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La famille, un acteur essentiel
«Qui sont mes frères?» Une pasteure
et un jésuite répondront à cette
question en ouverture de la 4e Université œcuménique d’été (UOE).
Du 8 au 11 septembre à Chartres.

L’an passé, l’UOE
avait accueilli l’ancien
Premier ministre
Michel Rocard (à g.).

es dizaines de Romands se rendent chaque année à Chartres
en septembre pour y suivre les débats de l’Université œcuménique d’été
(UOE). L’an passé, ils avaient confronté l’espérance chrétienne au développement durable avec notamment
une intervention de l’ancien Premier

D

4 AOUT 2011

VIE INTERIEURE

Les organisateurs
La manifestation repose sur trois organisateurs:
– L’Association internationale pour l’enseignement social chrétien (AIESC). Formée de quelques intellectuels, elle vise à faire connaître la
doctrine sociale de l’Eglise catholique.
– La communauté du Chemin Neuf. Elle s’est
donné pour principale mission la formation des
chrétiens; présente dans 26 pays, elle rassemble
des couples et des célibataires consacrés désireux d’annoncer la Bonne Nouvelle.
– La fondation suisse Ethique et Art. Elle organise des week-ends de réflexion sur l’éthique.
Créée à Nyon par l’ancien éditeur Jean-Jacques
Manz, elle a notamment fondé le centre œcuménique et artistique de Chartres, animé par le
Chemin Neuf, où se déroule l’Université. I
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ministre français Michel Rocard sui- elle, a tendance à «se laisser prendre
vie par quelque 270 personnes.
dans les filets de la société de conPas de grandes têtes d’affiche cette sommation et les ruses du markeannée, mais un thème, «la famille, ting au risque de se présenter uniqueun acteur essentiel pour une éco- ment comme une mini-collectivinomie humaine», qui concerne cha- té d’individus consommateurs et de
cun. Comme d’habirater sa vocation preL’UOE cherchera mière d’humanisation
tude, intervenants de
sensibilités réformée et
et de socialisation de
à «intégrer la
catholique, voire anses membres».
famille comme
glicane, confronteront
Une piste suivie par
acteur essentiel l’UOE sera de cherleurs visions au fil des
différents sujets qui
d’une économie cher à «intégrer la faentourent la famille.
mille comme acteur eshumaine».
Cellule de base de la
sentiel d’une économie
société, elle est un lieu d’apprentis- humaine». Une telle reconnaissance
sage et de transmission, mais aussi de passe probablement par «des critères
tension avec le monde économique. d’évaluation politiques et pratiques»
Creuset de la solidarité, elle est me- que pourrait se donner la société en
nacée par l’individualisme tout en vue d’une «fécondité du rapport farestant une passerelle pour des va- mille-économie.»
leurs utiles au bien commun.
ÉCHANGES PERSONNELS
QUELLE FÉCONDITÉ?

Dans leur analyse introductive, les
organisateurs soulignent que «le
monde économique sous-estime la
famille comme acteur économique.
Elle en occulte les productions ou les
services non marchands». La famille,

L’intérêt de la manifestation tient
à l’éclectisme des intervenants, universitaires et intellectuels réformés
et catholiques, mais aussi chefs de
famille, entrepreneurs, responsables
d’associations ou de mouvements tels
ATD Quart Monde ou le BICE (Bu-
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BRÈVES

FLEUR DE VIE

TOMBE RETROUVÉE

Cette année, le ramadan épouse exactement la durée de notre mois d’août,
la saison des jours longs et des températures les plus ardentes. On peut deviner ce que signifie ce jeûne très strict du lever au coucher du soleil même
s’il existe certaines compensations en soirée. Qui d’entre nous accepterait,
en esprit de foi, de ne rien manger ni boire durant une longue journée, et cela
un mois durant? J’admire sincèrement celles et ceux qui, par conviction ou
obéissance, offrent à Dieu de tels sacrifices en communion avec leur vaste
communauté religieuse à travers le monde.
Je le sais: l’islam a aussi ses problèmes et bien des défis à relever. Chez certains, le rapport à la violence est fort contestable. La place des femmes dans
la religion et la société n’est pas toujours enviable. Le dialogue interreligieux avec les musulmans n’est pas facile quand on connaît leurs fondeJe refuse de céder
ments théologiques absolus. Je refuse
au découragement
pourtant de céder au découragement
ou à la généralisation des déviances.
ou à la généralisation
L’histoire du christianisme n’est pas
des déviances.
non plus entièrement innocente. On
ne peut se rencontrer que dans un esprit d’humilité, de respect et de prière, comme le pape Benoît XVI nous invite à le faire en octobre prochain, sur les traces prophétiques de Jean Paul II
à Assise en 1986.
Et j’ose cette question: en visite dans des pays musulmans, j’ai été frappé par
les démonstrations de piété des hommes – masculins – à l’heure de la prière
jusqu’à déborder dans les rues autour des mosquées. Je n’ai pu m’empêcher
de me demander: où sont nos hommes – masculins – dans nos églises?
Et pourquoi? I

DR

Fleur de ramadan

Des archéologues italiens
affirment avoir mis à jour la
tombe de saint Philippe dans
les ruines d’une église de Pamukkale, l’antique Hiérapolis, dans l’ouest de la Turquie.
Une découverte d’importance majeure pour le monde
chrétien. L’apôtre Philippe provient de Bethsaïde, sur
la rive nord du lac de Tibériade. Il est l’un des premiers
disciples de Jésus. Après la Pentecôte, il serait parti
évangéliser des régions d’Asie Mineure, puis aurait
été crucifié à Hiérapolis. Selon d’autres sources, il aurait été enterré dans cette cité après être mort très
âgé. I

FACE À L’HISTOIRE
«La Russie n’aura jamais d’avenir décent tant que des
criminels comme Staline, Lénine ou Trotsky ne seront
pas reconnus comme tels», a déclaré l’archiprêtre
Vsevolod Chaplin, chef du Département synodal pour
les relations entre l’Eglise orthodoxe russe et la société, lors d’une cérémonie en mémoire des victimes
du régime soviétique à Moscou. «L’Eglise, la population
et l’Etat russes doivent faire tout leur possible pour que
rien ni personne ne soit oublié.» Et réhabiliter les Russes opprimés «parce qu’appartenant à des groupes
sociaux considérés comme ennemis du peuple». I

ADOPTIONS FORCÉES: EXCUSES

reau international catholique de l’enfance). Le discours va de l’explication théorique des phénomènes sociaux aux expériences partagées. Les
réunions laissent une large place
aux moments libres, ce qui profite
aux découvertes, aux contacts et aux
échanges personnels, toujours très
bénéfiques.
Avec cette quatrième édition, l’UOE
prend son rythme de croisière. Elle se
déroule dans un centre géré par une
communauté du chemin neuf qui

offre chambres, restaurant et salle de
réunion dans un cadre agréable et détendu. Situé au cœur de la cité moyenâgeuse de Chartres, haut lieu de la
culture et du christianisme, il permet
aux participants d’atteindre en quelques pas sa magnifique cathédrale,
joyau de l’art gothique qu’on ne se
Ad
lasse pas d’admirer. I
Renseignements et inscriptions:
www.uoe-chartres.org
Tél: 0033 681 40 03 08

L’Eglise catholique australienne a présenté ses excuses
aux victimes d’adoptions forcées. Une commission du
Sénat a reçu plus de 300 rapports détaillés sur des
pratiques courantes dans les hôpitaux et chez les travailleurs sociaux employés par le gouvernement, les
Eglises ou les œuvres de charité de 1950 à 1970. On
enlevait alors, sous la menace ou l’influence de sédatifs, les enfants aux mères célibataires et adolescentes
pour les faire adopter. «De telles pratiques ne sont
plus tolérées ni permises aujourd’hui par la loi et sont
profondément regrettables.» I
Apic

