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E n avril dernier, devant le public de l’église 
évangélique Martin-Luther-King de Créteil, 
vous aviez livré un témoignage émouvant 

sur la manière dont Dieu vous a accompagnée dans 
votre carrière ces derniers mois, et exprimé un 
profond sentiment de gratitude. J’aime cultiver ma 
gratitude. Ce n’est pas une qualité, c’est une question 
d’éducation : remercier, aider, s’entraider, encoura-
ger, préférer la bienveillance à la violence, avoir de 
la compassion. Un enfant de cinq ans est comme 
cela naturellement : il va vers l’autre, il rend service, 
il partage ses bonbons, son goûter… Depuis toujours 
je considère qu’il ne faut pas être tourné vers soi 
mais vers les autres. 

Cela ne doit pas aller de soi lorsque l’on s’expose 
à la télévision ! Lorsque que l’on revient à la télé-
vision dix ans après l’avoir quittée, quand on est 
passé par le CSA et que l’on a vu les grands enjeux 
auquels le monde de l’audiovisuel est confronté, 
quand on est un petit pion sur une petite chaîne au 
milieu de ce vaste monde, je peux vous dire que l’on 
se présente en toute humilité et en étant soi-même.
Je dirige, je recadre, je fixe les limites, je fais inter-
venir les chroniqueurs, je pose des questions mais,
surprise, je ne fais rien pour me faire remarquer.
Je pense que les téléspectateurs s’en sont rendu 
compte et que c’est ce qu’ils sont venus chercher. 
J’essaye de faire mon travail en restant le plus simple 
et le plus sobre possible, sans éclat de voix, et surtout 
de mettre les autres en valeur.

Vous aviez lancé une grande opération pour aider 
2 000 mères de familles monoparentales en 2012. 
Aujourd’hui où en est-on ? Je ne compte plus les 
opérations que nous avons menées depuis, mais je 

sais que nous avons aidé près de 20 000 mères de 
familles monoparentales.

Pourquoi avez-vous choisi de vous investir dans 
ce domaine si particulier ? Les gens pensent sou-
vent que je vis en famille monoparentale. Je 
n’aborde jamais ma vie privée mais je peux vous 
dire que ce n’est pas le cas, puisque j’ai créé la fon-
dation quatre ans avant la naissance de ma fille. Je 
veux aider à défendre les intérêts des autres et non 
les miens. J’ai toujours été marraine d’association 
et j’ai voulu créer ma fondation dans un secteur 
où il n’y avait encore personne.

Quel a été le premier chantier auquel vous avez 
dû vous atteler ? Faire cesser le scandale du silence. 
Il faut parler d’elles. En parler sans préjugé. Les com-
prendre, analyser. Les familles monoparentales sont 
fatiguées du poids des regards et des clichés. Elles 
ont décidé d’être seules ? C’est faux. Cela ne 
concerne que 15 % d’entre elles. 74 % sont la consé-
quence d’un divorce ou d’une séparation et 11 %, 
du veuvage. Elles bénéficient d’aides sociales ? C’est 
faux : 56 % de ces familles ne comptent qu’un seul 
enfant et ne touchent pas d’allocations familiales. 
Elles croulent sous les aides et sont fières d’être 
seules ? Pas du tout, ces familles sont en souffrance ! 
Elles n’arrivent pas à gérer, à s’organiser, à joindre 
les deux bouts. En moyenne, une femme en situation 
de famille monoparentale met 7 ans à refaire sa vie 
et un homme, 2 ans.

Quel est le meilleur moyen de les accompagner ? 
Agir sur la garde d’enfant, c’est capital. Les familles 
monoparentales sont plus actives sur le marché de 
l’emploi que les couples ou les familles nucléaires. 

Selon l’Insee, aussitôt qu’on leur donne un coup de 
pouce, elles trouvent un emploi.
Hélas, les frais de garde d’enfant peuvent dépasser 
le montant de leur salaire. J’ai rencontré des fonc-
tionnaires qui pleuraient en me racontant leur situa-
tion : les salaires de 1 200 euros, la garde d’enfant 
qui leur coûtait presque autant...
La première maman que j’ai aidée avait trouvé un 
travail de femme de ménage en horaires décalés et 
demandait à sa fille de l’attendre dans la cabine 
téléphonique en face de l’école. Vous imaginez les 
conséquences ? C’est pour cela que ces familles sont 
les premières victimes des agressions, des vols, du 
surendettement, de la pauvreté, de tous les maux 
de la société. Les premiers pauvres de notre société, 
ce sont des hommes et des femmes qui élèvent seuls 
leur enfant. C’est scandaleux.
Ce n’est pas parce que l’on grandit dans une famille 
monoparentale que l’on devient délinquant, mais 
la plupart des délinquants sont issus des familles 
monoparentales. On le voit dans les prisons, dans 
les émeutes urbaines, chez les élèves en situation 
d’échec scolaire… J’ai apprécié que le gouvernement 
s’engage en juillet à accorder une aide aux familles 
monoparentales pour la garde des enfants jusqu’à 
12 ans car je ne demande que cela depuis… 12 ans !

Est-il possible de prévenir ce phénomène ? Oui, je 
pense qu’on peut le prévenir. Il faut être informé des 
conséquences dramatiques d’une séparation pour 
les familles et pour les enfants. Si l’on se sépare, cela 
doit être en conséquence de cause. Les plus grands 
coaches du monde vous apprennent que si vous 

LA VOIX 
DE LA SAGESSE
Née au Lamentin (Guadeloupe), la journaliste Christine Kelly a fait 
un passage remarqué par RFO et LCI, avant d’être nommée au Conseil 
supérieur de l’audiovisuel par le président du Sénat en 2009. En 
avril 2010, elle a créé la fondation K d’urgences consacrée à l’aide 
des familles monoparentales. Depuis 2019, elle anime chaque soir 
Face à l’info, l’émission phare de la chaîne de télévision CNews. 
PROPOS RECUEILLIS PAR ALEXANDRE MEYER

 

SON LIVRE
Libertés sans expression 
Christine Kelly, Le Cherche 
Midi, 2022, 160 pages, 
18,90 €.
Christine Kelly témoigne de 
son parcours, de sa vision 
du journalisme aujourd’hui 
au cœur des critiques et, 
surtout, de la liberté 
d’expression, attaquée 
quotidiennement et 
toujours pour de « bonnes 
raisons ».

« Je suis récompensée 
de me savoir utile »

CHRISTINE KELLY
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n’avez pas réussi votre vie privée, vous n’avez pas 
réussi votre vie. Réussir sa vie à deux est un défi 
incroyablement difficile et pourtant, c’est celui 
auquel nous devrions nous consacrer entièrement.

Que disent les difficultés que rencontrent ces 
familles de la société dans laquelle nous vivons ? 
L’éparpillement des familles est une bombe à retar-
dement, il est le reflet de la déliquescence de notre 
société. On n’accorde plus d’attention aux valeurs, 
à l’éducation, au noyau familial qui protège un 
enfant et lui permet de devenir un adulte accompli 
avant d’être lâché dans la nature.

Comment faites-vous pour concilier vie familiale, 
vie professionnelle et engagement associatif ?  
... Sans oublier les conseils d’administration ! 
J’essaye de garder une place pour chacune de ces 
activités, mais la priorité va à ma fille. Je mettrais 
tous les euros de ma vie dans son éducation. Je 
lui dis souvent qu’il y a trois points essentiels : 
l’adaptation à tout et à tout moment, la détermi-
nation – ne jamais rien lâcher – et la maîtrise des 
émotions. La vie change tout le temps, il faut 
s’adapter au lieu de râler.

Comment gardez-vous le moral en dépit des situa-
tions parfois très dures auxquelles vous vous 
confrontez ? Au début, je pleurais toutes les larmes 
de mon corps à chaque cas difficile dont je prenais 
connaissance. Je pouvais pleurer des heures en appre-
nant la mort d’un enfant. Saviez-vous qu’un enfant 
est tué tous les quatre jours sous les coups de l’un de 
ses parents ? Je me demandais comment j’allais pou-
voir concilier la maîtrise des émotions et l’action. 
L’émotion doit être le moteur de l’action sans l’inhiber. 
J’ai mis du temps à trouver cet équilibre.

Un équilibre éclairé par la conscience ? Le bien 
est devenu le mal, le mal est devenu le bien. 
Lorsque l’on aide quelqu’un, on se fait vilipender, 
critiquer, humilier. Les gens préfèrent partager la 
violence plutôt que la bienveillance. J’en ai des 
frissons rien que d’en parler ! À quoi ça sert d’exis-
ter si ce n’est pas pour aider l’autre ? À quoi ça sert 
d’avancer si ce n’est pas pour tendre la main vers 
l’autre ? Je trouve inadmissible d’avoir une noto-
riété et de ne pas la mettre au service de l’autre.

Quelle joie en tirez-vous ? Il me suffit de voir 
briller les yeux d’un homme ou d’une femme pour 

que je sois la plus heureuse du monde. Quand je 
les vois me dire « Merci Christine », je suis très 
émue et récompensée de me savoir utile.

Quelle force puisez-vous dans la prière, dans la 
vie intérieure ? C’est là que je trouve le sens de ma 
vie. Je trouve mon équilibre dans une certaine spi-
ritualité depuis toute petite et je ne m’en suis jamais 
cachée. Nous vivons dans une société en quête de 
sens et je souhaite de tout cœur aux gens de trou-
ver un sens à leur vie. Humblement, je pourrais 
conseiller aux gens d’être eux-mêmes, de demeu-
rer à l’écoute de leur quête intérieure. U

« À quoi ça sert d’exister si ce n’est pas pour aider l’autre ?  
À quoi ça sert d’avancer si ce n’est pas pour tendre la main 
vers l’autre ? »
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Un invité célèbre, des 
confidences spirituelles 

dans l’émission 

Lumiere interieure 
animée par Marie Brette 

le samedi soir  
à 20 h 35 sur



J e viens d’une famille catho-
lique non pratiquante. Par 
tradition, nous n’allions à la 

messe qu’une fois par an, à Noël, 
mais on ne parlait jamais de Dieu à 
la maison.
En première, j’ai eu un professeur 
de français qui n’hésitait pas à par-
ler de Dieu pendant les cours. Il nous 
disait que ce Dieu avait créé le 
monde beau pour inspirer les 
artistes... À cette époque de ma vie, 
je ne croyais plus, mais j’ai pensé 
que si cet homme croyait en Dieu, 
cela devait être vrai. Et je me suis 
mis à le chercher, à rechercher cette 
cause, cette raison du monde.

« JE SUIS CATHOLIQUE »
J’ai poursuivi des études d’ingénieur, 
tout en continuant à me poser beau-
coup de questions. Un étudiant m’a 
demandé un jour si je croyais en 
Dieu. « Oui », ai-je répondu. « Moi, 
aussi. Et je suis catholique » a-t-il 
ajouté. Quand il m’a dit « Je suis 
catholique », je suis tombé des nues. 
Pour moi, un jeune catholique, ça 
n’allait pas ensemble : je n’avais 
jamais vu que des vieux à l’église ! 
Je lui ai demandé s’il restait beau-
coup de jeunes et il m’a proposé de 
venir constater par moi-même. C’est 
ainsi que j’ai rencontré son groupe 
de prière.
Les gens avaient l’air heureux. Ils 
étaient de toutes conditions : cer-
tains semblaient plutôt élevés socia-
lement et d’autres, très simples. 
« C’est beau, ai-je pensé. J’ai bien 
envie de partager ce qu’ils vivent. » 

Cet ami m’a proposé de participer à 
une session d’été de quatre ou cinq 
jours, pour prier et écouter des 
enseignements. J’étais au beau 
milieu de mes examens et je me suis 
mis à prier tous les soirs : « Seigneur, 
si tu veux que j’aille à ce pèlerinage, 
fais que je valide mes épreuves en 
juin ! » Ce n’était pas du chantage 
mais un désir profond.
Accusé à tort d’avoir triché, j’ai été 
recalé mais, par un heureux 
concours de circonstances, j’ai été 
blanchi par le directeur des études, 
qui était un homme juste. Mes notes 
ont été réévaluées et j’ai pu partir.

« JE CRAIGNAIS DE RETOMBER »
J’y ai vu des gens heureux, mais je 
ne parvenais pas à partager leur joie. 
On m’a recommandé de faire l’expé-
rience de l’amour de Dieu et de son 
pardon à travers le sacrement de la 
confession. Je suis allé m’entretenir 
avec un prêtre et, quand je l’ai quitté, 
j’étais un autre homme. J’avais la 
sensation physique qu’un poids 
m’était tombé des épaules. J’ai vécu 
cette retraite spirituelle avec légè-
reté, mais intensément. J’avais expé-
rimenté cet amour de Dieu. Il n’y 
avait plus d’obstacle.
Pourtant, au moment de repartir, je 
craignais de retomber dans ma vie 
d’avant. Mon petit groupe de partage 
s’est mis à prier pour moi. Quelqu’un 
a ouvert la Bible et m’a lu cette 
parole : « On n’allume pas une lampe 
pour la cacher, mais on la met sur un 
lampadaire pour qu’elle brille et 
qu’elle puisse éclairer tous les 
hommes. » J’ai pris la résolution de 
raconter ce que j’avais vécu, de par-
tager ma joie. J’ai fait confiance à 
Dieu et à son amour. 
Dieu m’a révélé son amour à travers 
tant de petites choses et je l’en 
remercie. Il est présent à mes côtés, 
tous les jours de ma vie. U
Vous pouvez retrouver le témoignage de Gilles 
en vidéo et le contacter en vous connectant sur 
decouvrir-dieu.com

« SI CET HOMME CROIT EN 
DIEU, ÇA DOIT ÊTRE VRAI »
Non croyant, Gilles est marqué par un professeur de français qui lui parle d’un 
Dieu créateur, bon et grand. Cette rencontre sera le point de départ d’une 
longue quête personnelle...
PROPOS RECUEILLIS PAR DÉCOUVRIR DIEU

« J’ai pris la résolution de 
raconter ce que j’avais vécu, 
de partager ma joie »

UNE VIE QUI BASCULE
GILLES
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POUR DISCUTER AVEC GILLES PLUS DE TÉMOIGNAGES ?
“Flashez-moi avec votre téléphone”

ALLER 
PLUS LOIN
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LEGS, DONATION, ASSURANCE-VIE

Association reconnue d’utilité publique

L’Ordre de Malte, une force au service des plus fragiles depuis 900 ans

Mère et enfant, précarité, maladie, handicap, isolement : sur le terrain de toutes les fragilités, en France 
comme à l’international, les hommes et les femmes de l’Ordre de Malte France unissent leurs forces, 
leur foi et leur expérience de terrain pour accompagner, protéger et sauver chaque année des milliers 
de personnes en détresse. Aujourd’hui, en transmettant une part de vos biens au travers d’un legs, d’une 
donation ou d’une assurance-vie, vous pouvez être une force essentielle à nos côtés et œuvrer pour 
un monde plus fraternel, pour longtemps. Pour vous accompagner dans ce beau projet, n’hésitez pas 
à consulter notre équipe dédiée, votre notaire ou encore notre site internet ordredemaltefrance.org. 

Si vous le souhaitez, je peux vous 
aider à construire votre projet de 
transmission. Je suis là pour vous, 
n’hésitez surtout pas à me contacter 

au  01 55 74 53 53, par courrier, ou à 
v.lazzarin@ordredemaltefrance.org.

Je vous répondrai avec plaisir, à bientôt ! »
Vincent Lazzarin, Responsable des relations testateurs

Sous la responsabilité de son Président, l’Ordre de Malte France, association reconnue d’utilité 
publique collecte vos strictes données nécessaires (coordonnées postale et mail, âge, téléphone, 
situation familiale et patrimoniale) à des fi ns de traitement interne de votre potentiel projet de trans-
mission, dans la limite de la durée nécessaire au traitement limitée à 9 ans. Le traitement de vos don-
nées est exercé dans l’intérêt légitime poursuivi par l’association et les données ne sont pas transféré 
hors UE. Vous pouvez exercer votre droit à l’information sur vos données personnelles collectées 
et ainsi demander la rectifi cation, le complément, la mise à jour, ou l’effacement de vos données 
collectées, vous pouvez vous opposer ou demander la limitation du traitement pour motif légitime, ou 
retirer tout consentement sur simple demande. Vous pouvez exercer vos droits auprès de notre DPO 
indépendant, garant de l’absence de confl its d’intérêts par Email : dpo.rgpd@ordredemaltefrance.
org ou courrier à : DPO Ordre de Malte France - Institut PRH – 16 avenue de la Côte d’Argent 33380 
MARCHEPRIME. Vous pouvez retrouver notre politique de confi dentialité sur le site ordredemalte-
france.org. Pour en savoir plus sur vos droits, vous pouvez consulter le site de la CNIL : www.cnil.fr 

Merci de me faire parvenir votre brochure.
Vous la recevrez gracieusement, sans aucun engagement 
de votre part. À compléter et retourner à : Ordre de Malte 
France - 42 Rue des Volontaires, 75015 Paris

 M  Mme  Mlle

Nom : ................................................................................................................... 

Prénom : ...........................................................................................................

Adresse : ..........................................................................................................

.................................................................................................................................. 

Code postal : ........................................................................................... 

Ville : .............................................................................................................
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Marqué par la vie, protégé par nous.
Votre legs, le plus beau geste envers les plus fragiles
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ENVIE D’AVENTURE ?

Viens la vivre chez les Guides et Scouts d’Europe
ASSOCIATION DES GUIDES ET SCOUTS D’EUROPE 
« Le Relais de Poste » – Route de Montargis – B.P. 17 - 77570 CHÂTEAU-LANDON 
Tél. : 01 64 45 53 60 - www.scouts-europe.org 
Mouvement catholique d’éducation, agréé par le Ministère de la Jeunesse et des Sports

© AGSE – Augustin bodet
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« LIKEZ-VOUS 
LES UNS LES AUTRES »
Facebook, Twitter, Instagram, TikTok1… Facteurs de liens et de reconnaissance, 
ces nouvelles agoras virtuelles favorisent parfois le soupçon ou la virulence. 
Un défi spirituel pour les chrétiens qui s’y exposent. 
PAR CHARLOTTE GAMBERT

Mariage pour tous, liturgie, 
politique d’accueil des 
migrants… les raisons de 

s’écharper sont légion sur les 
réseaux sociaux, et la « cathos-
phère » n’y échappe pas. Faudrait-
il donc changer l’appellation 
« réseaux sociaux » en « exutoires 
sociaux » ? D’ailleurs, si certains y 
affûtent leurs armes, d’autres pré-
fèrent les quitter sur la pointe des 
pieds. Puisqu’ils sont pourvoyeurs 
d’invectives et de discorde, ne 
devrions-nous pas, en « bon chré-
tiens », les fuir ? Car à jouer avec le 
feu, on finit par se brûler !
« Je n’ai pas peur de dire que les 
réseaux sociaux sont une structure 
de péché », affirme Marie-Hélène 
Lafage. La trentenaire, membre des 
Altercathos2 à Lyon (Rhône), très 
engagée dans le scoutisme et dans 
l’écologie, elle demeure pourtant 
largement présente sur la Toile. 
Difficile, à vrai dire, de snober ces 
lieux d’expression. Du chanteur 
Justin Bieber à la reine d’Angleterre, 
le phénomène, mondial, est devenu 
incontournable. Les cathos s’en 
emparent : Facebook, Twitter ou 
Instagram font désormais partie de 
la panoplie des paroisses, des com-
munautés… Le Covid a accentué 
cet engouement : messes et retraites 
en ligne ont fleuri sur la planète au 
gré des confinements. Même le 
pape a un compte twitter sur lequel 
il n’hésite pas à s’adresser quoti-
diennement à ses millions de fol-
lowers (ses « abonnés »), un vrai 
geek3 (voir page 12) !
Dieu n’envoie-t-il pas ceux qui 
croient en lui pour être dans le 
monde, comme des brebis au 
milieu des loups, nous dit l’Évan-
gile ? Faire l’impasse sur le « conti-
nent numérique » semble bien 
délicat, sous peine de ne pas être 
acteur de notre société.

DE BELLES RENCONTRES
Toutefois, pour des croyants atta-
chés à la dimension humaine de la 
foi chrétienne, quelques précau-
tions s’imposent : « Je fais très atten-
tion à ne pas me déconnecter de la 
vraie vie, souligne François Mandil, 
mais parce que les réseaux sociaux 
permettent de rencontrer diverses 
personnes, ils ouvrent aussi à des 
réalités différentes. » Ce catholique 
de 43 ans témoigne de la possibilité 
d’échanges constructifs avec des 
chrétiens de tout bord : « J’ai com-

pris que ce qui nous rapproche est 
plus important que ce qui nous 
éloigne.  »  Des univers qui se 
croisent, des mains tendues : le 
nouveau continent est aussi celui 
d’horizons naissants. « Je n’aime 
rien tant que mettre en contact des 
sphères différentes ! » s’exclame-t-il. 
Depuis que l’Église se veut davan-
tage Laudato si’ (voir page 14), ce 
féru d’écologie revêt l’habit de tra-
ducteur  : « Les Verts et les cathos 
disent souvent la même chose, mais 
avec des mots différents. »

JOUER SA PARTITION
Cette dimension missionnaire 
n’échappe pas à François Mandil : 
« La façon dont on se comporte sur 
les réseaux sociaux est un témoi-
gnage. » Marie-Hélène Lafage va 
encore plus loin : « Certains de mes 
tweets attestent de ma foi. » Ses enga-
gements sur l’écologie dans l’Église 
ont intéressé bon nombre de ses 
amis. « Je préfère toujours les débats 
en vrai », tempère-t-elle, ajoutant 
qu’une « doctrine sociale des réseaux 
sociaux reste à écrire ». « Quand on 
discute en coupant le téléphone, ça 
change tout », admet François  
Mandil, qui fête Noël avec des amis 
rencontrés sur le Net. Verres en ter-
rasse, vacances en commun, voire 
plus si affinités, les réseaux sociaux 
sont le socle de relations authen-
tiques pour peu que l’on s’en serve 
à dessein. Ils permettent aussi 
d’apaiser des dialogues plus houleux 
à distance. C’est d’ailleurs l’idée de 
la Fraternité des apôtres de Saint-
Médard, groupe informel né sur 
Twitter avec une idée toute simple : 
se retrouver en chair et en os dans 
un bistrot pour faire réellement 
connaissance et échanger avec cour-
toisie sur les divergences d’opinions. 
Sans que rien y fasse écran !
1. Réseaux sociaux créés respectivement en 
2004, 2006, 2010 et 2016. Ils servent à publier 
sur Internet images, textes, photos, vidéos, à 
échanger des messages, à joindre et à créer des 
groupes grâce à son ordinateur ou son 
smartphone. Il est possible de réagir aux 
publications par un like (j’aime).  
2. Groupe de jeunes catholiques lyonnais 
souhaitant partager leurs réflexions, au-delà du 
clivage progressistes/conservateurs. 
3. Personne passionnée par les nouveautés 
techniques, et particulièrement par 
l’informatique, l’Internet, les jeux vidéo.

LE PÈLERIN   UN AUTRE REGARD SUR LE MONDE – WWW.PELERIN.COM

POUR 

LE GOÛT DE LA VIE CITATION

« Si le réseau est une 
occasion pour 
se rapprocher 
des histoires 
et des expériences 
de beauté [...] et 
ensemble chercher 
le bien dans la 
redécouverte de ce 
qui nous unit, alors 
c’est une ressource. » 
Pape François
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Sanctuaire Sainte Thérèse
40 rue J. de la Fontaine
Paris 16ème

Programme sur
sanctuairesaintetherese-paris.org

Conférences , ciné-débats , 
clown, veillées de prière …

Sanctuaire Ste Thérèse Paris

LES 
SECRETS
DE LA JOIE
DU 28 SEPT. AU 1er OCT. 2022
SEMAINE THÉRÉSIENNE

ST2022-1visible-65x123-print.indd   1ST2022-1visible-65x123-print.indd   1 07/07/2022   15:2007/07/2022   15:20

B O N 
P L A N 
SANTÉ

L’AMOUR MODE D’EMPLOI

AIMER SANS UTILISER
Une amie vous propose de passer un week-end à la campagne. Charmé à l’idée 
ce séjour au vert, vous acceptez avec joie mais, en arrivant, vous découvrez qu’elle 
est en train de poser du papier peint dans le salon et qu’elle serait heureuse que 
vous lui donniez un coup de main ! Êtes-vous toujours aussi heureux d’être venu ? 
Personne n’aime être utilisé : nous sommes des personnes, donc des êtres libres. 
Notre dignité consiste à être la cause de nos actions. Or, parfois, l’autre nous enrôle 
dans son propre plan, décide à notre place de ce qui est bon pour nous et nie notre 
liberté. Votre joie s’envole quand vous découvrez que votre amie ne cherche pas 
votre bien, mais le sien, qu’elle ne vous aime pas pour vous, mais pour elle. Si le 
couple fonctionne d’abord au « donnant-donnant », le ménage oublie la gratuité 
de l’amour. Quelle est mon intention en passant du temps avec mes amis, mes 
enfants ? Vers qui est dirigé mon cœur ? Suis-je suis centré sur l’autre ou sur moi ? 
Aimer sans utiliser est un bel idéal vers lequel se projeter. Je peux commencer par 
prendre un quart d’heure pour écouter mon épouse gratuitement, en étant uni-
quement tourné vers elle, comme j’aimerais moi-même être accueilli. A.M.

HOME MADE
Gâteau aux pêches et 
aux amandes
Mélangez 2 pots de yaourt à la 
vanille, 3 pots de sucre semoule, 
4 pots de farine, 1 sachet de 
levure chimique, 4 œufs et un pot 
d’huile végétale neutre. Ajoutez 
5 pêches coupées en petits 
morceaux et 50 gr d’amandes 
effilées. Versez dans un moule à 
cake beurré et fariné. Enfournez 
45 min à 180 °C.

LE BISSAP
Boisson emblématique du Sénégal riche en 
vitamine C, cette infusion de fleurs d’hibiscus 
(ou oseille de Guinée), diluée et sucrée, est 
un antidépresseur, anti-inflammatoire et 
antioxydant puissant. Il réduit le mauvais 
cholestérol, le diabète, l’hypertension 
artérielle et l’anémie.

À SHOPPER 
Théophile 
Les éditions Magnificat lancent un nouveau 
magazine jeunesse destiné aux enfants de 7 à 
12 ans. Une revue riche en couleurs, portant 
haut de belles valeurs de vie et de foi, écrite par 
une équipe de parents, tous professionnels de 
la presse et de l’édition.
Au programme de ce projet éditorial inédit : une 
belle histoire, un reportage, des interviews, des 
bricolages, une bande dessinée... Pour regarder 
le monde avec des étoiles dans les yeux. 
5 numéros par an + 
un hors-série d’été. 
48 pages, 6,90 €. 
Offre 
exceptionnelle de 
lancement à 29 € 
par an. Disponible 
en librairie et sur 
www.theophile.fr

LIBAN        1445 € - Découverte du Liban 
et des saints libanais (Charbel, Rafka...)

SANCTUAIRES D’ITALIE.      16-24 sept. 995 €  
Naples, Pompéï, Gérard Magella, Alta-
mura (Mélanie de la Salette), Corato, San 
Giovanni Rotondo (fête de Padre Pio)

FATIMA  DE PARIS, NANTES ET LYON        
• 10 au 15 octobre - 595 € - Anniversaire

PÈLERINAGE DÉCOUVERTE DE L’ARMÉNIE        
• 5 au 15 octobre - 1580 €

TERRE SAINTE.    20-28 déc. 1695 € - Noël 
avec la Jordanie du 15-25 nov. 1880 €

WWW.ETOILENOTREDAME.ORG - 02 43 30 45 67

ETOILE NOTRE DAME 
PÈLERINAGES 

Eveil à Dieu et à la nature
 5 recueils illustrés pour les 6 à 10 ans

Par Anne Marie et ses 3 héros de foi & de vie    
Contes, poèmes, prières, citations bibliques reliés 

au mystère de la Création et au cycle liturgique chrétien 

9€90 le livre sur ILION-EDITIONS.FR                          

Sans titre-2.indd   1Sans titre-2.indd   1 09/06/2022   10:23:2809/06/2022   10:23:28
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Ils ont entre 15 et 25 ans. Ils sont tombés dans le 
numérique petits. Nés avec les nouvelles tech-
nologies de l’information et de la communica-

tion (NTIC), ils scrollent (font défiler du contenu 
sur leur écran) comme ils respirent. Ils aiment la 
convivialité, la créativité, le jeu. Ils vivent l’instant 
présent à fond. Ils fonctionnent à l’affinitaire, à 
l’éphémère, au fun. Mais ils cherchent du sens. 
Dans un monde inédit et de plus en plus incertain, 
les social natives – nés avec les réseaux sociaux – 
tissent le monde de demain. 

MISE À JOUR
On les caricature avec un portable à la main. Nés entre 1995 et 2010, 
les jeunes de la génération Z ont le numérique dans la peau et 
n’auront jamais connu l’univers avant l’avènement des réseaux 
sociaux. Enfants de ce nouveau monde, ils vivent un autre rapport 
à l’espace, au temps, à soi et à autrui. 
PAR ELISABETH SOULIÉ – PROPOS RECUEILLIS PAR MAGALI MICHEL

La génération Z est exposée depuis sa naissance à 
des mutations qui touchent aux fondements même 
de l’existence humaine, au rapport au temps et à 
l’espace, à la connaissance, au rapport à soi, à l’autre 
et au monde. Poucette (prénom générique donné 
par le philosophe Michel Serres à cette jeunesse 
virtuose pour pianoter avec le pouce sur un écran) 
vit une rupture anthropologique. Après le passage 
de l’oralité à l’écriture au Néolithique, puis la révo-
lution de l’imprimerie à la Renaissance, le dévelop-
pement fulgurant des nouvelles technologies de la 
relation précipite un changement d’ère. À vitesse 
grand V. Pensons que 700 ans ont été nécessaires 
pour que se diffuse la culture de l’écrit en Mésopo-
tamie, 70 ans, pour l’imprimerie en Europe et 7 ans 
seulement à Facebook pour s’imposer dans le 
monde. Selon Louis, 25 ans : « Le monde va vite, on 
ne sait pas bien où il va, mais nous, on y va ! »
Biberonnés à l’interconnectivité du Web 2.0, élevés 
avec un joystick, une souris et un smartphone, 78% 
de ces ados ou jeunes adultes se disent en état de 
dépendance vis-à-vis de leur fétiche portable. « Mon 
téléphone, c’est toute ma vie ! » confie Séléna, 18 ans. 

PSYCHO POSITIVE
GÉNÉRATIONS DIGITALES

Elisabeth Soulié
est anthropologue et coach. 
Spécialisée dans 
l’accompagnement des 
générations digitales, elle 
intervient dans les lycées 
professionnels ou 
technologiques, dans les 
prépas et auprès des 
entreprises, à Paris et en 
banlieue.©

 D
R
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Où qu’elle soit, la génération Z est connectée. Elle 
passe en moyenne 6 heures par jour en ligne. La 
connectivité est sa manière d’être au monde, d’y 
prendre sa place et d’exister à tout moment et de 
n’importe où. 

SORTIR DU JEU, C’EST 
SORTIR DU « JE »
Physique et digitale, cette génération vit entre le 
virtuel et le réel. Elle refuse la pensée binaire, les 
cloisonnements, et cherche à l’inverse à réconcilier 
le local et le mondial, à harmoniser le travail et le 
jeu, à joindre l’utile à l’agréable et à corréler l’éco-
nomique et le social. Elle ne veut plus qu’on lui 
« prenne la tête » comme si celle-ci était coupée de 
son corps, mais veut être perçue comme un tout : 
une tête, un corps et un cœur.
Son besoin vital de dynamisme et de mouvement 
s’accorde avec un besoin fondamental de racines, 
d’abris et d’ancrages. Sa quête de sécurité et d’enra-
cinement s’expérimente dans des communautés 
d’appartenances multiples. Les liens de cette géné-
ration transfrontalière deviennent alors des lieux 
où habiter. L’œuvre immersive de Chiharu Shiota 
en est l’exemple (voir illustration ci-contre). Cette 
artiste crée des installations spectaculaires de fils 
de laine, de Nylon ou de coton dans des espaces 
publics. Avec ce qu’elle a sous la main, cette tisse-
rande nomade élabore un maillage dynamique et 
complexe, où nicher comme dans des cocons. Son 
travail artistique traduit poétiquement la multiplicité 
des liens et des interactions noués par la généra-
tion Z en réponse à la solitude humaine existentielle. 
« À tout moment, ça peut dégénérer », confie Salma, 
19 ans. Pour « ne plus penser », elle regarde des 
vidéos sur YouTube. « Cela m’absorbe et j’oublie 
tout. » Face à l’insécurité (attentats, guerres, dérè-
glements), face au vide qui fait peur, les images sont 

devenues une présence pleine, sensible et senso-
rielle qui efface le néant. Le visible l’emporte sur le 
raisonnement. L’oral, sur l’écrit. Mais penser néces-
site du recul, du temps, des mots et de la solitude, 
choses que la génération Z peine à trouver. 8 796 
photos sont partagées chaque seconde sur Snap-
chat. Cette instabilité perturbe l’élaboration réflexive. 
L’évanescence des stories laisse dans l’ombre l’es-
pace où se retrouver et accéder à sa voix intérieure 
pour pouvoir se dire, se comprendre, exprimer ses 
désirs et ses rêves.
La génération Z vit en outre dans un temps accéléré. 
Pour elle, le temps n’est plus une ligne continue avec 
un début et une fin, un passé et un futur. Demain 
ne sera pas forcément mieux qu’hier. Consciente 
des dérèglements qui pèsent sur le futur du monde, 
elle se réfugie dans l’adaptation en temps réel. Cette 
déliaison avec l’avenir instaure un temps sans fin ni 
but. Projet de vie, carrière ou même business plan 
deviennent obsolètes. Avoir un but à atteindre 
nécessite un temps long que la génération Z ne 
connaît pas. Elle n’appréhende que le court terme. 
Plus de plans sur la comète. 85% des métiers qu’elle 
exercera n’existent pas encore. Pour survivre dans 
le futur, il lui faudra surtout faire preuve d’adapta-
bilité. 
Restent l’action et l’engagement. Par la viralité des 
réseaux sociaux, cette génération généreuse espère 
changer le monde. 46% de ces jeunes adhèrent à 
une association. 31% donnent de leur temps gra-
tuitement. 58% aident régulièrement un voisin, 
conclut une étude du Centre de recherche pour 
l’étude et l’observation des conditions de vie. U

BONNES ATTITUDES 
BY GÉNÉRATION Z

1 Chiller
Tout en suivant un processus de développement et 
de croissance constant, c’est savoir tenir à distance 
la pression du temps accéléré, de l’immédiateté et 
de la performance.. Quand tout est mouvement, 
coordination et liens toujours plus innombrables, 
accessibles et rapides, osons la lenteur et une 
certaine inertie. C’est le moment de chiller, un 
anglicisme venu du québécois to chill, se relaxer, 
ne rien faire…

2 No panic
L’acronyme Fomo (Fear of missing out) désigne 
la peur de rater quelque chose si on n’est pas 
connecté. Cette hyper-connexion, addictive et 
anxiogène, entraîne comparaison et dévalorisation 
de soi face au monde des autres. Prendre du recul, 
s’autoriser des temps de déconnexion, agir dans 
la vie réelle permettent de nourrir une saine 
estime de soi. 

3 Vivre à fond
Yolo, c’est le slogan du moment. You only live 
once, « On ne vit qu’une fois ». Ce carpe diem 
postmoderne est une invitation à vivre un oui 
joyeux et festif à la vie. Vivre, c’est maintenant, 
dans l’intensité des sensations et des émotions.

4 Avec les mains et les autres
Mieux vaut apprendre à faire par soi-même 
et de préférence avec d’autres. Le Diwo, Do it 
with others est le cri de ralliement des espaces 
collaboratifs de créativité. En ligne grâce aux tutos 
et classroom ou dans les tiers-lieux et fablabs, on 
renoue avec le plaisir de bidouiller, de réparer, 
de bricoler dans la débrouillardise, en testant, 
en essayant. Ces apprentissages stimulent 
les sens et donnent du sens.

5 Sans fard
Le normcore est cette tendance vestimentaire 
qui valorise l’indistinction, à l’image de Mark 
Zuckerberg, le patron de Facebook, vêtu d’un jean, 
d’un tee-shirt blanc, d’un sweat à capuche. Si cette 
image de soi au naturel évoque la banalité du 
quotidien, la vulnérabilité et l’imperfection, elle 
s’inscrit dans le jeu/je des écrans. Où est mon 
authenticité ? Comment la cultiver ? À moi de faire 
prévaloir l’être sur l’apparaître. 

5

« J’AI ENVIE DE CONSTRUIRE UN 
MONDE MEILLEUR »
Justine a 17 ans. Elle habite Nantes. Elle se dit que le temps n’est plus au constat, 
mais à l’action. 
« Je fais partie d’une association qui vient en aide aux migrants. Oh, ce n’est 
pas grand-chose. Je fais des collectes auprès de mes amis, de mon réseau, 
dans mon école pour aider les migrants à s’insérer dans notre société. Être 
inutile et s’ennuyer, c’est ce qu’il y a de pire ! Plus tard, je veux servir à 
quelque chose. Apporter quelque chose aux gens. C’est peut-être naïf mais 
j’ai envie de construire un monde meilleur. »

TÉMOIGNAGE

 

TOUS LES

ARTICLES PSYCHO

“Flashez-moi avec votre téléphone”

ALLER 
PLUS LOIN

RETROUVEZ

La Génération Z aux rayons X 
Elisabeth Soulié, Édition du Cerf, 2020, 176 pages 16 €.



REPORTAGE
ORDRE DE MALTE FRANCE 

Depuis sa création en 1927 et jusqu’à aujourd’hui, l’Ordre 
de Malte France accueille, secourt, soigne et accompagne. 
L’association catholique hospitalière, reconnue d’utilité 
publique dès 1928, déploie son action autour de quatre 
domaines d’intervention : la solidarité, le secourisme, 
le sanitaire et médico-social et l’international.
Grâce à la nouvelle antenne médicale mobile de Nice, 
l’Ordre de Malte France continue de se mobiliser pour 
soigner les plus démunis.

PRÉCARITÉ : SOIGNER 
DANS LA RUE
Plus de 1 000 : c’est le nombre de consultations réalisées par l’équipe du dispensaire 
mobile de Nice, huit mois après son lancement. Petit à petit, un lien de confiance 
s’est tissé entre les bénévoles et les bénéficiaires. L’enjeu : soigner gratuitement 
et dans la durée les personnes de la rue et en situation d’hébergement temporaire. 
TEXTE ALEXANDRE MEYER – PHOTOS ORDRE DE MALTE FRANCE
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UN PARCOURS EXEMPLAIRE
Chaque lundi matin et jeudi soir, un 
véhicule un peu spécial se gare devant le 
centre d’accueil de jour de la ville de Nice. 
Sa mission : offrir aux plus démunis les 
soins médicaux auxquels ils n’ont pas 
accès. Positionné à quelques mètres d’un 
point de distribution alimentaire, le 
véhicule de la délégation des Alpes-
Maritimes peut ainsi toucher une vingtaine 
de personnes en quelques heures.
À chaque sortie, un médecin, une 
infirmière, un chauffeur et une dizaine 
d’autres bénévoles travaillent main dans 
la main dans un esprit de solidarité et de 
joie. Ensemble, ils sont là pour aider au 
mieux les personnes aux parcours de vie 
tortueux. Par ailleurs, un psychologue et 
une podologue interviennent aussi 
auprès de ceux qui en ont le plus besoin. 
« Nous n’arrivons pas à suivre le rythme 
avec une seule podologue, il nous en 
faudrait une deuxième », alerte Yves 
Bertin, bénévole.

UN PROJET SUR MESURE
Pendant quatre ans, la délégation des 
Alpes-Maritimes de l’Ordre de Malte 
France a analysé et étudié les besoins 
des personnes dans la rue. Non couverts 
par la Sécurité sociale, marginalisés ou 
dans l’incapacité de se déplacer, 
beaucoup n’ont plus accès aux soins. 
Face à cette urgence sanitaire et 
humaine, Amicie de Saint-Louvent a eu 
l’idée de mettre en place un cabinet 
médical « sur roues » ! L’objectif : aller à la 
rencontre des plus démunis et leur 
permettre de recevoir les soins essentiels.
« Les gens viennent parfois avec des 
petits bobos, mais certains symptômes 
cachent des maladies plus graves », 
explique le médecin Anna Romankiewicz. 
L’équipe les prend en charge directement 
si les pathologies le permettent ou les 
redirige vers l’hôpital ou le 151 si l’état du 
patient l’exige. La délégation a pour 
projet d’étendre cette activité dans 
l’arrière-pays niçois, pour un public isolé 
et confronté au désert médical.

DES BESOINS IMMENSES
Lorsque ce dispositif a été mis en place, 
le 20 septembre 2021, la délégation ne 
s’attendait pas à un si grand nombre de 
demandes de consultation. « Nous étions 
stupéfaits de voir arriver 15 patients dès 
le premier jour », se souvient Amicie de 
Saint-Louvent. À la mi-mai, la délégation a 
atteint son record avec 23 bénéficiaires 
en un peu plus de deux heures. « Le 
nombre de personnes privées de soins 
serait énorme si nous ne venions pas... »

1. Le Samu, service d’aide médicale urgente.

Pendant que le médecin et l’infirmier examinent un patient, les autres bénévoles gèrent le 
flux de bénéficiaires. Une fiche recueille les données personnelles indispensables pour 
permettre un accompagnement adapté et simplifier le suivi du patient.

« On découvre une population que l’on n’imaginait pas. 
C’est très difficile de sortir les gens de la rue. » 
Éric Odienne, délégué des Alpes-Maritimes de l’Ordre de 
Malte France.

« Il est très important d’aller vers eux, plutôt que d’attendre 
qu’ils viennent nous voir. Notre camion reste ouvert, tandis 
qu’à l’hôpital ils se retrouvent enfermés. Or une personne
de la rue ne supporte pas de se retrouver enfermée
quelque part. » 
Amicie de Saint-Louvent, ancienne déléguée des
Alpes-Maritimes de l’Ordre de Malte France.

POUR ALLER  LOIN,  
FAITES UN DON
www.ordredemaltefrance.org
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L’ÉVÉNEMENT

SAINT-MICHEL, 
UNE VICTOIRE 
SUR LES 
FLAMMES 
DE L’ENFER
La chapelle Saint-Michel de Brasparts 
a été miraculeusement épargnée par 

les feux qui ont ravagé les monts 
d’Arrée dans le Finistère. Le symbole 
culturel des monts d’Arrée, situés 
dans le Parc naturel régional 
d’Armorique, avait été placé en 
juillet dernier sous étroite 
protection des soldats du feu qui 
ont déployé plusieurs véhicules à 
ses abords. Les pompiers ont livré 
un combat acharné contre 

l’incendie qui a brûlé 1500 hectares 
en deux jours. Bâtie en 1674, 
reconstruite entre 1820 et 1821, 
restaurée à la fin du XIXe siècle puis 
en 1945, la chapelle sauvée des 
flammes, entourée par un paysage 
de désolation, n’a pas fini de 
raconter cette périlleuse aventure 
aux 150  000  visiteurs qui y 
pénètrent chaque année.

TWITT AGAIN 
« Demandons au 
Seigneur de nous 
sortir de notre 
indifférence 
égoïste et de nous 
mettre sur son 
chemin ; d’avoir 
de la compassion 
pour ceux qui 
souffrent et sont 
dans le besoin. »
PAPE FRANÇOIS

Le Secret du fort 
de la Prée
Francis Bergeron, Marie-
Marthe Collin et François 
Dimberton, Éditions du 
Triomphe, 2022, 96 pages, 
9,90 €. À partir de 8 ans. 
Les quatre cousins du Clan des 
Bordesoule, en vacances chez 
leurs grands-parents, honorent 
le souvenir de vaillants soldats 
de Louis XIII ayant nagé, sous 
l’occupation anglaise, de l’île de 
Ré jusqu’au continent. À leur 
tour de montrer leur bravoure ! 
Aventure palpitante, dépaysante 
et tonique.
Par Valérie d’Aubigny. 
Encore plus d’idées 
de livres jeunesse sur 
www.123loisirs.com 

Soyez toujours 
joyeux et riez sans 
cesse
Joseph Challier, illustré par 
Bendo et Ixène. Éditions 
Emmanuel, 2021, 192 pages, 
15 €. 
Un incontournable recueil 
d’anecdotes spirituelles, de 
petites histoires, de bons mots 
et de blagues sur le monde 
catholique.

BON PLAN

Ave Maria  
Oui mais... lequel ?  
Ensemble La Sportelle 
dirigé par Lætitia Corcelle, 
Rocamadour – musique 
sacrée, 2022, 19 titres, 
60 min, 18 €.  
Ave Maria, cette prière a 
inspiré des centaines de 
compositeurs et continue de 
le faire. Un disque aux 
allures de voyage à travers le 
temps, enregistré à la 
basilique Saint-Sauveur de 
Rocamadour. L’ensemble  
La Sportelle est associé de-
puis sa naissance au festival 
de Rocamadour, où il est en 
résidence permanente.

LIVRE 

QUEL TALENT !
PAR PHILIPPE FRANCESCHETTI MEMBRE DE LA REVUE LIMITE.

La grande effervescence de la 
rentrée des classes commence. 
Adieux randos, cigales et beach- 
volley. Bonjour notes, évaluations 
et compétitions : entre septembre 
et juin, une grande partie du temps 
scolaire se passe entre corrections 
et épreuves de sélection. Mais les 
dés sont souvent pipés… 

C’est la rentrée des classes et, avec elle, le 
retour des évaluations. Après tout, n’est-ce 
pas une bonne façon de distinguer ceux qui 
méritent de réussir ? Pourtant, insister sur le 
seul mérite est une illusion fort peu chré-
tienne : la réussite aux examens, que l’on fait 
passer pour individuelle, justifie un ordre 
établi souvent inique. Preuve en est, il y a 
toujours plus de CSP+ dans les grandes écoles 
et dans les milieux dirigeants et de moins en 
moins d’enfants d’ouvriers. En occultant ce 
que cette réussite individuelle a nécessité 
d’environnement social et culturel, d’inves-
tissement familial, d’entre-soi ou de prépas 
payantes, on valide privilèges et préjugés. 
« Dénigrer les moins éduqués est le dernier 

préjugé acceptable », selon le philosophe 
américain Mickael Sandel. Pour lui, la Tyran-
nie de la méritocratie (Albin Michel, 2021) 
permet aux plus hauts diplômés de trouver 
une justification de l’inégalité sociale qui se 
reproduit au détriment de ceux, majoritaires, 
qui restent sans diplôme du supérieur. Les 
« transfuges de classes » sont toujours des 
exceptions, et les quotas d’élèves défavorisés 
sont des brevets de bonne vertu pour écoles 
sélectives. Surtout, même en imaginant une 
méritocratie réelle, capable de distinguer les 
individus sur leurs capacités personnelles, 
le ver serait déjà dans le fruit : l’individu pen-
serait sa réussite comme son succès à lui seul, 
chacun méritant son sort.
Que doit alors faire l’école ? Un détour par 
l’Évangile peut être profitable : la parabole 
des talents nous montre non pas un classe-
ment selon les mérites, mais la satisfaction 
de Dieu à voir les hommes user des talents 
donnés. L’école doit être le lieu d’épanouis-
sement des talents de chacun, dans une 
vertueuse reconnaissance des bienfaits 
d’autrui. Vertus et talents, voilà les critères 
d’une légitime distinction sociale. U
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LE SAINT-SUAIRE AURAIT BIEN 2 000 ANS
Une nouvelle technique de datation a permis à une équipe de chercheurs italiens de « vieillir » 
le suaire de Turin de plus de 1 000 ans par rapport aux dernières analyses au Carbone 14.
L’analyse aux rayons X des fibres d’un petit échantillon de lin menée par les scien-
tifiques du Conseil national de la recherche italien a parlé. Le linceul de Turin 
daterait bien d’une époque compatible avec celle de la mort du Christ. En le com-
parant à quatre tissus témoins, datant de l’Égypte antique (3 000 avant J.-C.), du 
siège de la forteresse de Massada (55 de notre ère), du début du Moyen Âge et des 
années 2000, il n’y a pas de doute possible. C’est bien du deuxième événement 
qu’il est le plus proche.
La dernière expertise, menée à l’aide du carbone 14 en 1988 à la demande de l’Église 
et sous la supervision du British Museum, était parvenue à la conclusion que le 
suaire avait été tissé autour de 1200, une annonce presque immédiatement contes-
tée par une partie de la communauté scientifique, qui avait pointé les risques de 
contamination du tissu susceptibles d’avoir faussé le résultat : exposition aux 
éléments pendant des siècles, dévotion des fidèles ou radiographies. A.M.

UNE LEÇON 
DE COURAGE 
Trisomique 21, Jade Kingdom est la première 
femme porteuse de ce handicap à boucler un 
triathlon distance sprint. À l’instar d’Usain Bolt 
et de tant d’autres recordmen sportifs, son 
nom est désormais inscrit dans la toute 
dernière édition du livre Guinness des records 
parue en septembre. 
Discipline de haut niveau, moitié moins 
long qu’un triathlon distance olympique, le 
triathlon distance sprint consiste à 
enchaîner dans l’ordre trois activités 
sportives : 750 m de natation, 20 km de 
cyclisme et 5 km de course à pied, le tout 
sans aide extérieure ni arrêt du 
chronomètre ! À 35 ans, Jade a abattu le sien 
le 7 août 2021 à Londres en 2 heures,  
39 minutes et 55 secondes. Par son exploit, 
la courageuse triathlète a récolté 20 000 
livres au bénéfice du North Devon Hospice, 
un établissement spécialisé dans le 
traitement des maladies mortelles. A.M.

LE DVD 
CLARET
Un film de Pabo Moreno, Saje 
Distribution, 2022, 19,99 €.
Évêque des pauvres, proche 
conseiller d’une reine d’Espagne en 
exil, défenseur des droits des 
opprimés et des esclaves cubains, 
missionnaire infatigable, prédicateur 
hors pair, guérisseur… Découvrez la 
vie et les œuvres d’un homme 
d’exception : Antoine-Marie Claret. 
Ce biopic, basé sur des faits réels, 
dévoile l’histoire 
méconnue et 
longtemps dénaturée 
de ce prêtre hors 
norme, qui a traversé 
un XIXe siècle 
tumultueux en 
Catalogne, à Madrid 
et jusqu’à Cuba.

«  Avec Dieu, tout est possible ! »
SYDNEY MCLAUGHLIN
Athlète américaine âgée de 22 ans, championne du monde du 400 m haies. Le 23 
juillet dernier, elle fut la première femme à passer sous la barrière des 51 secondes. 
« La prière et un travail acharné ont été divinement récompensés par un record à 
50,68 secondes. Par la grâce de Dieu, nous avons atteint notre objectif. Continuons à 
repousser les limites du sport, car avec Dieu, tout est possible ! Que Dieu vous 
bénisse. » 

Linceul dans lequel le Christ a été enveloppé 
après la crucifixion selon la tradition, le Saint-Suaire 

est vénéré depuis le XIVe siècle mais l’Église, 
prudente, ne l’a jamais déclaré authentique.

L’ PORTANT

LA BELLE HISTOIRE
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ELLE 
L’A DIT

De la mort jaillit la vie
Week-end de la Fraternité 

Notre Dame de la Résurrection 

Amie veuve, ta vie peut prendre un sens 
nouveau plein d’espérance à la suite 

du Christ ressuscité. 
Tu es invitée les 24 et 25 septembre 2022 

à Paris pour découvrir qu’en Christ 
l’amour est plus fort que la mort.

C O NTACT : 
nnddrr..vveeuuvveess@@wwaannaaddoooo..ffrr- 07 85 41 21 48 

wwwwww..vveeuuvveess--cchhrreettiieennnneess..oovvhh

pub_retraite_01.indd   1 23/07/2020   14:35
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Vie de couple, éducation, 
séparation, isolement, deuil, 

des difficultés...

Besoin d’être 
écouté ?

Ligne d’écoute 
gratuite

02 33 29 50 43
Du lundi au vendredi de 10h à 14h

ou sur rendez-vous : 
ecoute@louisetzelie.com

Une initiative du sanctuaire 
Louis et Zélie, 

portée par une équipe 
d’écoutants dédiés et formés.

« PROTÉGER LA CRÉATION FAIT 
PARTIE DE LA FOI DE L’ÉGLISE »
PROPOS RECUEILLIS PAR ALEXANDRE MEYER

Quand le label Église verte est-il apparu et pour-
quoi ? L’histoire du label remonte à 2015, dans 
la période qui a précédé la tenue à Paris de la 
Cop 21. Des chrétiens protestants, orthodoxes 
et catholiques, sensibles aux questions écolo-
giques, s’étaient rassemblés pour des temps de 
prière, de jeûne et de réflexion. La publication 
de l’encyclique du pape François Laudato si’ en 
mai 2015 a donné un coup d’accélérateur du côté 
catholique et tout cela a débouché sur le lance-
ment, à l’automne 2017, du mouvement Église 
verte, un mouvement qui s’est structuré en asso-
ciation en 2020.
Quelle est son intuition ? L’association propose 
des outils concrets pour accompagner dans leur 
conversion écologique toutes les communautés 
qui désirent s’engager pour le soin de la création : 
paroisses, églises locales, œuvres, mouvements, 
monastères, établissements scolaires...
Comment les aidez-vous ? Le défi, c’est de dire 
à chacun qu’il a une responsabilité. Je cite sou-
vent ce point de Laudato si’ que je connais par 
cœur : « Vivre la vocation de protecteurs de 
l’œuvre de Dieu est une part essentielle d’une exis-
tence vertueuse ; cela n’est pas quelque chose 
d’optionnel ni un aspect secondaire dans l’expé-
rience chrétienne » (n° 217). Protéger la création 
fait partie de la foi de l’Église !
Église verte propose un « éco-diagnostic » avec 
de nombreuses questions et des fiches théma-
tiques pour faire le point : célébration et caté-
chèse, gestion des bâtiments, du terrain, enga-

gement local et global de la communauté, modes 
de vie, rapport de chacun à la création, etc. Par-
tant de ce constat, la communauté prend des 
engagements et choisit les objectifs qu’elle peut 
ou souhaite atteindre. La démarche n’est pas 
culpabilisatrice mais mobilisatrice. Elle com-
porte une série de degrés, de labels, qui vont de 
« Graine de Sénevé » à « Cèdre du Liban ». La 
communauté progresse ainsi, pas à pas, dans 
une logique de lucidité, de gravité, mais aussi de 
confiance et d’espérance.
Quels sont les retours du terrain ? Église verte 
porte du fruit ! L’accroissement régulier du 
nombre de communautés labélisées – plus de 
800 – est un très bon signe.
Comment va s’écrire l’avenir d’Église verte ? L’offre 
pédagogique s’étoffe de jour en jour. Des déclinai-
sons ciblées sur les collégiens et les lycéens, les 
étudiants et les jeunes adultes sont déjà opération-
nelles. Depuis la rentrée, nous proposons deux 
nouvelles déclinaisons pour les monastères et les 
familles, et une pour les associations.
Nous allons consacrer l’année scolaire à la célé-
bration du 5e anniversaire du label, organiser des 
rencontres et des temps forts dans les territoires, 
sans oublier d’accroître l’offre de formation pour 
les acteurs locaux.
Comment peut-on vous aider ? Vous pouvez 
faire un tour sur notre site internet, nous 
rejoindre, nous faire connaître et nous aider à 
progresser dans le respect et le soin de la Créa-
tion. C’est une belle aventure !  U

RENCONTRE
PASCAL BALMAND

EN CHIFFRES
5 années d’existence.
Plus de 800 communautées 
labellisées.
5 déclinaisons : associations, 
familles, jeunes... 
5 niveaux : Graine de Sénevé, Lis 
des champs, Cep de vigne, 
Figuier ou Cèdre du Liban.
Au moins un ambassadeur de 
l’association dans chaque 
département français.

PLUS D’INFOS
https://www.egliseverte.org©

 D
.R

.

Marié et père de trois enfants, normalien, agrégé d’histoire, 
Pascal Balmand est chargé de mission « Écologie et société » 
à la Conférence des évêques de France depuis 2021. 
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MAGNIFICAT  REVUE MENSUELLE POUR PRIER CHAQUE JOUR AVEC L’ÉGLISE - WWW.MAGNIFICAT.NET

LA FOI, C’EST PAS SORCIER

C’est le péché qui fait vieillir le cœur de l’homme. Car la jalousie, 
la cupidité et l’égoïsme nous étouffent, nous font rabougrir et 
font naître sur les plus beaux visages les rides de la déréliction. 
Saint Paul encourage les chrétiens à « se dépouiller du vieil 
homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses », « à 
revêtir l’homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et 
une sainteté que produit la vérité » (Ep 4, 22-24).

2
UN CŒUR 

JEUNE

Oui, la Bible est pleine de vieux sages. Et, dans l’Ancien 
Testament, la marque de l’excellence d’une vie tient 
souvent à sa longévité : le juste meurt largement 
centenaire, « rassasié de jours ». Toutefois, le livre de la 
Sagesse met en garde contre une lecture hâtive de 
l’Écriture sainte : « Même s’il meurt avant l’âge, le juste 
trouvera le repos. La dignité du vieillard ne tient pas au 
grand âge, elle ne se mesure pas au nombre des années » 
(Sg 4, 7-8). Dieu le Père n’est-il pas représenté tout jeune 
et imberbe sur l’icône de la Trinité d’Andreï Roublev ?

1 
ÉLOGE 
DE LA 

SAGESSE

Le sage juif Nicodème, venu trouver Jésus, s’inquiète : 
« “Comment un homme peut-il naître quand il est vieux ? 
Peut-il entrer une deuxième fois dans le sein de sa mère et 
renaître ?” Jésus répondit : “Amen, amen, je te le dis : 
personne, à moins de naître de l’eau et de l’Esprit, ne peut 
entrer dans le royaume de Dieu” » (Jn 3, 4-5). Renaître de 
l’eau et de l’esprit, c’est être baptisé, certes, mais c’est 
aussi se convertir chaque jour à l’amour. Alors seulement 
on peut entrer dans la jeunesse des saints. Non seulement 
la sainteté rajeunit l’esprit, mais certains saints morts tout 
jeunes (Thérèse de Lisieux par exemple) n’avaient pas 
attendu le grand âge pour atteindre la sagesse. Ils avaient 
vécu chaque jour davantage unis au Christ, pour rejoindre 
le Royaume de l’éternelle jeunesse.

4
LA VIERGE 

MARIE

PLACE AUX JEUNES !
De Noé jusqu’aux vieillards de l’Apocalypse en passant par Abraham, on s’imagine souvent la Bible, 
ce vieux et gros livre, comme un repaire de vieux barbons morts à 120 ans, avec des barbes pas possibles, 
des arrière-arrière-petits-enfants et des paroles de sagesse définitives... Jésus Christ a pourtant dit : 
« Si vous ne changez pas pour devenir comme les enfants, vous n’entrerez pas dans le royaume 
des Cieux » (Mt 18, 3). Alors qu’on nous la montre, la jeunesse de la Bible ! 
PAR JEAN DE SAINT-CHERON, MEMBRE DE LA REVUE MAGNIFICAT, EN EXCLUSIVITÉ POUR L’1VISIBLE 

©
 B

EN
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Préservée du péché, la Vierge Marie n’en a pas moins beaucoup 
aimé et beaucoup souffert, dans une absolue liberté. Elle est la 
« cadette du genre humain », comme écrivait Georges Bernanos à 
qui elle a inspiré des mots sublimes : « Elle est notre mère, c’est 
entendu. Elle est la mère du genre humain, la nouvelle Ève. Mais 
elle est aussi sa fille. L’ancien monde, le douloureux monde, le 
monde d’avant la grâce l’a bercée longtemps sur son cœur 
désolé. […] Des siècles et des siècles, il a protégé de ses vieilles 
mains chargées de crimes, ses lourdes mains, la petite fille 
merveilleuse dont il ne savait même pas le nom. Une petite fille, 
cette reine des anges ! Et elle l’est restée, ne l’oublie pas ! »

3
LA CURE DE 
JOUVENCE

POUR 

POUR EN SAVOIR 

La revue Magnificat propose chaque mois un livret qui tient dans la poche, 
pour découvrir la parole de Dieu (la Bible) et s’associer à la prière de l’Église 
selon un rythme adapté au tourbillon de la vie quotidienne. On y trouve aussi 
des méditations spirituelles et des vies de saints.
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1

Lili Sans-Gêne  Le porno, on ne va pas se mentir, 
tout le monde en regarde ! Ce n’est qu’un genre 
cinématographique comme les autres.

Éric Jacquinet  Ce n’est pas du tout ce que disent 
les femmes qui surprennent leur mari sur des films 
pornos ! Elles se sentent trompées. Comment  
réagiriez-vous si votre conjoint regardait des scènes 
qui touchent à l’intimité de la vie du couple et sont 
parfois franchement de l’ordre de viol ? Non, les 
films pornos ne sont pas des films comme les autres. 
D’ailleurs les acteurs ne jouent pas vraiment un rôle. 
On n’attend d’eux non qu’ils nous touchent en incar-
nant des personnages dans une histoire, mais qu’ils 
exhibent leur propre corps pour susciter chez le 
spectateur une excitation sexuelle.

2

J’ai bien le droit d’avoir mes petites habitudes sans 
que tout le monde soit au courant, surtout s’il les 
autres désapprouvent !

Quand on ne peut parler à personne de ce qui nous 
passionne, il y a un problème. Cela touche à la ques-
tion de la vérité. Les addictions développent toutes 
une attitude de mensonge permanent. L’alcoolique 
se ment à lui-même et à son entourage. Et c’est par-
ticulièrement vrai pour la pornographie qui repose 
sur un double mensonge, des deux côtés de l’écran. 
Les acteurs ne vivent pas une relation sexuelle qui 
traduise leur amour. De plus, ils simulent leur plai-
sir, alors que certaines « performances » leur sont 
en réalité insupportables. Par ailleurs, le spectateur 
regarde souvent ces images en cachette. Il ne peut 
pas assumer cela en public. Il est dans l’illusion 
d’être dans une relation sexuelle, alors qu’il n’est 
que dans une excitation sexuelle privée de toute 
relation. C’est une négation de la sexualité, faite pour 
consolider une relation d’amour entre les personnes. 
Bref ! Tout repose sur une logique de mensonge, 
d’où une honte croissante. 

3

Attendez, je n’ai jamais dit que j’en étais fière ! Je 
n’en fais pas la promotion et, franchement, j’en 
regarde à peine un ou deux de temps en temps…

Méfiez-vous, car les images X ont un très grand pou-
voir addictogène. Il est bien difficile de s’en libérer 
quand elles sont entrées dans notre mémoire. Pru-
dence, car notre mémoire relancera le désir d’y 
trouver une dose de sensations. C’est ce qui est 
recherché, souvent pour gérer des difficultés pré-
sentes comme le stress professionnel, les inquié-
tudes, les tensions relationnelles, les culpabilités… 
Parfois, c’est une réponse à un mal-être, enraciné 
dans notre histoire personnelle, à la suite d’un deuil 
ou d’un traumatisme, comme un abus. 
C’est donc un palliatif pour tenter de calmer une 
souffrance. Et ce moyen se révèle mauvais, car il 
abîme progressivement toutes nos relations. Nous 
devenons introvertis, avec peu d’amis. Notre estime 
de soi est en berne. Nous ne maîtrisons plus notre 

emploi du temps : on pensait aller voir un site X 
durant 5 minutes, et on y passe la nuit… On n’a donc 
pas réglé nos souffrances. Au contraire, on les a 
aggravées. 

4

Vouloir interdire le porno n’est-il pas un com-
bat d’arrière-garde, un truc de bigot, de la 
pudibonderie ? 

Qui vous parle d’interdire ? Mon combat consiste 
d’abord à aider des personnes qui en sont devenues 
esclaves. Elles en souffrent parfois beaucoup. Cer-
taines sont désespérées, en crise, épuisées. D’autres 
sont acculées à s’en libérer pour éviter que leur 

« Vouloir interdire le 
porno est un combat 
d’arrière-garde »
Cette journaliste s’est toujours intéressée aux questions 
religieuses. Elle a lu la Bible. Elle pose sans complexe les 
questions que beaucoup n’osent pas poser.

D’ACCORD PAS D’ACCORD
LE DÉBAT

Lili Sans-Gêne

COMMENT SE LIBÉRER 
DU PORNO ?
Difficile de reconnaître sans se mentir à soi-même que l’on est prisonnier 
de la pornographie ! Les heures défilent, les images s’enchaînent, les 
relations avec les proches sont perturbées, cela finit par se ressentir au 
travail et plombe la relation avec son conjoint... « Ça passera ! pense 
Lili Sans-Gêne. Après tout, ce n’est pas si grave... » Au contraire, 
affirme Éric Jacquinet. Il est temps de tirer le signal d’alarme.
LE DÉBAT ENTRE LILI SANS-GÊNE ET LE PÈRE ÉRIC JACQUINET
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couple n’éclate. Et, à cause de l’ampleur des dégâts 
que je constate, je ne peux pas me taire sur les 
méfaits de la pornographie !

5

Il ne faut pas exagérer, regarder du porno ne revient 
quand même pas à consommer des drogues dures ! 

Dire cela, c’est souvent faire preuve de déni, qui est 
la première caractéristique de toute addiction : « pas 
de problème, je gère. » Sauf que l’addiction réclame 
sa dose fréquente et de plus en plus intense pour 
produire le même plaisir. C’est le phénomène de 
l’accoutumance. On commence avec du « soft » 
érotique, et on arrive assez vite à regarder des images 
très trash, d’une violence inouïe ou répréhensible 
par la loi, comme la pédopornographie. On décide 
alors d’arrêter de consommer du porno. Mais quand 
on ne parvient pas à tenir sa résolution plus de 
quelques jours, ça devient compliqué. L’engrenage 
est lancé. Et on découvre que c’est une vraie drogue, 
même s’il n’y pas de produit ingéré. Les effets sont 
les mêmes : fatigue croissante, relations dégradées, 

Père Éric Jacquinet

©
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difficulté à travailler, dégoût de soi, et à la fin, épui-
sement et perte du goût de vivre.

6

Je connais beaucoup de gens qui vivent dans des 
familles où l’on ne parle jamais de sexualité et dont 
le porno a fait toute l’éducation sexuelle !

C’est le drame de l’accès libre des enfants et des 
jeunes aux sites X. Quelle image auront-ils de la 
sexualité ? De belles relations humaines, faites de 
tendresse et de don mutuel ? Non, au contraire : la 
sexualité sera vue sous un mode violent, j’allais dire 
bestial. L’autre est vu comme un objet de plaisir. 
Disons-le clairement : la pornographie produit de 
la violence entre les personnes. 
Par ailleurs les études montrent que la pornographie 
ne stimule pas la sexualité dans les couples. Le 
visionnement d’images X produit une perte de libido 
chez les femmes et de l’impuissance chez les 
hommes ! Ce n’est donc pas un bon moyen pour 
remplacer ou stimuler les vraies relations. Ce n’est 
qu’un leurre !

7

D’accord, je comprends vos arguments, mais je ne 
crois pas faire partie du lot des gens accros. D’ail-
leurs, je peux décrocher quand je veux ! 

Faites le test en répondant aux 10 questions sui-
vantes. En fonction de votre note (de 0 à 10/10), vous 
connaîtrez votre degré d’addiction. Êtes-vous obnu-
bilé par le sexe sur Internet ? Quand vous consultez 
un site X, y passez-vous plus de temps que prévu ? 
Si votre ordinateur plante ou la connexion internet 
s’arrête lors de consultation d’images X, ressentez-
vous de l’irritation ? Avez-vous du mal à gérer les 
frustrations ? Recourez-vous aux sites X pour sou-
lager des sentiments négatifs ? Cachez-vous vos 
consultations d’images X à votre entourage ? Men-
tez-vous à ce sujet ? Etes-vous tenté de commettre 
des actes illégaux en ligne ? Cela met-il votre relation 
de couple (vos amitiés, votre travail) en danger ? 
Prenez-vous des risques financiers ?

8

Si, par malheur, je n’arrivais pas à m’arrêter de 
regarder du porno, où pourrais-je trouver de l’aide ? 

On trouve actuellement différentes méthodes 
pour se libérer du porno. La méthode que nous 
avons élaborée est « libre pour aimer » (voir ci-
dessous). Nous avons découvert que l’addiction 
est une maladie de la relation. Ce sont donc les 
relations qu’il faut développer pour trouver un 
équilibre. Car le but n’est pas d’arrêter le porno, 
mais d’être heureux. Cela passe par une libération 
de ce qui nous détruit et par la construction de 
relations de plus en plus belles. U

ALLER 
PLUS LOIN

Parcours Libre pour aimer. Sortir de la pornographie 
Éric Jacquinet, illustré par Ixène. Éditions Emmanuel, 2016, 358 pages, 19 €. 
De nombreuses personnes cherchent à être libérées d’un nouvel esclavage : la 
consommation fréquente d’images pornographiques. Ce parcours est un chemin de 
libération en 40 jours. À chaque étape, un témoignage, une réflexion et un exercice 
aident à y voir plus clair, pour retrouver la liberté et le goût du bonheur. Le parcours 
Libre pour aimer a déjà été suivi avec succès par plus de 3 000 personnes. Il est 
accessible sur : https://librepouraimer.com

D’AUTRES DÉBATS

VOUS ATTENDENT SUR

“Flashez-moi avec votre téléphone”

L1VISIBLE.COM

« Mon combat consiste à aider 
des personnes qui en sont devenues 
esclaves. Je ne peux pas me taire 
sur les méfaits de la pornographie !»
Ingénieur diplômé de l’Institut catholique d’arts et métiers de Lille, Éric Jacquinet a été ordonné prêtre en 
1992 pour le diocèse de Lyon. Il anime un groupe de travail sur les addictions à la pornographie depuis plus 
de dix ans. Prêtre de la communauté de l’Emmanuel, il est curé de Talence depuis 2014.
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Notre-Dame  Notre-Dame  
du Lausdu Laus

 SANCTUAIRE MARIAL  
DES HAUTES-ALPES

HÔTELLERIE • GÎTES FAMILLES • STUDIOS 
GÎTE PARTAGÉ ET DORTOIRS

Du lundi au vendredi de 9h à 17h 
reservation@notredamedulaus.com

Renseignements 
06 62 69 93 75

INSCRIPTIONS 
04 92 50 30 73

17e COLLOQUE

Enfance & Enfance & 
SaintetéSainteté

Du 28 octobre
au 1er novembre 2022

 RETRAITE  
EN FAMILLE

 PRIÈRES, VEILLÉES,  
CONFÉRENCES,  
TEMPS DE DÉTENTE

CODEX  WWW.REVUE-CODEX.FR

À découvrir dans « Les papes d’Avignon », 
Codex, n° 24.

À l’heure où les États latins de Terre sainte sont 
en danger, la prise de Bagdad par les Mongols 
fait naître de grands espoirs en Occident. À 
Rome, la papauté rêve d’une alliance qui pren-
drait l’Islam à revers... 

À la mort de Gengis Khan, en 1227, l’empire des 
Mongols s’étend de la Mandchourie à la mer 
Caspienne. Dans les décennies suivantes, il atteint 
les portes de Vienne avant de refluer vers l’Orient. 
Ku b i l a ï  ( 1 2 1 5 - 1 2 9 4 ) ,  p e t i t - f i l s  d e  
Gengis Khan, devient empereur de Chine, fixe sa 
capitale à Pékin et fonde la dynastie Yuan. Marco 
Polo figure à la cour parmi ses favoris. Fils d’une 
princesse chrétienne, l’empereur se montre favo-
rable aux religions des chrétiens comme des 
Tibétains. En 1258, son frère Hulagu prend Bag-
dad et met fin au califat des Abbassides. 
L’irruption des Mongols en Occident a d’abord 
fait craindre la fin des temps puis naître une 
grande espérance. Au moment où les États latins 
de Terre sainte sont en danger, l’espoir d’une 
alliance stratégique se dessine entre la chrétienté 
et l’Empire mongol contre un ennemi commun, 
l’Islam.
Le roi de France et le pape envoient des « mis-
sionnaires ambassadeurs » auprès des Mongols, 
afin d’obtenir leur conversion et de faire d’eux 
des alliés de revers en Orient.
Il faudra six ans au franciscain Jean de Mon-
tecorvino pour gagner Khanbalik, c’est-à-dire 
Pékin, où il est reçu à la cour en 1294. Treize ans 

plus tard, alors que tout le monde le croyait mort, 
des nouvelles très encourageantes parviennent 
jusqu’à Clément V. Le pape décide aussitôt de 
le nommer à la tête de la plus grande circons-
cription ecclésiastique de l’histoire : l’archi- 
diocèse de Khanbalik couvre toutes les terres 
occupées par les Mongols, depuis la Chine 
jusqu’au Caucase !
Le pape lui envoie pas moins de dix évêques en 
renfort. Parti en 1318, Odoric de Pordenone est 
le premier Occidental à pénétrer au Tibet vers 
1325. En 1370, Urbain V nomme un nouvel arche-
vêque de Khanbalik, Guillaume du Prat, et 
compte l’expédier sur place avec pas moins de 
soixante franciscains. Hélas, il ignore qu’en 1368, 
une nouvelle dynastie très hostile aux chrétiens 
s’est imposée en Chine, les Ming. L’aventure fran-
ciscaine en Chine s’achève et, en 1410, le plus 
grand diocèse du monde est supprimé.
Les Mongols, s’ils se sont montrés ouverts et 
tolérants, ne se sont pas convertis pour autant. 
La recherche d’un allié de revers contre l’Islam 
continuera de motiver les explorateurs du 
XVe siècle, et notamment Christophe Colomb, 
s’enquérant à l’Ouest d’une voie d’accès vers 
Cathay, c’est-à-dire vers la Chine. U

UN ÉVÊQUE À LA COUR 
DE L’EMPEREUR MONGOL

HISTOIRE

POUR 

La prise de Bagdad par les Mongols en 1258. Miniature extraite de 
l’Histoire universelle de Rashîd al-Dîn, composée en persan au début 

du XIVe siècle et conservée à la Bibliothèque nationale de Berlin.
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« Nous sommes obligées d’avouer et de croire que tout ce que Dieu fait est bien 
fait et, de plus, qu’il a toujours des vues de miséricorde dans tout ce qu’il 
ordonne ou permet... Tout ce qui vient du bon Maître est bon comme lui. »
Sainte Thérèse Couderc.

ÇA VA ÊTRE SA FÊTE !

SAINTE THÉRÈSE COUDERC
Fêtée le 29 septembre
Marie-Victoire Couderc naît en 1805 en Ardèche, au sein d’une famille de dix 
enfants. En 1825, elle entre au noviciat d’une nouvelle communauté destinée 
à l’enseignement dans les campagnes et prend le nom de sœur Thérèse. L’abbé 
Terme, son fondateur, l’installe avec deux autres religieuses à La Louvesc, village 
où repose le corps de saint Jean-François Régis. Elles vaqueront à l’enseignement 
durant l’hiver et, l’été, accueilleront les femmes qui viennent en pèlerinage. 
Mère Thérèse est la supérieure de celles que l’on appelle les sœurs du Cénacle. 
Bientôt, l’abbé Terme acquiert la conviction que seul l’accueil des retraitants 
doit subsister. Après sa mort, à la fin de 1834, l’œuvre est confiée aux pères 
jésuites. 
Quatre ans plus tard, motivé par un rapport injuste, l’évêque dépose mère 
Thérèse de sa charge. L’humiliation est profonde, mais elle l’accepte. On la 
relègue au dernier rang. En 1842, on l’envoie à Lyon dans une nouvelle fonda-
tion où elle remplit les plus bas offices. En 1852, la maison de Paris traverse une 
grave crise, mais à force de patience et de prières, mère Thérèse réussit à redres-
ser la situation. Les années suivantes la voient à La Louvesc, Lyon, Montpellier, 
Lyon à nouveau. Elle se donne tout entière au Seigneur pour le salut des âmes, 
partageant dans la prière les angoisses de Jésus au mont des Oliviers, au soir 
de sa Passion. Elle rend son âme à Dieu le 26 septembre 1885.
UN MOINE DE L’ABBAYE SAINT-JOSEPH DE CLAIRVAL, WWW.CLAIRVAL.COM

©
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MÉDITATION

APPRENDRE À AIMER
Il t’est déjà arrivé de penser que le discours des croyants semblait contradictoire ? Tu 
ne comprends pas pourquoi Jésus demande de le préférer à ceux qui te sont unis par 
des liens du sang ? N’est-il pas écrit : « Honore ton père et ta mère » ? Ne dit-il pas 
d’aimer jusqu’à nos ennemis ? Que cherche-t-il à nous dire par ces paroles :

« CELUI QUI NE RENONCE PAS À TOUT CE QUI LUI 
APPARTIENT NE PEUT PAS ÊTRE MON DISCIPLE » (LUC 14, 
25-33).
Le Seigneur t’invite à faire preuve d’un plus grand discernement. À faire la part des choses 
en prenant soin de toute ta personne, corps et âme. Ce qu’il te demande, c’est d’aimer les 
tiens sans pour autant oublier d’où ils viennent, de les aimer et de créer des liens avec eux 
sans oublier leur lien avec Dieu. C’est valable pour les biens matériels : est-ce que tu les 
convoites comme une fin ou bien comme un moyen de reconnaître à travers eux l’amour et 
la grandeur du Seigneur ? En clair, il s’agit d’apprendre à aimer ses amis, sa parenté et ses 
biens sans se séparer de Dieu. Voilà qu’il te donne lui-même la clé d’un épanouissement total 
et le moyen de faire le plein de ressources. Penses-tu vraiment que tu pourrais t’en sortir 
sans le souffle de vie qu’il infuse en toi ? Vas-tu ignorer encore longtemps l’auteur de la nature 
qui t’entoure ? Regarde par toi-même, ou plutôt, contemple !

Source : évangile du dimanche 4 septembre 2022, 23e dimanche du temps ordinaire. Homélie du père Marc 
Bertrand Zang Abondo, membre de la rédaction de L’1visible, prêtre du diocèse de Sangmelina (Cameroun), 
nommé curé de la paroisse Notre-Dame-des-Dunes de Bray-Dunes, dans l’archidiocèse de Lille à compter du 
1er septembre. Située à l’ouest de Zuydcoote, c’est la paroisse la plus septentrionale de France !
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Le Seigneur t’invite  
à le suivre
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respirer inspiré

I ls se retrouvent à la paroisse du Cœur eucha-
ristique de Jésus dans le 20e arrondissement de 
Paris, pour passer ensemble un moment de 

détente, entre anciens et nouveaux membres, dis-
puter une partie de baby-foot, faire rougir le bar-
becue, vivre la fraternité en avalant des merguez 
une raquette de ping-pong à la main… En seule-
ment deux ans, pas moins de 200 jeunes ont rejoint 
cette association pas comme les autres. « Je ne 
cesserai de crier d’émotion que Dieu a exaucé mes 
prières. Il m’a donné une famille : Fide », confie 
Venusan, 21 ans. Une grande et belle famille, 
joyeuse et décomplexée, accompagnée par l’abbé 
Simon Chouanard et parrainée par le comédien 
et humoriste converti de l’islam, Mehdi Djaadi.

ÉVANGÉLISATION, MARAUDE ET FRATERNITÉ 
Formation à la foi catholique, charité en action et 
soutien de l’Église en cas de besoin sont les trois 
piliers de sa vocation. On pourrait les résumer en 
trois mots : évangélisation, maraude et fraternité. 
Ses fondateurs sont partis du constat que beaucoup 
de jeunes vivaient leur foi catholique dans leur 

coin, alors que leur soif d’apprendre, leur désir de 
grandir spirituellement et de s’engager concrète-
ment sont immenses. « Nous nous sommes rencon-
trés en partie sur les réseaux sociaux grâce à des 
débats qui opposaient catholiques, évangéliques et 
musulmans, résume Ninos Oclin, vice-présdient 
de l’association. Dieu dépasse nos frontières 
humaines ce qui fait que nous pouvons vivre l’unité 
dans notre diversité. »

UN ENGAGEMENT PAS COMME LES AUTRES 
Fide a fêté son premier anniversaire à Taizé (Saône-
et-Loire). L’année suivante, elle a rassemblé ses 
adhérents à Lourdes. « Nous faisions trembler les 
rues et les gens savaient de très loin que Fide se diri-
geait vers le sanctuaire ! » se remémore Venusan, 
encore profondément marqué par l’épisode. « On 
se rendait chaque soir près de la Grotte de Massa-
bielle pour dire le chapelet, après les temps de 
louange et de rencontre ou les activités bénévoles 
au sein du sanctuaire. Je ne pouvais pas passer un 
jour sans pleurer en me sentant si proche de Dieu 
et de la Sainte Vierge. » Nadine, 25 ans, a décidé 

Plusieurs fois par an, l’association 
organise ou participe à l’organisation 
de plusieurs processions à Paris, dont 
la grande procession du 15 août, qui a 
rassemblé l’an dernier plus de 
3 000 catholiques, ou celle de la 
Toussaint. Lorsque l’Église appelle les 
jeunes à l’aide, ils répondent présent !

d’adhérer après avoir vu les vidéos de ce premier 
pèlerinage à Lourdes. Impliquée dans sa paroisse, 
elle croyait ajouter un engagement comme les 
autres à son agenda : « Je ne m’attendais vraiment 
pas à recevoir tant de choses. Je ne remercierai jamais 
assez le Seigneur de les avoir mis sur mon chemin. » U

L’UNITÉ DANS LA DIVERSITÉ
Fide est plus qu’une association, c’est une famille de plus de 200 jeunes catholiques principalement issus 
de banlieue parisienne et profondément pétris de cultures occidentale, orientale, africaine, antillaise ou 
asiatique. Ils se rassemblent dans le Haut-Ménilmontant (Paris 20e) pour vivre des temps forts et fraternels 
et devenir des témoins de la joie de l’évangile dans leur vie personnelle et professionnelle.
TEXTE ALEXANDRE MEYER – PHOTOS THIBAULT CHOURRÉ ET MICHEL POURNY

L’ESCAPADE
À MÉNILMONTANT AVEC L’ASSOCIATION FIDE
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Fide propose des temps spirituels 
incontournables dans la vie de tout 

catholique : messes, louanges, veillées ou 
nuits d’adoration à la basilique du Sacré-

Cœur de Montmartre.

Venus des quatre coins de l’Île-de-
France, les membres de l’assocation 

Fide se réunissent à Paris pour mettre 
en action la charité en distribuant des 

repas, des vêtements, de l’amour et 
parfois des médailles miraculeuses aux 

plus démunis.

POUR ALLER  LOIN
https://fide-association.fr  
Et sur Instagram, Twitter et Tiktok : 
@Fideassociation

Chaque année, Fide effectue un à deux 
pèlerinages : un temps spirituel plus 

recueilli à Taizé (ci-dessus) et un 
rassemblement plus festif à Lourdes 

(ci-dessous). 

Fide puise son ADN dans le souvenir du 
FRAT (un rassemblement annuel de jeunes 
chrétiens d’Île-de-France), qui a provoqué 

le « déclic spirituel » chez beaucoup de ses 
membres.
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2 - 8 octobre 2022
• Session Sainte Hildegarde 

10 - 13 novembre 2022
• Week-end Ressourcement Solos

4 - 5 mars 2023
• Week-end Spirituel pour tous 

chadenac.com •  43000 Ceyssac • 0471096730

Encart L'1visible 09-septembre-2022 - Domaine de Chadenac.indd   129/07/2022   12:33:01

SPORT

VIVE LE SPORT !
Cet été, vous avez peut-être vibré au rythme des 
compétitions de natation, d’escrime, d’athlétisme, 
de football féminin, découvert de nouveaux sports 
comme le tumbling ou le padel tennis ou, plus 
simplement, profité de ce temps-libre pour pratiquer 
votre sport favori ou reprendre une activité 

physique.
Le sport est à la mode et ce sont des acteurs de premier plan 
qui le disent ! Le président Macron n’a-t-il pas émis le sou-
hait que tous les élèves de primaire s’adonnent à 30 minutes 
de sport par jour, louant ses bienfaits et encourageant sa 
pratique ? Recevant les délégués olympiques, le pape  
François lui-même a vanté les mérites du sport, qui s’appuie 
sur les valeurs de loyauté et d’amitié, qui stimule un sain 
dépassement de soi et « promeut ainsi des valeurs humaines 
et religieuses qui sont à la base d’une société plus juste et 
solidaire ». « Un esprit sain dans un corps sain » disaient 
déjà nos anciens alors, à nos baskets ! GUY-L’1

LE DESSIN DU MOIS

À VOIR EN DVD 

COFFRET ETERNAM 3 DVD
ETERNAM I: La vie du monde à venir, ETERNAM II : La 
promesse, ETERNAM III : La porte du ciel. Trois 
documentaires de Sabrina & Steven Gunnell.  
Saje Distribution, 302 min, 24,99 €. 
Persuadés que le cinéma est un moyen d’évangélisation à la puissance insoupçonnée, Steven et 
Sabrina Gunnell ont donné leur vie au Christ et consacrent toute leur énergie à la production de 
documentaires profondément inspirés. Ils ont parcouru toute la France pour réunir une série de 
témoignages édifiants : hommes, femmes, philosophes, théologiens, conférenciers, prédicateurs, 
missionnaires, artistes... Ces témoins évoquent la manière dont la grâce les a accompagnés dans leur 
existence : épreuves, choix, changements de vie, discernements, miracles, sentiments d’échec, 
engagements, incompréhension face à la tragédie… Tous ont trouvé une réponse et nous la partagent 
avec authenticité et simplicité. La trilogie ETERNAM vous plonge dans les plus grands mystères de la 
foi et éclaire d’un jour nouveau les grandes questions de l’existence humaine. A.M.
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Amis lecteurs, 
tous les mardis, 
de 13 h 30 à 14 h, 
l’équipe de 
L’1visible prie à 
votre intention.

VERTICALEMENT
A. Il n’y a pas que le temps qui 
y passe. B. Méfiez-vous de ses 
rayons – Celée – Grande au 
cinéma. C. Il l’emporte à 
l’office. D. Article d’importation 
– Le baron du bec. E. Genre 
musical d’aujourd’hui – Un 
service impossible à rendre – 
Patrie des Agéens. F. Légende 
de la Croix – Religieux ou 
militaire. G. Part personnelle – 
Place d’armes. H. Colle tout sur 
tout, selon la publicité – Entre 
deux âges – Bouts d’herbes. I. 
Demeurer – Meneuse de jeu. J. 
Courriers périmés.

HORIZONTALEMENT
1. Mère sans enfants. 2. Périls blancs. 3. N’a pas perdu son temps à le rechercher. 4. On y trouve encore 
du grain à moudre – Bout du toit – Possessif. 5. Atoll des Tuvalu – L’Afrique de grand-papa. 6. Mis à 
l’index. 7. Peiner. 8. Fait la part des choses – Pousse à la reprise – On en ferait le 1 du 4 horizontal. 9. 
Chaîne de commandement. 10. Devait se raser dans ses ambassades – Chênes verts.

1. Supérieure. 2. Avalanches. 3. Proust. 4. Oton – IT 
– Ta. 5. Nui – AEF. 6. Dés à coudre. 7. Suer. 8. Trie 
– Dé – OT. 9. Hiérarchie. 10. Éon – Yeuses. 
A. Salon de thé. B. UV – Tue – Rio. C. Paroissien. D. 
El – Auer. E. RAP – Ace – Aÿ. F. INRI – Ordre. G. Écot 
– Écu. H. Uhu – Ado – HS. I. Rester – Oie. J. 
Estafettes.
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LES MOTS CROISÉS DE GRAMMATICUS
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BONNE RENTRÉE !
En septembre, la sonnerie des écoles retentit de nouveau pour appeler chacun à reprendre sa place. 
Seulement, certains parmi nous cherchent encore quel est leur appel profond, et cette période chargée 
ne les aide pas à discerner. Soyez rassurés, c’est également la rentrée pour vous aussi ! Et celle-ci 
commence avec un rendez-vous à inscrire dans votre agenda : une conversation avec Dieu. 
Lui seul peut vous montrer le chemin car il connaît votre mission sur Terre.
PAR LES ÉQUIPES DE DECOUVRIR-DIEU.COM

DÉCOUVRIR DIEU

DÉCOUVRIR DIEU

“Flashez-moi avec votre téléphone”

Envoyez-nous votre prière. Nous prendrons 
le temps de la lire, de prier pour vous 

et de vous répondre.

Contactez un priant en direct sur le chat 
de notre site. 

Appelez le 09 80 80 64 40, un priant vous 
écoute et prie pour vous.

ECOUTE-ET-PRIERE

DECOUVRIR-DIEU.COM/

RENDEZ-VOUS SUR :

Dieu notre Père, nous avons parfois l’impression 
d’être parachutés de nulle part sur cette terre. 
Nous oublions que nous sommes tes enfants, 
et que tu nous as créés à dessein, pour ta gloire.

Nous pouvons aussi nous sentir seuls, avec 
le sentiment de ne pas savoir où aller, au sens 
propre comme au sens figuré ; que devons-nous 
faire de notre vie, de cette vie que tu nous 
as donnée, de tous ces talents que tu nous as 
confiés ?

Père tout-puissant, je te remercie pour la vie, 
pour tous ces dons. Je te confie ma place dans 
ce monde, permets-moi de prendre part 
à ta création en l’habitant pleinement.

La Bible dit : « C’est Dieu qui nous a faits, 
il nous a créés dans le Christ Jésus, en vue de 
la réalisation d’œuvres bonnes qu’il a préparées 
d’avance pour que nous les pratiquions. »

Ainsi, montre-moi ce que tu veux que je fasse ; 
je crois que tu as un plan d’amour pour moi, 
et je veux te suivre pour pratiquer les œuvres 
que tu as prévues pour moi. Mets sur ma route 
les personnes qui vont m’aider, à chaque instant. 

Amen !
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