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L’Église dans le monde de ce temps
Les deux Papes

C
e numéro de Paris XII souhaite 

partager avec ses lecteurs 

quelques-unes des initiatives 

des paroisses ou des chrétiens de 

l’arrondissement pour aller vers 

ceux avec qui nous vivons ou pour 

accueillir ceux qui, de loin, viennent 

frapper à notre porte quelles que 

soient les circonstances comme 

cette pandémie toujours présente 

et angoissante. Le concile Vatican  II  

a produit à ce sujet un document 

important « L’Église dans le monde 

de ce temps ». C’est un bon repère  

pour vérifier ce qu’en vivent et témoignent les  

chrétiens de nos quartiers. 

Jean-Noël Bezançon, théologien de vénérée mémoire,  

a donné une synthèse très abordable de ce 

concile dans un beau livre : Vatican II, Dieu merci !  

L’homme et le monde sous le regard du Christ 

(Bayard). Notre Dieu, écrit-il, n’est pas le Dieu loin-

tain et solitaire du paganisme et de beaucoup de 

croyances resurgissant aujourd’hui, mais le « Dieu 

et Père de notre Seigneur Jésus Christ » qui nous a 

attendus, aimés, recherchés en Christ avant même 

la création du monde et qui, par son Esprit, nous 

attire vers lui. 

Mais le monde a changé et continue  

d’être plein de bouleversements 

qui, en bien des domaines, inter-

rogent chacun sur le sens de sa 

vie. Les chrétiens doivent en tenir 

compte, car le message de divini-

sation qu’ils portent est insépa-

rable de celui de l’Incarnation et 

de l’humanisation. Leur message 

est plus qu’une croyance parmi 

d’autres.

Aussi le but de l’Église n’est-il pas 

de renforcer ses effectifs à tout 

prix mais de proposer une réponse à la question  

du sens de la vie qui soit compréhensible,  

sinon acceptée, par les mentalités contemporaines. 

Des chantiers à cet égard sont ouverts partout,  

y compris dans le 12e. Ce numéro en témoigne. 

Aux chrétiens d’agir et aux communautés de donner  

un visage de leur foi qui rejoigne le désir profond de 

vie qui habite chaque être humain comme ils l’ont 

fait durant les événements de ces derniers mois 

qui ont tant marqué la vie de notre planète et nous 

n’en avons qu’une. 

Père Edouard Bois
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VOUS SOUHAITEZ RENCONTRER UN PRÊTRE ? 
PRÉPARER UNE CÉRÉMONIE ? 
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Soutenez-nous ! Pour aider le journal, faites un don à l’association Paris XII, 3 place Maurice de Fontenay- 75012 Paris.

Vu pour vous

C
ette fois nous quitterons les supports habituels, et irons chercher notre  

bonheur du côté de Netflix, qui présente en ce moment un film intitulé  

Les Deux Papes. 

Le scénario prétexte une rencontre entre le Pape Benoit XVI et le cardinal  

Bergoglio - futur Pape François - le temps d’une soirée à Castelgandolfo, et le lende-

main au Vatican, dans la période où Benoit XVI réfléchissait à quitter son Pontificat. 

Leur conversation est entrecoupée de nombreux flashbacks qui donnent à connaître 

la vie du jeune Bergoglio, la prise de conscience de sa vocation et les difficultés du  

Supérieur des Jésuites qu’il était devenu au moment des années sombres en  

Argentine. Quelques retours en arrière aussi, sur les années de la jeunesse  

allemande de Joseph Ratzinger.

Le film donne à voir deux tempéraments, deux hommes tellement différents qui 

d’abord s’observent, se mesurent ; peu à peu ils fendent l’armure et se parlent en 

vérité. De leurs choix de vie, de leur foi. L’un se met au piano, les deux partagent une 

pizza qu’ils découpent à même la boîte en carton. Bien sûr nous avons affaire aux 

péripéties et aux personnages d’une fiction consacrée à des personnes bien réelles,  

un « biopic » de Benoit XVI et du Pape François et la pourpre cardinalice fait merveille  

sur l’écran... Cependant le film nous permet clairement de les approcher, de les  

percevoir autrement que sur les images lointaines des reportages. Images pour 

images. Celles-ci sont fortes, et tendres. 

Françoise Prudent
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Voisin, voisine

Corona 
Virus

Il y a bien longtemps déjà, lorsque nous en étions encore à penser que le 

confinement ne durerait pas plus d’un mois, que les masques n’étaient 

pas si utiles, et que la chloroquine allait nobéliser un professeur  

français, Dominique D. et moi avions commencé à rechercher des données  

publiques solides pour étayer nos impressions. Il m’avait partagé une 

page du Monde remise à jour 2 fois par jour, et ce encore aujourd’hui *. 

Parfois les observations rassurent : à l’heure du bouclage de ce numéro, 

après avoir été longtemps dans le groupe des 10 pays les plus touchés, 

la France est à la 15e place (Andorre exclue) car dépassée entre autres 

par Panama et la Bolivie.

Pour autant, avec 458 morts par million d’habitants, nous faisons 4 fois 

moins bien que l’Allemagne et près de 6 fois moins bien que l’Autriche. 

Et le graphe des admissions en réanimation montre qu’après être  

descendues à environ 10 par jour début juillet sur l’ensemble du 

pays, elles sont malheureusement remontées autour de 40 par jour  

début septembre…

Jérôme Jelocha

(*) Le lien : https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2020/05/05/coro-
navirus-age-mortalite-departements-pays-suivez-l-evolution-de-l-epidemie-
en-cartes-et-graphiques_6038751_4355770.html

Une Aumônerie Campus Nation -
Sorbonne Nouvelle est désormais
ouverte

Cette nouvelle aumônerie est créée à l’attention prin-

cipalement des étudiants de l’université de la Sorbonne 

Nouvelle. Son adresse est au 39 rue de Picpus - 75012 

Paris à deux pas de l’université et aussi de la chapelle du 

35 rue de Picpus. La chapelle accueillera les étudiants 

pour des messes, des temps de prière et sera ouverte 

à tous.

À noter qu’une épicerie sociale, solidaire et gratuite 

pour étudiants a déjà ouvert au 39 rue de Picpus à cer-

tains horaires et seulement pour ceux qui se sont ins-

crits. Les bonnes volontés sont sollicitées pour aider au 

fonctionnement de cette épicerie dénommée le Cellier.

Des parcours alpha seront organisés à l’attention des 

étudiants. À partir du jeudi 1er octobre 2020 ; puis 8 

jeudis en soirée (20h - 22h) jusqu’à décembre

.

Informations générales : 

www.parcoursalpha.fr/campus

Jean-Claude Galland

Brèves

U
ne ressourcerie est ouverte dans le 12ème depuis février 2020. 

Elle est située rue Jacques Hillairet dans d’anciens locaux ban-

caires, non loin du métro Montgallet. Elle a le statut d’associa-

tion et constitue un prolongement de « La Petite Rockette » installée 

rue du Chemin Vert dans le 11ème. Il s’agit de donner une seconde vie 

à des objets : de la vaisselle, des livres, des jouets, des vêtements, des 

meubles, de l’électro-ménager qui auraient pu finir soit sur le trottoir, 

soit dans une poubelle et au mieux dans un centre de tri. Ainsi, selon 

les responsables de La Petite Rockette, 93% des objets collectés ont 

échappé à la poubelle, et 34% seront recyclés. Le reste est mis en 

vente dans cette boutique solidaire à des prix attractifs ou donnés à 

des associations d’entraide. Il s’agit donc de réduire les déchets et de 

permettre aux personnes de condition modeste (mais pas seulement) 

de disposer d’objets qui soient encore de qualité. L’association fait 

appel à des bénévoles et à du personnel d’insertion. 

Horaires : du mercredi au samedi, 13h-19h, et le samedi 11h-19h. 

Adresse : 41 rue Jacques Hillairet 

Jean-Claude Galland

Une ressourcerie dans le 12e
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À 
Gérone, dans le Trésor de la cathédrale, un curieux  

« tapis » dit de la Genèse ou de la Création au sujet  

duquel les discussions vont bon train.

Derrière une vitre, dans la pénombre propice à son âge (neuf 

cents ans), ce tapis dévoile doucement, malgré les couleurs 

passées, une merveille. D’abord, on voit le centre, le grand 

cercle, puis le petit : au milieu un Christ tout jeune, assis,  

auréolé du nimbe crucifère. 

Il a les cheveux roux, longs, il est imberbe. La main droite levée 

bénit. La gauche porte le livre ouvert qui dit : s(an)c(tus) d(eu)s 

(Dieu Saint) et de part et d’autre on lit : rex fortis (Roi valeu-

reux ou fort).

Dans le grand cercle, sur fond blanc : « in principio creavit 

d(eu)s celv(m) et terram. mare et om(n)ia qua in eis svnt et 

vidit d(eu )s cvncta que fecerat et erant valde bona (Gn 1-12 ;  

10-12 ; 18 ; 20-21 ; 24-25 ; 31)

Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre, la mer et 

tout ce qui y existe, et Dieu vit tout ce qu’il avait fait et que tout 

était très bien.

Dans le petit cercle, de même, c’est Gn 1,3 : dixit quoque d(ev)s  

fiat lux et facta e(st) lux

Dieu dit « Que la lumière soit ! » et la lumière fut.

Douze mètres carrés. 450 sur 358 cm. 

Un sujet sur lequel tous sont d’accord : cette œuvre date de fin 

XIe-début XIIe siècle.

Un tapis ? Qui oserait marcher dessus ? Un dais ? Un baldaquin ? 

Une tapisserie ? Accrochée à un mur... l’état du bas de l’œuvre 

qui aurait pu souffrir de l’humidité d’un sol dallé... peut-être. 

Une broderie ? C’est un art textile roman, daté XIe XIIe siècles 

donc dans les temps.

La broderie consiste à ajouter sur un tissu (un canevas) un 

motif fait de fils ; ici la base est en sergé de fine laine et lin 

et les dessins en laines de couleurs, d’épaisseurs et de points 

divers (point de tige, point fendu, point de chaînette pour les 

contours, point de croix natté, point de couchure – longs points 

qui recouvrent une grande surface de tissu, on parle également 

de peinture à l’aiguille).

Cette merveille serait l’œuvre de moniales bénédictines, 

d’abord sur six pièces de tissu cousues. Malheureusement il 

manque encore, même après de sérieuses recherches parmi 

des tas de vieux chiffons, les morceaux du bas où on ne peut 

voir que la partie supérieure de ce qui semble avoir été une 

représentation de la découverte de la Sainte Croix du Christ par 

sainte Hélène. Avec juste un morceau de croix et le haut d’une 

couronne (qui pourrait être celle d’un empereur : Constantin ?). 

Entre les deux cercles et au-dessus du Christ, la création : le 

Saint-Esprit (colombe au nimbe crucifère) ; puis de chaque 

côté les ténèbres et la lumière. Le jour et la nuit et la séparation 

des eaux de dessus et de dessous. Adam et la naissance d’Eve. 

Adam donnant un nom aux animaux. Et en bas la création des 

volatiles et des habitants des eaux.

Aux coins, les vents (dans les outres) et tout autour la bordure 

du Temps : l’année, les saisons, les travaux des mois, les jours, 

les signes du Zodiaque, le calendrier classique qu’on retrouve 

au portail des cathédrales.

Redécouvert au XIXe siècle, le tapis est restauré plus ou moins 

hardiment : on bouche les trous, on nettoie en teinturerie (!), 

on fixe toute l’œuvre sur un tissu beige, on la met sous verre et 

on n’y touche plus, promis ! 

Marie Madeleine Chauvaux

Merci aux dames de l’atelier de couture  
p.s. également dans le Trésor : le Beatus de Liebana ouvert à la page de 
l’Annonciation, et dans la vitrine des émaux limousins un petit ciboire 
« d’Alpais » !

Beaux Arts

Le tapis de la création
Gérone (Catalogne) 
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L’Église, en ce début de XXIe siècle, a de nombreux défis à relever, dont son 

inscription dans le monde et l’ouverture à des publics nouveaux. Le problème 

n’est pas neuf, n’était-ce pas déjà l’un des engagements du concile Vatican 

II, mais, dans un monde en bouleversement, il se pose aujourd’hui avec plus 

d’acuité qu’hier : que peut et doit dire et faire l’Église face à la généralisation 

du numérique ? au bouleversement climatique ? aux dérives de la médiati-

sation ? À la manière dont elle est perçue ? Le présent dossier ne balaie pas 

tous ces sujets et n’apporte pas toutes les réponses, mais propose des pistes 

de réflexion ciblées.

L
a Providence a voulu que l’on fête 

en 2020, à la fois, le 1 600e anniver-

saire de la naissance en 420 de sainte 

Geneviève, la patronne de Paris, et le  

100e anniversaire de la canonisation en 

1920 de sainte Jeanne d’Arc, l’une des 

deux patronnes secondaires de la France. 

Les voici, donc, une nouvelle fois réunies 

comme l’avait déjà fait Charles Péguy en 

janvier 1913 dans l’admirable poème la  

Tapisserie de sainte Geneviève et de Jeanne 

d’Arc, dont voici quelques vers qui révèlent, 

confirment et magnifient la filiation entre 

ces deux femmes d’exception : « Telle la 

vieille sainte éternellement sage / Connut 

ce que serait l’honneur de sa maison / Quand elle vit venir,  

habillée en garçon, / Bien prise en sa cuirasse et droite sur l’arçon, /  

Priant sur le pommeau de son estramaçon, / Après neuf cent 

vingt ans la fille au dur corsage ; (…) / Comme la vieille aïeule 

au fin fond de son âge / Se plaît à regarder sa plus arrière fille, /  

Naissante à l’autre bout de la longue famille, / Recommencer  

la vie ainsi qu’un héritage ». Filiation spirituelle, mais aussi 

politique au sens noble du terme. Toutes deux, en effet, confes-

saient, en même temps que leur foi chrétienne, l’attachement à 

leur cité. Toutes deux résistèrent à l’ennemi, non pas parce qu’il 

était étranger, mais parce qu’il cherchait à imposer un projet 

de société qui n’était pas conforme à leurs inspirations. Toutes 

deux, par la foi qui les anime, leur volonté et leur obstination, 

parviennent à inverser le cours du destin.

Par son refus du fatalisme, Geneviève permet d’éviter l’invasion  

de Paris par les Huns ; par son engagement, Jeanne d’Arc contribue  

à libérer la France alors occupée par les Anglais. En 451, alors 

que les troupes d’Attila s’avancent inexorablement vers Paris et 

que les Parisiens cherchent à s’enfuir, Geneviève les exhorte à 

la prière et les assure que leur ville sera épargnée. Les faits lui  

donneront raison. Plus tard, elle s’oppose à l’armée de Childéric  

qui assiège Paris, force le blocus et fait ravitailler les assiégés 

par une flottille chargée de blé en provenance de la Brie et de 

la Champagne, leur évitant ainsi la famine qui guettait. Sainte 

Jeanne d’Arc n’a que 16 ans lorsqu’elle révèle entendre les 

voix de saint Michel, sainte Catherine et sainte Marguerite qui  

l’incitent à libérer la France alors occupée par les Anglais. Bravant 

de nombreux obstacles et interdits, elle rencontre le Dauphin de 

L’Église dans le monde 
de ce temps

Sainte Geneviève : événement 
historique et actualité politique
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Comment accueillir les non croyants dans nos églises ?
Le pape François nous demande régulièrement d’accueillir et intégrer ceux 

qui viennent « d’ailleurs ». L’accueil de personnes non croyantes dans nos 

églises est un sujet et une réflexion permanente pour nos communautés 

paroissiales. Comment les inviter à s’unir à nos célébrations et nos prières, 

tout en respectant le fait qu’ils ne croient pas ?

L
e mot accueil recouvre beaucoup 

de significations. On ne peut pas 

prétendre accueillir si l’on ne prend 

pas le risque de s’ouvrir à l’autre avec 

patience, de sortir de soi pour lui faire 

une place. Si la personne qui frappe à la 

porte est bien accueillie, elle reviendra 

probablement avec le désir de demander 

le baptême, de se marier, ou de prendre 

part à la vie de la communauté. 

Les célébrations religieuses sont bien 

évidemment les portes d’entrée dans 

nos églises que nous, pratiquants, nous 

devons maintenir grandes ouvertes. 

Les funérailles catholiques permettent, 

bien sûr, de rendre un dernier hommage 

au défunt. Elles permettent aussi aux 

proches du disparu de se retrouver, de se 

réunir et de se recueillir. Elles ne sont pas 

nécessairement réservées aux pratiquants 

et tout un chacun peut être enterré dans la 

tradition catholique s’il a été baptisé.

L’entourage prie pour le défunt et le  

travail de deuil commence. L’aspect  

religieux peut être intégré à la cérémonie,  

même si la famille ou l’entourage a pris 

une certaine distance avec la foi. L’Église, 

attachée au message du Christ qui ac-

cueille tout homme, ne peut pas laisser 

sans soutien des familles endeuillées. 

Depuis de nombreuses années, elle a 

compris la nécessité d’accueillir des fa-

milles éloignées de notre Foi, en formant 

des équipes constituées aussi bien de 

laïcs que de religieuses ou de prêtres. 

Il en va de même pour la préparation au 

mariage. Pendant plusieurs années, mon 

épouse et moi avons eu cette chance 

d’accompagner de jeunes couples dési-

reux de confier leur union à Dieu. L’une 

des deux personnes n’était pas baptisée  

ou pas croyante. Néanmoins, toutes 

et tous partageaient la conception du 

mariage en ses 4 piliers (liberté, fidélité  

entière, unité / indissolubilité, fécondité /  

accueil de la vie) dans un engagement 

total et pour toute la vie, connaissaient 

et acceptaient les obligations qui en dé-

coulent. L’attachement des deux futurs 

époux à confier leur union à Dieu sera 

bien entendu vérifiée et validée après 

un entretien individuel puis en couple 

auprès d’un prêtre de la paroisse où ils 

prépareront leur mariage. Il est normal 

que l’Église s’assure de la sincérité des 

engagements des deux personnes. Par 

la suite, la préparation au mariage donne 

la possibilité aux équipes de préparation 

d’échanger avec les jeunes couples, de 

démontrer la force d’une union confiée 

au Seigneur Dieu, mais aussi de guider 

ceux qui souhaitent cheminer vers le 

baptême. 

L’envie de se faire baptiser est souvent 

suscitée par un évènement dans la vie du 

futur baptisé ou dans celle d’un de ses 

proches. Chaque année, 4 000 adultes 

se font baptiser en France. Des équipes 

de catéchuménat sont présentes dans 

toutes les paroisses et la préparation 

au baptême d’un adulte est bien ancrée 

tout au long de l’année liturgique jusqu’à 

sa célébration lors de la nuit de Pâques. 

Au-delà de nos célébrations, l’accueil 

s’accomplit et prend tout son sens dans 

le désir d’écouter l’autre dans ce qu’il 

est, afin de créer un espace qui permette 

à la personne de se sentir en confiance 

et à l’aise pour aller plus loin. Tout se 

joue dans le premier contact : la manière 

de saluer, de regarder, de mettre à l’aise 

celui qui vient. Les personnes accueil-

lies dans la joie deviendront alors, elles 

aussi, des témoins actifs de ce qu’elles 

ont vécu.

Antoine Bonnefis

France, futur Charles VII, et le convainc de lui confier une armée, 

à la tête de laquelle rapidement, elle s’impose comme cheffe  

incontestée à des hommes d’arme aguerris et beaucoup plus 

âgés qu’elle, et les conduit à la victoire.

Le parallèle ne s’arrête pas là entre les deux femmes. D’un même 

élan, elles poussent les hommes, enclins au renoncement,  

à redresser la tête. L’hagiographe de sainte Geneviève lui prête les 

propos suivants : « Que les hommes fuient, s’ils veulent, s’ils ne 

sont plus capables de se battre. Nous les femmes, nous prierons 

Dieu tant et tant qu’Il entendra nos supplications ». Quant à 

Jeanne d’Arc, il faudra qu’elle le bouscule, son « gentil Dauphin »,  

avant qu’il ne se décide à lui confier une armée et qu’il aille se 

faire sacrer à Reims. On ne peut d’ailleurs pas dire qu’il lui en 

fut reconnaissant, ne levant pas même le petit doigt pour la 

défendre lors de son procès ; ce n’est que 19 ans après sa mort 

qu’il la réhabilitera.

Au regard du légitime combat que mènent les femmes d’au-

jourd’hui en faveur de leur émancipation, ne peut-on pas dire 

qu’elles ont l’une et l’autre été précurseur(e)s et qu’elles restent 

un modèle pour toutes et tous ? En guise de conclusion, citons 

une dernière fois Péguy évoquant sainte Geneviève : « Seule 

vous parlerez lorsque tout se taira. / Et Dieu qui n’a jamais inter-

loqué ses saints / Ni faussé sa parole et masqué ses desseins /  

Vous nommera sa fille et vous exaucera ».

Patrice Le Roué
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C
ertains journaux et revues rendent 

compte de ces sujets, ceux du 

groupe Bayard Presse (quotidien 

La Croix, hebdomadaire Le Pèlerin), ou 

l’hebdomadaire La Vie, les radios d’ins-

piration chrétienne Radio Notre-Dame 

ou RCF (et bien sûr Radio Vatican), la 

télévision KTO ; certains medias font  

quelquefois appel à des personnalités 

spécialisées dans le domaine des religions  

comme Odon Vallet (docteur en sciences 

des religions). Mais la Conférence des 

Evêques de France a considéré que le 

niveau de connaissance de la foi chré-

tienne par l’ensemble des journalistes 

des différents medias était insuffisant, 

et Mgr Aupetit, archevêque de Paris, a 

déclaré en août 2018 vouloir mettre en 

place une structure légère pour que les 

journalistes qui le souhaitent puissent 

mieux connaître le domaine de la foi 

chrétienne, les aspects liturgiques, les 

fêtes chrétiennes, et que leurs articles 

ne contiennent plus de grossières er-

reurs ou des simplifications qui déna-

turent la foi. En effet la doctrine chré-

tienne ne se résume pas en un simple 

livret, car elle est le fruit de vingt siècles 

de chrétienté, et les journalistes, comme 

pour beaucoup de sujets, ont tendance à 

simplifier à l’extrême, compte tenu des 

contraintes de format ou de temps ac-

cordé, et aussi à ne retenir que l’aspect 

le plus sensationnel. 

A donc été créé tout récemment un 

service pour les professionnels de  

l’information (SPI) confié au Père Laurent  

Stalla-Bourdillon, ancien aumônier des 

parlementaires. Celui-ci a déclaré à la 

revue Paris Notre-Dame : « l’idée est 

d’accompagner ceux qui ont la respon-

sabilité d’informer leurs concitoyens, 

afin qu’ils puissent atteindre la juste si-

gnification des événements religieux ou 

spirituels dont ils se font le relais ».

Il s’agit d’un travail de longue haleine 

pour faire connaître cette nouvelle 

entité dédiée à l’univers des medias. 

Pour l’Église, il est nécessaire aussi de 

prendre en compte l’univers des tech-

nologies récentes et de lutter contre 

les fausses nouvelles. Le Père Laurent  

Stalla-Bourdillon constate la diversification  

des sources d’information concernant 

l’Église. Il conclut ainsi : « à nous d’aider  

ceux qui le souhaitent à percevoir la 

complexité et la beauté de la foi. »

Par ailleurs, les medias font place à des 

déclarations ou à des analyses d’orga-

nismes chrétiens comme le Secours 

Catholique et le CCFD-Terre solidaire 

qui dénoncent les injustices actuelles en 

France et dans le monde (par exemple les 

paradis fiscaux), ou récemment l’ACAT 

(Action des Chrétiens pour l’Abolition 

de la Torture) qui a pointé les évolutions 

du maintien de l’ordre français avec le  

recours à la force pas toujours justifié, la 

banalisation des armes intermédiaires, 

la fin de la doctrine « zéro blessé ».

Jean-Claude Galland
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Interview du père Julien Dupont, prêtre du diocèse de Poitiers, 
vicaire épiscopal et curé à Niort ; tête de pont de l’usage des NTIC(1) 
dans l’Église en France, il est membre du réseau OPTIC créée en 
2012 par les Dominicains.

L’Église est-elle présente dans le 
monde numérique ? L’Église et les medias

PXII : l’Église institution doit-elle être 

présente dans le monde numérique ?

PJD : Aujourd’hui on ne va plus à l’église 

à cheval : l’Église doit vivre avec ceux qui 

la composent. Le monde aujourd’hui est 

numérique. L’Église se doit d’être dans le 

monde, donc oui, l’institution Église doit 

s’imprégner de la culture numérique. Or 

elle n’a pas toujours les codes, n’utilise 

pas toujours le bon média. Elle est en-

core à l’heure du web.1 quand on dépo-

sait un article comme on pose un livre 

dans une bibliothèque. 

Aujourd’hui, il faut des videos courtes, 

de l’humour, des témoignages. Et tout 

cela peut être fait sans aucunement ôter 

intelligence et profondeur. Autre écueil, 

très institutionnel : la difficulté face au 

dialogue, voire à la confrontation. Le web 

participatif est mal vécu.

Heureusement beaucoup de chrétiens 

témoignent, sont présents sur les ré-

seaux sociaux, proposent des choses 

innovantes, dépoussièrent la maison. Et 

puis l’Église a conscience de ces difficul-

tés et y travaille. Les enjeux du numé-

rique ne lui sont pas étrangers et elle 

veut apporter des réponses. J’en veux 

pour preuve que, lors de la journée de 

prière pour les missions, le 12 octobre, 

Carlos Acutis, « le saint des geek » sera 

béatifié à Assise. Pour ne pas perdre 

d’immenses champs de mission, il faut 

utiliser les moyens de notre temps. Le 

numérique n’est qu’un outil, mais c’est 

l’outil indispensable pour les moissons 

d’aujourd’hui et de demain. 

La présence personnelle des chrétiens 

sur les réseaux sociaux permet-elle 

d’évangéliser ou de cultiver un certain 

communautarisme ? 

Internet n’est pas un continent mais un 

miroir de notre temps. Et le commu-

nautarisme est très présent dans notre 

culture. Il nous appartient d’évangéli-

ser la culture dans laquelle nous vivons. 

Et cette culture, comme je l’ai dit plus 

haut sur les moyens, est aussi celle du 

dialogue. Nous chrétiens, catholiques, 

nous devons réapprendre à dialoguer, 

plutôt qu’à invectiver. Et ce dialogue doit 

être fait aussi en interne. C’est en étant 

témoins de la joie de l’Évangile que nous 

apporterons celle-ci à nos frères, pas en 

nous recroquevillant. 

Il faut sans cesse avoir à l’esprit que 

l’autre est un frère et que nous sommes 

appelés à son service. Le MEJ(2) a rédigé  

en 2015 les dix commandements des 

réseaux sociaux. Ils insistent aussi sur 

l’importance de la vie intérieure que 

nous n’avons pas à étaler sur les ré-

seaux. Notre vie avec le Christ peut nous 

faire rayonner mais sachons garder 

notre intériorité et notre liberté. L’enjeu 

pour les chrétiens qui “s’engagent” sur 

les réseaux sociaux est triple : il faut être 

audible, crédible et réceptif. Aller à la 

rencontre, être prêt au dialogue, et en 

capacité d’écoute. 

Quelle place pour l’incarnation notam-

ment dans la crise sanitaire ? Quelle 

utilisation «morale» des technologies 

numériques ?

Il y a ici une question de fond. La vraie 

question morale n’est pas de savoir 

si telle avancée dans la recherche est 

“bonne” ou mauvaise. Notre intelligence 

collective doit être au service du projet le 

plus sacré qu’est l’Homme et certains y 

veillent. On doit se réjouir qu’aujourd’hui 

on puisse sauver des vies grâce au nu-

mérique, on doit se réjouir que certaine 

application puisse aider un diabétique 

par exemple à être moins dépendant aux 

médicaments. L’incarnation est vécue 

même s’il faut se souvenir qu’internet 

est un outil dont il faut savoir se passer. 

Que ceux qui peuvent reviennent à la 

messe ! 

Les deux enjeux moraux, on l’a vu aussi 

pendant le confinement, sont l’inéga-

lité culturelle d’accès au contenu et le 

maintien absolu de la liberté de choix. 

L’inégalité ce n’est pas la fracture numé-

rique, qui est une rupture technique ou 

économique et peut être résorbée. Tout 

le monde n’a pas le bagage culturel né-

cessaire pour comprendre comment le 

système fonctionne et la liberté de choix 

est trop souvent attaquée. 

Le rôle des chrétiens qui ont compris 

dans une certaine mesure les enjeux du 

numérique, c’est aussi d’aider les autres, 

surtout les plus démunis, à comprendre 

cette culture différente, à aider chacun 

à rester libre. L’innovation technologique 

doit bénéficier à tous. 

Propos recueillis par Olivier Boucher

Pour aller plus loin : Livre : Dieu et la Silicon 
Valley d’Éric Salobir, op (président d’OPTIC et de 
l’Human Technology Foundation. Il favorise le 
dialogue et la confrontation entre l’Église et les 
grands patrons californiens de la Tech.)
“Jamais l’homme n’a été aussi puissant, et 
aussi perdu face aux deux chocs du XXIe siècle : 
la révolution numérique et le réchauffement 
climatique. D’où la question au cœur de ce 
livre : Comment l’éthique et la spiritualité 
peuvent-elles accompagner l’une et affronter 
l’autre ? ”

Prolongez l’expérience sur le site parisxii.com 
Les 10 commandements des réseaux sociaux, 
Carlos Acutis, des videos, liens vers le lab.222 

(1) Nouvelles Technologies de l’Information et de 
la Communication. 
(2) Mouvement Eucharistique des Jeunes

L’actualité concernant l’Église est souvent reprise par les medias : 
voyages du Pape, ou sujets qui agitent l’Église comme les scandales 
pédophiles, l’ordination d’hommes mariés, ou les problématiques 
telles que celles liées à la fin de vie, etc.

DOSSIER
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Le temps d’une pause

Mon grand-père a existé !

« L
ongtemps, je (ne) me suis 

(pas) couché(e) de bonne 

heure » (1), mais j’ai hésité à 

remercier mes voleurs de cet été. Et puis 

j’ai entendu Georges Brassens chan-

ter « Stances à un cambrioleur ». Lui 

aussi, pour d’autres raisons, remercie en 

quelque sorte celui qui a violé sa maison. 

Cette chanson m’a décidée à vous livrer 

une petite chronique familiale.

Je n’irai peut-être pas jusqu’à les  

remercier, mais je dois reconnaître que 

c’est « grâce à » ces voyous qui, mé-

contents d’un trop maigre butin, ont 

vandalisé le joli secrétaire Empire de ma 

grand-mère, que j’ai découvert un trésor 

familial. Je devais vider intégralement ce 

meuble pour le confier à l’ébéniste qui le 

réparerait. Je l’utilisais depuis toujours 

pour ranger les jeux de société, les am-

poules électriques et quelques produits 

pharmaceutiques. Mais cette collection 

de petits tiroirs bourrés de vieux papiers, 

je n’avais jamais eu la curiosité de la 

sonder jusqu’au fond. 

Et puis je savais que ma grand-mère Léonie  

n’attachait aucune valeur aux vieux 

papiers et qu’au grand désespoir de la 

famille, elle avait brûlé pour se chauffer,  

les magnifiques livres Hetzel de l’arrière-

grand-père Lazare, dont je n’ai pu sauver  

que trois ou quatre exemplaires. Quoi 

d’autre encore avait disparu ? Nul ne le 

saura jamais. C’est peut-être pour cela 

qu’inconsciemment, je n’avais pas dé-

taillé ces mystérieux documents. Seuls 

souvenirs de mon grand-père Jean, ces 

grands diplômes encadrés où figuraient 

plusieurs citations pour faits de guerre 

avec les médailles correspondantes et, 

bien entendu, la photo dans un grand 

cadre, où sa moustache et son œil sévère 

inquiétaient toujours un peu les enfants. 

Alors, quelle surprise ! Et quelle émotion 

de découvrir un petit article du jour-

nal local annonçant le décès de Jean 

et, résumant brièvement ses obsèques, 

mentionnant l’éloge funèbre prononcé 

par Monsieur Bernard Vaillant de Guélis, 

maire de Brion ! Mais bien plus encore, 

quelle stupéfaction de trouver les quatre 

pages dudit éloge, dactylographiées 

sur une Remington d’époque, que ma 

grand-mère, cette fois, avait pieusement  

conservées !

J’y appris (en pleurant pour la première 

fois sur ce grand-père mort bien long-

temps avant ma naissance) qu’il avait 

été un héros de la Grande Guerre. Toutes 

les médailles encadrées, que je connais-

sais sans vraiment avoir pris conscience 

de leur signification, reprenaient sou-

dain leur juste valeur. Gravement blessé 

et gazé en Alsace, il avait survécu 20 

ans, grâce aux conseils éclairés de ses 

médecins : « Si vous voulez vivre, quit-

tez Paris et votre travail trop physique, 

installez-vous à la campagne et menez 

une vie paisible ! » L’air de la Bourgogne, 

le retour près de ses parents et cette 

vie champêtre entre son épouse et sa 

fille, une vache, un cochon, quelques 

poules et des lapins et la jument qui sera 

le témoin de ses derniers instants, ont 

donné raison à ces intelligents médecins 

et lui ont offert 20 belles années de vie  

supplémentaires. 

L’éloge prononcé par le Maire, son ami 

très proche, rappelant tout ce qui avait 

occupé sa vie pendant cette période, 

la charge entre autres, de Garde- 

Champêtre au cours de laquelle son air 

austère incitait les garçons du village 

à filer doux… tous les services rendus 

et les amitiés nouées, me tiraient les 

larmes à chaque ligne. Je n’ai hélas pu en 

faire profiter que les rares membres de la 

famille encore vivants mais j’ai compris 

à quel point on ne parle jamais assez… 

N’hésitez-pas à raconter le passé à vos 

enfants et petits-enfants ! Parfois, ils 

sembleront ne pas s’y intéresser et puis 

un jour, ils comprendront et sauront 

apprécier la richesse des souvenirs et 

tout l’héritage que nous ont laissé nos 

ancêtres.

Dominique Gervat

(1) Proust : A la recherche du temps perdu 
(première phrase du roman).

Un poilu oublié… et ressuscité !

10

P
h

o
to

 ©
A

u
d

e 
M

u
ze

re
lle

Paroisse de Bercy

D
urand la longue période du confine-

ment que nous avons vécue, nous 

avons appris avec une grande tris-

tesse la disparition de Gaston Boularand,  

rappelé à Dieu à l’âge de 94 ans. Figure 

incontournable du quartier de Bercy et 

de notre paroisse, il aura été un pilier 

de notre église, notamment en tant que 

sacristain bénévole pendant près de 

75 ans. 

Osant la comparaison avec la reine Eli-

zabeth II d’Angleterre dont il fut l’aîné 

de quelques mois, Gaston Boularand a 

traversé les époques, témoin de l’évolu-

tion de notre monde, de la ville de Paris, 

de notre arrondissement mais surtout 

du changement radical du quartier de 

Bercy. 

Arrivé à Paris en 1929 à l’âge de 4 ans, 

le quartier de Bercy n’avait plus de se-

cret pour lui. À cette époque, les rues 

de notre arrondissement étaient encore 

éclairées par des becs de gaz. Il aura 

surtout poussé à son paroxysme le fait 

d’y vivre mais aussi de travailler à deux 

pas de l’église pendant plus de 33 ans.  

Tout au long de sa vie, il fut baigné d’une 

très grande foi, tout comme ses parents 

qui participèrent à la construction de 

l’église du Saint-Esprit en tant que do-

nateurs en 1932. Enfant de chœur pen-

dant 8 ans, il fut fidèle à notre paroisse 

dès son plus jeune âge, donnant même 

de sa personne au péril de sa vie. En 

effet, pendant la seconde guerre mon-

diale, constatant les dégâts autour de 

l’orgue de l’église causés par les bom-

bardements des voies de chemin de fer, 

il fit une chute de 7 mètres, se retrou-

vant sous le porche, face à la statue 

de St Pierre. Peut-être un signe qui le 

poussa ensuite à consacrer une partie 

de son temps libre au service de notre 

communauté. Il fut nommé sacristain 

bénévole en septembre 1946 sur notre 

paroisse, charge qu’il ne quitta plus 

jusqu’à sa disparition. Pendant plus de 

90 ans, Monsieur Boularand aura connu 

pas moins de 18 curés et 24 vicaires, ce 

qu’il résuma en toute simplicité : « Les 

curés passent, les souvenirs restent ». 

Rares furent les cérémonies où il n’était 

pas présent pour aider à leur organisa-

tion, souvent accompagné de son fidèle 

assistant, Michel son fils. Malgré son âge 

avancé, il gardait toujours un œil attentif 

à ce que tout se passe bien. 

Ne pouvant le faire durant le confine-

ment, l’ensemble des paroissiens et 

amis de Gaston Boularand lui ont rendu 

un dernier hommage lors d’une messe 

d’action de grâce le 27 juin dernier. 

En toute quiétude, il avait préparé son  

rappel à Dieu depuis plusieurs années 

en ayant choisi préalablement les textes 

et les chants pour son enterrement ; il 

y avait aussi préparé Michel qui réside 

dorénavant au foyer MIRYAM dans le XIVe 

arrondissement de la capitale. Son dé-

vouement à notre paroisse restera gravé 

pour longtemps dans nos mémoires. 

Puissions-nous nous en inspirer pour 

continuer à faire vivre notre Église. 

Antoine Bonnefis

Gaston Boularand, 
disparition d’une mémoire de Bercy
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Titre

C
ombien sommes-nous à savoir que le local à droite de 

la porte principale de notre église, en plus d’être un lieu 

d’accueil, abrite une intéressante bibliothèque, riche de 

3000 volumes ? Sa création remonte aux années 50, avec, 

comme responsables Germaine Duclos la fondatrice, puis 

Rose-Marie Laval et actuellement Geneviève Thierry. Cette 

dernière, après des études de bibliothécaire-documentaliste 

menées à la Catho, a intégré comme documentaliste l’Insti-

tut d’Élevage et de Médecine Vétérinaire des Pays Tropicaux, 

à Maisons-Alfort. Quand le temps de la retraite est arrivé, elle 

a fréquenté plus assidûment la bibliothèque paroissiale, et en 

2010, elle en a pris la responsabilité.

La bibliothèque de la paroisse fonctionne grâce à une équipe 

de 8 femmes - aïe pour la parité ! - qui se réunissent une fois 

par mois pour décider des livres à acheter, environ 60 dans 

l’année, répartir les temps de permanence, tenir les comptes, 

etc. Une fois achetés, les livres sont « habillés », c’est-à-dire 

couverts, puis marqués du cachet de la bibliothèque, et de 

leur cote de rangement, une fiche de prêt est enfin insérée à la  

dernière page. La bibliothèque fonctionne avec ses fonds 

propres et ses comptes sont en équilibre en fin d’année !

Elle offre aux amateurs 4 grandes sections : les romans, les 

romans policiers, les biographies, et les ouvrages religieux. Les 

bibliothécaires regrettent que beaucoup de lecteurs se can-

tonnent à leur secteur de prédilection et n’aillent pas picorer 

sur d’autres étagères...

Du côté des polars, nous trouvons quelques pépites dont  

Un Pied au Paradis, de l’Américain Ron Rash, les livres du  

Suédois Mankel et son inspecteur Wallander, et bien sûr les 

classiques : Coben, Connelly, Grisham, Ken Folett, etc.

La section romans est abondante et met à l’honneur les  

auteurs « dont on parle » et qui nous parlent : Sylvain Tesson, 

Pierre Lemaitre, Andreï Makine, Jean-Christophe Ruffin, Foen-

kinos... et aussi dans un registre plus léger, Katherine Pan-

col, Christian Signol ou Marc Lévy. Dans la vitrine se côtoient 

le roman de Laetitia Colombani La Tresse, Changer l’Eau des 

Fleurs, de Valérie Perrin, et celui, si grave, de Philippe Lançon : 

Le Lambeau. Plus loin l’attention est attirée par l’excellente 

biographie de Louis XVI, de Jean-Christian Petitfils.

Le secteur religieux est riche d’ouvrages de Joseph Ratzinger, et 

du Pape François, mais de bien d’autres encore, vies de saints, 

livres de réflexion spirituelle, études bibliques, témoignages... 

Le Dictionnaire amoureux de la Bible, de Didier Decoin, ou  

Le Dictionnaire amoureux du Catholicisme, de Denis Tillinac 

sont rentrés il y a peu.

Vous avez compris qu’il est temps d’aller prendre votre carte : 

5€ pour l’année, 0,50€ par livre emprunté, une inscription 

simple et rapide. Et...et... le dimanche matin, on vous offre...  

le café. Bravo Mesdames !

Françoise Prudent

Attention, nouveaux horaires :

Mercredi 10h-11h30

Jeudi 17h-18h30

Dimanche 10h-11h30

Paroisse Saint Eloi Paroisse de l’Immaculée-Conception

Un petit tour à la bibliothèque 
de la paroisse ?

Des départs et des arrivées à St Eloi 

Départs célébrés en juin du Père Michel Meunier et de 

Benoit Bizet, auxquels ont été associées 3 sœurs de Marie 

Auxiliatrice. En septembre sont arrivés : Le Père Francis 

Barjot, précédemment curé de la paroisse N.-D. d’Espé-

rance (11e), en tant que « prêtre résident ». Le père 

Jean-Claude Rakotomanana, venu de Madagascar en tant 

que prêtre étudiant. Luca Benzo, séminariste à l’Institut 

Catholique. Paris XII donnera plus d’informations dans un 

prochain numéro.

Conférences participatives 
accessibles à tous 

Les cours assurés par Alexandre Ganoczy vont reprendre 

le samedi 3 octobre, de 10h à midi. Les dates retenues 

figurent dans le guide paroissial. Ces cours offrent la 

possibilité à chaque participant de faire des remarques 

ou des demandes d’éclaircissement soit pendant le cours 

soit à sa fin. Les sujets qui n’ont pu être abordés au pre-

mier semestre 2020 le seront à partir d’octobre, comme 

la Résurrection, Laudato Si’. Des cours où l’intervenant 

utilise des termes compréhensibles par tous.
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tLe parcours Alpha à Saint Eloi

L
e parcours « Alpha classic » de Saint Eloi a débuté le 

mardi 7 janvier 2020 à 19h45 (chaque soirée : de 19h45 

à 22h15). Il aurait dû se terminer le mardi 31 mars. La  

mi-parcours a eu lieu lors de la journée du samedi 7 mars  

(de 9h30 à 18h30) à Ste Clotilde et chacun a pu y prendre la 

parole. Mais son déroulement a été perturbé par les grèves de  

transport puis par le confinement et le parcours a dû s’in-

terrompre le 17 mars. Il est à noter que certaines personnes 

viennent d’autres paroisses et vice-versa, les dates différant 

d’un parcours à l’autre (voir ci-après).

Les parcours alpha sont de plus en plus connus (beaucoup  

y viennent car ils en ont entendu parler par des amis). On  

notera aussi que ceux qui assurent des responsabilités au sein 

d’une équipe locale sont souvent d’anciens participants, et 

par là-même ils veulent assurer la poursuite du succès des 

parcours. C’est un moyen adapté à des personnes éloignées 

des paroisses, pour changer l’image de l’Église et des croyants 

chrétiens.

Mais que sont ces parcours ? Sont reproduits ci-après ce qu’on 

trouve sur leur site : « Alpha, c’est un dîner à l’ambiance  

conviviale et informelle. Alpha, c’est un exposé pour réflé-

chir ensemble sur toutes ces questions que chacun se pose 

souvent seul, au sujet de Dieu ou du sens de la vie. Alpha, 

ce sont des groupes d’échanges au sein desquels on peut 

librement partager ses interrogations sur la religion, dans 

le respect de chacun, et avec les mots de tous les jours.  

Alpha, ce sont des temps de dialogue ouverts à tous, sans  

limite d’âge, que l’on soit croyant ou pas, de confession  

chrétienne ou pas, pratiquant ou pas. Alpha, c’est un lieu 

de rencontre où l’on peut inviter ses amis mais aussi lier de  

nouvelles connaissances.

Alpha, ce sont des bénévoles laïcs qui animent les dîners et font 

découvrir (ou redécouvrir) l’Église, loin des images d’Epinal.

Alpha, c’est à côté de chez vous, dans votre paroisse, église ou  

aumônerie. Un parcours Alpha, c’est un repas par semaine, 

pendant 10 semaines, ainsi qu’un week-end proposé en milieu  

de parcours.Un parcours Alpha, c’est tout ça à la fois, et c’est  

gratuit et sans engagement. »

Le parcours «Alpha Classic» est proposé dans 2 paroisses du 

12e, à des dates différentes, pour faciliter la participation.

Saint-Antoine des XV-XX : tous les mercredi soirs du  

23  septembre aux vacances de Noël.

Saint-Eloi : les mardis soir à 19h45 du 5 janvier au 31 mars, sauf 

pendant les vacances scolaires. Contact pour Saint-Eloi : 

Elisabeth Frichard 06 74 13 31 37 • Email : efrichard@free.fr

Jean-Claude Galland
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Paroisse du Saint-Esprit

15

Paroisse Saint-Antoine des Quinze-Vingts

L’action sociale de l’Église, 
du moyen-age au XXIe siècle

N
ous étions environ 80 paroissiens, 

le samedi 7 mars, à partir de l’église 

du Saint-Esprit pour rejoindre 

la basilique du Sacré-Cœur qui fête 

depuis octobre 2019 les 100 ans de sa 

consécration. Après avoir pris le métro  

jusqu’à Anvers, nous avons grimpé les 

270 marches de la Butte Montmartre 

au sommet de laquelle nous avons pu 

contempler notre belle capitale. Puis 

nous sommes redescendus de quelques 

marches dans la crypte où nous avons pu 

admirer une installation scénographique 

autour du verset biblique « Venez à 

moi » (Mt 11,28), réalisée par l’artiste 

Bruno Seillier. La beauté des œuvres 

d’art et des vidéos, les rapprochements 

entre l’Ancien et le Nouveau Testament 

et la douceur de la musique sacrée nous 

ont permis d’entrer dans le mystère du 

cœur du Christ avec, à la fois, nos sens 

et notre intelligence. La scénographie 

(visible jusqu’en octobre au moins) se 

divise en trois temps : le premier revient 

sur les liens entre l’Ancien et le Nou-

veau Testaments, le second présente les  

épisodes de la vie du Christ, de la Nativité  

à la Résurrection et la Pentecôte, et 

le dernier laisse la place aux Pères de 

l’Église, avec les grands saints qui ont, 

au fil des siècles, approfondi ce mystère  

du Sacré-Cœur. 

Après être remontés dans la basilique, 

nous avons participé à la messe avec des 

pèlerins de toute l’Ile de France, dont 120 

enfants du diocèse de Nanterre qui se 

préparaient à la première communion. 

L’homélie du père Hugues Morel d’Arleux, 

recteur de Notre-Dame de Pentecôte à la 

Défense, était percutante : comment ai-

mer notre ennemi comme le Christ nous 

le demande ? Impossible avec nos seules 

forces, mais pas si nous lui sommes unis 

par sa Parole et son Eucharistie. 

Après l’office du milieu du jour chanté 

par les sœurs, nous avons partagé un 

pique-nique, avec au dessert les his-

toires drôles racontées par la sœur Thé-

rèse, qui ont amusé tout le monde.

Après un temps libre, suivi d’un partage 

en petits groupes sur nos différentes  

façons de prier, j’ai présenté le sens 

d’une forme de prière qui est inhabituelle 

à beaucoup : l’adoration du Saint Sacre-

ment, vécue au Sacré-Cœur jour et nuit 

depuis plus de 100 ans ! Nous sommes 

passés ensuite à la pratique pendant une 

heure, avec la possibilité de se confesser 

à l’un des 5 prêtres de la paroisse. Mais 

entretemps, une sœur nous a guidés sur 

le chemin jubilaire, jalonné de plusieurs 

étapes, dans la basilique.

Merci au Seigneur pour ce temps de 

grâce et de communion fraternelle, cette 

montée vers le Sacré-Cœur le jour pré-

cédant le dimanche de la Transfiguration.  

Comme Jésus après son illumination 

sur le Thabor, nous sommes redescen-

dus fortifiés, et prêts à poursuivre notre 

marche vers Pâques en compagnie 

de celui qui est « doux et humble de 

cœur » !

P. Arnaud

Pèlerinage au Sacré-Cœur

L’antenne Art, Culture et Foi 
de notre paroisse organisait, 
pendant le Carême, une série 
de conférences autour de 
l’action sociale de l’Église et 
de figures marquantes dans 
ce domaine. La première de 
ces conférences était assu-
rée, le 29 février, par le Père 
Jean Robert Armogathe et 
ce fut un moment de culture 
exceptionnel.

L
’orateur a repris, du Moyen-Age 

à nos jours, l’histoire de l’action 

sociale de l’Église (le terme de 

« doctrine » ne lui plaisant guère). Ces 

quelques notes sont loin de refléter toute 

la richesse de son intervention.

Le discours social de l’Église devient  

apparent au XIXe siècle, du fait du dé-

veloppement démographique et de la  

révolution industrielle, alors qu’en réalité,  

son action est beaucoup plus ancienne. 

De tout temps, le rôle de l’Église était 

indiscuté vis-à-vis de ceux qu’on appe-

lait les « pauvres du Christ » puis les 

« nécessiteux ». Cette action est liée 

à l’aumône préconisée par le christia-

nisme et bien souvent, le pauvre est celui  

qui permet au riche de faire son salut !  

La charité chrétienne sert autant à aider 

les pauvres qu’à éclairer la conscience des 

riches. L’apparition des ordres monas-

tiques, à commencer par les Bénédictins,  

met le pauvre au sommet de la charité. 

Par la suite, on voit naître les ordres 

mendiants (de St François et de St Domi-

nique) avec la recherche volontaire de la 

pauvreté. Ce mouvement, entre le XIe et 

le XIVe siècles (période de grands chan-

gements sociaux), renverse la tendance 

selon laquelle, avec le développement de 

la société, l’exode rural et l’accroisse-

ment des inégalités, le pauvre devenait 

celui qui crée le désordre, le gêneur. 

Le XIVe siècle voit la fondation d’hôpitaux 

plus encore que de couvents. L’Église se 

préoccupe des inégalités, par exemple 

le prêt à usure (profit sans travail) est-

il moral ? A partir de ce siècle, elle crée 

des assurances. Une seconde révolution 

économique, du XVIe au XVIIe s. entraîne 

des déséquilibres sociaux dans toute 

l’Europe. Des bureaux des pauvres sont 

créés, la mendicité interdite dans cer-

tains pays, l’exclusion guette de plus en 

plus le pauvre. De ces mesures naissent 

des initiatives personnelles, l’aumône 

individuelle, alors que les États tentent 

constamment d’institutionaliser ces 

mouvements chrétiens. Le XVIIe siècle 

voit grandir les œuvres charitables de 

femmes riches souvent veuves.

La révolution industrielle et sociale du 

XIXe siècle. voit naître, avec la classe 

ouvrière, la pensée marxiste, la destruc-

tion des corporations et le détachement 

d’avec l’Église. Les papes continuent 

cependant de placer très haut la né-

cessité de venir en aide à ceux qui sont 

dans le besoin, de rappeler l’égalité entre 

tous les enfants de Dieu, la destination  

universelle des biens et la priorité du tra-

vail sur le capital. Ils s’opposent autant 

aux dérives marxistes qu’au libéralisme 

bourgeois. C’est alors la publication des 

grands textes sociaux que nous connais-

sons : Rerum Novarum de Léon XIII en 

1891, Quadragesimo Anno de Pie XI en 

1931, le discours radio de Pie XII en 1941, 

Populorum Progressio de Paul VI en 1967, 

Laborem Exercens de Jean-Paul II en 

1981- et l’encyclique du centenaire en 

1991, Caritas in Veritate de Benoît XVI en 

2009… pour les principales encycliques 

sociales.

Aujourd’hui, notre pape François, outre 

Laudato Si’, ne cesse de rappeler notre 

devoir de solidarité vis-à-vis de toutes 

formes de pauvreté et nous redit en 

outre que « le travail est une mise en 

relation avec son semblable ». Bien 

qu’elle soit parfois considérée comme 

s’ingérant dans les systèmes étatiques, 

le monde a encore besoin de l’action de 

l’Église en général et des chrétiens indi-

viduels localement.

Dominique Gervat 

NB : en raison de la pandémie Covid-19, les 
conférences suivantes ont été reportées à une 
date ultérieure.
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