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François Moog

A quoi sert
l'Ecole Catholique

DOUBLE APPEL
IGuy Aurenche, avocat, et François Soulage,

économiste, sont, respectivement pre-
sident du CCFD-Terre Solidaire et du Secours
Catholique Cette responsabilite dans les
deux plus importantes institutions catholiques
de solidarite fait d'eux des observateurs pri-
vilégies de l'évolution de la societe française,
et notamment de la montee de la grande
pauvrete et de l'explosion des inégalités
Nous voila convies au « pan de la fraternité »,
attention pour chacun, qui amené aussi a
decouvrir que tout homme « peut avoir une
influence sur /es choix qui dominent le
monde » Un appel, donc, a I engagement
solidaire et citoyen, et, pour le chretien, un
appel a vivre sa foi en toute personne hu-
maine, revêtue d'une egale dignite et aimée
de Dieu Claude Berruer

vision de Dieu Un texte exigeant qui de
mande un peu de familiarité avec le langage
des sciences humaines, maîs qui offre de
precieux elements de compréhension de
l'homme contemporain CB

Guy Aurenche et Francois Soulage
(Entretiens avec Aime Savard)
ie Pan de la fraternité
L'atelier
238 p 22 €

DIEU AU CŒUR DU SUJET
C\ L'exergue de l'ouvrage en dit bien la
L^ ligne « Les gens ne sont plus dans un
cadre religieux objectif, ils sont subjective-
ment religieux dans un monde objectivement
indiffèrent » Si les institutions religieuses
perdent en visibilité et en rayonnement, la
quête de sens n'en taraude pas moins nos
contemporains D'où la profusion de pro
positions psychospirituelles, promettant le
developpement de soi, la guenson L'auteur
étudie ainsi l'interaction entre les discours
laïcs sur l'intériorité et les intuitions plus an
ciennes du christianisme ll montre que, dans
ce nouveau contexte, la religion, qui n est
plus d'abord un lieu d'appartenance, est le
lieu de la construction du sujet qui, se laissant
travailler par la Parole de Dieu, élabore sa

Jacques Arenes
La Quête spirituelle hier et aujourd'hui -
Lin point de vue psychanalytique
Cerf
402 p 30 €

QUESTION DE SENS
O Au cœur de l'actualité de la reecriture
\J du Statut de l'enseignement catholique,
voila un texte de reference A quoi peut
bien servir une ecole catholique dans notre
societe sécularisée ~> La question est si per-
tinente qu'une convention nationale de
l'enseignement catholique la travaillera
en juin 2013 François Moog, qui participe
notamment a la formation initiale des chefs
d'établissement, propose un diagnostic
précis et des pistes de travail pour les com-
munautés éducatives ll s'agit bien ici d'eclai-
rer et de donner sens au projet educatif
des etablissements ll s'agit donc aussi de
redéfinir le projet pastoral et sa mise
en oeuvre avec des pratiques concrètes
Steve Lepleux

chanalyste et philosophe Par exemple, le
Credo « ne dit rien sur ce que doit être la
vie du chretien » Oui, maîs, dans la htur
gie eucharistique, il est précisément pré-
cède par l'Evangile Pour l'auteur « Le
Credo n'est plus le "catalogue d'articles
de foi" auquel le croyant doit apposer sa
signature, il est l'éventail, l'explosion des
questions majeures qui se posent a l'être
humain, quand il est confronte a ce qui
s'annonce en notre temps present »
Jean-Louis Berger-Bordes

François Moog
À quoi sert l'école catholique '
Bayard
132p 15€.

À LA LUMIÈRE DU CREDO
/j « Seigneur, augmente en nous la foi »,
idemandent les disciples a Jésus (Luc

17,5) Maîs qu'est ce que la foi7 Le Credo
y repond, ou plutôt questionne Rumi-
ner chacun de ses articles, c'est buter sur
tant d'ecueils Que dévoile et eclaire
Maurice Bellet, prêtre et théologien, psy-

Maurice Bellet
Si je dis Credo
Bayard
144 p 15 €

LE SOCIOLOGUE
ET LES CROYANCES
tf La question de l'explication des croyances
\J- savoir pourquoi on croît a ce qu'on
croît - est essentielle pour les anthropologues,
les sociologues et pour toutes les sciences
humaines Tous les grands noms de la so-
ciologie - Weber, Durkheim, Pareto - y
ont consacre beaucoup d'énergie Ce livre
regroupe huit etudes médites de Raymond
Bouden, montrant a quel point la sociologie
scientifique a forge des outils permettant
de repondre de façon rigoureuse aux ques
tiens posées par la multitude des pheno
menés politiques, moraux et religieux
d'aujourd hui La sociologie a enrichi la
reflexion philosophique sur le sens moral
Elle a propose une explication des croyances
religieuses et une vision des relations entre
religion et modernite SL

Raymond Boudon
Croire et savoir - Penser le politique,
le moral et le religieux
PUF
293 p 17 €
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La societe
inclusive,
parlons-en

ENTREZ EN BRETAGNE SACRÉE
/? Le patrimoine sacre breton est d'une richesse
vJ exceptionnelle Avant la Revolution, « la
province de Bretagne devait compter au moins
1400 eglises et 7 000 chapelles» ' Aujourd'hui
encore, une recension ne pourrait être exhaus-
tive Dans ce beau livre, les auteurs ont choisi
de faire decouvrir ou redécouvrir 78 sites, repartis
dans 5 départements Richement illustre de
photographies, un texte bref donne l'essentiel
du passe de ces pierres, évoquant l'histoire de
la construction, la vie d'un saint, les nombreux
pèlerinages. A chacun ensuite de construire
son itinéraire entre lieux les plus connus et/ou
les plus secrets Le choix en est facilite par une
carte en début d'ouvrage Danièle Lacroix

passée des Européens, symbolisée par le rôle
ambigu d'un vieux Blanc reste apres l'mde
pendance Prix Renaudot 2012 DL

François de Beaulieu Herve Ronne
Bretagne, côte sacre
Glenat
336 p., 30,50 €

RECIT TRAGIQUE ET TENDRE
^7 Notre-Dame-du-Nil est un pensionnat ca-
/ tholique imaginaire, situe au Rwanda ll

est perche a 2 500 rn d'altitude, non loin de la
source du fleuve égyptien Ce lycee accueille
« /'e//te feminine du pays [ ] choisie pour être
l'avant garde de la promotion des femmes »
Parmi elles, Virginia, Veronica, Immaculée,
Modesta , jeunes filles tutsis ou hutus Le
quota de « vingt e/eves, deux Tutsis » laisse ima
giner le drame C'est Glonosa, la fille d'un mi
nistre hutu, qui peu a peu propagera la haine,
faisant monter la tension jusqu'au dénouement
qu'elle organise de façon machiavélique Iou
tefois ce récit tragique regorge aussi de passages
tendres et lyriques, tandis que sa grande force
réside dans les situations ou la dérision et la
charge des personnages l'emportent—comme
lors de la visite d'une princesse belge ou a
l'arrivée d'un coopérant français hippie Au
delà, l'auteur dénonce la passivité des personnels
religieux et laïc, tout autant que la responsabilite

Scholastique Mukasonga
Notre-Dame du Nil
Gallimard
223 p 1790 €

UNE VIE QUI RÉSONNE

«Ouvrier des l'âge de 14 ans, Georges Guerin
sera marque par ses rencontres avec des

militants chrétiens engages dans le monde du
travail Devenu prêtre en 1925, il sera longtemps
aumônier de la Jeunesse ouvriere chrétienne
(JOC), mouvement auquel il restera fidèle
jusqu'à sa mort en 1972 Passionne par les
jeunes, il passera sa vie a les ecouter pour mieux
les connaître, a dialoguer, et avant tout, a
leur faire confiance Parler de lui, c'est donc
s'ouvrir aux temoignages de Tony, Alexia,
Julien, Fanny Ces jeunes de milieux populaires
ont le goût du bonheur, cherchent a donner
du sens a leur vie, se posent des questions sur
leur engagement de chretien Leurs paroles
entrent de façon éclatante en résonance avec
celles de Georges Guerin, qui affirmait « tes
jeunes sont un atout pour la societe, pas un
risque »DL

social, dont les plus vulnérables — les handi-
capés—sont tres souvent écartes Or, ceux ci
« ne relèvent pas d'un type humain a part »
maîs sont, comme tout être, « des variations
sur un même thème, le fragile et le singulier »
« // n'y a ni vie minuscule, m vie majuscule »
et chacun « est ne pour l'équité et la liberte »
Cet essai genereux, vivant, solidement nourri,
revendique non seulement le droit de vivre,
maîs le droit d'exister pour tous Pour cela,
l'auteur propose un nouveau cadre de pensée
sociale qui remet en question les lieux d'édu-
cation ou les milieux professionnels, la com-
munaute sociale dans son entier DL

Daniel Orieux (coord}
Georges Guerin La Confiance en partage
L'Atelier
Bfl p, 18 €

EXISTER, C'EST UN DROIT
C\ L'expression « societe inclusive », recem-
C/ ment apparue, n'aura « pue la portée et
le pouvoir qu'on lui donne », affirme Charles
Gardou dans son prologue. Pour lui, elle ne
prendra sens et réalité qu'en s'appuyant sur
cinq « arcs boutants » qu'il développe en au
tant de chapitres ll nous invite ainsi a nous
interroger sur notre patrimoine humain et

Charles Gardou
La Societe inclusive, parlons-en '
Eres
176 p, 13 €

DE LA SUITE
DANS LES LECTURES

W Philippe Arnaud a l'humour sélectif
« Essayez donc de faire de l'humour

avec quelqu'un que vous n'aimez pas » La
formule qui tue «tiya du sang dans la bi-
bliotheque » Et l'érudition bondissante
Stendhal, Diderot, Gide, Camus ou Yourcenar
frétillent sous sa plume pour gloser sur Fieldmg,
Sterne, Orwell ou Joyce On le suivra donc
avec enthousiasme dans ses conseils de lec-
tures- obstinément anglaises (même si Wilde
est un peu irlandais et Melville beaucoup
americain) Bien sûr, il faut du temps Tom
Jones pese ses 18 livres, Tnstram Shandy
compte plus de 300 chapitres, et la tranche
d'Ulysse frôle les six centimètres La solution
suivre l'auteur, encore une fois, et « oublier
un instant Zola, Hugo, Flaubert» René Train

Philippe Arnaud
Su/tes anglaises - De Swift a Joyce, Stevenson,
Orwell et quèlques autres
Arlea
192 p, iae


