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LES OFFICES DE LA SEMAINE – 2022 / 2023
Samedi

a de 17h00 à 17h45 Confessions à l’église
a 18h00 Messe anticipée du dimanche à St Patern

Dimanche

a Messe à St Patern :
a 9h30 (St Pie V ou forme extraordinaire)
a 11h00 (forme ordinaire).
a 10h00 Messe dans les chapelles :
1er dimanche du mois à Notre Dame du Rohic
2e ,3e, 4e, 5e dimanche du mois à Saint Laurent

____________________________________________________________

____________________________________________________________

Mardi

a 9h30 Messe à la Chapelle Ste Catherine
a 10h00 à 12h00 ADORATION à la chapelle Ste Catherine
____________________________________________________________

Mercredi

a
a
a
a

9h30 Messe à la Chapelle Ste Catherine
10h-11h ADORATION et confessions à l’église (période scolaire)
17h00 Rosaire à l’église avec les « Christi fideles » / confessions
18h30 Confessions à l’église et Messe (St Pie V) à l’église

____________________________________________________________

Jeudi

a 9h00 Laudes chantées à la chapelle Ste Catherine
a 9h30 Messe à la Chapelle Ste Catherine
a 18h00 Confessions à l’église et 18h30 Messe (St Pie V) à l’église
____________________________________________________________

Vendredi

a
a
a
a

9h30 Messe à la Chapelle Ste Catherine
10h00 Chapelet à la chapelle Ste Catherine
18h00 Confessions à l’église et 18h30 Messe (St Pie V) à l’église
19h15 à 20h ADORATION et confessions à l’église
***
PERMANENCE AU PRESBYTERE

de 10h à 12h du lundi au samedi et de 16h à 18h du mardi au vendredi
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------ABONNEMENT

Nom :Prénom :
.
Adresse :
.
Téléphone: E-mail :
.
oJe consulte le bulletin paroissial sur le site de la paroisse
oJe désire recevoir le bulletin paroissial par la poste, je verse 15€.
oJe soutiens le bulletin et la mission de la paroisse en faisant un don de 10€, 20€, ou ______€

Pour tout renseignement, s’adresser au presbytère Saint Patern,
2 Place Sainte Catherine – 56000 VANNES. Tél. 02.97.47.16.84. www.saint-patern.bzh
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Éditorial : Carême : se remettre en Vérité !

U

n professeur d’histoire me rappelait que « la première victime d’une
guerre est la vérité ». C’est en effet ce que l’on peut constater chaque
jour sur notre pauvre terre.
Il n’est pas à prouver, que dans chaque conflit, les belligérants cherchent de toutes
les manières, à maitriser l’information, à la manipuler pour induire les esprits dans leur
sens.
Il est à constater que cette manière de faire est vieille comme le péché originel !
Le mauvais esprit qui a tenté Eve n’a pas fait autrement ; Pour pouvoir la tromper, lui, le
père du mensonge, l’a emmenée sur son propre terrain, en tordant la vérité, afin d’arriver
à ses fins. Eve n’a pas confronté les tentations du serpent aux lois du Seigneur et de ce
fait est tombée dans le péché qui est devenu le péché originel.
Le souci est que, même si on connait par le catéchisme ce récit biblique, nous
continuons à tomber dans le panneau du mauvais esprit par les péchés que l’on commet.
La Vérité est de dire le réel, c'est-à-dire ce qui est vraiment dans la création de
Dieu. Le mensonge est de tromper en ne disant pas ce qui est, ou en cachant une raison
importante voulue par Dieu. « Dieu a dit : “Vous n’en mangerez pas, vous n’y toucherez
pas, sinon vous mourrez.” Le serpent dit à la femme : « Pas du tout ! Vous ne mourrez
pas ! Mais Dieu sait que, le jour où vous en mangerez, vos yeux s’ouvriront, et vous serez
comme des dieux, connaissant le bien et le mal. » Gn3,3-5
Donc, pour sortir de ce cercle infernal, il est très important pendant ce carême
qui s’ouvre à nous, de se remettre dans la lumière du Seigneur. Lui, qui a dit : « Je suis
la Vérité », nous aidera à voir toute chose non pas avec nos propres yeux, blessés par nos
passions et nos péchés, mais avec les yeux de Dieu lui-même.
L’effort de carême que je vous invite à vivre est : se remettre dans la lumière du
Seigneur que l’enseignement constant de l’Église nous transmet, et que l’on retrouve dans
le catéchisme. Cela est important, car ainsi, vous avez une référence claire et d’autorité
qui vous évitera de vous tromper et de relativiser les vérités divines.
C’est essentiel aujourd’hui, car beaucoup voudrait imposer leurs visions des
choses sur les Vérités Divines. Cela met notre foi à l’épreuve sur son contenu et sur sa
pratique. Et c’est là qu’il nous faut être fidèle contre vents et marées, par une
connaissance renouvelée de Vérité Divine qu’il faut approfondir et une pratique régulière
de l’acte de foi, ce qui nous rendra toujours plus fort pour affronter les tempêtes.
Pour ne plus céder aux tentations, ne plus entrer dans le terrain trompeur du
Malin, mettons à profit ce carême pour assoir notre foi dans le Seigneur par une vraie vie
de prière et un vrai approfondissement du catéchisme (base de la théologie divine). Cela
nous gardera dans le plan de Dieu, c'est-à-dire dans sa Divine Volonté.
fond !

Afin de traverser les adversités actuelles, renforçons notre foi et vivons-la à

Abbé Raphaël d’Anselme, curé de saint Patern
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Dates à retenir !

Programme

Être missionnaire

Lieu : église Saint Patern

Vendredi 18 mars
19h30 soirée spéciale 15-25 ans : prière, topo,
questions, adoration confessions, dîner partagé
Samedi 19 mars
8h Messe de la Solennité de St Joseph
(f. ordinaire, Chapelle Sainte Catherine)
8h45 accueil café brioche (devant le presbytère)
9h 1ère conférence
10h chapelet et pause
11h 2ème conférence
12h Messe de la Solennité de St Joseph (St Pie V)
Pause déjeuner
14h 3ème conférence
15h ateliers et adoration
16h 4ème conférence
17h carrefours
18h messe anticipée du dimanche prêchée par
l’abbé Lefebvre
Dimanche 20 mars
9h30 messe prêchée par l’abbé Lefebvre (St Pie V)
11h messe célébrée et prêchée par l’abbé Lefebvre

dans un monde en crise

Retraite paroissiale
prêchée par l'abbé Xavier Lefebvre

curé de la paroisse St Augustin (Paris 8e)
maître en philosophie
Connaître les courants idéologiques contemporains
et s'enraciner dans la dévotion au Sacré-Cœur
pour être vraiment missionnaire aujourd'hui

Du 18 au 20 mars 2022
Programme au dos

www.saint-patern.bzh

Garderie pour les enfants le samedi sur inscription
avant le 10 mars sur www.saint-patern.bzh

***

Le Carême : pour soutenir nos efforts et prières, vous est proposé :
Chaque vendredi de carême, le chemin de croix à 17h00
Et les dimanches après-midi, vêpres chantés avec prédications à 17h00

***

Nos joies et nos peines
Baptême :

19 février : Hubert de Cacqueray Valmenier
20 février : Marie–Aimée Goutay
26 Février : Eve Douard

Obsèques :

1er fevrier : Mr Renan Le Bris
1er février : Mr Louis Le Fevre
15 février : Mme Nicolle Piquet
24 février : Mme Andrée Mitouard
24 février : Mr Jean Dufour

Intention de prière du Saint-Père pour le mois de Février :
Prions pour que, face aux nouveaux défis de la bioéthique, les
chrétiens promeuvent toujours la défense de la vie par la prière et
l’engagement social.
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La Mission
Pour mémoire, voici les dates et horaires des prochaines matinées de mission :
Samedi matin de 9h45 à 12h. Les samedis 19/03, 9/04, 30/04, 21/05, 11/06.
Deux activités possibles : le porte-à-porte en binômes, ou l’adoration pour les soutenir.
Chaque paroissien est invité à y participer.

***

Annonces
• Jeudi 10 mars à 20h30 : « 2022, la France à l'heure des choix ? Quel avenir ? » avec
Guillaume Bernard à l'Espace Montacalm, Salle 15.
• Vendredi 25 mars à 20h30 : « Peut-on encore aimer la France ? » avec Franck Ferrand
(lieu en attente de confirmation, toutes les informations disponibles : www.afc56.fr)
• Tous les lundis soir à 21h00 Chapelet des hommes à la chapelle sainte Catherine. Venez
nombreux !

***

Les amis de saints Louis
Œuvre missionnaire pour l’évangélisation des enfants
Croisade Eucharistique des enfants

Jésus nous appelle à être des saints !

La Croisade Eucharistique propose à vos enfants
des temps de prières et d’adoration,
une catéchèse adapté, des jeux et activités.
Où et quand ?
Au presbytère saint Patern de 14h30 à 16h
Les 26/02, 26/03, 30/04, 21/05, 18/06
Renseignement : Abbé R d’Anselme, 0297471684

Vie de la paroisse
Le dimanche 23 janvier dernier, lors de la célébration eucharistique qui concluait
la rencontre des diacres permanents du diocèse de Vannes, avec notre évêque, Mgr
Raymond CENTENE, comme il le fait chaque année, a institué des hommes au ministère de
la Parole de Dieu, d’autres au ministère de la prière communautaire et de l’Eucharistie,
puis il a admis des candidats au diaconat.
L’un d’entre eux est membre de notre paroisse, Arnaud Marty. Il se prépare
depuis cinq ans et a été admis comme candidat au diaconat.
Depuis deux ans, une équipe d’accompagnement se rassemble autour d’Arnaud
et Véronique, son épouse, pour les aider dans leur discernement. Elle est constituée de
membres de la paroisse, de ses milieux de travail et de vie, d’amis qui cheminent avec
eux.
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Habituellement les ordinations de diacres permanents par notre évêque ont lieu
au mois septembre. Les mois qui viennent restent un temps de discernement pour lui, son
épouse et l’Église. C’est une bonne nouvelle pour notre paroisse.
Nous sommes invités à prier pour lui, son épouse et sa famille, afin que son
cheminement aboutisse, si Dieu le veut, au ministère diaconal pour le service de la charité,
de la parole et de la liturgie.

***

Catherine de Francheville
Née le 21 septembre 1620 à Sarzeau, Catherine était la fille de
Daniel de Francheville et de Julienne Cillart. Son père, qui sera anobli,
évolue dans le milieu parlementaire de Vannes. Souvent sollicitée de se
marier, elle s’y refusa ; quand enfin elle accepta et se rendit à Rennes
pour la cérémonie, en novembre 1656, elle rencontra aux portes de la
ville le convoi funéraire de celui qui devait être son futur mari. Dès lors,
elle renonça définitivement au mariage et, de retour à Vannes, elle se
livra aux exercices de piété et à la visite des pauvres, des malades et
des prisonniers.
Sa vocation singulière prit forme lors du Carême 1661, prêché par
le jésuite François Berthelot. Elle chercha alors à effacer tout signe extérieur de richesse,
se coupant les cheveux et distribuant ses bijoux aux églises, et s’impose une stricte
discipline de vie, tout en restant dans le monde. C’est alors qu’elle contribua
généreusement à l’édification de la chapelle du collège Saint-Yves.
En 1663, le jésuite Vincent Huby créa à Vannes la première maison de retraite pour
hommes, prêchant les Exercices spirituels de saint Ignace de Loyola à un public plus large
que les seuls religieux ou prêtres. Ces retraites avaient pour objectif de consolider et
affermir les conversions opérées lors des missions paroissiales. Accompagnée par le
jésuite, Catherine de Francheville expérimenta pour elle-même les exercices spirituels.
Cette expérience la poussa à créer le pendant féminin de l’œuvre du Père Huby.
Ainsi, dès 1665, elle accueille chez elle de nobles dames vannetaises pour des
retraites spirituelles. Bien que soutenu par le vicaire général de Vannes, Louis Eudo de
Kerlivio, son projet connut des déconvenues et des oppositions. Il fallut attendre le 4
décembre 1674 pour que les retraites pour femmes s’ouvrent définitivement. Chaque
année, quinze à vingt retraites accueillent chacune de deux cents à trois cents femmes à
la fois, toutes catégories sociales confondues.
Catherine décide alors de fonder avec Claude-Thérèse de Kerméno une
communauté de collaboratrices (qui ne sont pas encore des religieuses). Elle continuera à
soutenir spirituellement et financièrement cette entreprise jusqu’à sa mort, le 23 mars
1689. Des maisons de retraites seront fondées, sur le modèle de celle de Vannes, en
Bretagne, à Paris et à Angers.
L’œuvre de Catherine de Francheville s’inscrit dans le courant de ferveur religieuse
qui anime la Bretagne de la seconde moitié du XVIIe siècle, et particulièrement dans notre
diocèse. Ce mouvement religieux – l’école spirituelle vannetaise – était favorisé du fait de
la présence de la très active Compagnie de Jésus. Catherine de Francheville fut parmi les
premières à proposer des retraites spirituelles aux femmes laïques. Elle était soucieuse
d’offrir à toutes les femmes, quelles que soient leurs origines, des possibilités de
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sanctification dans le monde. Son objectif était donc de proposer à ses dirigées une
instruction calquée sur celle offerte aux hommes par les jésuites qui lui servirent de
modèles, mais aussi de guides.
Enfin, l’originalité de son action réside également dans le fait qu’elle refusa
toujours d’opter pour la vie consacrée traditionnelle et donc d’entrer au couvent. Elle est
à rapprocher de projets similaires qui poussent les femmes à vouloir rester dans le monde,
tout en menant à bien une mission s’intégrant dans le programme de la Réforme
catholique. La question des vœux au sein de la communauté de Vannes ne se posera
qu’après sa mort et aboutira à la création de la Congrégation des Filles de la Sainte Vierge
de la Retraite de Vannes.

***

Note Doctrinale concernant certaines questions sur
l’engagement et le comportement des catholiques
dans la vie politique
Note signée par Le Cardinal Joseph Ratzinger, préfet de la Congrégation de
la Doctrine de la Foi le 24 novembre 2002, après avoir été validée par le
Pape Jean-Paul II.

1. En deux mille ans d’histoire, l’engagement des chrétiens dans le
monde s’est réalisé sous des formes diverses. L’une d’entre elles a
été la participation à l’action politique: les chrétiens, affirmait un
écrivain ecclésiastique des premiers siècles, «participent à la vie
publique comme citoyens». Parmi ses saints, l’Église vénère
beaucoup d’hommes et de femmes qui ont servi Dieu par leur
engagement généreux dans les activités politiques et
gouvernementales. L'un d'entre eux, saint Thomas More, proclamé Patron des responsables
de gouvernement et des hommes politiques, a su témoigner jusqu’à la mort de «la dignité
inaliénable de la conscience». Bien que soumis à diverses formes de pressions
psychologiques, il a refusé tout compromis et, sans renier «sa constante fidélité à
l’autorité et aux institutions légitimes» qui l’avait distingué, il a affirmé par sa vie et par
sa mort que l'«on ne peut séparer l’homme de Dieu, ni la politique de la morale». (…)
En accomplissant leurs devoirs civils normaux, «guidés par leur conscience chrétienne»,
selon les valeurs conformes à cette conscience, les fidèles réalisent aussi la tâche qui leur
est propre d’animer chrétiennement l’ordre temporel, tout en en respectant la nature et
la légitime autonomie, et en coopérant avec les autres citoyens, selon leur compétence
spécifique et sous leur propre responsabilité. Il résulte de cet enseignement fondamental
du Concile Vatican II que «les fidèles laïcs ne peuvent absolument pas renoncer à la
participation à la ‘politique’, à savoir à l’action multiforme, économique, sociale,
législative, administrative, culturelle, qui a pour but de promouvoir, organiquement et
par les institutions, le bien commun ».Ce bien commun inclut la défense et la promotion
de réalités telles que l’ordre public et la paix, la liberté et l’égalité, le respect de la vie
humaine et de l’environnement, la justice, la solidarité, etc. (…)
On constate aujourd’hui un certain relativisme culturel qui se manifeste de manière
évidente en érigeant en théorie et en défendant le pluralisme éthique, qui est la preuve
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de la décadence et de la dissolution de la raison et des principes de la loi morale naturelle.
Dans la ligne de cette tendance, il n’est malheureusement pas rare de rencontrer, dans
des déclarations publiques, des assertions qui soutiennent qu’un tel pluralisme éthique est
la condition de la démocratie. Il en résulte que, d’une part, les citoyens revendiquent la
plus complète autonomie pour leurs choix moraux, tandis que, de l’autre, les législateurs
pensent qu’il faut respecter cette liberté de choix, en formulant des lois qui font fi des
principes de l’éthique naturelle pour se montrer indulgent uniquement envers certaines
orientations culturelles ou morales transitoires, comme si toutes les conceptions possibles
de la vie avaient une égale valeur. En même temps, en s’appuyant de façon trompeuse
sur la valeur de la tolérance, on demande à une bonne partie des citoyens – et notamment
aux catholiques – de renoncer à participer à la vie sociale et politique de leur pays selon
la conception de la personne et du bien commun qu’ils pensent humainement vraie et
juste, qui serait à mettre en œuvre par les moyens licites que le système juridique
démocratique met de façon égale à la disposition de tous les membres de la communauté
politique. L’histoire du XXe siècle suffit à montrer que les citoyens qui ont raison sont ceux
qui jugent totalement fausse la thèse relativiste selon laquelle il n’existe pas une norme
morale enracinée dans la nature même de l’homme, au jugement de laquelle doit se
soumettre toute conception de l’homme, du bien commun et de l’État.
3. Cette conception relativiste du pluralisme n’a rien à voir avec la légitime liberté qu’ont
les citoyens catholiques de choisir, parmi les opinions politiques compatibles avec la foi
et la loi morale naturelle, celle qui, selon leur propre critère, correspond le mieux aux
exigences du bien commun. La liberté politique n’est pas fondée, et ne peut pas l’être,
sur l’idée relativiste selon laquelle toutes les conceptions du bien de l’homme ont la même
vérité et la même valeur, mais sur le fait que les activités politiques visent, pour chaque
cas, à la réalisation extrêmement concrète du vrai bien humain et social, dans un contexte
historique, géographique, économique, technologique et culturel bien déterminé. La
réalisation concrète et la diversité des circonstances engendrent généralement une
pluralité d’orientations et de solutions, qui doivent toutefois être moralement
acceptables. Il n’appartient pas à l’Église de formuler des solutions concrètes – et encore
moins des solutions uniques – pour des questions temporelles que Dieu a laissées au
jugement libre et responsable de chacun, bien qu’elle ait le droit et le devoir de prononcer
des jugements moraux sur des jugements temporels, lorsque la foi et la loi morale le
requièrent. Si les chrétiens sont tenus «de reconnaître la légitime multiplicité et diversité
des options temporelles», ils sont également appelés à s’opposer à une conception du
pluralisme marquée par le relativisme moral, qui est nuisible pour la vie démocratique
elle-même, celle-ci ayant besoin de fondements vrais et solides, c’est-à-dire de principes
éthiques qui, en raison de leur nature et de leur rôle de fondement de la vie sociale, ne
sont pas «négociables».
En ce qui concerne le militantisme politique concret, il faut noter que le caractère
contingent de certains choix en matière sociale, le fait que diverses stratégies sont souvent
possibles pour réaliser ou garantir une même valeur substantielle de fond, la possibilité
d’interpréter de manière différente certains principes fondamentaux de la théorie
politique, ainsi que la complexité technique d’une bonne partie des problèmes politiques,
tout cela explique le fait qu’il y ait en général une pluralité de partis à l’intérieur desquels
les catholiques puissent choisir de militer, pour exercer – surtout à travers la
représentation parlementaire – leurs droits et leurs devoirs dans la construction de la vie
civile de leur pays. Ce constat évident ne peut cependant se confondre avec un pluralisme
indéterminé dans le choix des principes moraux et des valeurs fondamentales auxquels on

8

se réfère. La légitime pluralité des options temporelles garde intacte la source d’où
provient l’engagement des catholiques dans la politique, et cette dernière se réfère
directement à la doctrine morale et sociale chrétienne. C’est à cet enseignement que les
laïcs catholiques doivent toujours se conformer pour avoir la certitude que leur
participation à la vie politique est empreinte d’une responsabilité cohérente à l’égard des
réalités temporelles.
L’Église a conscience que si, d’une part, le chemin de la démocratie exprime au mieux la
participation directe des citoyens aux choix politiques, d’autre part, il n’est possible que
dans la mesure où il est fondé sur une juste conception de la personne. Sur ce principe,
l’engagement des catholiques ne peut tolérer aucun compromis, car, autrement, le
témoignage de la foi chrétienne dans le monde, ainsi que l’unité et la cohérence interne
des fidèles eux-mêmes, feraient défaut. La structure démocratique sur laquelle entend se
construire un État moderne aurait une certaine fragilité si elle ne prenait pas comme
fondement le caractère central de la personne. C’est d’ailleurs le respect de la personne
qui rend possible la participation démocratique. Comme l’enseigne le Concile Vatican II,
«la sauvegarde des droits de la personne est en effet la condition indispensable pour que
les citoyens, individuellement ou en groupe, puissent participer activement à la vie et à
la gestion de la Nation».
4. À partir de là, s’étend le réseau complexe des problématiques actuelles, qui n’ont
pas eu à affronter les questions des siècles passés. Les conquêtes scientifiques ont en
effet permis d’atteindre des objectifs qui ébranlent les consciences et qui obligent à
trouver des solutions susceptibles de respecter les principes éthiques d’une manière
cohérente et solide. On assiste au contraire à des tentatives de législation qui visent à
briser le caractère intangible de la vie humaine, sans tenir compte des conséquences
qui en découlent pour l’existence et l’avenir des peuples dans le domaine de la
formation de la culture et des comportements sociaux. Dans une telle situation, les
catholiques ont le droit et le devoir d’intervenir pour rappeler le sens le plus profond
de la vie et des responsabilités qui incombent à tous en cette matière. Dans la droite
ligne de l’enseignement constant de l’Église, Jean-Paul II a maintes fois répété que ceux
qui sont engagés directement dans les instances législatives ont «une obligation précise
de s’opposer» à toute loi qui s’avère un attentat contre la vie humaine. Pour eux,
comme pour tout catholique, il est impossible de participer à des campagnes d’opinion
en faveur de telles lois, et il n’est permis à personne de les soutenir par son vote. Comme
l’a enseigné Jean-Paul II dans l'encyclique Evangelium vitae à propos du cas où il ne
serait pas possible d’éviter ou d’abroger totalement une loi permettant l’avortement
déjà en vigueur ou mise au vote, cela n’empêche pas qu'«un parlementaire, dont
l’opposition personnelle absolue à l’avortement serait manifeste et connue de tous,
pourrait licitement apporter son soutien à des propositions destinées à limiter les
préjudices d’une telle loi et à en diminuer ainsi les effets négatifs sur le plan de la
culture et de la moralité publique».
Dans ce contexte, il faut ajouter que la conscience chrétienne bien formée ne permet à
personne d’encourager par son vote la mise en œuvre d’un programme politique ou d’une
loi dans lesquels le contenu fondamental de la foi et de la morale serait évincé par la
présentation de propositions différentes de ce contenu ou opposées à lui. Parce que la foi
est un tout indivisible, il n’est pas logique d’isoler un de ses éléments au détriment de la
totalité de la doctrine catholique.
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L’engagement politique en faveur d’un aspect isolé de la doctrine sociale de l’Église ne
suffit pas à répondre totalement à la responsabilité pour le bien commun. Les catholiques
ne peuvent pas non plus songer à déléguer à d’autres l’engagement qu’ils ont reçu de
l’Évangile de Jésus Christ, pour que la vérité sur l’homme et sur le monde puisse être
annoncée et atteinte.
Quand l’action politique est confrontée à des principes moraux qui n’admettent ni
dérogation, ni exception, ni aucun compromis, l’engagement des catholiques devient plus
évident et se fait lourd de responsabilités. Face à ces exigences éthiques fondamentales
auxquelles on ne peut renoncer, les chrétiens doivent en effet savoir qu’est en jeu
l’essence de l’ordre moral, qui concerne le bien intégral de la personne. Tel est le cas des
lois civiles en matière d’avortement et d’euthanasie (à ne pas confondre avec le
renoncement à l’acharnement thérapeutique qui, même du point de vue moral, est
légitime), qui doivent protéger le droit primordial à la vie, depuis sa conception jusqu’à
sa fin naturelle. De la même manière, il faut rappeler le devoir de respecter et de protéger
les droits de l’embryon humain. De même, il faut préserver la protection et la promotion
de la famille, fondée sur le mariage monogame entre personnes de sexe différent, et
protégée dans son unité et sa stabilité, face aux lois modernes sur le divorce: aucune autre
forme de vie commune ne peut en aucune manière lui être juridiquement assimilable, ni
ne peut recevoir, en tant que telle, une reconnaissance légale. De même, la garantie de
liberté d’éducation des enfants est un droit inaliénable des parents, reconnu entre-autre
par les Déclarations internationales des droits humains. Dans cette même ligne, il faut
penser à la protection sociale des mineurs et à la libération des victimes des formes
modernes d’esclavage (que l’on pense par exemple à la drogue et à l’exploitation de la
prostitution). On ne peut exclure de cette liste le droit à la liberté religieuse et le
développement dans le sens d’une économie qui soit au service de la personne et du bien
commun, dans le respect de la justice sociale, du principe de solidarité humaine et de la
subsidiarité, qui veut que «les droits de toutes les personnes, de toutes les familles et de
tous les groupes, et que l’exercice de ces droits, soient reconnus». Enfin, comment ne pas
voir dans ces exemples le grand thème de la paix. Une vision irénique et idéologique tend
parfois à donner un sens profane à la valeur de la paix, tandis que, dans d’autres cas, on
se limite à un jugement éthique sommaire, oubliant la complexité des raisons en question.
La paix est toujours «œuvre de la justice et effet de la charité»; elle exige le refus radical
et absolu de la violence et du terrorisme, et elle requiert un engagement constant et
vigilant de la part de ceux qui ont une responsabilité politique. (…)
9. Les orientations données dans cette Note veulent éclairer un des aspects les plus
importants de l’unité de la vie chrétienne: la cohérence entre la foi et la vie, entre
l’Évangile et la culture, rappelée par le Concile Vatican II. Le Concile exhorte les fidèles
à «s’acquitter avec fidélité de leurs tâches terrestres, et cela en se laissant conduire par
l’esprit de l’Évangile. Ils s’éloignent de la vérité ceux qui, sachant que nous n’avons pas
ici-bas de cité permanente, mais que nous cherchons à atteindre la cité future, croient,
pour cela, pouvoir négliger leurs devoirs terrestres en perdant de vue que la foi même
crée une obligation plus grande de les accomplir, en fonction de la vocation propre à
chacun». Puissent les fidèles être désireux de pouvoir «mener toutes leurs activités
terrestres en unissant dans une vivante synthèse tous les efforts humains, familiaux,
professionnels, scientifiques ou techniques, et les valeurs religieuses, sous la haute
ordonnance desquelles tout est coordonné à la gloire de Dieu».

***
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Le conte de fées des grandes personnes
Pierre : Moi, je dis qu'il est impossible que l'homme descende du singe ou d'un autre
animal, car l'homme a une âme et les animaux n'en ont pas.
Paul : Comment peux-tu avoir raison, puisque tout le monde dit le contraire. Même
ton livre de sciences !
Pierre : Oui, mais la Bible est catégorique ; elle dit que Dieu a fait l'homme à son
image et à sa ressemblance et qu'Il a créé les animaux chacun selon son espèce. Écoute :
« Dieu dit : Que la terre fasse sortir des êtres animés selon leur espèce, les animaux
domestiques, les reptiles et les bêtes de la terre selon leur espèce ». Donc les espèces ne
viennent pas les unes des autres. Donc pas d'évolution.
Paul : Oui... oui... Cela m'embête : car d'un côté, je vois bien que la Bible te donne
raison, mais d'un autre côté je ne comprends pas pourquoi tout le monde, même des
chrétiens, disent le contraire.
Pierre : Tu vas vite le comprendre. Faisons une enquête, veux-tu ?
(Les deux amis partent interroger des passants.)
Pierre (à un jeune père de famille) : Monsieur, que pensez-vous de l'évolution ?
Réponse : Que c'est vrai, bien sûr !
Pierre : Pourquoi, Monsieur ?
Réponse : Parce que tout le monde le dit.
Pierre (à part) : Ce n'est pas très convaincant ! A toi, Paul.
Paul (à une dame qui tient un cartable à la main) : Madame, que pensez-vous de
l'évolution.
La dame : Que veux-tu que j'en pense, puisque tout le monde dit que c'est vrai !
Paul (à part) : A croire qu'ils sont bêtes, ces gens ! Ils ne pensent rien par euxmêmes. Mais les savants, eux, nous répondront. Allons donc les interroger !
(Les deux amis se procurent des adresses et font des visites.)
Paul (à un professeur de biologie) : Monsieur le savant, que pensez-vous de
l'évolution ?
Le savant : Qu'il faut y croire, mon enfant.
Paul : Pourquoi, monsieur ?
Le savant : Parce que, sinon, on ne peut pas comprendre comment s'est formée
cette belle nature.
Paul : Mais si, monsieur, puisqu'on sait que
Dieu l'a créée !
Le savant (d'un air lointain) : Ah ! mais Dieu, mon petit, nous on ne veut pas y
croire...
(Paul reste abasourdi un instant. Puis, avec Pierre, ils vont interroger le
conservateur d'un musée d'histoire naturelle).
Pierre : Pouvez-vous nous dire,
Monsieur, ce que vous pensez de l'évolution ?
Le conservateur : Il faut y croire !
Pierre : Mais pourquoi, monsieur ?
Le conservateur (d'un air méchant) :
Parce que, sinon, les gens croiront en Dieu !
(Les deux amis sont dégoûtés. Ainsi,
constatent-ils, toute une catégorie de gens
croient en l'évolution parce que ces messieurs
les savants ne veulent pas croire en Dieu.
C'estdu joli ! Paul, cependant, se pose encore
des questions.)
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Paul : Dis, Pierre, les savants donnent
bien des preuves dans les livres : on a
retrouvé, je crois, des crânes et des
squelettes bien spéciaux.
Pierre : Ah ! Ah ! Ah ! Eh bien !
recommençons notre enquête ! Allons voir le
professeur Laplot.
(Nos deux amis sont reçus par le
professeur.)
Paul : Monsieur le Professeur, est-il
vrai qu'on ait déjà retrouvé des restes
d'hommes singe ? Le Professeur : A vrai dire,
ce n'est pas entièrement exact. On a retrouvé une dent de singe près d'une mâchoire
d'homme et on a dit voilà l'homme singe !
Il y a bien eu l'homme de Piltsdown, mais on a appris depuis peu que c'était un faux.
Il y a bien eu l'homme de Néanderthal, mais on n'en a jamais trouvé de traces
véritables. Il y a bien eu l'homme de...
Paul : Mais, Monsieur le Professeur, au moins chez les chevaux, on a pu constater
l'évolution.
Le Professeur : Bah ! mon enfant, il ne faut pas trop croire les livres. Il est prouvé
maintenant que les fossiles des chevaux apparaissant bien après les derniers fossiles des
leurs prétendus ancêtres, il ne pouvait y avoir de filiation entre ces deux races.
Paul : Pourquoi, M. le Professeur, la plupart des savants disent qu'ils refusent la
création ?
Le Professeur : La science rend orgueilleux. Or Dieu se révèle aux humbles. Et voistu, ces savants en viennent par orgueil à dénaturer cette intelligence dont ils sont si fiers.
Car ils croient qu'un être qui serait un simple intermédiaire entre deux espèces pourrait
vivre : comme si un moteur de machine à laver pouvait devenir petit à petit un moteur de
2 CV. Non ! Remplacez une pièce de la machine à laver par une pièce de la 2 CV et vous
aurez un tas de ferrailles neuves, mais plus de machine. Et si vous transformez toutes les
pièces ensemble, alors c'est votre intelligence créatrice qui dirigera la transformation, non
le hasard. Un singe dont par hasard un membre commencerait à se transformer ne pourrait
plus vivre. Et si tous les membres se transformaient ensemble, ce n'est plus du hasard,
mais il faut la puissance de Dieu. A moins de croire à la baguette magique et aux fées.
(Abracadabra ! Je change ce poisson en homme ! Taratata !).
Oui, mes enfants, l'évolution est un conte de fées pour grandes personnes. Mais la
parole de Dieu demeure éternellement : « Par Lui a été fait tout ce qui a été fait ».
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