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LE BIEN COMMUN
DE LA LAÏCITÉ
L’ Observatoire français de la laïcité a publié des conclusions d’étape
en juin, sans apaiser les peurs. Les requêtes nouvelles de certains
croyants déstabilisent les administrations qui ne savent pas quelle
attitude adopter pour ne pas donner l’impression de stigmatiser des
minorités. Elles sont alors tentées de limiter tout signe ou manifestation religieuse dans l’espace public. Les croyants sont sommés
de se replier dans la «sphère privée», honorable réserve qui sauve
la foi en asphyxiant les religions. Or, si la foi relève de l’intime, en
revanche, toute religion est publique par définition.
Vu de l’étranger, par des croyants peu habitués à de telles suspicions
sur les cultes, la laïcité française apparaît parfois discriminante.
Elle semble même paradoxale pour un pays qui veut exporter
partout sa tolérance, sa démocratie et son souci des droits de
l’homme. Elle inquiète ceux qui espèrent une gouvernance laïque
dans les pays dominés par des religions d’État.
Or, la laïcité est admise comme un principe de sagesse qui assure la
neutralité de l’État tout en garantissant la liberté de conscience et
l’expression des convictions philosophiques et religieuses. Si les
religions n’ont pas pour vocation le gouvernement des peuples, elles
apportent leurs contributions spirituelles et sociales au bien commun
de tous. Elles éclairent le sens de la vie et de l’histoire. Quand s’imposent ici ou là de petits groupes laïcistes confondant laïcité et
athéisme, séparation et exclusion, il y a urgence à favoriser une
connaissance renouvelée des fondements de la laïcité, afin que la
société française gagne en liberté, en unité et en respect.
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Marianne, « déesse laïque », veille au vivre ensemble en république.
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« Le régime laïc ne constitue
en rien un régime homogène,
un modèle institutionnel
ou juridique qu’il suffirait
de proposer “clés en mains”.
Il s’agit toujours de
construction historique
marquée par les aléas de la vie
politique, enracinée dans une
histoire singulière et un
contexte particulier. »

En cette rentrée scolaire
2013, Vincent Peillon, ministre
de l’Éducation nationale,
vient de faire connaître
une charte de la laïcité,
à afficher dans tous les
collèges et lycées de France.

«I

l est toujours bon de rappeler les grands principes.»
Voilà le mot des soutiens les plus
fervents. D’autres ont eu un regard
goguenard sur cette nouvelle
charte, il y a déjà tant de règlements intérieurs, de codes, de
déclarations solennelles… tous
censés promouvoir le vivreensemble par l’école de la République. D’autres, plus critiques,
ont parlé d’imposture : la charte
laisse entendre que la liberté et
l’égalité sont promues par la laïcité alors qu’on peut légitimement se poser la question de
savoir si l’école est vraiment un

lieu de liberté et de promotion
de l’égalité entre tous les Français. Les musulmans se sont sentis stigmatisés par cette charte,
proclamée, selon eux, à leur
intention pour ne pas dire contre
eux. Il faut être bien naïf pour ne
pas voir que, ces dernières années,
le combat pour la laïcité est
(aussi) un vecteur de l’islamophobie.
Le débat sur la laïcité est délicieusement franco-français. Tous
ceux qui ont eu la chance de
voyager, ou de vivre à l’étranger,
savent que l’on ne peut pas
interpréter les relations entre
l’État et les communautés religieuses à la seule lumière de
l’expérience historique française.
Ces Français mondialisés savent
que la liberté religieuse, et une
réelle séparation du religieux et
du politique, ne sont pas incompatibles avec des formes diverses

de reconnaissance du rôle des
religions dans l’espace public. La
séparation entre l’État et l’Église,
par exemple le système français
de 1905, ne constitue pas un
modèle que l’on pourrait transposer tel quel dans n’importe
quel État ou société du monde.
Il y a beaucoup d’idéalisme et de
méconnaissance de l’histoire à
transformer ainsi la « laïcité à la
française » en un régime idéal
typique des relations Église-État.
Cette laïcité à la française est le
fruit de conflits et de compromis.
Elle s’enracine dans l’histoire
française. Là où elle a été transposée, elle a été trahie et n’a
garanti en rien la liberté ni de
l’État ni des communautés religieuses : Turquie, Syrie, Irak…
4ANTOINE SONDAG
Directeur du service national
de la Mission universelle

LA CHARTE DE LA LAïCITé (ExTRAITS)
Article 1 : La France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure
l’égalité devant la loi, sur l’ensemble de son territoire, de tous les citoyens. Elle respecte toutes
les croyances.
Article 4 : La laïcité permet l’exercice de la citoyenneté, en conciliant la liberté de chacun avec
l’égalité et la fraternité de tous…
Article 8 : La laïcité permet l’exercice de la liberté d’expression des élèves dans la limite
du bon fonctionnement de l’école comme du respect des valeurs républicaines et du pluralisme des convictions.
Article 14 : […] le port de signes par lesquels les élèves manifestent ostensiblement une appartenance religieuse est interdit.
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Antoine Sondag, extrait de
« Pour une gouvernance
démocratique de la diversité
religieuse », in développement
et civilisations lebret-irfed,
sept. 2010.

Liberté, égalité, fraternité

4le Billet
ATANASE PÉRIFAN
Président de la fédération euroPéenne
des solidarités de Proximité
et créateur de la « fête des voisins »
DR

LégIsLaTIon

La laïcité reste
à inventer !

© michel Clemencin

Les aumôneries
et la laïcité à l’école

groupe de catéchèse à l’aumônerie de Bombay.

Pour bien des élèves,
la laïcité serait là pour
empêcher d’exprimer ses
croyances. Il ne s’agit
pourtant pas d’interdiction
mais de respect.
i, selon la loi de 1905, « la
République ne reconnaît, ne
salarie ni ne subventionne aucun
culte », la loi Debré de 1959 rappelle que « l’État prend toutes
dispositions utiles pour assurer
aux élèves de l’enseignement
public la liberté des cultes et de
l’instruction religieuse ».

S

gation), leur existence est légale,
et même de droit, dans les établissements avec internat, dès
demande. À la volonté éducative
des parents, l’Église répond en
mettant en place les moyens
nécessaires au fonctionnement
des aumôneries. En cas de difficultés, c’est le droit des parents
à une éducation de la foi qui est
à défendre, avec le soutien des
diocèses.
4CAROLE MONMARCHÉ

POUR ALLER PLUS LOIN

Aussi, la place des aumôneries
dans l’enseignement public n’est
pas laissée à la seule appréciation des directeurs d’établissement. Créées par le recteur (ou
inspecteur d’académie sur délé-

Pour approfondir le sujet, on lira le dossier « Laïcité et aumôneries » publié par
le Service national pour l’évangélisation
des jeunes et pour les vocations et le Classeur Législation publié par l’Aumônerie
de l’Enseignement public.

Qui a inventé la laïcité ? Jésus: « Rendons à
César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à
Dieu ». Amusant ! La laïcité, c’est clairement
une séparation entre les deux pouvoirs ÉgliseÉtat mais il faut que ces deux sphères soient
perméables comme deux plats s’enrichissent
en saveur. L’ imperméabilité dans la laïcité fait
qu’elle est mal comprise. Quand la laïcité reste
imprégnée des valeurs chrétiennes, les sphères
civiles et religieuses fonctionnent bien ensemble : souvenons-nous de Robert Schuman par
exemple. Mais une société laïque qui évacue
le religieux se vide. Le spirituel et le temporel
sont comme deux poumons indispensables
pour construire harmonieusement la société.
La laïcité agressive, vécue comme un enjeu
de pouvoirs, n’est pas féconde. En tant que
politique, cela me dérange. Elle ne peut l’ être
que lorsque les deux sphères se nourrissent
mutuellement, se donnent du sens l’une
à l’autre dans la construction de la cité.
Ces derniers temps, la laïcité a cantonné
le spirituel dans les foyers, dans l’Église.
L’enjeu aujourd’hui est de réfléchir comment
la sphère religieuse pourrait féconder
la société. La laïcité est une bonne chose
quand elle respecte les convictions de chacun,
sans effacer
les racines
chrétiennes
de notre
pays.
La laïcité
est toujours
à inventer dans une bonne entente entre
le spirituel et le temporel. Pour cela,
il faudrait aussi que les dirigeants politiques
parviennent à faire en eux l’unité entre
ces deux dimensions.

« La laïcité ne peut être
féconde que lorsqu’il
y a complémentarité.»
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Prestation de serment sur la Bible lors de la première Investiture de Barack Obama en janvier 2009.

Quand on arrive de France
aux États-Unis on est frappé
de voir que la société civile
est pénétrée de religion.
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L

e Président prête serment sur
la Bible, tous les dollars portent la mention « In God we trust »,
on prie au début de certains spectacles, on trouve une Bible dans chaque
chambre d’hôtel et la plupart des
écoliers récitent le matin le serment
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La laïcité outre-atlantique

d’allégeance au drapeau où est mentionné « One nation under God ».
Cependant l’État reste totalement
neutre à l’égard des religions.
L’histoire des États-Unis permet de
comprendre cette laïcité. Dès le XVIIe
siècle, les colonies anglaises d’Amérique offraient l’asile à ceux qui
fuyaient l’intolérance religieuse en
Europe. La nécessité du peuplement
a obligé les premiers colons à être
ouverts aux autres dissidents reli-

gieux : puritains, héritiers des Pères
pèlerins de 1620, migrants anabaptistes et piétistes allemands, frères
moraves tchèques, presbytériens
écossais et nord-irlandais, huguenots français, méthodistes et baptistes anglais notamment…
Dès 1791, le Premier amendement de
la Constitution américaine, en interdisant l’existence d’une religion officielle, instaure une stricte séparation
entre les Églises et l’État fédéral.
Cette stricte séparation a été voulue
par Thomas Jefferson selon son idée
de « mur de séparation ».
Fort de cette histoire, en avril 2013
le rapport américain sur la liberté religieuse dans le monde a été sévère
avec l’Europe de l’Ouest. Pour les
Américains, les lois françaises sur les
signes religieux à l’école et sur le port
du voile, ou la loi suisse sur les
constructions de minarets restreignent la liberté de culte et sont intolérantes.
À l’inverse, on croise des femmes voilées dans les administrations américaines, même à la Maison Blanche
comme Dalia Mogahed, présidente
du centre américain d’études musulmanes. À New York, on peut voir des
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P. Antoine Sondag, directeur du SNMUE.
Ordonné prêtre en 1976, pour le diocèse de
Metz, il a vécu un temps en paroisse avant
d’être nommé assistant ecclésiastique de la
JEC internationale, puis aumônier de « Pax
Romana » et secrétaire général de « Justice
et Paix ». De 1997 à 2013, il fut responsable
du département Europe au Secours catholique. Nous lui souhaitons bienvenue.

La communauté des MEP de Tokyo nous a
fait part du décès du P. Paul Renaud. Il fut
à plusieurs reprises accompagnateur de la
Communauté catholique francophone. L’AGFE
s’est associée à la prière confiante de tous
pour ce serviteur estimé. Le P. Loys de SaintChamas, actuel recteur, a pu vivre près de
lui les derniers temps, appréciant ses
conseils, sa prière et sa sympathie.

Nous nous sommes associés peu après à
l’immense peine du P. Loys qui a perdu son
frère Pierre en France. Que notre prière et
notre amitié lui apportent réconfort et paix.
n AgFE - ACFM

Création d’un Conseil réunissant des membres de l’équipe AGFE et des expatriés revenus en France. Le but est d’envisager le développement de l’AGFE et des ACFM à partir de

4SABINE HUET

VIETnam

Une liberté
religieuse
en demi-teinte

DR

femmes policiers réglant la circulation en portant le voile sous leur casquette d’uniforme.
Les écoles non-confessionnelles respectent les différentes religions de
leurs élèves. Dans le lycée de mes
enfants, un devoir de math donné un
samedi était facultatif pour ne pas
mettre en porte à faux les enfants de
confession juive ; de même ces
enfants pouvaient reporter un examen qui tombait l’après-midi de Rosh
Hashana. Il est possible pour les
enfants de prier dans une école
publique, mais un adulte ne doit pas
les contraindre à le faire.
Dans un tout autre domaine, assistant à un rodéo dans le Middle West,
j’ai vu tout le public se lever et réciter la « Prière du cow-boy » avant le
début du spectacle.
Pour conclure, aux États-Unis on part
de l’idée que tout citoyen peut croire
en une transcendance, que c’est une
liberté fondamentale pour lui et donc
qu’il peut en faire état dans la sphère
publique, mais en même temps l’État
ne peut en aucune manière légiférer
pour ou contre une religion, ni la subventionner. L’État montre donc un
très grand respect face aux religions
et reste totalement neutre.

LE DIMANCHE MATIN, AU SON DES CLOCHES TONITRUANTES (DÈS CINQ HEURES !),
DES MILLIERS DE VIETNAMIENS SE RENDENT À LA MESSE. PARFOIS CERTAINS
DOIVENT Y PARTICIPER SUR LE TROTTOIR, ASSIS SUR LEURS MOBYLETTES.

S

ur les routes, les expatriés passent devant
de nombreuses églises parfois distantes les unes des
autres de cinq cents mètres
à peine… Pour nous chrétiens, peu au fait de la réalité
politico-religieuse du pays,
et séparés de nos frères et
sœurs dans la foi par la barrière de la langue, il semble
que la liberté religieuse au
Vietnam est garantie : 7 %
des 90 millions de Vietnamiens sont chrétiens, on
croise partout des statues de
Marie, Jésus ou Joseph, des
jeunes sœurs en habit, des
prêtres en soutane. Les vocations consacrées sont nombreuses (moyenne d’âge : la

trentaine !), les séminaires
interdiocésains sont pleins.
Pourtant, depuis quarante ans,
l’Église est en continuelle
recherche de compromis avec
le gouvernement. Si la liberté
de culte est tolérée dans la plupart des régions, l’action
sociale et missionnaire pose
beaucoup de problèmes, les
missionnaires se font très discrets, les projets d’aide aux
pauvres se font souvent de
manière informelle. Il reste que
la communauté des expatriés
jouit d’une certaine liberté.
Avec une messe en français
tous les dimanches depuis
quinze ans, nous sommes une
centaine de paroissiens, un

tiers de Vietnamiens et deux
tiers d’étrangers. La messe
mensuelle des enfants attire
beaucoup de familles. Des
projets sociaux voient le jour
(construction de maisons, parrainage d’enfants pauvres…).
Dans les homélies, nos prêtres
s’en tiennent à un commentaire spirituel des lectures. La
prudence reste de mise…
Il est important de continuer
à prier pour le dialogue entre
chrétiens et gouvernement, un
dialogue qui se fait pas à pas,
avec des avancées tangibles,
parfois aussi des regains de
tension. L’espérance guide les
pas des chrétiens au Vietnam.

4F.R.

CCF NEW YORK

2015, année où nous fêterons les 100 ans
des ACFM et les 60 ans de l’AGFE. Nous
serions heureux de recevoir des photos,
documents ou témoignages de tous ceux qui
ont travaillé ou vécu dans une CCF ou participé à la vie de l’association des ACFM.
n VISITES PASTORALES

Au cours de l’année universitaire 2012-2013
le père Clemencin a rencontré la commu-

nauté d’Athènes à l’occasion des Journées
pastorales ; fêté les anniversaires des paroisses
de Varsovie (50 ans) et La Haye (60 ans) ;
préparé les nominations de prêtres francophones à Delhi et Bombay ; participé à une
animation de retraites pour les communiants
et confirmands à Prague ; accompagné l’évolution des communautés d’Amsterdam et de
Luxembourg. L’AGFE se réjouit aussi de tous
les liens qui se tissent, grâce aux visites des

prêtres et laïcs responsables au siège parisien, occasion de remercier bien des pasteurs pour leur service généreux. La médaille
AGFE, marque de gratitude et d’amitié, a été
remise au P. Benoît Rall (Luxembourg) et au
P. Ge Buurman (Amsterdam) au moment de
leur départ en retraite.
COMMANDEz LE NOUVEL ANNUAIRE DE L’AgFE

Parution à l’automne 2013 (Prix 12 E).

5

ViE dES cOmmuNautéS

DR

DR

aLLEmagnE

aumÔnERIEs

Méfiance entre
expatriés français
Nous avons demandé
à plusieurs animateurs
d’aumôneries de nous écrire
un mot traduisant la manière
dont se vivent leurs relations
avec les enseignants des
établissements français
à l’étranger. Plusieurs nous
ont répondu, mais aucun
n’a voulu que paraisse son
nom, ni même le nom
de la ville concernée !

6

Exemple en Asie : « Il y a 170 enfants
inscrits pour la catéchèse. Nous cherchons où les réunir. Nous avons
demandé au Conseil d’Administration
de l’école française la possibilité d’utiliser des salles à la fin des cours,
comme solution face à la dispersion
des familles dans cette ville tentaculaire. Un seul parent d’élève s’y est
opposé, bloquant tout. Les enfants
seront accueillis dans le centre culturel voisin d’un autre pays européen. »
Un proviseur rapporte : « Je n’ai que
deux ou trois collègues très laïcistes,
mais ils “terrorisent” le reste de l’équipe
avec leur phobie des religions. »
Si la neutralité du corps enseignant
est la règle concernant les cultes, fautil pour autant écarter tout dialogue et
service mutuel ?
Votre avis nous intéresse.

4MICHEL CLÉMENCIN

Enfer ou paradis ?
Un Français d’Allemagne
observe pour Amitiés le débat
religieux outre-Rhin.
L’Allemagne est un mélange complexe
de réalités :
– des députés attentifs au discours du
Pape invité à l’Assemblée nationale…
– de nombreux citoyens déclarant
renoncer à l’Église et à ses sacrements
pour éviter l’impôt d’Église…

l’État de collecter et reverser aux bénéficiaires l’impôt d’Église, un pourcentage de l’impôt sur le revenu. Pourtant, une part croissante de près de
40 % se déclare sans confession.
L’État finance une partie des frais des
Églises en contrepartie de services
publics qu’elles assurent, comme une
grande part des jardins d’enfants du
pays (ouverts à tous sans exclusion)
ou de nombreux hôpitaux. Leur reli-

Le pape Benoît xVI reçut au Bundestag en 2011.

© Deutscher Bundestag /lichtblick/achim melde

LA RELIGION CHRÉTIENNE,
RÉALITÉ INSTITUTIONNELLE
Même avec l’Allemagne de l’Est, où la
pratique religieuse a été laminée, près
de 60 % des Allemands se déclarent
membres de l’une des deux grandes
Églises chrétiennes, l’Église catholique romaine et l’Église évangélique
d’Allemagne. Cette déclaration, faite
auprès du fisc allemand, permet à

gion est enseignée aux enfants dans
les écoles et lycées, et la confirmation
fait l’objet d’une préparation d’un an
suivie par bon nombre d’adolescents.
L’un des deux principaux partis s’intitule « chrétien », et les partis sont en
général favorables au maintien d’une
place pour la religion dans la société.
De fait, hors le cas plus récent et délicat de l’islam, les discussions sont

St

ouvertes et tolérantes. Je n’ai jamais entendu de
plainte concernant une discrimination religieuse
dans l’entreprise et, tout en nous sachant catholiques, les gens nous parlent ouvertement et calmement des faits qui leur font rejeter l’Église ou
ses liens avec l’État.

ÉGLISES ET ÉTAT ALLEMAND
FACE AUX DÉFIS DE LA LAÏCITÉ
Côté Églises, le modèle est à réinventer. La fonte
continue des revenus de l’impôt d’Église contraint
les Églises à des réductions de personnel alors
que le bénévolat pour des emplois « qualifiés »
comme catéchistes ou accompagnateurs spirituels ne sont pas dans la culture traditionnelle.
Sur le plan pastoral, les jeunes sont rebutés par
les côtés vieillots des cérémonies catholiques, le
Renouveau charismatique est peu implanté en
Allemagne, et les avancées téméraires d’une partie de l’Église évangélique vers une foi « allégée »
ne semblent pas convaincre. Une personne me
disait fièrement que seules les Églises « libres »
(non soutenues par l’État) réunissaient les chrétiens « voulant réellement vivre la foi» et voyaient
grossir leurs rangs (il faut dire très fins).
Côté État, la question se pose de la prise en
charge intégrale des services publics que sont
école maternelle et hôpital, dans un contexte économique difficile, alors que sont dénoncés les
droits limités des travailleurs des hôpitaux confessionnels. Enfin l’islam, certes évalué à moins de
5% de la population avec une pratique faible, fait
évoquer le défi que poserait l’exigence d’un traitement similaire à celui des Églises chrétiennes.

POURTANT, LE SYSTÈME SE MAINTIENT
Une collègue, fortement opposée à toute Église
ou religion, à qui je demandais comment elle pouvait accepter que la politique soutienne l’influence
des grandes Églises, me répondit qu’il valait
mieux conserver la visibilité de ces « potentiels
de manipulation » plutôt que de les laisser agir
de manière souterraine et incontrôlable. La transparence est une vertu profondément ancrée dans
la démocratie allemande.

4THIERRY ROBERT, BONN
thierry.robert@adflamen.com
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Grandir dans la foi
en terre d’islam
La communauté
francophone d’Abu Dhabi
a considérablement grandi
depuis quelques années.
Cette communauté
– et c’est là une de ses
grandes richesses – est
composée de plusieurs
nationalités.

N

ous avons la joie d’accueillir des amoureux de la
France, qu’ils soient américains,
espagnols, libanais, gabonais, angolais, luxembourgeois, etc.
Le fait de vivre en terre d’islam invite
les personnes de culture chrétienne
à questionner leur relation au Christ
et nous assistons à de nombreux
retours à une confession explicite de
la foi au Christ. Beaucoup de parents
nous confient leurs enfants. Les
familles de notre communauté ont

à cœur d’accueillir les nouveaux arrivants et de les guider dans leurs premiers pas aux Émirats.
Au fur et à mesure que la communauté s’agrandit, sa vie de foi s’enrichit : en effet, nous avons des groupes
de prière des mères, un groupe de
récitation du chapelet, ainsi que des
activités pour accueillir les enfants et
les adolescents. En cette Année de la
foi, il a été proposé un groupe de lecture du Credo afin de mieux comprendre et d’approfondir notre foi.
Notre participation aux actions caritatives de la paroisse nous permettent d’établir des relations d’amitié
avec les autres communautés, qu’elles
soient indiennes, philippines ou asiatiques. La rencontre et le service de
l’autre ont pris ici un sens particulier
que nous n’aurons jamais fini d’explorer…

4CHRISTINE TERRENOIR
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sur l’éducation et la laÏcité

LEs RELIgIons dans La socIéTé

La laïcité : de quoi s’agit-il ?
HISTOIRE. Les questions autour de la laïcité sont parfois incandescentes
dans l’actualité française car nos concitoyens, trop souvent, méconnaissent
l’histoire ou l’interprètent à leur idée. Amitiés a demandé au philosophe
Guy Coq de nous éclairer.

Nous bornons notre propos à un
rapide tour d’horizon sur le sens
même de la laïcité.

8

RETOUR AUX TEXTES
Tout d’abord, faisons – ce qui est
souvent oublié – une relecture
de certains textes fondateurs de
la laïcité, notamment de quelques
articles de la loi de 1905 :
Art. 2 de la loi 1905 : « La République ne reconnaît, ne salarie,
ni ne subventionne aucun culte. »
La non-reconnaissance a donné
lieu à bien des contresens. La
phrase met fin au régime napoléonien de reconnaissance, statut juridique qui soumettait les
religions reconnues à l’État, en
échange de leur financement.
Mais la formule ne dit pas que
les relations, le dialogue entre
l’État et les cultes, sont prohibés.
On devrait même dire : parce
qu’il y a séparation, autonomie
des religions par rapport à l’État,

il est normal qu’il y ait des relations.
De plus, l’État s’engage vis-à-vis
de la liberté de conscience. Art.1 :
« La République assure la liberté
de conscience. Elle garantit le
libre exercice des cultes, sous les
seules restrictions édictées ciaprès dans l’intérêt de l’ordre
public.» La première phrase doit
être rapprochée de la Déclaration
des droits de l’homme de 1789,
art. 10: « Nul ne peut être inquiété
« La laïcité
pour ses opinions même reliexprime
gieuses pourvu que leur manijuridiquement
festation ne trouble pas l’ordre
la liberté
de l’acte de foi. » public établi par la loi. » Voir
aussi l’art.11: « La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus
précieux de l’homme. »
Il y a dans ces textes, et notamment dans l’art. 1 de 1905, d’une
part l’affirmation d’une liberté
individuelle mais aussi d’une
liberté publique : la « garantie »
du libre exercice du culte. Il faut

aussi méditer, à cet égard, l’art.
4 de la loi de 1905. Ce texte précise la suppression des établissements publics du culte (fabriques,
etc.) dans la mesure où ils sont
privés de toutes leurs fonctions.
Celles-ci sont transférées à des
associations spécifiques : les cultuelles. On sait que le Pape interdira aux évêques de négocier la
mise en place des associations
cultuelles pour l’Église catholique. C’est seulement en 1924
que le pape Pie XI approuvera
l’accord diplomatique « en forme
simplifiée » entre Raymond Poincaré, président du conseil et
Mgr Ceretti, nonce apostolique.
En avril 1923, le Conseil d’État
avait jugé que les statuts types
des associations cultuelles catholiques étaient conformes à la loi
de 1905. On sait que ces associations diocésaines donnent
tout pouvoir aux évêques.
L’art. 4 de 1905 stipule que les
fonctions des anciens établisse-
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Le président François Hollande et Manuel Valls, ministre de l’intérieur et des cultes, reçoivent à l’élysée les représentants des différentes religions.
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ments publics du culte sont
transférées aux associations
« qui en se conformant aux
règles d’organisation générale du
culte dont elles se proposent
d’assurer l’exercice se seront
légalement constituées […] »
Ce texte de 1905 impose le strict
respect des religions à s’organiser.
L’État n’a pas à «organiser » un
culte. C’est l’indépendance pour
les confessions ; 1905 est une loi
de libération réciproque de l’État
et des confessions. Il y avait déjà
une autonomie de l’État par rapport à l’Église, mais la loi de 1905
précise bien cette séparation du
temporel et du spirituel (du religieux) qui est un aspect important
du principe de laïcité.

La mention de la laïcité comme
trait essentiel de la République
apparaît pour la première fois
dans la Constitution de 1946. Ce
principe est rappelé dans la
Constitution de 1958, article 2 :
« La France est une république
indivisible, laïque, démocratique
et sociale. Elle assure l’égalité
devant la loi de tous les citoyens
sans distinction d’origine, de race
ou de religion. »

[1] Déclaration des
évêques de France, 13 novembre 1945 ; voir Laïcité
et République. Le lien nécessaire, éditions du Félin,
2003, p. 312.

DÉLIMITER LA LAÏCITÉ
Il s’agit de bien marquer le sens
exact de la laïcité. Tout d’abord,
il importe de la distinguer clairement du laïcisme. Celui-ci est

une idéologie qui identifie la laïcité comme un combat pour
l’athéisme et contre les religions.
La distinction entre le laïcisme et
le principe de laïcité qui pose «la
souveraine autonomie de l’État
en son domaine propre de l’ordre temporel » [1], qui reconnait
non seulement la liberté des
convictions individuelles mais la
liberté des institutions religieuses, a été clairement exprimée par la déclaration des
évêques de France en 1945. Ce
document rompt avec une autre
grande déclaration, celle de
1925, qui confondait la laïcité et
le laïcisme.
Une seconde distinction est de
grande importance : elle évite la

dOSSiER

« Les articulations
entre laïcité,
État, République,
démocratie […]
engendrent une
interdépendance
entre laïcité et
démocratie »

qui n’est pas bonne pour la
démocratie. De plus, il faudrait
mettre en évidence la différence
de la société et de l’État, au
regard de la laïcité, de même
que dans une société, tout ne
peut pas être démocratique, tout
ne peut pas être laïque. Ajoutons
que la société plonge ses racines
dans son histoire, celle de la formation des nations et celle où
émerge la forme républicaine.
Bref, laïcité ne signifie aucunement indifférence ou oubli de
l’histoire et des grands héritages
culturels.

LAÏCITÉ ET ÉGLISE
CATHOLIQUE
L’instauration de la laïcité est
marquée en France par la difficile sortie de cinq siècles de gallicanisme. La séparation, dans la
loi de 1905, est en fait un compromis. Ni Jean Jaurès, ni Aristide

[2] Formule clé du grand
texte signé par Joseph Vialatoux et André Latreille,
« Le christianisme et la laïcité » dans la revue Esprit,
1949.

Briand ne voulaient la guerre
avec l’Église. Mais, dans la
mémoire catholique, 1905 a été
confondu avec 1901 et le sort
détestable fait alors aux congrégations religieuses enseignantes.
On a souvent accusé la laïcité de
refuser le statut social de la religion et de vouloir la limiter au
for interne. Il est vrai que la laïcité fait des religions des institutions privées : elles ne font
plus partie des institutions
publiques, des rouages de l’État,
comme l’Église sous l’Ancien
Régime. Mais 1905 reconnaît
l’existence sociale des religions
et n’interdit pas leur visibilité
dans l’espace public. Dans le cas
contraire, on aurait détruit ou
désaffecté les églises!
Plus tard, c’est autour de l’école
– «l’école sans Dieu » – que se
bloquent les relations entre
l’Église et la laïcité. L’épisode le
plus tendu débute après la

© michel Clemencin

10

confusion entre laïcité et sécularisation. Celle-ci est une évolution historique de longue durée
qui se caractérise par le recul de
l’emprise des religions sur tous
les aspects de la vie humaine,
de la société, de la culture, de la
civilisation. Ces principes composant la laïcité s’imposent historiquement à une certaine étape
de la sécularisation. Mais l’instauration de l’État laïque n’a pas
pour visée le recul de la foi religieuse. Il faut même préciser que
la laïcité renforce la liberté de
l’acte de foi : «La laïcité exprime
juridiquement la liberté de l’acte
de foi » [2]. Même dans une
société où la sécularisation serait
en recul, la laïcité demeurerait
désormais nécessaire. Mais il ne
faut pas confondre l’histoire particulière de l’émergence de la laïcité en France et la portée universelle du principe de laïcité.
Dans toutes les démocraties
modernes, et notamment en
Europe, s’est imposée, pour les
relations entre l’État et les religions une forme de laïcité, liée
à l’histoire particulière du pays.
C’est pourquoi l’auteur de ces
lignes défend, sur le plan international, une nomination spécifique de la laïcité (laicity serait
bien) à côté de «sécularisme».
Enfin, il nous faudrait analyser
les articulations entre laïcité, État,
République, démocratie. C’est
ainsi que l’on est conduit à affirmer une interdépendance entre
laïcité et démocratie. Sans liberté
politique, la laïcité est vidée de
son sens. Sans laïcité, la démocratie conduit à un État qui
confond politique et religion,
temporel et spirituel, situation

Les enfants ont aussi droit à une éducation religieuse s’ils le désirent.

seconde guerre mondiale et se
conclut fin 1959 sous De Gaulle
par la loi Debré qui met en place
des contrats d’association, aux
termes desquels l’État finance les
personnels des écoles catholiques, reconnaît leur «caractère
propre», mais, en échange, exige
que l’enseignement proprement
dit soit laïque.
Cette loi crée les conditions d’un
certain équilibre, sorti renforcé
des deux tentatives pour le bouleverser. En 1984, c’est l’échec de
l’unification institutionnelle des
deux écoles qui a pour conséquence la pérennisation de la loi
Debré. En 1993, c’est la tentation
de mettre les deux écoles sur le
même plan du point de vue de
l’ État, qui conduit à la réaffirmation de l’école laïque comme
école de la République.
Par la suite, on est entré dans
une période d’apaisement dans
les relations entre l’État laïque et
l’Église. Au début des années
2000, quand se préparait la commémoration du centenaire de
1905, l’Église catholique affirma
clairement qu’elle ne demandait
aucune révision ou « réécriture »
de 1905. Jean-Paul II écrivait aux
évêques de France : « Le principe
de laïcité, auquel votre pays est
très attaché, s’il est bien compris, appartient aussi à la doctrine sociale de l’Église » [3].
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DE NOUVEAUX DÉFIS
On ne peut ici qu’énumérer les
défis nouveaux que rencontre la
laïcité aujourd’hui. Le principal
aura été la demande légitime de
l’Islam pour que cette religion
trouve sa juste place dans la
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république laïque. Globalement,
on peut dire que de grands progrès ont été accomplis dans ce
sens. Un autre défi fut au début
du XXIe siècle, à l’occasion du
centenaire de 1905, la tentation,
exprimée par certains, de vouloir
réécrire ou réviser la loi de séparation, loi douée d’une longévité
supérieure à nos Constitutions !
La sagesse de ne pas céder à la
tentation prévalut. La laïcité française demeure régie par 1905
et la jurisprudence libérale qui
en est issue. Faut-il craindre,
après les polémiques autour du
mariage, qu’elles entrainent un
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durcissement laïciste ? Rien ne
légitime une telle crainte.
Dans le débat autour de l’école,
deux questions liées à la laïcité
mériteraient une meilleure attention : la connaissance des religions et la culture éthique. D’autres, plus générales, interrogent :
la sécularisation est-elle un mouvement interminable ? Et de
quelle mémoire la République
laïque a-t-elle besoin par rapport
aux religions qui ont profondément modelé son histoire ?
4GUY COQ
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Dans une terre de laïcité
AUx FONDEMENTS. Comment peut-on établir qu’une «saine laïcité »

L
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es cantiques du passé
résonnent encore à nos
oreilles. Musique imprégnée de sacré dont les paroles
s’entendaient en latin. La vie de
toute la société s’organisait à
partir et autour de l’Église. Les
églises de nos villages en sont
le reflet. À toute la société,
l’Église donnait son élan (la
recherche du Royaume), son
sens (le Ciel), son rythme (le
dimanche, l’angélus et les jours
fériés). Tous n’étaient pas chrétiens mais la culture et les
valeurs morales concordaient
avec les principes chrétiens. Il
ne faut pas revenir en France au
Moyen Age mais à la première
moitié du XXe siècle pour en
saisir les derniers reliefs. Une
chrétienté s’est écroulée sous
nos yeux d’abord incrédules,
puis atterrés et, aujourd’hui,
brillants d’espérance.
Pourquoi brillent-ils d’espérance ? Parce qu’au sentiment
de la défaite succède une
conviction raisonnée : la fin
d’une chrétienté ne scelle pas
la mort du christianisme.
Au contraire, elle promeut
l’avènement d’un christianisme
plus authentique, plus évangélique, plus pertinent pour la
mission.

Que nous dit l’Évangile ? « Rendez à César ce qui est à César et
à Dieu ce qui est à Dieu. » Dans
l’histoire, cette phrase marque
une nouveauté prodigieuse. Les
autorités y sont distinguées
d’une façon extrêmement claire.
Nulle part le Christ ne réclame
une autorité politique ; il ne
conteste pas à Pilate son pouvoir, mais il lui en rappelle l’origine : « Tu n’aurais sur moi aucun
pouvoir si cela ne t’avait été
donné d’en haut » (Jn 19, 11). S’il
use de l’image du Royaume,
c’est en un sens symbolique,
isolé de toute emprise politique :
«Mon royaume n’est pas de ce
monde » (Jn 18, 36). Le Royaume
de Dieu s’incarne dans ce monde
mais il n’est pas de ce monde.
Le Règne réel de Dieu sur le
monde s’exerce à partir des
cœurs par l’amour que Dieu y
répand et par la réponse que
nous lui donnons.
Déjà, sous les prophètes, commençait à apparaître cette distinction des pouvoirs. Quand le
peuple juif connaît l’exil, il
apprend à vivre sous le régime
babylonien, dans un contexte
mental qui n’est plus façonné par
la Loi juive. Ce fut là une rude
école car, avec la conquête de
« la terre promise » puis l’éta-
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est un rapport État-religion plus juste selon l’Évangile, et plus profitable
pour la mission, qu’une «sainte chrétienté » ?

MGR LUC RAVEL
ÉVÊQUE AUX ARMÉES
FRANÇAISES
n

blissement d’une royauté forte
avec David et Salomon, le peuple avait cru à un royaume terrestre où tout est concentré dans
les mains d’un pouvoir unique
sous l’autorité des Écritures. Au
temps du roi Salomon, toute la
vie politique et sociale se centre
sur le Temple de Jérusalem.
Conquis pour moitié par les Assyriens puis par les Babyloniens,
déporté pour une grande part, le
peuple vit l’Alliance en terre non
juive, sur des terres fortement
cultivées. Il y souffre persécution
tout en s’intégrant dans la vie
sociale. Le livre de Daniel exprime
ce jeu d’ostracisme mêlé d’admiration dans lequel se plaît le
roi de Babylone. Malgré la persécution latente qui lui vaudra
d’être jeté dans la fosse aux lions
ou dans la fournaise ardente, le
prophète aide le roi quand celuici le réclame. Plus tard, dans le
livre d’Isaïe, le retour à Jérusalem voulu par Dieu est décidé
par le roi perse, Cyrus, présenté
comme le messie (Is 44, 29 ; 45, 1).
De Cyrus le Perse, d’une autorité
politique déconnectée de l’autorité religieuse, Dieu fait un instrument. Sa souveraineté divine
sur le monde s’exprime à travers
des autorités nettement distinguées. Il l’a voulu ainsi au moment
de la Création.

Car il nous faut remonter jusqu’à
la Création pour comprendre
cette « autonomie des choses
temporelles » dont parle le
concile Vatican II. Dieu n’a pas
fait les choses sans leur avoir
attribué une consistance, une
densité propre réglée par des
lois qu’Il ne conteste pas. En
l’homme, créé à son image, Il va
jusqu’à injecter une part de sa
liberté. Par elle, l’homme s’accomplit dans l’amour et la
lumière ou se rate en se dressant
contre Dieu. Ces lois inscrites
dans les personnes et dans tout
l’univers, l’intelligence de l’homme
les retrouvent. La science par son
autorité scientifique les approche
de plus en plus près et de façon
convaincante. Il ne revient pas à
l’Église de se mêler de science.
L’affaire Galilée est close. De
même, il ne revient pas à la religion, même surgie de la révélation, de se piquer de politique
ou d’esthétique.
Car Dieu n’a pas donné l’autorité
politique ou esthétique à l’Église.
Elle peut bien aimer les arts, elle
n’a pas reçu le don de juger ce

qui est beau et ce qui ne l’est
pas. Les politiques ont reçu l’autorité politique et nous prions
pour qu’ils y soient fidèles en
servant le bien commun. Les
artistes ont reçu l’autorité esthétique et nous prions pour qu’ils
y soient fidèles en servant la
beauté éternelle.

RécIT

Quand l’Église rythmait la vie…
Une terre de chrétienté entretient le rêve de l’avènement
du Royaume en plénitude, déjà sur cette terre.
J’ai eu, naguère, la grâce de connaître les derniers feux
d’une chrétienté. J’avais trente ans ; je venais d’être

L’Église, quant à elle, a reçu une
autorité singulière, inédite, celle
qui fait croître la lumière de Dieu
et son amour sur le monde. Sa
mission est donc avant tout religieuse. À toute occasion, elle
transmute la terre des hommes
en Royaume de Dieu. Elle transforme, sans l’étouffer, la vitalité
humaine en sur-vitalité divine.

ordonné prêtre et je débarquais de mon abbaye pour
fonder un prieuré en Suisse, dans un petit canton francophone du Jura. Les églises regorgeaient de pratiquants et on me montrait du doigt les familles du village
qui n’allaient pas à la messe. L’Église rythmait la vie et
les processions encombraient régulièrement les rues,
à la grande satisfaction de tous.
Venu d’une France déjà lourdement atteinte au plan de
la foi, et en contact permanent avec les jeunes ados, je
devinais que le futur proche serait d’une autre couleur.

Consciente de la pluralité de ces
acteurs au service de l’homme,
l’Église sait que l’avenir de l’humanité passe par le dialogue
constant et honnête de toutes
les autorités humaines entre
elles. Seule leur conjugaison
profitera à l’homme. Leur opposition le détruira.

Je ne fus pas compris, mais je me consolais en pensant
que nous n’avions pas été plus malins en France pour
anticiper la « crise ».
Je garde en mémoire cette société moulée par l’Église.
Confortable pour les curés, elle témoigne d’une époque
où l’on avait fusionné les pouvoirs. Aucun équilibre délicat n’était à trouver entre des forces sociales aux origines différentes puisque tout provenait du même baptistère. L. R

4MGR LUC RAVEL
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Soldats italiens en pèlerinage à Lourdes.
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8PREMIERS PAS D’UN APPRENTI
CHRÉTIEN
THIERRY BIZOT
Bayard Éditions, 2013,
341 pages, 15 euros
Le producteur de télévision Thierry Bizot avait témoigné
en 2008 de sa conversion à Jésus Christ au cours de soirées de catéchèse (Catholique anonyme, Le Seuil). Après
ce premier récit attachant qui avait su toucher ses lecteurs, l’auteur nous offre ce deuxième livre plein de fraîcheur et d’émotion. Il nous raconte les joies et déceptions
de sa vie de nouveau converti. Pas facile d’arriver à une
foi calme et sereine après un tel cheminement spirituel !
La prière est l’outil indispensable pour s’en approcher. Cet
ouvrage reprend des articles du blog Croire.com que l’auteur tient au jour le jour. Il nous livre avec tact et simplicité les hauts et les bas, les déceptions et les émerveillements de cette nouvelle vie. Que de rencontres faites,
de confidences reçues, d’éclairages échangés avec tant
de personnes cherchant des réponses aux questions existentielles qu’elles se posent ! Chacun pourra se retrouver
sous les traits de ce chrétien apprenti ou confirmé qui
a parfois du mal à extérioriser sa foi.

8LE VRAI GÉNIE
DU CHRISTIANISME
JEAN-LOUIS HAROUEL
Éd. Jean-Cyrille Godefroy,
2012, 272 pages, 20 euros

8LA CITÉ SANS DIEU
DAMIEN LE GUAY
Flammarion, 2010,
227 pages, 18 euros

Les religions séculières de notre
monde moderne permettrontelles de préserver ce qui, selon
Jean-Louis Harouel, fut le vrai
génie du christianisme, assurant pendant plus d’un millénaire, la suprématie non seulement morale et intellectuelle,
mais le développement économique et technique de l’Europe?
Professeur d’histoire du droit,
sociologue des cultures, l’auteur montre que le rôle majeur
du christianisme a été d’inventer la laïcité, permettant à
la société productive de se
libérer des conservatismes
et d’une pensée freinant l’innovation. Comparant les caractéristiques de l’Occident
chrétien avec les grandes civilisations de l’islam, l’Inde ou la
Chine, il montre comment la
disjonction du politique et du
religieux est, pour autant, sans
cesse malmenée, menacée par
la «vieille ornière du monisme».
Étayée de sources nombreuses, cette réflexion est limpide
et stimulante pour lire l’actualité et comprendre les
débats de fond.

Le philosophe et critique littéraire Damien Le Guay a
enquêté auprès de Luc Ferry,
du cardinal Philippe Barbarin
et du grand rabbin Gilles Bernheim. Tous trois constatent la
crise de foi sévissant dans les
sociétés sécularisées.

Une laïcité combative déracine
les âmes et désoriente les
esprits. En effet, la cité sans
Dieu, sorte de centre vide qui
refoule le religieux, est la
manière la plus sûre d’en faire
émerger les pires aspects.
Contrairement à une laïcité
pure qui pourrait devenir
tyrannique, la sagesse serait
de donner sa place à la religion afin qu’elle prenne part
aux débats de société et soit
entendue pour que le sens de
la vie soit porteur d’espérance.

Parmi les innombrables livres concernant les racines et l’histoire de la laïcité française, celui de Jean Étévenaux offre une
lecture documentée et apaisée des relations entre l’Église et
l’État. La séparation de ces institutions majeures survenue
en 1905 n’est en rien une exclusion des cultes de l’État. La
complémentarité des pouvoirs et des responsabilités, qu’on
peut déjà lire dans la proposition chrétienne : « Rendez à César
ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu » est là, même
si la construction de la laïcité française fut mouvementée. Une
histoire riche et passionnante qui peut éclairer d’autres
cultures dans leur recherche de distinction des pouvoirs politiques et religieux.

4CAROLE MONMARCHÉ

4MARIE-LIESSE GAUVIN

4MICHEL CLÉMENCIN

Les sources de la désaffection
actuelle envers les religions,
surtout le catholicisme, sontelles dues à la laïcité dominante ? Au multiculturalisme
qui voudrait que s’expriment
toutes les minorités ?

4MARIE-LIESSE GAUVIN

8L’ÉGLISE ET L’ÉTAT.
LA GRANDE HISTOIRE DE LA LAÏCITÉ
JEAN ETEVENAUX, PRÉFACE MGR BARBARIN
Éd. Saint-Léger, 305 pages, mai 2012, 22 euros

LIVRE D’ART

DVD-LIVRE
8OSE (CARNET SPI + DVD) 13-15 ANS
CRER, coll. Sel de vie, avril 2013,
208 pages, 27,90 euros
Dernier né de la collection Sel de vie, une catéchèse pour tous
les âges. Huit modules pour Oser les Béatitudes. Des pédagogies
variées pour oser proposer la foi aux ados et la vivre avec eux !
Suite au Texte national pour l’orientation de la catéchèse en France,
les services diocésains de catéchèse de la province de Rennes
proposent, depuis 2009, de nouveaux documents catéchétiques
pour les 7-9 ans, 9-11 ans, 11-13 ans et pour les 13-15 ans. Plus
généralement, ces documents s’appuient sur le principe d’une
organisation de la catéchèse ordonnée à toutes les étapes de
la vie – en tenant compte des attentes des parents d’enfants catéchisés et plus largement des membres de la communauté
chrétienne – et en soulignant les intérêts et questionnements des
personnes tout au long de leur parcours. 4PATRICIA ROGER
Rens. : www.editions-crer.fr - Tél. 02 41 68 91 40

REVUES
SERVICE NATIONAL DE LA CATÉCHÈSE
ET DU CATÉCHUMÉNAT
8ECCLÉSIA
Destinée aux acteurs pastoraux en responsabilité dans
les paroisses, les aumôneries, les services diocésains.
N° 19, septembre 2013 : Dans le souffle de Vatican II
N° 20, décembre 2013 : De tout notre être
N° 21, mars 2014 : Les pèlerinages
N° 22, juin 2014 : Se préparer au mariage
Abonnement annuel 43 E (UE et Suisse) 47 E (autres pays)

8INITIALES
Destinée aux animateurs en catéchèse de groupes
d’ados.
N° 231, septembre 2013 : Filles et garçons, c’est pareil?
N° 232, décembre 2013 : Y a quoi à manger ?
N° 233, mars 2014 : Musulmans et chrétiens :

ennemis ou frères ?
N° 234, juin 2014 : Vive la liberté !
Abonnement annuel 41 E (UE et Suisse) 44 E (autres pays)
Vwww.catechese.catholique.fr

8LE NÔTRE
JEAN-PIERRE BABELON (TEXTE),
JEAN-BAPTISTE LEROUX (PHOTOS)
Imprimerie nationale, septembre 2013, 180 pages, 49 euros
Du 22 octobre 2013 au 23 février 2014, une exposition au château de Versailles célèbre le 400e anniversaire de la naissance de Le Nôtre, paysagiste de talent
au siècle de Louis XIV. Biographies et ouvrages d’art
sont ainsi proposés, dont ce beau livre contenant de
superbes photos. C’est presque un livre de méditation
pour ceux qui aiment la « nature organisée » que traduit
le modèle des « jardins à la française ». Paix et harmonie qui s’en dégagent nous reposent des turbulences
du monde et rendent hommage au talent de cet enchanteur que fut André Le Nôtre.
Jardinier par vocation familiale, celui-ci organise une scénographie du paysage en des perspectives majestueuses,
jusqu’à l’horizon. Le charme des sens y est sollicité à
l’égal des rigueurs de l’intelligence, de la raison, de la
géométrie. Chaque parc propose un dessein baroque et
classique à la fois, ordonnance dynamique, faite pour
se révéler peu à peu au promeneur. À Versailles notamment, la perspective est raccourcie pour ménager du
repos, la prolonger et rendre sensible l’impression de
l’infini, en jouant de tous les paramètres comme d’autant de prestiges : largeur des avenues, hauteur des
arbres, dimension accrue des bassins embrassés d’un
unique regard ; surprises ménagées par les bosquets,
par les dénivelés, doux ou abrupts.
C’est à un tel parcours en liberté qu’invite le livre. D’un
jardin à l’autre – Sceaux, Chantilly, Saint-Cloud, Meudon,
Marly, Vaux-le-Vicomte, Versailles, les Tuileries – les photographies de Jean-Baptiste Leroux varient les angles,
alternent les plans, multiplient les perspectives, créant
un magnifique ballet.
Notre souci de l’écologie peut trouver dans ces pages
des sources d’inspiration et nous aider à contribuer
au respect de l’environnement.
4MARIE-LIESSE GAUVIN
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Vous avez la parole…

Boursiers de l’été
Nous vous remercions de tout cœur pour cette possibilité de passer un mois phénoménal à Paris en étudiant
la langue française. Nous sommes très reconnaissants
aux ACFM pour leur aide. Nous avons rencontré beaucoup de gens au cœur ouvert et accueillant. Merci, nous
apprécions cela hautement !
) Peter et Michal, séminaristes slovaques du diocèse de Nitra.

Merci pour tout ce que vous avez fait pour moi.
) Sœur Rosemary, Nigeria

Les étudiants boursiers réunis à la Maison de Breteuil.

Agenda
I SEMAINE MISSIONNAIRE MONDIALE > 13 AU 20 OCTOBRE 2013

son thème est résolument optimiste et tourné vers l’action : « l’évangile pour tous, j’y crois ! » (mt 28, 19).
I CONSEIL ŒCUMÉNIQUE DES ÉGLISES à BUSAN > 30 OCTOBRE AU 8 NOVEMBRE 2013

10e assemblée du coe, en république de corée, sur le thème : « dieu de la vie, conduis-nous vers la justice et la paix ». ce vaste rassemblement mondial réunit des chrétiens de diverses sensibilités.
Informations : www.oikoumene.org/fr ou http://wcc2013.info
I MEJ à STRASBOURG > 30 OCTOBRE AU 2 NOVEMBRE 2013

rassemblement du mouvement eucharistique des jeunes. inscriptions jusqu’au 15 octobre.
www.mej.fr
I SEMAINE DE LA SOLIDARITÉ INTERNATIONALE > 16 AU 24 NOVEMBRE 2013

l’édition 2013 est organisée, dans le cadre de la Global education Week (semaine de l’éducation à la citoyenneté mondiale), par le centre nord-sud du conseil de l’europe dans 47 états membres. cet événement fédérateur mobilise les associations, collectivités territoriales, et des milliers de personnes à la rencontre de
ceux et celles qui s’interrogent sur la marche du monde et les moyens d’agir ici pour plus d’équité, de justice et de solidarité partout.
www.lasemaine.org
I SEMAINES SOCIALES DE fRANCE > 22 AU 24 NOVEMBRE 2013

les semaines sociales sont un lieu de formation, de débat et de proposition sur les grands enjeux de société.
elles traiteront de : « réinventer le travail » simultanément à lyon, Paris et strasbourg, afin de toucher un plus
large public.
www.ssf-fr.org
I L’ANNÉE DE LA fOI > 11 OCTOBRE 2012 AU 24 NOVEMBRE 2013

l’année de la foi initiée par le pape Benoît xvi se clôture le 24 novembre 2013.
I TAIzÉ à STRASBOURG > 28 déCEMBRE 2013 AU 1ER jANViER 2014

20 000 jeunes adultes viendront de tous les pays d’europe pour cette rencontre annuelle.
www.taize-str.eu ou www.taize.fr

© Carole monmarché

Chères amies,
chers amis,
Cet espace est
destiné à partager
vos réflexions avec
les lecteurs
d’Amitiés.

