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Notre-Dame de la Trinité
et les Trois Ave Maria

pages 8 à 13

Fidesco
« Va, rends les autres
heureux et tu connaîtras
la joie »   pages 24 à 26

Avec Brunor,
une nouvelle pédagogie
  vers la Foi      pages 14 à 20



BRÈVES
MONDE

Mali :  Le  président Amadou 
Toumani Touré ayant accep
té  de  démissionner,  la  junte 
s’est  résolue,  le  6  avril,  à 
quitter  le  pouvoir.  Le  prési
dent  de  l'Assemblée  natio
nale  exercera  la  présidence 
par  intérim  avec  la  charge 
d'organiser  des  élections 
dans  les  40  jours.  Mais  la 
sécession  du Nord  n'est  pas 
partie à cet accord.
NigERia :  Un  attentat  à  la 
bombe  devant  une  église  a 
fait au moins 22 morts  le 8 
avril  à  Kaduna,  au  nord  du 
Nigeria. Une seconde bombe 
a  explosé  quelques  heures 
plus  tard,  200  km  plus  au 
sud,  devant  une  église  de 
Jos.  On  n'a  pas  encore  de 
bilan. Par ailleurs, à  la  suite 
d'un  orage,  une  église  s'est 
effondrée sur des chrétiens à 
Adamgbe près de Vandeikya 
dans l'État du Benue, faisant 
également 22 morts.
gRaNDE-BREtagNE :  Le  mi 
nistre  de  l’Intérieur  prépare 
une  loi  sécuritaire  permet
tant  de  généraliser  la  sur
veillance policière des mails, 
des  réseaux  sociaux  et  des 
appels téléphoniques.
ÉtatS-UNiS : Le prototype de 
petit avion capable de circu
ler sur route les ailes repliées, 
fabriqué par le groupe amé
ricain  Terrafugia,  a  volé  le 
2 avril pendant 8 minutes ; il 
pourrait  être  commercialisé 
dans un an pour un peu plus 
de 200 000 euros.
SyRiE :  Le  gouvernement  de 
Bachar  AlAssad  ne  retirera 
pas  ses  forces  armées  des 
villes  syriennes  avant  d’ob
tenir  de  Kofi  Annan,  émis
saire de l’ONU, des garanties 
écrites  sur  l’arrêt  des  vio
lences de la part des rebelles, 
aton appris le 8 avril.

FRaNCE

tERRORiSME :  Treize  des 
islamistes arrêtés le 30 mars 
ont  été  mis  en  examen  le 
3  avril ;  certains  d’entre 
eux  préparaient  des  enlè
vements,  dont  celui  d’un 
magistrat  lyonnais.  Par 
ailleurs,  le  ministre  de  l’In
térieur  a  ordonné  le  2 avril 
l’expulsion  de  trois  imams 
radicaux et de deux militants 
islamistes  étrangers.  Une 
nouvelle opération de police 
a  été  lancée  le  4  avril  dans 
plusieurs  villes  de  France ; 
dix  islamistes,  ont  été  arrê
tés  puis  relâchés  sans  faire 
l’objet de poursuites.
SÉCURitÉ :  Une  arme  de 
calibre  7,65  utilisée  pour 
tuer une  femme  le 5 avril à 
Grigny (Essonne) a au moins 
servi  à  trois  reprises  dans 
le  département  depuis  cinq 
mois ;  la piste d’un tueur en 
série est envisagée.
FiSCalitÉ : Le décret d’appli
cation de la taxe créée pour 
freiner  l’exil  fiscal,  notam
ment vers  la Belgique, a été 
publié  le  4  avril,  à  temps 
pour s’appliquer aux revenus 
de 2011.
ENtREpRiSES : Les exChan
tiers  de  l’Atlantique  ont 
perdu  le  5  avril  la  com
mande  de  deux  navires  de 
croisière  qui  devaient  être 
livrés  en  2014  et  2015  à 
Viking  River  Cruises ;  cette 
perte  intervient  au  moment 
où  les  Chantiers  venaient 
d’annoncer  des  mesures  de 
chômage  technique  pour  le 
2e semestre 2012.
Trois  des  cinq  champs d’éo
liennes  offshore  en  compé
tition  ont  été  attribués  le  6 
avril  à  un  consortium  EDF 
– Alstom.
Des  salariés  d’ArcelorMittal 
ayant  quitté  Florange  le  28 

mars  pour  rejoindre  Paris  à 
pied, sont arrivés le 6 avril à 
la Tour Eiffel pour un concert 
« contre la casse de l’acier ».
SaNtÉ : Le Sidaction 2012 a 
franchi le 2 avril la barre des 
quatre millions de promesses 
de  dons,  soit  un  million  de 
moins qu’en 2011.
JUStiCE :  Dans  le  cadre  de 
l’enquête  ouverte  en  2010 
pour  harcèlement  moral  à 
la  suite de  la  vague de  sui
cides  qui  avait  emporté  de 
nombreux salariés de France 
Telecom, le siège parisien de 
l’opérateur  a  été  perquisi
tionné le 3 avril.
Dans  l’affaire  de  l’Erika, 
na vire  qui  avait  fait  nau
frage au large de la Bretagne 
en  1999  avec  des  milliers 
de  tonnes  de  fioul  à  bord, 
provoquant une catastrophe 
écologique,  l’avocat  général 
auprès  de  la  Cour  de  cas
sation  a  demandé  le  5  avril 
l’annulation de la procédure, 
estimant la  justice française 
incompétente  parce  que  le 
bateau battait pavillon mal
tait en dehors des eaux ter
ritoriales stricto sensu. Déci
sion le 24 mai.
iSlaM :  Le  29e  Congrès  de 
l’Union  des  organisations 
islamiques  de  France  (UOIF) 
s’est  ouvert  le  6  avril  au 
Bour get sous haute tension ; 
l’invité  vedette  en  était  le 
prédicateur  controversé, 
Tariq Ramadan.
pENtECÔtiSME :  Une  petite 
fille  de  6  ans  est  morte 
et  plusieurs  autres  per
sonnes  ont  été  blessées  à 
Stains  (SeineSaintDenis), 
le  8  avril,  dans  l'effondre
ment  du  plancher  d'une 
salle  louée  pour  un  office 
par  plus  d'une  centaine  de 
Haïtiens,  adeptes  de  l'Église 
évangélique  de  la  Nouvelle 
Jérusalem. Les municipalités 
refusant la plupart du temps 

de  louer des  salles pour des 
manifestations  religieuses, 
les  groupes  évangéliques 
doivent  utiliser  des  locaux 
qui ne sont souvent pas pré
vus  pour  recevoir  autant  de 
monde  chantant  et  dansant 
tous ensemble.
DiSpaRitiONS :  Le  direc
teur  de  Sciences  Po–Paris, 
Richard  Descoings,  a  été 
trouvé  mort  sur  son  lit,  le 
3  avril,  dans  une  chambre 
d'hôtel à New York ; la police 
a  ouvert  une  enquête.  Le 
réalisateur Claude Miller est 
décédé à l’âge de 70 ans.
URBaNiSME :  La  Mairie  de 
Paris  a  déposé  le  3  avril  un 
recours  contre  le  permis  de 
construire du futur ministère 
de  la  Défense  dans  le  15e 
arrondissement de Paris.
ÉDUCatiON :  Publiées  le 
4  avril,  les  évaluations  du 
ministère  de  l’Éducation 
nationale  sur  la  qualité  des 
lycées font la part belle aux 
lycées  les  moins  renommés 
en  introduisant  le  critère 
de  la  valeur  ajoutée,  soit  la 
capacité  d’un  lycée  à  faire 
progresser  ses  élèves  pour 
les  mener  jusqu’au  bacca
lauréat.
CyCliSME :  Le  cycliste  Gré
gory  Baugé  a  remporté  son 
troisième  titre  mondial  de 
vitesse individuelle le 7 avril 
à Melbourne.
Le  8  avril,  la  110e  édition 
de  la  course  légendaire  de 
ParisRoubaix, qui partait de 
Compiègne,  a  été  rempor
tée  par  le  Flammand  Tom 
Boonen.
FOOtBall (ligUE 1) : Devant 
47 000 spectateurs le 8 avril 
au  Parc  des  Princes  à  Paris, 
le  club  ParisSaintGermain 
a  remporté  (21)  ce  clas-
sico  du  championnat  de 
France  contre  l'Olympique 
de Marseille.

J.L.
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L
E JOUR même de Pâques, le Saint-Siège et les autori-
tés de Beyrouth annonçaient la visite de Benoît XVI 
au Liban du 14 au 16 septembre prochain. À cette 
occasion, le Saint-Père remettra aux catholiques du 
Moyen-Orient l’exhortation apostolique post-syno-

dale rédigée à la suite du synode des évêques qui avait réuni à 
Rome les responsables de toutes les Églises 
de la région, en présence des représentants 
des patriarcats orthodoxes. Il y a donc une 
continuité résolue dans l’action du Pape, si 
l’on se souvient que c’est lors de sa visite à 
Chypre en juin 2010 qu’il avait remis l’ins-
trument de travail préalable à ce synode 
qui devait se tenir en octobre de la même 
année. Déjà se manifestait l’inquiétude pour 
l’instabilité de la région et l’insécurité des 
chrétiens dans les pays où beaucoup sont obligés de fuir les 
persécutions.

Certes, le Liban jouit d’une situation particulière, liée à la 
cohabitation ancienne des communautés chrétiennes et musul-
manes, en dépit de la terrible guerre civile qui a endeuillé le 
pays pendant quinze ans (1975-1990). L’influence de Damas, 
qui s’est traduite sous diverses formes, continue d’autant plus 
à peser que l’incertitude sur le sort de la Syrie est aujourd’hui 
totale. Benoît XVI s’en est inquiété dans son discours de 
Pâques, depuis le balcon de la basilique Saint-Pierre : « En 
Syrie particulièrement, que cesse l’effusion de sang et que soit 
entrepris sans délai le chemin du respect, du dialogue et de la 
réconciliation, comme le souhaite la communauté internatio-
nale. Que les nombreux réfugiés, provenant de ce pays et ayant 
besoin d’aide humanitaire trouvent l'accueil et la solidarité qui 
puissent soulager leurs pénibles souffrances. »

Le Pape connaît parfaitement, pour en être informé par les 
chrétiens syriens, les données d’un conflit d’autant plus éprou-
vant qu’on saisit mal quelle solution de compromis pourrait 
émerger de l’actuelle guerre civile. La difficulté de ménager 
une trêve au milieu de combats cruels s’accompagne de l’im-
possibilité pratique d’imaginer aujourd’hui une alternative au 
régime branlant du président Assad. À Rome, on ne peut faire 
que d’ardentes prières pour que la Syrie sorte de sa tragédie. ■
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par Gérard LECLERC

Écoutez la chronique de Gérard Leclerc,
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ASIE

Satellite du centenaire

L e grand et immor-
tel Kim Il Sung est 
né en avril 1912. 
La Corée du Nord 
va fêter son cente-

naire (bien qu’il soit mort en 
juillet 1994). Quel cadeau plus 
seyant qu’un gigantesque feu 
d’artifice ? En l’occurrence 
la mise à feu, programmée 
mi-avril, d’une fusée desti-
née à mettre sur orbite, dans 
l’espace, un satellite baptisé 
Kwangmyongsong-3.

En rendant hommage à 
son grand-père, le nouveau 
dirigeant légitime le mode 
de succession dynastique 
que son père décédé en 
décembre dernier a imposé à 
toute la superstructure nord-
coréenne. On se souviendra 
qu’en 1994, il avait fallu 
décréter un deuil national de 
quatre ans (!) pour que Kim 
Jong Il assume complètement 
la succession de son père. Son 
intronisation définitive sera 
assortie du lancement d’un 
missile. L’histoire se répète 
pour les mêmes raisons.

Quelle est l’autorité de 
la famille du grand homme 
par rapport à une direction 
collective, et tout spéciale-
ment par rapport à l’armée ? 
La question se complique 
encore si l’on admet que ces 
entités ne sont en rien mono-

lithiques : quid des autres fils 
et des beaux-frères ? Quid des 
factions au sein du parti ou 
de l’armée ? On n’en sait pas 
grand-chose, mais l’enjeu est 
suffisant pour que la Corée 
du Nord se doive de lancer sa 
fusée quoi qu’il en coûte.

Loin qu’une succession 
ouvre une phase de libéralisa-
tion, elle oblige aux postures 
agressives. Il n’y a jamais eu 

autant d’incidents militaires 
sur la ligne de démarcation 
que depuis la désignation, 
officialisée en 2008, du jeune 
Kim Jong Un du vivant de 
son père. Si la confrontation 
continue à ce jour, c’est que 
le pouvoir de ce dernier sur 
l’appareil politique et mili-
taire est encore en question.

Est-ce à dire que ce régime 
soit au bord de l’effondre-

ment ? Ceux qui l’avaient cru 
en 1994 à la mort de Kim Il 
Sung en furent pour leurs frais. 
Le précédent devrait peser sur 
les prochaines élections en 
Corée du Sud. Le président 
actuel, un « faucon », ne peut 
se représenter, mais il n’est 

pas sûr que les partisans du 
« rayon de soleil », c’est-à-
dire du rapprochement avec 
le Nord, au pouvoir de 1998 
à 2008, reprennent si vite la 
main. En effet, le président 
Obama n’a cessé de marquer 
son soutien aux conservateurs 
au pouvoir à Séoul. Il vient de 
passer trois jours en Corée du 
Sud, y compris un déplacement 
dans la zone démilitarisée. Il 

le fait certes pour rassurer le 
Japon, obnubilé par la question 
nucléaire dans son ancienne 
colonie (1905-1945). Tokyo a 
mis en alerte son système de 
défense anti-missiles.

Mais la Maison blanche 
n’est si présente dans la 
péninsule que pour faire face 
à la Chine. La cogestion de la 
question coréenne doit être le 
test de la nouvelle relation qui 
se prépare entre Washington 
et la nouvelle direction du 
parti communiste chinois qui 
sera issue du congrès d’oc-
tobre prochain. Il semble que 
le dialogue marche, Pékin 
ayant émis des réserves sur 
le lancement programmé de 
la fusée dans l’espace. La 
Chine fournit l’essentiel de 
l’aide alimentaire accordée 
en février par les États-Unis à 
la Corée du Nord en échange 
d’un moratoire sur l’atome 
et que Washington vient de 
suspendre du fait de l’annonce 
du lancement de la fusée.

Bien que sans rapport 
apparent, Obama vient de 
désigner un Coréen (Américain 
né à Séoul) pour diriger la 
Banque mondiale. Un Coréen, 
Ban Ki moon, est déjà secré-
taire général des Nations 
unies. Ex-ministre des Affaires 
étrangères de Corée du Sud 
au temps du rapproche-
ment, celui-ci met en avant 
les besoins humanitaires du 
Nord. Tout est en place pour 
une prise en charge interna-
tionale du problème. Au cas 
où… par exemple le lancement 
de la fusée serait un fiasco… n( Il n'y a jamais eu autant d'incidents 

militaires sur la ligne de démarcation

par Yves LA MARCK

D’un Kim l’autre, l’histoire se répète à Pyongyang. 
Washington en fait un test de son dialogue avec Pékin.
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Azawadistan libre
AFRIQUE

par YLM

L
e mouvement natio-
nal pour la libération 
de l’Azawad (MNLA) 
a proclamé le 5 avril 
l’indépendance de 

l’Azawad sur environ un 
million de km2, coupant le 
Mali en deux, Nord et Sud. Le 
lendemain, la partie de l’ar-
mée malienne qui avait fait 
un coup d’État le 22 mars a 
accepté de rentrer dans les 
casernes.

Au lieu d’aller se battre 
au Nord, l’armée s’est tout 
simplement effondrée. Le 
vide ainsi créé a été comblé 
par les milices en tous genres 
qui s’agitent dans l’espace 
saharien. L’Azawad n’est 
encore qu’une coquille qui 
recouvre les éléments les 
plus divers, clans touaregs 
coutumiers plus ou moins 
alliés au sein du MNLA, 
combattants touaregs isla-
mistes d’Ansar Dine, djiha-
distes de l’AQMI (Al Qaeda 
au Maghreb islamique) — on 
retrouve la superposition des 
rebelles afghans : clans pach-
tounes, talibans, Al Qaeda. 
Les pre miers revendiquent 
des droits historiques et arrê-
tent donc leur offensive bien 
au nord de la ville de Mopti, 
les seconds veulent imposer 
la charia à tout le Mali, les 
derniers, arabophones et 
algériens, veulent faire la 
liaison avec le groupe Boko 
Haram qui terrorise le Nord-
Est du Nigeria, à la limite du 
Tchad.

Les uns viennent de l’Al-
gérie, les autres de Libye. Ils 
ont réalisé leur jonction à 
Tombouctou où leurs routes 
normalement divergent. Il 
était urgent qu’un pouvoir 
légitime soit rétabli à Bamako 
pour tenter de négocier avant 
qu’une partie des combat-
tants du Nord ne déferlent 
sur la route unique qui, de 
Tombouctou et Gao, conduit 
à Mopti, Djenné, Ségou vers 
Bamako, entraînant infailli-

blement une intervention 
militaire défensive de la part 
de la CEDEAO, l’organisation 
sous-régionale ouest-afri-
caine. Celle-ci, actuellement 
présidée par la Côte d’Ivoire, 
à laquelle la situation actuelle 
rappelle de mauvais souve-

nirs, a pour élément militaire 
moteur le Nigeria.

Or la CEDEAO représente 
les seuls pouvoirs africains 
du Sud. Les pays du Nord, le 
Maghreb, n’en font pas partie. 
à ce jour, l’Algérie, première 
concernée, n’a pas bougé. 
Elle ne saurait accepter sur 
ses confins sud la création 
d’une sorte de Waziristan 
(zones tribales à la frontière 
du Pakistan et de l’Afgha-
nistan). La Mauritanie avait 

déjà lancé une opération de 
recherche d’otages à l’inté-
rieur du Mali. L’Algérie ne se 
privera pas d’agir, maintenant 
qu’elle ne redoute plus une 
confrontation avec la Libye 
après Kadhafi.

Une course contre la 

montre est ainsi lancée entre 
les gendarmes algérien et 
nigérian. Mais les deux, du 
fait de la configuration du 
terrain, doivent couper par le 
pays intermédiaire, le Niger. 
Les Touaregs, retour de Libye, 
ont également dû traverser le 
nord du Niger, le Mali n’ayant 
pas de frontière commune 
avec la Libye. Le Niger était 
le maillon faible, qui fut le 
plus régulièrement attaqué 
par les guerriers du désert. 
Cette fois, il a été épargné par 
les Touaregs qui n’ont fait que 
passer, mais il serait la grande 
victime d’une nouvelle guerre 
des sables internationalisée. 
Le Niger a en effet réussi en 
2010 une transition démo-
cratique à la suite de laquelle 
le président Mahamadou 
Isoufou a nommé comme 
premier ministre en 2011 un 
Touareg, Brigi Rafini, député 
d’Agades. Cet équilibre poli-
tique exemplaire et parti-
culièrement délicat serait 
évidemment remis en ques-
tion si la guerre se généra-
lisait.

Un bon plan d’organisa-
tion du Sahara permettrait 
d’éviter un nouvel incendie. 
On l’a déjà dit du plan élaboré 
il y a juste cent ans, en 1912, 
par un certain Charles de 
Foucault, déjà ermite au 
Sahara mais resté en esprit 
un fidèle officier marocain 
de Lyautey, plan qui aurait 
pu éviter la grande révolte de 
1916 où il trouvera la mort. n

La rébellion à Bamako n’aura duré que deux semaines. 
La partition du pays risque d’être plus longue.

Une course contre la montre est lancée 
entre les gendarmes algérien et nigérian )



Q u o i d e  m i e u x 
qu’une émission 
du  d imanche 
soir pour lancer 
un l i v re  ?  En 

pleine campagne présiden-
tielle et à quatre semaines 
d’intervalle, deux plaidoyers 
posthumes pour l’euthanasie 
ont été promus sur TF1 dans 
le magazine 7 à 8. Le 11 mars 
2012, ce fut celui de Marie 
Deroubaix (6 mois à vivre, 
éditions Le Cherche midi) 
« suicidée » en Belgique. 
Dès le lendemain, le titre 
était propulsé en tête des 
ventes sur le site Amazon.fr. 
Tous les médias ont embrayé.

Même émission le 1er 

avril 2012 pour parler, cette 
fois, d’Eddy de Somer, acci-
denté en 2001 à l’âge de 23 
ans. Son état de santé n’a 
pas évolué ces derniers mois. 
L’histoire est juste « réacti-
vée » aujourd’hui, pour les 
besoins d’une cause, celle 
de l’euthanasie, grâce à la 
sortie du livre attribué à la 
mère de ce jeune homme 
très dépendant : Donnez à 
mon fils le droit de mourir, 
éditions City.

Michèle de Somer est 
décédée d’un cancer en 
juillet 2011. Son ouvrage 
posthume est présenté 

comme écrit « avec Frédéric 
Veille ». Le journaliste n’en 
est pas à son coup d’essai. 
Correspondant de RTL, on 
lui doit également l’ouvrage 
attribué à Vincent Humbert, 
Je vous demande le droit 
de mourir, paru en 2003, 
le lendemain du passage à 
l’acte de sa mère Marie.

C’est aujourd’hui Laura 
de Somer, sœur d’Eddy, qui 
prend le relais de la revendi-
cation euthanasique dans les 
médias. Alors que le prési-
dent de la République avait 
accéléré la recherche d’une 
solution d’accueil pour le 
jeune homme au décès de 
sa mère, Laura reproche à 
Nicolas Sarkozy de ne pas 
avoir tenu sa promesse de 
rendre visite à son frère.

La presse avait déjà 
parlé de cette affaire le 26 
septembre 2003, comme 
d’une réplique de l’affaire 
Humbert, puis en 2011, 
lors du décès de Michèle 
de Somer (cf. La Bataille de 
l’euthanasie, p. 203). Marie 
Humbert affirmait alors : « Je 
crois que son ultime désir 
était de pouvoir partir avec 
son fils. Malheureusement, 
personne ne l’a écoutée. » Et 
la mère de Vincent deman-
dait « qu’on puisse laisser 

partir les enfants qui le dési-
rent ou même s’ils ne le dési-
rent pas ». Deux déclarations 
qui révèlent jusqu’à quelles 
revendications effarantes la 
« fusion mère-enfant » non 
régulée peut conduire.

Au-delà du drame fami-
lial qui peut expliquer la 
demande d’euthanasie par 
une fratrie éprouvée puis 
endeuillée, c’est à nouveau 
un plan média soigné qui est 
aujourd’hui mis en œuvre. 
Avec, comme pour l’affaire 
Humbert, TF1 à la manœuvre 
et RTL comme relais. Le 4 
avril 2012, Yves Calvi y a 
reçu « avec beaucoup d’émo-
tion » Laura de Somer.

Mêmes approximations 
dans leur échange que 
pour Vincent Humbert : on 
présente à tort Eddy comme 
« tétraplégique », alors que 
se sont les séquelles d’un 
grave traumatisme crânien 
qui le rendent dépendant.

Faut-il souligner que le 
jeune Eddy est actuellement 
pris en charge par une insti-
tution de vie et qu’il n’est 
aucunement en fin de vie ? 
Incapable de s’exprimer, il ne 
demande pas cette euthana-
sie qu’on croit devoir récla-
mer pour lui. Sa sœur avoue 
avoir besoin d’être « libérée 

d’un poids ». Elle entend 
aussi libérer son frère de ce 
qu’elle estime être sa « souf-
france ». Elle précise ici qu’il 
était « fusionnel » avec leur 
mère et, ailleurs, qu’il s’en-
nuie. Stupéfiants interviews 
à réentendre.

Fidèle à la mémoire de sa 
mère, Laura de Somer se dit 
certaine qu’Eddy souhaite 
mourir. Mais cette asser-
tion n’est étayée par aucun 
argument valable. Que Laura 
puisse publiquement assimi-
ler son frère à une « plante 
verte », qu’elle dise même 
le considérer comme déjà 
« mort », c’est excusable. 
Comme était bien compré-
hensible la désespérance de 
Michèle de Somer. Mais que 
de vrais journalistes puissent 
laisser dire que les personnes 
gravement dépendantes 
ne sont plus vivantes, et 
reprendre à leur compte la 
revendication d’injection 
létale à l’encontre d’Eddy, 
tout en laissant entendre que 
François Hollande y serait 
favorable, c’est effrayant.

L’affaire est finalement 
emblématique de ce qui 
se passerait si l’euthana-
sie était dépénalisée : on 
voudrait très vite l’imposer 
à des personnes vulnérables 
et sans défense, incapables 
de s’exprimer. 

Peut-on accepter que 
la façon la plus radicale 
de « faire le bonheur » des 
autres malgré eux soit de 
les mettre à mort ? Gare à 
l’ « altruisme » meurtrier. n( Il ne demande pas cette euthanasie 

qu'on croit devoir réclamer pour lui

ACTUALITÉ
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L'euthanasie s'emballe
par Tugdual DERVILLE

Comme on s’y attendait, de nouvelles – ou anciennes – 
« affaires » sont médiatisées à l’approche de l’élection 
présidentielle par le lobby de l’euthanasie.
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L'euthanasie s'emballe Lettre aux Français

S
elon Nicolas Sar -
kozy ,  la  France 
« peut rester un pays 
libre et souverain. 
Elle peut préser-

ver ses valeurs, son identité, 
son mode de vie » et finale-
ment maîtriser son destin si 
elle reste « la France forte » 
proclamée sur les affiches 
du candidat. Preuve de cette 
force : lors des attentats de 
Montauban et de Toulouse, 
« la France n’a pas cédé à la 
terreur », elle s’est retrouvée 
dans l’unité.

D’où la nécessité de 
conci lier un monde ouvert et 
l’impératif de sécurité : l’État 
a un devoir de protection 
— dont les socialistes ne se 
soucient guère, explique le 
Président dans une incise. Le 
nouveau gouvernement devra 
être intraitable à l’égard du 
fondamentalisme. C’est ce 
même impératif de protection 
qui doit conduire à poser la 
question des frontières exté-
rieures de l’Europe qui ne sont 
pas assez contrôlées. D’où une 
proposition qui a fait grand 
bruit : « L’Europe doit s’orga-
niser pour aider les pays qui 
ont du mal à sécuriser leurs 
frontières. Elle doit adopter 
une législation commune en 
matière d’asile et d’immigra-
tion. Si cela n’était pas mis 
en œuvre dans un délai d’un 
an, la France rétablirait des 
contrôles ciblés à ses fron-

tières et suspendrait sa parti-
cipation à la zone Schengen ». 
Ces mesures seront accompa-
gnées d’une ferme politique 
de l’immigration, longuement 
exposée dans cette Lettre aux 
Français.

Après des mesures de 
justice fiscale (suppression 
des « parachutes dorés »), 

cette lettre annonce une poli-
tique scolaire dans l’esprit de 
Jules Ferry (acquisition des 
savoirs fondamentaux par 
tous les élèves). Puis Nicolas 
Sarkozy développe sa politique 
de protection économique et 
sociale. Pour lui, la réforme 
des retraites et la réduction 
du nombre des fonctionnaires 
ont permis de mieux affron-
ter une crise gravissime qui 
aurait pu détruire les banques 
et l’euro. Or les Français ont 

été mieux protégés que leurs 
voisins, quant au chômage, 
au taux de pauvreté et au 
pouvoir d’achat.

Cette  analyse  d ’une 
France qui « a tenu » conduit 
Nicolas Sarkozy à une vive 
critique de l’Union euro-
péenne : « L’Europe devait 
nous protéger, elle a aggravé 

notre exposition à la mondia-
lisation. » […] La Commission, 
qui avait joué un rôle essentiel 
pour construire l’Union euro-
péenne, s’est transformée en 
un cénacle technocratique 
et coupé des peuples. […] 
L’Europe s’est crue investie du 
devoir d’être le meilleur élève 
de la mondialisation, celui 
dont les frontières de vaient 
être les plus ouvertes et l’éco-
nomie la plus dérégulée. » Cela 
dit, Nicolas Sarkozy rejette 

la démondialisation chère 
à Arnaud Montebourg mais 
souhaite que les Français 
soient mieux défendus contre 
les effets de la mondialisation 
dans un pays qui doit rester 
ouvert.

Le projet de Nicolas Sar -
ko zy reste donc libéral et 
européen : conformément 
aux accords signés avec 
nos partenaires, l ’effort 
portera sur la réduction des 
dépenses publiques comme 
dans les autres pays euro-
péens toujours confron-
tés à la crise de la dette. Il 
y a donc appel à l’effort de 
tous : l’État, les collectivités 
locales, les bénéficiaires du 
RSA qui devront effectuer 7 
heures par semaine de tâches 
d’intérêt général, les salariés 
qui auront à s’adapter à la 
conjoncture dans une écono-
mie où la priorité sera donnée 
à l’industrie sur la finance.

Ainsi rédigée, la Lettre 
relie le souci identitaire et 
l’ouverture, la France du Oui 
et celle du Non au référendum 
de 2005, les bénéficiaires et 
les victimes de la mondiali-
sation dans une même ambi-
tion. Si Nicolas Sarkozy est 
réélu, il faudra encore qu’il 
obtienne une majorité parle-
mentaire acquise à des propo-
sitions qui seront exposées, 
comme celles de 2007, à une 
tourmente économique et 
financière qui n’a pas faibli 
depuis que les candidats sont 
entrés en campagne. n

prÉSIdenTIeLLe

Longtemps après l’exposé du programme socialiste, 
Nicolas Sarkozy s’est adressé directement aux Français 
dans une lettre où il expose sa vision de l’avenir.

La nécessité de concilier un monde 
ouvert et l'impératif de sécurité )

par Alice TULLE
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Proposée et méditée par le P. Marie-Antoine, 
le « Saint de Toulouse ». Un livret de 24 pages, 
coloré, soigneusement illustré, vient nous 
rappeler cette dévotion vieille de quelque 
750 ans, « la prière la plus chère au cœur 
de Marie », nous dit le célèbre missionnaire 
capucin qui a revisité cette pratique qu'il 
mettait en application assidûment tout 
en encourageant les autres à le faire. 
Haut-lieu de la dévotion des Trois Ave Maria, 
la grande basilique Notre-Dame 
de la Trinité à Blois, construite 
à partir de 1932 par les pères 
capucins, a été consacrée en 1949, 
élevée au rang de basilique par 
Pie XII en 1956. Elle est considérée 
comme un édifice majeur de l’art 
sacré de l’entre-deux-guerres, 
dont elle détient plusieurs 
chefs-d'œuvre. À l’occasion de 
la sortie en librairie de « Prier 
avec les Trois Ave Maria », 
l’Association pour la Mémoire 
du P. Marie-Antoine de Lavaur 
organise un pèlerinage le week-end de la 
Sainte Trinité, fête annuelle de la basilique, 
dans le cadre superbe d’un vaste parc 
comprenant la basilique, le couvent et le foyer-
hôtellerie. Il bénéficie du soutien de la direction 
diocésaine des pèlerinages de Toulouse ainsi 
que des capucins de Toulouse et de Blois.

«C
’est de toute éternité, nous dit le 
P. Marie-Antoine, que les trois 
Personnes divines se sont com-
plu à prédestiner Marie, leur chef-
d’œuvre de prédilection. » La pra-

tique des Trois Ave Maria existait dès les temps 
apostoliques, spécialement à partir de l’Assomp-
tion de la Vierge Marie. Elle est à l’origine de 
l’Angélus, qui, progressivement, s’en distingua.

Les Trois Ave Maria sont apportés par l’ar-
change Gabriel à Marie, triple salut et triple 
louange au nom des trois Personnes de La Trinité, 
en l’honneur des privilèges qu’Elles lui ont confé-
rés : la Puissance par le Père, la Sagesse par le 
Fils, la Miséricorde par le Saint-Esprit.

Mais c’est au XIIIe siècle que se 
répand la pratique des Trois Ave 
Maria, privilégiée dans les révélations 
de sainte Mechtilde (1241-1297) par 
la Reine du Ciel elle-même, consi-
gnées dans un livre admirable, le 
Livre de la Grâce spéciale. Sainte 
Gertrude (1256-1303), moniale 
dans le même couvent d’Helfta, en 
Saxe, aurait participé à sa rédac-
tion. La béatitude à laquelle abou-
tit la perfection chrétienne, sommet 
de l’union avec Jésus qu’a connue 
sainte Gertrude, n’est autre que l’ac-
cès éternel à la vie divine, c’est-à-
dire à la vie trinitaire. Jamais elle ne 
perd de vue ce sommet où doit se 
consommer dans la gloire son union 

au Verbe. Les grâces immenses obtenues sont 
décrites, à la demande même du Seigneur, dans 
Le Héraut de l’amour.

La dévotion des Trois Ave Maria sera 
entretenue, recommandée par de nombreux 
saints à travers les siècles, comme les saints 
Bonaventure, Jean Eudes, Louis Grignon de 
Montfort qui l’introduisit dans le chapelet, 
Stanislas Kostka, Jean Berchmans… Mais les 
grands promoteurs des Trois Ave Maria ont été 

les trois ave Maria 
à travers les siècles



saint Léonard de Port-Maurice (1676-1751), 
célèbre missionnaire franciscain : « Marie vien-
dra à votre secours et vous aidera à vous sau-
ver pourvu que vous l’honoriez comme elle le 
mérite. Si vous ne faites autre chose, embrassez 
cette sainte pratique, chaque jour, soir et matin, 
récitez trois Ave Maria. » Et saint Alphonse 
de Liguori (1696-1787), fondateur des Pères 
Rédemptoristes pour les missions populaires : 
« Parmi les pénitences utiles à tous, citons trois 
fois la Salutation Angélique, le matin et le soir. » 
À leur suite, de nombreux saints et saintes : 
Jeanne d’Arc, Joseph de la Croix, Gérard Magella, 
Jean-Baptiste Rossi, Marcellin Champagnat, 
fondateur des Pères Maristes, le Curé d’Ars, 
Thérèse de Lisieux, Gabriel de l’Addolora-
ta, Antoine-Marie Claret, Jean Bosco, Gemma 
Galgani, Colette de Corbie, Joseph Cottolengo, la 
Vénérable Françoise Vachina ou le Père Baudouin 
qui disait : « Récitez chaque jour trois Ave Maria ; 
si vous êtes fidèles à payer ce tribut d’hommage 
à Marie, je vous promets le paradis. »

De nombreux papes lui ont accordé indul-
gences et encouragements depuis Grégoire IX 
au XIIIe siècle jusqu’à Benoît XV en 1921 et 
Pie XI en 1934. La dévotion prit une extension 
extraordinaire avec les papes Léon XIII, Pie X et 
Benoît XV qui érigea l’Archiconfrérie universelle 
des Trois Ave Maria, consécration officielle la 
plus haute, et Pie XI qui, par un motu proprio, 
l’encouragea chaudement.

C’est qu’entre-temps, le P. Jean-Baptiste 
de Chémery (1861-1918), a repris le flambeau. 
Le capucin propage dans le monde entier la 
pratique des Trois Ave Maria à partir de 1900. 
Essentiellement par une revue, Le Propagateur 
des Trois Ave Maria, qui tirera jusqu’à 70 000 
exemplaires, devenue aujourd’hui Notre-Dame 
de la Trinité ; par des tracts et des images pieuses 
dont celle représentant le P. Marie-Antoine 
devant la Grotte de Lourdes avec cette inscrip-
tion : « Le Père Marie-Antoine apôtre de Notre-
Dame de Lourdes et des Trois Ave Maria ».
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par Jacqueline BAyLé

Le Père Marie-Antoine institue la procession aux flambeaux à Lourdes : 
« Il faut que ces cierges marchent et chantent ! ». 
Illustration de la Sagesse, don de lumière du Fils à sa Mère.

les trois ave Maria 
à travers les siècles

D.R.



La belle et grande basilique Notre-Dame de 
la Trinité à Blois en sera comme le couronne-
ment, grâce à l’action du successeur du P. Jean-
Baptiste de Chémery, le P. Clovis de Provin, après 
les bouleversements et les misères de la guerre 
de 39-45.

L’apôtre de Marie, à Lourdes et partout où 
l’on vénère la Vierge, ignore quand il écrit ses 
lettres – quatre en tout entre 1902 et 1906, la 
dernière moins d’un an avant sa mort — à son 
confrère capucin le P. Jean-Baptiste de Chémery, 
il ignore le développement que va connaître la 
pratique des Trois Ave Maria réveillée et propa-
gée dans le monde entier grâce au zèle infati-
gable de son cadet de 35 ans.

Ces lettres, le P. Marie-Antoine les écrit comme 
une aide ultime qu’il est encore en son pou-
voir de lui apporter dans son apostolat, par son 
autorité et son enseignement, sa popularité, son 
expérience et son témoignage. Et une ultime joie.

C’est tout cela que l’on trouve dans ces 
pages, à travers le message confié par la Vierge 
Marie à sainte Mechtilde : « Récite avec joie et 
amour mes trois Ave Maria. Par eux, le Ciel t’est 
ouvert. Je suis la porte du Ciel, la porte tout 
ouverte : contemple et goûte ses merveilles, en 
récitant mes trois Ave Maria. » Quelle fraîcheur, 
quelle foi, quelle tendresse sur ce chemin qu’il 
aplanit sous nos pas pour arriver plus sûrement à 
ce Ciel offert, promis.

Le miracle des Trois Ave Maria ? Une bonne 
mort selon les paroles de la Sainte Vierge à 
sainte Mechtilde.

Le miracle des Trois Ave Maria ? Être portés, 

« dès que le cœur est pris dans ce triple lien 
d’amour », par « une main si douce et si mater-
nelle qui élève et fait monter… ». C’est cela, faire 
oraison, et c’est le secret de toute vie spirituelle. 
Sainte Gertrude en est comme l’exemple à la fois 
idéal et concret.

Le miracle de Trois petits Ave Maria ? Devenir 
missionnaire « avec Marie qui travaille avec nous, 
combat avec nous, prie et parle avec nous ». À 
la manière de sainte Thérèse (1873-1897), qui 
sera proclamée patronne des missions en 1927 
sans avoir jamais quitté son couvent. Parmi les 
beaux vitraux qui éclairent merveilleusement la 
basilique, sainte Thérèse a le sien, apparaissant 
en première communiante à un soldat blessé à la 
guerre et devenu sourd-muet, qu’elle guérit grâce 
aux Trois Ave Maria priés matin et soir.

Le miracles des Trois Ave Maria, on le trouve 
enfin dans le témoignage du missionnaire à son 
jeune confrère qui lui a demandé « Quels furent 
les prodiges accomplis par l’Ave Maria durant 
vos cinquante ans d’apostolat. — Voilà plus de 
cinquante ans, en effet, lui répond-il, que j’es-
saie d’arracher les âmes au démon et qui peut 
dire le nombre de miracles qu’il faut souvent 
pour lui en arracher une seule ? Et par qui s’ob-
tiennent tous ces miracles ? Toujours par Marie, 
et par Marie au moyen de ses Trois Ave Maria. 
Dans tous moments difficiles, j’ai fait réciter 
l’Ave Maria, surtout par des petits enfants, et 
dans les moments les plus difficiles quand tout 
espoir semblait perdu, j’ai toujours cherché à en 
réunir trois et à faire réciter chacun le sien, et 
toujours, alors, le triomphe a été assuré. » n
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Le miracle 
des Trois Ave 
Maria ? Une 
bonne mort 

selon les 
paroles de la 
Sainte Vierge

D.
R.

D.
R.

D.
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Vitraux de la basilique, de Louis Barillet et Jacques Le Chevallier. De gauche à droite. Le Père Marie-Antoine guérissant une aveugle mère de trois enfants, 
grande verrière du Magnificat et sainte Mechtile à qui la Reine du Ciel révéla la pratique des Trois Ave Maria qui se répandit au XIIIe siècle.
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L
a basilique Notre-Dame de La Trinité, 
propriété des capucins qui en assurent 
le service, se situe au bord du val de 
Loire, 10, boulevard Carnot, à Blois. 
Son chevet abrite leur couvent dans 

un vaste parc. D'architecture contemporaine, 
elle possède l'un des plus importants carillons 
de France (le gros bourdon, ses 3 cadettes, et 
le carillon de 48 cloches) et offre depuis les 60 
mètres de hauteur de son campanile une vue 
splendide sur la Loire.

La basilique dans son ensemble, ainsi que 
le cloître, les galeries et le préau, les bâtiments 
conventuels, sont inscrits à l'Inventaire des 
Monuments historiques depuis 1994. Elle pos-
sède en effet un patrimoine remarquable et 
le raffinement du décor laisse admiratif. Les 
stations du Chemin de croix se déroulent en 
une admirable frise sculptée monumentale de 
Lambert Rucki, sans doute son chef-d’œuvre, 
de quatorze panneaux de 4,50 m de large. 
L'intérieur frappe par le chatoiement des cou-
leurs aux effets multicolores qui tombent des 
14 grandes verrières de Louis Barillet et Jacques 
Le Chevalier, les ardents rénovateurs de la tech-
nique traditionnelle des verres cuits et colorés 
dans la masse. Elles illustrent les mystères de la 
vie de Marie, de sa prédestination jusqu’à son 
Assomption, dans l'histoire du salut, au cœur de 
la Trinité.

Ces vitraux sont complétés par d’autres, des 
mêmes artistes, dans les chapelles latérales. Ils 
illustrent les textes bibliques laissant pressentir 
la Trinité dans l’Ancien Testament (à gauche) 
et l’annonçant dans le Nouveau (à droite). 
Complétés encore, dans chacune de ces cha-
pelles, par trois petits vitraux, comme ceux repré-
sentant le P. Marie-Antoine, illustrant la pratique 
des Trois Ave Maria dans l’histoire de l’Église.

La mosaïque de la voûte au-dessus du 
maître-autel vient clore la catéchèse dévelop-

Elles illustrent
les mystères 
de la vie de 

Marie

la basilique
Notre-Dame de la trinité

La basilique Notre-Dame de la Trinité, 
construite de 1932 à 1949 est l’œuvre 
de trois architectes successifs.

Notre-Dame de La Trinité.
Sculpture A.-M. Roux-Collas, 1949.

D.
R.

D.
R.



12 FRANCECatholique n°3302 13 avril 2012

pée dans les verrières de la nef. La Vierge y est 
couronnée à son arrivée au Ciel par les Trois 
Personnes de la Trinité.

Après la Première Guerre mondiale, entre 
1931 et 1937, le clergé se retrouve face à un 
enjeu de taille : reconstruire les églises détruites 
et gagner à sa cause les habitants des ban-
lieues. De nombreux chantiers sont lancés. 
Depuis le début du siècle, certains membres du 
clergé sont ouverts et intéressés à une forme 
d’innovation artistique et culturelle. Au même 
moment, de nombreux artistes manifestent leur 
intérêt pour l’art monumental et décoratif. Le 
résultat est un développement considérable de 
l’art religieux et son ouverture à la modernité.

C’est à la suite de l’apostolat pour les Trois 
Ave Maria du P. Jean-Baptiste puis du P. Clovis, 
qu’en 1931 l’Archiconfrérie décide d’ériger une 
nouvelle église.

Le projet est confié à Charles-Henri Besnard 
(1881-1946), architecte en chef des monu-
ments historiques depuis 1920, qui s’est déjà 
illustré avec la construction, dans la tradition 
rationaliste d’Anatole de Baudot, de l’église 
Saint-Christophe de Javel (1926-1934). Il pro-
pose d’élever une église en béton et briques 
rouges. Mais des difficultés entraîneront l’arrêt 
du chantier en 1934. Paul Rouvière (1906-
1939) hérite du chantier. Il est connu pour 
la réalisation de logements rue Lecourbe 
à Paris ainsi que pour la construction de la 
chapelle Saint-Bruno à Issy-les-Moulineaux. 
Malheureusement, Paul Rouvière figure parmi 
les premiers tués à la guerre en 1939. Le gros 
œuvre est alors achevé, mais les travaux sont 
suspendus. En 1946, l’architecte Yves-Marie 
Froidevaux (1907-1983) reprend le chantier 
en s’attaquant à l’aménagement intérieur. Son 
intervention ne trahit pas les travaux de ses 
prédécesseurs. Cependant, il préfère à la brique 
le gravier de Loire, utilisé en épiderme selon les 
méthodes d’Auguste Perret.

Le projet proposé par Paul Rouvière repre-
nait la superstructure créée précédemment : 

plan basilical composée de trois nefs sans tran-
sept reposant sur sept fins piliers, abside semi-
circulaire, bas-côté simple flanqué de chapelles 
latérales, porche rectangulaire en façade.

Implantée sur le coteau nord de Blois, la 
façade est tournée vers la Loire, au détriment de 
l’orientation habituelle vers l’Orient. L’élévation 
extérieure fait montre d’une grande sobriété, 
tant par ses lignes géométriques que par son 
décor.

L’édifice se présente comme un agencement 
de volumes simples, et s’il évoque, dans son 
allure générale, une église traditionnelle, l’éco-
nomie des moyens est remarquable. Le cloître, 
avec une vue superbe sur la Loire, obéit aussi à 
cette ascèse architecturale.

On accède à l’entrée par un escalier à double 
volée. La façade, percée de trois portails précé-
dés d’un porche profond, est dominée par un 
fronton triangulaire orné d’un haut-relief figu-
ratif en béton de 20 mètres de haut, des sculp-
teurs Jan et Joël Martel (1896-1966). Frontalité, 
pans schématiques, monumentalité sont autant 
les repères d’une certaine modernité qu’un rap-
pel de la sculpture romane. Cette impression 
est confortée par les superbes statues-colonnes 
du porche, représentant des prophètes, allusion 
limpide aux célèbres aînées de l’art roman.

Aujourd’hui important centre de pèlerinage 
marial et franciscain, la basilique qui présente 
une grande homogénéité architecturale et 
décorative, est considérée comme un édifice 
majeur de l’art sacré de l’entre-deux-guerres. n

Ouverts
et intéressés 
à une forme 
d’innovation 
artistique et 
culturelle

Le Chemin de croix de Lambert-Rucki est considéré comme 
son chef-d'œuvre. Ici une des stations.

Le Chemin de croix de Lambert-Ruck. Ici, la crucifixion.Mosaïque de la voûte 
du chœur (détail). 
Couronnement de 
la Vierge Marie par 

les trois Personnes de 
la Sainte Trinité. 

Jean et Karine Barillet 
(1049).

Prier avec les Trois Ave Maria – Neuvaine, oraison, apostolat, 
éditions du Pech, 24 p., 4,50 e.
Prier avec Joseph et la Sainte Famille, éditions du Pech, 
24 p., 4,50 e.
Méthode par excellence pour Prier avec le Rosaire du 
P. Marie-Antoine, éditions du Pech, 24 p., 4,50 e.
( + 1 e pour frais d’envoi).

En vente dans les librairies, et à l’APMA,
25, rue de la Concorde 31000 Toulouse. 



Pèlerinage
Inscriptions avant le 30 avril 2012.

Pour tous renseignements : APMA, 25, rue de la Concorde 
31000 Toulouse.      a.p.m.a@free.fr     Tél. 05 61 62 65 81.

Le programme sur place :

Samedi 2 juin

16 h  Visite commentée de la basilique
18 h 30  Vêpres
19 h 30  Dîner
20 h 30  Procession

Dimanche 3 juin

11 h  Messe
12 h Déjeuner festif avec les pères capucins
15 h  Procession mariale
16 h 15 Concert de carillons

La basilique vue du parc.

Le chœur avec cinq tapisseries qui évoquent les bénédictions et les 
encouragements des papes en faveur de la dévotion des Trois Ave Maria.

Vues de la basilique Notre-Dame de La Trinité à Blois.

D.
R.

D.
R.

D.
R.

D.
R.



TRANSMISSION
eNTReTIeN Avec BRUNOR
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On trouve dans notre hebdomadaire des éléments 
d’information et de réflexion qui y sont développés avec 
une particulière opiniâtreté. Au risque de lasser ?  Peut-
être. Mais aussi avec certains résultats appréciables. 
En ce qui concerne Brunor, par exemple, notre fierté est 
de lui avoir permis de réaliser son vieux projet : faire de 
véritables albums de bandes dessinées qui font passer 
l'idée auprès d’un public jeune que chercher des indices 
vérifiables de l'existence de Dieu est une aventure 
passionnante. Les trois épisodes 
des désormais fameux « Indices 
pensables » que nous avons publiés, 
semaine après semaine, dans ce 
journal, et édités sous forme de 
beaux albums, ont finalement été 
un succès, d’ailleurs sanctionné 
par un prix de la BD chrétienne à 
Angoulême. Ce succès, on le doit à 
nos amis, des parrains et marraines 
et à des grands-parents qui ont 
compris l’intérêt d’un tel outil d’éveil des plus jeunes 
par ce vecteur artistique très actuel.
Désormais, nous tentons de passer à une autre échelle. 
Nous sortons de l’album cartonné qui est certes un 
cadeau individuel apprécié, notamment pour les fêtes 
de la foi, et nous avons édité un volume souple à 
grand tirage qui permet de réunir deux tomes de la BD 
de Brunor. C’est un risque financier impressionnant. 
Et Brunor se consacre largement à ses tournées de 
conférences. Nous avons besoin d’être encore plus 
soutenus par des catéchistes, des pédagogues, des 
écoles, des paroisses qui comprendront que nous 
devons passer à une diffusion massive. Une fois de plus 
nous comptons sur nos abonnés pour nous donner les 
moyens d'accompagner une œuvre d'évangélisation qui 
ne demande qu'à se déployer.

n Brunor, le mois dernier votre double album « Les 
indices pensables » (qui comprend vos deux pre-
miers albums, c'est-à-dire « Le Mystère du Soleil 
froid » et « Un Os dans Évolution ») est arrivé en 
librairie. Votre argumentaire insiste sur le fait que 
vous donnez « des raisons de croire… vérifiables ». 
Pourquoi cela vous paraît-il si nécessaire ?

Brunor : Parce que ces raisons de croire exis-
tent, et qu’elles ne sont pas connues. La nou-
veauté, c’est que ces raisons sont devenues véri-

fiables. On ne pouvait 
donc pas laisser gas-
piller de tels indices, 
qui sont en mesure 
d’aider les jeunes à 
envisager d’une façon 
nouvelle la fameuse 
question de Dieu. Je 
me suis lancé dans 
cette série de BD et 
de conférences, car 

il me semble urgent de partager ce trésor qui 
existe et dont on n’a pas encore pris conscience.

n Qui a besoin d’indices vérifiables pour croire en 
Dieu ?

Tous ceux qui cherchent et se posent des 
questions. On voit bien qu’autour de nous, il 
existe plusieurs sortes d’athées et d’agnostiques. 
À côté de ceux qui sont verrouillés dans leurs 
certitudes, nous rencontrons des non-croyants 
qui sont ouverts à la réflexion. Ils nous disent en 
substance : « J’ai beau essayer, je n’arrive pas à 
croire en Dieu, toi qui es chrétien, aurais-tu des 
choses solides à me dire sur lesquelles je pourrais 
m’appuyer pour avancer ? »

Souvent nous sommes démunis, n’ayant à 
offrir que des éléments « de foi » comme la résur-

Nouveaux arguments
 pour une nouvelle pédagogie

Brunor sur RCF à La Roche-sur-Yon.



rection, l’amour de Dieu, voire les apparitions de 
Lourdes. Des éléments qu’il faut… « croire » !

Alors que notre interlocuteur nous demande 
justement des informations concrètes en mesure 
de l’aider à envisager que cela puisse être vrai. 
C’est ce rôle que peuvent jouer ces « indices pen-
sables ». Pas des preuves contraignantes, mais 
des indices que chacun peut librement passer au 
crible de la vérification. Ils permettent alors de 
constater que le Dieu d’Israël et de Jésus-Christ 
n’est pas incompatible avec la réalité de l’Univers, 
tel que nous le découvrons de mieux en mieux 
par les outils de la connaissance expérimentale.

n Mais les sciences ne peuvent pas parler de Dieu !

En effet, je précise toujours que les sciences 
ne sont pas compétentes pour parler de Dieu 
directement. Mais en commençant à savoir « lire » 
l’Univers et tout ce qu’il contient, ces sciences 
nous donnent des indices. Elles nous permettent 
de vérifier par exemple que l’idée de Platon sur 
l’Homme est erronée, alors que celle d’Aristote et 
des prophètes hébreux est exacte.

Aujourd’hui, beaucoup de nos contemporains 
pensent comme ce journaliste de radio, entendu 
récemment sur France Culture : « Bien entendu, 
chacun sait que la question de Dieu est irration-
nelle. »

Que cette affirmation soit majoritaire est 
une chose, qu’elle soit exacte en est une autre. 
De fait, on peut montrer que la question de Dieu 
n’est pas irrationnelle. Grâce aux exception-
nels progrès de la connaissance, nous dispo-
sons désormais de nombreux indices intelligibles, 
rationnels, pour progresser dans cette enquête. 
C’est une nouveauté inattendue dans l’histoire de 
la réflexion humaine. Pour la première fois dans 
l’histoire de l’humanité, nous sommes en mesure 
de faire la part du vrai et du faux à propos du 

passé. Nous pouvons dater des textes de l’Anti-
quité, reconnaître des erreurs et des impostures, 
identifier des auteurs, vérifier si telle hypothèse 
est confirmée ou infirmée.

n Mais la Bible n’est pas un livre de sciences !

Certes, puisqu’elle a été mise par écrit à une 
époque (cinq siècles avant notre ère) où le mot 
sciences n’existait pas ! Les prophètes d’Israël 
n’ont donc pas cherché à rédiger un traité scien-
tifique, mais ils ont posé un certain nombre d’af-
firmations sur des sujets qui sont devenus véri-
fiables par les sciences expérimentales.

Sur trois grands thèmes : l’Univers, les vivants, 
l’être humain, ils ont écrit des choses très auda-
cieuses, très originales par rapport aux autres 
philosophies et religions de leur époque. Il suffit 
donc de comparer toutes ces affirmations avec 
ce que nous en savons désormais pour voir qui 
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On peut 
montrer que 
la question 

de Dieu n'est 
pas

irrationnelle
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propos recueillis par Frédéric AIMARD



est le plus proche de la réalité. Qui est le plus 
rationnel ? Platon qui nous parle d’individua-
tion par la matière, ou, au contraire, Aristote 
et les prophètes qui nous 
disent que c’est un mes-
sage, un plan de construc-
tion qui permet cette indi-
viduation ? La découverte 
du message génétique 
en 1953 nous éclaire sur 
cette question, d’autant 
plus que nous savons que 
notre « matière » est iden-
tique : nous sommes cha-
cun composés de 28 sortes 
d’atomes (13 métalloïdes 
et 15 métaux) . Sur ce 
point précis, Platon s’est 
donc trompé. Ce ne sont 
pas les atomes dont nous 
sommes composés, qui 
nous rendent différents 
entre nous, mais la façon 
dont ils sont composés, 
par un plan, un message unique pour chacun.
(voir les Indices pensables, tomes I, II et III)

À l’issue de cette enquête sans parti pris, on 
est étonné de constater à quel point les pro-
phètes hébreux ont vu juste sur ces trois grands 
thèmes vérifiables.

n N’y a-t-il pas un risque de concordisme ?

Le concordisme était au XXe siècle, une tenta-
tive d’interprétation, de manipulation des textes 

bibliques pour les faire concorder avec des élé-
ments des sciences balbutiantes. C’était donc une 
imposture condamnable.

Mais quand nous apprenons par les astrophy-
siciens : le soleil est une lampe, il a un début et 
un fin, il n’est pas éternel, et que nous consta-
tons que la Bible disait exactement la même 
chose, ce n’est pas du concordisme, car nous 
n’avons rien modifié dans le texte hébreu. C’est 
tout simplement une confirmation. Les prophètes 
hébreux avaient raison, seuls contre toutes les 
cultures, 2 500 ans avant les sciences.

n N’est-ce pas plus digne de croire sans voir ?

Jésus disait lui-même : « Si vous ne me croyez 
pas, croyez, du moins, à cause des œuvres que 
vous me voyez faire. » Il nous invite non pas à 
être crédules, mais à appuyer notre confiance sur 
du solide. Déjà, tout au long de la Bible, ce qu’on 
appelle la foi, la hémounah (la foi), s’appuie sur 
une démarche de la réflexion, de l’intelligence 
et de l’expérience du réel. D’ailleurs, on peut 
constater que le Créateur ne demande pas à son 
peuple de le croire aveuglément. Jamais les pro-
phètes ne disent : « Croyez sans réfléchir ! » Au 
contraire, ils disent : « Souvenez-vous, vérifiez, 
analysez telle situation… »

Les prophètes eux-mêmes ne sont jamais crus 
aveuglément : le peuple sait faire la différence 
entre le vrai et le faux prophète.
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Brunor à Blois.

Rambouillet.

Montligeon.

Cognac.

Tome 1.
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n Quels étaient leurs critères pour reconnaître le 
prophète authentique ?

Les mêmes que les nôtres : l’expérience, la 
vérification. Mais avec moins de recul bien sûr.

Si une prophétie annoncée se réalise, c’est 
un indice que cet homme a sans doute dit vrai. 
Si rien ne se réalise dans les délais annoncés, 
c’est un indice qu’on a affaire à un faux prophète 
de plus. La Bible nous en relate quelques-uns. 
C’est toujours le réel qui nous guide. C’est lui qui 
confirme la vérité de telle affirmation

n Pourtant Jésus a dit à Thomas : « Heureux ceux qui 
croient sans avoir vu. »

Bien sûr, puisqu’à partir de l’Ascension, on ne 
le voit plus comme du temps de sa vie publique. 
Mais vous noterez qu’il n’a pas dit : « Heureux 
ceux qui croient sans aucun indice, sans signes 
tangibles. ». Car le Christ a passé son temps à 
en donner et il insiste : « Ces œuvres que je fais 
témoignent que Dieu m’envoie… » De plus, Jésus 
ne blâme pas Thomas qui a voulu voir, puisqu’il 
l’invite même à vérifier encore davantage, il lui 
conseille d’exercer son sens le plus sûr : le tou-
cher…

Les athées sont donc persuadés que la ques-
tion de l’existence de Dieu est irrationnelle, 
mais beaucoup de chrétiens pensent également 
que cette question est inaccessible à l’intelli-
gence humaine. Le père de Blaise Pascal avait 
donné  à son fils cette maxime (1) : « J’ai dû enle-
ver une part du connaître, pour faire une place au 
croire. » Le philosophe Emmanuel Kant poursuivra 

cette logique. Dieu merci, l’Église romaine refuse 
cette forme de lobotomie et a réaffirmé la dignité 
de l’intelligence créée aux conciles Vatican I et II. 
Le catéchisme de l’Église catholique le rappelle au 
chapitre (I -36) : « Dieu, principe et fin de toutes 
choses, peut être connu avec certitude par la 
lumière naturelle de la raison humaine à partir 
des choses créées » (Cc. Vatican I : DS 3004 ; cf. 
3026 ; DV 6).

Si les papes Jean-Paul II et Benoît XVI ont pris 
le temps d’insister comme ils l’ont fait par une 
Encyclique et plusieurs rappels, sur le thème Foi 
et raison, c’est sans doute pour corriger un risque 
de déviance vers une idée trop irrationnelle de 
la foi, comme celle de Kant ou du père de Blaise 
Pascal.

Les jeunes nous demandent si nous pouvons 
leur indiquer des raisons de croire. Ne nous plai-
gnons pas de cette exigence, elle n’est pas un 
caprice, mais la démarche normale de l’intelli-
gence qui préfère avancer sur un terrain solide 
plutôt que de s’aventurer à l’aveuglette vers des 
sables mouvants, comme dans la baie du Mont 
Saint-Michel où la raison (fondée sur l’expé-
rience du guide et ses connaissances de la réa-
lité) permet à la marche de progresser dans la 
bonne direction, non sans efforts, mais en tenant 
compte du réel. n

Les prophètes 
hébreux 
avaient 
raison...

Paray-le-Monial.

(1) La vie de Monsieur Pascal écrite par 
Madame Périer, sa sœur.

Voyez le bon de commande en page 19,
et utilisez l'enveloppe T jointe à ce numéro.

Tome 2.

Tome 3.
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Nous sommes parfois un peu submer-
gés par tout ce que les experts les plus 
divers entendent nous apprendre de la 
société où nous vivons ou du monde dans 
lequel nous évoluons. Tant de rapports 
nous tombent sur le dos, nous sommant 
de nous interroger sur nous-mêmes et 
sur le regard que nous projetons sur les 
autres. Pardon, mais j’ai parfois l’impres-
sion que nous sommes mis en accusa-
tion, soupçonnés sans cesse de multiples 
pathologies. Ne serions-nous pas plus 
ou moins racistes en puissance, prédis-
posés à l’islamophobie, à l’homophobie 
et autres maladies ? Il est vrai qu’étant 
sous surveillance assidue, nous sommes 
heureusement protégés des mauvais 
instincts qui nous seraient naturels. Je 
galèje, mais à peine. Parfois, j’ai envie de 
dire que ça suffit et que je n’ai pas du tout 

le sentiment que le peuple français dans 
son ensemble mérite pareils opprobres.

Connaissant mes contemporains pour 
les côtoyer et leur parler quotidienne-
ment, je les trouve plutôt bienveillants, 
assez lucides, avec des jugements modé-
rés sur tout ce qui les entoure. Et à mon 
sens, c’est à partir de là qu’on devrait 
considérer notre vie sociale, qui est faite 
de beaucoup plus de solidarités que de 
dissentiments, de réflexes de généro-
sité que de réflexes de rejet. Ceci dit, il 
est vrai aussi que nous avons affaire à 
des bouleversements dont il nous faut 
prendre la mesure et à des évolutions 
difficiles à négocier. Ainsi, je lis en ce 
moment un ensemble de réflexions sur 
la recomposition du tissu social à partir 
de la déstabilisation des valeurs : « Que 
reste-t-il de ce qui fit nos disciplines, 

se demande le politologue Dominique 
Reynié. Manifestement, la question se 
pose de savoir quelles sont les valeurs 
qui nous définissent, nous associent, 
nous obligent, fondent le pacte social 
qui nous permet de vivre ensemble, qui 
nous relient les uns aux autres mais aussi 
à cette nouvelle époque et au monde 
qui vient. »

Il me semble que ces interrogations 
nécessaires devraient être prises en 
compte à partir d’une évaluation posi-
tive de ce que nous sommes et aspirons 
à être. Et puis ne disposons-nous pas 
de trésors culturels, voire spirituels où 
nous ressourcer pour mieux réagir ? Non 
à l’autodénigrement, oui à ce qui nous 
permet de mieux assumer notre présent 
et de construire un monde vivable. n

Radio Notre-Dame le 29 mars

SOCIété

Bercé longtemps par l’illusion de pouvoir garder son carac-
tère propre, sans doute n’est-il pas exagéré de dire qu’au-
jourd’hui l’enseignement catholique l’a perdu. Inexorable 

dérapage : pas d’enseignement catholique sans professeurs catho-
liques. Vous me direz : mais il y en a. C’est vrai, mais, pour de 
mystérieuses raisons, ils se cachent dans la masse des indifférents. 
Comme si leur foi (mais est-elle éclairée ?) était une maladie 
honteuse. On a tellement seriné qu’elle était une affaire privée 
qu’on a trouvé normal d’en priver les élèves.

On a donc aujourd’hui le tableau d’une école 
réputée libre, mais liée au système par un contrat 
de plus en plus contraignant. Toutefois, ce système 
est encore capable, pour le moment, de prêter plus 
d’attention aux élèves. C’est à cette attention que se 
résume souvent, désormais, son “caractère propre”.

Pourrait-on en rester là et faire de ces établisse-
ments des promoteurs du plus petit commun déno-
minateur de la pensée unique ? Triste réduction de l’ambition d’être 
à la hauteur de la destinée humaine. C’est pourtant cette ambition 
qui a inspiré l’Église, à travers les siècles, dans la création d’écoles. 
En répandant la lumière de la foi, c’est l’humanité, l’humanité dans 
l’homme qu’elle entendait servir. Ainsi a-t-elle construit ce qu’on 
peut encore oser appeler la civilisation occidentale. Par elle, nous 
sommes riches de l’héritage de Jérusalem, d’Athènes et de Rome.

C’est hélas trop oublié au bénéfice d’une “culture” post-
moderne, une culture “hors sol” à l’image de certains produits 
de l’horticulture. Ces considérations ne manquent pas d’intérêt. 
Peuvent-elles encore être utiles ? Après le tournant et le tourment 

des “contrats”, c’est sans doute trop tard. Ce serait pourtant une 
bonne base, une base indispensable pour qui voudrait réinven-
ter, pour aujourd’hui, une ONG d’un nouveau genre : une école 
catholique.

Pour une telle nouveauté, il faudrait tout d’abord rassem-
bler une équipe motivée. Est-ce possible ? On peut le croire, à 
voir la générosité des jeunes diplômés. Ils s’engagent, pour un 
temps, au service des collectivités qui s’éveillent. Ils ne sont pas 

moins attendus par celles qui se réveillent. Dans le 
marasme de notre système éducatif, la formation 
de la jeunesse, à tous les niveaux, ne constitue-
t-elle pas la première grande cause nationale ? 
Et l’on peut y joindre la nouvelle évangélisation, 
inséparable d’un renouvellement de la culture, 
après la profonde cassure de la sécularisation. Mais, 
pas d’erreur, une école catholique n’est pas une 
école comme les autres assortie d’une information 

religieuse, elle est une école à la recherche des implications 
religieuses de toutes les notions profanes. On ne peut découper 
l’homme en morceaux. Il n’est pas contradictoire de dire qu’une 
telle école soit ouverte à tous. Il suffit que tous sachent clairement 
ce qu’on y trouve avant de s’y inscrire.

À travers la diversité des sciences abordées, leur programme 
c’est l’épanouissement en chacun de toutes les chances que lui 
donne sa naissance. Elles affectent toutes les facettes de sa nature, 
de sa physiologie à sa spiritualité. Une telle formation globale ne 
peut procéder que de “maîtres” encore plus attentifs à ce qu’ils 
sont qu’à ce qu’ils savent. n

Oublié son “caractère propre”, l’École catholique
recherche son propre caractère

Non à l'autodénigrement par Gérard leclerc

par l’abbé Houard

On ne peut 
découper l'homme

en morceaux



I
l y a des dimanches comme cela, 
qui sont fixés dans la mémoire des 
catholiques par les premiers mots 
de l’Introït de la messe du jour : 
Oculi pour le troisième dimanche 

de Carême, ou Lætare pour le quatrième. 
Mais là, on s’attendrait en vain à ce 
que ces quatre syllabes contiennent 
un message bien précis. Quasimodo est 
une locution grammaticale qui veut 
dire tout simplement : « comme », « de 
même que ».

Il y a pourtant des cas où « comme » 
n’est pas un mot banal. Quand Dieu dit, 
sur le mont Sinaï : « Soyez saints comme 
je suis saint », ou quand Jésus déclare : 
« comme je vous ai aimés, aimez-
vous les uns des autres », cette petite 
conjonction en dit long sur l’étonnante 
ressemblance dans laquelle le Seigneur 
a voulu nous introduire. Nous qui 
sommes si peu de chose, il nous a élevés 
jusqu’à refléter un peu de sa sainteté et 
de son amour ! C’est comme cela qu’il 
nous a rêvés : capables d’entrer dans la 
danse et de faire bonne figure dans le 
jeu de l’amour et de la grâce.

Prêtons donc attention à ces indica-
tions de ressemblance et laissons-
nous conduire selon les consignes 
que nous donne notre grand ami du 
Ciel, notre frère ressuscité qui, en ce 
deuxième dimanche de Pâques, nous 
fait découvrir près de lui les merveilles 
de notre nouvelle condition de baptisés.

À vrai dire, cet introït reprend 
littéralement les mots d’un passage de 
la première lettre de saint Pierre (2,2), 
où il nous est dit : « Comme des enfants 
nouveaux-nés ont soif du lait qui les 

nourrit, soyez avides du lait de la Parole, 
afin qu’il vous fasse grandir pour le 
salut. » Nous sommes clairement dans 
la perspective de ces chrétiens renés 
dans la nuit de Pâques, qui sont comme 
de petits enfants et qui ont donc encore 
à grandir et à se fortifier. Ce dimanche 
leur est spécialement consacré, qui 
s’appelait jadis le dimanche in albis, 
c.-a.-d. (où l’on dépose) « les aubes », 
puisque les néophytes gardaient jusqu’à 
ce jour leur vêtement blanc reçu 
pendant la nuit de Pâques. Il s’agit de 
passer du signe extérieur à la réalité.

À nous, chrétiens depuis plus 
longtemps, il est demandé de repasser 
non seulement par le catéchuménat 
(c’est un peu cela, le Carême), mais 
encore par ce temps d’émerveillement 
et de joyeuse croissance qu’est le temps 
pascal. Ce que nous avons à réapprendre 
n’est pas tant un privilège acquis, 
qu’une manière nouvelle de le recevoir, 
toujours à neuf : une manière désirante.

Il est quand même étrange qu’on 
nous demande d’avoir soif, alors que 
nous avons baigné dans le fleuve des 
eaux vives ! Nous n’en sommes plus à 
la marche des Hébreux vers la Terre 
promise, au milieu d’une terre aride et 
désolée, nous avons franchi le Jourdain 
avec le Christ au matin de Pâques. La 
soif dont on nous parle est celle de 
l’enfant près de sa mère, qui se sait 
comblé et enveloppé de tendresse, et 
qui demande encore et toujours à boire 
à ce lait fortifiant.

Le texte de l’Apôtre est encore 
un peu plus précis et nous parle du 
lait de la Parole. Nous grandissons 

dans l’écoute et la réception aimante 
d’une parole. Comme toute relation 
personnelle, celle que nous avons 
avec Dieu se nourrit d’un échange de 
paroles. Nous apprenons à balbutier 
les premiers mots de la prière et nous 
faisons nôtres toutes ces avances 
que Dieu nous fait entendre : le texte 
des Écritures, les mots de la liturgie, 
l’exemple des saints et jusqu’à ce que 
nous percevions, dans le silence de 
notre cœur, l’indicible.

Là est la croissance heureuse de 
notre foi. Grandissons « pour le salut » !n

Dimanche 15 avril
Première Lecture : Actes 4.32-35
Psaume 118.2-4, 16-18, 22-24
Deuxième Lecture : 1·Jean 5.1-6
Évangile : Jean 20.19-31.

lectures
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2e semaIne de pâques
Le retour à la normale n’est 
qu’apparent : on reprend certes le fil 
du psautier à la 2e semaine, on reprend 
le fil de l’évangile de saint Jean avec le 
chapitre III, mais en réalité, il s’agit de 
« relire » dans la lumière pascale tout ce 
qui a précédé. « Il leur expliquait dans 
toute l’écriture ce qui Le concernait. »

          par le Père Michel GittOn

Jésus envoie ses apôtres
20. 19 Au soir de ce premier jour de la semaine, les portes étaient fermées par 
peur des Juifs là où les disciples étaient réunis. Jésus vint et se tint au milieu 
d’eux. Il leur dit : « Soyez en paix ! » 20 Ayant dit cela, il leur montra ses mains et 
son côté, et ce fut la joie pour les disciples qui voyaient le Seigneur. [...]

2e dImanche de pâques (année B)

par le Père Michel GittOn
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quasimodo

Dimanche de Quasimodo
[15 avril]
1. Jésus qui bouleverse le cœur des 
hommes au point de leur faire lâcher 
leurs sécurités.
➤ Adorons l’Incendiaire qui est venu 
mettre le feu sur la terre (Lecture du 
livre des Actes des Apôtres).
Point spi : ne mettons pas de conditions 
à notre adhésion au Christ.
2. Jésus qui a fait ce qu’il fallait pour 
atteindre l’intime de notre être (par 
« l’eau et le sang »).
➤ Adorons le Fils qui nous partage 
l’Esprit « sans mesure » (Lecture de la 
1ère lettre de saint Jean).
Point spi : Comptons sur cette force qu’il 
a mise en nous.
3. Jésus qui vient réconforter ses 
apôtres et revient pour entraîner la 
totale conviction de Thomas (Lecture 
de l’Évangile de saint Jean).
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2e semaIne de pâques
➤ Adorons l’Ami fidèle qui repasse sur 
ses traces.
Point spi : ne nous contentons pas de 
quelques bonnes paroles quand les 
autres ont le cœur gros, repassons 
autant que nécessaire.

Lundi [16 avril] : Début
de l’entretien avec Nicodème 
(Jean 3, 1-8)
1. Jésus qui éprouve dans sa résurrection 
ce que c’est que de « naître à nouveau », 
un nouveau commencement, radical, 
sans déclin programmé.
➤ Adorons le Ressuscité tout neuf à sa 
sortie du tombeau.
Point spi : intégrons dans nos calculs le 
fait que nous sommes baptisés.
2. Jésus qui éprouve dans sa résurrection 
la conduite de l’Esprit Saint, il a un corps 
« spirituel » (i.e. animé par l’Esprit), tout 
est souple, léger, dynamique.
➤ Adorons le Ressuscité qui bondit 
dans la Lumière.
Point spi : Demandons souvent l’aide de 
l’Esprit, pour évacuer nos raideurs.
3. Jésus qui éprouve dans sa résurrection 
la nouveauté du Royaume, la même vie, 
la même terre, les mêmes visages, mais 
tout cela vécu autrement.
➤ Adorons le Ressuscité source d’iné-
puisable nouveauté.
Point spi : ne cultivons pas nos vieilleries.

Mardi [17 avril] : Suite de 
l’entretien avec Nicodème
(Jean 3, 7-15)
1. « Nous parlons de ce que nous 
connaissons », Jésus qui nous dit ce 
qu’il a vu dans la maison paternelle.
➤ Adorons le Fils au fait des secrets du 
Père.
Point spi : n’en restons pas à une 
connaissance superficielle des vérités 
de foi, enfonçons-nous dans la prière.
2. « Quand je vous parlerai des choses 
du ciel », Jésus qui brûle d’introduire ses 
amis dans les plus hautes sphères de la 
vie spirituelle, qui veut leur partager 
ses trésors.
➤ Adorons le Maître qui nous dit l’inouï 
de Dieu.
Point spi : Gardons de l’appétit pour tout 
ce que Jésus a encore à nous apprendre.

3. « Il faut que le Fils de l’Homme soit 
élevé », Jésus qui relit après coup sa 
Passion et y voit la logique du dessein 
paternel.
➤ Adorons le Fils descendu toujours 
plus bas pour nous introduire dans les 
hauteurs.
Point spi : ne rougissons pas de notre 
Maître quand il n’est pas glorieux.

Mercredi [18 avril] : Conclusion de 
l’entretien avec Nicodème
(Jean 3, 16-21)
1. Jésus, pure lumière de Dieu, venant 
miséricordieusement illuminer nos 
ténèbres pour nous éviter de nous 
cogner à tous les obstacles
➤ Adorons le Verbe qui est lumière 
éclairant tout homme venant en ce 
monde.
Point spi : Offrons-nous à Sa lumière, 
ne nous cachons pas dans les coins 
d’ombre.
2. Jésus lumière qui, rejetée, aveugle, 
qui, refusée, nous plonge dans le 
désarroi et la déraison.
➤ Adorons le Verbe dont la venue est 
une pierre d’achoppement, qui ne laisse 
personne indifférent.
Point spi : aidons les hommes à accueillir 
la lumière.
3. Jésus lumière plus forte que les 
ténèbres qui l’entourent et semblent 
parfois le cacher aux regards.
➤ Adorons le Verbe victorieux, qui s’avance 
en triomphateur et perce les ténèbres.
Point spi : Faisons fond sur la victoire de 
la Lumière.

Jeudi [19 avril] : Petit discours
sur le témoignage du Fils
(Jean 3, 31-36)
1. Jésus qui témoigne du Père malgré 
l’incompréhension des hommes, qui 
défend l’honneur paternel devant les 
sceptiques et les blasés.
➤ Adorons le Témoins fidèle, qui a 
signé son témoignage de son sang.
Point spi : accueillons dans notre cœur 
le « témoignage » de Jésus.
2. Jésus qui donne l’Esprit « sans 
mesure », qui ouvre ses trésors pour les 
pauvres que nous sommes.
➤ Adorons le Fils qui a reçu du Père 
d’émettre l’Esprit.
Point spi : réclamons notre part du divin 
Esprit.

3. Jésus entre les mains de qui tout 
repose, les morts eux-mêmes.
➤ Adorons le Fils qui dispose de tous 
les biens de la maison paternelle.
Point spi : Confions les âmes à sa 
tendresse et à sa miséricorde.

Vendredi [20 avril] : Multiplication
des pains, annonciatrice du don 
du Pain de vie (Jean 6, 1-15)
1. .Jésus qui « voit » : ces foules qui 
s’avancent vers lui, leurs besoins, leurs 
détresses…
➤ Adorons l’Agneau vainqueur qui 
accueille la foule innombrable de ceux 
qui ont souffert pour lui.
Point spi : regardons ceux qui sont près 
de nous, devinons leurs besoins.
2. Jésus qui « bénit » : il confère par son 
geste une valeur infinie à une réalité 
toute simple.
➤ Adorons le Maître qui revient prendre 
possession de cette création dont nous 
l’avions chassé.
Point spi : ne prenons pas nos repas sans 
lui avoir demandé de les bénir.
3. Jésus qui « partage » : qui multiplie à 
mesure qu’il donne.
➤ Adorons l’Époux qui se donne tout 
entier à chaque âme qui le rejoint.
Point spi : élargissons notre cœur, ne 
nous contentons pas de bonnes paroles.

Samedi [21 avril] : La suite
de la multiplication des pains 
(Jean 6, 16-21)
1. Jésus, qui envoie ses disciples sur la 
mer, qui reste seul, cassant l’enthou-
siasme populaire, renonçant à un 
succès facile.
➤ Adorons le Fils qui est venu non pour 
être servi, mais pour servir.
Point spi : respectons la prière des 
autres et leur besoin de solitude.
2. Jésus, qui vient rejoindre ses disciples 
au milieu du vent et des vagues, qui les 
rassure et les apaise.
➤ Adorons l’Ami qui ne laisse pas les 
siens, qui compatit à leur détresse.
Point spi : Crions vers le Seigneur dans 
la tempête.
3. Jésus, qui, lorsqu’il est à bord, fait 
déjà toucher terre à la barque.
➤ Adorons Celui qui est à la fois le 
chemin, la vérité et la vie.
Point spi : Prenons Jésus à notre bord, 
n’espérons pas nous en sortir tous seuls. n



volontariat
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par Grégoire Coustenoble

D
epuis 1981, FiDesCO envoie 
des volontaires au service 
des autres partout dans le 
monde. Avec le slogan : « Va, 
rends les autres heureux et 

tu connaîtras la joie ». C'est à cet appel 
qu'ont répondu 36 nouveaux volon-
taires entre 21 et 63 ans le mois der-
nier. Ils ont été envoyés en mission à 
la fin d'une semaine de formation, lors 
d’une messe réunissant plus de 1 000 
jeunes de toute la France rassemblés 
par la Communauté de l’Emmanuel à 
Paray-le-Monial.

FIDESCO est née de la réponse à 
une demande des évêques d'Afrique 
de l'Ouest au cours d'un synode sur la 
famille à Rome. Leur souhait ? Recevoir 
des laïcs qui collaboreraient à des pro-
jets de développement tout en partici-
pant activement à la mission universelle 
de l'Église. La communauté de l'Emma-
nuel dépêche alors une famille et un 
séminariste dans l'ex-Zaïre (aujourd’hui 
République Démocratique du Congo).

En 1981, un an plus tard, FIDESCO 
est créée. Durant, trois décennies, 
jusqu'à aujourd'hui, l'ONG enverra plus 
d'un millier de personnes à travers le 
monde, le mouvement allant en s'am-
plifiant, mais avec une idée qui n'a pas 
changé : l'alliance de la foi (fides) et de 
la coopération. D'où le nom (fides-co).

D'une poignée de volontaires 
envoyée il y a trente ans, l'association 
est passée à plus de 200 aujourd'hui 

dans 35 pays. Elle a acquis une solide 
expérience. Ces compétences ont d'ail-
leurs été reconnues par les autorités 
qui lui ont accordé le statut d'asso-
ciation de bienfaisance en 1991, puis 
elle a été la quatrième ONG française 
à recevoir l'agrément du ministère des 
Affaires étran gères pour l'envoi de 
Volontaires de solidarité internatio-
nale en 2006. Ce statut garantit aux 
volontaires une indemnité mensuelle, 
le logement et la nourriture, ainsi que 
la prise en charge du billet d'avion 
aller et retour. En outre, le volontaire 
bénéficie d'une formation et d'une aide 
au retour, d'une couverture santé et 
vieillesse, et ce principalement grâce 
aux crédits alloués par l'État français. 
Elle est reconnue d'utilité publique et, à 
ce titre, ses donateurs peuvent bénéfi-
cier d'une déduction fiscale.

Mais FIDESCO est aussi devenue une 
organisation internationale et com-
prend 11 bureaux réunis par une charte 

commune en Europe, en Afrique et aux 
États-Unis. Une majorité des volontaires 
sont des ressortissants français, mais 
16% proviennent d'autres pays. Dans 
les pays d'accueil, ce sont 48 respon-
sables qui s'occupent des relations avec 
une centaine de projets et des contacts 
avec les volontaires.

FIDESCO est une organisation à part 
à plus d'un titre. Tout d'abord c'est une 
organisation chrétienne dont tous les 
volontaires partent dans une démarche 
de foi pour se mettre au service d'autres 
hommes, sans distinction de race, de 
culture ou de religion. Dans l'exercice 
de leur mission, ils apportent aide et 
assistance en vivant la spécificité chré-
tienne du développement. Cela implique 
de prendre en compte les personnes 
dans leur intégralité (biens matériels, 
humains et spirituels), mais aussi d'agir 
dans le sens du Bien Commun, de res-
pecter la mise en œuvre du principe 
de subsidiarité et la prise en compte 
préférentielle des pauvres dans ce qui 
est entrepris, en accord avec la Doctrine 
sociale de l'Église. Les projets dans les-

fiDesco

Envoyer des laïcs afin de collaborer 
à des projets de développement(

FIDESCO vient d'envoyer 
36 nouveaux volontaires à 
travers le monde au terme 
d'une session d'envoi d'une 
semaine à Paray-le-Monial
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va, rends les autres heureux
et tu connaîtras la joie



quels ils sont accueillis sont mis en 
œuvre par les Églises locales (diocèse, 
paroisse, congrégation ou laïc mandaté). 
Celles-ci ont une expérience unique au 
service des pauvres, la défense de leurs 
droits et la bonne gestion des moyens 
qui leur sont consacrés.

FIDESCO est aussi orientée vers 
la coopération et le développement 
des pays du « Sud », principalement 

en Afrique, en Asie, mais aussi en 
Amérique, au Proche-Orient et même 
parfois en Europe. FIDESCO soutient 
des projets mis en œuvre par des popu-
lations locales elles-mêmes. Les pro-
jets sont soigneusement sélectionnés 
pour répondre aux besoins identifiés 
d'une population donnée. Pour cela, 
l'association compte sur ses correspon-
dants locaux. Une attention toute par-

ticulière est également portée à ne pas 
substituer un volontaire à la popula-
tion locale. Et ce dernier n'est envoyé 
que si les compétences qu'il apporte ne 
sont pas disponibles localement. Ainsi 
il apporte une véritable plus-value au 
développement de la région.

De même, FIDESCO s'assure de for-
mer le personnel sur place pour garantir 
une réelle autonomie du projet, mais 

va, rends les autres heureux
et tu connaîtras la joie
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La messe lors de la session d'envoi à Paray-le-Monial.

La promotion de 36 volontaires avec les enfants.



aussi sa pérennité. Pour cela, FIDESCO 
travaille dans la continuité et la durée à 
soutenir les projets locaux dans lesquels 
elle s'implique.

L'approche de FIDESCO la différencie 
de nombreuses autres ONG. En effet, 
si le volontaire s'engage à partir, il ne 
choisit pas sa mission, il peut évoquer 
une préférence, mais, en dernier ressort, 
ce n'est pas lui qui décide. Il s'inscrit 
dans une démarche d'abandon, de don 
de soi et de gratuité. Sur place, il orga-
nise sa vie au plus près de la population 
locale et dans le sens de la plus grande 
disponibilité au service des pauvres 
auprès desquels il reste tout le temps de 
sa mission (un ou deux ans).

Une autre particularité de FIDESCO, 
c'est son aspect familial. Les volontaires 
ne partent jamais seuls, ceux qui ne 
sont pas en couple ou en famille, par-
tent en binôme. Sur place, ils sont en 
lien permanent avec un responsable 
suivi au siège. Les responsables de leur 
pays leur rendent visite une fois par an 
et un contact téléphonique est possible 
en permanence. Si d'autres volontaires 
sont présents au même endroit ils se 
réunissent régulièrement.

Enfin, FIDESCO propose un véritable 
accompagnement, à la fois humain 
comme nous venons de l'évoquer, mais 
aussi portant sur des aspects plus tech-
nique et surtout spirituel. Du discerne-
ment du départ à la réinsertion profes-
sionnelle au retour.

Lucie Taurines qui vient d'être 
envoyée aux Philippines, en témoigne 
pour nous. Cette jeune et brillante pro-
fessionnelle de 26 ans est sortie d'une 
bonne école de commerce en province.

Au bout de trois ans de vie profes-
sionnelle en tant que commerciale dans 
un cabinet de conseil à Paris, elle a 
l'impression de mener une vie auto-
centrée. Elle regrette de ne pas assez 
se tourner vers les autres, trop occu-
pée à « gagner sa vie ». Les valeurs de 
partage et de tolérance avec lesquelles 
elle a été élevée dans une famille nom-
breuse catholique lui semblent lui man-

quer. Elle décide alors de s'engager 
pour quelque temps dans le domaine 
associatif humanitaire. Cherchant une 
composante religieuse qui lui paraît 
indispensable à sa quête de sens, Lucie 
s'oriente rapidement vers FIDESCO.

Elle nous décrit un processus de 
sélection long et rigoureux mais très 
professionnel. Elle nous décrit aussi 
l'angoisse de l'attente de la décision de 
FIDESCO, les peurs de décalage entre 
son parcours professionnel et ce qu'elle 
pourra faire là-bas, la future réinsertion.

C'est un véritable « don de soi » qu'il 
faut réaliser. De son côté, les sessions 
de discernement très riches, à la fois 
sur le plan spirituel et pratique, et les 
périodes de réflexion qui leur font suite 
vont la conforter petit à petit dans son 
choix. Le « bouillonnement intérieur » 
ressenti lors de la session de discerne-
ment trouvera son point culminant lors 
de la session d'envoi. Là, entourée des 
autres volontaires, de toute l'équipe et 
de sa famille, elle se sent fin prête à 
suivre l'appel.

Elle part pour deux ans à Manille 
pour apporter ses compétences et son 

expérience au « Life Project 4 Youth ». 
Il s'agit de former des jeunes à l'auto-
nomie et à l'indépendance pour réussir 
leur insertion professionnelle dans un 
marché du travail saturé.

Elle sera en charge de coordonner 
un programme pour des jeunes de 17 
à 24 ans, parfois sortant de prison, 
en tout cas le plus souvent issus des 
bidonvilles alentour, un milieu hau-
tement criminogène. Elle devra les 
former à la « gestion d'entreprise », 
par exemple en les encadrant dans 
la conduite d'une mini-entreprise de 
fruits et légumes. Elle leur donnera 
également des cours d'anglais.

À l'heure du départ, il s'agit de faire 
les ultimes préparatifs et de boucler 
des valises forcément trop petites et 
l'angoisse du départ se mêle au désir 
de partir. Lucie est en équilibre entre 
le cocon familal où elle a passé à nou-
veau quelque temps et les Philippines. 
Encore en France, son arrivée là-bas 
est déjà planifiée. Elle vient de rece-
voir son planning de formation et s'ap-
prête dès la fin de semaine suivante à 
retrouver la quinzaine de volontaires 
FIDESCO de Manille lors de leur réu-
nion mensuelle. Bientôt, elle aura bas-
culé pour s'engager pleinement dans sa 
mission. n
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Ainsi il apporte une véritable plus-value 
au développement de la région(
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Lucie Taurines à Paray-le-Monial.
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L
a mort de Claude Duneton le 21 
mars à Lille est vécue par ses 
amis et lecteurs comme un vrai 
chagrin. S’ils sont touchés ; si les 
articles des journaux (La Croix, Le 

Figaro) ont un ton chaleureux inhabituel… 
ce n’est pas parce que Duneton était un 
savant, un érudit, un maître romancier, 
un observateur lucide des difficultés de 
l’école, ce n’est pas parce qu’il était sans 
doute le meilleur écrivain de sa généra-
tion, ce n’est pas davantage parce qu’il 
était comédien reconnu et l’éditeur qui, 
avec Nicole Vimard, découvrit Pierre 
Des proges et Howard Buten. Si ceux 
qui l’ont lu, ceux qui l’ont connu, sont 
dans la peine c’est que notre Duneton 
était aimable, accueillant, affable, dis-
ponible, il était bon d’une bonté de bon 
aloi, directe, simple, sans manière ; il était 
bon comme le bon pain. Il ne se prenait 
pas pour Duneton-du-Figaro-Littéraire 
(où il tenait la chronique « Au plaisir des 
mots »). Dès le premier contact c’était 
évident. Avec ses cheveux en bataille, sa 
barbe de quelques jours, ses yeux bleus et 
son sourire gentiment moqueur (« mou-
quandier » en patois limousin), sa bonté 
éclatait. Notre Claude était beau. Plus le 
temps passait plus il était beau.

Nous nous connaissions depuis tou-
jours. Les jours de foire à Meyssac, chef-
lieu du canton, les gens de Lagleygeole, 
sa commune, descendaient à l’auberge de 
mes parents. C’était leur maison. Dans Le 
monument, chef-d’œuvre où il fait revivre 
les vingt-huit jeunes garçons de la com-
mune tués pendant la Grande Guerre, il 
évoque cette auberge. C’est là que les 
nouvelles circulaient.

Les Duneton étaient pauvres et Claude 
est né handicapé. Dans Le diable sans 
porte il raconte que, quand il a commen-

cé à marcher, il se dandinait comme un 
canard. Les parents trouvèrent ça amu-
sant jusqu’à ce que le docteur découvre 
qu’il soufrait d’une double luxation des 
hanches. Mère et fils partirent à Paris pour 
des opérations et de longs séjours dans 
les hôpitaux. C’est là qu’il apprit à parler. 
C’est pourquoi ce pur sujet de la Vicomté 
de Turenne parlait avec un fond d’accent 
parisien.

De la fin de sa scolarité primaire à 
la reprise de ses études vers quinze ans, 

Duneton vécut une période particulière-
ment noire et angoissante. Comment avec 
de mauvaises jambes envisager la vie très 
dure d’un paysan ? Il m’a confié un jour 
qu’il pleurait en ramassant l’herbe pour les 
lapins. C’est là que son courage s’enracine.

Duneton était vraiment chez lui dans 
son hameau d’Antignac, entouré des voi-
sines et voisins chez qui il allait manger la 
soupe. En dehors de l’eau et de l’électricité 
il avait gardé la maison de ses grands-

parents intacte. Il faisait la cuisine dans la 
cheminée avec la crémaillère et le trépied. 
Pour se laver les mains il fut, je crois, le 
dernier à utiliser un ustensile complète-
ment oublié. C’était un petit récipient en 
zinc prolongé par un tube de plus en plus 
effilé. Avait-il un nom en français ? En 
patois, on l’appelait : « la couade » .

Le lendemain de sa mort à Lille son 
corps fut ramené chez lui à Antignac où 
ses quatre enfants, ses voisins, ses amis 
purent le voir et le veiller pendant deux 
jours.

Son meilleur rôle de comédien de 
théâtre fut sans doute son interpréta-
tion de La ferme du Garet de Raymond 
Depardon. Pas de séparation scène/
public ; des tables avec des noix et des 
casse-noix ; au centre un fourneau allumé 
où du vin chauffait. Pendant que les spec-
tateurs buvaient le vin chaud et man-
geaient les noix, Duneton allait de table 
en table racontant les derniers temps de la 
ferme du Garet des Depardon et, au-delà, 
la fin des paysans. La fin de son monde.

Nous parlions souvent de religion. 
Il venait à la messe à Meyssac pour les 
grandes fêtes. Quand un curé fut accusé 
de pédophilie, dans d’étranges conditions, 
il le défendit et adressa au tribunal une 
lettre courageuse et belle. Son évolution 
me semble marquée par deux moments 
de ses romans. Dans Petit Louis dit XIV, 
il ironise goguenard sur les messes qui 
se succédaient autour du lit où la reine 
accouchait. Alors que dans son dernier, 
La femme de l’Argonaute, les visitandines 
d’Orléans, qui accueillent son héroïne et 
lui apprennent à broder, et les prêtres qui 
la chaperonnent sont tous bons et bien-
faisants.

Après un « Apostrophe » difficile 
Duneton m’avait écrit : « J’ai été mauvais, 
Ce n’est pas un métier d’être le marchand 
de soi-même. » n

Un grand défenseur de 
la langue française vient 
de disparaître.

IN MeMOrIAM

Accueillant, affable, il était d'une bonté 
de bon aloi, directe, simple, sans manière)

par Jean MEYSSIGNAC

Claude Duneton
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l
es découvertes de l’abbé Henri 
Breuil (1877-1961) rappellent 
le rôle essentiel qu’ont joué 
des ecclésiastiques au début 
du vingtième siècle, dans un 

contexte pourtant anticlérical, pour les 
progrès scientifiques dont s’enorgueillit 
la France.

Dès le séminaire d’Issy-les-Mouli-
neaux, grâce à un cours sur les origines 
de l’humanité, Henri Breuil s’intéresse 
aux traces laissées par les hommes pré-
historiques. Il profite de ses vacances 
pour explorer des sites archéologiques 
et reçoit l’aide des curés du Périgord et 
des Landes, érudits locaux qui le gui-
dent vers les grottes explorées par leurs 
jeunes paroissiens. Il cherche un évêque 
qui acceptera de lui donner pour mis-
sion l’étude scientifique des origines de 
l’homme. C’est ainsi que l’abbé Henri 
Breuil est incardiné dans le diocèse de 
Soissons.

Deux ans après son ordination, il 
participe déjà à des congrès scienti-
fiques. Sa soutane ne passe pas ina-
perçue dans un milieu marqué par 
une méfiance vis-à-vis de l’Église. 
Mais son instinct de découvreur, son 
intuition exprimée dès 1900 que « les 
artistes  magdaléniens  ont  parfois  uti-
lisé  des  formes  naturelles,  parfois  zoo-
morphiques,  qu’ils  ont  accentuées  par 
un  travail  intentionnel » et son talent 
exceptionnel de dessinateur qui lui per-
met de reproduire les fresques décou-
vertes lui valent le respect de ses col-
lègues paléontologues.  « Breuil  n’est  ni 

l’inventeur  de  l’art  pariétal,  ni  le  seul 
à  esquisser  les  premiers  essais  d’expli-
cation.  En  revanche,  il  va  être  l’un  des 
principaux  promoteurs  de  son  accep-
tation  et  du  développement  des  études 
qui vont lui être consacrées. L’abbé par-
ticipe  directement  à  un  certain  nombre 
de  découvertes,  se  lance  dans  l’analyse 
systématique  des  grottes  ornées  et  va 
réaliser  un  corpus  de  relevés  sans  équi-
valent. La qualité de son travail, sa peine 
qu’il  ne  ménage  pas  et  son  enthou-
siasme  vont  être  mis  au  service  d’un 
véritable  changement  de  paradigme », 
écrit Arnaud Hurel.

Le 8 septembre 1901, l’abbé Breuil, 
en se glissant à travers éboulis et 
boyaux, déchirant sa soutane, éclairé 
d’une pauvre bougie, découvre la grotte 
de Combarelles, avec une centaine de 
figures de chevaux, rennes, ours et 
mammouths. Il va mettre quinze ans 
à persuader le monde scientifique de 
l’antiquité de ces peintures. Il est dif-
ficilement admissible en effet pour les 
fils du siècle des Lumières d’imaginer 
que l’homme préhistorique pouvait être 
un artiste. Quelques jours plus tard, 
Breuil découvre une autre grotte, près 
des Eyzies. Un an plus tard, il se rend 
en Espagne et fait la démonstration 
de l’authenticité des grottes d’Altami-
ra. Grâce au mécénat d’Albert Ier de 
Monaco, il poursuit ses recherches dans 
les Pyrénées.

Au moment de la déclaration de la 
Grande Guerre, sa réputation est recon-
nue mondialement. À force de fréquen-

ter les morceaux de silex taillés, les 
pieux carbonisés et les fresques d’au-
rochs, il a développé un incroyable ins-
tinct de découvreur. Lors d’un pèleri-
nage à Rome, il repère ainsi un gise-
ment de fossiles dans le remblai d’une 
voie ferrée ! Dans plusieurs remar-
quables monographies qui contien-
nent ses fameux croquis, il développe 
une théorie de l’art pariétal qui boule-
verse les théories admises sur la vie et 
l’imaginaire de l’homme préhistorique. 
L’abbé Breuil crée l’Institut de paléon-
tologie humaine en 1910, en parvenant 
à vaincre les réserves de la commu-
nauté scientifique vis-à-vis d’un prêtre 
et les inquiétudes de la censure théolo-
gique qui craint que la doctrine moder-
niste de l’évolutionnisme n'ait conta-
miné un membre du clergé très en vue.

Durant la Première Guerre mon-
diale, il fait bénéficier le service d’es-
pionnage français de sa connaissance 
de l’Espagne. Après guerre, c’est la 
consécration : Docteur honoris causa 
de plusieurs universités prestigieuses, 
professeur au Collège de France, élec-
tion à l’Académie des Inscriptions et 
Belles-Lettres, invitation à visiter les 
sites paléontologiques les plus fameux 
pour apporter son expertise en Algérie, 
en Chine et en Afrique du Sud.

Le 16 septembre 1940, il se trouve 
opportunément dans le voisinage 
lorsque deux jeunes Périgourdins et 
leur instituteur découvrent la grotte de 
Lascaux en se faufilant dans « un trou 
de blaireau ». Dès le 21 septembre, l’ab-
bé descend dans la grotte. C’est l’émer-
veillement. Il passe trois jours sous terre 
pour rédiger un rapport qui insiste déjà 
sur la nécessité de « sauvegarder un 
tel trésor. Le fond du puits possède un 
groupe exceptionnel : à gauche, un rhi-
nocéros noir s’éloigne à petit pas : au 
centre, en rouge, un homme semi-sché-

sCieNCe eT FOi

Il va mettre quinze ans à persuader 
le monde scientifique(

Cinquante ans après sa mort, une biographie raconte 
la vie aventureuse d’un prêtre français qui fut l’inventeur 
de la paléontologie moderne.

l’abbé Breuil, pape de la préhistoire



matique gît à côté d’une sagaie et d’un 
propulseur : à droite, un bison bistre à 
contours noirs le contemple et semble 
perdre ses entrailles comme un cheval 
de corrida éventré. Il s’agit probable-
ment de la figuration d’un drame pré-
historique. (…) Lascaux est la Chapelle 
Sixtine de l’art pariétal. »

Durant la Seconde Guerre mon-
diale, l’abbé préfère s’exiler dans les 
grottes d’Afrique du Sud où il ne risque 
pas rencontrer les collaborateurs pari-
siens. À la libération, il est nommé au 
comité directeur du CNRS récemment 
créé. Il a la joie, en 1950, de lire dans 
l’encyclique Humani generis de Pie XII 
des encouragements prudents pour la 
recherche dans le domaine des « ori-
gines du corps humain ». Curieusement, 
l’abbé Breuil aura toute sa vie échap-
pé à la censure du Magistère. Sans 
doute a-t-il paru prudent au Vatican 
d’épargner une prestigieuse figure 
ecclésiastique du monde des sciences 
humaines. La soutane de l’abbé Breuil 
dans les congrès savants manifestait 
mieux que toute apologétique com-
bien l’Église prenait à cœur la recherche 
scientifique. Son ami Pierre Teilhard de 
Chardin, plus maladroit que lui, n’aura 
pas droit, on le sait, à la même mansué-
tude. L’abbé Breuil fait partie du comi-
té qui patronne la parution posthume 
du Phénomène  humain de Teilhard en 
1956, qui va connaître un étonnant 
succès de librairie. En 1961, l’abbé 
Breuil décède paisiblement. 

Arnaud Hurel déroule avec clarté les 
différentes opinions qui s’affrontaient 
au début du vingtième siècle dans une 
science balbutiante. Il expose avec jus-
tesse la doctrine de l’Église en ce qui 
concerne les origines de l’homme, et 
ses évolutions au gré des découvertes 
réalisées par des hommes de la valeur 
de l’abbé Breuil. n
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Arnaud Hurel, 
L'abbé Breuil, un préhistorien dans le siècle, 

CNRS éditions, 450 p., 28 e.

par Philippe VERDIN

l’abbé Breuil, pape de la préhistoire



L
a photo est inattendue : de 
sa baignoire, Picasso fixe 
l’objectif. Elle sera la pre-
mière d’une longue série. 
Après le musée Picasso 

de Malaga et le Kunstmuseum 
Pablo Picasso de Munster La 

Piscine de Roubaix présente : Picasso à 
l’œuvre. Dans l’objectif de David Douglas 
Duncan. L’exposition met en perspective 157 
photographies prises entre 1956 et 1962 et 
une centaine d’œuvres de l’artiste espagnol. 
Des prêts exceptionnels ont été consentis par 
de grandes collections publiques ou privées, 
françaises ou internationales.

« J’étais juste un gars qu’il aimait bien, 
un gars avec un appareil photo », lance 

David Duncan. Né à Kansas City en 1916, l’an-
cien reporter de guerre est envoyé pendant 
le second conflit mondial sur les fronts du 
Pacifique. A la fin de la guerre, il poursuit son 
travail de photojournalisme pour le magazine 
Life. Un soir à Istanbul, Robert Capa lui dit : 
« Tiens, tu devrais aller voir Picasso un de ces 

jours ». Duncan attendra neuf ans avant de 
frapper, le 8 février 1956, à la porte de la 
villa cannoise La Californie. C’est Jacqueline 
qui ouvre et, contre toute attente, le géant 
de l’art contemporain accepte de recevoir 
l’intrus à sa manière, non conformiste : 
« personne ne m’a jamais photographié dans 
mon bain. Où est votre appareil photo ? ». 
Dès 1950, Picasso avait établi une collabo-
ration avec des photographes qu’il sélec-
tionnait ; mais sa relation avec Duncan 
sera d’une autre nature. Dans l’intimité de 
Picasso et de Jacqueline, le photographe 
américain aura 17 ans durant l’occasion 
de prendre des milliers de clichés, témoi-
gnages irremplaçables de la vie quotidienne 
du peintre et de son travail.

expositions
La piscine - Musée d’art et d’industrie andré diLigent

picasso dans l’objectif
de duncan
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à Roubaix, La Piscine dévoile 
l’intimité et la créativité de Picasso 
à travers l’objectif du photographe 
David Douglas Duncan

par Alain SoLAri
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« Nature morte 
aux cerises », 

12 novembre 1943.
Huile sur toile.

Nature morte 
aux trois poissons 

(recto), 3 et 22 avril 1957.
Grand plat rond creux en terre cuite ocre tournée 

et peinte à l’engobe blanc. Décor modelé, gravé, 
appliqué et peint à l’émail vert, jaune et bleu 

sur fond strié noir et ocre sous couverte.
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Françoise 
au corsage 
imprimée, 
8 octobre 1950.
Gazelle en terre 
cuite rouge chamottée.

par Gjon Mili (1904-1984),
Picasso posant avec Duncan,
septembre 1960, à Cannes.

COLLECTION PARTICULIèRE © DR



FRANCECatholique n°3302 13 avril 2012 31

La piscine - Musée d’art et d’industrie andré diLigent

Comment cela fut-il possible ? « Parce que 
nous étions des amis, c’est aussi simple que 
cela », répond Duncan avec naturel. Picasso ne lui 
imposera rien, ne lui interdira rien. « Grâce à ce 
dialogue entre les deux artistes, nous avons voulu 
rec réer  l ’ ambiance étonnante propre à 
La Californie, lieu à la fois de travail et de 
vie où ces deux hommes se sont rencontrés 
et appréciés… à travers ce voyage photo-
graphique ponctué par les récits de 
Duncan et les œuvres 
de Picasso, nous entrons 
dans le monde intime d’un des plus 
grands artistes du XXe siècle », écrit 
Stephanie Ansari*, commissaire de l’ex-
position. Si quelques clichés ont été pris, 
les dernières années, à Notre-Dame de Vie 
et au château de Vauvenargues, l’essen-
tiel des photographies révèle le décor de La 
Californie. Le visiteur y découvre un Picasso 
intime et facétieux, faisant parfois le pitre. En 
1957, on le voit tirer avec un colt 45, cadeau de 
Gary Cooper ; ou esquisser avec Jacqueline des 
pas de danse devant Les Baigneurs à la Garoupe.

Mais c’est surtout le créa-
teur,  le peintre,  le 
potier, le graveur ou le 
sculpteur que Duncan 
nous donne à voir. 

Lorsqu’il photographie 
Picasso devant le 
portrait Jacqueline 
à l’écharpe noire, 

les deux regards 
nous fixent. Et, en 
regard du cliché, le 

tableau livre cette 
éternelle figure 
d’une femme en 

noir des rives de la Méditerranée. Si Duncan saisit 
Picasso mangeant un poisson ou s’apprêtant à en 
mouler l’arrête dans l’argile, le résultat final, un 
plat en terre cuite, nous est présenté à côté. Le 
sculpteur n’est pas oublié. Si Duncan le photogra-
phie, en compagnie de sa fille Claude, regardant 
un ouvrier soudant la Femme à la clé, l’œuvre 
se trouve présente, ainsi que d’autres sculptures 
emblématiques comme la Guenon et son petit ou 
la fameuse Tête de taureau, assemblage génial 
d’une selle et d’un guidon de bicyclette. Servie 
par une scénographie particulièrement réussie, 
l’exposition de Roubaix atteint son but grâce 
à Duncan, témoin précieux du génie créatif de 
Picasso. Les visiteurs ne quitteront pas La Piscine 
sans faire un détour par les expositions consa-
crées au paquebot France, aux Candle vox de 
Gautier Leroy et surtout à l’œuvre étonnante de la 
céramiste Françoise Mussel. ■

picasso dans l’objectif
de duncan

* Stephanie Ansari, in Picasso à l’œuvre. Dans l’objectif de David Douglas Duncan, éd. 
Gallimard, 2012. Le commissariat de l’exposition est assuré par Stephanie Ansari 
et Tatyana Franck.
« Picasso à l’œuvre. Dans l’objectif de David Douglas Duncan », « Françoise Mus-
sel : à quoi bon un livre sans images... », « Gauthier Leroy – Candle vox », « Pa-
quebot France », à La Piscine – Musée d’art et d’industrie André Diligent, 23 rue 
de l’Espérance, 59100 Roubaix. Jusqu’au 20 mai, du mardi au jeudi (11h-18h), 
vendredi (11h-20h), samedi et dimanche (13h-18h), fermeture le lundi et le 1er 
mai. Tél. : 03.20.69.23.60, www.roubaix-lapiscine.com

Françoise Mussel : à quoi bon un livre sans images...
Depuis trente ans, Françoise Mussel maîtrise la technique du grès émaillé. Entre ses 
mains, la matière devient forme. Chez elle, rien n’est raisonnable et l’utilitaire se 
métamorphose en chimère. Des visages, des paysages se dessinent. Les émaux ajou-
tent la vie par la couleur. Chaque œuvre nous intrigue et nous trouble. ■

Madame Z 
(Jacqueline aux fleurs), 

2 juin 1954. 
Huile sur toile.
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Tête de taureau, 
printemps 1942.
Sculpture en bronze en 
deux pièces : selle et 
guidon de bicyclette.

Musicien assis, 1956.
Pastel sur contreplaqué 
découpé à la scie et peint.

FUNDACION ALMINE y bERNARD 

RUIz-PICASSO PARA EL ARTE 

55472 - SPIES 240.

© SUCCESSION PICASSO, 2012

PhOTO : ERIC bAUDOUIN.

CO
LL

EC
TI

O
N

 P
AR

TI
CU

LI
èR

E 
© 

SU
CC

ES
SI

O
N

 P
IC

AS
SO

, 2
01

2 
Ph

OT
O

 : 
PA

TR
IC

K 
G

O
ET

EL
EN



LIVRES
■	 Théo eT l'énigme des diamanTs
	 Didier	Leterq,
	 Le	Pommier,	178	pages,	12	€.
	 Dans	 le	 parc,	 cachée	 dans	 une	 poubelle,	 une	
enveloppe	 attire	 Théo.	 Pour	 résoudre	 le	 message	
codé	 qu'elle	 contient,	 Théo	 se	 rapproche	 de	 son	
grand-père.	 L'énigme	 de	 ce	 roman	 est	 bien	
construite,	 l'apprenti	 détective	 qui	 sommeille	 en	
chacun	de	nos	enfants	pourra	s'en	donner	à	cœur	
joie	:	 les	 messages	 ont	 chacun	 un	 codage	 diffé-
rent	 à	 retrouver.	 Une	 réserve	 cependant	:	 pour	
poursuivre	son	enquête,	Théo	est	appelé	à	mentir	
à	ses	parents	et	à	quitter	la	maison	sans	permis-
sion	alors	qu'il	est	puni. À	partir	de	10	ans

■	 la science conTre le crime
	 Christian	Camara,
	 Fleurus,	80	pages	+	un	DVD,	15,95	€.
	 Voici	 un	 documentaire	 très	 complet	 et	 pas-
sionnant	sur	toutes	les	techniques	d'investigation	
dans	 la	 recherche	 d'indices	 sur	 une	 scène	 de	
crime.	 Nos	 enfants	 sauront	 tout	 sur	 la	 police	
scientifique	 et	 ses	 divers	 modes	 d'action.	 Sur	 le	
principe	d'une	double	page	sur	chaque	sujet,	avec	
des	 encadrés	 clairs	 et	 concis,	 ce	 livre	 pourra	
séduire	ceux	qui	aiment	«	picorer	»	une	idée	par-
ci	par-là	et	aussi	ceux	qui	liront	toutes	les	pages	
dans	 l'ordre.	 Complété	 par	 un	 DVD	 contenant	
deux	émissions	produites	par	C'est	pas	sorcier.

À	partir	de	10	ans

■		Un Trésor dans l'ombre
	 René	Reouven,
	 Mango,	183	pages,	7,50	€.
	 Valentine	est	une	lycéenne	bien	dans	sa	peau.	
Lorsque	de	nouveaux	habitants	viennent	s'instal-
ler	dans	la	maison	d'à	côté,	elle	catalogue	tout	de	
suite	le	fils	comme	inintéressant.	Seulement,	bien	
que	petit,	il	est	intelligent	et	plein	de	ressources.	
Ils	 vont	 tous	deux	bien	 s'entendre	pour	protéger	
les	archives	de	la	famille	de	Valentine	auxquelles	
des	Anglais	ont	l'air	de	s'intéresser	d'un	peu	trop	
près.	Un	petit	roman	policier	qui,	s'il	n'est	pas	un	
chef-d'œuvre,	permet	de	passer	un	bon	moment.

À	partir	de	11	ans

■	 les enqUêTes d'enola holmes 6 : 
 méTro baker sTreeT
	 Nancy	Springer,
	 Nathan,	199	pages,	13,90	€.
	 Enola,	 la	 jeune	sœur	du	célèbre	détective,	est	
une	 fois	 de	 plus	 sollicitée	 pour	 retrouver	 une	
jeune	 femme	 disparue.	 Dès	 le	 début	 de	 son	
enquête,	elle	est	confrontée	à	Sherlock.	Va-t-elle	

continuer	à	devoir	fuir	le	contact	avec	ses	frères	?	
D'autant	 que	 leur	 mère	 semble	 avoir	 fait	 passer	
un	message	à	Enola…	Un	roman	policier	passion-
nant	plutôt	pour	les	filles. À	partir	de	12	ans

■	 The agency, le pendenTif de jade
	 YS	Lee,	
	 Nathan,	376	pages,	14,90	€.
	 Londres,	milieu	du	XIXe	siècle.	Mary,	orpheline	
et	 délinquante	 est	 sauvée	 de	 la	 potence.	 Élevée	
dans	 un	 collège	 pour	 jeunes	 filles	 sans	 moyens,	
elle	 se	 rend	 bien	 compte	 qu'elle	 n'est	 pas	 faite	
pour	le	métier	de	l'enseignement.	C'est	alors	que	
la	 directrice	 de	 l'école	 lui	 propose	 de	 devenir	
agent	 secret.	 Mary	 endosse	 cette	 mission	 avec	
enthousiasme	 et	 devient	 demoiselle	 de	 compa-
gnie	chez	Henry	Thorold,	soupçonné	de	trafic	illi-
cite.	 Un	 roman	 policier	 bien	 ficelé	 qui	 nous	 fait	
parcourir	les	bas-fonds	de	Londres	et	découvrir	la	
vie	des	bourgeois	de	cette	époque.	Un	autre	titre	
est	paru	dans	cette	collection	:	Le	crime	de	l'hor-
loge,	tout	aussi	passionnant.

À	partir	de	12	ans

■	 Vango
	 Timothée	de	Fombelle,	
	 Gallimard,	370	pages,	17	€.
	 À	la	manière	d'un	thriller,	voici	un	roman	passion-
nant	pour	nos	jeunes.	Le	livre	s'ouvre	sur	une	scène	
surprenante	:	devant	Notre-Dame,	sous	la	pluie,	a	
commencé	une	cérémonie	d'ordination	sacerdotale.	
L'un	des	ordinands,	Vango,	est	poursuivi	par	la	police	
jusque	sur	les	toits	de	Notre-Dame.	Mais	qui	est	ce	
Vango	Romano	qui	semble	n'avoir	aucune	histoire	
et	qui	pourtant	parle	si	bien	au	moins	5	langues	?	
Tous	ceux	qui	l'ont	approché	durant	ses	19	ans	de	
vie	ont	une	partie	de	la	vérité,	mais	aucun	ne	la	
connaît	en	entier.	Un	livre	très	bien	écrit	qui	nous	
tient	en	haleine…	le	deuxième	tome,	suite	et	fin	des	
aventures	incroyables	de	Vango	paru	cet	automne	
du	même	niveau	:	Un	prince	sans	royaume.

À	partir	de	13	ans

■	 jérôme k jérôme bloche, maThias
	 Dodier,	
	 Dupuis,	48	pages,	11,95	€.
	 Voici	un	auteur	qui	s'améliore	au	fil	des	épisodes	
de	la	vie	de	son	héros.	Alors	qu'il	est	parti	secourir	
une	vieille	dame	tombée	dans	les	escaliers,	Jérôme	
se	 retrouve	menotté	par	 le	GIGN.	De	multiples	
rebondissements	rendent	cette	affaire	passion-
nante.	Un	bon	moment	de	détente	pour	les	grands	
adolescents…	et	leurs	parents	!

À	partir	de	16	ans	

sélecTion

Romans policiers
Christèle Hubert
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Les adaptations de jouets ont fait leur 
apparition via la firme Hasbro, avec 
des films très réussis tels les Trans

formers et G.I. Joe. En voici un nouveau.
Le lieutenant Alex Hopper, poussé par 

son frère, qui lui reproche son manque 
de maturité, participe à un exercice 
naval au large d’Hawaii, à bord d’un 
destroyer de la Navy, quand un objet 
volant difficilement identifiable s’écrase 
non loin de là.
 Les créateurs de la bataille navale 
ont fait appel au réalisateur Peter Berg, 
fils d’historien naval et passionné par cet 
univers. Celui-ci avait ainsi l’occasion de 
mettre en avant la marine américaine. Et 
le réalisateur de Battleship ne s’en prive 
pas, l’hommage à la Navy imprégnant le 
moindre plan du film, allant jusqu’à faire 
d’un cuirassé, navire historique utilisé 

jusqu’à la première guerre du Golfe, l’ul-
time rempart de l’humanité contre l’en-
vahisseur. L’hom mage est parfaitement 
réussi, au moins autant que le film sur le 
plan technique. Le sens du spectacle est 
là : une réjouissante volonté de tout faire 
sau ter... et quelques petites innovations 
technologique qui provoquent la sur prise 
du spectateur le plus blasé. Mais, malgré 
tous ses atouts, Battleship n’échappe pas 
à son statut de simple produit, en raison 
d’un manque d’originalité des person-
nages et d’audace dans le scénario.
] Le parcours du héros principal 
est positif, mais le discours du film est 
encore plus intéressant : l’humanité ne 
peut être sauvée sans l’aide de son passé. 

Le respect des anciens est ainsi mis en 
avant, et les événements mon trent qu’un 
pays qui oublie son histoire n’a aucun 
avenir. ■

Battleship. Science-fiction américaine (2012) de Peter 
Berg, avec Taylor Kitsch (Alex Hopper), Alexander Skarsgard 
(Stone Hopper), Brooklyn Decker (Samantha Shane), 
Rihanna (Raikes), Tadanobu Asano (Nagata), Liam Neeson 
(Amiral Shane), Greg Gadson (Mike) (2h10). (Adolescents) 
Sortie le 11 avril 2012.

Je suis
Ils sont trois, Christophe, Chantal et 
Christophe, à avoir été victimes de trauma-
tisme crânien ou d’un AVC et à être 
soignés dans un hôpital. Jour après jour, 
mois après mois, la caméra d’Emmanuel 
Finkiel va suivre leur rééducation.
 Ce film étonnant, qui parle de 
maladie, donc de souffrance, est, en réalité, 
un magnifique hymne à la vie et à l’amour. 
Celui du personnel soignant, qui se traduit 
par une grande attention, l’amour de la 
famille du malade et l’amour du malade 
pour les siens. Avec beaucoup de respect 
et de pudeur, le cinéaste parvient à capter 
des moments magiques d’intense émotion, 
comme seul le documentaire peut le faire.
 Bien sûr, le film est assez dur, 
mais c’est aussi et surtout un magnifique 
hommage à l’amour des proches, seul 
capable de soutenir l’effort des malades vers 
le retour à une vie normale. Magnifique !

MarieChristine
RENAUD d’ANDRÉ

Documentaire français (2010) 
de Emmanuel Finkiel sur le 
traitement de trois patients 
blessés au cerveau dans les 
services spécialisés d’un hôpital 
français (1h36). (Adolescents) 
Sortie le 11 avril 2012.

Plan de table
La vie de plusieurs personnages change si 
le plan de table est modifié.
 L’idée de départ est originale et construit 
ce film en forme de trois sketches, avec les 
mêmes personnages prenant des directions 
différentes. Le problème, c’est que le procé-
dé ne parvient pas à convaincre, et que le 
spectateur décroche vite d’un argument très 
artificiel. Il reste que l’ensemble est assez 
rythmé, et que les comédiens sont tous 
excellents. Mais ce n’est pas suffisant ! 
]] Le film est d’une grande vulgarité, 
avec un contexte de totale licence des 
mœurs et de nombreuses scènes très 
suggestives. M.C. R. d’A.

Comédie française (2012) de 
Christelle Raynal, avec Elsa 
Zylberstein (Catherine), Franck 
Dubosc (Pierre), Audrey Lamy 
(Marjorie), Louise Monot 
(Marie), Mathias Mlekuz 
(Arnaud) (1h24). (Adultes avec 
des éléments nocifs) Sortie le 
11 avril 2012.

CINÉMA

Le jeu de la bataille navale est 
adapté sur grand écran, avec
des moyens spectaculaires

Touché-coulé !
par Alexandre

LANGLADE

Une réjouissante volonté 
de tout faire sauter(
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blanche-Neige
Après la disparition de son père, Blanche-Neige a été 
confinée dans le palais par sa belle-mère, la reine, qui 
dirige maintenant le royaume d’une main de fer.
 Le célèbre conte des frères Grimm n’en finit pas 
d’inspirer les cinéastes. Avant la version de Rupert 
Sanders, qui sortira en juin, voici celle de Tarsem Singh, 
avec la belle Julia Roberts, formidable en belle-mère 

cruelle et méchante. Ici, le fantastique se mêle au romantisme, avec des décors et 
costumes flamboyants (bien qu’un peu kitschs !), et une histoire connue de tous. Sans être 
un chef-d’œuvre, ce film se regarde sans ennui, grâce à quelques touches d’humour un 
peu décalées et une solide interprétation.
 Ce film charmant est destiné aux enfants. M.C. R. d’A.
Conte américano-canadien (2012) de Tarsem Singh, libre adaptation des frères Grimm, avec Julia Roberts (la reine), Lily Collins 
(Blanche-Neige), Armie Hammer (le prince Alcott), Nathan Lane (Brighton), Sean Bean (1h45). (Tous) Sortie le 11 avril 2012.



« Antigone »

L
'« Antigone » de Sophocle qui se donne 
au Vingtième théâtre veut servir 
Sophocle en le serrant au plus près. Mais 
sans archéologie théâtrale : les comé-
diens n'ont ni masque ni cothurne et 

s'expriment avec l'exacerbation romantique tan-
dis que les chœurs chantent sur des 
mélodies contemporaines (ce qui est 
inévitable puisqu'aucune musique de 
l'époque ne nous est parvenue).

Au lever de rideau, l'atmosphère 
irréelle, au-delà de toute humanité 
et néanmoins transcendante, frappe. 
Antigone vient aussitôt donner chair 
à ce désert, par sa lamentation.

Décor et éclairages sont magni-
fiques de sobriété et de précision. 
Ils construisent autant que la mise 
en scène et le jeu l'ambiance de la 
pièce. On comprend vite qu'il est 
autant question de la tragédie d'An-
tigone que de Créon, excellem-
ment interprété. On découvre que 
Sophocle condamne l'outrance des 
deux. Créon a dépassé la mesure en 
édictant une loi voulant se substituer à la loi 
divine et Antigone – étymologiquement celle 
qui refuse d'engendrer – en refusant sa mission 
de femme et de mère (image de la femme qui 
n'est pas propre à l'Antiquité ou à la Grèce, cf. 
les relations entre Sarah et Hagar, l'histoire de 
Tamar ou la fivette contemporaine).

L'un comme l'autre expriment le nœud de la 
tragédie dans la scène où Créon, plus grand et 
sur un promomtoire, chancelle sous les propos 
assurés d'Antigone : la conviction est plus forte 

que la loi, fût-elle assortie de sanction. Dans la 
mesure où Sophocle lui-même donne une réelle 
importance à la question religieuse, il n'est 
pas incongru – toutes choses étant égales par 
ailleurs – de penser à Pilate en voyant Créon.

Deux points peuvent dérouter, qui ont trait 
au respect du théâtre antique.

D'une part, on est surpris, en lever de rideau, 
de voir Ismène jouée par un homme. Plus tard, 
quand c'est au tour de l'interprète d'Antigone de 
jouer les personnages du devin ou de la femme 
de Créon, la chose ne gêne plus : on a compris 
qu'il ne s'agit pas d'un parti pris dénué de sens 
mais du respect de la règle (qui perdura jusqu'à 
notre Moyen Âge) qui voulait que tous les per-
sonnages fussent interprétés par des hommes.

D'autre part, le texte des chants 
n'est pas toujours compréhensible. 
Mais l'option est de faire remplir par 
le chœur (féminin, seule entorse à 
la règle antique) le rôle de ceux qui 
savent – en cultivant l'ambiguïté – 
survivre aux vicissitudes atteignant 
les puissants. Par contre, la place de 
la musique est parfaitement mesu-
rée : mise en valeur lors de chœurs, 
discrète et se limitant à un rythme 
entretenant une atmosphère le reste 
du temps.

De ce point de vue, le metteur 
en scène gagne son pari lorsqu'il dit 
dans sa note d'intention qu'il veut, 
grâce à la place restituée à cette 
dernière, faire de cette œuvre un 
« lamento universel » ou quand il 

cherche à susciter « une autre forme d'écoute, 
plus poétique, méditative et contemplative ».

Le rythme de la pièce est lent, mais régulier 
et sans faiblesse. n

théâtre

On tient là sans doute une des « Antigone » qui 
actualise le mieux l'héroïne, en respectant le texte 
à la lettre mais en présentant des personnages qui 
pourraient être nos contemporains. L'importance 
donnée au sacré par Sophocle n'est pas gommée, 
ce qui rétablit l'équilibre.

par Pierre François
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« Antigone », de Sophocle, trad. J. et M. Bollack. Avec : Alain Macé, Maëlle 
Dequiedt, Sylvain Fontimpe, Laëtitia Lambert, Anne-Laure Pons, Ève Weiss, 
Claire Mathaut. Mise en scène : Olivier Broda. Au Vingtième théâtre, 7, rue 
des Plâtrières, 75020 Paris, jusqu'au 6 mai, du mercredi au samedi (19h30), 
dimanche (15h), tél. : 01.43.66.01.13.

éternelle Antigone
D.

R.



Il n’y a rien de plus difficile que de 
réussir son second film, lorsque le 
premier a été un succès. C’est pour-

tant le pari réussi de Philippe Claudel. 
C’est à Strasbourg qu’Alessandro, 

un professeur italien de musique 
baroque, a connu la femme de sa vie. 
Mais celle-ci est morte accidentelle-
ment, après avoir donné naissance à 
une petite fille. Depuis, Alessandro 
élève seul Irina, aujourd’hui âgée de 15 
ans. Il ne s’est jamais remarié et n’a 
jamais pu aimer une autre femme. 
Pourtant, avec son frère Crampone, un 
anarchiste un peu fêlé, et Irina, il forme 
une sorte de famille. 
 Après Nancy et « Il y a longtemps 
que je t’aime », au succès inattendu, 
l’écrivain Philippe Claudel a choisi 
Strasbourg pour y camper cette jolie 
comédie qui fait un peu penser aux 

grandes comédies italiennes d’antan. 
En mêlant le chaud et le froid, le rire et 
l’émotion, il campe sa drôle de famille 
en des scènes d’une grande justesse de 
ton. Le personnage de Crampone (hila-
rant Neri Marcorè !) vient apporter 
cette légèreté et ce grain de folie qui 
manquent tant dans la vie du héros 
(épatant Stefano Accorsi !). Quant à la 
jeune Lisa Cipriani, elle est la révélation 
de ce film aussi drôle qu’émouvant. 
Mais il est dommage que Philippe 
Clau del n’ait pas fait preuve de davan-
tage de rigueur dans le montage de son 
film qui manque un peu de rythme. Et 
que Strasbourg est belle !

] La présence fugitive et amicale 
des fantômes des disparues vient 
rappeler au héros que c’est vers la vie 
et l’amour qu’il faut se tourner. Les 
scènes du site de rencontres sont 
banales et inutiles. ■

Tous les soleils. Comédie française (2010) de Philippe 
Claudel, avec Stefano Accorsi (Alessandro), Neri Marcorè 
(Crampone), Lisa Cipriani (Irina), Anouk Aimée (Agathe), 
Clotilde Courau (Florence), Margot Lefevre Chan (la 
grand-mè re) (1h42). Diffusion le mercredi 18 avril, sur 
Canal +, à 20h55.

Yann Piat, 
chronique d’un assassinat

Exclue du Front National, Yann Piat rejoint 
les rangs de l’UDF, en 1991.  
 Porté par l’interprétation exception-
nelle de Karin Viard, ce téléfilm retrace le 
parcours politique de Yann Piat, jusqu’à son 
assassinat. Il souligne la terrible violence de 
ses adversaires politiques, prêts à tout pour 
l’empêcher de se faire une place au soleil. 
La fin est très émouvante.
] Cette œuvre dénonce non seulement 
l’incroyable corruption qui régnait dans la 
classe politique locale, mais aussi le 
machisme dont l’héroïne a souffert. Celle-ci 
est un beau personnage, fort et courageux, 
qui va au bout de ses convictions.
Téléfilm français (2012) de Antoine de Caunes, avec Karin 
Viard (Yann Piat), Jonathan Zaccaï (Pascal Felli), André Wilms 
(Maurice Arreckx), Jean Benguigui (Joseph Sercia), Jean-
Michel Fête (Jean-Louis Fargette) (1h45) 2. Diffusion le 
lundi 16 avril, sur Canal +, à 20h55.

Le serment (1 et 2/4)
Erin, une jeune Anglaise, part en Israël chez 
une de ses amies. Dans ses bagages, elle a 
emporté le journal de son grand-père, soldat 
britannique en Palestine, dans les années 40. 
 Ce téléfilm en quatre parties, bien 
qu’un peu lent à démarrer, met habilement 
en parallèle la situation en Palestine, après 
la Seconde Guerre mondiale, avec celle 
d’aujourd’hui en Israël. Sans manichéisme, 
le réalisateur montre les problèmes des uns 
et des autres, leurs motivations et leurs 
souffrances.
] Ce sont ces nuances qui font tout 
l’intérêt d’une œuvre qui n’évite pas les 
violences, en particulier, avec les images 
des camps de concentration. 
Téléfilm britannique (2010) de Peter Kosminsky avec Claire 
Foy (Erin Matthews), Christian Cooke (Len Matthews), Perdita 
Weeks (Eliza Meyer), Katharina Schuttler (Clara Rosenbaum), 
Itay Tiran (Paul Meyer), Ben Miles (1h22). Diffusion le vendre-
di 20 avril, sur Arte, à 20h35.

TÉLÉVISION

True grit
Mattie Ross, 14 ans, embauche Rooster Cogburn, un 
marshall alcoolique et mauvais coucheur, pour retrou-
ver l’assassin de son père.
 Dans cette adaptation d’un roman de Charles 
Portis, les frères Coen respectent toutes les lois du 
genre, avec des personnages pittoresques, des chevau-
chées, des bagarres et des paysages splendides. Mais 

ils y ajoutent leur signature, faite de dialogues bien écrits, de héros singuliers et désabusés 
et de cet humour qui emporte l’adhésion. L’interprétation, dominée par Jeff Bridges, hilarant 
en cow-boy porté sur la bouteille, qui se fait mener par le bout du nez par une fillette, et la 
jeune Hailee Steinfeld, excellente, est remarquable. Un régal, malgré des longueurs.
] Elle est sensationnelle, cette jeune héroïne qui ne s’en laisse pas compter et manie 
l’humour avec autant de dextérité que son cheval ou son révolver. De brèves images pénibles. 
Western américain (2010) de Joel et Ethan Coen, avec Jeff Bridges (Rooster Cogburn), Matt Damon (LaBoeuf), Hailee Steinfeld 
(Mattie Ross), Josh Brolin (Chaney), Bruce Green, Barry Pepper (1h46) 2. Diffusion le vendredi 20 avril, sur Canal +, à 20h55.

Entre humour et émotion, 
le second film de Philippe Claudel 
est une réussite.

Tous les soleils par Marie-Christine 
RENAUD d’ANDRÉ

Les fantômes des 
disparues vient rappeler au 
héros que c’est vers la vie 
qu’il faut se tourner

(
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TF1
20.50 The voice. Divertissement 
présenté par Nikos Aliagas, avec 
Jenifer, Louis Bertignac, Garou et 
Florent Pagny.
23.25 The voice, au cœur des 
coulisses.
00.05 Les experts, Miami. Série 
avec David Caruso 3.
France 2
20.50 Football «Coupe de la 
Ligue : Lyon/Marseille (finale)».
23.10 On n’est pas couché. 
Magazine présenté par Lau-
rent Ruquier.
France 3

20.35 Le technicien GA. Théâtre 
de Éric Assous, mise en scène de 
Jean-Luc Moreau, avec Maaike 
Jansen, Roland Giraud, Jean Bar-
ney, Zoé Bruneau. En direct du 
théâtre de Propriano, en Corse. 
__ Bien sûr, c’est du boulevard, 
mais bien dialogué et parfaitement 
interprété (avec une mention spé-
ciale pour Maaike Jansen, épa-
tante), cette pièce hilarante offre 
un bon moment de détente.
23.20 Vive l’amour en humour. 
Divertissement de Mireille Dumas, 
avec Pierre Palmade, Michèle 
Laroque, Élie Semoun, Audrey 
Lamy, Stéphane Rousseau, etc.
01.00 Appassionata «La Dame aux 
camélias».
Arte
20.45 Les secrets révélés de la 
Bible J. __ Cette confrontation 
entre la Bible et l’archéologie est 
très intéressante, mais un peu 
ardue.
22.35 Les idoles yéyé en Alle-
magne. Documentaire.
23.30 Tracks.
M6
20.50 Hawaii 5-0 : «Le héros», «Tré-
sor», «E Malama», «Powa Maka 
Moana». Série avec A. O’Loughlin 2.
Canal +
20.55 London boulevard GA. Thril-
ler (2010) de William Monahan, 
avec Colin Farrell, Keira Knightley, 
David Thewlis (1h39) 3. __] 
Prenant, malgré des longueurs et 
beaucoup de violences.
KTO
20.40 VIP «Diane Tell». Rencontre 
avec la chanteuse québecoise.
21.40 Concert «Chants liturgiques 
orthodoxes russes à Notre-Dame 
de Paris».

TF1
20.50 Transformers 2, la 
revanche GA. Science-fiction 
(2009) de Michael Bay, avec Shia 
LaBeouf, Megan Fox (2h25) 2. 
__ Spectaculaire et bien rythmé.
23.30 Les experts, Manhattan 2.
France 2

20.45 Titanic A. Drame (1997) de 
James Cameron, avec Leonardo 
DiCaprio, Kate Winslet (3h15) 2. 
___] Un film magnifique et 
une belle histoire d’amour. 
Quelques images suggestives.
France 3
20.35 Inspecteur Lewis «Vénus, 
porteuse de mort» GA. Série avec 
Kevin Whately. _ Le rythme est 
mou, et l’histoire s’éternise.
22.45 Inspecteur Lewis «Grandeur 
et décadence». Série avec Kevin 
Whately, Laurence Fox.
00.20 Hangover square GA. Thril-
ler en NB et VO (1945) de John 
Brahm, avec Laird Cregar, Linda 
Darnell, George Sanders (1h20). 
__ Un bon film noir.
Arte
20.40 La fureur de vivre GA. Dra-
me (1955) de Nicholas Ray, avec 
James Dean, Natalie Wood, Sal 
Mineo (1h46). __ Ce film my  -
thique fit de James Dean une star. 
C’est le constat lucide du dé sarroi 
d’une jeunesse déboussolée.
22.30 Au nom de l’amour. 
23.50 Mahler «Le Cor merveilleux 
de l’enfant». Concert avec l’Or-
chestre de Cleveland, dirigé par 
Pierre Boulez.
M6
20.50 Zone interdite «Enfants 
ingérables, parents dépassés». Pré-
senté par Mélissa Theuriau.
22.45 En quête exclusive «Humi-
liations publiques, procès spec-
tacle : les excès de la justice amé-
ricaine». Magazine de B. de La 
Villardière.
Canal +
21.00 Football «Auxerre/PSG».
KTO
20.40 La foi prise au mot «Les 
grands textes du christianisme», avec 
François Huguenin et Jean Sévillia.
21.45 Sœur Faustine, apôtre de 
la miséricorde divine.
22.40 Les Mardis des Bernardins 
«Quel est le statut de la parole 
dans l’espace public ?».

TF1
20.50 Vive la colo ! : «Le débar-
quement», «La découverte» GA. 
Série avec Virginie Hocq, Titoff, 
Julien Boisselier. __] Malgré des 
facilités, on se laisse prendre par 
cette nouvelle et sympathique série.
22.45 Esprits criminels. Série avec 
Joe Mantegna 3.

01.20 Au Field de la nuit, 
avec Christine Kelly, Abd Al 
Malik, Marc Dugain, Sarah 
Biasini et J.-P. Lavoignat, Syl-
viane Agacinski, V. Genest et 
P. Magnan.
France 2

20.50 Cold case, affaires clas-
sées : «Requiem pour un rêve», 
«Les rockets boys», «Instinct mater-
nel». Série avec Katryn Morris 2.
23.05 Mots croisés. Magazine 
présenté par Yves Calvi.
France 3

20.35 Flash-back : «La canicule de 
2003 : Un été meurtrier», «La prise 
d’otages du vol Alger-Paris, 54 
heures d’angoisse» G. Magazine de 
Patrick et A. Poivre d’Arvor. __ Ce 
nouveau magazine retrace des évé-
nements tragiques qui ont marqué 
l’actualité, avec des témoignages 
de premier plan. Passionnant.
23.15 Étranges affaires «L’affaire 
des vedettes de Cherbourg». 
Arte
20.35 Le bon plaisir GA. Comédie 
dramatique (1983) de Francis 
Girod, avec Catherine Deneuve, 
Jean-Louis Trintignant, Michel Ser-
rault (1h43). __] Pas mal fait, 
mais assez conventionnel.
22.20 Lady vengeance. Drame 
(2005) de Park Chan-wook, avec 
Lee Young-ae (1h50).
M6
20.50 Le chef en France : «En 
Corse», «En Auvergne», «En Bre-
tagne». Magazine présenté par 
Cyril Lignac.
00.50 Un dîner presque parfait.
Canal +
20.55 Yann Piat, chronique d’un 
assassinat GA. Téléfilm de 
Antoine de Caunes, avec Karin 
Viard, Jonathan Zaccaï (1h45) 2. 
(voir notre analyse page 35)
KTO
20.40 Benoît XVI, une histoire 
d’amour avec la vérité. 
21.45 Un cœur qui écoute «Père 
Ambroise Pic». 

TF1
20.50 Dr. House : «Les temps sont 
durs», «La symbolique des rêves», 
«Personne ne bouge !», «Amour 
courtois» GA. Série avec Hugh Lau-
rie, Lisa Edelstein 2. __ Des épi-
sodes très réussis.
00.05 Forgotten. Série avec Chris-
tian Slater.
France 2
20.50 Le boulet GA. Comédie 
(2002) de Alain Berberian et Frédé-
ric Forestier, avec Gérard Lanvin, 
Benoît Poelvoorde, José Garcia 
(1h44). __] La comédie est 
amusante, mais lourde.
22.40 Infrarouge : «La mort est 
dans le pré», «Journal des sans-
papiers». Documentaires.
France 3
20.35 Un village français (7 et 
8/12) : «Le visiteur», «Tel est pris qui 
croyait prendre» A/Ø. Série avec 
Robin Renucci, Thierry Godard, 
Audrey Fleurot. ___]] C’est 
toujours passionnant, mais il y a 
une scène érotique.
22.15 Un village français… Ils y 
étaient «Les agents de Londres».
23.10 Ce soir (ou jamais !). Maga-
zine présenté par Frédéric Taddéï.
Arte

20.40 I love democracy «Grèce» J. 
___ Cette plongée au cœur d’un 
peuple en colère est passionnante 
et très instructive.
22.10 Le dessous des cartes «Le 
Danemark à la présidence de 
l’Union européenne».
22.25 L.A. gangs de femmes GA. 
__] C’est intéressant, mais assez 
effrayant. Un langage grossier.
23.55 Destins d’enfants juifs et 
de leurs sauveurs. Documentaire.
M6
20.50 Recherche appartement 
ou maison. Magazine présenté par 
Stéphane Plaza.
23.20 Maison à vendre.
Canal +
20.45 Champions League «Bayern 
Munich/Real Madrid (1/2 finale)».
KTO
20.40 Les Mardis des Bernardins 
«La famille, richesse et espérance», 
avec Mgr Jean Laffitte, Brice de 
Malherbe, Jean-Marie Meyer.
21.45 Roma Caput Fidei (2/5) 
«Saint Grégoire au Celio et la règle 
de Saint Benoît».
22.25 VIP «Diane Tell».

Samedi 14 avril Dimanche 15 avril Lundi 16 avril Mardi 17 avril

Émissions religieuses : 
08h30 Émissions religieuses : «Sagesses boud-
dhistes», «Islam», «Judaïca», «Orthodoxie», «Pré sen-
ce protestante» - 10h30 Le jour du Seigneur «Un 
dimanche à Londres» (et à 11h30) - 10h45 Messe, 
en l’église Notre-Dame-de-France, à Londres.
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sur Arte
Jeudi 19 avril à 20h35
East West 101 (1 et 2/6) GA
En Australie, Zane Malik est fils 
de réfugiés irakiens. Policier, il 
tente d’exercer son métier en pri-
vilégiant l’humain.
__ Cette nouvelle série austra-
lienne met en scène un policier 
musulman qui peine à se faire 
accepter parmi ses collègues, tant 
le racisme y est vif « Ou t’es 
Arabe ou t’es flic ! », lui dit son 
patron. Les histoires sont bien 
menées, et le héros est très atta-
chant.
_] Le héros est très humain, 
mais cette atmosphère de racisme 
finit par être lourde voire pénible.

TF1
20.35 Football «Ligue des Cham-
pions : Chelsea/Barcelone (1/2 
finale)».
22.50 Les experts. Série avec 
Marg Helgenberger 2.
23.40 New York, section crimi-
nelle. Série avec V. D’Onofrio 2.
France 2
20.50 La smala s’en mêle GA. 
Téléfilm avec Michèle Bernier, Tho-
mas Doucet, Rémi Yen, Mariama 
Gueye, Marc Grosy, Julie de Bona, 
Katia Tchenko, Aurélie Bargeme 
(1h28). __] Cette comédie 
n’évite pas les facilités, mais elle 
est menée à un rythme vif.
22.20 Dans les yeux d’Olivier 
«Crimes passionnels». Magazine 
présenté par Olivier Delacroix.
France 3

20.35 Des racines et des ailes 
«Passion patrimoine : Mon village 
en France» J. Magazine présenté 
par Louis Laforge. __ Un épisode 
intéressant, mais très classique.
23.15 L’ombre d’un doute «Lily 
Marleen, hymne nazi ou chant de 
la liberté ?». Magazine présenté par 
Patricia Loison.
Arte
20.40 The secret life of words 
GA. Drame (2005) de Isabel Coixet, 
avec Sarah Polley, Tim Robbins, 
Julie Christie, Javier Camara 
(1h50). __ Un drame émouvant, 
parfois déchirant, toujours d’une 
grande sobriété.
22.30 Les francs-maçons et la 
musique «Tous les hommes 
deviennent frères». Documentaire.
23.25 Le navire du buteur. 
M6
20.50 Maigrir à tout prix. 
23.25 C’est ma vie : «Les régimes 
de l’extrême», «À leurs corps diffé-
rents». Documentaire.
Canal +
20.55 Tous les soleils J. Comédie 
(2010) de Philippe Claudel, avec 
Stefano Accorsi, Neri Marcorè, Lisa 
Cipriani, Clotilde Courau (1h42). 
(voir notre analyse page 35)
KTO
20.40 L’Escolania de Montserrat, 
un chœur d’enfants.Documen-
taire. 
21.05 La diva des quartiers. 
21.45 Églises du monde «EDM». 
22.15 La foi prise au mot «Les 
grands textes du christianisme». 

TF1
20.50 Koh-Lanta, la revanche 
des héros. Divertissement présen-
té par Denis Brogniart.
22.20 Vendredi, tout est permis 
avec Arthur. Divertissement pré-
senté par Arthur, avec Patrick Bos-
so, Claire Keim, Pascal Obispo et 
Élie Semoun, Amelle Chahbi, 
Arnaud Ducret, Cyril Hanouna et 
Claudia Tagbo.
France 2
20.50 N’oubliez pas les paroles ! 
Divertissement pésenté par Nagui.
23.45 Taratata. Divertissement 
présenté par Nagui, avec Jason 
Mraz, Irma, Carmen Maria Vega, 
Pony Pony Run Run, King 
Charles.
France 3
20.35 Faut pas rêver «Au Came-
roun». Magazine présenté par 
Tania Young.
23.35 Je retourne vivre chez mes 
parents. Documentaire.
Arte

20.35 Le serment (1 et 2/4) A. 
Téléfilm avec Claire Foy, Christian 
Cooke, Perdita Weeks, Katharina 
Schuttler, Itay Tiran, Ben Miles, 
Smadar Wolfman, Likas Grego-
rowicz (2h49). (voir notre analyse 
page 35)
23.30 Court-circuit.
M6
20.50 NCIS : «Passagers clandes-
tins», «Le mystère d’Halloween», 
«Duo d’enfer», «Mort-vivant». Série 
avec Mark Harmon, Michael 
Weatherly 2.
Canal +
20.55 True grit GA. Western (2010) 
de Joel et Ethan Coen, avec Jeff 
Bridges, Matt Damon, Hailee 
Steinfeld, Josh Brolin, Bruce Green, 
Barry Pepper, Mike Watson (1h46) 
2. (voir notre analyse page 35)
KTO
20.40 Sel & Lumière : «Les dévo-
tions : Moyens de vivre sa foi ?», 
«La Société du Christ Seigneur : 
Une nouvelle forme de vie consa-
crée», avec Claude Auger, profes-
seur d’histoire de l’Église.
21.45 La vie des diocèses «Mgr 
Stanislas Lalanne - Diocèse de 
Coutances et Avranches».
22.15 Benoît XVI, une histoire 
d’amour avec la vérité. Docu-
mentaire.

TF1
20.50 Profilage : «Insoupçon-
nable», «Addiction» GA. Série avec 
Odile Vuilemin, Philippe Bas 2. 
__ Cette fin de saison est réussie, 
avec de multiples coups de théâtre 
et une construction originale.
23.50 New York, unité spéciale 3.
France 2
20.50 Envoyé spécial : «France : 
Qu’est-ce qu’être riche ?», «Carte 
blanche à Alexandra Lamy : Une 
vie de malade». Magazine.
22.20 Complément d’enquête 
«Schengen : La grande passoire ?». 
Magazine de Benoît Duquesne.
23.25 Avant-premières. Magazine 
présenté par Élisabeth Tchoungui.
France 3
20.35 Mères et filles GA. Comédie 
dramatique (2009) de Julie Lopes-
Curval, avec Catherine Deneuve, 
Marina Hands, Marie-Josée Croze 
(1h40). _] Très décevant.
23.15 Le dernier métro A. Drame 
(1980) de François Truffaut, avec 
Catherine Deneuve, Gérard Depar-
dieu, Jean Poiret, Heinz Bennent 
(2h10). ___] Un drame nostal-
gique qui reconstitue la vie d’un 
théâtre pendant l’Occupation. Des 
scènes suggestives et des compor-
tements condamnables.
Arte

20.35 East West 101 (1 et 2/6) : 
«L’ennemi intérieur», «Mort sur le 
quai» GA. Série avec Don Hany, 
Williams Mcinnes, Susie Porter. 
(voir notre analyse ci-contre)
22.20 Pavlopetri, la cité englou-
tie «L’archéologie sous-marine en 
3D». Documentaire.
23.15 La baraque à frites. Docu-
mentaire.
M6
20.50 La meilleure danse. Diver-
tissement présenté par Stéphane 
Rotenberg.
23.35 La belle et ses princes 
presque charmants.
Canal +
20.55 Desperate housewives 
(4 et 5/23) GA. Série avec Teri Hat-
cher, Marcia Cross. __ Hilarant.
KTO
20.40 Face aux chrétiens. Forum 
politique des médias chrétiens.
21.45 À la source.
22.15 Concert «Chants liturgiques 
orthodoxes russes à Notre-Dame 
de Paris».

Mercredi 18 avril Jeudi 19 avril vendredi 20 avril

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

Repères
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RaDioS
Radio Notre-Dame
Samedi 14 avril 6h54 et 8h50 et 
dimanche 15 avril 9h et 11h56 : 
« Le billet de Tugdual Derville ».
Lundi 16 au jeudi 19 avril
7h03 et 8h15 : Écoutez la chronique 
de Gérard Leclerc.
RCF
Samedi 14 avril
16h Café-radio, en direct, à l’occa-
s ion du Fest ival  «Pâques en 
octaves» à Blois. ”La culture jeune 
et le festival «Pâques en octaves à 
Blois»”, avec Mgr de Germiny, 
(évêque de Blois),  le P. Benoît 
Domergue (spécialiste de la culture 
jeune) ; Mélanie Marpault (directrice 
d’une école dans la ZUP de Blois) et 
Matthieu Bonin (organisateur du festi-
val et des artistes).
19h30 Show-radio : Interview d’ar-
tistes et musique sur la Grande 
scène du Festival dans le parc de la 
basilique Notre-Dame de la Trinité 
à Blois.
Lundi 16 avril
14h30 Halte spirituelle «Accueillir 
la joie», avec Martin Steffens (philo-
sophe) (1/5) (tous les jours, à 14h30 et 
20h45).

France Culture
Dimanche 15 avril
10h Messe «Deuxième Dimanche 
de Pâques». Messe du festival 
«Pâques en octaves », depuis la 
cathédrale Saint-Louis de Blois. 
Chœurs de la cathédrale de Birmin-
gham. Instruments : orgues et qua-
tuor à cordes ; Vincent Grappy, 
organiste. Prédicateur : Mgr Mau-
rice de Germiny (évêque de Blois).
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Paris
✔ Les étudiants de l’IPC [Facultés 
libres Philosophie Psychologie, 
70 av. Denfert-Rochereau, 75014 
Paris, ✆ 01 43 35 38 50] vous 
convient à leur soirée spectacle, 
avec en 1ère partie : danse, chant, 
magie, interprétation musicale ; 
en 2e partie : Phèdre en mor-
ceaux ou l’autopsie d’une tragé-
die, mis en scène par Timothée 
Cail (promo XLI). Les 13 et 14 avril 
(19h30) au Théatre de L'Asiem, 
Le Bon Conseil, 6 rue Albert de 
Lapparent, 75007 Paris. Tarifs : 
20 e ; étudiant 18 e ; -10 ans, 
10 e.
✔ «La nuit aux invalides», un 
grand spectacle en 3D, son et 
lumière, une création de Bruno 
seillier, dans la Cour d’Hon-
neur des Invalides, 75007 Paris. 
L’histoire des Invalides avec 
ses grands hommes (Louis XIV, 

Napoléon et de Gaulle) de 
façon onirique et fastueuse-
ment contée par Jean Piat, 
Céline Duhamel et  André 
Dussolier. Jusqu'au 18 avril, sur 
trois séances (21h15, 22h15 et 
23h15) suivies d’une visite du 
Dôme scénographié pour l’oc-
casion et exceptionnellement 
ouvert jusqu’à minuit. Tarifs : 
11 e, 8 e (- de 26 ans, groupe 
de 10 personnes et plus), gratuit 
pour les - de 10 ans. Rens.réserv. 
✆ 08. 92.68.36.22 (0,34 e TTC /
MIN) www.lanuitauxinvalides.fr
✔ «Requiem de la nativité», 
une création lyrique, écrite par 
Arnaud Dumond, en l’église 
de la Madeleine, 75008 Paris, 
les 16 juin, 11 octobre et 18 
décembre 2012 (21h), avec 
Marie-Christine Barrault, Robert 
Hossein et Michaël Lonsdale, 
le Chœur et l'Orchestre sym-
phonique de la Ville, le Chœur 
d’enfants Les Polysons, l'En-
semble de Guitares de Paris, 
les sopranos Marie-Françoise 
Lefort et Maryzeult Wiezoreck..., 

dirigé par Agnès stocchetti. Le 
Requiem de la Nativité se pré-
sente comme un grand cycle 
en 24 stations conduisant de 
la mort à la vie, d’où ce titre. 
D’émouvantes méditations ou 
imprécations parlées se glissent 
entre des musiques au lyrisme 
tragique ou lumineux. De 
la mort difficile ou violente à 
l’enfance retrouvée, nous assis-
tons à une véritable Histoire 
du monde, un Teatrum mundi 
où se font face des références 
musicales et littéraires de tous 
temps. Le concert s’ouvrira par 
des extraits du Gloria de Vivaldi. 
Rens. : Arnaud Dumond, ✆ 06. 
07.36.89.65 / arnauddumond@
free.fr, ou 01.43.87.49.80.
Haute-Loire
✔ Au centre des religieuses 
dominicaines, 100 av. de Vals, 
BP 610, Vals-près-le-Puy, 43008 
Le Puy-en-Velay, une formation 
biblique sera animée par sœur 
Claire Dominique (Dominicaine 
du Puy), du 28 (16h) au 30 avril 
(12h) : "Le Livre de Daniel», "Ne 

crains rien... La paix soit avec toi ! 
Prends force et prends courage" 
(Dn 10, 19). Au cœur de toute 
"crise", personnelle ou collective, 
politique ou religieuse, Daniel, 
serviteur du Dieu vivant, offre 
une parole de réconfort, ouvre un 
avenir. Frais d'inscription 35 e. 
Rens.  ✆ 04.71.09.33.39 (sœur 
Marie Diane), fax 04.71.04.05.97, 
ceredominicaines@aol.com
Morbihan
✔  à l 'abbaye sainte-Anne 
de Kergonan, BP 11, 56340 
Plouharnel, concert le 15 avril 
(17h45) «Canon de Pachelbel, 
Œuvres vocales et pour clari-
nette solo de Haendel, Mozart, 
Pergolese ; pièces pour ensemble 
de violoncelles». Avec Véronique 
Riviere (soprano), Blandine 
Marini-Portugal (alto), Isabelle 
Robert (clarinette), Christophe Le 
Potier, Pascal Gallier (violons), 
Julien Mocquot (alto), Maylis 
Tremblay, sandrine Tugend, Ivan 
Delbende, Denis Mocquot (vio-
loncelles). Participation libre au 
profit de la restauration de l’or-
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gue de l’abbaye. Rens. : asso-
ciation Amicorde, 8, rue Henri 
Dunant, 56400 Auray. www.ami-
corde.org
Sarthe
✔ « La Passion du Christ », 
avec 50 acteurs du Théâtre de 
la Passion de Nancy, le 14 avril 
(16h30 et 20h30), en l'église 
Notre-Dame, 70 rue du 115e 
Régiment d'Infanterie, 72600 
Mamers. Entrée libre.
✔ Le Centre spirituel, La cha-
pelle du Chêne, 2, rue des 
Bleuets, 72300 Vion, ✆ 02.43. 
95.48.01, organise ses activi-
tés : «L'Ascension» du 16 au 
20 mai, sur le thème "La grande 
Espérance", avec le Père Pascal 
de la Commmunauté saint-
Jean de Notre-Dame du Chêne 
(Pour tous les célibataires) ; «La 
Pentecôte» du 25 au 28 mai, 
"Dans la joie de l'Esprit Saint", 
avec le Père Descouvemont ; 
«Retraite d'été» du 23 au 28 
juillet, "L'Amour répandu dans 
nos cœurs, ou la joie de la com-
munion fraternelle", avec le Père 
Pascal de la Communaute saint 
Jean ; «Assomption de la Vierge 
Marie» du 12 au 17 août, "La 
joie du retour vers le Père", avec 
le Père Pascal de la Communauté 
saint-Jean.
Pèlerinages
✔ Un pèlerinage en Terre Sainte 
aura lieu du 2 au 14 août 2012. 
Nazareth - Mont des Béatitudes 
- Tabgha - Capharnaüm - Mont  
Thabor - Jéricho - Aïn Karem - 
Bethléem - Jérusalem. Découvrir 
ou redécouvrir les sources de la 
foi chrétienne, suivre Jésus sur 
la terre qu’Il a choisie, notre 
« lieu de naissance », gui-
dés par les prêtres de la com-
munauté Aïn Karem, autour du 
Père Michel Gitton. Revivre des 
grands moments de l’année litur-

gique sur les lieux mêmes où 
Dieu s’est manifesté à l’homme 
depuis l’Ancien Testament et sur 
les lieux qui ont connu le Christ 
dans son humanité. suivre pas 
à pas le sauveur en méditant sa 
parole et en célébrant la liturgie. 
Rens./insc. : ak.ts2012@gmail.
com, ou Michèle Gabarrou, 31 
rue de la Tour, 77171 Léchelle.
Camps de la Société 
Jean-Marie Vianney
✔ Pour garçons de 8 à 17 ans, 
5 camps pour "des vacances 
chrétiennes qui prennent de 
la hauteur !" sont proposées, 
avec vie spirituelle, activités 
physiques, formation humaine, 
expression... «Antoine Givre» 
(8-12 ans), du 16 au 22, ou 
23 au 29 juillet, à Ars (Ain) ; 
«Servants d’Autel» (11-17 ans), 
du 12 au 26 juillet, à Vallorcine 
(Haute-savoie) ; «Notre-Dame 
de la Joie» (12-15 ans), du 12 au 
26 juillet, à Combloux (Haute-
savoie) ; «Notre-Dame de l’Es-
pérance» (15-17 ans), du 12 au 
26 juillet, itinérant au Pays du 
Mont-Blanc. Rens./inscriptions, 
✆ 04.74.08.17.07, camps.sjmv@
laposte.fr / www.sjmv.net
Voyage culturel
✔  Un voyage sera conduit 
en éthiopie, par le professeur 
Ashraf-Alexandre sadek (égypto-
logue et coptologue) du 16 au 28 
septembre. Addis Abeba et ses 
environs : musées, églises, cratère 
de Wonchi, Bahar Dar, Gondar, 
Axoum... la grande fête de la 
sainte Croix (Meskal). 2400 e. 
Rens. : Le Monde Copte, 11 bis 
rue Champollion, 87000 Limoges, 
✆ 05.55.50.21.87 ; 06.67.88.89. 
64, contact@lemondecopte.com

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

fax 01.46.30.04.64 ou inscrivez-le sur :
www.france-catholique.fr
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➥ Demande d'emploi : Cuisinier, chef ou adjoint, 
service en salle, achats, gestion restaurant. Paris/ban-
lieue. Tél. : 06.59.60.94.41.

➥ Offre d'emplois : Le diocèse de Lyon recrute  : 
Assistant(e) social(e) du clergé : Chef-comptable ; 
Comptable à temps plein ; Technicien(ne) informa-
tique et réseau - l.demonjour@lyon.catholique.fr / 04 
78 81 47 59.
➥ à Courseulles (Calvados), loue maison de famille 
en front de mer, grand séjour, 3 chambres, 8/10 per-
sonnes, tél. 06.33.54.55.52 / f.lecluse-villey@orange.fr
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Les éditions Jade présentent le CD 
« Foi & Espérance »

Chœur des Moines du Monastère de Valaam
Ce disque contient les hymnes liturgiques du « Livre de chant » contemporain du 
monastère de Valaam. En décembre 2009, l’ancien couvent de Valaam célébrait 

les 20 ans du renouvellement de la vie monastique. Ce disque fut enregistré à cette 
occasion : humble offrande de l’amour filial des moines du monastère de Valaam 

au Donateur de tous biens, notre Dieu. Les hymnes liturgiques proposés ici 
appartiennent à des époques et des cultures musicales variées ; cependant tous 

puisent dans la tradition vivante des chants znamenny et byzantins. Ils sont le reflet 
de l’office et de la prière propres au monastère de Valaam aujourd’hui.
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