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I VIE DE L'ÉGLISE
VATICAN

DÉCRYPTAGE

La passion
de la vérité
BENOÎT XVIÀ l'âge de 85 ans, le pape
vient de fêter le septième anniversaire
de son élection Un pontificat sous
le signe de la vérité

N

e permets pas que ton filet se déchire
etaide nous a être des serviteurs de
l'unité » Cette priere, BenoîtXVI la
fit il y a tout juste sept ans, le 24 avril 2005, lors
de la messe d'inauguration de son pontificat,
confiant aussi qu'il n'avait d'autre programme
de gouvernement que de faire la volonté divine
Au cours de ces annees, passant par plusieurs
crises essentiellement médiatiques, il n a eu
de cesse de chercher l'unité et la vente, fidèle
à la devise episcopale qu'il avait adoptée
des 1977 « Collaborateur de la vente»
Presente par certains comme un « pape de transition » en avril 2005, Joseph Ratzinger vient de
fêter discrètement ses 85 ans le 16 avril, puis
trois jours plus tard le septième anniversaire
de son élection, avec un solide bilan a son actif
Plus qu'un pape de transition, Benoît XVI se
révèle chaquejourunpeuplus comme unpape
de transparence et de purification
Avec la timidité qu'on lui connaît, il a ainsi doucement bouscule certaines pratiques, sans faire
trop de bruit de « l'affaire Maciel » a la gestion
des scandales de pedophihe qui ont éclabousse
l'Eglise, de la transparence des institutions (man
cieres vaticanes a celle de la foi qui doit animer
les croyants, de l'aveu d'une «difficile» reception du concile Vatican II a sa mam tendue aux
franges les plus traditionnelles du catholicisme,
comme le montre révolution du dossier des
lefebvristes(w«rp 19) Son plus proche colla
borateur, le cardinal Bertone, enumere ainsi
ses trois traits de caractère significatifs « Coke
rence, sagesse et sérénité» Le secretaire d'Etat
rejette également l'idée d'un pape «unique
ment plonge dans ses livres » et « éloigne des problèmes concrets des gens » II vante au contraire
sa capacite a aller «au cœur des problèmes»
Benoît XVI, qui est aujourd'hui le pape le
plus âge depuis un siecle, continue donc sa
mission avec une extrême lucidité Ceux qui
voyaient en lui il y a sept ans un pape de
moyenne grandeur doivent désormais revoir
leur jugement • Antoine-Marie Izoard
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Médias
L'Osservatore Romano
du 18 avril déplore
une fois de plus que les
medias aient néglige un
message de Benoît XVI
Ce qu'a dit le pape
auxjeunes, a l'occasion
du dimanche des
Rameaux, contribuait
pourtant a «démonter
la fausse image de
l'Eglise I ] qui dit toujours "non 'a chaque
proposition humaine »,
regrette l'éditorialiste
Jose Mana Cil Tamayo

Prêtres rebelles
Le Vatican a décline
la proposition du Pere
Helmut Schuller, leader
de « Lappel a la désobéissance », de rencontrer BenoîtXVI pour
évoquer les propositions
de ce mouvement suivi
par plus de 300 prêtres
« // s'agit d'un problème
pastoral, qui est du
ressort de la Conference
episcopale autrichienne »,
a explique le Vatican
Parmi les propositions
défendues par
les prêtres rebelles,
I ordination de femmes
etde prêtres ma ries

Écologie chrétienne
Les évêques de France ont publié le 27 avril
le fruit de leur réflexion sur l'écologie. Au fil des
80 pages de ce document intitulé Enjeux et défis
écologiques pour l'avenir, une lecture chrétienne
de la crise écologique, une ouverture à sa dimension spirituelle, et neuf propositions pour agir.
En tête de cette liste, un encouragement à lier
« théologie et catéchèse de la Creation » à « toute
proposition de lafd chrétienne», la formation
des communautés chrétiennes aux urgences
d'une «écologie humaine», et une invitation
à prier et célébrer le Créateur, notamment
en instaurant des «fêtes de la Création ».
Enquête
La Congrégation
pour la doctrine
de la foi (CDF) envisage
une vaste reforme
delà Leadership
Conference of Women
Religious (LCWR)
une institution
qui regroupe huit
religieuses sur dix
aux Etats Unis, a
indique le Vatican
le 19 avril
La CDF reproche
notamment a
cette institution une
« absence de soutien
aux enseignements
de l'Eglise sur I ordination des femmes et sur
l'homosexualité»

INTERNATIONAL
Chine
Un eveque chinois
inféode au regime et
excommunie, le Pere Paul
Lei Shiym, a ouvertement
provoque Rome en assistant une fois de plus a
une ordination episcopale approuvée par le
Saint Siege, le 19 avril
Les tensions se font
vives entre l'Eglise clan
destine et Pekin avant
le congres du Parti com
muniste du pays, qui
doit se tenir en octobre
Turquie
Les parlementaires turcs
ont reçu Mgr Ruggero

«Un schisme
est toujours
un malheur
pour l'Église.»
Mgr Hippolyte Simon,
vice president de la Conference
des eveques de France reagissant
a I annonce du rapprochement entre
la Fraternité Saint Pie X et le Vatican

Eléments de recherche : JÉRÔME LEJEUNE : médecin français, pédiatre et professeur de génétique, toutes citations

28 AVR/04 MAI 12
Hebdomadaire Paris
OJD : 54757
Surface approx. (cm²) : 658
N° de page : 20-21

15/27 RUE MOUSSORGSKI
75895 PARIS CEDEX 18 - 01 53 26 35 00

Page 2/2

Franceschini, président
de la Conférence épiscopale du pays, le 16 avril.
La question lancinante
de la reconnaissance
juridique de l'Église en
Turquie a été au centre
de cette audition. C'est
un «pas très important
qui va dans /ajuste
direction de la reconnaissance et du respect
des droits des minorités »,
s'est réjoui le prélat.

Vietnam
L'archevêché de Hanoï
réclame une enquête
après qu'un groupe de
« casseurs » a sauvagement frappé un prêtre
dans sa paroisse, le
14 avril. L'agence Églises
d'Asie évoque la présence
de policiers sur place au
moment de l'agression,
qui seraient ensuite
intervenus auprès du
personnel de l'hôpital
où a été transféré le
prêtre pour éviter l'ébruitement de l'affaire.

États-Unis
L'archevêque de New
York, le cardinal Timothy Dolan, figure dans
le Top IOU des personnes
les plus influentes dans
le monde dressé par le
magazine américain
Time. Le président de la
Conférence des évêques
catholiques des Étatsunis est même arrivé en
16e position, devançant
la chanteuse Lady Gaga
(18e) et le président américain BarackObama (21e).
D'après le magazine, le
cardinal pourrait avoir
une grande influence
sur le vote lors de la presidentielle américaine.

Tunisie
Le président tunisien
Moncef Marzouki s'est
rendu le 14 avril à l'église
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orthodoxe russe de
Tunis, cible depuis
quèlques mois de menaces d'islamistes, qui
ont notamment recouvert les croix de sacs
poubelles en indiquant
par lettre que «la
Tunisie est islamiste ». Le
président a évoqué des
« actes isolés » qui « ne
reflètent aucunement la
compréhension du peuple
tunisien des véritables
principes de l'islam qui
bannit le fanatisme
aveugle». Pourtant,
les minorités religieuses
sont inquiètes devant
la multiplication des
incidents contre des
églises et des mosquées.
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Jérôme Lejeune
Les dossiers de la cause
de béatification du
Pr Lejeune ont été déposés à la Congrégation
des causes des saints au
Vatican, le 18 avril. Huit
jours avant avait eu lieu
à Paris la cérémonie
de clôture de la phase
diocésaine du procès
en béatification de
ce généticien français,
proche de Jean-Paul ll.

Église cambriolée
Des objets de culte en
or et en argent datant
des XVII Ie et XIXe siècles
ont été dérobés à l'église
Saint-Philippe de Nice.
Une perte inestimable
pour cette petite église,
qui s'apprête à fêter
son 400e anniversaire.
Paroissiens et riverains
sont indignés : «C'est

famille
chrétienne
Retrouvez l'actualité de
l'Église en continu sur
famillechretienne.fr
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10,9 millions d'eurOS, c'est le prix de vente
de cet Évangile de saintjean du VIP siècle de la taille
d'une main, et à l'état de conservation exceptionnel. Afin
de financer ses œuvres d'éducation et de restauration,
la branche britannique des Jésuites vient de le céder
à la British Library, la bibliothèque nationale britannique.

inadmissible, s'insurge
Shirley Giordanengo,
cogérante du snack
voisin. Que l'on soit
croyant ou pas, ca donne
envie de pieu rer!»

Fraternel
A

8 DOO lycéens d'Île-deFrance se sont rassem-

blés à Lourdes pour
l'édition 2012 du
Fraternel, du 16 au
21 avril, sur le thème
«Quelle joie de te
rencontrer!». Pour
ces jeunes, «découvrir
qu'un autre jeune, très
différent, me révèle que
je porte le Christ [...],

est quelque chose
d'essentiel», a souligné
le Père Augustin Deneck,
directeur du Prat.
Sources I Media, Zenit, CEF,
la-croixcom, The Guardian
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