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ESSENTIEL
entretien Le pape
revient sur le Synode
pour la famille
Le quotidien argentin La Nacion a publié dimanche 7 décembre un long entretien avec
le pape François dans lequel
celui-ci revient sur le Synode
pour la famille, la réforme de
la Curie et les résistances au
changement au sein de l’Église.
Il demande ainsi aux fidèles de
«ne pas avoir peur de suivre le
chemin de la synodalité, parce
que c’est le chemin auquel Dieu
nous appelle, dont le pape est
le garant». Concernant les divorcés remariés, il souligne que
«la communion seule n’est pas
la solution : la solution c’est
l’intégration», en référence au
fait qu’«ils ne peuvent être parrains, lire les lectures à la
messe, donner la communion».
BURUNDI

L’Église dénonce les dérives
du processus électoral
Dimanche, les huit évêques du
Burundi ont profité de la grande
messe célébrée à la cathédrale
Regina Mundi de Bujumbura,
la plus grande église du pays,
retransmise en direct par la radio
nationale et suivie par des millions de fidèles, pour dénoncer
avec force les nombreuses irrégularités observées dans l’inscription des électeurs.
Irak

Le cardinal Barbarin
a « entendu la sourde colère
des chrétiens déplacés »
« Le plus émouvant de notre visite
aux chrétiens déplacés d’Erbil a
été le fait d’être reçus là où ils vivent, dans la précarité. » Dans
une conférence de presse, le cardinal Philippe Barbarin est revenu sur la visite qu’une délégation de 80 personnes du diocèse
de Lyon a rendue, du vendredi 5
au dimanche 7 décembre, aux
chrétiens déplacés à Erbil, dans
la région autonome du Kurdistan
irakien.

Agenda
paris
Conférence. Les manuscrits de
Qumrân, en Israël, sont l’une des
plus importantes découvertes
archéologiques du XXe siècle.
Le professeur Michaël Langlois,
chercheur associé au CNRS et au
Collège de France, donnera une
conférence sur ce thème.
Mercredi 10 décembre à 18 h 30
à l’Espace Georges-Bernanos, 4 rue
du Havre à Paris (9e arrondissement).
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Le portrait de la Française et des deux religieuses de Terre sainte bientôt canonisées
Sébastien Maillard : le pape François regarde l’islam « dans les yeux »
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Un incubateur
pour les « start-up de Dieu »

ddPlus de 800 chrétiens,
catholiques et évangéliques,
se sont retrouvés samedi et
dimanche salle Wagram à Paris
pour le 2e Forum Leadership
organisé par l’association Alpha.
ddUn vaste laboratoire d’idées
destiné à encourager
des projets d’évangélisation
et à révéler les talents
d’entrepreneurs chrétiens.

Accoudés sous les ors de la salle
Wagram, Pierre Janicot et Ségolène
de Tilière échangent en aparté
contacts et secrets de fabrique. Lui
est le fondateur de ZeGive, une
plate-forme de don en ligne et de
crowdfunding solidaire, et vient de
présenter en exclusivité – et en off –
une nouvelle application ludique
d’entraide et de proximité à découvrir jeudi (1)… Elle, a pris le train
depuis Lyon pour glaner des
conseils et avancer dans son projet Ils étaient plus de 800 venus de toute la France à participer au rassemblement salle Wagram, à Paris.
de start-up.
À 40 ans, cette mère de quatre animatrice de parcours Alpha dans un handicap physique ou mental. forum pour se « remobiliser dans
enfants, forte de son expérience sa paroisse de Luçon. L’Église a été Inspirée par la doctrine sociale de l’évangélisation ». « En tant que
internationale (elle a vécu aux États- forte pendant longtemps en Vendée, l’Église, cette société reverse un quart communautaires de l’Emmanuel
Unis, en Irlande, en Argentine…) et et vit encore sur des acquis qui tom- de ses bénéfices aux salariés, un autre et parents de sept enfants, nous sede dix années dans le monde des bent les uns après les autres, elle a aux dirigeants, un troisième à l’en- rions tentés de nous installer, de
solutions Internet, lance Fideojoy, besoin de se renouveler ».
treprise et le dernier quart, « la part nous affadir », confient Pierre« Nous avons entendu des jeunes du pauvre », va à des associations Georges et Delphine Schmieder,
un réseau de familles chrétiennes
pour réaliser des échanges linguis- entrepreneurs qui pourraient être caritatives.
38 et 37 ans, employé de la centrale
tiques. De quoi permettre aux ado- nos enfants et nous aident à avoir
« Quand je suis sorti de prison, à d’achat pour structures chrétiennes
lescents de découvrir d’autres ex- une vision pour l’Église de demain, 38 ans, je n’avais jamais travaillé, et le Cèdre et sage-femme. « Toutes
périences de foi et de tisser des liens ils ont plein d’idées, on ne désespère pourtant, la Caravane dorée m’a ces initiatives nous ont renvoyés à
avec des Églises du monde entier. pas ! », complète son mari. Lui a pu donné ma chance, ils ont cru que je des choses simples : récemment on
« J’avais fréquenté pas mal de pé- affûter un projet pour les économes pouvais faire quelque chose de bien, nous a proposé d’accueillir des gens
pinières d’entreprises classiques et diocésains dont il encadre la forma- et j’ai pu mettre à profit mon côté du voyage chez nous, nous avions
de chambres de commerce, mais tion à la Conférence des évêques de débrouillard… ça a été le déclic », d’abord dit oui avant de nous rémonter un projet chrétien c’est autre France.
témoigne, à ses côtés, Ismaël. Em- tracter de peur de ne pas avoir assez
chose, relève-t-elle. J’éprouvais le
Directeur de l’enseignement dio- bauché depuis cinq ans dans cette de place… Nous repartons avec cette
besoin d’entrer en contact avec césain, Christophe Geffard, 47 ans, société de restauration à Villejuif question : Depuis combien de temps
d’autres entrepreneurs chrétiens qui a répondu à l’invitation de son curé (Val-de-Marne), il a été invité à té- n’avons-nous pas ouvert notre
sont passés avant moi par les mêmes et suivi son épouse, elle-même res- moigner dans le même atelier d’in- porte ? »
étapes et ont réfléchi à la spécificité ponsable de l’éveil à la foi et de la novation sociale sur le thème « DonCéline Hoyeau
d’un projet chrétien : prier avant catéchèse à Luçon. « C’est une par- ner la parole à ceux qui ne l’ont pas ».
d’agir, veiller à ne pas se l’appro- tie de l’Église qui donne envie de
Si tous n’ont pas le projet de créer (1) Zewaow.com
s’investir pour une start-up, de nombreux parti- (2) Premier réseau civique sur smartphone
prier… »
rayonner : com- cipants ont saisi l’occasion de ce pour aider les personnes de la rue.
Comme Ségo- « Témoigner que
lène de Tilière, ils l’Église a des talents
ment faire en sorte
étaient plus de
que l’évangélisa800, catholiques qui peuvent bousculer tion atteigne nos
et évangéliques, le monde. »
établissements,
comment attirer
membres des réPrésident des parcours Alpha France
seaux Alpha, curés et paroissiens les jeunes dans nos écoles et à
de toute la France, à participer, ce l’église ? », réfléchit-il.
week-end, à la deuxième édition du
Encouragés par les interventions
« En permanence, Dieu inspire
Forum Leadership organisé à Paris. de Marc de Leyritz (lire ci-dessous),
des projets pour le monde »
Un vaste laboratoire où des leaders de Tim Guénard, de l’animatrice de
chrétiens, blogueurs, acteurs des télévision Frédérique Bedos, ou en« L’Église est le lieu où, en permanence, Dieu fait du nouveau,
médias et du cinéma, de la musique core du fondateur d’Entourage (2),
inspire des projets pour notre monde. Notre désir, en invitant des
et de l’entreprise, ont partagé leurs Jean-Marc Potdevin, tous partagent
personnes très différentes, de sensibilités et d’Églises diverses, en
expériences et leur vision, invités à la même aspiration : renforcer l’unité
portant ce Forum dans la prière, c’est précisément de détecter la
« témoigner que l’Église a des talents entre leurs valeurs chrétiennes et leur
nouveauté de Dieu, la saluer et si possible en être les serviteurs.
qui peuvent bousculer le monde ». engagement professionnel.
La vision en toile de fond, c’est de faire des disciples. Aider des
Venus avec une quinzaine de ca« Convaincre nos clients, les patrons
communautés chrétiennes à devenir des terreaux pour l’évangétholiques de Vendée, Élisabeth et du CAC 40, n’a pas été évident au délisation. Avec ce Forum Leadership, nous souhaitons participer à
Denis Saulnier, 63 et 62 ans, repar- but », témoigne Ralph Buchter, dont
une Église où chacun trouve sa place et où les ministres ordonnés
tent avec « plein d’idées » : « Nous la société de production Séquences
soient au service du déploiement du sacerdoce commun des
nous sentons stimulés par ce grand Clés Productions emploie aujourd’hui
chrétiens. »
brainstorming, se réjouit Élisabeth, 80 % de salariés et intermittents ayant
Recueilli par Céline Hoyeau
Alpha France
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paroles Marc de Leyritz

