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Appelés
à la liberté
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Hors-d’œuvre
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Le billet de Marie-Cécile Gaillard

Vivons en quête de liberté dans la foi !
Depuis la fin du XVIIIe siècle, le drapeau
français tricolore est l’emblème de la
« liberté, l’égalité, la fraternité ».
Les Français qui ont perdu la foi sont
très nombreux depuis un demi-siècle.

Une fécondité nouvelle se manifeste
depuis que de nombreux adultes
demandent le baptême.
La première mention de la liberté est
dans la Genèse (Gn 49.21) : parmi les
douze tribus d’Israël, « Nephtali est une
biche en liberté qui donne de beaux
petits faons ». La liberté d’agir à son gré
se manifeste.
Le livre des psaumes cite une seule fois :
« À l’isolé, Dieu accorde une maison ; aux
captifs, il rend la liberté » (Ps 67,7).
La liberté est une délivrance.
Les tentations du Diable étant rejetées,
Jésus lit dans la synagogue le prophète
Isaïe : « L’Esprit du Seigneur est sur moi
parce que le Seigneur m’a consacré par
l’onction. Il m’a envoyé porter la Bonne
Nouvelle aux pauvres, annoncer aux
captifs leur libération, et aux aveugles

qu’ils retrouveront la vue, remettre en
liberté les opprimés » (Lc 4, 18).
Notre Seigneur nous a ouvert un
immense espace.
Le chapitre 8 de l’Évangile de saint Jean
développe la liberté attachée à la vérité
au verset 32 : « Alors vous connaîtrez la
vérité, et la vérité vous rendra libres. »
Jésus confirme et encourage : devenir
disciple est le choix de ceux qui écoutent
attentivement le Fils du Père qui dit
la vérité. Grâce aux apôtres, la liberté
s’épanouit : « Or, le Seigneur, c’est l’Esprit,
et là où l’Esprit du Seigneur est présent,
là est la liberté » (2 Co 3,17).
Durant des siècles, beaucoup ne
comprenaient pas la force des paroles
de Jésus et restaient dans le péché. C’est
alors que la liberté nous a été donnée
quand Dieu s’est fait homme en Jésus !

URGENT

Appel à « laine »
Chez les femmes du Centre de détention de Roanne,
deux ateliers « tricots » ont commencé depuis
quelques mois.
Le succès est tel qu’elles manquent de laine.
S’il y a, dans votre armoire, des restes de laine inutilisés
depuis longtemps, c’est l’occasion de vous en débarrasser
intelligemment, car cela permet aux détenues de s’occuper
les mains et l’esprit en fabriquant des cadeaux « ensemble »,
ce qui est très bon pour la vie sociale « intra-muros ».
Nous assurons le transport, donc, prendre contact
pour rendez-vous !
Christine Looten, 06 12 83 47 08
ou Francis Babeau, 06 84 59 11 06

Le coin des poètes
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Dits et interdits d’enfance... dans les années 1940 !
On ne parle pas en mangeant,
on ne mange pas en marchant.
On ne court pas dans la rue,
on n’y rit pas bruyamment.
On ne parle jamais « argent »,
ni biens qu’on a ou qu’on n’a pas.
On ne pose pas de questions,
ces petites « inquisitions » !

On ne prône nulle option,
nulle religion, ni convictions.
On ne dit peines ni gros ennuis
ni le plus petit souci !
C’est dit !
Il ne faut parler ni de soi ni d’autrui.
Adrienne

Éditorial
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Père Étienne Guibert
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Le texte de saint Irénée de Lyon

La gaffe de Dieu ?

À

regarder ce que je fais, ce que le monde fait parfois
de la liberté, en termes de violences, d’injustices ou de
méchancetés… on pourrait se demander si le don si précieux
de la liberté, n’est pas la « gaffe de Dieu », selon le mot du
cardinal Etchegaray, dans l’un de ses livres !
Avouons que la liberté est à notre disposition pour le meilleur et
pour le pire ! Dieu a préféré que le pire soit faisable, afin que le
meilleur soit possible : la collaboration de l’homme à son bonheur.
La liberté de l’homme est peut-être le signe le plus manifeste que
l’homme est créé par amour, à l’image de Dieu, et pour une alliance
nouvelle et éternelle.
Ce numéro témoignera que la liberté est capable d’ouvrir en toute
vie, un chemin de sainteté : à l’heure du choix pour ses études ou
pour sa vie conjugale, aux heures d’épreuves de la maladie, du
handicap, ou de l’emprisonnement, la liberté – et elle seule – permet
à toute histoire humaine de devenir une histoire sacrée en lui
redonnant sans cesse les rennes de sa vie.
Bien sûr, la liberté humaine n’est pas une liberté infinie. Il ne
m’appartient pas de décider ce qui est bien et ce qui est mal, ce qui
est vrai et ce qui est faux. Cette tentation, toujours renaissante
dans le cœur de l’homme, aujourd’hui comme hier, indique que la
liberté, pour être au service du bonheur et de la sainteté, doit tenir
la main de ses deux grandes sœurs : Le Vrai et le Bien.
Ces deux transcendantaux sont comme la source et le fruit de la
liberté. « La vérité vous rendra libre », dit Jésus (Jn 8,52), alors que
le mensonge ou l’erreur finissent toujours par nous rendre esclaves.
Et lorsque la liberté vise le Bien, elle découvre que l’Esprit de Dieu
lui donne une puissance qui dépasse les forces humaines. Elle
devient la capacité pour l’homme de collaborer à l’œuvre de Dieu !
Suis-je vraiment libre ? L’adolescent répond à cette question en
cherchant à s’extraire de toute contrainte. L’homme de Dieu, jeune
ou vieux, y répond en vivant toutes les contraintes inévitables de sa
vie, et toutes ses relations, dans la vérité, et en mettant sa liberté au
service du Beau, du Bon, du Bien.
À l’heure où il est livré aux mains des hommes, Jésus affirme :
« Ma vie, nul ne la prend, c’est moi qui la donne » (Jn 10,18).
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Les annonceurs, à votre service...
CHATEAU D’AILLY
2 salles (180 et 350m²)
Gîte rural
Chambres d'hôtes

Claude Tinnes

MAG DADA & CO

Naturopathe - Iridologue

Faculté Libre de Médecines Naturelles
et d'Ethnomédecine

Alimentation
Bio en vrac
et Produits locaux
Petits objets en plâtre
et articles de Loisirs créatifs

www.ailly.com
06 80 22 72 84 - 42120 Parigny

TROCELLIER
Francis
32, rue Benoit Malon

42300 ROANNE
04 77 23 02 95

98, av. de la Libération
42120 Le Coteau
06 30 68 14 88 - 06 07 97 74 32
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Buffets

Baptêmes

04 77 71 24 53 - Fax 04 74 71 31 60

&

Banquets

70, rue Ch. de Gaulle ROANNE
www.traiteur-demont-loire.fr42

04 77 71 06 62
www.demenagementschambon.fr

35, rue Jean Jaurès
42300 ROANNE
lvnature-cbd.fr
06 01 34 56 70
04 27 76 83 31

Livres - Minéraux
Bijouterie en pierre - Tarots
Pendules - Bols Tibétains...
Massages Ayurvédiques

ROANNE MÉDICAL SERVICE

37, rue Jean Jaurès 42300 Roanne

04 77 70 61 83 - 06 71 26 17 05

Pour le maintien à domicile

plenitude42@sfr.fr

Service Après-Vente toutes marques
246, route de Charlieu 42300 ROANNE

roannemedicalservice@orange.fr
04 77 78 03 03 www.capvitalsante.com/roanne

les horaires des messes sur votre smartphone !

FEUILLETEZ
DÈS MAINTENANT
VOTRE JOURNAL
PAROISSIAL EN LIGNE

Le choix de la qualité locale.

Mieux-être et spiritualité

Vente et Location d
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d

www.journaux-paroissiaux.com

12, impasse Cotton
42300 ROANNE

Librairie Plénitude

editions.bayard-service.com
rvice.com
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BAYARD SERVICE VOUS ACCOMPAGNE

National - international
Garde-meubles
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CHAMBON

REJOIGNEZ
LE CLUB
DES DIFFUSEURS

DE LA
A PRESSE LOCALE CHRÉTIENNE !

DÉCOUVREZ LA NOUVELLE
APPLICATION

INSCRIPTION
CRIPTION GRATUITE !

Tous les horaires sont aussi sur
www.messes.info

38, av. de la Libération
42120 LE COTEAU

04 77 78 26 32
Poissonnerie Costelloise

Recevez votre carte de membre
en vous inscrivant sur
www.journaux-paroissiaux.com

RIORGES

315, Avenue Charles de Gaulle 42153 RIORGES
Mail : 07230@creditmutuel.fr

04 77 44 24 12

Appel non surtaxé

Anniversaire
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Ambierle célèbre le bicentenaire de l’arrivée
de Jean-Marie Odin en Amérique !

D’Ambierle
aux Etats-Unis...

Les 9 et 10 juillet à Ambierle, nous ferons mémoire du bicentenaire de
l’arrivée de Jean-Marie Odin (1800-1870) en Amérique. Le 11 juillet
1822, le jeune Jean-Marie Odin, séminariste de 22 ans né à Ambierle,
débarquait à la Nouvelle-Orléans pour commencer une vie de
missionnaire. Il s’ensuivra 48 ans de missions en Amérique et
il deviendra le premier évêque du Texas en 1847 et le deuxième
archevêque de la Nouvelle-Orléans en 1861.
C’est l’aventure extraordinaire d’un Ambierlois dans les États-Unis
du XIXe siècle que l’association des amis de Mgr Odin va fêter les
9 et 10 juillets à l’église priorale d’Ambierle avec ces événements.

Samedi 9 Juillet

20 heures : concert avec l’Ensemble vocal de Roanne et le
chœur Paroles d’Harmonie. Au programme : musique classique
et sacrée de Pergolèse, Rossini et quelques autres compositeurs.
Direction : Florence Blanchard. Accompagnement : Vincent
Buisse. Mezzo-Soprano : Marine Auroy. Piano : Valérie Dufour.
En l’église d’Ambierle.
Tarif : 15 euros, 10 euros pour les étudiants et chômeurs.
Gratuit pour les moins de 16 ans.
Billetterie : librairie Ballansat à Renaison, Maison de Pays
d’Ambierle. Entrée à l’église le soir même. Les bénéfices seront
versés à l’Association des amis de Mgr Odin dans le but de financer la construction d’une vitrine sécurisée pour exposer en
permanence les ornements liturgiques de Mgr Odin.

Dimanche 10 juillet

10 heures : messe à Ambierle présidée par Mgr Georges Colomb,
évêque de La Rochelle et directeur des Œuvres pontificales missionnaires. Ancien missionnaire en Chine et supérieur général
des Missions étrangères de Paris. La messe sera suivie d’un vin
d’honneur en hommage à Mgr Odin.
16 heures : conférence sur Mgr Odin et les évêques américains originaires de la Loire avec l’historien Yannick Essertel. Entrée libre.
Vous êtes tous les bienvenus.
Damien Thiriet
Président de l’Association des amis de Mgr Odin
06 88 83 21 72
amis.mgr.odin@gmail.com

ARTISAN À VOTRE SERVICE

COUVERTURE-ZINGUERIE • PLOMBERIE
CHAUFFAGE-SANITAIRE • ISOLATION
DE COMBLE • DEMOUSSAGE-PEINTURE
DE TOITURES • RAMONAGE • CLIMATISATION
9, rue de l’Artisanat 42300 MABLY
04 77 71 28 95 - sarlsotton@gmail.com
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Bonne nouvelle

Le docteur
Adel Ghali :
une vie exemplaire
consacrée aux plus
déshérités.
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Un médecin parmi les chiffonniers
« J’ai dormi et rêvé que la vie est toute joie,
je me suis réveillé et j’ai vu que la vie est tout service,
j’ai servi et j’ai vu que le service est joie !»
Ce texte de Khalil Gibran illustre parfaitement le parcours
du docteur Adel Ghali, égyptien, copte (chrétien).

À

l’époque, il travaillait dans un
centre médical au Caire. Il alla un jour dans l’église de son
quartier. Sœur Emmanuelle
était assise, souriante. Après avoir fait
connaissance, notre sainte femme lui dit :
« Viens avec moi auprès des “ chiffonniers ” ! »
En découvrant avec stupeur l’aspect de
la pauvreté dans les bidonvilles, il accepta !
L’œuvre de sœur Emmanuelle le bouleversa, celle qui transforma la vie des chiffonniers... et celle... d’Adel !
Il travailla à ses côtés durant de longues années, louant notre Seigneur qui lui
fit rencontrer sa grande amie et modèle.
Notre médecin copte et diacre, œuvra durant 40 ans auprès des occupants des bidonvilles. Un humain sur deux vivait dans

l’insécurité. La congrégation orthodoxe
copte des filles de Marie dirige l’action caritative. Et depuis 2016, l’association SOS
chrétiens d’orient en fait autant.
Le docteur Ghali se dévoua auprès
des jeunes enfants sans ressources, avec
sœur Emmanuelle, puis sans elle, revenue en France. Il poursuivit ce combat
auprès des plus pauvres... et quel combat ! Les voir marcher dans les détritus,
les trier, les revendre, manger dans des
conditions d’insalubrité inhumaine, exclus et méprisés de tous, animaux errants,
pieds nus, couchant dans des tôles, sans
eau ni électricité !
Le docteur Ghali prit son stéthoscope
et tensiomètre et inaugura « la clinique de
luxe » dans l’annexe de la cabane de sœur
Emmanuelle.

« Le bonheur est né de l’altruisme
et le malheur de l’égoïsme. »

Homme généreux, humble, à l’écriture facile, il raconta sa vocation. Il fut témoin d’une apparition de la Sainte Vierge
(1968), au-dessus de l’église de Zeitoun.
En 2010, prit naissance à Ezbet-elnakhal un centre d’aide sociale, jardin
d’enfants, personnes handicapées, âgées.
Soixante-quinze médecins y travaillaient
dans huit corps de métiers médicaux.
La première victoire de ce médecin
fut l’éradication du tétanos et l’éducation
des filles, avec la venue d’infirmières françaises.
À présent, on peut voir des écoles,
églises, immeubles, électricité, eau, égouts,
cafés...

Supplément d’âme
Lumière sur la ville – Juillet / Août 2022

Credo moderne
Le texte lu par Martin Luther King à Oslo lors de sa remise du Prix Nobel de la paix le 10 décembre
1964 trouvera très certainement des résonances au plus profond de vos cœurs. Il sera lâchement
assassiné - comme beaucoup de personnes qui prônent la non-violence et la paix - le 4 avril 1968.

A

ujourd’hui, dans la nuit du monde et
dans l’espérance de la Bonne Nouvelle, j’affirme avec audace ma foi
dans l’avenir de l’humanité.
Je refuse de croire que les circonstances actuelles rendent les hommes incapables de faire
une Terre meilleure.
Je refuse de croire que l’être humain ne soit
qu’un fétu de paille ballotté par le courant de la
vie, sans avoir la possibilité d’influencer en quoi
que ce soit le cours des événements.
Je refuse de partager l’avis de ceux qui prétendent que l’homme est à ce point captif de la
nuit sans étoile du racisme et de la guerre, que
l’aurore radieuse de la paix et de la fraternité ne
pourra jamais devenir une réalité.
Je refuse de faire mienne la prédiction cynique que les peuples descendront l’un après

l’autre dans le tourbillon du militarisme vers
l’enfer de la destruction.
Je crois que la vérité et l’amour sans conditions auront le dernier mot effectivement. La
vie, même vaincue provisoirement, demeure
toujours plus forte que la mort.
J’ose croire qu’un jour tous les habitants de
la terre pourront recevoir trois repas par jour
pour la vie de leur corps, l’éducation et la culture
pour la santé de leur esprit, l’égalité et la liberté
pour la vie de leur cœur.
Je crois également qu’un jour, toute l’humanité reconnaîtra en Dieu la source de son
amour; je crois que la bonté salvatrice et pacifique deviendra un jour la loi. Le loup et l’agneau
pourront se reposer ensemble, chaque homme
pourra s’asseoir sous son figuier, dans sa vigne,
et personne n’aura plus raison d’avoir peur.

Solidarité
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LE PROJET DE L’ASSOCIATION À PETITS PAS...

Une maison qui a une âme
L’association a été fondée en mai 2013 par des personnes désireuses de créer un lieu de vie
partagée avec des personnes handicapées mentales.

L

’association À petits pas... s’est donné comme principale mission de créer
un lieu de vie partagée entre des personnes handicapées mentales adultes
dépendantes et d’autres plus autonomes, des
familles, des étudiants et retraités souhaitant
vivre une vie fraternelle ensemble.
Le projet de fondation d’un foyer de vie de
L’Arche a progressivement évolué vers le projet
d’ouverture d’une maison de vie et de partage
(montage financier encouragé par le Conseil
départemental aujourd’hui, car moins onéreux
pour l’État).

Séverine plessy
(présidente
d’A petits pas)
et Maxime
Savereux
(membre du
conseil
d’administration)
devant la
chapelle
Saint Roch.

Loisirs créatifs lors d’un samedi accueil relais.

Les autres objectifs
de l’association
• Promouvoir un changement de regard
sur le handicap mental.
• Découvrir la richesse d’une vie fraternelle
partagée.
Contact
Association À petits pas...
40, rue Jules Massenet - 42300 Roanne
www.apetitspas-roanne.fr
mail apetitspas.roanne@gmail.com
Contact téléphonique :
Marie-Christine Giraudon 06 27 55 66 76

Pour ce faire, elle a sollicité la Fondation pour le logement social (FLS), de Madeleine et Raoul Follereau,
bailleur social, reconnu d’utilité publique, qui favorise,
par le logement, l’insertion
de personnes en difficulté
afin qu’elles construisent leur
vie en relation avec d’autres et
prennent leur place dans la société.
La FLS agit en co-construisant avec une association locale partenaire, pour répondre
à un besoin et trouver une solution adaptée et pérenne à
chaque type de fragilité. Une
étude de faisabilité est engagée.
« Nous voulons ouvrir “ une
maison qui ait une âme ”. Pour
nous, l’épanouissement des personnes accueillies passe par le
respect de toute leur personne
y compris leur dimension spi-

rituelle. Une chapelle sera aménagée dans notre future maison
de vie et de partage. »
Pour se préparer à cette
transition, l’association À petits... pas doit recruter de nouveaux membres. N’hésitez pas
à nous contacter si vous êtes
intéressés.
L’association organise des
samedis accueil-relais (une
fois par mois) au centre social de La Livatte, rue Albert
Thomas à Roanne, pour relayer et soutenir les familles.
Ils permettent d’apprendre à
s’accueillir différents, de tisser des liens d’amitié par des
activités manuelles, des jeux,
la préparation et le partage du
goûter dans un esprit fraternel.
MCG et MP
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Dossier : Appelés à la liberté
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Appelés à la liberté
La liberté, ce bien si précieux
pour chacun, est une notion générale
et donc délicate à manier.
Chacun en a sa propre idée,
dans tous les domaines et,
sûr d’avoir lui-même raison,
fait son possible pour...
imposer son propre sentiment
à l’autre, avec une voix et
un comportement parfois autoritaires.
Notre Église, un lieu de liberté.

Chrétien et libre

L

a politique, le sport, le monde
médical, les entreprises nous
en donnent constamment de
nombreux exemples. La liberté de penser, de dire ou de faire autrement est souvent bridée, y compris
dans nos pays qui se disent pays de liberté. Combien de querelles, et même
de signes d’intolérance nous sont donnés dans le quotidien de nos vies !
Notre Église, qui se veut une boussole pour le monde, n’échappe pas à ce
travers et nos paroisses elles-mêmes,
désireuses en principe d’être au service des fidèles, ont parfois tendance
à regrouper des moutons. Il n’est plus
rare maintenant de se voir désigner
une place à la messe du dimanche, de
trier les arrivants entre gens de la paroisse et extérieurs, sans tenir compte
des diverses occupations et déplacements des uns et des autres. Se voir imposer un livre de chants ou une feuille
volante selon le désir du curé est chose

courante, même quand un animateur
interprète presque en solo son propre
programme, oubliant la diversité de
nos assemblées.
Les commentaires sur la Parole de
Dieu semblent parfois être plus l’émanation d’une pensée personnelle qu’une
explication objective ou une aide spirituelle. La récente période électorale
a vu des « têtes pensantes » demander
implicitement aux autres de voter pour
tel ou tel candidat. C’est oublier un peu
vite que la Parole de Dieu est adressée
à chacun et que chacun doit la méditer
personnellement et en faire l’usage que
lui dicte sa propre conscience.
Si l’on veut que notre Église reste
un lieu de liberté, veillons à ce que personne n’y impose sa propre pensée ;
beaucoup de ceux qui la quittent en
silence ont eu l’impression de ne plus
y être respectés mais plutôt de se voir
imposer la pensée unique.
Rémy

Liberté ou libertés ?
Il n’y a pas une déesse Liberté avec un grand L sur l’autel de
laquelle nous devrions sacrifier tout le reste mais des libertés,
c’est-à-dire des droits.
Le principe d’un État de droit est que tout est autorisé sauf
ce qui est interdit par la loi, alors que dans un État autoritaire,
tout est a priori interdit sauf si on a une autorisation spéciale
de la police, un laissez-passer. C’est ainsi que, au nom de l’État
d’urgence sanitaire, la liberté de mouvement a été suspendue
en France pendant le premier confinement du printemps 2020 :
tout déplacement de plus d’une heure et au-delà d’1 km était
interdit, sauf dérogation spéciale.
La liberté la plus précieuse est la liberté de pensée, garantie
par la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen de 1789,
article 10 : « Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même
religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l’ordre
public établi par la loi. » Auparavant, juifs et protestants n’en
bénéficiaient pas. Mais cette liberté ne fut vraiment respectée
qu’après 1870 et l’instauration de la 3e République, exception
faite de la période de l’occupation allemande, de 1940 à 1944.
À présent les musulmans, les bouddhistes... en bénéficient à
leur tour.
La seconde liberté fondamentale, qui est liée à la première, est
la liberté d’expression garantie par l’article 11 de la déclaration
de 1789 : « La libre communication des pensées et des opinions
est un des droits les plus précieux de l’Homme ; tout citoyen

peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de
l’abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi. »
Les limites à cette liberté sont par exemple le respect dû aux
personnes, le respect de la présomption d’innocence et le
respect de la vérité des faits allégués.
Ces libertés sont au fondement de la démocratie pluraliste.
Elles sont la garantie de la paix civile. Pour cela, tous les
citoyens doivent en bénéficier : c’est l’égalité des droits.
Liberté et égalité de droits sont indissociables.
Yves Junet
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Liberté, égalité, fraternité
L’équilibre entre les trois termes de la devise républicaine est délicat à trouver.
Comment se situe la liberté ?

L

iberté de déplacement, d’expression, de
conscience, de choix politique, d’entreprise : toutes ces formes de liberté sont essentielles et bonnes, mais ne
sont pas absolues. Sur le plan économique et
social, une liberté totale, débouche sur le chaos,
la loi du plus fort, « la liberté du renard libre
dans le poulailler libre » (Karl Marx). La liberté
n’a pas de sens si les individus ne disposent pas
des moyens réels de l’exercer. Si on ne mange
pas à sa faim, si on ne dispose pas de logement,
est-on réellement « libre » ? Le système libéral ou néolibéral peut fonctionner au détriment de l’égalité qui est sacrifiée. C’était le cas
de la France au XIXe siècle et des États-Unis aujourd’hui, parmi d’autres.
Inversement les défenseurs de la liberté soulignent qu’au nom de l’égalité, on risque de sacrifier les libertés individuelles. Autrement dit,
nous n’avons plus la liberté de nous distinguer,
d’être autonomes dans nos décisions personnelles, d’émettre des critiques ou de nous opposer politiquement. Pour preuve, les régimes autoritaires, communistes en particulier, au nom
du progrès bon pour le peuple et de l’égalisation
des conditions de vie, ont toujours drastiquement limité les libertés individuelles.
Ce qui équilibre la tension entre liberté et
égalité, c’est bien le troisième terme de notre devise républicaine : la fraternité. Sur le plan individuel, pour le chrétien la fraternité – qui est
au cœur de l’Évangile – donne sens à sa liberté
qui sans cela serait une liberté vide. C’est l’enjeu de l’encyclique Fratelli tutti du pape François (2020).
Sur le plan collectif, les États européens, au
lendemain de la Deuxième Guerre mondiale,
ont essayé de faire tenir ensemble ces trois exigences en mettant en place un système économique fondé sur un capitalisme libéral encadré et régulé par l’État. L’expression allemande
d’économie sociale de marché traduit bien cette
volonté de concilier la liberté économique du
marché et le souci de la justice sociale et de
l’égalité des chances.

Assiette de la
manufacture
Sébastien
Nicolas,
Roanne,
musée
Déchelette.

Les mariniers de la Loire, avec leur chapeau de feutre plat à large bord
protecteur, ont été des acteurs de la Révolution. Ce chapeau avait été
aussi pris comme emblème et comme symbole de la liberté par les
« Gueux » des Pays-Bas espagnols en révolte contre l’Espagne en 1566.

L’État Providence impose
un cadre et une protection
pour les plus faibles.
Au nom d’un individualisme exacerbé, d’une liberté
individuelle conçue comme
sans limites cette intervention régulatrice de l’État est
parfois dénoncée comme abusive : des contribuables aisés
s’adonnent à la fraude fiscale
refusant l’impôt qui rééquilibre partiellement les niveaux
de vie des contribuables. L’obligation vaccinale contre le Covid est dénoncéecomme une
mesure dictatoriale. La position du curseur entre liberté
et égalité est au cœur du débat politique.

Mais pour qu’il y ait débat
encore faut-il que la liberté
de choix existe : ce n’est pas le
cas de nombreux régimes autoritaires, de démocraties qui
n’hésitent plus à se déclarer
« illibérales ». Ce mot désigne
des régimes dont les dirigeants
sont démocratiquement élus
mais restreignent les libertés,
contestent l’indépendance de
la magistrature et tentent de se
soustraire aux procédures de
contrôle constitutionnel. Cette
poussée « illibérale » est-elle
révélatrice d’un épuisement
plus profond de la « démocratie libérale » ?
Bernard Guiffault

Autres Regards
Siavosh BAKHTIPOUR
Opticien Diplômé
contact@gaydondavid.fr

ww
www
w
ww.ga
ww
ggaaydo
yyddoonnd
nda
daavid
vviiidd.fr
vid

4-6, rue Alsace Lorraine ROANNE 04 77
autresregards2@wanadoo.fr

68 65 24

9

10

Dossier : Appelés à la liberté
Lumière sur la ville – Juillet / Août 2022

Miss Liberty éclaire le monde
La statue de la Liberté, haute de 46 mètres et pesant 225 tonnes, se dresse dans la baie de
New York. Elle représente la liberté tenant dans sa main gauche la déclaration d’indépendance
du 4 juillet 1776. La main droite de la statue brandit un flambeau : c’est la « liberté éclairant le
monde », le monument le plus connu au monde et un symbole toujours d’actualité.

L

Difficultés techniques : comment
faire tenir une dame de près de 50 m
de hauteur, qui devrait affronter
vents et intempéries sur un port ?
Afin d’alléger l’ensemble, Bartholdi
opta pour le cuivre repoussé et
demanda à Gustave Eiffel d’imaginer
une structure interne en fer
qui servirait de point d’appui à
l’enveloppe.

’artiste qui en est
l’auteur est l’Alsacien Auguste Bartholdi (1834-1904).
Patriote et républicain, Bartholdi croyait aux vertus de
l’universalisme et de l’amitié
entre les peuples.
Son évolution politique et
sa « découverte » de l’Amérique, Bartholdi les dut à un
homme qui incarnait le combat libéral sous l’empire : le
constitutionnaliste Édouard
de Laboulaye, républicain de
raison, admirateur des ÉtatsUnis et de leur constitution.
C’est lui qui propose à Bartholdi, sculpteur déjà célèbre,
l’idée d’un monument « érigé par un effort commun des
deux nations », un monument
pour le centenaire de l’indépendance.
Il en suggère la forme :
une flamme pour chasser les
fausses idoles et éclairer le
monde, et une femme qui serait tantôt une « sœur » évoquant la justice et la « pitié »,
tantôt une « mère de l’égalité,
de l’abondance et de la paix ».
Nous sommes loin de la liberté
vengeresse que Delacroix campait sur une barricade.
En 1871, Bartholdi fait un
premier voyage à New York. Il
est fasciné par la vitalité de ce
pays et il repère l’île où pourrait être installée la statue. La
réalisation sera longue (15
ans) et difficile.

Une souscription

Il fallut lancer une souscription, imaginer toutes
sortes d’événements afin de récolter des fonds pour financer le monument qui devait

être offert par les Français aux
États-Unis.
Difficultés techniques :
comment faire tenir une dame
de près de 50 m de hauteur, qui
devrait affronter vents et intempéries sur un port ? Afin
d’alléger l’ensemble, Bartholdi opta pour le cuivre repoussé et demanda à Gustave Eiffel d’imaginer une structure
interne en fer qui servirait de
point d’appui à l’enveloppe.
Difficultés politiques : la
confiance n’est pas au rendezvous. Le président américain
avait salué la victoire de la
Prusse, l’aventure mexicaine
de la France au Mexique avait
été condamnée…Les Américains tardent à financer le
piédestal sur lequel la statue
devait être érigée. L’inauguration eut enfin lieu le 28 octobre 1886.
Les discours prononcés
à cette occasion témoignent
de la diversité des sens qu’on
prête à la liberté. Le sens premier était le rappel de l’aide apportée par les Français à l’indépendance américaine. Mais
c’est aussi pour les uns la liberté du commerce et de l’industrie, pour les autres la liberté
individuelle et politique. Très
vite la liberté incarna l’espérance de millions d’immigrés
européens pauvres ou persécutés qui l’apercevaient en arrivant à New York.
Bernard Guiffault
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L’habitat partagé, et si c’était une source de liberté ?
La vie est tumultueuse, remplie de rencontres et d’événements, d’attention à ses proches
et d’amour reçu, et puis un jour se pose la question de savoir avec qui poursuivre sa vie.
Les enfants ont quitté la maison et construit leur foyer un peu plus loin, bien occupés par leurs
enfants, leur travail et leur vie…

L

a retraite invite à reconstituer et
choisir ses relations sociales, par
la vie de quartier, les loisirs, divers engagements citoyens, sociaux ou religieux. Aussi, la baisse des
revenus invite à reconsidérer son budget
et l’organiser en fonction de ses projets.
L’habitat partagé permet de mutualiser des ressources, de ne pas être isolé et
de développer des amitiés et complicités,
tout en respectant la place et les désirs de
chacun. Cela demande en amont de préciser ce qu’on attend d’un tel projet d’habitat commun avec des temps et des espaces partagés et ceux de l’intimité… des
activités communes ou individuelle, du
soutien que chacun peut recevoir ou apporter sans générer de contraintes pour
soi ou les autres…

Que sommes-nous disposés
à apporter à l’autre ?

Dans la vie collective, comme en
couple, ce qui compte, c’est ce qu’on est
disposé à apporter à l’autre. Donner, offrir génère du bonheur.
Il est difficile de parler de l’habitat partagé en dehors d’un projet concret, parce

Par l’habitat
partagé,
développer
des amitiés
et complicités.

qu’il s’agit d’un concept à construire avec
ceux qui veulent le vivre. Si parmi les lecteurs, certains souhaitent participer à une
réflexion qui pourrait déboucher sur un
projet à concrétiser, je veux bien coordonner la rencontre des personnes intéressées
et engager une aventure sur le sujet, chacun gardant sa liberté ; il est probable que
tous ceux qui seront à l’arrivée ne soient
pas ceux qui étaient au départ. Mais peu
importe, un projet ne peut commencer
que par de l’échange à partir des projets
et attentes de chacun.

Bien des personnes subissent leur situation qu’elles n’ont pas choisie, là, il s’agit
de se mettre en route, de s’arrêter pour
choisir la direction à prendre, peut-être
à plusieurs ! La liberté invite chacun à
prendre ses décisions pour avancer, mais
à plusieurs, on dépasse les obstacles.
Les personnes intéressées ou curieuses
d’une telle initiative sont invitées à se faire
connaître auprès de la rédaction. Un rendez-vous leur sera proposé pour engager
la réflexion.
Luc Thoral

« C’est toujours librement que l’homme peut se tourner vers le bien »
« Si vous demeurez fidèles à ma parole, vous êtes vraiment mes disciples ;
alors vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libres. » (Jean 8, 31)
Au fond de sa conscience, l’homme découvre la présence d’une
loi qu’il ne s’est pas donnée lui-même, mais à laquelle il est
tenu d’obéir. Cette voix, qui ne cesse pas de le presser d’aimer
et d’accomplir le bien et d’éviter le mal, résonne au moment
opportun dans l’intimité de son cœur : « Fais ceci, évite cela. »
Car l’homme porte une loi inscrite par Dieu dans son cœur : sa
dignité est de lui obéir, et c’est elle qui le jugera (Rm 2, 14-16).
La conscience est le centre le plus secret de l’homme, le
sanctuaire où il est seul avec Dieu et où sa voix se fait entendre.
Mais c’est toujours librement que l’homme peut se tourner vers
le bien. Nos contemporains estiment cette liberté grandement
et ils la recherchent avec ardeur : ils ont tout à fait raison de le
faire. Souvent cependant ils la recherchent d’une manière qui
n’est pas droite, la prenant comme la licence de faire n’importe
quoi, même le mal, pourvu que cela plaise. Or la vraie liberté est
un signe éminent de l’image divine en l’homme (Gn 1,26). Car
Dieu a voulu le « laisser à son propre conseil » (Si 15,14) pour
qu’il puisse de lui-même chercher son Créateur et, en adhérant

Gaudium et spes

librement à lui, parvenir à sa perfection pleine et bienheureuse.
La dignité de l’homme exige donc de lui qu’il agisse selon un
choix conscient et libre.
Concile Vatican II
Constitution sur l’Église dans le monde de ce temps
Gaudium et spes, § 16-17
« La vraie liberté est
un signe éminent de l’image
divine en l’homme » (Gn 1,26).
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LA LIBERTÉ CHEZ LES FIANCÉS

Que leur en dire ?
Qu’en vivent-ils déjà ?
La liberté dans le couple. Vaste question. Nous avons demandé au père Marc, responsable
de la préparation et l’accompagnement des fiancés, comment était abordé ce sujet.

J

oie : notre Dieu nous veut et nous
rend pleinement libres. C’est même
par là que nous sommes à son image,
et ce, au plus au point, lorsque cette
liberté s’exerce dans la relation hommefemme. Gn 1,27 : Dieu créa l’homme à
son image, à l’image de Dieu il le créa, il
les créa homme et femme.
Cette liberté, les couples qui souhaitent se marier perçoivent déjà et de
plus en plus qu’elle n’est pas une liberté
d’autodétermination, la liberté de pouvoir faire ce que je veux.
Ce qu’ils expérimentent c’est que la
vraie liberté est celle de vivre pour le bien,
et donc de s’engager. Je suis libre lorsque
mes actes correspondent aux appels que
Dieu m’adresse. En fait, la personne la plus
libre dans la Bible, c’est Marie, cette jeune

fiancée qui accepte le projet du Très-Haut
pour elle. Le lecteur d’aujourd’hui pourrait y voir de la soumission ; le croyant et
l’amoureux y voient au contraire une liberté qui s’exerce et s’engage par amour
de l’Aimé.
C’est la volonté d’engagement qui permet à la liberté de devenir réelle. Lorsqu’il
est question du mariage, les questions importantes ne peuvent plus être éludées
et l’échange va permettre la vérité dans
la relation.
Malheureusement, ne croyons pas
qu’une personne qui n’a jamais pris d’engagements puisse au jour de son mariage
se donner pleinement, ni qu’un couple
ayant vécu des années en concubinage
soit pleinement libre, il est le jouet de ses
habitudes. D’où l’importance d’éduquer

Des mots pour le dire...
« La vraie aventure de vie, le défi clair et haut n’est pas de fuir l’engagement
mais de l’oser.
Libre n’est pas celui qui refuse de s’engager.
Libre est sans doute celui qui ayant regardé en face la nature de l’amour –
ses abîmes, ses passages à vide et ses jubilations – sans illusions, se met
en marche, décidé à en vivre coûte que coûte l’odyssée, à n’en refuser ni les
naufrages ni le sacre, prêt à perdre plus qu’il ne croyait posséder et prêt à gagner
pour finir ce qui n’est coté à aucune bourse : la promesse tenue, l’engagement
honoré dans la traversée sans feintes d’une vie d’homme. »
Christiane Singer

© Pexels
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dès l’enfance à la promesse tenue, sans
qu’il soit question de changer sans cesse
d’engagements.
L’enjeu est majeur car il prépare le futur adulte à pouvoir poser le grand « oui »
de sa vie librement, sa liberté aura été forgée par la joie de la parole tenue.
Père Marc Adrien
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Respecter la liberté du conjoint
Et la liberté dans un couple ? Quelles sont ses limites ?
Comment est-elle vécue par les conjoints ? Nous avons demandé à Marie-Élisabeth
et Francis de s’exprimer sur ce sujet, eux qui atteignent les 57 ans de mariage...
Francis

Se marier ! Quel curieux projet ! La liberté
en prend un coup.
En effet, par le consentement réciproque,
chacun abandonne sa liberté entre les mains
de l’autre ! Question : c’est de la confiance ou
de l’inconscience ?
Pour nous, cela a voulu dire, et dit encore,
que chacun fait ce qu’il veut (raisonnablement !), à l’incontournable condition d’en par-

ler à l’autre qui a un droit de regard, et même de « veto » (on en
discute !). Citation d’un « MEP » (Missions étrangères de Paris »,
(La Croix du 27 mai) : « Mais c’est vrai qu’il faut bien du courage
pour s’aventurer dans l’inconnu en consentant à être transformé
par la présence de l’autre. »
Pour nous, cela a également consisté à participer à des équipes
de couples (Équipes Notre-Dame, par exemple) pour échanger
régulièrement, à plusieurs, sur notre façon de vivre à deux… et
plus quand il y a les enfants ! C’est l’occasion de nous enrichir
de nos différences, et de « piquer » des bonnes idées aux autres.
Nous avons eu et avons encore la chance de participer à des
sessions ou retraites spirituelles presque chaque année. Ces temps
forts ont été des bons arrosages pour faire pousser la vraie liberté du quotidien dans notre sacrement de mariage.
Pour nous, la vraie liberté est de se laisser conduire par l’autre,
dans les joies comme dans les passages difficiles, pour, en final,
nous laisser conduire par le « TOUT AUTRE ».
Dans tous les cas, nous n’oublions pas que (voir La fiancée
de Lucky Luke) : « Le mariage est une merveilleuse institution qui
permet de supporter, à deux, toutes les difficultés qu’on n’aurait jamais eues, si on ne s’était pas mariés ! »

Élisabeth

Et si mon oui, dit librement, était le pivot
autour duquel tourne notre mariage ?

Et si mon oui, dit librement, était le pivot autour duquel
tourne notre mariage ?
Pour ma part, je n’en finis jamais d’avancer, de chercher, de
découvrir comment respecter la liberté de celui que j’aime et ses
dons en me laissant accompagner par lui dans les joies comme
dans les incontournables passages plus difficiles, comme dans
une équipée en montagne. Je n’en ai jamais fini d’apprendre à le
connaître, à mieux communiquer avec lui, à respecter ses dons
si différents des miens.
Comme sur un GR, des panneaux indicateurs facilitent ma
marche :
- « s’il te plaît » : est-ce que ce que cela te plaît ?
- « pardon » : un mot inusable, qui fait un bien fou
- « merci » : mot magique qui ouvre à la bienveillance, à un regard renouvelé.
Nous ne sommes pas seuls. La vie d’équipe me bouscule,
m’aide à avancer, me déloge de mon orgueil, de mes incompréhensions, de mes fragilités. La parole risquée avec d’autres me
libère pour rendre grâce. La fantaisie me revitalise.
Mère Teresa disait : « L’amour n’est pas un sentiment, c’est un
don de Dieu. » Cela rejoint bien ce que nous avons affirmé le jour
où nous avons lié nos vies devant Dieu : « Je te reçois » (il s’agit
donc de nous recevoir librement) « comme époux et je me donne
à toi » (il s’agit bien de nous donner en toute liberté) « pour t’aimer fidèlement tout au long de notre vie ».
Un vieux couple (bientôt 57 ans de vie ensemble)
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RÉCOLLECTION INTER-MOUVEMENTS

« Devenir frères et sœurs »
Le samedi 21 mai dernier, soixante-dix personnes se sont retrouvées au Centre Notre-Dame
pour une récollection organisée par les mouvements CMR, CCFD-Terre solidaire,
Secours catholique, ACE, ACO, Les Amis de la Vie et MCR, sur le thème « devenir frères et soeurs ».
Nous avons eu la joie d’accueillir aussi des frères protestants au cours de cette récollection.

L

a journée a commencé par le chant « Oui, nous sommes
tous frères », paroles de Jean- Henri Bouchut et musique
de Chrys Mahun. Un temps de prière a suivi.
Le thème de la journée en était la fraternité. Le
père Christian Delorme, prêtre du diocèse de Lyon, nous a guidés dans les différentes fraternités que l’on retrouve dans la Bible
et les Évangiles.

L’accueil des participants par une boisson chaude.

Une fraternité familiale ou plus large encore parce que l’on
appartient à une même communauté ou un même peuple.
La fraternité est difficile à mettre en œuvre: elle ne va pas de
soi. Mais elle constitue un lien qui unit l’humanité. On reçoit la
fraternité mais on la donne aussi.
À la suite de son intervention, les membres des petits
groupes ont pu s’exprimer sur la fraternité vécue dans la société et dans l’Église. Et comment chacun, chacune d’entre nous la
construisait personnellement.
Après le repas, le chant et la lecture de la parabole du bon
Samaritain (Luc, 10, 30-35), nous ont invités à écouter à nouveau Christian Delorme qui nous a présenté les grandes lignes
de l’encyclique Fratelli tutti. Ce fut suivi d’un temps d’échange en
grand groupe. Cette encyclique sociale s’adresse à tout le monde
et pas uniquement aux chrétiens. Le moteur de l’égalité et de la
liberté, c’est la fraternité. C’est par elle que l’on peut vivre dans
un monde de paix, de dialogue et de respect de l’autre, nous
mettant au service du bien commun pour que chacune et chacun puisse vivre dignement.
L’après-midi s’est terminée par une célébration très priante
et dynamique, ponctuée par des chants entraînants.
Chacun est reparti plein d’entrain et de joie pour cette belle
journée partagée.
Thierry Gros, au nom des responsables
des mouvements qui ont préparé

Les représentants de
chacun des mouvements.

Françoise Contal
(CCFD-TS), la responsable
de la journée, présente les
différents moments de la
récollection.

L’intervenant,
le père
Christian Delorme.
Le chant d’entrée qui servira de fil rouge.

Mouvements
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L’eucharistie,
point culminant
de la journée.

Une assemblée
attentive.

Le chant d’envoi
vers les frères et sœurs.

Nos deux musiciens, le père Bouchut
et Chrys Mahun.

En somme, la fraternité, qu’est-ce que c’est ?
La synthèse qu’a tirée Annie des partages de la journée de récollection, devrait trouver
un écho dans le cœur d’un grand nombre de chrétiens.
On est frère quand on fait partie d’associations, quand
on prend des engagements solidaires (CCFD, Secours
catholique, Emmaüs, Croix Rouge…), quand on s’investit
pour le bien commun en demeurant dans un élan de
partage, de soin, de citoyenneté, et par des petits gestes
du quotidien (respect dans la consommation, soin de
l‘environnement).
On a besoin d’être ensemble pour dépasser nos a priori,
nos appréhensions, pour sortir de notre zone de confort.
Car l’inconnu fait peur.
Il est parfois difficile de se sentir frères et sœurs, comme
avec ses voisins par exemple. Et parfois on ne réagit pas en
frère ou sœur.
En Église, on a des difficultés à être frère et sœur, alors on
va à la messe ailleurs.
Les prêtres sont nos frères, même si c’est difficile.
Quelle fraternité dans la foi peut-on vivre avec ceux qui
croient autrement que nous dans l’Église ?
Mais il ne faut pas rechercher l’uniformité, il faut s’attacher
au dialogue. Et il faut mettre des ponts entre les paroisses
et les mouvements d’Église.
Ce qui pose problème aussi pour la fraternité dans l’Église
c’est l’articulation entre le ministère des baptisés et celui
des ordonnés.
On a trouvé important les rencontres du synode qui
conduisent à une demande d’ouverture envers ceux qui sont

sur la marge, ou qui ne se retrouvent plus dans l’Église.
Comment mieux accueillir les nouveaux baptisés et ceux qui
veulent le baptême pour leur donner envie de rester dans
notre famille Église ?
Dans l’Église réformée, la communauté est plus petite, plus
conviviale, une fraternité différente de celle qui se vit dans
les grandes communautés. Quand les protestants sont
invités à la messe ils ne peuvent pas communier. Eux ont
table ouverte, tout le monde peut communier. Ils partagent
nourritures terrestres et spirituelles.
La fraternité implique : dialogue, respect, rencontres,
reconnaissance de la liberté de l’autre, disponibilité et
partage des moments conviviaux.
Elle est échange, on se sent frère quand on pardonne.
On a ressenti un manque pendant la pandémie, ce manque
peut nous ouvrir aux autres. Le lien est essentiel, il faut le
cultiver. Mais la fraternité, l’amitié peut perdurer même si
l’on reste longtemps sans se voir.
La fraternité se vit dans tous nos lieux de vie : dans la
famille, le travail, les associations, les syndicats.
On se construit petit à petit avec nos frères et sœurs.
Mais dans la fraternité, il y a la jalousie… Chacun est
différent, a ses qualités, ses défauts.
Outre la fraternité de sang, il existe une fraternité spirituelle,
on est tous différents, mais on est de la même famille, on se
« corrige » les uns les autres, on avance ensemble.
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Douze mille fidèles rassemblés
à Lyon pour la béatification
de Pauline Jaricot
À Eurexpo transformé le dimanche 22 mai en cathédrale d’un jour, douze mille personnes venues
du monde entier se pressaient en ce moment grandiose, intense et si priant. Parmi eux, on pouvait
compter une bonne centaine de Roannais, avec à sa tête, le père Étienne Guibert, vicaire épiscopal.

© Diocèse de Lyon

P
Lors de la cérémonie, au centre Mgr Tagle, à gauche Mgr de Germay, à droite Mgr Barbarin.

lus de trois cents prêtres
en cortège ont ouvert
la cérémonie dont 30
évêques, 18 Français et
12 étrangers. Son éminence le
cardinal philippin Luis Antonio Tagle, venu de Rome, présida la cérémonie entouré de Mgr
de Germay. L’archevêque métropolitain de Lyon avait tenu à inviter le cardinal Philippe Barbarin.
Il fut à l’origine de la béatification
de Pauline Jaricot, dont il défendit la cause auprès du Saint Père.
C’est par un appel à l’action de
la force et la paix de l’Esprit saint
que débutait la célébration. Suivi
par le témoignage d’Emmanuel
Tran, père de Mayline.

Le miracle qui a permis la béatification de Pauline Jaricot
Mayline a été reconnue « miraculée » par le pape François, grâce à une neuvaine
adressée à Pauline Jaricot. Cette « guérison inexpliquée » est à l’origine
de la béatification de cette mystique lyonnaise exceptionnelle.

© Diocèse de Lyon (Marc Delcapel)

La petite Mayline, 3 ans et 1/2, s’étouffe avec une saucisse
d’apéritif en mai 2012. L’enfant est transportée d’urgence
à l’hôpital Édouard-Herriot. Dans le coma, le pronostic des
médecins tombe tel un couperet : Mayline risque de mourir et
si elle est sauvée, vivra dans un état végétatif. Le corps médical
voudrait même arrêter les soins. Les parents s’y opposent.

Début juillet, transportée à l’hôpital de Nice, suite au
déménagement professionnel d’Emmanuel, le père de Mayline,
la petite fille rouvre les yeux. Face à ses parents stupéfaits et
pleins d’espoir, son regard se fait plein de vie, d’espérance.
La fillette récupère au fil des jours toutes ses facultés
physiques et intellectuelles. Et à la rentrée elle reprend une
activité scolaire normale.
Un constat : la guérison inexpliquée de Mayline s’est produite
juste après la neuvaine ininterrompue de fidèles lyonnais
adressée à Pauline Jaricot. De plus, l’année 2012 marque les
150 ans de la mort de la future bienheureuse.
Mayline a participé avec ses parents et sa sœur à la cérémonie
de béatification de Pauline Jaricot, le 22 mai dernier.
B.P.B
À lire

Sauvée par un miracle
Emmanuel Tran, père de Mayline, Artège Ed, 18,90 euros
Mayline avec son père, sa mère et sa sœur aînée.
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Pauline Jaricot :
lyonnaise, mystique et libre

La petite Mayline portant à l’avant de l’autel la
croix donnée à Pauline Jaricot par le curé d’Ars.
Elle est accompagnée d’un scout unitaire de France
avec le cœur de la bienheureuse conservé en
l’église Saint-Polycarpe à la Croix-Rousse.

Moments forts

Parmi les moments forts, on peut retenir :
- La lecture de la lettre du pape François
par le cardinal Tagle : « Que cette béatification
soit l’occasion d’un plus grand enracinement de
tous dans la charité et d’un élan renouvelé sur
le chemin commun de chacun vers la sainteté. »
- Son éminence évoquait ensuite avec malice dans son homélie l’amour humain, porté
par les réseaux sociaux. Sérieux, il invitait l’assemblée à accueillir trois dons de l’Esprit : Celui de la Parole de Jésus, le don de l’Esprit saint
et le don de la paix de Jésus que « Pauline Jaricot appliqua toute sa vie ».
Après les remerciements de Mgr de Gerbay, le portrait de Pauline Jaricot était dévoilé
à l’image des cérémonies du Vatican.
Un moment de grâce marqua encore l’assemblée, lorsque la petite Mayline, la jeune miraculée, porta à l’avant de l’autel, la croix donnée à Pauline Jaricot par le curé d’Ars, ami et
confident. Parallèlement un SUF (scout unitaire de France) déposa le cœur de la bienheureuse conservé en l’église Saint-Polycarpe à la
Croix-Rousse.
B. P.B

En savoir plus
Expo Pauline Jaricot au Musée de Fourvière :
jusqu’au 15 août 2022.
LIVRES ESSENTIELS

Ecrits de Jeunesse,
Père Eternel je vous offre
de Pauline Jaricot,
aux Éditions Lethielleux. 18,34 euros
Pauline Jaricot : 1799-1862
Biographie de Catherine Masson,
aux Éditions Du Cerf, 528 p. 29 euros
Pauline Jaricot : laïque et sainte
Biographie courte par Catherine Masson,
176 p. 16 euros.
UN SPECTACLE À SAINT-NIZIER
3 au 14 novembre 2022 dans l’église.

M

ais qui fut cette bienheureuse à « l’âme de feu » ?
Elle naît le 22 juillet 1799,
juste dix ans après la Révolution et avant le coup d’état de
Napoléon Bonaparte. Elle est la septième et dernière enfant d’une famille
de « petits bourgeois soyeux », très pratiquante. Toute jeune, elle s’inquiète
du sort des pauvres, voulant tous les
sauver. Sa mère lui conseille alors
de prier. Ainsi débute sa dévotion à
la Vierge et ses visites fréquentes au
Saint Sacrement.
À 17 ans, cette jeune fille coquette
est bouleversée à Saint-Nizier (où reposera son corps) par le sermon du jeune
abbé Wurtz sur les méfaits de la vanité.
Elle quitte parure, vêtements élégants
pour endosser une blouse d’ouvrière.
On la croit devenue folle. Dans la chapelle de Fourvière, où elle prie régulièrement, Pauline fait vœu de chasteté.
Dimanche des Rameaux 1817, illumination dans son cœur. Et de constituer
très vite un groupe informel, « Les Réparatrices du Cœur de Jésus méconnu et méprisé ». Ainsi de jeunes ouvrières ou employées de maison vont
se réunir pour prier, recueillir et éduquer des enfants des rues, soigner des
indigents de l’Hôtel-Dieu où son frère
aîné, prêtre, est très actif.

Pionnière pour les Missions

Puis c’est un nouvel engagement :
les Missions étrangères de Paris ont des
difficultés financières. Elle fonde une
association pour les soutenir. Naît le
3 mai 1822, « l’Œuvre de la propagation de la foi ». Pauline est pionnière
pour le Mouvement missionnaire français dans le monde.
Elle rédige alors l’amour infini dans
la divine eucharistie, qu’elle qualifie de
« fontaine divine ».
1825 : elle fonde « le Rosaire vivant ». Une association qui remet au
goût du jour le chapelet, égrené par
une chaîne ininterrompue de quinze
personnes.
À la mort de la future bienheureuse,
plus de deux millions de priants, le ré-

© Service Communication Diocèse de Lyon, Marc Delcapel
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Missionnaire au cœur de Lyon, elle fut à l’origine de l’Œuvre
de la propagation de la foi, du Rosaire vivant. Elle imagina
les fondements d’une « usine chrétienne » pour les canuts
à l’aube de l’ère industrielle.

Le portrait de Pauline Jaricot dévoilé,
lors de la messe de béatification.

citent en continu. À la Maison de Lorette, acquise sur les pentes de la colline
de Fourvière, elle accueille indigents,
malades et soignants.

Miraculeusement guérie…
Une usine chrétienne,
projet brisé

Pauline donne sa vie aux autres, levée dès 4 heures du matin. Gravement
malade, au retour d’un pèlerinage à
Mugnano près de Naples, elle rentre
miraculeusement guérie.
1845 : elle investit en pleine révolte
des canuts, une usine dans le Lubéron.
Elle serait chrétienne, respectueuse des
travailleurs. Mais les escrocs en profitent. Victime, elle écrira en 1856 :
« Dieu jugea bon d’étendre sa main sur
moi, comme sur Job. »
Jamais Pauline ne se révoltera. Elle
meurt le 9 janvier 1862, ruinée, inscrite
au Bureau d’indigence, ayant pardonné à ses détracteurs.
« Je suis faite pour aimer et agir. Mon
cloître c’est le monde », tel avait été le
credo de Pauline Jaricot.
Béatrice Perrod-Bonnamour
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Lumière sur la ville – Juillet / Août 2022

Savez-vous que votre revue papier
est associée à un site Internet depuis plus
de 10 ans ? Vous pouvez retrouver sur
lumiere-sur-la-ville.fr l’essentiel de votre revue
ainsi que quelques articles in extenso.
Facile de prendre contact avec nous
par l’adresse courriel
lumiere-sur-la-ville@laposte.net

L’ÉQUIPE DU LIVRE A LU

« Terre et liberté »
d’Aurélien Berlan

Jésus Caritas

Édition La Lenteur

D

ans la plupart des civilisations ou des milieux sociaux, l’idée de la liberté qui prévaut est de pouvoir
se décharger de la vie matérielle, des tâches de subsistance : sur les esclaves, sur les travailleurs manuels
et les femmes, sur les machines...
Dans cet essai philosophique remarquable, Aurélien Berlan
ravive une conception opposée, subalterne, de la liberté portée par des mouvements populaires d’hier, en Occident, et des
mouvements paysans d’aujourd’hui, dans les pays du Sud (en
Inde et au Mexique, en premier lieu) : la prise en charge collective et égalitaire des besoins de base, des besognes nécessaires
à la vie sur terre.
Contre le rêve de délivrance, le projet d’autonomie ; contre
le libéralisme, le marxisme et notre société de services néo-domestique, la réappropriation de la part matérielle de nos vies.

Accéder à la conférence
d’Aurélien Berlan

104, impasse Chamussy
42153 RIORGES

04 77 71 95 45
DÉPANNAGES
24h/24
7j/7
RIORGES

A D C C H ATA I G N I E R
✔ Serrurerie
✔ Portails
✔ Menuiseries ✔ Volets roulants
PVC ALU
✔ Motorisation

adc-chataignier-roanne.com 06

HORIZONS A ÉCOUTÉ

09 11 86 36 m.chataignier.adc@gmail.com

Ces prières de
Charles de Foucauld sont
mises en musique par
Michel Wackenheim.
Des chants qui s’inspirent
de la devise de Charles de
Foucauld, « Jésus caritas » et qui invitent
à la fraternité.

Immortel grégorien
Les plus célèbres pièces
grégoriennes à Marie
chantées dans les abbayes
de France.
Ce répertoire propose
de nombreuses pièces
évoquant
les fêtes et célébrations
liées au mystère de
l’incarnation.

FRANÇOIS D’ASSISE

ARAGO SAINTE-ANNE
Notre objectif... Votre réussite !

COLLÈGE - LYCÉE PROFESSIONNEL
LYCÉE TECHNOLOGIQUE - CENTRE DE FORMATION
4, rue St-Alban ROANNE - Tél. 04 77 23 91 45

www.sainte-anne.net

Brevet des Collèges - CAP - BAC PRO - BAC STMG - BTS
Électronique - Métiers de la Sécurité - Gestion - Administration - Vente

Rendez-vous
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En route ensemble...
Le samedi 1er octobre 2022 à Saint-Just-en-Chevalet

« Notre Mission est magnifique » (Mgr de Germay)

P

ortés par cette phrase de
notre archevêque, faisons
route ensemble lors de la
grande fête de la rentrée pastorale des 15 paroisses de l’agglomération roannaise le 1er octobre.
Tous rassemblés en « un seul corps »
unis à notre Seigneur et conduit par
l’Esprit saint, nous pourrons lancer
l’année pastorale en vivant un moment
d’unité de nos paroisses dans un esprit
de fête en présence de Mgr de Germay. Nous pourrons prier sainte Thérèse de l’Enfant Jésus fêté le 1er octobre
et protectrice de la paroisse Saint-Justen-Chevalet.
Que cette journée ouverte à tous,
petits et grands, nourrisse et raffermisse notre foi. Favorisons une vraie
rencontre de l’autre, celle de nos frères
et sœurs en Christ. Chantons au Seigneur un chant nouveau car il a fait des
merveilles (psaume 97).

Un appel à nous émerveiller devant
les grâces du baptême et de notre mission de baptisé.

Alors tous à vos agendas !

Rendez-vous le samedi 1er octobre
à la salle ERA, rue Croix Mission à
Saint-Just-en-Chevalet, de 10 heures
à 17 heures.
Au programme des festivités : de
la musique, des chants, un spectacle,
des témoignages de nouveaux baptisés et de convertis, des échanges avec
Mgr de Germay, des temps de partage
en petits groupes.
Et bien sûr, des temps fraternels
autour d’un apéritif et d’un repas tiré
du sac.
Nous pourrons chanter, prier, célébrer lors de l’eucharistie de 16 heures à
l’église de Saint-Just-en-Chevalet.
Signature ?

le

s.fr

gilda

aint
closs
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Paroisse Sainte-Claire entre Loire et Rhins
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Andréa, une nouvelle baptisée
pleine de peps
Voici quelques lignes du père Manuel, jésuite, aumônier de jeunes à Lyon, suite au baptême
d’une catéchumène, Andréa, le 24 avril dernier à l’église Saint-Marc au Coteau.

L

a vie au service de l’Église donne parfois de belles surprises. Andréa en fait
partie cette année pour moi, prêtre référent d’un ensemble scolaire et universitaire appelé Saint-Marc à Lyon.
Cette jeune femme de 24 ans de votre région a suivi des études de commerce (un bachelor), pas loin de Fourvière et elle ne manque ni
d’énergie (très très sportive) ni d’audace au service des autres (pompier volontaire).
Pendant plus de deux ans, au milieu des
aléas du Covid, elle a été accompagnée par sœur
Sophie, religieuse d’une congrégation proche
des jésuites, sur ce chemin de découverte d’une
foi personnelle.
Ses parents et grands-parents sont de tradition chrétienne et ils ont voulu que leurs enfants se bougent un peu à l’adolescence pour
faire ce choix de la foi. Ils ont bien fait !
Les différentes étapes (scrutins) du cheminement ont été l’occasion de voir Andréa s’ouvrir à la voix intérieure qui lui disait « laissetoi aimer » et « fais confiance ».

Andréa,
au centre,
entourée de
Sœur Sophie,
de sa marraine
et du père
Manuel.

« Réussir sa vie et pas seulement
réussir dans la vie. »

Ce qui me marque chez
beaucoup de jeunes catéchumènes comme Andréa, c’est
d’abord le désir de réussir leur
vie. Pas seulement réussir dans
la vie, trouver un bon métier et
avoir des tas d’amis ce qui est
bien sûr légitime mais un désir de comprendre comment
être porteur de valeurs qui
donnent plus de vie dans sa
vie et dans ce monde blessé.

Je reste aussi marqué par
la recherche de mots chez ces
jeunes adultes pour dire l’indicible de leur vie en essayant
d’être en lien avec l’Église qu’ils
ne connaissent souvent pas
beaucoup.
Encore merci (multo obrigado) à votre communauté
chrétienne de nous avoir reçu
le 24 avril dernier. Bénédictions sur vous tous.

Carnet de famille
BAPTÊMES

Léandre MIOLLAN, le 8 mai au Coteau
Dario MARENGO, le 14 mai au Coteau
Tom CROZET, le 15 mai au Coteau
Mia BERTHOLET, le 21 mai à Perreux
Valentine TRAMBOUZE, le 22 mai au Coteau
Ilan SAVIER, le 29 mai au Coteau

MARIAGES

Kilian GUILLERMIN et Julie TANZILLI, le 14 mai à Cordelle
Jeremy DAMET et Andréa PASCAL, le 21 mai à Perreux

POMPES FUNÈBRES
DES 3 BOULEVARDS
POMPES FUNÈBRES • MARBRERIE

FUNÉRAILLES

Pierre GARRIDO, 82 ans, Le Coteau
François DUCROS, 66 ans, Perreux
Roger MARGOTTON, 94 ans, Le Coteau
Robert SORLIN, 79 ans, Regny
Micheline CHERVIN, 91 ans, Le Coteau
Michel FISHBACH ,74 ans, funérarium municipal de Roanne
Marcel FERRAUDON, 73 ans, Regny
Marie-Antoinette DEBLANGEY, 103 ans, Perreux
Yvonne TRIOZON, 89 ans, Le Coteau
René BEVILACQUA, 78 ans, Le Coteau

CONTRATS OBSÈQUES

ACCÈS À TOUTES LES CHAMBRES FUNÉRAIRES

72, rue de Charlieu ROANNE (Parking privé)
pf3b42@gmail.com

04 82 35 05 75

Orias n° 15 003 832
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Ensemble paroissial Saint-Pierre - saint-Paul
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Carnet de famille
BAPTÊMES

Onaure TROISGROS, Jaylia VIRAPIN
KEMMA, Léna CORGER, Gabriel GLATZ,
Jules VERNIN, Mathis SALVIO,
Marcel BERNARD, Louise BERNARD,
EllA HECHT, Elina VILLENEUVE,
Nolan GUILLIER, Leanu SILVA,
Aurélien TEMPION FERNANDES,
Cassie GALAND

MARIAGES

Romain BERNARD et
Pétronille CHESNARD de SORBAY
Louis GOMEZ et Brigitte MAZET
Paul VIAUD et Zola BACHELET

FUNÉRAILLES

Carole TESSON (65 ans)
Daniel DEGOULANGE (82 ans)
Annie GIRAUD, née DUPERAY (72 ans)
Huguette GOUHOt, née GAYET (81 ans)

Suzanne MONIER, née GUIGNARD
Santa GIUSTI, née COSTA
Aline JONIER, née GENESTE (97 ans) –
René RODARY (88 ans)
Maria MOKKEDEM, née NEVES (87ans)
Simone SIAUSSAC,
née HAFFNER (79 ans)
Lucie GOUJON, née REIS (37 ans)
Germaine SOTTON,
née DEGOULANGE (95 ans)
Jean-Philippe LABORDE ( 53 ans)
Wylliam MIDAVAINE ( 46 ans)
Roger DUPEROUX (89 ans)
Paulette MOUSSIER,
née PELOCE (97 ans)
Madeleine MAGNET, née DEVILLE (98ans)
Claudette CARIAT (89 ans)
Gisèle LALIAUX,
née WANECQUE (88 ans)
Claude GRIZOT,
née CHAMOUX (88 ans)
Maurice EPINAT (73 ans)

Carnet de famille
BAPTÊMES

10 avril à Saint-Martin-d’Estreaux : Isaac BURGER
17 avril à Saint-Martin-d’Estreaux : Edouard DELORME
22 avril à Vivans : Théo Guillaume GENIN
24 avril à La Pacaudière : Cléa GIRARD
1er mai à Changy : Hortense et Martin CHEVALIER LAHOUAZI
7 mai à Saint-Bonnet-des-Quarts : Maël DUVERGER

MARIAGE

28 mai à La Pacaudière :
Mathilde SOTTON et Aurélien BENIGAUD

FUNÉRAILLES

4 février à Saint-Martin-d’Estreaux : Lucien BONNEFOY, 91 ans
9 mars à Saint-Bonnet-des-Quarts : Hélène SEROUX,
née GIRARD, 84 ans

Yvette DANIERE,
née ROUSSEL (86 ans)
Pierre Charles DELORME (88 ans)
Denise MOLAS, née PELISSIER (91 ans)
Monique RAVOYARD,
née MALOZECK (87 ans)
Bernard DUCROS (72 ans)
Marthe BARAT,
née LAPENDERY (100 ans)
Jacqueline RAQUIN,
née FRAIZIER (83 ans)
Annibal CABRAL BASTOS ( 58 ans)

Paroisse Saint-Jean en Pacaudois
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10 mars à Urbise : Marguerite PEGUET, née MACHILLOT, 97 ans
12 mars à Sail-les-Bains : Guy PURAVET, 82 ans
14 mars à Saint-Martin-d’Estreaux – Henri DECORPS, 97 ans
28 mars à Sail-les-Bains : Fernand BAILLON, 89 ans
28 mars à Sail-les-Bains : Marcel PERARD, 93 ans
4 avril à Saint-Martin-d’Estreaux : Marcel GAILLARD, 91 ans
6 avril à La Pacaudière : Henri DEPLACE, 96 ans
22 avril à La Pacaudière : Jeanne ROLLET, née DEPLACE, 101 ans
12 mai à Saint-Martin-d’Estreaux : Claudette Yolande SAUVAGE,
née PORTAILLER, 85 ans
19 mai à Saint-Martin-d’Estreaux : Thierry CHARGROS, 51 ans
20 mai à Saint-Martin-d’Estreaux : Marie-Thérèse BLAND,
née MÉLIS, 86 ans
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La cour de récré
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Cis

Les « fourasseries »

Vite, vite, les solutions
des énigmes précédentes !

Pas de problème pour trouver
celles-ci ! Quelle expression
se cache derrière chaque dessin ?

➤ Les plus gourmands
d’entre vous ont dû trouver
la première :
carpaccio Dans le car,
pas de chiot !
➤ La notion qui relie les mots sans lien apparent : bas.

Fastoche, celle-ci !

➤ La maman ordonne au jeu « Jacques a dit »
mais le petit obéit alors qu’elle n’avait pas prononcé
les mots « Jacques a dit ».

➤ Le plus grand D
vaut l’heure.

➤ Dresser le cou vert.

➤ Retournement de situation.

Qui d’entre vous résoudra la suivante ?
Elle est particulièrement ardue...
Une cabine est plantée à flanc de montagne,
sa porte est fermée de l’intérieur.
Quand Patrick défonce la porte, il trouve
23 cadavres à l’intérieur. Et pourtant, ces personnes
ne manquaient pas de nourriture, ils en avaient tout
autour d’eux...

Éclats de rire
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Cis vous
souhaitent
de bonnes
vacances !

On se moque des cerveaux dotés d’un QI d’huître et pourtant, il peut en sortir une perle...
Si le travail c’est la santé, pourquoi ne pas le confier aux malades ?
Savez-vous que pour un repas joyeux, rien ne vaut l’œuf au riz. (A prononcer à haute voix !)
Premier jour à l’école de médecine : « Un client guéri est un patient perdu ».

Et vous, que répondez-vous
quand on vous demande : « Comment ça va ? »
Pascal : Bien, je parie.
Vivaldi : Ça dépend des saisons.
Franklin : Du tonnerre !
Darwin : On s’adapte.
Mare Curie : Je suis radieuse
Dracula : J’ai de la veine.
Cyrano : A vue de nez, bien !
Einstein : Relativement bien.

Cis

Nos Bibles
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LA SURVIE DE NOS BIBLES

Le texte de saint Irénée de Lyon
Précédemment nous avons vu comment trois grands codex ont survécu.
Un codex est un grand livre avec les pages en parchemin écrites sur les deux côtés.
Les codex ont commencé à remplacer les rouleaux pendant les années où Jésus était sur Terre.

I

Une page
du codex de
San Andréa
de Arroyo.

© pixy.org

l y a un quatrième codex célèbre, celui que
saint Irénée a probablement apporté avec
lui quand en 157 il est venu servir l’Église
à Lyon. Voici son histoire.
Vers 380, une copie des originaux de saint
Irénée a été faite. C’est cette copie qui existe aujourd’hui. Évidemment le codex a été souvent
consulté, sans doute par les prédicateurs qui venaient de Lyon à Roanne, parce qu’en 840 Florus, diacre-bibliothécaire, a dû le réparer. Après
cela, le codex a été gardé précieusement dans la
magnifique bibliothèque du monastère SaintIrénée à Lyon.
En 1562, il a été volé par un chevalier protestant. Mais il avait de très bonnes intentions
parce qu’il savait ce qui allait arriver. Quelques
jours plus tard, le Baron des Adrets, à la tête de
6 000 mercenaires à la solde des protestants, arrivait à Lyon après avoir pillé et saccagé Valence
et Grenoble. Les trésors des églises ont été volés et la bibliothèque de saint-Irénée brûlée.

« Tout cela arriva afin que
s’accomplît ce que le Seigneur avait
annoncé par le prophète. »

Le Baron des Adrets a
continué vers l’ouest et le sud
pillant et saccageant Feurs,
Montbrison et Montrond.
Roanne n’était peut-être ni
suffisamment riche ou ni suffisamment catholique pour attirer son attention ! En 1564,
le Baron des Adrets est redevenu catholique et a continué
à piller et à saccager, mais cette

fois-ci contre les protestants.
Le chevalier a porté le codex à
Genève où il l’a donné à Théodore de Bèze, collègue de Jean
Calvin. Tous les deux étaient
horrifiés par les agissements
du Baron des Adrets.
Théodore de Bèze a utilisé le codex pour sa traduction
de la Bible en français. Puis il
l’a envoyé en lieu sûr à Cambridge en Angleterre où il est
toujours, connu comme le codex de Bèze.
Il y a de petites différences avec les autres textes.
Par exemple Matthieu 1v22, la
plupart des manuscrits disent :
« Tout cela arriva afin que
s’accomplît ce que le Seigneur
avait annoncé par le prophète. »
Le Codex de Bèze dit : « ... annoncé par le prophète Ésaïe. »
Iain MacKellar
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Si votre abonnement ne nous parvient pas,
la survie de votre revue - que vous appréciez fort –
sera remise en cause.
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Merci à tous les lecteurs qui ont déjà réglé
leur abonnement, souvent accompagné d’une somme
substantielle.
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Pour plus de facilité, nous vous suggérons de penser
à votre abonnement en début d’année civile.
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SALQUE

Le spécialiste chaussu
et pantoufles confort

4, rue Marcel Eizenberg
42300 ROANNE

04 77 67 22 33

04 77 68 39 13
ets.serraille@orange.fr
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Jocelyne et Murielle vous accueillent
le lundi 14h30-18h
du mardi au samedi 9h30-12h et 14h-19h

Spécialiste en Assurances
ENTREPRISES

13, pl. des Promenades
42300 ROANNE

04 77 71 25 41

-

1, rue du Coq Roanne

(à côté de la place du marché)

-

EtS SERRAILLE

Agent Général

N° Orias : 09049318

Aux Pieds Sensibles
res

COUVERTURE • ZINGUERIE
ETANCHÉITÉ

4, rue Chanteloup
42190 CHARLIEU

04 77 69 09 99

agence.salque@axa.fr

https://agence.axa.fr/rhone-alpes/loire/roanne/salque-olivier-1

Au service du professionnel
et du particulier depuis 1925
VENTE ET RÉPARATION : Moteurs électriques, Pompes à eau, Pompes de piscine, Groupes
électrogènes, Postes de soudure, Condensateurs, Outillages portatifs, Pièces détachées,
Roulements, jeux de balais, BOBINAGE tous moteurs électriques.

SARL

DESSERTINE Bobinage

53, rue Auguste Micon 42300 ROANNE - dessertine.sarl@wanadoo.fr

04 77 71 22 40 - Fax 04 77 72 17 23

À VOUS DE VOIR... opticien
Patrice MONTANES

57, rue Jean Jaurès 42300 Roanne
04 77 72 29 23 - Fax 04 77 63 28 60
Test de vue, lentilles de contact
patrice.montanes@orange.fr

www.cars-bierce.com
LE COTEAU - 04 77 67 14 44
www.desbenoit-cl.com

Partenaire dans la lutte contre le cancer du sein.

Ag. 5042T048

998, rue Louise Michel - ZA La Villette - BP 43 - 42153 RIORGES
04 77 72 19 22 - contact@cars-bierce.com - Fax 04 77 70 88 21

DIAG AUTO 202, rue J. Augé 42153 RIORGES 04 77 71 30 95
diagauto.riorges@gmail.com - www.securitest.fr
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M. ou Mme .................................................................................................................................................................
Adresse ......................................................................................................................................................................

Votre adresse courriel nous permettra, éventuellement, de prendre plus facilement contact avec vous
Adresse courriel : ........................................................................@.........................................................................
S’abonne

Se réabonne

Abonnement ordinaire

18 euros

Abonnement de soutien à partir de
20 euros
autre : .................. euros
Règlement à adresser à l’Association Bonne nouvelle
Centre Notre-Dame - 65, avenue de Lyon 42300 Roanne
Libellé du chèque : Association Bonne nouvelle
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