre ? 
Comment justifier un album rempli exclusivement 
de photos de petits monstres ? Pourquoi une tombe 
anonyme peutelle servir d’entrée à un souterrain ? 
Voilà ce que veulent élucider Oscar et Marina qui 
bien vite vont trouver les traces de Mihaïl Kolvenik, 
savant russe immigré, enrichi puis disparu. Dans ce 
roman, apparemment pour adolescents amateurs 
d’émotions fortes, l’auteur adopte le genre fantas

tique pour aborder les sujets les plus graves. 
L’échec du progrès, de la médecine comme des 
enquêtes judiciaires, l’invincibilité de la mort sont 
compensés par la noblesse de l’amour et de la fidé
lité. Le voyage initiatique d’Oscar Drai est celui de 
C. R. Zafon. Il ne se termine pas dans les couloirs 
d’un hôpital, mais dans l’écriture. La fuite et l’oubli 
ne peuvent rien contre le souvenir. C’est pourquoi 
Marina et Oscar Drai s’acharnent à décrire leur 
descente dans les enfers de Barcelone, comme C. R. 
Zafon tient à retourner aux sources de l’être et 
nous rappeler que c’est folie de vouloir «  faire le 
travail de Dieu ».

■	 rosa CaNdida
 par Audur Ava Olafsdottir
 éditions Zulma, 2010, 333 pages, 20 €.

Où part ce jeune Islandais Arnljotur au tempé
rament si contraire à la jeunesse d’aujourd’hui qu’il 
pourrait être pris pour un simple d’esprit ? Pourquoi 
laissetil derrière lui sa terre natale pour un pays 
jamais nommé, avec le seul rêve de faire revivre 
une roseraie disparue ? Rien dans ses bagages si ce 
n’est quelques boutures d’une fleur au nom qui lui 
ressemble : Rosa candida ; aucune attache dans son 
cœur, pas même une enfant à qui il a donné la vie 
en toute ingénuité. Et si ce conte était plus actuel 
qu’il n'y paraît ? Si l’auteur, en révélant un liberti
nage sans lendemain et une vaine quête de soi à 
travers de savants diplômes, voulait offrir une voie 
du bonheur autre que celles trop souvent emprun
tées aujourd’hui ? Rien de niais dans ce roman, 
l’amour des fleurs y est contagieux comme la gaie
té des moines à la culture aussi biblique que 
contemporaine.

■ UN LaC iMMeNse et BLaNC
 par Michèle Lesbre
 éditions Wespieser, 2011, 89 pages, 13 €.

C’est toujours le même lyrisme et la même poé
sie que le lecteur retrouve chez Michèle Lesbre. 
Avant de s’enfermer dans son bureau, Édith Arnaud, 
la narratrice, a pour habitude de s’arrêter au Café 
lunaire où elle entend un Italien parler de Ferrare, 
ville dont elle n’a jamais pu se détacher. à partir de 
ce moment elle va attendre cet homme. Mais, avec 
la neige qui tombe sur le Jardin des Plantes, c’est 
un autre qui la rejoint, celui de sa jeunesse qui 
n’est jamais revenu mais qui lui avait fait aimer 
« un lac immense et blanc » de l’Aubrac. D’innom–
brables souvenirs submergent Édith et se confon
dent, brouillent sa vue et sa mémoire. Très beau 
récit allégorique où la pâleur de la neige contraste 
avec le noir de la ville, comme la pureté de l’amour 
avec les dictatures. Sans le corbeau preux, per
sonne à qui parler, sauf peutêtre cet Italien de 
Ferrare… ■

séLeCtioN

Romans
par Brigitte CLAVEL

LIVRES
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J
'ai suivi un itinéraire dit de Saint-Jacques, 
celui par le Languedoc, le Roussillon, puis 
le royaume d'Espagne : la Catalogne, l'Ara-
gon, la Castille y Léon, la Galice (sachant 
que j'aurais pu aussi, de Catalogne passer 
au plus près des Pyrénées). La route est 
longue. François d'Assise en emprunta 

une partie, passant par Perpignan et Barcelone en 
1211 et 1215. Cette route-là, moins fréquentée que 
d'autres, est propice aux découvertes, à l'aventure 
spirituelle et artistique, à la liberté…

« à l'origine », toute la partie sud de la Cata-
logne était occupée par les Sarrazins, naturelle-
ment hors du mouvement jacobeo naissant (le mot 
jacobeo ne date lui-même que de 1993…). Pour-
tant, l'un des premiers pèlerins fut, en 959, l'abbé 
Césarien de Sainte Cécilia du monastère de Mont-
serrat. Comme nous le savons, les lieux jacquaires 
n'ont pas tous lien avec le pèlerinage… En Cata-
logne, le culte à Saint Jacques (Jaume) s'appuie sur 
la légende (qui ne se popularise qu'au XVIe siècle 
pour faire pièce au culte de Thérèse…) qu'il aurait 
prêché à Barcelone, Lérida et Saragosse… De nom-
breuses festivités autour de Saint Jacques sont tou-
jours organisées dans les villes et villages. Ajoutons 
que les seuls rois hispaniques appelés « jaumes » 
sont issus de la famille d'Aragon et « condal » de 
Barcelone. Le voyage peut donc s'organiser autour 
des innombrables églises, fontaines et sanctuaires 
dédiés au disciple du Christ.

En passant par le Roussillon, à Perpignan, pre-
nons le temps d'une halte à la chapelle Notre-
Dame des Anges, restes du monastère que créa 
saint François. Continuez la Via Domitia, passez 
par le Boulou, Saint-Martin-de Fenollar et le col de 
Panissars (Hospice de Ste-Marie de Panissars) où 
des tombes attestent du passage des voyageurs… 
parmi lesquels des pèlerins. Tant d'autres chemins 
sont possibles : par le col de L'Ouillat, Resquens 
et Vilabertran — à Saint-Genis-des-Fontaines, au 
Prieuré Notre-Dame, la salle d'accueil des pèlerins 
(IXe siècle) est en cours de restauration ; par le col 
de Banyuls et l'abbaye bénédictine de Sant-Quirze 
de Coler — déjà connue au Xe siècle lorsque les 
Clunisiens, dit-on, dévelop pèrent le pèlerinage ; ou 
encore par le Cami real le chemin du roi, la vallée 
de la Têt. Je me suis arrêté à l'Ille-sur-Têt où l'Hos-
pice Saint-Jacques accueillait qui en avait besoin. 
J'ai continué vers Puigcerdà et le Seul d'Urgell ; et 
encore par le Vallespir et la plus ancienne abbaye 
bénédictine du pays catalan celle de Sainte-Marie-
d'Arles et ses fondations : Sainte-Marie-de-Cous-
touges et l'Hospice Sainte Marie de Coral (1).

tourisme

L'administration européenne en a fait, en 1987,
le « premier itinéraire culturel européen » et l'Unesco 
les a inscrits sur la liste du Patrimoine de l'humanité 
(1993). Ce n'est pas à nos lecteurs réguliers qu'on 
apprendra tout ce qu'il y a à prendre et à laisser sur 
ces chemins merveilleux où les catholiques sont en 
minorité, mais où il est justement important qu'ils 
aillent aussi. à pied… ou bien en voiture comme 
notre ami François-Marin Fleutot qui nous rend 
compte d'une excursion de quelques jours, 
de Perpignan à Montserrat.
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en passant par montserrat
par François-Marin Fleutot
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Passons en terre espagnole, dans la très belle 
province de Catalunya (Catalogne). Depuis 2009, la 
province réorganise le fléchage des chemins. Pas de 
chemins officiels ! Tous mènent vers Saint Jacques ! 
l'associacio d'Amics del Cami de Sant Jaume (2) par-
ticipe à cet essor jacquaire. J'ai rendez-vous avec 
son président, Jaume Oller Figueras. Voici sa vision 
des choses : « les chemins de Saint Jacques qui 
passent par la Catalogne ne sont pas simplement 
des sentiers de grandes randonnées, mais aussi des 
chemins de spiritualité. Nous avons fait des études 
historiques qui montrent qu'ils sont très anciens. 
Depuis plusieurs années, nous marquons le chemin, 
suivant nos pas, par des flèches jaunes et par 
l'emblème international des chemins de Saint-
Jacques, le blason bleu à coquilles.

Au bureau de l'association, nous avons une 
salle d'exposition avec de nombreux documents 
anciens. Nous sommes aussi un lieu d'infor-
mation et nous tenons à disposition les cartes 
qui balisent le chemin. De plus, les pèlerins vers 
Compostelle viennent faire tamponner leur 
crédencial, le document qui les accompagne 
pendant tout leur voyage.

et puis, vous savez, il y a toujours de nombreuses 
choses à révéler. Par exemple, au Col Santa Maria 

de Panissars, nous avons découvert dans les ruines 
du monastère de nombreuses tombes, dont les 
corps portaient la coquille. Cela nous confirme que 
les pèlerins du Moyen âge la portaient comme un 
fétiche, symbole de leur voyage spirituel. D'ailleurs 
les pèlerins recueillaient aussi de nombreuses mé-
dailles dans les monastères. C'était pour eux le 
point d'entrée de la vie juste. »

Il est plus que probable que sur cette inter-
prétation fétichiste comme sur d'autres, nos amis 
historiens du culte de saint Jacques au Moyen Âge, 
Louis Mollaret et Denise Péricard-Méa, auraient 
beaucoup à redire (3) . 

Ici entre entre mer et montagnes, les che-
mins peuvent commencer. Du col du Pertuis, 
par la Jonquera, je vous conseillerais d'aller 
jusqu'à Figueres et de profiter de cette halte 
pour passer un ou deux jours (ce que je n'ai pas 
pu faire) dans le musée-théâtre (teatre-mu-
seu Dali) du génial Salvador Dali. Ajoutez les 
visites aux églises, celle de Sant-Peres (XIVe) 
et la chapelle Sant-Sebastia (d'origine médié-
vale). De là, dirigez-vous vers la mer… Vous se-
rez dans le parc naturel del Cap de Creus. Sur 

les sentiers progressant vers le monastère, au ha-
sard d'un tournant, vous rencontrerez le calme et 

en passant par montserrat
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L'abbaye de 
Montserrat.

Jaume Oller Figeras et 
sa crédencial personnelle.
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la sérénité de notre mer fondatrice : la Méditerra-
née. Montez, montez vers le monastère Sant Peres 
de Rodes. Il fut, dès sa fondation, l'un des hauts 
lieux de la spiritualité en Catalogne. Les vestiges 
sont encore imposants. Le cloître est du XIIe siècle 
mais les origines sont datées de 878. Consacré à 
Saint Pierre, il demeure un joyau de l'art roman.

Quittez les ruines majestueuses et partez pour 
Girona. Arrivés là, nous autres Français devons 
nous méfier des mouches. Elles repoussèrent les 
armées de notre bon roi Philippe III le Hardi en 
1285 , lorsqu'il détruisit le tombeau de saint Mar-
cisse… Il mourut d'ailleurs à Perpignan, emporté 
par la fièvre. Ici encore, vous pourrez vous perdre 
dans le Barri Velle et le call Jueu (quartier juif) 
« secteur médiéval le mieux conservé d'Europe ». 
Allez un long moment dans « la plus large nef du 
monde » (23 mètres) de la cathédrale Santa Ma-
ria, et recueillez-vous dans l'église construite sur la 
tombe de saint Felix l'africain. Avant de poursuivre 
votre long voyage, n'oubliez 
surtout pas de passer voir 
la Lionne (Lleona), symbole 
de la ville. Chaque Gironais, 
partant en voyage, se de-
vait de lui baiser le cul pour 
que la chance lui soit géné-
reuse.

Rejoignez alors la mon-
tagne de Montserrat Ces 
impressionnantes concré-
tions digi tées, vieux fond 
d'un fleuve soulevé à plus 
de mille mètres (1260 m 
pour le mont Sant Jeroni - 
Saint Jérôme) il y a plus de 
50 millions d'années. C'est 
une incroyable dentelle minérale, disparaissant 
dans les brumes entre ciel et terre, qui mérite à elle 
seule le voyage. Mais la destination incontournable 
de tout pèlerin se révèle être le monastère béné-
dictin de Santa Maria de Montserrat…

Ici encore la légende a fabriqué la réalité. Vers 
l'an 880, des pâtres menant brebis sur les pentes 
abruptes de la montagne virent une grande lu-
mière, accompagnée d'une douce mélodie, des-
cendre du ciel et se poser à l'entrée d'une grotte. 
Tout au fond de celle-ci, une image de la sainte 
Vierge Marie qui ne se laissa pas déplacer. La dé-
cision fut prise d'établir là, d'abord une chapelle, 
puis un monastère en 1025. à la fin du XIIe siècle 
une statue en bois fut faite à l'image de la Vierge 
de la grotte. Façonnée en bois sombre, cette Vierge 
noire est appelée la Moreneta (la Noiraude). On en 
trouve dans presque tous les pays d'Europe.
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Rencontre avec
le Père San Romà Redor

n Combien êtes-vous de moines à Montserrat ?

Aujourd'hui au monastère nous sommes une soixantaine mais 
avant la Guerre civile nous étions plus de 150. Actuellement six 
moines ont moins de 35 ans. Seulement deux moines ont fait le che-
min entier et deux autres en partie.

n Vous recevez beaucoup de pèlerins ?

De la Catalogne à Santiago les chemins commencent à 
Montserrat. C'est comme cela de siècle en siècle. Ici nous sommes 
dans un lieu de passage. Nous gardons une trentaine de lits pour les 
pèlerins afin qu'ils puissent manger et dormir car ils arrivent tard 
dans la nuit et repartent tôt. Chaque année nous recevons environ 
300 pèlerins. Mais l'an passé nous en avons reçu plus de 1 000 pour 
le jubilé. Le pèlerinage est devenu beaucoup de choses : vacances, 
promenade, tourisme, culture…

n Avez-vous fait vous-même le chemin ?

J'ai fait le pèlerinage en 2004 pour célébrer le vingt-cinquième 
anniversaire de mon entrée au monastère. Je suis parti et j'ai mar-
ché un mois pour faire les 1 100 km. En Catalogne et Aragon il n'y 
a pas beaucoup d'auberges jacquaires. Même si cela change vite les 
chemins vers Compostelle sont moins organisés que les chemins 
français.

n Pourquoi avez-vous fait le pèlerinage ?

Moi je l'ai fait comme une retraite, comme remerciement de mes 
vingt-cinq années. Je l'ai fait pour des raisons positives. C'est très 
différent pour ceux qui font le chemin pour une raison négative : 
parce que la vie est mauvaise, parce qu'il y a nombre de problèmes, 
pour se faire pardonner. Quand j'arrivais dans les refuges et que 
l'on découvrait que j'étais prêtre j'avais toujours beaucoup de tra-
vail… je n'arrivais pas à me coucher incognito. n

La lionne de Girona.

D.
R.

D.R.



Le monastère bénédictin a été reconstruit après 
le passage destructeur des troupes de Napoléon en 
1811. De ce fait, il date du XIXe siècle. N'oublions 
pas la légende ! Ce n'est pas seulement l'image de la 
Vierge qui est retenue mais aussi la douce mélodie 
qui l'accompagna. Suivant la tradition, une mané-
canterie (chœur d'enfants) fut créée au XIIe siècle : 
c'est l'escolania de Montserrat que l'on vient écou-
ter chanter les vêpres et le Salve Regina. Le réper-
toire de l'Escolania se construit autour du livre 
vermeil de Montserrat (manuscrit noté en 1399) 
destiné aux pèlerins afin qu'ils puissent « chanter et 
danser pour rester vigilants la nuit dans l'église de la 
bien heureuse Marie de Montserrat. les chants doi-
vent être utilisés avec modestie, en prenant garde 
de ne pas perturber ceux qui sont plongés dans la 
prière ou dans la dévotion contemplative ». Aux plus 
courageux : osez monter les 1 000 marches de l'es-
calier des pauvres jusqu'à la Pla dels ocelles (930 
mètres) et grimper encore jusqu'à l'ermitage Saint-
Jérôme reconstruit en 1891 après la destruction de 
l'ancien… par les napoléoniens.

L'abbaye possède de belles collections qui vont 
de l'art de l'ancienne Égypte aux retables gothiques 
en passant par des icônes russes, des tableaux 
du XVe jusqu'au XVIIIe, et un bel ensemble d'art 
contemporain (Dali, Monet, Degas, Picasso !).

De Montserrat la route est encore longue pour 
rejoindre Compostelle. Bonne route, et comme le 
disait saint Bernard : « Non pedum passibus, sed 
desideriis quaeritur Deus ». Ce n'est pas par le mou-
vement des pieds, en marchant, mais par les désirs 
que l'on cherche Dieu. n
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(1) Pour tous renseignements sur les itinéraires possibles : Gîte du 
pèlerin, 59, rue de la Lanterne à Perpignan, tél. : 04.68.34.71.57.

(2) l'associacio d'Amics del Cami de Sant Jaume, sis : Rutilla 22 (Hotel 
D'entitats) 17003 Girona. Tél. : 629 08 27 58 et sur la toile 
mondialisée : camigironsasantiago.com

(3) Le livre de Denise Péricard-Méa, Compostelle et cultes de saint 
Jacques au Moyen âge, PUF, 2000, a pulvérisé un certain nombre 
de thèses dont ce n'est sans doute pas l'objet de débattre ici 
dans un article purement touristique.

(4) Pour toute information s'adresser au Point d'information touris-
tique de Catalogne, Casa de Catalunya, 1, carrer de la Fusteria, 
66000 Perpignan.

Bibliographie : les chemins catalans de Compostelle,
éd. Copylux, 13, rue Barri d'Avall, 66150 Arles-sur-Tech.

La Vierge noire de Montserrat.

Moine sur le chemin de l'ermitage Saint-Jérôme.

Peinture murale à la porte d'entrée de la partie réservée aux moines à Montserrat.

© FRANçOIS-MARIN FLEUTOT
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animaux dans l'évangile

par Tugdual DERVILLE
dessins de Didier TIphaInE

Extraits de l'ouvrage
«animaux dans l'Évangile»
éditions Ecclésia, 
diffusion Salvator
96 pages,
19 e.



Les histoires d'amitié entre un enfant 
et un animal, surtout lorsque 
celui-ci est superbe, font la joie 

des enfants. 
La mort brutale de son épouse a 

plongé Démosthène dans un profond 
mutisme, ce qui perturbe Yannis, son 
fils de 14 ans, qui a du mal à commu-
niquer avec ce père taiseux. Un jour, sur 
un bateau, Yannis découvre un oisillon 
bien mal en point. Le capitaine du 
bateau, qui fait du trafic d’animaux 
exotiques, veut bien le lui confier, mais 
moyennant finance. N’ayant pas d’ar-
gent, Yannis lui donne sa médaille en 
or, seul souvenir de sa mère défunte. 
Grâce aux soins de l’adolescent, 
Nicostratos est devenu un superbe 
pélican, dont le vol majestueux autour 
de cette petite île grecque attire de 
plus en plus de touristes.

 Une île grecque paradisiaque, un 
bel oiseau et un enfant seul, il n’en faut 
pas davantage pour séduire le public, 
avec cette adaptation d’un roman 
d’Éric Boisset. Malgré un manque de 
rythme, on se laisse prendre par cette 
histoire charmante qui décrit avec 
finesse les blessures de l’enfance et les 
premiers émois de l’adolescence. Les 
paysages sont magnifiques, l’oiseau est 
superbe et joue son rôle à la perfection, 
et l’interprétation des humains est très 
convaincante, en particulier celle de la 
jeune Jade Rose Parker, épatante en 
adolescente qui n’a pas froid aux yeux.

] L’amitié entre le jeune héros et 
son bel oiseau servira de détonateur au 
père qui a tant de mal à exprimer son 
amour à son fils. Si le cinéaste s’est 
montré discret pour les émois des 
adolescents, il n’en va pas de même pour 
leur soirée trop arrosée. ■
Nicostratos le pélican. Comédie française (2011) de 
Olivier Horlait, d’après le roman de Éric Boisset, avec 
Thibault Le Guellec (Yannis), Emir Kusturica 
(Démosthène), François-Xavier Demaison (Aristote), Jade 
Rose Parker (Angeliki), Gennadios Patsis (Popa Kosmas) 
(1h35). (Tous) Sortie le 29 juin 2011.

Les Tuche
Chômeurs de père en fils, les Tuche survivent 
grâce aux allocations de toutes sortes. Un 
jour, ils gagnent 100 millions d’euros à 
l’Euroloterie et partent vivre à Monaco.
] Cette comédie à la française en 
possède tous les défauts : gags lourds et 
téléphonés, situations improbables, person-
nages outranciers, etc. Pourtant, malgré 
tous ces défauts, le spectateur ne peut 
s’empêcher de rire de bon cœur, car les 
dialogues sont souvent fort drôles, et l’in-
terprétation, dominée par un Jean-Paul 
Rouve au mieux de sa forme, bien secondé 
par l’excellente Isabelle Nanty, est savou-
reuse. Mais tout cela ne vole pas très haut.
 La petite morale sur l’acceptation de sa 
condition est la bienvenue. Et puis, ces 
personnages sans complexe ni retenue 
finissent par devenir très attachants.

Comédie française 
(2011) de Olivier Baroux, 
avec Jean-Paul Rouve 
(Jeff), Isabelle Nanty 
(Cathy), Claire Nadeau 
(Mamie Suze), Théo 
Fernandez, Sarah Stern, 
Pierre Lottin, Fadila 

Belkebla (1h35). (Adolescents) Sortie le 1er juillet 2011.

Naomi, une jeune 
et belle épouse...
Ilan Ben-Natan, 58 ans, est marié à une 
très belle femme, Naomi, 28 ans.  
 Ce premier film, que son auteur a 
éloigné des problèmes habituels du cinéma 
israélien, tributaire des conflits de la 
région, possède une mise en scène 
élégante et parfaitement maîtrisée, qui 
restitue ce drame dans toute sa dimension.
] On retrouve, dans ce film, les thè mes 
de la responsabilité, de la culpabilité, du 
sacrifice et de l’amour maternel. Les 
personnages sont la proie de drames à 
caractère moral, sans que l’on puisse dire 
si la solution trouvée est définitive.

Drame franco-israélien 
(2010) de Eitan Zur, avec 
Bossi Pollak (Ilan Ben-
Natan), Mélanie Peres 
(Naomi Ben-Natan), Orna 
Porat (1h42). (Adultes) 
Sortie le 29 juin 2011.
Georges Collar

CINÉMA

Une jolie histoire d'amitié entre 
un adolescent et un pélican.

Un bel oiseau par Marie-Christine
RENAUD d’ANDRÉ

Cette histoire charmante 
décrit avec finesse 
les blessures de l’enfance(
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NICosTrATos Le pÉLICAN

Transformers 3 «La face cachée de la Lune» 
Les Autobots et les Decepticons, ces extra-
terrestres métalliques qui se transforment à 
volonté, en particulier en voitures, conti-
nuent à se livrer une guerre sans merci. 
 De film en film, Michael Bay conti-
nue à clouer les spectateurs sur leur siège, 

avec des images à couper le souffle, des effets spéciaux impressionnants (en particulier au 
milieu des gratte-ciel de Chicago) et un rythme trépidant. Fort heureusement, au milieu de 
cette débauche de scènes spectaculaires, il y a quelques touches d'humour bienvenues.
] Le héros a le sens de l'amitié et il fait preuve de beaucoup d'astuce pour sauver 
ceux qu'il aime. Les quelques violences ne posent guère de problèmes dans ce film visible 
en famille.
Science-fiction américaine (2011) de Michael Bay, avec Shia LaBeouf (Sam Witwicky), Rosie Huntington-Whiteley (Carly 
Spencer), Patrick Dempsey (Dylan Gould), John Turturro, John Malkovich (2h37). (Adolescents) Sortie le 29 juin2011.



avignon

«F
uture no future » est un spectacle 
en deux versions. Dans la continuité 
des « Enfants » d'Edward Bond et de 
« Murs », de Jean-Gabriel Nordmann, 
il est prévu d'y faire participer un 

groupe de jeunes formés pour l'occasion (qui 
sera cette fois-ci un chœur sur le modèle grec).

Gilles Martin, metteur en scène et auteur 
de « Future no future » a scindé son œuvre en 

plusieurs parties : une pour trois comédiens, une 
pour un chœur d'adolescents et une de vidéo-
montages documentaires. Les programmateurs 
passant à Avignon ne peuvent se faire une idée 
exacte de la version la plus longue. Pour conser-
ver un équilibre et un rythme à la pièce dans 
ses deux formes, l'auteur a créé deux entités 
différentes. Interrogé, Gilles Martin parle d'un 
« puzzle reconstitué différemment ».

Le message de fond est par contre bien iden-
tique. L'auteur est parti d'un travail d'écoute à 
travers des entretiens (comme pour « Murs », à 
un autre sujet) sur notre capacité à changer le 
monde avant qu'il ne se désintègre. C'est parce 
que le thème est ambitieux que Gilles Martin a 
voulu utiliser comme matériau de base pas moins 
de cent quarante interviews auprès de personnes 
représentant les diverses tendances de l'opinion 
publique, mais toutes de la classe d'âge qui était 
adolescente juste après 1968. C'est cet ensemble 
qui a été retravaillé pour alimenter trois styles 
différents, qui ouvrent autant de « fronts » pour 
affronter un sujet unique. Fable, chœur et docu-
mentaires sont en effet les réceptacles de ces 
données, mises en valeur conjointement dans ces 
trois genres. Il était notamment logique de faire 
appel au style du chœur des citoyens à partir du 
moment où l'écriture se nourrissait précisément 
d'une parole recueillie auprès d'eux. Pour autant, 
le travail n'est pas mâché pour le spectateur : 
l'écriture de la pièce repose sur une série de rup-
tures idéologiques entre lesquelles il revient au 
public de créer les liens. Ce dernier bénéficie par 
contre d'un renvoi de boomerang entre la parole 
du plateau et sa propre pensée puisque l'écriture 
est le fruit d'entretiens avec des personnes à son 
image. Et, au moment où les témoignages sont 
donnés au public, le « quatrième mur », entre 
scène et salle, tombe. C'est ce que Gilles Martin 
appelle « être dans le spectacle tout en essayant 
d'en sortir ». On le sent : il y a une véritable 
réflexion à la base de cette œuvre, et quand on 
a vu les travaux précédents de cette troupe, on 
n'éprouve pas la moindre crainte sur l'avenir de 
« Future no future ». n

Festival

par Pierre FrançoisQuestion
de confiance
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Avignon Festival & Cie
Le « Off » d'Avignon, autrement dit « Avignon festival & Cies » 
annonce ses nouveautés en partant d'un bilan. Une enquête d'opi-
nion montre, par exemple, que si le festival propose plus de pièces 
contemporaines et classiques que ce que n'en demandait le public, 
il n'offre en revanche pas assez de spectacles d'humour, musicaux 
et pour le jeune public. Autre statistique paradoxale : alors que le 
Off met en valeur sa dimension internationale, les programmateurs 
« divers » (provenant de structures ni privées, ni municipales, ni 
départementales, ni régionales, ni nationales) ne représentent que 6% du total et, du 
côté des journalistes, programmateurs et prescripteurs, ils viennent pour 60% d'Ile-de-
France ou des régions limitrophes d'Avignon (Provence-Alpes-Côte d'Azur, Rhône-Alpes, 
Languedoc-Roussillon). Une compagnie du Off y vient trois fois en dix ans…
Cette année, le nombre de compagnies va encore croître : 969 (dont 867 métropoli-
taines) françaises pour 93 étrangères (le plus gros contingent venant de Belgique : 30). 
Deux cent cinquante-quatre spectacles seront visibles par des non-francophones, ce qui 
ne signifie pas forcément qu'ils soient en langue étrangère (mime, clown, danse…).
Au nombre des nouveautés, on nous annonce des échanges de spectacles avec le 
« Beijing Fringe Festival ». Bien entendu, la question du critère de choix des pièces 
françaises invitées en Chine a été posée et a donné lieu à un exercice de langue de 
bois laqué de grande qualité (priorité aux jeunes metteurs en scène en fonction de 
leur talent et sans critère prédéfini), mais il paraît que la pièce de Camus Les Justes 
(qui justifie l'assassinat d'un gouvernant injuste par les éléments les plus décidés et 
clairvoyants du peuple, donc a minima la critique d'un régime autoritaire par ses 
artistes) a déjà été jouée trois fois dans ce pays, dont une dans le cadre de ce festival 
pékinois l'an dernier : tout n'est donc pas perdu… n

Avignon Festival & Cie – Le OFF, 64, rue Thiers, 84000 Avignon, tél. : 04.90.85.13.08,
contact@avignonleoff.com. Du 8 au 31 juillet.

Gilles Martin fait partie de ces artistes qui 
n'oublient pas que la fonction du théâtre, depuis 
l'époque grecque, est d'interroger la société, 
voire de la contester. Et il joue cette carte avec 
autant d'intelligence que de talent.

« Future no future », 
(20h15), au théâtre

La Manufacture, 2a, rue des 
écoles, 84000 Avignon,
tél. : 04.32.74.32.74.
également les 4 et 5 
novembre (20h30)

à l'Espace culturel Boris Vian 
des Ulis (91940), 

tél. : 01.69.29.34.91.



Il fait partie de notre patrimoine 
littéraire, et de l’imaginaire de 
chaque Français, comme Cervantès 

l’est de chaque Espagnol. Mais sa vie 
est peu connue et son image est défor-
mée à cause de ses contes et parodies 
et de son itinéraire apparemment 
cahotique, mais toujours sur le chemin 
de la connaissance…
 Il en fallait de l’audace pour s’at-
taquer à ce monument de la littérature 
et retracer les principaux épisodes de sa 
vie. Hervé Baslé n’en manque pas et il 
s’est adjoint les services, pour l’écriture, 
de Claude Gaignebet, un véritable 
spécialiste de Rabelais. Avec son talent 
habituel, le metteur en scène fait revivre 
cette période foisonnante de la fin du 
Moyen Âge et donc du début de la 
Renaissance. Les dialogues sont d’une 
belle élégance, même s’ils ont été 

évidemment modernisés pour permettre 
la compréhension, et l’on sent que les 
comédiens, tous sensationnels, ont 
éprouvé beaucoup de plaisir à les dire. 
Michel Aumont, en particulier, est un 
vieux Rabelais aussi truculent qu’émou-
vant. La reconstitution est de très belle 
facture, tant dans les décors que les 
cos tumes. Mais il y a beaucoup de 
longueurs et de scènes inutiles, et le 
rythme n’est pas toujours au rendez-
vous. On peut toutefois espérer qu’une 
œuvre de cette qualité encouragera 
maints téléspectateurs à (re)découvrir 
Rabelais.

] Sans éluder les errements de sa 
vie (ses différents renoncements, son 
aventure avec une femme, alors qu’il 
était prêtre, etc.), le téléfilm montre un 
Rabelais animé d’une foi profonde (« la 
science me sert à adorer Dieu »). ■

La très excellente et divertissante vie de François 
Rabelais. Téléfilm français (2011) de Hervé Baslé, avec 
Michel Aumont (François Rabelais), Éric Elmos nino (François 
Rabelais jeune), Bernadette Lafont (Amandi ne), Anne Azoulay 
(la jolie veuve), Marcel Bozonnet (Jean Schyron), Hervé Briaux 
(André Tiraqueau), Patrick Catalifo (Sébastien Gry phe), 
Thierry Hancisse (Antoine Rabelais [père de Rabelais]) (2 x 
1h50). Diffusion le vendredi 8 juillet, sur France 2, à 20h35.

Les Kennedy (1 et 2/8)

À la veille des élections présidentielles, en 
1960, le clan Kennedy est sur les nerfs.
] Faire revivre les principaux événe-
ments de l’histoire de cette famille 
mythique n’était pas chose aisée, d’autant 
plus que le clan a tout fait pour interdire la 
diffusion de cette œuvre en Amérique. On 
se demande pourquoi, car tout ce qui est 
dit a déjà été écrit dans différents livres 
(liens du père avec la mafia, abus de 
drogue du président assassiné, multiples 
aventures féminines, etc.). Il reste que, 
malgré une mise en scène sage et une 
interprétation inégale (Greg Kinnear est le 
sosie de John Kennedy, tandis que Katie 
Holmes est bien fade), ce « soap opera » 
se suit sans ennui.
] On connaît le goût des Kennedy, père 
et fils, pour les femmes, ce qui est évoqué 
avec discrétion. Il reste que la foi profonde 
qui anime les membres de cette famille est 
très émouvante.
Téléfilm canadien (2010) de Jon Cassar, avec Greg Kinnear 
(John F. Kennedy), Katie Holmes (Jackie Kennedy), Barry 
Pepper (Robert F. Kennedy), Tom Wilkinson (Joseph Kennedy 
Sr.), Diana Hardcastle (Rose Kennedy) (8 x 0h42). Diffusion le 
mardi 5 juillet, sur France 3, à 20h35.

Vu du ciel « Volcans :
La terre déchaînée »
En Italie, à Hawaii, en Indonésie, en Islande, 
etc., il y a des volcans en activité.
 Fidèle à sa formule, Yann Arthus-
Bertrand fait le tour du monde et offre des 
images splendides, en particulier celles de
la lave en fusion tombant dans la mer. Il 
étudie l’étonnante renaissance de la vie 
après une éruption volcanique et l’attache-
ment viscéral à leur volcan de ceux qui 
vivent sur ses flancs. Et, pour une fois,
il ne donne pas de leçons de morale !
Documentaire français (2011) de Yann Arthus-Bertrand 
(1h40). Diffusion le vendredi 8 juillet, sur France 3, à 20h35.

TÉLÉVISION

Le monde de Nemo
Sur la barrière de corail qui borde l’Australie, Marin, un 
poisson clown, élève seul son jeune fils Nemo. Le jour de 
la première expérience scolaire étant arrivé, tous deux 
quittent l’anémone qui leur sert de cachette.
 Voilà une réalisation qui a permis à Pixar de 
renouveler son style. Loin des monstres à poils longs, de 

leur compagnie, des toys mécaniques et de leur « story », voilà le monde des grands 
fonds, des décors en perpétuel mouvement, de la transparence et de la lumière diffusée. 
La grande diversité des animaux marins reconstitués couvre toute la palette des couleurs 
et la variété des caractères ; alliée à un bon suspense, elle divertira petits et grands. On 
notera l’originalité du thème général.
 Si la frayeur que provoque l’arrivée brutale des requins retombe vite grâce à l’hu-
mour, les diverses rencontres de Marin et Dory enrichissent la découverte de leur monde.
Film d’animation (2003) de Andrew Stanton, avec les voix de Kévin Sommier (Nemo), Franck Dubosc (Marin), Samy Naceri 
(Crush), Med Hondo (Boule) (1h37). Diffusion le dimanche 3 juillet, sur TF1, à 20h45.

La longue confession de 
François Rabelais sur son lit de 
mort est une belle leçon de vie.

La très excellente et divertissante vie
de François Rabelais par Marie-Christine 

RENAUD d’ANDRÉ

Il en fallait de l’audace
pour s’attaquer à ce
monument de la littérature(

FRANCECatholique n°3266 1er juillet 2011 35

F3
 -

 2
01

0 
Ke

nn
ed

ys
 P

ro
du

ct
io

ns
 (O

nt
ar

io
) I

nc

D
R

Fr
an

ce
 2

 -
 J

ac
qu

es
 M

or
el

l



TF1
20.45 Génération 2000. Divertis-
sement présenté par Nikos Aliagas 
et Liane Foly, avec Grégoire, Béna-
bar, Tina Arena, Alizée, Natasha St-
Pier, M Pokora, Magic System, Fau-
del, Lââm, Collectif Métissé, 
Yannick Noah, DJ Bobo, etc.
23.15 New York section crimi-
nelle. Série 2.
France 2
20.35 Fort Boyard. Divertis-
sement présenté par Olivier 
Minne, avec Laurie Thilleman, 
Alexandra Rosenfeld, Chloé 
Mortaud, Nathalie Marquay, 
Christophe Beaugrand, Mali-
ka Menard.
22.50 On n’est pas couché «Best 
of». Magazine de Laurent Ruquier.
France 3

20.35 L’épervier (5 et 6/6) GA. 
Téléfilm avec Aurélien Wiik, Fanny 
Valette, Martin Lamotte. __] 
Les images sont belles, mais il y a 
des longueurs et des facilités.
22.45 Émission spéciale «Les 
noces de Monaco». Magazine pré-
senté par Catherine Matausch.
Arte

20.40 L’aventure humaine «Sur les 
traces des premiers sauriens». 
21.35 L’aventure humaine «Quand 
les dinosaures peuplaient l’Alle-
magne». Documentaire.
22.25 Présumé coupable A/Ø. 
Téléfilm avec Silke Bodenn–Bender, 
Mehdi Nebbou (1h27). __]] 
Lent à démarrer, ce téléfilm aborde 
un sujet très intéressant avec 
finesse. Une scène érotique.
23.55 Metropolis.
M6
20.45 Hawaii 5-0 : «Ua Hiki Mai 
Kapalena Pau», «Oia’i’o», «Hana’a’a 
Makehewa», «Ke Kinohi». Série 
avec Alex O’Loughlin 2.
Canal +
20.45 Insoupçonnables A. Thriller 
(2009) de Gabriel Le Bomin, avec 
Marc-André Grondin, Laura Smet 
(1h32) 2. __] Prenant, malgré 
une fin décevante. Une atmos-
phère très sensuelle.
KTO
20.50 VIP «Frigide Barjot». Ren-
contre avec une humoriste catho-
lique et défenseur du pape.
21.35 Concert «Concert commé-
moratif Hændel».

TF1
20.45 Le monde de Nemo T. Ani-
mation (2003) de Andrew Stanton 
et Lee Unkrich, avec les voix de 
Franck Dubosc, Samy Naceri (1h37). 
(voir notre analyse page 35)
22.40 Les experts. Série avec 
Marg Helgenberger 2.
France 2

20.35 FBI, portés disparus : 
«Blessures de guerre», «Justicier 
solitaire», «Rejets». Série avec 
Anthony LaPaglia 2.
22.40 Justice GA. Série avec Victor 
Garber, Kerr Smith. __] Pas mal 
fait, mais très répétitif.
France 3
20.35 Commissaire Montalbano 
(1/8) «La lune de papier» GA. Télé-
film avec Luca Zingaretti. _] 
Bavard et mal doublé.
22.10 City homicide, l’enfer du 
crime «Dans les mains des géants» 
GA. Série avec Shane Bourne 3. 
__] Prenant, malgré un début 
confus. Une scène sensuelle
00.10 En cas de malheur A. 
Drame en NB (1957) de Claude 
Autant-Lara, avec Jean Gabin, Bri-
gitte Bardot (1h34). __] Corro-
sif et bien fait, mais assez lourd.
Arte
Quand Cupidon dérape
20.40 À la folie… pas du tout GA. 
Drame (2001) de Laetitia Colomba-
ni, avec Audrey Tautou, Samuel Le 
Bihan, Isabelle Carré (1h40). _ 
Artificiel et ennuyeux.
22.15 Accros à l’amour. 
23.35 Elle le quitte, il la tue GA. 
_ Affreux !
M6
20.45 Capital, les inédits de l’été 
«Fêtes et loisirs : Le big business de 
l’été !». Magazine.
22.45 Enquête exclusive «Îles 
Canaries : Vacances pas chères et 
fêtes de folie». Magazine.
Canal +
20.55 Copa America «Brésil/
Venezuela».
KTO
20.40 La foi prise au mot «L’his-
toire du christianisme», avec Émile 
Poulat, le père J.-R. Armogathe. 
21.35 L’âme du Mont Saint-
Michel. 
22.40 Les mardis des Bernardins 
«Grands-parents, témoins du Christ 
et de l’Église dans votre famille».

TF1
20.45 Camping Paradis «3 étoiles 
au camping» J. Téléfilm avec Lau-
rent Ournac, Jennifer Lauret, 
Roland Magdane, Anne Caillon, 
Michel Scotto Di Carlo, Princess 
Érika, Barbara Probst, Thierry Hec-
kendorn. _ Sympathique, mais 
prévisible et lourd.
22.30 New York, unité spéciale. 

Série avec Christopher Meloni 
3.
France 2
20.35 Private practice : «Nuits 
blanches», «Rendez-vous 
ratés», «Péché mortel». Série 
avec Kate Walsh, Timothy Daly 

22.45 Les promesses de l’ombre 
A/Ø. Thriller (2007) de David Cro-
nenberg, avec Viggo Mortensen, 
Naomi Watts, Vincent Cassel 
(1h37) 4. ___]] Impression-
nant, mais très violent et érotique.
France 3

20.35 Nos années télé ! «Le grand 
jeu». Divertissement présenté par 
Cyril Féraud, avec Christine Bravo, 
Danièle Gilbert, Isabelle Morini-
Bosc, Philippe Risoli et Mathieu 
Madenian.
23.05 Au p’tit bonheur la France 
(1/6). Documentaire.
Arte
20.40 L’été meurtrier A/Ø. Drame 
(1983) de Jean Becker, avec Isa-
belle Adjani, Alain Souchon (2h07). 
___]] Excellent et poignant, 
mais brève scène érotique et viol.
22.50 Les enfants du soleil. 
Théâtre de M. Gorki, avec Ulrich 
Matthes, Olivia Gräser (1h30).
M6
20.45 L’amour est dans le pré. 
Magazine présenté par Karine Le 
Marchand.
23.05 Belle toute nue.
Canal +
20.45 Engrenages (1, 2 et 3/12) 
A/Ø. Série avec Caroline Proust, 
Philippe Duclos, Grégory Fitoussi, 
Thierry Godard, Audrey Fleurot 3. 
__]] Excellent, mais affreux et 
malsain, avec une scène peu dis-
crète, dans le premier épisode.
KTO
20.40 Joseph Allard, les racines 
du ciel. 
21.45 La vie des diocèses «Mgr 
François Garnier - Diocèse de Cam-
brai».
22.25 L’esprit des Lettres.

TF1
20.45 Dr. House. Série avec Hugh 
Laurie, Robert Sean Leonard.
23.10 Grey’s anatomy. Série 2.
France 2
20.35 Le front populaire «À nous 
la vie» GA. _] Très décevant, car 
truffé d’erreurs historiques.

22.10 Joyeuses funérailles GA. 
Comédie (2007) de Frank Oz, avec 
Matthew MacFadyen, Rupert 
Graves, Daisy Donovan (1h28) 2. 
__] Une comédie noire réjouis-
sante, mais un peu grosse et bana-
lisant l’homosexualité.
23.55 Par suite d’un arrêt de tra-
vail du personnel A/Ø. Comédie 
dramatique (2008) de F. Andréi, 
avec Patrick Timisit (1h25). 
__]] Intéressant, mais conve-
nu et avec une scène érotique.
France 3
20.35 Les Kennedy (1 et 2/8) GA. 
Téléfilm avec Greg Kinnear, Katie 
Holmes, Barry Pepper, Tom Wilkin-
son. (voir notre analyse page 35)
22.00 Il n’y a pas de Kennedy heu-
reux J. (voir notre analyse page 35)
Arte
Summer of girls «Girl’s band»
20.40 8 femmes A. Comédie 
(2002) de François Ozon, avec 
Catherine Deneuve, Isabelle Hup-
pert, Danielle Darrieux (1h46). 
___] Très brillant, mais amoral.
22.30 Cheerleaders «Un mythe 
américain». Documentaire.
23.25 Girls, girls, girls «Les grou-
pes de filles : Histoire d’une 
conquê te musicale». Documentaire.
00.15 New Pop Festival 2010 
«Girl power».
M6
20.45 D & Co, une semaine pour 
tout changer. Divertissement pré-
senté par Valérie Damidot.
Canal +
20.50 L’imaginarium du docteur 
Parnasus GA. Aventures (2009) de 
T. Gilliam, avec Heath Ledger, John-
ny Depp (1h58) 2. __] Extra-
vagant et superbe, mais lassant.
KTO
20.40 Les mardis des Bernardins 
«Religions : Peut-on transmettre 
sans rite ?», avec Mgr J. Beau, D. 
Farhi, V. Kamondji, Tareq Oubrou.
21.45 1000 questions à la foi 
«Pourquoi je ne peux pas faire tout 
ce que je veux ?».
22.25 VIP «Frigide Barjot».

Samedi 2 juillet Dimanche 3 juillet Lundi 4 juillet Mardi 5 juillet

Émissions religieuses : 
08h30 Émissions religieuses : «Sagesses boud-
dhis tes», «Islam», «Judaïca», «Chrétiens orien-
taux», «Présence protestante» - 10h45 Messe 
en la basilique Saint-Julien, à Brioude- 11h40 
Le jour du Seigneur «La diva des quartiers».

tÉLÉviSion
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sur France 3
Mercredi 6 juillet à 23h05
Lindbergh, l’aigle solitaire J
Le 21 mai 1927, Charles Lind-
bergh réalise un exploit : traverser 
l’Atlantique en avion sans escale. 
__ Quel homme singulier ! Ce 
documentaire captivant retrace le 
destin de cet homme hors du 
commun qui s’est égaré avec les 
francs-maçons, les eugénistes et 
les nazis, avant de se racheter. 
Malgré le ton vieillot du com-
mentaire, on suit fasciné cette 
histoire, car les images d’archives 
sont impressionnantes. Certaines 
ont été colorisées, d’autres ont 
été reconstituées. Passionnant !

TF1
20.45 Esprits criminels. Série avec 
Joe Mantegna 2.
23.15 Fringe. Série 3.
France 2
20.35 Petites vacances à 
Knokke-le-Zoute J. Téléfilm avec 
Miou-Miou, Jean-Luc Bideau. _] 
Cette comédie lourde, interminable 
et indigente, est indigne du talent 
de ses interprètes.
22.00 Faites entrer l’accusé 
«Patrick Gateau, le procès de la 
récidive». Magazine 2.
23.30 Faut que ça danse ! GA. 
Comédie dramatique (2006) de 
Noémie Lvovsky, avec Jean-Pierre 
Marielle, Valeria Bruni Tedeschi 
(1h35). __ Cet hymne à la vie 
mêle habilement drame et comé-
die.
France 3
20.35 L’étoffe des champions 
(1/9). Divertissement présenté par 
Alexandre Ruiz, avec Thierry Rey, 
J.-C. Perrin et Raymond Domenech.

23.05 Lindbergh, l’aigle solitaire 
J. Documentaire. (Voir notre ana-
lyse ci-contre)
Arte
20.40 Rome (7, 8 et 9/22) A/Ø. 
Série avec Ray Stevenson 3. 
___]] Remarquable, mais 
érotique (avec un inceste) et très 
violent.
23.20 Le dessous des cartes 
«Vingt ans de relations franco-alle-
mandes (1)». Magazine.
23.35 La possibilité d’une île. 
Comédie dramatique (2008) de 
Michel Houellebecq, avec Benoît 
Magimel, Patrick Bauchau (1h25).
M6
20.45 Pékin Express, la route des 
grands fauves «La finale». 
23.30 Pékin Express «Ils vous 
disent tout».
Canal +
20.45 Zack et Miri font un porno. 
Comédie (2008) de Kevin Smith, 
avec Elizabeth Banks, Seth Rogen, 
Craig Robinson (1h38) 3.
KTO
20.40 Mission en Côte d’Ivoire. 
Documentaire.
21.45 Un cœur qui écoute «Incar-
nation - Jean-Luc Jeener». 
22.25 Un jardin d’Éden au Congo, 
sur les pas de sœur Geneviève. 
23.00 La foi prise au mot «L’his-
toire du christianisme». 

TF1
20.45 Secret story. Divertissement 
présenté par Benjamin Castaldi.
23.35 Voisins «Vont-ils se mettre 
d’accord ?». Divertissement présen-
té par Henri Leconte.
France 2
20.35 La très excellente et diver-
tissante vie de François Rabe-
lais GA. Téléfilm avec Michel 
Aumont, Éric Elmosnino, Berna-
dette Lafont, Anne Azoulay, 
Jacques Boudet, Marcel Bozonnet, 
Hervé Briaux, Jean-Noël Brouté, 
Patrick Catalifo, Thierry Hancisse, 
Yann Collette (3h40). (voir notre 
analyse page 35)
France 3

20.35 Vu du ciel «Volcans : la terre 
déchaînée» J. Documentaire de 
Yann Arthus-Bertrand. (voir notre 
analyse page 35)
22.50 Panique au ministère GA. 
Théâtre de Jean Franco et 
Guillaume Mélanie, avec Natacha 
Amal, Amanda Lear, Raymond 
Acquaviva, Edouard Collin. __ 
Très amusant et bien interprété. 
Mais c’est du vaudeville.
Arte
20.40 Mort sur la plage GA. Télé-
film avec Monica Bleibtreu, Silke 
Bodenbender, Matthias Brandt, 
Birge Schade (1h29). __ Cette 
histoire douloureuse de dissensions 
familiales est assez bien menée. 
Une allusion à un avortement.
22.10 Mâles en péril. Documen-
taire.
23.05 Grand format «Katka». 
Documentaire.
M6
20.45 NCIS : «Retrouvailles», «Pri-
mitus Victor», «Protéger et honorer 
3», «Héros d’un jour...». Série avec 
Mark Harmon 2.
Canal +
20.50 Diamond League «Meeting 
Areva».
KTO
20.40 Des cœurs en Afrique. 
L’histoire de l’Institut des Filles du 
Saint Cœur de Marie.
21.45 La famille en questions 
«Quels livres de prière pour les 
juniors ?».
22.25 Joseph Allard, les racines 
du ciel. 
23.25 1000 questions à la foi 
«Pourquoi je ne peux pas faire tout 
ce que je veux ?».

TF1
20.45 Alice Nevers, le juge est 
une femme : «Le prix de la vie», 
«Une vie dans l’ombre», «À cœur et 
à sang» GA. Série avec Marine Del-
terme, Jean-Michel Tinivelli, Jean 
Dell. __] Des épisodes assez 
prenants. Mais le troisième épisode 
est un plaidoyer pour l’adoption 
d’enfants par des homosexuels
23.20 Les experts, Manhattan. 
Série avec Gary Sinise 2.
France 2
20.35 Carnet de voyage d’Envoyé 
spécial : «Ma maison pour l’été», 
«Maroc : Destination en péril», «Les 
nouveaux explorateurs», «La saga 
des sandales de l’été». Magazine 
présenté par Guilaine Chenu et 
Françoise Joly.
22.40 La boîte à musique de 
Jean-François Zygel.
France 3

20.35 L’armée des ombres J. 
Drame (1969) de Jean-Pierre Mel-
ville, avec Lino Ventura, Paul Meu-
risse, Simone Signoret (2h19). 
___ Une évocation passion-
nante et nuancée de la Résistance.
23.30 50e Mondial de la Mar-
seillaise à pétanque.
Arte
20.40 La trève GA. Comédie dra-
matique en VO (2009) de Lancelot 
von Naso, avec Matthias Habich, 
Thekla Reuten (1h45). __ Pre-
nant et bien mené.
22.15 Leonera GA. Drame (2008) 
de Pablo Trapero, avec Martina 
Gusman (1h48). __] Poignant, 
mais l’homosexualité est banalisée.
M6
20.45 Sans arme, ni haine, ni vio-
lence GA. Policier (2007) de et 
avec Jean-Paul Rouve, et avec 
Alice Taglioni (1h23). __] Un 
ex cellent film sur l’affaire Spaggia-
ri, mais des images peu discrètes.
22.25 Les casses du siècle : «L’af-
faire Spaggiari : Les dessous du 
casse du siècle», «Travail d’orfèvre : 
Les dessous du casse d’Anvers». 
Canal +
20.45 Flashpoint (3 et 4). Série 2.
KTO
20.40 Hors-les-Murs «Une nou-
velle église dans le 93».
21.45 Églises du monde «Les 
coptes d’Égypte».
22.15 Concert «Concert commé-
moratif Haendel». 

Mercredi 6 juillet Jeudi 7 juillet vendredi 8 juillet

T	 :	 Tout	public
J	 :	 Adolescents
GA	:	 Grands	adolescents
A	 :	 Adultes
Ø	 :	 Œuvre	(ou	scène)	nocive
_	:	 Elément	positif
]	:	 Elément	négatif

Repères

tÉLÉviSion
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RaDioS
Radio Notre-Dame
Samedi 2 juillet
7h49 Le billet de Tugdual Derville.
Lundi 4 au vendredi 8 juillet
7h06, 8h15, 11h06 La chronique de 
Gérard Leclerc.
Vendredi 8 juillet
22h écoute dans la nuit «Comment 
faire fructifier la semence de la Parole 
de Dieu dans notre vie ?», avec le 
Frère Gérard Guitton (Franciscain). 
RCF
Samedi 2 juillet
23h Halte Spirituelle, l’intégrale 
«5 rencontres avec Jésus», avec le 
Père Guy Gilbert. (Redif. le 3, à 21h).
Dimanche 3 juillet
6h30 «Saint François d’Assise».
Lundi 4 juillet
9h «Jean-Pierre Haigneré, cosmo-
naute». (Redif. à 23h.)
14h30 Halte spirituelle «Le pardon, 
un lent retour à la vie», avec le Père 
Ange Rodriguez. (Tous les jours, à 
14h30 et 20h45.)
16h «L’Apocalypse de Saint Jean illus-
trée par la tapisserie d’Angers», avec 
Paule Amblard. (Tous les jours à 16h.)
Mardi 5 juillet
9h «Sylvie Germain, écrivain».
13h30 «Festival du baroque au pays 
du Mont-Blanc». (Redif. à 19h30.)
Mercredi 6 juillet
9h «Hubert Reeves, astrophysicien».
Jeudi 7 juillet
9h «Claire Gibault, chef d’orchestre». 
13h30 «Les Heures musicales de 
l’Abbaye de Lessay». (Redif. à 19h30.)
Vendredi 8 juillet
9h «Jean-Marie Pelt, biologiste».
France Culture
Dimanche 3 juillet
10h Messe. "Quatorzième dimanche 
ordinaire", depuis la chapelle des 
Moniales Bénédictines de Wisques, 
24 rue de la fontaine, 62219 
Wisques. Prédicateur : Père Emma-
nuel Fontaine. Marie BIZIEN

Fr
an

ce
 3

 -
 Y

an
n 

Ar
th

us
-B

er
tr

an
d

Fr
an

ce
 3

 -
 2

00
6 

Cl
ar

ke
 C

os
te

lle
 e

t C
ie

DR



Alpes-Maritimes
✔  Au  Foye r  de  Cha r i t é , 
B.P.17, 06330 Roquefort-les-
Pins, ✆ 04. 92.60.30.00, fax 
04.92.60.30.01, une retraite aura 
lieu du 11 au 17 juillet, "La vie 

en abondance" (Jn 10). 

Qui ne désire la vie en abon-
dance ? Quelle est cette vie ? 
Où en est la source ? Comment 
y puiser ? Comment en vivre ?, 
avec le Père Gustave Sodogas.
Aveyron
✔ Merveille de pierre et d’his-
toire, majestueuse d’austé-
rité cistercienne, l’abbaye de 
Sylvanès se fait scène du monde 

et accueille les voix de tous 
les peuples et religions du 10 
juillet au 28 août, à l'occasion 
de la 34e édition du Festival 
International "Musiques Sacrées 
- Musiques du Monde", inti-
tulée «Chants du Ciel et de la 
Terre», avec les poètes à une 
odyssée lyrique à travers les 
époques, les contrées et les 
traditions du monde. Ainsi Le 
Messie d’Haëndel sera inter-
prété par l’académie Baroque 
du Festival, menée par Jean-
Michel Hasler. L’oratorio jac-
quaire Le Pèlerin composé par 
le père André Gouzes est pro-
posé. Le gospel américain sera 
à l’honneur dans l’abbatiale : 
les talents de la Duke Ellington 
School of Arts de Washington, 
et leurs aînés du Golden Gate 
Quartet apporteront la ferveur 
des croyants d’outre atlantique… 
Rens. : Secrétariat de l'Abbaye 
de Sylvanès, 12360 Sylvanès,  
✆ 05.65.98.20.20,
abbaye@sylvanes.com  
www.sylvanes.com

Hauts-de-Seine
✔  Au Centre Spir i tuel des 
Pè re  j é su i t e s  Manrèse ,  5 
rue  Fau  veau ,  92140  C la - 
mart, ✆ 01.45.29.98.60, fax 01. 
46.45.03.13, des retraites sont 
prévues : du 24 juillet (19h) au 2 
août (10h), avec le Père François 
Euvé, «Dieu veut que tous les 
hommes soient sauvés» (1 Tim 
2,4). Un parcours biblique pour 
nourrir l’espérance d’un salut 
pour tous ; du 10 août (19h) 
au 19 août (10h), avec le Père 
Daniel Régent, «Prenez mangez, 
prenez buvez, le sang de l’al-
liance nouvelle et éternelle» ; du 
12 (19h) au 21 septembre (10h), 
avec le Père Jean-Louis Préat, 
«(...) et ce qu’il faut d’amour 
à l’homme nous est donné par 
l’amour même : le Saint-Esprit».
www.manrese.com
Nièvre
✔ à l'Espace Bernadette, 34, rue 
Saint Gildard, 58000 Nevers, ✆ 
03.86.71.99.50, fax 03.86.71. 
99.51, une session, pour tous, 
est prévue «Une bonne nouvelle 
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Paris
✔  "La musique des cathé-
drales latino-américaines et des 
missions jésuites XVIIe-XVIIIe 
siècles", concert de musique 
baroque lat ino-américaine 
"Carmina Gaudii", avec l'uni-
versité catholique argentine,  
sous la direction d'évangelina 
Burchardt, le 9 juillet (20h) à la 
Paroisse Notre-Dame de l'As-
somption des Buttes Chaumont, 
80 rue de Meaux, 75019 Paris, 
et le 10 juillet (16h) en l'église 
Saint-Roch, 25 rue Saint-Roch, 
75001 Paris.



pour aujourd’hui : être apôtre», 
du 26 juillet (19h) au 2 août 
(9h), animée par le père Michel 
Fournier (eudiste).
contact@espace-bernadette.com
www.espace-bernadette.com
Seine-et-Marne
✔ Au Centre spirituel des Frères 
Carmes d’Avon, 1 rue Père 
Jacques, 77210 Avon, ✆ 01.60. 
72.28.45, centre.spirituel.carmes.
avon@wanadoo.fr, des sessions 
sont organisées : du 9 (19h) au 
13 juillet (17h), avec le frère 
Didier Maury et Catherine Gayet, 
«Aimer en vérité… Le difficile 
chemin de rencontre avec soi, 
avec l’autre», (session de guérison 
intérieure prenant en compte toutes 
les dimensions de la personne) ; du 
17 (19h30) au 24 juillet (14h), 
avec le frère Dominique Sterckx 
«Toujours espérer ! "Donne-
nous aujourd’hui notre pain 
de ce jour !", "Ne vous inquié-
tez pas pour demain !", "Il 
détruira toute mort pour tou-
jours. Il essuiera les larmes sur 
tous les visages" ; du 24 (19h30) 
au 31 juillet (14h), avec le 
frère Olivier-Marie Rousseau 
«Faire confiance à l’Amour, iti-
néraire avec Thérèse de Lisieux» 
www.centrespirituel-avon.org
Yvelines
✔ Au Foyer de Charité "La Part-
Dieu" 108 rue de Villiers, 78300 
Poissy, ✆ 01.39.65.12.00, fax 
01. 30.74.71.65, du 10 (18h) 
au 16 juillet (9h30), une retraite 
fondamentale est proposée «Un 
Dieu de miséricorde», avec le 
Père étienne Ducornet.
Association EEChO
✔  L'association "Enjeux de 
l'étude du Christianisme des 
Orig ines  (EEChO) t ravai l le 
à faire connaître la manière 
dont les premiers apôtres ont 
transmis l'évangile par trans-
miss ion  ora le .  E l le  o rga- 
nise, du 27 au 31 août, avec 
Pierre Perrier, le père Frédéric 
Gui gain, Jean-François Froger, 
une sess ion sur  le  thème 
"Mar ie  gardai t  toutes  ces 
choses en son cœur" .  En 
par  tant des textes de l'En- 
fance, l'objectif sera de renou-
veler nos pratiques catéchétiques. 
Lieu : Troussures (60390), commu-
nauté St-Jean (près de Beauvais). 
250 e tout compris (150 e pour 
étudiants / chômeurs). Rens. : 
Samuel Landon, ✆ 09.52.66. 
08.06, contact@eecho.fr  
http://www.eecho.fr

Emmanuel SOS Adoption
✔ Par un don, une donation, ou 
un legs, vous pouvez aider une 
œuvre pionnière qui, depuis 
1975, lutte pour une grande 
cause "L'adoption d'enfants 
privés de famille en raison de 
leur handicap". Emmanuel sos 
Adoption est une association loi 
1901, fondée en 1975, reconnue 
de Bienfaisance en 1991, qui 
assume la charge d'Emmanuel-
France, organisme autorisé pour 
l'adoption. Responsables, fon-
dateurs : Lucette et Jean Alingrin. 
Rens. : Emmanuel.sos.Adoption, 
Montjoie, 49150 Clefs, ✆ 02.41. 
82.80.62, fax 02.41.82.83.28 / 
alingrin.timothee@orange.fr
www.emmanuel-sos-adoption.com
Pèlerinages
✔ En Italie, pèlerinages men-
suels de guérison et de déli-
vrance auprès du Père Bianco 
- Sanctuaire Saint-Cyriaque. 
Rencontre avec un exorciste 
bénédictin et avec le prési-
dent des exorcistes, le Père 
Cipriano de Meo. En langue  
française, avec interprète : les 
5-8 août ; 15-18 septembre ; 
29 sept-2 octobre ; 20-23 oc- 
tobre ; 17-20 novembre ; 15-18 
décembre. Informations auprès 
de Mme Cattaneo, ✆ 0039 0383 
899657 /  patricat@tin.it
www.patriziacattaneo.com
✔ Marie-Gabrielle Leblanc, 
historienne d'art et journaliste, 
conduira un voyage culturel 
et pèlerinage œcuménique en 
Roumanie du 2 au 12 octobre. 
1422 e tout compris, en avion 
puis en car. Bucarest, pitto-
resques églises et villages en 
bois du Maramures, culture 
rura le  t radi t ionnel le ,  pay-
sages des Carpates, monastères 
peints de Bucovine (Voronet, la 
"Chapelle Sixtine de l'Orient"), 
monastères orthodoxes du sud 
de la Moldavie, villes baroques 
et médiévales de Transylvanie, 
hébergements chez l'habitant et 
en monastères, rencontres avec 
des artistes et iconographes 
or tho doxes, avec le clergé 
gréco-catholique, les moines et 
moniales orthodoxes. Rens. ✆ 
01.48.07.05.84, Mariegabrielle@
wanadoo.fr

Pour passer un communiqué : 
brigitte.pondaven@wanadoo.fr

fax 01.46.30.04.64
ou inscrivez-le sur :

www.france-catholique.fr
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➥ Offre d'emploi : assistant(e) plein temps aux édi-
tions du Triomphe à Paris. Demander le profil du 
poste à schalufour@editionsdutriomphe.fr

➥ Le P. Daniel-Ange cherche véhicule - type Kangoo - 
pour Jeunesse-Lumière : 05. 63.50.48.11 / econome@ 
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