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Les Cathos en France ! La Croix 3/4 -  Pèlerin - La Vie … Ces  trois publications se penchent sur le 

profil des cathos de France ! Dans Pèlerin : Etre catholique, c’est d’abord croire en la résurrection du 

Christ. Les valeurs de la famille et l’éducation viennent en premier, avant la solidarité à porter aux 

plus pauvres. 9 Français sur 10 pensent que les catholiques ne représentent pas un danger pour la 

laïcité. Dans La Vie n°3631 – Catholicisme LA FIN ou la résurrection ?  Bonne question et beaucoup 

de bonnes réponses : Ce qui nous intéresse, ce n’est pas la conquête  ce qui nous intéresse c’est que 

chaque personne puisse rencontrer et aimer ce Dieu que nous apprenons sans cesse à rencontrer et à 

aimer, conclue Mgr Dagens en citant Madeleine Delbrel. La sécularisation oblige les religions, et 

spécialement la tradition catholique, à se ré enraciner, à retourner à la source. 

Dans la foulée : il nous faut lire : Survie ou métamorphose ? L’avenir du catholicisme en France, Mgr 

Claude Dagens, Editions de l’Atelier, 13 euro. Ne pas se priver de cette lecture. La table des matières 

en dit long : Le catholicisme serait-il la religion du passé (Héritiers du passé et citoyen d’aujourd’hui. 

Pour un usage positif de la laïcité française. L’avenir du catholicisme : politique ou mystique ? Les 

espaces et le temps : survie ou métamorphose ?)– Les catholiques au milieu de la tempête – L’élection 

et l’action du pape François – Expérience et conviction d’un évêque heureux. 13 € : moins cher que 

deux paquets de cigarettes et meilleur pour notre santé spirituelle !  

Autre document en dépôt au CIDS : Les réformes du pape François : l’évangile en première place et 

une Eglise vécue comme communion, de Hervé Lagrand O.P. (7 pages qui montre d’une façon 

épatante où nous allons en suivant François) 

La Croix 7/4 – Face à la violence, la force de la vérité : les mots du pape François à l’occasion de 

Pâques : Ce lui qui porte en soi la force de Dieu, son amour et sa justice, n’a pas besoin d’user de la 

viklolence mais il parle et agit avec la force de la vérité, de la beauté et de l’amour… Des mots 

humbles, d’amour pour dénoncer l’extrême violence, la haine, l’orgueil. (Page 1-2). – A Seyne, le 

formidable élan de solidarité éclaire les visages endeuillés. Nous sommes tous « famille de 

victime » ; on ne peut pas partager l’épreuve de ces gens-là mais on peut les serrer dans nos bras ; la 

dimension religieuse est d’emblée apparue essentielle pour beaucoup … La communion des gens 

après le crash de l’Airbus (page 5). – « Réunis au Bourget, des musulmans défendent un prophète 

de miséricorde ». De quoi ranger nos apriori et redécouvrir l’islam et Mohammed (page 18) 

La Croix 8/4 – L’affaire de l’affiche… La place des religions dans l’espace social, les grands principes, 

la laïcité, l’identité, le communautarisme… Une réflexion après l’affaire de l’affiche Les prêtres … 

(page 5). – L’Eglise autochtone de Samuel Ruiz se concrétise au Chiapas (Mexique) : Une Eglise qui 

dit : la parole de Dieu est importante pour nous, mais elle doit être combinée à notre culture, nos rites 

et nos croyances. 329 diacres permanent, 8 prêtres indigènes, 69 séminaristes, la fascination du pape 

François… Une église autochtone qui nait. (page 17).  



La Vie n° 3633 – Les Arméniens : Un numéro consacré entièrement à l’Arménie, 100 ans après le 

génocide. En dépôt au CIDS  

La Croix 10/4 – Que dit Régis Debray page 3, en repensant à la grande manif de Janvier dernier ? 

Entre autres choses : Tout le monde était-là, mais pas pour les mêmes raisons… On s’est aperçu très 

vite que les banlieues n’étaient pas venues, que les dominants étaient entre eux… Il ne faut pas trop 

leur en demander. Ce sont des effusions à fort coefficient narcissique… Ce qui est ennuyeux, c’est 

qu’on a sacralisé l’état d’esprit pour le moins léger de Charlie Hebdo, l’idée qu’on peut rire de toute 

chose, qui est en réalité en porte-à-faux avec les données de l’époque… Il se trouve que ce sacré pour 

beaucoup à travers le monde, est sacrilège. C’est malheureux. Autrement dit, ce qui est sacré pour 

quatre millions de personnes est sacrilège pour quatre cents millions. C’est embêtant. Ce fusionnel n’a 

pas donné lieu à une réflexion sur les sacralités d’aujourd’hui, sur le rôle du religieux dans les 

solidarités existentielles. Le réflexe n’a pas embrayé sur une réflexion. C’est dommage… Il faut 

maintenant entrer dans le vif du sujet : donner de la laïcité une définition claire. On verra que à ne 

peut, en aucun cas, être une contre-religion d’Etat mais simplement un cadre juridique qui a aussi ses 

interdits et ses contraintes… Un milliard de croyants qui ne pensent pas comme nous, ce n’est pas à 

dédaigner… J’attends qu’on fasse un peu plus d’histoire et de géographie… 

La Croix 13/4 – Une année de miséricorde pour changer de vie. Voilà, c’est parti. Nous y reviendrons 

bien sûr… Une année pour s’entrainer à savoir accueillir ce qu’il y a de bon en toute personne et 

abandonner le cynisme destructeur… L’Eglise en ce moment de grands changements d’époque est 

appelée à offrir plus fortement les signes de la présence et de la proximité der Dieu. Ce n’est pas le 

temps pour la distraction ! (Parole de Pape !...) (Page 18). 

La Croix 15/4 – Cinq pages (2-6) sur les attentes et les espérances de l’Eglise (de France) du synode 

sur la famille… Le plus intéressant est bien les témoignages des gens : L’Eglise doit ouvrir plus grand 

son cœur – Le divorce est plus un échec qu’un péché – Dieu sonde les cœurs, pas l’orientation sexuelle 

– Ne pas attendre que les gans soient parfaits pour les accueillir – Ne pas condamner un homme et 

une femme à rester dans un tombeau relationnel… Vu d’Afrique, le point de vue est fort intéressant 

(Page 6). 

La Croix 16/4 – Le génocide arménien. L’intérêt des pages 14 et 15 est de proposer 20 livres et 

publications traitant de ce génocide matrice des tragédies du XX° siècle. (Page 14-15).  – Un 

webdocumentaire met la doctrine sociale (de l’Eglise) à portée de clic. Sept thématiques sont 

dégagées : la dignité de la personne humaine, le bien commun, la destination universelle des biens, 

l’option préférentielle pour les pauvres, la solidarité, la subsidiarité et la justice sociale… De quoi avoir 

des idées claires à partager ! www.jeunes-et-engages.fr (Page 21). – Autrement dit : deux solides 

papiers, l’un du pasteur Jean-Pierre Rive et de Christine Lazerges (CNC des Droits de l’Homme) pour 

ensemencer la notion de laïcité et barrer les dérives liberticides qui mettent en péril l’Etat de droit et 

les principes républicains (Page 25)… Rebond dans La Croix 17/4 – La laïcité sous haute tension : Une 

historienne et deux philosophes pour dire - que le ressentiment vis-à-vis de l’expression religieuse 

resurgit de manière presque épidermique lorsque la visibilité publique des convictions religieuses 

s’accroît – que le fondamentalisme porte la religion à couvrir tout l’espace du social et du politique. Il 

est alors contraire à la laïcité – que la neutralité à l’égard des religions ne veut pas dire que celles-ci 

doivent être neutralisées. Au contraire… Une citation du livre d’Edwy Plenel conclue : Dans cette 

crispation où s’efface la frontière entre droite et gauche, ce qui est mis en péril, c’est l’avenir de la 

http://www.jeunes-et-engages.fr/


France comme société pluraliste, acceptant sa propre diversité et assumant ses défis sociaux. De cet 

aveuglement témoigne le contresens commis par ceux qui, à gauche, confondent religion et 

intégrisme,  transformant du coup une laïcité tolérante et pluraliste en laïcisme guerrier et univoque. 

(Pour les musulmans, précédé de Lettre à la France, La découverte, 2015). (Page 12-13). 

La Croix 19/4  - Que sait-on du Saint Suaire ? Deux pages d’analyses du Saint Suaire exposé 

actuellement à Turin (Page 11-15)… Et deux points d’histoire sur les représentations de Dieu : Dieu 

ses images et représentations : C’est bien l’incarnation qui fonde la possibilité des images (Page 11-

12).  

La Vie n°3634 – SOS Les damnés de la mer… Un naufrage de 800 personnes : Beaucoup sont restés 

prisonniers dans les soutes, car les trafiquants avaient fermé les portes pour les empêcher de sortir… 

La désinvolture de l’Europe est criminelle écrit l’ancien diplomate Daniel Rondeau… La vie entre 

parenthèses des réfugiés syriens… L’Europe et le droit d’asile… Un monde de déracinés (51,2 

millions à travers le monde)… Comment la crise des migrants est devenue globale… 200 millions de 

réfugiés climatiques en 2050 ?... On a entendu beaucoup de mots, il faut des actes !... Autant 

d’articles à lire au CIDS (Page 18 à 33)……  Et encore un autre : l’interviewe de Naomi Klein : Ne pas se 

résigner à la crise climatique est une question morale… je pense que le pape François joue un rôle 

incroyable dans la prise de conscience actuelle… (Page 38 à 40).  

N.B. - Du 20 au 26 la Revue de Presse du CIDS a été privée de La Croix, son service abonnement 

n’ayant pas honoré correctement une demande de transfert du quotidien. Retour normal en Mai ! 

La Vie n° 3635 (A nouveau, un dossier sur la Laïcité ! C’est dire que le sujet est brûlant et fort 

préoccupant dans notre République, dans notre société désormais à la recherche de repères.  Venez 

donc en débattre au CIDS lors des permanences !) Nous présenterons ce numéro de La vie  dans 

notre prochaine Revue de Presse.   

 

Vous êtes nombreux, attentifs aux évolutions de notre Eglise, engagés dans nos communautés familiales, professionnelles, villageoises, 

paroissiales, aux façons de témoigner de l’Evangile, à tout ce qui est vécu de nouveau, de joyeux, de grave, de dur, de dramatique... 

Merci de communiquer, de faire suivre, de faire connaître cette Revue de Presse mensuelle du Centre Inter paroissial de Documentation 

et de Service  de Tournes. 

On peut la trouver sur le site de nos  trois paroisses :  http://www.paroisse-st-arnould08.cef.fr 

On peut aussi consulter tous les articles présentés ici, au CIDS de Tournes, 

tous les mercredis et jeudis de 17 à 19 heures : 

Accueil - Echanges - Débats - Projets partagés - Services… 

Et la bibliothèque du CIDS est ouverte aux mêmes jours et heures des permanences. 

 

http://www.paroisse-st-arnould08.cef.fr/

