
REVUE DE PRESSE DE JANVIER 2015 – (1er
 – 15 janvier). 

CENTRE INTERPAROISSIAL DE DOCUMENTATION ET DE SERVICE DE TOURNES 

- QUOI DE NEUF  EN CETTE ANNÉE NOUVELLE 2015 ?...   – TOUT PEUT-ÊTRE !... 

Une revue de presse trop dense, certainement un peu difficile à lire. La presse chrétienne après ce terrible 7 janvier est assez différente de 

la grande presse régionale et nationale. Certes, elle aussi a été submergée d’émotion, de désarroi, d’incompréhension, de colère même. 

Mais très vite à distance pour réfléchir, comprendre, communier et s’engager dans un vivre ensemble qu’il est temps de reconstruire au 

plus vite…  Bonne lecture ! Et, pourquoi pas, venez en parler au CIDS. 

La Vie n°3618. S’adressant aux optimistes, nous invite en ce début d’année à Reprendre le contrôle de notre destin, 

retrouver un récit, une histoire, un imaginaire. Replanter l’homme en son champ, avec des racines sous les pieds, de 

vraies mains pour faire un ciel au-dessus de la tête… Des jeunes se détachent du fétichisme de l’objet possédé, 

développant l’économie de partage, de petites communautés, le don participatif, la micro entreprise, l’agriculture ou 

l’habitat raisonné, des circuits courts, un usage retenu de nos ressources… (L’édito de J.P. Denis. Page 5).  – Extrémisme 

athée : La laïcité est un concept aux frontières mal définies ; c’est sa fragilité. De la séparation des pouvoirs politiques  et 

religieux, elle est passée à la séparation des domaines publics et privés, oubliant que le citoyen exerce ses convictions 

dans ces deux domaines. En interdisant de façon exagérée le fait religieux dans le domaine public, la laïcité est complice 

d’un prosélytisme athée…. C’est la démarche du libre penseur faisant interdire une crèche dans un lieu public, alors 

qu’une crèche c’est notre culture, une histoire sainte pour le croyant, une jolie histoire de Noël pour celui qui ne croit 

pas. C’est Mélanchon qui refuse le fait que le pape François puisse parler devant le Parlement européen. Souligner que 

l’athéisme est un fait religieux est un moyen de conserver à la laïcité son rôle premier. Parler de prosélytisme athée 

réduira les attaques antireligieuses qui se cachent derrière la laïcité. (Un courrier d’un lecteur. Page 13) – Le diable 

s’habille en Houellebecq. Un dossier sur son dernier roman Soumission. Du christianisme décomposé à l’islam viril… Des 

clefs pour comprendre ce roman et cet auteur et les réactions de Fateh Kimouche : Il n’y a pas de dichotomie entre la foi et 

l’action. L’islam est bel et bien une religion de la soumission à Dieu, mais c’est une soumission personnelle qui ne peut 

être imposée… Je pense que l’Occident souffre de son manque de foi. Il m’est arrivé de dire à des amis catholiques : 

arrêtez de vous excuser d’être catholique… (Camus disait déjà : n’ayez pas honte d’être chrétiens. (Page 16-25) – Religion. 

Quatre pages à lire avec attention : les trois pages du jésuite Matt Malone qui secoue nos habitudes d’étiqueter nos frères, 

de juger, de camper sur nos attitudes idéologiques… Si la mentalité avec laquelle nous travaillons en tant que catholiques 

n’est pas différente des non catholiques, alors on n’a plus besoin de nous… Et une page sur François le pape qui frappe 

fort …  Un pape à poigne ? François veut réformer par le haut et le côté… Par la force du pouvoir et par la faiblesse de 

l’Evangile. Le pape François s’efforce d’abolir la distance traditionnelle entre la loi et l’amour, entre Pierre et jean … entre 

le paternel et le maternel, la force et la miséricorde, le réalisme et l’idéal … C’est parce que l’Eglise catholique parle à la 

fois la langue du pouvoir et celle de l’amour qu’elle est une irremplaçable et indépassable étrangeté. (Page 34-37). – Une 

dernière citation 

La Croix 4/1. – Les quinze commandements. Bruno Frappat revient sur – et présente -, les 15 maladies de la Curie 

diagnostiquées par le pape François.  – « Une avoinée … que chacun de nous peut, en s’examinant, en prendre pour son 

grade… il y en a pour tout le monde ». Le regard d’Annie Goetzinger qui accompagne chacune des chroniques de Frappat 

l’illustre à souhait : derrière la soutane blanche du pape qui tient son papier en main, l’assemblée assise n’est pas en rouge : 

elle est composée de femmes et d’hommes attentifs… De nous tous ! 

La Croix 5/1. – Quinze nouveaux cardinaux de tous les coins du monde. (Page 18-19)  

 La Croix 6/1. – Des responsables musulmans se sont exprimés de manière courageuse. Une interview de Mgr Tauran, la 

visite de 4 imams de France au Vatican, l’expérience du dialogue en Allemagne. (Page 2- 3). – La théorie du genre où le 

monde rêvé des anges. Bérénice Levet Grasset. 18 €. … La confrontation entre deux idées de l’individu et de sa liberté… Le 

choix est entre l’idée d’un homme précédé, qui ne se construit pas en dehors du tout donné naturel et culturel, un 

homme limité, et le postulat d’un être indéterminé, ouvert à une palette de possible auxquels il faut pouvoir s’essayer 

sans entraves… (Page 15).  

La Croix 8/1. – LA FRANCE MEURTRIE. Sept pages pour dire, à chaud, les faits, l’horreur, le prix payé pour défendre la 

Liberté d’expression et l’émotion de la France... D’autres, ici même et ailleurs, écrirons ce qu’il faut écrire. Ils écriront ce 

que je devrais moi-même écrire. Et que je ne peux écrire. Demain j’aurai sans doute, moi aussi, la distance nécessaire. 



J’aurai les mots qu’il faut. Mais pour l’heure, s’il vous plait, laissez-moi à ma rage. Laissez-moi à la colère… écrit Alain 

Rémond. (Page 28). 

RCF change d’habit en janvier ! Nouveau style ! Nouvelles émissions ! Fidélité renouvelée à son esprit d’origine : radio 

chrétienne sous le signe de la joie de l’espérance … (RCF Reims Ardennes  sur 94.6.) 

La Croix 9/1. – SURSAUT NATIONAL. Sept pages pour essayer de comprendre, pour essayer de réagir. Les responsables 

religieux appellent à la prière et à la paix… Les réactions musulmanes marquées par la crainte de l’amalgame… « Il ne 

s’agit pas d’effacer le débat démocratique, mais de défendre l’humanisme et la République. La réponse n’et pas dans 

l’intransigeance. La réponse c’est la laïcité. Il ne faut pas d’amalgame : toutes nos grandes religions ont eu dans leur 

histoire une dérive sectaire sans que cela les condamne en elles mêmes. La réponse par la haine et l’intolérance ne fait 

que renforcer les risques. Toutes les idées ne sa valent pas, mais tous les français se valent et doivent se rassembler. » 

(Philippe Bas). (Page 1-7). – En Alsace, les opposants à la réforme ne désarment pas. Une page 9 qui nous concerne : Le 

dimanche, un jour singulier. Un dossier épatant : Attention aux femmes les plus précarisées, dans l’obligation de travailler 

le dimanche. La fin de la société de consommation volumique : « L’ouverture plus large ne ferait qu’étaler un même 

volume de vente sur une amplitude plus grande ». Et : Les acquis sociaux de l’Exode : « Le jour du sabbat, il n’y a plus 

d’esclaves ni d’hommes libres. Tous sont égaux dans le repos et le ressourcement dans le temps sacré qui n’est plus régi 

par le travail. C’est révolutionnaire. Une grande conquête pour l’humanité. » (Page 12-13). 

La Croix 11/1. – Journalistes, douze mois d’hécatombe. L’hommage silencieux de J.C. Raspiengeas : les noms des 9 

membres de la rédaction de Charlie Hebdo précédés des noms des 65 journalistes - soixante cinq ! -, morts les stylos à la 

main en 2014. (Source : Reporters sans frontières)… 

RECU AU CIDS : - La Feuille de route de ADT Quart-Monde – Le Vivre le carême 2015 du CCFD : Réfléchir : quand foi et 

écologie se rencontrent. Animer : habiter la création, revenir à l’essentiel – les derniers «Pèlerin» - les courriers de l’ACAT  

La Croix 12/1. - DEBOUT au lendemain du rassemblement des français… -  Guillaume Goubert dans l’édito : La France 

semblait soudain sortie de sa délectation morose et retrouver, face à la tragédie, des raisons de vivre. Ce sentiment 

d’unité est bien sûr terriblement fragile. Peu de chose suffira pour que les querelles et l’acrimonie reprennent le dessus. 

Mais il est permis d’espérer. Cela relève de chacun d’entre nous. Il faut chaque jour, partout, préférer la concorde à la 

division, choisir la bienveillance plutôt que la méfiance. C’est ainsi que nous serons fidèles à ceux qui sont tombés. C’est 

ainsi que nous vaincrons la peur et la haine… Dominique Quinio dans son commentaire : Les responsables politiques, 

policiers, religieux sont à la manœuvre. Mais les citoyens ont leur rôle dans ce combat. Ils ne doivent pas renoncer à 

promouvoir le vivre ensemble, pas toujours harmonieux certes, mais réel. Incarner une laïcité qui ne doit pas être une 

guerre contre les religions, et des religions qui doivent jouer un rôle dans la société, sans prétendre en régenter la 

gouvernance… Tous ceux qui contribuent à dresser des murs, à diviser, à isoler chacun dans son identité d’origine, 

accordent de petites victoires à la terreur. Certes, pour les français de confession juive particulièrement menacés, la 

tentation existe de s’éloigner, mais la France a besoin d’eux, comme elle a besoin de tous, de toutes origines, de toutes 

convictions… Parmi les articles : Une marée humaine contre la barbarie – Paris capitale du monde – On ne se sent plus en 

sécurité en France – Retour sur l’émergence d’une unité nationale. – Dans les écoles, des réactions d’élèves interpellent 

les équipes éducatives. (Page 1-9). 

La Croix 13/1. – ET DEMAIN ? – Une très belle rencontre avec Régis Debray : Ne remplaçons pas la réflexion par 

l’émotion… La République n’est pas seulement un « embrassons-nous Folleville ». C’est une exigence… une discipline…un 

courage. Sur les trois valeurs de la République, Liberté, Egalité, Fraternité : Je suis content de voir la sainte devise 

républicaine retrouver sa plénitude, au demeurant complexe, voire contradictoire. Fraternité, oui. Tous les hommes sont 

frères… Affirmer que tous les hommes sont égaux, c’est affirmer qu’il n’y a pas de privilège de naissance… Liberté bien 

sûr, mais dans les cadres de la loi. La loi du 29 juillet 1881 pose que tout citoyen peut écrire et imprimer ce qu’il veut, 

sauf à répondre de l’abus de cette liberté dans les cas déterminés par la Loi. La République, c’est l’état de droit et le 

respect de la loi… La question de fond est de savoir si un moment d’unanimité peut se transformer en une pratique 

effective… Le grand événement contemporain en Occident, c’est l’avènement du Nombre, escorté de la Figure… 

autrement dit la dictature du chiffre et de l’image ... Et de plaider pour que l’économique retrouve sa place de subordonnée 

de la politique et de souhaiter de retrouver la France comme on retrouve une personne et non plus comme une 

entreprise… De retrouver l’Histoire, c'est-à-dire la mémoire et l’espoir… Quant à la Fraternité : C’est le sens qui la 

constitue. Elle consiste à s’unir par le cœur et la tête… Une valeur qui vous dépasse. Il n’y a pas de fraternité sans 

sacralité. Aujourd’hui, on vit dans l’illusion de l’individu qui est son propre père. Ca ne marche pas… Plus loin : on a 



remplacé la molécule par les atomes. Pour retrouver la communion, il faut retrouver la molécule. Les atomes juxtaposés, 

c’est la guerre de tous contre tous. L’idée aussi que le bonheur c’est l’individu. L’idée d’autosuffisance de l’individu 

contemporain ne mène pas loin…. Retrouver le fédérateur, la sacralité.. Qu’est-ce que la sacralité ? C’est ce qui ne se 

marchande pas, ne se négocie pas, ce qui polarise la limaille et fait d’un tas un tout. Ce qui dépasse les hommes. Ce qui 

peut les unir. Mais c’est aux hommes de choisir ce qui les dépasse... (Page 2-3).  – Laïcité, éducation et place des religions. 

– Les juifs de France refusent de capituler. – Il faut des lieux pour permettre aux musulmans une distance critique. – 

L’interreligieux, un enjeu majeur. – Enseigner le vivre-ensemble, mission urgente à l’école – Sécurité-Liberté, le débat 

relancés – la politique et les réponses des européens … Les chantier à entreprendre sont désormais bien connus  !... (Page 

4-7). – Le pape François au Sri Lanka. (Page 18-20). – Le discours du pape aux diplomates des 180 pays ayant des liens 

avec le Vatican : Le regard du pape sur le monde d’aujourd’hui. Pris au vol ses phrases font mouche : le monde  au cœur 

corrompu, incapable de voir et de faire le bien – L’autre un sujet à dominer – Les formes déviantes de religion, le 

fondamentalisme religieux… Le pape en  appelle à une condamnation du terrorisme  d’origine fondamentalisme par les 

responsables musulmans avant de dénoncer les nombreux pays en proie à la violence mais aussi les phénomènes 

perpétrés sur les sujets les plus faibles de l’humanité : enfants, chômeurs, personnes âgées et handicapées, voire la 

famille elle-même. Autant d’expression douloureuse d’une culture du rejet… Dans cette recension d’atrocité, le viol... le 

sort des migrants et réfugiés… la pauvreté due à l’absence de travail... le climat social conflictuel, les bases du vivre-

ensemble civil… Un état du monde qui va mal… mais aussi des exemples de culture de la rencontre et de citer 10 pays qui 

bougent et les Nations Unies qui adoptent de nouveaux objectifs de développement et négocient des accords sur le climat. 

(Il prépare une encyclique sur l’écologie humaine). Un état du monde où se déroule une vraie guerre mondiale par 

morceaux. (Page 20). 

La Croix 14/1.  –LIBERTÉ D’EXPRESSION, JUSQU’OU ? - La liberté d’expression, un droit presque absolu. Entre droit et 

délit. (Page 2-3-4). – La liberté sans bornes ne saurait être légitime. Le point de vue d’un philosophe : l’État démocratique 

est l’expression de la volonté populaire ainsi qu’un protecteur des libertés individuelles, dont la liberté de la presse. Il 

doit donc défendre aussi un certain nombre d’autre valeur comme la sécurité des citoyens, la paix civile entre eux, la 

justice, l’égale dignité de tous. Ces valeurs exercent un effet de limitation les unes sur les autres. La politique de l’État est 

toujours un compromis entre elles. La liberté de la presse est aussi un pouvoir, or, en démocratie, aucun pouvoir sans 

borne ne pourrait être légitime. (Tzvetan Todorov. Page 3). – Le temps du recueillement les funérailles ders victimes. (Page 

5). –Le Pape François appuie la diversité au Sri Lanka. (Page 18). 

La Croix 15/1. – Le pape aux Philippines avec l’Église des pauvres, la place de l’Eglise reste fondamentale – Le cardinal 

Tagle : le risque, c’est de devenir chrétien par habitude. (Page 2-3). – Le Père Delorme : Nous n’avons pas été à la hauteur 

du défi de l’intégration : La France maghrébo-musulmane, qui représente environ 10% de la population, doit pouvoir 

dire : Nous sommes de la nation française… Le sentiment de n’être pas aimé, la recherche vaine d’être respecté dans sa 

religion et sa culture chez musulmans français, notre analphabétisme sur le plan religieux et notre anticléricalisme : le 

chantier est immense.  (Page 5-6). – L’itinéraire spirituel du P. Christian de Chergé. Un livre : Lettres à un ami fraternel. 

(Page 14-15). – Un hommage du P. André Lacrampe à Jacques Chancel. (Page 25). 

La Vie n°3620. Un dossier de 30 pages qui se situe au-delà des dramatiques événements, de la bulle de l’émotion, de la 

peur… -  COMMENT RÉPONDRE ?… - Le sursaut citoyen comme une communion – L’Église ose parler du combat spirituel – 

Et maintennt qu’allons nous faire ? … Les limites des réponses sécuritaires, l’antisémitisme, l’endoctrinement des jeunes et 

les dérives, l’élan national, les prophètes de malheur : de grandes plumes pour nous faire réfléchir… - Comment les 

Norvégiens s’en sont sortis. – Faut-il essayer la méthode anglaise. – Les Américains de l’après 11 novembre. Les bons 

sentiments n’arrêteront jamais les fanatiques. – Face aux questions des ados et des enfants. – Rire de tout c’est sérieux… 

De quoi réfléchir certes mais plus encore, des pistes pour juger et entreprendre … Un numéro à garder 
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La Croix 16/1 – Au Raincy, iman, rabbin, prêtre et pasteur témoignent devant les lycéens. Une façon qui doit faire école ! (Page 5). – 

Pape François : On ne peut insulter la foi des autres. (Page 6).  

La Croix 18/1  - Aux pays des typhons, ces bâtisseurs d’Eglise hors les murs. – la Foi s’exprime par le fait d’être ensemble. – On vient 

redonner de peps aux Européens. Une découverte de l’Eglise des Philippines. (Page 11-13).   

L’Ardennais – Des articles intéressants sur les musulmans, les catholiques, les juifs de notre région et Les religieux plus très Charlie. 

(Editions des 17-19/1).  

La Croix 19/1 –– Le Pape réconforte les Philippins. (Page 18-19). - Sous la guerre, les souffrances sociales. Sur l’échelle sociale du 

malheur social, de plus en plus de pays qui sont en guerre : « ces guerres doivent être considérées d’abord comme l’image sanglante 

d’impossibles contrats sociaux, comme celle d’un échec collectif qui ne laisse personne dans l’innocence. Il est facile et faux 

d’incriminer les religions, les traditions… Nous sommes entrés dans l’ère des conflits d’exclusion sociale »… (Bertrand Badie. Page 

26). 

La Croix 20/1 – Des riches toujours plus riches… « En 2014, au niveau mondial, les 1% les plus riches détenaient 48% des richesses 

mondiales ; leur patrimoine cumulé dépassera en  2016 celui des 99% restants ». (Page 1-3)). – Les rites funéraires aident la société à 

sortir du chaos semé par la mort. (Page 8). – Autrement: deux témoignages après les évènements : Florence Meyer, croyante de 

confession juive : «Je ne veux pas choisir une partie de moi ; Je suis plurielle». Marianne V. : «Je m’appelle Marianne et je suis 

musulmane»… «Ces assassins ont trahi ma religion. Ils utilisent les termes Allahou Akbar pour tuer alors que moi je les utile pour 

prier ! Dois-je les abandonner pour les leur laisser ? Surtout pas ! (Page 25). 

La Vie n°3621 – Le magazine interroge, tout au long de ses pages sur la religion, la laïcité, la liberté. – La déclaration des droits de 

l’homme et du citoyen montre clairement qu’il n’y a jamais de droits sans bornes. Trouver l’équilibre n’a rien de facile. (L’édito).- 

Qu’est-ce qui est sacré ? À l’école, au Parlement, dans l’Islam, aux USA, dans le christianisme, dans la société. Guillebaud réfléchit tout 

haut sur la sacralisation de Charlie-Hebdo contre lequel, toute critique devient blasphématoire – contre un « sacré laïc » : un retour du sacré 

et du blasphème ! Et  Pourquoi les chrétiens sont concernés par le blasphème, Parce que le christianisme des origines fut en lui-même 

une transgression de la loi. Pire, le christianisme avait désacralisé le religieux archaïque. C’est en cela qu’il fut l’un des fondements 

de la modernité…Ces chrétiens, objecteurs de conscience pacifistes et eux aussi capables d’une irrévérence trompe la mort. Ne 

refusaient-ils pas de célébrer le culte païen de l’empereur ?... Ils ne furent pas mitraillés à la kalachnikov mais livrés aux lions. On 

devrait se méfier d’un retour du sacré ! (Page 16-27). – J’ai assisté à la plus grande messe du monde. Un retour plein de vigueur sur le 

voyage du pape aux Philippines. (Page 32-36). – Comment croire en Dieu après Auschwitz ? (Page 38-42.) 

La Croix 21/1 – La France doit aborder les questions qui fâchent affirme Michel Wieviorka « Notre société s’imprègne 

inexorablement de ce qui se passe en dehors de nos frontières, ce qui devrait nous obliger à réfléchir à notre politique extérieure, à 

nos alliances, à notre diplomatie, à nos interventions militaires et à notre modèle d’intégration… Après les 30 glorieuses, 

l’immigration de travail… s’est transformée en immigration de peuplement. Ces populations ont vécu le chômage et parfois la 

dislocation des familles. Elles se sont retrouvées dans de véritables quartiers de relégation…  La France doit aborder les questions 

qui fâchent… Par exemple, on demande tout et son contraire aux musulmans. Ils devraient s’exprimer en tant que croyants pour 

défendre les valeurs de la République et dénoncer les tueries. De l’autre, dans l’espace public, ils devraient agir en citoyens et faire 

comme s’ils n’appartiennent à aucun groupe religieux. C’est hautement paradoxal ! » (Page 4). – Une liberté d’expression discutée… 

Comment concilier liberté et respect, humour et insulte,  liberté et fraternité ? Le débat ne fait que commencer ! (Page 5). - Le pape 

et les lapins. Le pape François défend la paternité responsable. (Page 1 et 18-19  

La Croix 22/1 – En chine, le christianisme attire de plus en plus. – Les chinois voient le christianisme comme une religion compatible 

avec le monde moderne. (Page 20-21). 

La Croix 24-25/1 – Au temple d’Aulnay, plusieurs générations de protestants. Une rencontre pleine de découverte. (Page 11-13) 

La Croix 26/1 – Enseigner le fait religieux, de nouvelles exigences. Comment, par qui, à qui, quel contenu ? L’expérience de l’Alsace 

(Page 2-5) – Jusqu’où les catholiques peuvent-ils soutenir la liberté d’expression ? Se situer du côté de la liberté quelque soient les excès 

possible de ses manifestations … mais ils ne peuvent se satisfaire d’une liberté pour elle-même, dont l’exercice dispenserait de juger 

de ses effets. Ces effets doivent être rapportés à ce qui compte avant tout : l’émancipation de la personne, dans les conditions 

matérielles où elle vit. Nous serons du côté, bien sûr, des défenseurs des droits de l’homme : mais la religion des droits de l’homme 

n’est pas la nôtre, pas plus qu’aucune autre idolâtrie, de la nation, de l’Etat, du marché… La participation résolue des catholiques à 

la définition d’un projet national qui serve l’émancipation de la personne, en s’appuyant d’abord sur la liberté, en premier lieu la 

liberté de conscience. Cette participation est exclusive de toute revendication culturelle, de toute contrainte. De tout espoir aussi de 



voir se réaliser ici-bas la cité idéale. C’est le paradoxe du chrétien que d’être à la fois dedans et dehors, révolutionnaire et 

conservateur, prêt à aider mais en se méfiant des idoles que les hommes ne cessent d’adorer à la place du Dieu absent. (François 

Sureau). (Page 5). 

La Croix 27/1 – Les anglicans d’Angleterre accueillent leur première femme évêque (Page 18). Au Luxembourg, les Eglises et l’Etat 

se séparent en douceur (Page19). – Reconnaître la diversité des visages de l’Islam et. – Sortir l’exégèse coranique des dogmatismes : 

deux articles importants pour comprendre, débattre, aider. (Page 25. Disponibles au CIDS). – Autrement dit : La Croix sur les traces des 

arméniens disparus : un voyage à retrouver ici et dans les deux numéros suivants. (Page 26-27) 

La Croix 28/1 – Où sont passées nos valeurs ? Le dossier Parents enfants est consacré à ce thème. Comment expliquer, transmettre au 

lendemain de ce janvier traumatisé ? L’enfant n’est pas une coquille vide que l’on remplit. Il faut l’amener à réfléchir par lui-même. 

(Page 13-15). – Le pape fait du carême un temps contre l’indifférence… contre le mortel enfermement sur soi-même. La conversion 

du cœur est au programme. Il utilise la belle analogie du corps : ceux qui sont du Christ appartiennent à l’unique corps du Christ et en 

lui, personne n’est indifférent à l’autre… Autre thème : la nécessité que les communautés chrétiennes deviennent des îles de 

miséricorde au milieu de la mer d’indifférence. Il invite chaque communauté à franchir le seuil qui la met en relation avec la société 

qui l’entoure. (Page 18). – Chère frère, chère sœur en humanité. Une très belle lettre de Guilhem Causse, un père jésuite au Sri Lanka, 

adressée aux assassins de janvier et à celui qui voudrait prendre le même chemin. Une sorte de méditation-médiation sur le sens de tout 

cela... Et la religion ? Je reconnais sa grandeur quand elle révèle la grandeur de l’être humain et du monde, portant l’homme au 

respect de tout être et de toute chose ; quand elle révèle à l’homme ce qui le dépasse et le grandi, l’amour pour l’accueillir 

davantage ; et ce qui, le dépasse et le détruit, la haine, pour la rejeter. Je ne la reconnais plus lorsqu’elle prêche la haine et le 

meurtre. Alors je t’interroge, toi qui dis appartenir à une religion et vouloir tuer en son nom : qui t’as dit de tuer ? Est-ce cette 

religion ou sa perversion au service de ceux qui t’envoient tuer et mourir ? Je te supplie de ma dire ta colère qui t’habite… de me 

rencontrer pour que nous trouvions une manière de nous entendre… pour qu’ensemble nous inventions le moyen d’agir pour plus de 

justice et de paix. (Page 25) – Pour un « Civic Act : la forte déclaration  d’un collectif pour penser et construire une société plus juste, 

donner du sens, être, tous, une partie de la solution. Les Français, fatigués, ne semblent pas tant désirer une politique plus à gauche 

ou plus à droite, mais une politique « plus haut » ! …  (Page 25) 

La Croix 29/1 – Vers un service national républicain ? Une solution possible mais une marge entre concept et réalisation, pour répondre 

aux besoins de retrouver les valeurs de la République ! Le mot valeur sur tous les fronts! (Page 7). – Dans la page Autrement encore deux 

articles importants : Les religions sur la place publique, de Mgr Dagens : l’exclusion des religions n’est pas le destin obligé de nos 

sociétés marchandes. Une réflexion sur ces fameuses sphères publique et privées. Une fois de plus, Régis Debray est appelé à la 

rescousse (voir la revue de la première quinzaine de janvier) ! Et - Intouchables de Michel Joli, sur le principe de laïcité. (Page 25). Quelle 

mine ce journal La Croix qui annonce le départ, la retraite de Dominique Quinio (Page 28). 

Nous en resterons-là pour notre revue de Janvier 2015. La Poste – ou ce qu’il en reste -,  n’ose plus affronter la neige : la boite à lettres est 

restée souvent vide ces temps-ci ! 

 

N’oubliez pas de noter deux soirées exceptionnelles  

- 4 février. 17 à 18H. Salle Gattelet de Tournes. Avec Mgr Labille  

« LA JOIE DE L’ÉVANGILE » du pape François 

- 20 février.20H. salle St Brice de Rimogne - Le 13 mars. 20H. Salle municipale de Thin-le- Moutier  

POUR UNE SOBRIÉTE PLUS HEUREUSE  

Une table ronde animée par le CCFD 

Avec Jean-Louis Milhau : le tri sélectif – Hervé Protin : une agriculture Bio – Fabrice Darras : une autre culture, un 

style de vie selon Pierre Rabhi – Jean-Marie Oudart : des circuits courts de distribution 

 

 

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 … 

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

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

