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La famille FONDEUR de Dieue.

De l’autorité ?
un peu,
beaucoup…
L’autorité nous rendra libres !

N

e reculant devant aucun sacrifice, l’équipe
de rédaction du Trent’un est partie enquêter
sur un sujet brûlant, tellement brûlant que
personne ne veut trop en entendre parler. L’autorité.
Voilà un mot qui fait peur. Et pourtant, en ce temps
de rentrée scolaire, où on se hâte de ne pas respecter ses bonnes résolutions, il est temps de briser
les tabous, et de dévoiler le véritable visage de
l’autorité. Qu’est-ce qui se cache derrière le masque
d’Halloween de domination et de tyrannie ?
Pour ôter ce masque, revenons aux sources. Le mot
«autorité» vient du latin «auctoritas», qui signifie
«auteur». L’autorité suppose donc la création, et
non la domination. Le temps est venu de dévoiler le
véritable visage de l’autorité, trop longtemps grimé
de manière monstrueuse par une idéologie laxiste

et individualiste. Il y a la fausse autorité, pétrie
de domination et de volonté de pouvoir. Et il y a
la véritable autorité, qui consiste à faire preuve de
créativité, afin d’être un véritable auteur.
Ainsi, Dieu est l’auteur du monde, et non pas son
dominant. De même, puisqu’il a créé l’humanité
à son image, il attend que chaque être humain
devienne aussi un auteur, l’auteur de sa propre vie.
Cette autorité véritable, source de liberté, demande
à s’accomplir réellement en participant à la création
de ce monde, en le rendant meilleur. Cela suppose
d’oser s’engager, d’oser prendre des responsabilités,
et donc de faire des efforts et prendre des risques.
Et justement, la peur des efforts et de la prise de
risque fait que beaucoup préfèrent le faux visage
de l’autorité, dominante et tyrannique, car cela jus-

tifie leur refus d’engagement et de responsabilité.
Ceux-là râleront en permanence, arguant le slogan
universel «ce n’est pas ma
faute». Ceux-là attendront
que le monde aille mieux
sans vouloir oser lever le
moindre petit doigt pour que cela se fasse.
Mais d’autres, fort heureusement, sauront dissiper
ce brouillard de morosité et d’amertume, et participeront à cette formidable aventure qui consiste
à améliorer ce monde et accompliront ainsi leur
liberté : ils deviendront alors les véritables auteurs
de leur vie et de ce monde.
P. Bertrand Monnier
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Tél. 03 29 85 70 77
Ses spécialités : Pâtés Lorrains
Viennoiseries - Salés et sucrés pour réception

La vie de la paroisse

Ciné-sénior : une nouveauté
qui plaît beaucoup
Ces dernières années, une réflexion intéressante a été menée : celle de l’âge. Le caté, les questions
religieuses, ce n’est pas uniquement pour les enfants. Nous progressons à tout âge.

C’

THUGNET
Patrick

CHAUFFAGE-PLOMBERIE-SANITAIRE
55220 RECOURT-LE-CREUX - 03 29 85 25 56

AGENCE BEAUCOURT SARL
GARAGE - STATION SERVICE
23 Rue du Chaudron - 55320 DIEUE
Tél. 03 29 87 61 06

est l’histoire
d’un petit
verre. Il est
heureux car
il est plein d’eau. Il se sent
comblé. Seulement voilà,
ce petit verre, il grandit, il
grandit. Ce n’est pas qu’il y
a moins d’eau dans le verre,
c’est juste que, pour être
plein, il lui en faut un peu
plus.
Cette image résume bien la
question de la foi pour les
adultes : le verre a grandi,
il faut plus de matière pour
le combler. C’est pourquoi
il existe maintenant des
lieux de réflexion pour les
adultes, histoire de proposer à ceux qui se sentent
un peu vidés de reprendre
un peu de contenance. Ces
lieux sont multiples et leur
originalité ne manque pas
de plaire. Parmi ces propositions, celle qui a le plus de
succès est certainement le
ciné-sénior. Une fois par trimestre, un après-midi dans
la semaine (horaire adapté
à nos séniors), la possibilité
de réfléchir en groupe au-

Le groupe de séniors.

tour d’un film montre bien
que l’on peut rester ouvert
à tout âge. Une participante
s’exprime :
«C’est pour les cinéphiles
qui désirent s’enrichir de
nouvelles expériences et de
nouvelles connaissances.
Trois fois dans l’année,
notre curé a la gentillesse
de présenter un film aux
personnes qui le désirent.

Les films sont contemporains, instructifs et intéressants, et ensemble, nous
pouvons échanger et débattre avec tous les participants. Prenez-en note dans
votre agenda, n’hésitez pas
à nous rejoindre, c’est ouvert à tout le monde. Venez
nombreux : cela peut être
un lieu de rencontre, de
convivialité et de savoir.

Carnet paroissial au 31 juillet 2014
Offert par
M. et Mme CAMBRESY

Baptêmes

sophie aubreville.

BENOÎTE-VAUX

Mariages

25.05.14 : Kirsten Didot.
08.06.14 : Lilly-Rose Latte, Tom Bernier,
Gladys Chermanne.
27.07.14 : Ylona et Nathan Mazoyer.

DIEUE

28.06.14 : anne-sophie guerrin et
sébastien giard.
05.07.14 : émilie charton et anthony
bassan.
12.07.14 : charlène voilquin et ghislain
guillerand.

22.06.14 : Ambre Demin.

dugny

DUGNY

21.06.14 : mélanie pierson et nicolas
pierron.
19.07.14 : sabrina doxin et frédéric
fischer.

BELLERAY

08.06.14 : Gabin Perignon.

25.05.14 : Arthur Tournemeule, Marie
Trevisan, Jeanne Fordoxel.
15.06.14 : Alessandro Laffrata.
13.07.14 : Élena Ruffinetto.

peuvent
Nos services
r la vie !
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dieue

21.05.14 : pierre zanette, 83 ans.
26.05.14 : robert vigneron, 85 ans.
12.06.14 : michel cuny, 80 ans.
10.07.14 : michel masson, 73 ans.
12.07.14 : nicolas bertrand, 34 ans.
23.07.14 : jacqueline depaillat née
pech.
dugny

16.06.14 : paulette schwalbach née
louis, 80 ans.
26.07.14 : robert viguier, 86 ans.
landrecourt

12.05.14 : françois truant, 44 ans.
sommedieue

27.07.14 : Maëlle Lassaux.

26.07.14 : sophie lorang et guillaume
biron.

IPPECOURT

sommedieue

souhesmes (les)

20.05.14 : jean-luc ryckelynck, 63 ans.

06.07.14 : Amaury Martini.

12.07.14 : johanna joseph et bruno
castelli.
19.07.14 : élodie alves et jérémi basinet.
Sépultures

RUPT-EN-WOËVRE

belleray

01.06.14 : Bastien Chaumet, Garance
Wuilbercq.

28.05.14 : simone gervaise née nanty,
89 ans.

SOMMEDIEUE

benoîte-vaux

29.06.14 : trystant lesire-papillier,

09.07.14 : marie-louise eulry, 79 ans.

29.06.14 : Wayne Delfosse.
ESPACE OFFERT

30.07.14 : serge karpenko, 61 ans.

28.05.14 : evelyne berthelemy, 60 ans.
30.05.14 : marie-thérèse banel, 86 ans.
22.07.14 : elsa fornito, 3 mois.

GENICOURT

ADMR DU VAL DE MEUSE
& DU PLATEAU DE SOUILLY
17, place de la Mairie
55320 LES MONTHAIRONS

dieue

Merci d’y répondre favorablement, parlez-en autour
de vous. Nous comptons
sur vous, et nous vous remercions par avance. Osez,
c’est l’adopter !»
Les séances du ciné-sénior
ont lieu de 14h à 17h à la
salle paroissiale de Dieue,
au 6 rue la Vaux Marie, les
jeudis 16 octobre, 29 janvier
et 30 avril.

MONTHAIRONS (LES)

rambluzin

souilly

26.06.14 : claudine degoutin née
martincourt, 89 ans.
villers

14.05.14 : thérèse maltrud née leroux,
84 ans.
25.06.14 : Michel Lemoine, 87 ans.

Renseignements utiles
Abbé Bertrand Monnier, curé
rue de l’Eglise,
55320 Dieue-sur-Meuse
Tél. 03 29 87 61 34 - 06 66 61 62 37
bertrand.monnier@yahoo.fr
Abbé Pierre Toussaint,
prêtre auxiliaire
55220 Benoîte-Vaux
Tél. 03 29 80 52 56

Abbé Guy Lamousse,
prêtre auxiliaire
37, rue des Preux 55100 Verdun
Tél. 03 29 83 77 12
Martine Lesire,
assistante paroissiale
6 rue de la Vaux Marie, 55320 Dieue
Tél. 03 29 84 79 42
paroisse.val-de-marie@orange.fr

Permanences secrétariat
Dieue : mardi 9h30-11h30
et vendredi 14h-16h
Quelques tarifs de célébrations
Mariage : 130 euros
Funérailles : 130 euros
Honoraire de messe : 16 euros
Baptême : don de Dieu, il n’est pas
tarifé
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Conseil paroissial
du 16 juin 2014 à Issoncourt
Le bilan de l’année 2013-2014 a été dressé au cours de cette réunion :
- Thé-Theo : même si les
premières réunions ont été
un peu déroutantes, le bilan
de ces réunions est très positif.
- Ciné-senior : les films
proposés et les temps de
discussion qui ont suivi ont
beaucoup plu aux participants.
- Temps fort de carême :
tous les âges ont participé
activement et avec joie, y
compris des personnes que
l’on ne voit pas habituellement.
- Brocante à Dieue : il y
a eu beaucoup d’implications ; le bénéfice financier est d’environ 300 euros
(1/6e du déficit du 30’1) et il
reste un fond qui fera l’objet d’un stand à la brocante
de Benoîte-Vaux du 29 septembre. Le point très positif
est que la paroisse a été vue
dans cette manifestation civile.
- Célébration de la Parole
à Génicourt : il aurait été
souhaitable que les animateurs se réunissent après
cette célébration pour analyser cette nouvelle expé-

Premières communions à Dieue.

Confirmation mai 2014.

rience. Certaines personnes
présentes n’ont pas participé au temps de partage de
la Parole ; il aurait peut-être
fallu aller davantage au-devant d’elles. Mais le ressenti
global est quand même plutôt positif.
- Confirmations à Ancemont : il est regrettable que
peu de paroissiens aient assisté à cette célébration à
part les familles des confirmés.
- Professions de foi à Senoncourt : il y a eu de bons

échos ; de telles cérémonies
permettent de faire vivre les
églises de nos villages.
Globalement, le bilan de
cette année est positif. La
communication s’est bien
améliorée et il y a une bonne
équipe autour de Martine,
assistante paroissiale. En
cas de besoin, on trouve
toujours quelqu’un qui répond présent. Et il ne faut
pas oublier que beaucoup
de personnes sont prêtes à
aider ponctuellement même

si elles ne sont pas investies
dans la paroisse.
Pour l’année qui vient, on
maintient ce qui a été mis
en place. Les seuls changements concerneront la catéchèse des 8-11 ans : elle
se déroulera selon le même
rythme mais à Dieue au
lieu de Benoîte-Vaux ; une
messe des familles sera célébrée chaque mois et la
première des communions
ne sera plus une célébration
commune.

Premières communions à Benoît-Vaux

Françoise

Calendrier des messes

Profession de foi à Senoncourt.

Dates

Liturgie

Événements

Villages

7 septembre

23e dimanche ordinaire

Neuvaine messe unique

11h Benoîte-Vaux

14 septembre

24e dimanche ordinaire
Croix glorieuse

Fête patronale (messe de
rentrée)
Fête patronale

10h30 Dugny
10h30 Senoncourt
11h Benoîte-Vaux

21 septembre

25e dimanche ordinaire

Fête du four

10h30 Dieue
11h Benoîte-Vaux

28 septembre

26e dimanche ordinaire

Fête patronale
Fête patronale

10h30 Landrecourt
10h30 Recourt
11h Benoîte-Vaux

5 octobre

27e dimanche ordinaire

Fête patronale

10h30 Issoncourt
11h Benoîte-Vaux

12 octobre

28e dimanche ordinaire

Fête patronale

10h30 Lempire
11h Benoîte-Vaux

19 octobre

29e dimanche ordinaire

Fête patronale - messe des
familles

10h30 Tilly
11h Benoîte-Vaux

26 octobre

30e dimanche ordinaire

Fête patronale

10h30 Lemmes
11h Benoîte-Vaux

samedi 1er novembre

Toussaint

10h30 Sommedieue
11h Benoîte-Vaux

2 novembre

31e dimanche ordinaire
messe des défunts

19h Ancemont
11h Benoîte-Vaux

9 novembre

32e dimanche ordinaire

Fête patronale

10h30 Osches
11h Benoîte-Vaux

11 novembre

Armistice 1918

Anciens Combattants
«Fête patronale»

10h Villers
10h Souilly

samedi 15 novembre

Célébration avec les chasseurs

Bénédiction des animaux

17h Ancemont
Ermitage Saint-Marcel

16 novembre

33e dimanche ordinaire

23 novembre

Christ Roi

Fête patronale
Fête patronale - messe des
familles
Dimanche des chorales

10h30 Thillombois
10h30 Villers
11h Benoîte-Vaux
11h Benoîte-Vaux

30 novembre

1er dimanche de l’avent

Fête patronale

10h30 Saint-Andre-en-barr.
11h Benoîte-Vaux

Infos jeunes
Rencontres 4/7 ans : Dieue, rue de la Vaux Marie
10h-12h
- Samedi 22 novembre.
Rencontres du primaire (8/11 ans) : Dieue, rue de la
Vaux Marie 9h-12h
- Samedi 13 septembre.
- Samedi 4 octobre.
- Samedi 8 novembre.
Rencontres des collégiens (6e/5e) : Dugny salle des
associations 9h-12h
Samedi 27 septembre.
Samedi 11 octobre.
Samedi 15 novembre.
Profession de foi : temps forts inter-paroissiaux
- Samedi 15 novembre (après-midi)
Réunion pour les parents
- 28 janvier : 20h30 Ancemont
Rencontre 4e, 3e et lycéens : Dieue rue de la Vaux
Marie 18h-22h
- Vendredi 26 septembre.
- Vendredi 10 octobre.
- Vendredi 14 novembre.
Pèlerinage à Taizé : 26-30 octobre
Messes des familles :
- Dimanche 14 septembre : 10h30 Dugny – messe
de rentrée.
- Dimanche 19 octobre : 10h30 Tilly – fête
patronale.
- Dimanche 16 novembre : 10h30 Villers – fête
patronale.

Citation
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Rencontre avec…
Caroline, née de père et mère inconnus

«Le désir de connaître ma mère était le plus fort»
Caroline est née en mars 1970 à Lille, de père et de mère inconnus. Il y a dix ans, elle a retrouvé sa mère et, avec elle, un frère aîné puis une petite sœur et
enfin, en recoupant quelques informations à partir d’un prénom et d’un âge, elle a découvert qui était son père. Des frères et sœurs aux États-Unis l’attendent
avec impatience depuis Noël dernier, jour où ils ont pris contact. Une autre n’a pas attendu pour venir spécialement à Douai, ville où vécurent leur père
et leur mère, pour connaître sa petite sœur. Caroline raconte son parcours du combattant et comment sa foi l’a aidée à ne jamais désespérer.
après-midi-là, j’étais submergée par
l’émotion… Une semaine plus tard,
ma mère ayant envoyé un courrier
pour lever le secret d’identité, j’ai été
autorisée à la voir puisqu’elle en avait
aussi le désir…

«Quelques semaines après,
l’organisme me rappelle
pour me demander
si je voulais toujours
retrouver ma mère…
je me souviendrai
toute ma vie de cet aprèsmidi-là, j’étais submergée
par l’émotion…»

ce que dit la loi

Quand et comment l’enfant
adopté peut-il retrouver
ses parents biologiques ?
Le droit français connaît une adoption simple
et une adoption plénière.
› Dans l’adoption simple, l’enfant connaît sa
famille biologique. Son acte de naissance n’est
pas modifié. Par jugement, le nom de l’adoptant
peut être accolé à son nom d’origine, il ne lui est
pas substitué.
› Dans l’adoption plénière, l’acte de naissance
est modifié et le nom du ou des adoptants figure
seul dans l’acte en lieu et place de celui des
parents d’origine. Le lieu de naissance n’est pas
modifié.
La loi française, pour réduire le risque
d’infanticide de la part de parents en grande
difficulté, a institué l’accouchement sous X : la
mère s’oppose à ce que son nom soit dévoilé
dès la naissance. L’enfant devient de ce fait
adoptable.
Jusqu’en 2002, date de la loi instituant un
organisme chargé de conserver tous les
renseignements permettant d’identifier les
parents biologiques, la recherche était vouée à
l’échec. Depuis, ce Conseil national pour l’accès
aux origines personnelles (Cnaop) est sollicité et
répond à la demande en recherchant, à partir des
données conservées, la mère. Il ne peut dévoiler
l’identité de celle-ci qu’avec son consentement.
Le Cnaop peut être saisi par courrier (14 avenue
Duquesne 75350 Paris 07 SP).
Si l’enfant adopté est d’origine étrangère, le nom
de la mère est généralement connu au moment
de la requête en adoption puisqu’il figure dans
l’acte de naissance. Il reste ignoré si l’enfant a
été trouvé abandonné sans que les recherches
entreprises à sa découverte aient abouti.
Devant le mal-être des enfants adoptés, la loi
du 5 mars 2007 permet la recherche des parents
biologiques si l’acte de naissance mentionne le
nom de la mère. Cette procédure est ouverte à
l’enfant majeur, mais peut être engagée pendant
sa minorité avec l’accord de ses représentants
légaux (les parents adoptifs généralement).
Marie-Hélène Duthoit,
avocat honoraire

Le désir de connaître votre histoire
remonte à votre enfance. De quoi
vous rappelez-vous ?
Caroline. Dès ma naissance, j’ai été
placée en pouponnière. Une nourrice m’a prise en charge jusqu’à mon
adoption à 9 mois, ce qui a occasionné
une nouvelle séparation… Vers l’âge
de 11 ans, j’ai désiré connaître mon
histoire, mes racines, et comprendre
pourquoi j’avais été abandonnée. À
ma majorité, j’ai fait ma première démarche au conseil général, au service
Petite enfance qui s’est soldée par un
double échec : l’employée a enlevé
des papiers avant de me présenter le
dossier… et l’assistante sociale qui
m’avait fait adopter m’a clairement
montré que je ne devais pas aller plus
loin : à l’époque, rien ne devait être divulgué, on pensait que c’était la seule
façon de protéger les accouchements
anonymes.
Vous interrompez vos investigations
pendant quelques années avant de
trouver un nouvel élan…
Oui, le temps de fonder une famille
et, dès que la loi du 22 janvier 2002
m’y a autorisée, j’ai décidé de re-

prendre mes recherches : je pensais
constamment à ces informations dissimulées. Au conseil général, j’ai obtenu des renseignements précieux sur
ma mère, les raisons de l’abandon,
et l’existence de mon frère. Avec les
quelques indices que j’avais, j’ai rencontré la psychologue de la maison
maternelle qui accueillait les fillesmères, car les archives de la maternité où je suis née avaient été inondées. J’ai participé à des émissions
de télévision dans l’espoir d’être vue,
un peu comme on jette une bouteille
à la mer. Un jour, un présentateur
m’a refusée dans son émission parce
qu’il pensait ne pas avoir assez d’éléments pour retrouver ma mère.
Vous avez ensuite contacté le Centre
national d’accès aux origines personnelles (Cnaop), habilité pour consulter les archives…
Oui ! Je leur ai dit qu’il me fallait de
nouvelles informations pour les besoins de l’émission où j’étais invitée !
Quelques semaines après, l’organisme
m’a rappellée pour me demander si je
voulais toujours retrouver ma mère…
je me souviendrai toute ma vie de cet

N’aviez-vous pas peur d’être déçue
par ces retrouvailles ?
Non, le désir de savoir était le plus
fort et j’avais confiance en Dieu
qui, j’en étais sûre, m’avait conduite
jusqu’à ce moment-là… Cela dit,
j’avais demandé à ce qu’une personne soit présente pour nous aider
psychologiquement l’une et l’autre.
Je l’ai attendue dans un bureau du
conseil général de Dunkerque. J’étais
dans un état de tension indescriptible
quand elle a ouvert la porte : «T’es
bien la fille de Marcel !», m’a-t-elle
dit avant même de me dire bonjour !
Vous avez pu profiter de votre mère
pendant les huit dernières années de
sa vie…
Toutes les deux, nous avons pu avoir
une relation authentique et vraie, je
l’ai très vite appelée M aman. Nous
avons fait connaissance, elle me disait avoir vécu toute sa vie en pensant
à ses enfants. J’ai rarement connu
une personne aussi éprouvée par la
vie… Appartenir à une famille, savoir d’où je viens, de qui je tiens tel
trait de ma personnalité, de mon physique, cela a donné à ma vie beaucoup d’apaisement, de joie aussi. Et
surtout, moi qui étais fille unique, je
me retrouve, à 44 ans, entourée de
huit frères et sœurs avec qui j’ai des
contacts chaleureux…

«Vers l’âge de 11 ans, j’ai désiré connaître mon histoire,
mes racines, et comprendre pourquoi j’avais été abandonnée»

Propos recueillis par
Véronique Droulez

l’importance de la foi

«J’ai toujours ressenti la présence maternelle de la Vierge Marie»
«Retrouver mes origines, appartenir à une famille qui m’a reconnue, m’a donné un nouveau regard
sur ma vie et mes proches…
Depuis que je suis toute petite, j’ai toujours ressenti la présence maternelle de la Vierge Marie. Pendant
toutes ces années de recherche, je priais constamment Dieu pour “lâcher-prise”, pour rester dans la
confiance. Quand j’ai retrouvé ma mère, puis mes frères et sœurs, quand j’ai téléphoné aux ÉtatsUnis à mon père pour lui apprendre mon existence…, j’ai pu vivre dans la paix ces moments chargés
d’émotion et d’incertitudes.
Aujourd’hui, je me sens enracinée, aimée, je ne suis plus comme un oiseau sur la branche qui regarde
constamment en arrière. Savoir d’où je viens me permet de mieux me connaître dans mon identité
psychologique et affective. Je peux mieux accueillir la vie et l’avenir parce que je sais, comme me l’a dit
ma mère, que je suis un enfant de l’amour, même si je ne suis pas encore tout à fait réconciliée avec les
anniversaires…»

Caroline
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il était une foi

Sainte Thérèse : l’amour, et rien que l’amour
Zoé est invitée à un concert. Des stars interprètent des chansons inspirées par
les écrits de sainte Thérèse de Lisieux. En lisant une BD sur sa vie, elle s’étonne :
«C’est incroyable, on chante encore aujourd’hui ses poèmes !» Sa mère lui répond :
«Détrompe-toi, elle est plus proche de toi que tu ne le penses. C’est une sainte des
temps modernes !»

«Vouloir aimer, c’est aimer»
Thérèse de l’Enfant-Jésus vivra des moments de désespoir, alors qu’elle
est très malade au terme de sa vie. En 1895, elle écrit : «Le brouillard s’est
épaissi sur mon âme, je ne sais plus s’il y a un ciel. Je suis à la même table que
les incroyants.»
Mais la petite voie l’aidera à garder sa confiance en Dieu : «On ne sent
pas toujours qu’on aime… mais on sait qu’on voudrait aimer, et vouloir aimer,
c’est aimer.»

Mais qui est-elle ?

Carmélite à 15 ans
Née en 1873 en Normandie dans une famille catholique de commerçants,
Thérèse Martin est une petite fille fragile. Elle perd sa mère à 5 ans, et fait une
grave dépression. Elle en sort guérie, aidée par la force de la prière. Elle en
gardera des séquelles jusqu’à ce soir de Noël où, à 14 ans, elle vit une vraie
conversion qui la fera quitter le monde de l’enfance. Elle mûrit comme femme
et comme chrétienne. Elle entre au Carmel dès 15 ans et prend le nom de sœur
Thérèse de l’Enfant-Jésus et de la Sainte-Face. Elle écrit, entre autres, ses
souvenirs dans Histoire d’une âme où elle livre le secret de sa vocation
et de sa relation à Dieu. Malade,Thérèse meurt à 24 ans à Lisieux, inconnue.
Quelques semaines après sa mort, ses manuscrits sont largement diffusés
en France puis à l’étranger.

«Je compris que l’amour renfermait
toutes les vocations, que l’amour était tout»

«La petite voie»
Dans ses écrits comme dans sa vie, Thérèse sera en rupture avec la spiritualité de l’époque, très imprégnée par le jansénisme : la peur de Dieu,
les scrupules qui ont fait fuir de la religion bon nombre de Français. Elle
découvre la voie de l’amour et de la confiance. Elle a la conviction que sa
vraie vocation dans l’Église, c’est l’amour : «Je compris que l’amour renfermait
toutes les vocations, que l’amour était tout.»
La nouveauté de sa spiritualité, appelée «la théologie de la petite voie»,
a inspiré de nombreux croyants. Elle propose de rechercher la sainteté,
non pas dans les grandes actions, mais dans les actes du quotidien même
les plus insignifiants, à condition de les accomplir pour l’amour de Dieu :
«L’ascenseur qui doit m’élever au ciel, ce sont vos bras, ô Jésus ! Pour cela, je
n’ai pas besoin de grandir, au contraire, il faut que je reste petite et que je le
devienne de plus en plus.»
Page rédigée par l’OTPP : Véronique Droulez, Anne Henry Castelbou,
le père Jean Boulangé et Joël Thellier. Dessins : Nicolas Haverland.

Une sainte qui
inspire les artistes !
Bien qu’ayant vécu cloîtrée et une
courte vie, sainte Thérèse de Lisieux
est aujourd’hui connue dans le monde
entier. Elle a été canonisée par le
pape Pie XI en 1923, qui la considérait comme «la plus grande sainte de
tous les temps modernes».
Encore aujourd’hui, les artistes chantent et mettent en scène ses textes :
Pierre Éliane, Natasha Saint-Pierre,
Grégoire, etc.
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Questions sur l’autorité
1. L’autorité, ça vous dit quoi ? Comment la
représentez-vous ?
L’autorité est la capacité d’une personne d’imposer à
autrui le respect et l’obéissance. Cette autorité peut
être soit naturelle, résultante de la personnalité de son
détenteur, soit fonctionnelle découlant de la situation
sociale de ce dernier. Dans le premier cas, on parlera
plus volontiers de charisme, réservant l’appellation
d’autorité à la seule autorité fonctionnelle.
2. L’autorité est-elle nécessaire ? En quoi ?
La nécessité de l’autorité, dans cette seconde
acceptation, ne semble pas s’imposer d’ellemême. Surtout que les communautés humaines
sont basées essentiellement sur des rapports de
dominants-dominés. Si les rapports humains
se structurent selon un modèle hiérarchique, il
peut alors sembler superflu de vouloir imposer un
nouveau système de reconnaissance et d’obéissance.
Mais la hiérarchisation naturelle est sujette à des
contingences personnelles, variables selon l’âge, le
sexe et la force physique et présente un caractère
temporaire et circonstanciel. Cette hiérarchisation n’a
alors ni la constance, ni l’universalité indispensable
à l’instauration d’une organisation pérenne des
sociétés humaines. Elle sera alors caractérisée au
final par le chacun pour soi, ainsi que par la raison
du plus fort. L’autorité fonctionnelle est, quant à elle,
l’instauration du respect et de l’obéissance à une
personne non pas en fonction de ses caractéristiques
personnelles (forcément temporaires), mais selon
le positionnement social qu’elle occupe au sein de
la communauté à laquelle elle appartient. L’autorité
fonctionnelle est en quelque sorte conférée par la
société qui en définit les caractéristiques, ainsi que
les limites. Le détenteur de celle-ci ne possède cette
autorité que dans le simple exercice de sa fonction.
Cette autorité ne lui appartient pas, il en devient
le simple dépositaire. Il doit l’exercer dans l’esprit
même de la raison de cette autorité. Ce n’est plus
l’être humain qui est doté de cette autorité, mais
sa fonction, qui en est le fondement. La fonction
ayant une existence plus longue que tout à chacun,
la hiérarchie qui en découle est stable et structurée.
L’autorité fonctionnelle est le fondement de toute
communauté humaine structurée.
3. Comment exercer l’autorité ?
L’exercice de cette autorité devant être accompli
dans l’esprit même de la raison de sa création, il
convient de l’exercer dans les limites de la fonction
et les objectifs de cette dernière. Tout dépassement
devient constitutif d’un abus de pouvoir. Par ailleurs,
l’exercice de l’autorité impose que le détenteur de
celle-ci se mette en position d’être respecté et obéi.
Ce qui induit une obligation d’exemplarité inhérente
à tout détenteur de l’autorité, mais aussi une bonne
connaissance de la fonction. L’incompétence est
aussi préjudiciable à l’exercice de l’autorité que
l’inconduite. Une dernière considération à prendre en
compte dans l’exercice de l’autorité est la gestion des
relations humaines. Cela découle de la place conférée
par la société à la primauté de l’autorité sur l’individu.
Si à une époque, le simple fait d’occuper une fonction
conférait au détenteur de celle-ci une autorité légitime
incontestable, désormais l’exercice de cette autorité
est sujet à l’acceptation partielle de celle-ci par ceux
qui y sont assujettis. Le charisme personnel (l’autorité
naturelle) ainsi que les capacités personnelles de
persuasion peuvent alors faciliter l’acceptation de
l’autorité fonctionnelle. L’exemplarité, la compétence,
ainsi que la capacité de comprendre les autres, de
communiquer avec eux et de se faire accepter par
ceux-ci deviennent des éléments primordiaux de
l’exercice de l’autorité.
Thierry, fonctionnaire de police

L’autorité,
pourquoi est-ce si difficile ?
La vraie autorité suppose engagements, responsabilités, sacrifices et créativité, afin de rendre chaque
personne toujours plus libre, dans une dynamique d’évolution et d’épanouissement. La Bible ellemême est, dans cette dynamique, une source intarissable d’inspiration.

C

omme stipulé dans
notre édito, le mot
«autorité» vient
du mot «auteur».
Faire preuve d’autorité, ce
n’est pas vouloir dominer
l’autre, mais participer à sa
création. Devenir soi-même
est certainement la quête de
tout être humain sur terre,
et pour cela, nous avons
tous besoin d’autorité. Non
pas, bien sûr, de cette autorité dominante trop souvent imaginée dans l’esprit contemporain, mais au
contraire de cette autorité
créatrice qui aide chacun (et
soi-même aussi, d’ailleurs)
à évoluer toujours plus librement.
L’autorité dans la
société actuelle
Suite à la Seconde Guerre
mondiale, marquée en profondeur par le nazisme, une
vague anti-autoritaire, stigmatisée dans la révolution
hippie, s’est déployée dans
le monde occidental. Il est
désormais interdit d’interdire, et l’anti-autorité fait
désormais autorité. La tyrannie politique a donc fait
place, depuis, à une tyrannie de l’individualisme.
Aujourd’hui, chacun rivalise avec chacun pour être
le premier à penser et agir
«comme tout le monde».
Cela permet de donner une
image de soi qui participe
à ce conformisme de l’opinion et de l’individualisme.
Pour le dire autrement,
nous sommes passés d’un
extrémisme à un autre : durant la première moitié du
XXe siècle, l’autorité était
la norme, et durant la deuxième moitié, c’est la transgression et la contestation
qui sont devenues la norme.
On comprend que les générations qui ont connu ces
deux extrêmes en soient
un peu déboussolées. Pour
évoluer de manière sereine,
l’équilibre entre les deux
est nécessaire. Nous avons

Bien que les questions religieuses ne soient plus à
la mode depuis cet avènement anti-autoritaire, la
Bible, et plus particulièrement les évangiles, sont
toujours d’actualité pour les
personnes qui sont en recherche d’équilibre. Dieu
est en effet l’auteur par excellence, et c’est pour cela
que Jésus fait preuve d’autorité. D’ailleurs, les contemporains de Jésus étaient
surpris de cette autorité naturelle qu’avait Jésus, en
particulier par sa parole.
Ce qu’il est bon de préciser, c’est que Dieu créée par
sa parole. Quand il dit «lumière», la lumière existe.
Quand Dieu dit «terre»,
la terre existe. Il en va de
même pour Jésus : quand
il dit «lève-toi et marche»,
le paralytique se lève et
marche. Quand il dit à ses
disciples «distribuez ce pain
à la foule», cinq petits pains
suffisent à nourrir une foule.
Jésus est donc un auteur par
sa propre parole. Seulement,
il n’en abuse pas. D’un
simple mot, il pourrait terrasser la foule et les soldats
qui l’ont mis à mort. Jésus
n’utilise pas son pouvoir
d’autorité pour dominer le
monde, mais pour le sauver.

très importante. Cette histoire religieuse n’a évidemment pas bonne presse, surtout à une époque où, pour
bien se montrer autonome,
émancipé, libre et indépendant, il convient là encore
d’ignorer royalement cette
histoire. Et pourtant, cette
histoire de l’Église est, tout
comme la Bible, très riche
en enseignements sur la
question de l’autorité. Depuis saint Pierre et saint
Paul, les deux premiers piliers de l’Église chrétienne,
jusqu’à nos jours, les deux
grands courants idéologiques se distinguent, avec,
d’un côté, l’idée de l’autorité dominante, et de l’autre
côté, l’idée de l’autorité
créatrice. D’aucuns prétendront alors que l’autorité dominante a toujours
prévalu. Mais c’est là un a
priori servant uniquement
à rassurer les ignorants qui
cherchent l’autojustification. Un travail historique
approfondi et objectif, bien
que demandant l’effort de la
culture, démontre que l’idée
de l’autorité dominante
existe bel et bien dans l’histoire religieuse, mais qu’elle
est généralement associée à
des périodes d’excès et de
fanatisme. Si on sait bien
insister sur ces quelques
périodes, on sait bien aussi
ignorer les autres périodes
plus sereines où l’autorité
se partage. Ainsi, de nos
jours, il est rare qu’un curé,
un évêque, ou même le pape
prenne une décision tout
seul. Les hommes d’Église
sont entourés de personnes
qui les conseillent, et les
décisions sont prises en
groupe, et toujours dans le
dialogue, puisque la parole
est la source de l’autorité.

L’Église : une autorité
qui se partage

L’autorité en famille :
une question complexe

Ceux qui ont suivi Jésus
sont appelés les chrétiens.
Pour eux, la question de
l’autorité a toujours été

Dieu est Père. Il faudrait
même, pour être juste, préciser qu’il est à la fois père
et mère. Jésus est notre frère

tous besoin à la fois d’autorité et de contestation pour
nous accomplir personnellement. Trouver la juste attitude, bien équilibrée, pour
chaque situation est un véritable défi au quotidien.
Laxisme et autoritarisme
sont deux extrêmes dans
lesquels il est très facile de
glisser, parfois même sans
s’en rendre compte.
Jésus : un modèle
à suivre

universel. L’autorité est
donc une question qui commence toujours en famille.
Mais l’autorité en famille
est devenue, avec les grands
changements sociaux du
XXe siècle, une question très
complexe. L’égalitarisme
fanatique dans lequel nous
baignons souvent pousse les
enfants (et surtout les adolescents) à se croire égaux
des adultes. De fait, les mineurs ont des droits, et ils
les connaissent bien, ce qui
est une bonne chose. Mais
ils ont aussi des devoirs, et
un certain chantage affectif ainsi qu’une grande différence entre les modèles
adultes entraîne la confusion, voire la totale ignorance de ces devoirs. Les
parents et les grands-parents
doivent donc croire en la légitimité de leur autorité. Là
encore, Jésus nous le montre
souvent dans les évangiles :
il vaut mieux un bon conflit
que laisser la confusion et le
sentimentalisme effriter les
valeurs éducatives. Après
tout, l’idéologie laxiste a
vidé nos églises, il serait
bon qu’elle ne vienne pas
aussi vider nos familles.
Se montrer «auteur», c’est
un exercice difficile. Mais
c’est aussi un exercice nécessaire pour qui souhaite
faire grandir le monde, à
cette époque où la société
connaît une véritable crise
d’adolescence. Chacun se
rappelle son adolescence, et
des figures d’autorité «créatrice» qui lui ont permis de
grandir et de s’affermir et de
construire sa vie, ou à l’inverse des figures d’autorité
«dominante» qui l’ont fragilisé. Aussi avons-nous aujourd’hui la responsabilité
de nous montrer «auteurs»
du monde de demain en travaillant à ce difficile mais
passionnant exercice de
l’autorité.
P. Bertrand Monnier
Groupe de parents en réflexion.
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L’autorité
➤ Stéphanie – magistrate
actuellement en poste à la
direction générale des affaires criminelles et des
grâces.
L’autorité correspond au
droit de pouvoir imposer à
autrui, de se faire obéir.
Pascal disait : «La justice
sans la force est impuissante ; la force sans la justice est tyrannique.»
C’est pourquoi la loi confère
à la justice, et aux magistrats qui la prononcent, leur
légitimité, afin qu’ils disposent de l’autorité nécessaire
pour faire appliquer leur décision, sans avoir nécessairement recours à la force.
En tant que magistrats,
nous disposons de certains
pouvoirs pour contraindre
les citoyens à respecter les
lois et les décisions de justice. Néanmoins, il est toujours préférable, tant pour
améliorer la perception de

Évolution de la notion
d’autorité
concernées et qu’elle devienne ainsi légitime aux
yeux de tous.

la justice que pour s’assurer d’une meilleure exécution des décisions, d’exercer l’autorité qui nous est
conférée par la loi plutôt que
de recourir à la contrainte.
C’est pourquoi les magistrats tentent d’expliquer
chacune de leur décision
afin qu’elles soient mieux
comprises par les personnes

➤ Myriam – professeur
math-sciences en lycée
professionnel
En tant que professeur, je
ne trouve pas normal d’être
obligée de faire preuve
d’autorité. Mais tous les
élèves n’ont pas compris qu’ils étaient en cours
pour recevoir un savoir, apprendre à raisonner et à progresser afin de préparer leur
vie professionnelle. Il faut
alors faire preuve d’autorité
pour les amener à travailler.
Il faut savoir le faire en étant
ferme et persuasive, tout en
ménageant les susceptibilités pour obtenir le calme et
le travail nécessaire à leur
réussite.

➤ Véronique – Gérante
d’une entreprise de bâtiment
Généralement, lorsque l’on
dit «autorité», je crois que
l’on pense aussitôt répression, obéissance, exécution
d’un ordre. Effectivement,
ce mot donne l’image d’un
exécutant et d’un exécuteur.
Mais je crois qu’il ne faut
pas penser ainsi, car cela
dépend comment on exerce
cette autorité, qui, automatiquement, doit exister dès
qu’il y a un travail, un objectif, un résultat à obtenir.
En effet, l’autorité est nécessaire pour mener à bien une
tâche. Sans autorité, chacun
en ferait à sa guise, en fonction de son humeur, de son
envie et généralement cela
n’aboutirait à rien. L’autorité est donc nécessaire et
elle peut s’exercer avec diplomatie, explications, sans
hausser le ton.

L’autorité selon Christophe Dumont, principal de collège, donc hiérarchiquement
autorité supérieure de tous les personnels, y compris les agents.
Que ce soit vers les enseignants, les collégiens, les personnels, l’autorité
c’est gérer les relations au sein de l’établissement, établir un cadre comme
référence. C’est réguler tous les problèmes. L’autorité, c’est refuser tout type
de violence verbale et physique, tout ce qui touche au respect ; c’est saisir
les problèmes le plus tôt possible. Les règles de l’autorité sont celles qui
permettent de vivre ensemble, de façon que chacun puisse effectuer ses
propres rôles : le professeur enseigne et éduque, l’élève apprend. L’autorité
exige des explications, elle se partage par la communication sans cesse
entre l’élève, les parents et les enseignants. Baisse des exigences : il n’y en
a pas, les enseignants sont de plus en plus dans la pédagogie, après reste la
sanction. Parents, élève, enseignants s’assurent que tout le monde parle le
même langage ; aller jusqu’au bout ; l’aboutissement tient compte des valeurs
familiales. Il est important que pour une efficacité plus grande, l’autorité soit
comprise sans aller dans des sanctions. La meilleure autorité est celle où il n’y
a plus besoin de poser des sanctions.

Enquête sur l’autorité,
auprès de Stéphanie, 29 ans
Quelle est votre profession ?
Consultante dans une SSII (Entreprise
spécialisée dans les services liés à
l’informatique).
Comment vous représentez-vous l’autorité ?
Dans mon enfance, je la représentais par
mes parents. Maintenant... Dans le monde
professionnel, par ma hiérarchie, et plus
globalement par les lois, la police.
Qu’est-ce qu’avoir de l’autorité ?
Je pense que c’est très complexe, beaucoup
pensent qu’avoir de l’autorité est équivalent
à faire peur, du coup les gens obéissent par
crainte des représailles, pour moi ce n’est pas
ça du tout, je pense que pour avoir de l’autorité,
il faut dans un premier temps comprendre,
ensuite avoir une idée claire de ce qu’on veut,
connaître les interlocuteurs, être clair sur ce
qu’on veut, donner les règles et surtout rester
respectueux.
L’autorité, vous en pensez quoi ?
Est-elle nécessaire, si oui, en quoi ? Sinon,
pourquoi ? Le monde utopique dans lequel
tout le monde fait bien les choses et pense
au bien commun ça n’existe pas, donc oui
l’autorité est nécessaire, mais elle ne doit pas se
transformer en dictature. Elle est nécessaire à
tous les niveaux de la vie, diriger un pays, diriger
une armée, diriger une entreprise, diriger une
famille, éduquer ses enfants. On est dans une
société basée sur l’autorisé.

L’autorité
1. Comment vous représentez-vous l’autorité ?
La personne qui détient l’autorité dans un groupe est le
garant du respect des règles.
2. L’autorité est-elle nécessaire pour vous ? Si oui,
pourquoi ?
Je pense que l’autorité est absolument nécessaire car
elle permet le vivre ensemble. En fixant des règles et
un cadre de vie, et en les faisant respecter, le garant
de l’autorité permet à chaque membre du groupe de
s’exprimer et d’être reconnu sans écraser les autres.
De plus, en instituant un cadre, l’autorité permet
à l’enfant de grandir, sans se mettre en danger
physiquement (ne pas monter sur le toit, traverser la
rue sans regarder) et affectivement (je fais des bêtises
pour vérifier que tu tiens à moi). Fixer des règles, c’est
montrer à l’enfant que l’on tient à lui, que l’on se soucie
de ce qui lui arrive, que l’on veut l’aider à devenir
autonome et responsable.
3. Comment exerce-t-on l’autorité ?
Il n’est pas facile d’exercer l’autorité.
Dans l’idéal, il faudrait exercer l’autorité avec
bienveillance et respect, sans esprit de vengeance, et
sans faire régner la peur.
Celui qui a cette charge doit sans cesse veiller au
bien-être de chacun, tout en veillant au bien-être de
l’ensemble du groupe.
Pour bien exercer l’autorité, il est nécessaire de prendre
le temps d’écouter chacun, afin de déterminer quels
sont ses besoins, et de lui faire prendre conscience des
besoins d’autrui. Cette écoute, et la mise en place d’un
climat de confiance entre le détenteur de l’autorité et
le contre venant nécessite beaucoup de temps, temps
dont ne dispose généralement pas un enseignant qui
doit s’occuper de l’ensemble du groupe.

Témoignage
Il y a cinquante ans et plus, d’une manière générale,
il semblait acquis que les enfants, les jeunes et
bien des adultes étaient soumis à l’autorité de
leurs parents, de leurs enseignants, du prêtre de
leur paroisse, du médecin, de leur employeur et
de tous ceux qui par leur position hiérarchique les
gouvernaient, tels que les représentants de la loi.
Je me souviens qu’alors les règles appliquées
dans ma famille, comme dans beaucoup d’autres
ne se discutaient guère. La réponse classique au
«pourquoi ?» était simplement «pour ton bien ; tu
comprendras plus tard».
Puis, il y eu «68»
Une révolte ? La contestation de l’ordre établi ? «Il
est interdit d’interdire», pouvait-on lire sur les murs
de Paris.
C’est à cette époque que commençait ma vie
professionnelle, en tant qu’éducatrice, dans une
ambiance souvent festive, un contexte économique
favorable où se vérifiaient les paroles véhiculées par
les adultes depuis des années : «Si tu travailles bien
à l’école, tu trouveras un emploi et seras autonome,
tu feras ton chemin.»
C’était aussi le temps de bien des questions :
«Au nom de quoi dois-je me soumettre à telle ou
telle norme ?»
Mais également d’affirmation de droits pour soi et
les générations futures, allant jusqu’à de tels excès,
que le simple bon sens éducatif n’était même plus
de mise. Le droit de «vivre libre» pour chacun allant
jusqu’à nuire à l’acceptation de règles permettant
«le vivre ensemble».
L’autorité dans un tel contexte ?
Plus de questions que de réponses :
Si nous avons tous les mêmes droits (voire tous
les droits), sommes-nous pour autant tous égaux,
aucun ne pouvant légitiment revendiquer un
quelconque ascendant sur un autre, sans être taxé
d’autoritarisme ?
Toute demande doit-elle être expliquée, négociée,
dans un rapport d’égalité entre les protagonistes ?
Comment associer l’enfant à son éducation ?
Comment en faire une personne équilibrée, sans le
brimer ?
Les années ont passé.
J’ai exercé certaines formes d’autorité – pas selon
le modèle de mes grands-parents, bien sûr – et
accepte celle d’autres personnes au jour le jour, tout
simplement pour vivre en société. Il ne s’agit, ni de
soumission, ni de passivité.
L’autorité peut être légitime
- Si elle est exercée sans violence et sans intentions
manipulatoires.
- Si elle permet de transmettre (ses connaissances,
ses analyses, ses valeurs, ses croyances...) dans le
respect de l’autre, ce qui signifie qu’elle suppose un
minimum d’acceptation de la part des personnes qui
reçoivent ces informations ou enseignements tout en
leur laissant la possibilité d’en faire la critique.
B. Brigitte

Autorité témoignage
Clarisse a 16 ans. Elle définit l’autorité surtout par
rapport à son environnement le plus proche : le lycée.
Pour elle, l’autorité correspond à savoir se faire obéir
et respecter sans avoir besoin d’élever le ton. Elle
ne doit pas être trop stricte même si elle est nécessaire. Ainsi par rapport au lycée, elle pense que sans
autorité, «tout partirait en cacahuète !». Pour faire
apprendre, le prof doit faire preuve d’autorité sans
pour autant crier. Dans son milieu familial, elle reconnaît que l’autorité de ses parents au travers des règles
lui permet de bien grandir, de bien évoluer.

Esteban en 5e en région parisienne
«Au collège, je trouve qu’il y a trop d’autorité, surtout
des professeurs qui ne savent pas s’imposer, nous
intéresser. Garder son calme et si l’élève continue à
perturber la classe, il faut sanctionner surtout s’il ne
sait pas réfléchir pour changer.»
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Vie de nos villages

1eres communions
Afin de s’adapter aux nombreux changements
actuels, les célébrations des 1eres communions se
feront désormais de manière individuelle (ou en petits
groupes) selon le choix de la date et du lieu de chaque
famille et du planning des messes. Cela nous permettra d’une part une présence plus grande dans certains
villages, et d’autre part un accompagnement individuel pour chaque enfant et sa famille.

Bonjour,
Je m’appelle «Sacristie», vous savez, cette petite pièce
attenante à l’église, «domaine» de Monsieur le curé.
Oh la la, aujourd’hui, c’est le remue-ménage dans
l’église. Eh oui, dimanche c’est la fête paroissiale
et Monsieur le curé va venir dire la messe. Alors
quelques bonnes volontés sont arrivées ce matin
armées de balais et de chiffons et c’est la chasse à la
poussière et aux araignées. Maintenant, cela n’arrive
plus qu’une fois par an mais ce petit coup de propre
est bien agréable pour notre église.
Mais pst, pst, s’il vous plaît, ne m’oubliez-pas. Moi
aussi, je voudrais être fière d’accueillir Monsieur le
curé. Car parfois, j’ai un peu honte quand il ne sait
trop où poser son sac et sa veste. Alors, pour moi,
juste un petit coup de balai ; je ne suis généralement
pas bien grande, ça ne prendra pas beaucoup de
temps. Merci d’avance.

Loto de la paroisse
Le samedi 15 novembre 2014 à Dieue (maison des
associations) la paroisse organise un super loto en
soirée.

Brocante
La paroisse participe à la brocante de Benoite Vaux le
dimanche 28 septembre. Venez visiter notre stand.

Célébration

L’église de Belleray :
une transformation intérieure
L’église Saint-Paul de Belleray date du XVIIIe siècle dans sa structure actuelle, mais un retable daté du
XVIe siècle atteste de la présence d’une église beaucoup plus ancienne. Il est important de préciser
qu’il s’agit d’un saint Paul bien de chez nous : celui-ci a été le treizième évêque de Verdun (de 627 à
648).

A

ctuellement, la
municipalité actuelle a entrepris
la rénovation de
cette belle petite église, à
commencer par le renouvellement du couvert en
2008. Ensuite, en 2011, ce
sont la réfection des soubassements et la mise aux
normes électriques. En
2012, dans le hall d’entrée,
les pierres sont mises à nu
et rejointoyées. Une grille
intérieure est posée, ce qui
permet d’avoir une vue sur
l’intérieur de l’église, tout
en conservant la sécurité et
l’aération nécessaires. Le
plafond a ensuite été réparé,
et les combles ont été vidés
et nettoyés pour installer un
petit chemin de visite.

Enfin, en 2013, l’ensemble
du circuit électrique a été
mis aux normes, et c’est
l’éclairage de l’église qui
est revu dans tout son ensemble. Les vitraux sont
éclairés de l’intérieur, ce qui
permet de bien mettre cette
église en valeur le soir. Le
retable, les statues et les autels sont désormais bien illuminés, et le travail sur les
murs intérieurs de la façade
continue.
Bientôt, la commune de
Belleray va commencer des
travaux de rénovation de
peinture et de traitement du
bois, en commençant par la
sacristie. Ensuite viendra le
tour du chœur de l’église,
de la nef (côté par côté), et

enfin du balcon. Il est aussi
envisagé, mais dans un futur
un peu plus lointain, un projet de muséographie, afin
que l’église soit aussi un
lieu culturel et touristique.

La commune lance donc un
appel aux bonnes volontés
de son secteur pour participer au nettoyage et à la rénovation de certains objets
cultuels.

Samedi 15 novembre, à 17h à l’ermitage Saint Marcel
d’Ancement, célébration de la St Hubert avec bénédiction des animaux.

Focus

Ordination
Monseigneur Jean-Paul Gusching sera ordonné
évêque du diocèse de Verdun le dimanche 21 septembre à 15h à la cathédrale. Monseigneur François
Maupu fera ses adieux le 12 septembre à 17h30 à la
cathédrale

Les dimanches de Benoite-Vaux
Dimanche 12 octobre – Accordéon et bonne humeur :
Patricia Crolbois anime un repas dansant. Les danseurs sont à l’honneur.

Dimanche des Chorales
Messe unique à Benoite-Vaux le 23 novembre à 11h
suivi d’un verre de l’amitié et d’une possibilité de restauration.
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La Croisée des Mondes, ou l’apologie
de la destruction de l’autorité

S

ortie entre 1995 et
2000, la trilogie de la
Croisée des Mondes
a été un véritable succès
littéraire. De fait, c’est une
saga épique fort bien écrite,
couvrant un bon millier de
pages, qui a reçu de nombreux prix littéraires dans
la section de littérature
pour la jeunesse. L’histoire
de Lyra et de Will, passant
de monde en monde pour
sauver l’humanité de la tyrannie de l’Autorité (avec
un grand A) a captivé, en
effet, beaucoup de petits et
grands. Réécrivant la Bible
à l’envers, les deux jeunes
héros suivent un parcours
initiatique qui les mène
jusqu’à détruire Dieu en
personne. Bien sûr, dans ce
roman, Dieu est l’Autorité
tyrannique qui veut asservir l’humanité ; les prêtres
et serviteurs de l’Église sont
systématiquement des personnages mauvais et corrompus ; et à l’inverse, le
diable (lord Asriel) est un
libérateur, et ceux qui le
suivent trouvent la voie de
la liberté et se battent pour
une juste cause.
Dans cette œuvre, Philip
Pullman déploie volontai-

rement toute une idéologie
antireligieuse. Il s’inspire
de grands auteurs romantiques qui font l’apologie
du diable, comme Milton, considérant la religion
comme un asservissement.
De fait, il faut suivre des
règles, et faire preuve de
discipline, ce qui est certainement l’hérésie suprême pour ce défenseur de
l’idéologie hippie. Pour lui,
toute forme d’autorité est
systématiquement tyrannique, c’est pourquoi, dans

son œuvre, Dieu est appelé
l’Autorité.
Nous avons ici un excellent
exemple de l’idéologie du
XXe siècle, qui a assimilé
l’autorité à une idée fondamentalement négative
de domination tyrannique.
Lyra, l’héroïne de la trilogie, incarne tout à fait cette
apologie du mensonge et de
la désobéissance pour résister à la tyrannie, à tel point
que cet ouvrage a entraîné
de nombreuses controverses
(est-ce vraiment un livre

pour les enfants ?).
Né en 1946, Philip Pullman est un enfant des lendemains de la Seconde
Guerre mondiale où le nazisme a donné à l’autorité
ses marques de noblesse
tyranniques et diaboliques.
De fait, après la Seconde
Guerre mondiale, où les résistants furent des héros et
les endoctrinés des fachos,
il était de bon ton, voire de
convenance, de s’opposer à
toute forme d’autorité. La
révolution hippie, dont Pullman se fait toujours le héraut, a instauré dans les esprits cette assimilation entre
autorité et domination, assimilation toujours efficiente,
comme nous pouvons l’observer quotidiennement.
Mais l’entrée dans le troisième millénaire a vu cette
idée se fissurer, constatant
de plus en plus les résultats
discutables de cette idéologie laxiste. Le XXIe siècle
verra-t-il donc un changement dans l’idée même
d’autorité ? Beaucoup de
jeunes, qui construisent le
monde de demain, semblent
déjà de cet avis.
P. Bertrand Monnier
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