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Quand la mort avance

Le mardi 14 avril, l'Assemblée nationale a approuvé en première lecture
(par 311 voix pour, 241 voix contre et 10 abstentions) le projet de loi
relatif à la santé. Si sa mesure la plus médiatisée est la généralisation du
tiers payant, ce n'est pas la plus inquiétante, car ce texte fourre-tout de
236 pages comporte de nouvelles et graves atteintes au droit à la vie.

L

e projet défendu par Marisol Touraine, ministre de la Santé,
aggrave considérablement la législation sur l’avortement :
suppression du délai de réflexion d’une semaine (alors que deux
semaines sont exigées pour la chirurgie esthétique…), pratique de
l’avortement instrumental (et non plus seulement médicamenteux) en
centre de santé, droit à l’information sur les méthodes abortives
(mais pas sur les prestations d’aide aux futures mères), accès sans
condition à la contraception d’urgence pour les mineures, et
création de plans d’action régionaux en matière d’avortement
– ainsi chaque hôpital ou clinique devrait réaliser au moins un
avortement pour quatre naissances ! Autre point discutable :
l’habilitation des sages-femmes à pratiquer l’avortement
médicamenteux. Cette proposition avait pourtant déjà été retoquée
en 2009 et 2011 par le Conseil constitutionnel. Le Collectif Sagesfemmes de demain demande au contraire de renforcer l’article
L2212-8 du code de la santé publique qui dispose qu'« aucune sagefemme, aucun infirmier ou infirmière, aucun auxiliaire médical, quel qu’il
soit, n’est tenu de concourir à une interruption de grossesse », et de
l’étendre aux étudiant(e)s de ces filières. Or nombre de sagesfemmes font l’objet de discriminations à l’embauche lorsqu’ils/elles
évoquent la clause de conscience, et des étudiant(e)s sont contraints
de participer à des actes que leur conscience réfutait.
D’autres mesures portent également atteinte à la vie. A commencer
par l’autorisation de recherche sur les gamètes et les embryons
transférables : les ultimes protections respectant la vie de l’embryon
seraient ainsi remises en cause. Cet amendement adopté dans un
hémicycle quasiment vide crée un nouveau régime de recherches sur
l’embryon dans le cadre de l’assistance médicale à la procréation
(AMP). Or cette disposition n’a suscité ni débat ni contestation…
Une autre mesure modifie le dispositif de prélèvement d’organes,
prévoyant que le consentement au don d’organes sera dorénavant
présumé chez toute personne majeure décédée – le problème étant
celui de la définition de la mort (cérébrale ou non ?). À l’heure où le
trafic d’organes prend une dimension planétaire, cette transformation
d’un don en obligation est tout sauf rassurante. La l'appareil légal
mortifère ne cesse de progresser irrésistiblement, sans rencontrer
d’oppositions déterminées. 
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Agenda
◗

9-10 mai

DE MAHOMET... À JÉSUS LE MESSIE,
QUELLE LIBERTÉ DE CONSCIENCE ?

Troisième Forum pour enrichir sa
formation et développer des relations
personnelles au service de la mission
vers les musulmans. Conférences,
Tables Rondes, Témoignages, nombreux
stands d'associations, groupes de
prière... Intervenants :Philippe
d'Iribarne (directeur de recherche au
CNRS), Xavier Lemoine (vice-président
du PCD), Père Samir Khalil Samir
(Institut pontifical oriental, Rome),
Père Philippe de Kergorlay (Service des
relations avec l'Islam), MohamedChristophe Bilek (Notre-Dame de
l'Accueil). Père Pierre Humblot
(annonce de l'Évangile en Iran). NotreDame-de-grâce de Passy, Paris 16e.
www.jesus-messie.org

◗

14-17 mai

LA SOLIDARITÉ, J’EN RÊVE DONC J’AGIS !
COMMENT METTRE LA CHARITÉ AU CŒUR DE
MA VIE ?
Forum Zachée 2015 organisé par la
Communauté de l'Emmanuel à Paray-leMonial. Trois jours pour échanger et
réfléchir autour des propositions de la
doctrine sociale de l’Église et redonner
du sens au quotidien.
www.zachee.com

◗

30 mai

LA LIBERTÉ D'EXPRESSION : UN ABSOLU ?

Huitième pèlerinage du monde des
médias, à Paris. Conférences de Mgr
Alain Castet, évêque de Luçon, et
François-Xavier Bellamy. Adoration
eucharistique, messe, échanges...
aymeric.pourbaix@gmail.com

◗

31 mai

JOURNÉE NATIONALE POUR LA VIE

Autour du thème Fêter les mères, c'est
accueillir la vie, des initiatives sont
lancées à travers la France par les AFC,
Choisir la vie et L’Évangile de la vie.
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◗ CNAFC
L’Assemblée générale de la
Confédération nationale des
Associations familiales catholiques
s’est tenue les 28 et 29 mars à Paris.
Jean-Marie Andrès a été reconduit
dans ses fonctions. Le nouveau
bureau qu'il préside est composé de
Pascale Morinière, vice-présidente,
Paul de Guigné, secrétaire général,
Dominique Canh, trésorier, Bertrand
de Vulpillières, administrateur,
Geneviève Verdet, administrateur, et
Laurent Giry, administrateur.

BONS PLANS POUR LES FAMILLES
Le Marché des Familles (http://marchedesfamilles.fr) est une centrale d'achat
associative à but non lucratif dédiée aux familles. L’association a été créée
par des professionnels bénévoles et des parents qui, au sein de leurs
paroisses et associations respectives, constatent avec un sentiment
d’impuissance les difficultés matérielles rencontrées par les familles.
Objectif : repérer des « bons plans » dans tous les domaines où des
fournisseurs de produits et/ou services peuvent offrir une qualité et des
prix imbattables. Chaque semaine, de nouvelles promotions sont
proposées au sein des rubriques disponibles : alimentation, Cave des
Familles (mariage et réceptions familiales), fournitures scolaires (service
de livraison de colis individuels des fournitures pour l'année suivante
directement à l'école), uniformes (pantalons, jupes, pulls, tabliers). La
livraison est pour l'instant limitée à l’ouest parisien. Un dispositif
d'entraide permet d’aider les familles qui sont le plus en difficulté.

BRAS DE FER FRANCE / SAINT-SIEGE
L'affaire couvait depuis le début de l'année et certains « réseaux cathos »
s'étaient discrètement mobilisés face à la dernière provocation de
Cristeros, SAJE distribue le 20 mai son
François Hollande : le choix annoncé lors du conseil des ministres du
deuxième film au cinéma : Christina
5 janvier d'un ambassadeur notoirement homosexuel pour représenter la
Noble. S'appuyant sur une histoire
France près le Saint-Siège. Diplômé de l'IEP de Paris, Laurent Stéfanini
vraie émouvante, ce beau film raconte
la vie d’une Irlandaise née en 1944 et
est passé par l’Ena avant d’entrer au Quai d'Orsay en 1985. Ce célibataire
qui, après une enfance et une
de 54 ans connait le Vatican pour avoir travaillé comme premier
jeunesse marquées par la misère, la
conseiller aux côtés de Pierre Morel, ambassadeur de France près le Saintviolence et l'abandon, a permis - grâce
Siège, de 2001 à 2005. Il a été conseiller pour les affaires religieuses du
à une foi à déplacer les montagnes Quai d'Orsay. Adjoint au chef du protocole entre 1996 et 2001, il en a pris
de sauver des enfants des rues au
Vietnam (puis en Mongolie). Plus de
la tête en 2010, tout en étant sherpa de Nicolas Sarkozy pour le G20 et le
700 000 d'entre eux ont été secourus.
G8. Membre de la société d'histoire de France, Laurent Stéfanini est
également membre correspondant de l'Académie des sciences morales et
politiques depuis 2012. Les cardinaux André Vingt-Trois, archevêque de
Paris, et Jean-Louis Tauran, camerlingue, auraient défendu sa
candidature en raison de ses qualités professionnelles. Des arguments
◗ Congrès du BICE
repoussés avec détermination par le Pape François, qui a récusé
Le Bureau international catholique
définitivement ce choix et attend désormais d'autres propositions. Si des
de l'enfance (BICE) organise le 20 mai
noms circulent déjà, le porte-parole du Gouvernement a déclaré
prochain au Collège des Bernardins, à
publiquement le 15 avril le maintien de son choix. Déjà en 2007-2008,
Paris, un congrès international sur
L’abus sexuel des enfants :
Benoît XVI s'était opposé à la nomination par Nicolas Sarkozy d’un
mécanismes de protection et
ambassadeur homosexuel pacsé, Jean Loup Kuhn-Delforge. Rome avait
résilience. L'événement vise à donner
tenu bon et la vacance avait duré treize mois.
une approche globale du fléau de

◗ Christina Noble
Tout juste un an après la sortie de

l’abus sexuel qui touche 1 enfant sur
5 dans le monde, quel que soit son
pays ou son milieu social. Dans 85%
des cas, l'agresseur fait partie du
cercle de confiance de l'enfant. Le
congrès du BICE réunira à la fois des
professionnels des milieux médicaux
et législatifs, des partenaires de
terrain du BICE, des spécialistes de la
résilience de l’enfant, des
représentants gouvernementaux et
des membres de l’Église.

COURS WOLTYLA : UNE « CATHO ACADEMY »
Sept catholiques venus des arts du spectacle, le monde des médias et
l’écriture (Philippe Ariño, Marie Lussignol, Arthur Herlin, Vincent Laissy,
Franck Nankam, Marguerite Chauvin, Laurent Meeschaert) ont lancé en
janvier dernier les Cours Wojtyla, Ecole catholique des arts du spectacle.
Cette structure d’accueil et de formation professionnelle annonçant
clairement la couleur vise à héberger « toutes les graines d’artistes de l’Église
qui ne savent pas où aller pour exprimer librement et artistiquement leurs
talents, leur foi, leur engagement politique, leur vision du monde. » En effet, à
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part pour des projets ponctuels (le temps d’un camp-ski, d’un festival
de jeunes, d’un concert, de la tournée d’un spectacle ou d’une comédie
musicale, d’un atelier dans une paroisse ou un établissement scolai re
privé…), il n’existe pas encore de conservatoire ou d’école artistique
catholique en France. Le Cours Wojtyla a pour vocation de former des
artistes dans le but de « mettre leur art au service de la beauté et du Christ »,
dans un cursus professionnel, au sein d’ateliers de loisir. Trois types de
parcours sont proposés : adolescents (12-18 ans), adultes pros et adultes
loisir. Les formations proposées (à Paris) concernent le chant et la
musique, le théâtre, la danse, le maintien, ainsi qu’un cours de décryptage
de l’actualité. La première rentrée des Cours Wojtyla est prévue le
1er octobre prochain (http://courswojtyla.com), après des auditions en juin.
NOMINATIONS SENSIBLES
Le Conseil permanent de la Conférence des évêques de France a procédé
aux nominations de directeurs de services nationaux. Elles seront
effectives à partir d’octobre et pour trois ans. Le Père Bruno Mary, prêtre
de l’archidiocèse de Lille, devient directeur du Service national de la
pastorale liturgique et sacramentelle à temps plein. Le Père Emmanuel
Gougaud, prêtre du diocèse de Versailles, directeur du Service national
pour l’unité des chrétiens à temps partiel. Deux nominations étaient
particulièrement sensibles. D’abord celle du Service des relations avec
l’Islam, dont l’attitude jugée complaisante envers l’Islam avait été
fortement contestée dans le contexte dramatique des persécutions dont
sont victimes les chrétiens d’Orient. Le Père Christophe Roucou, de la
Mission de France, est remplacé par le Père Vincent Feroldi, prêtre de
l’archidiocèse de Lyon, directeur à 2/3 temps, assisté par le Père JeanJacques Pérennès, o.p. Une autre nomination était attendue : celle de
l’organe le plus « politique » de la Conférence épiscopale, le Service
Famille et Société (ex Commission sociale de l’épiscopat). Sa directrice
actuelle, Monique Baujard, avait été compromise en faisant appel à la
philosophe ultra-féministe et pro-gender Fabienne Brugère, dans le cadre
d’une journée de formation des délégués à la pastorale familiale. Elle sera
remplacée par Sœur Marie-Laure Dénès, dominicaine.
ENCADRER LES MULTINATIONALES
Alors que la France a adopté en première lecture, le 31 mars, une loi sur
le devoir de vigilance des entreprises multinationales, la Conférence des
évêques de France et des organisations catholiques* ont publié une petite
brochure (disponible gratuitement auprès des associations et
téléchargeable sur leurs sites) : L’économie au service de l’humanité – Au
nom de leur foi des chrétiens s’engagent pour un meilleur encadrement des
multinationales. Thèmes abordés : les responsabilités des entreprises
transnationales, acteurs clés de la mondialisation, notamment dans les
pays en développement ; le cadre légal et les projets de lois en chantier ;
l’action des chrétiens pour défendre les droits fondamentaux de la
personne et le respect de l’environnement….
* Éthique et Investissement, Action catholique des milieux indépendants, Action
catholique ouvrière, CCFD, Centre de recherche et d’action sociales, Délégation
catholique pour la coopération, Justice et Paix, Secours Catholique.
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◗ Joc
Les 150 membres du conseil national
de la Joc (Jeunesse ouvrière
chrétienne) se sont réunis pour définir
les orientations que le mouvement
d’action catholique veut mettre en
œuvre pendant les cinq prochaines
années : la « construction des projets
de vie » et la défense des « privés
d’emploi ».

◗ Écologie et foi
Le diocèse de Nantes avait lancé un
groupe « Écologie,
paroles de chrétiens »
réunissant des
scientifiques de
diverses disciplines
pour réfléchir sur les
enjeux de l’écologie à
la lumière de la
tradition chrétienne.
Le fruit de leurs
travaux est un livre
intitulé Pour un engagement
écologique : simplicité et justice
(Parole et Silence, 310 p., 12 €). Une
contribution exigeante et solide.

◗ Mise en garde
Chrétiens dans la Cité a souvent mis
en garde ses lecteurs contre les
courriers qui, sous couvert de bonnes
causes, font appel à la générosité et
ramasses des sommes dont l’usage
échappe à toute « traçabilité ».
Dernier exemple : la campagne
Sacré-Cœur de Jésus, j’ai confiance
en Vous !, « une initiative de la
Fédération Pro Europa Christiana »,
émanation de la TFP.

◗ Balland
Les éditions Balland ont été rachetées
par Sabine et Marc Larivé (Parole et
Silence). Ceux-ci avaient auparavant
cédé au groupe Artège les éditions du
Rocher, Desclée de Brouwer (DDB)
Lethielleux et Le Sénevé, etc.

◗ 40 ans des sessions de Paray
Les sessions de Paray-le-Monial ont 40
ans cette année. 25 000 participants
et 30 évêques sont à nouveau
attendus en juillet et août dans le
cadre de six sessions.
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◗ Initiatives
◗ Développer la vie

Handicap et vie chrétienne

communautaire dans l’Eglise
Prêtre et psychanalyste,
Mgr Tony Anatrella
scrute dans cet essai
substantiel l’arrièreplan social et ecclésial
de l’émergence des
communautés dites
nouvelles (principalement
charismatiques, mais sans jamais les
citer), ainsi que leurs fragilités, avant
de préciser les conditions de leur
maturité et de leur pleine conversion.
Reprenant des thèmes qui lui sont
chers (l’adolescence prolongée, les
distorsions sexuelles, les nouvelles
influences idéologiques), il montre
comment ces évolutions ont pu
marquer les modes de fonctionnement
de ces communautés : l’immaturité
affective des jeunes est un terreau
favorable à des relations torves
(fusionnelles, intimistes, perverses…).
Des déviances sont issues de formes
d’autorité confuses et manipulatoires.
Les interférences entre les registres
spirituel et psychologique ont entraîné
des démarches psycho-spirituelles
risquées. Pour redresser la barre,
Mgr Anatrella propose une série de
critères permettant d’évaluer la
maturité d’une communauté :
cohérence avec l’Église, insertion dans
une église locale, respect des
constitutions etc. Les fruits d’une telle
conversion peuvent être observés. Ce
livre d’une grande richesse sera
d’autant plus profitable que l’auteur
jette un regard bienveillant sur ce
phénomène : il ne jette pas le bébé
avec l’eau du bain !
Développer la vie communautaire
dans l’Église
L’exemple des Communautés nouvelles
Tony Anatrella
L’Échelle de Jacob, 302 p., 23 €

Voici quelques initiatives visant à soutenir le cheminement chrétien des
personnes handicapées physiques ou mentales.
OCH – Office chrétien des personnes handicapées
Fondation (reconnue d’utilité publique) proposant aux personnes handicapées, à
leurs familles et à leurs amis, des permanences d’accueil, des rencontres, des
conférences, la revue Ombres et Lumière…
 och.fr  01 53 69 44 30

FOI ET LUMIERE
Petites communautés se réunissant autour de personnes handicapées mentales,
de leurs familles et amis.
foietlumiere.org  06 79 24 25 35

A BRAS OUVERTS
Week-ends et vacances pour personnes handicapées mentales.
 http://abrasouverts.asso.fr  01 47 65 99 37

FRATERNITE CATHOLIQUE DES PERSONNES MALADES ET HANDICAPEES
Mouvement d’Église aidant les personnes handicapées mentales ou physiques à
découvrir Jésus Christ et à s'intégrer dans leur milieu de vie : rencontres,
services, pèlerinages...
 http://fcpmh.nationale.free.fr  01 48 44 95 26

RELAIS LUMIERE ESPERANCE
Soutien spirituel des familles et amis de personnes handicapées mentales :
groupes de partage, rencontres, bulletin Le Lien...
 relaislumiereesperance.fr  01 44 49 07 17

AMITIE ESPERANCE
Présence fraternelle auprès des personnes éprouvées par la souffrance
psychique ou liées à un état dépressif.
 amitiesperance.cef.fr  02 31 63 98 38

AMICITIA
Apostolat des malades (ou personnes handicapées) par les malades. Réunions et
pèlerinage annuel à Lourdes.
 mouvement-amicitia.fr  02 38 66 32 96

A FOND LA VIE
Séjours de vacances entre jeunes valides et handicapés physiques.
 http://afondlavie.fr afondlavie@gmail.com

VOIR ENSEMBLE
Mouvement chrétien des personnes malvoyantes et aveugles. Rencontres, temps
de réflexion spirituelle, pèlerinage annuel à Lourdes.
 voirensemble.asso.fr  01 53 86 00 00
D'autres mouvements à vocation plus large viennent en aide aux personnes
malades ou handicapées : Petits Frères des pauvres, Société Saint-Vincent de
Paul. Et bien entendu des associations non confessionnelles...
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