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       Abonnement numérique : 15 €

       Abonnement papier : 30 €

       Abonnement de soutien : 50 €

        À :
        Le : 
        Signature :       

Bulletin d’abonnement 
(11 numéros/an) 

Bulletin d’abonnement à découper 
et à renvoyer avec votre règlement par 
chèque bancaire à l’ordre «Église de Corse»

à :
Église de Corse, évêché

CS30306
20 181 Ajaccio CEDEX 1

M., Mme, Mlle, :

Paroisse :

Adresse : 

Code postal : 
Ville : 
Tel. :
Courriel : 
(Obligatoire pour l’abonnement numérique)

Retrouvez votre site diocésain :
www.corse.catholique.fr

Vous  souhaitez avoir des renseignements :

Évêché d’Ajaccio - CS30306 
20181 AJACCIO CEDEX 1
06.38.35.82.13
legs@corse.catholique.f

 Léguer à l’Église catholique, 
pour que jamais nos valeurs 

ne s’éteignent.
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S O M M A I R E

Église de Corse fait connaître les grandes orientations du diocèse et les 
décisions officielles de l’Évêque. D’un mois à l’autre notre revue fait 
aussi écho à la vie de l’Église en Corse, en France et dans le monde.

Directeur de la publication Monseigneur l’évêque 
Responsable de la rédaction François Grimaldi d’Esdra
Équipe éditoriale Pères J.Y Coeroli et Joseph Fini
Secrétaire de la rédaction Claudine Hernicot

Adresse: Église de Corse - Évêché d’Ajaccio - CS30306
20181 AJACCIO CEDEX 1
Tel. 04 95 51 75 50 . Fax 04 95 51 75 60
Email: communication@corse.catholique.fr 
(Imprimerie Olivesi Ajaccio)
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ÉGLISE DE CORSE 

M., Mme, Mlle, :

Paroisse :

Adresse : 

Code postal : 
Ville : 
Tel. :
Courriel : 
(Obligatoire pour l’abonnement numérique)

Grâce à vous, le Denier de l’Église de 
Corse est en train de rattraper son 
retard. Ensemble, poursuivons l’effort 
afin d’équilibrer nos comptes. Donnons 
à L’Église les moyens de poursuivre sa 
mission afin que la Corse soit fidèle à la 
foi de ses ancêtres.



• Du dimanche 11 au mercredi 14 mars, à Rome 
avec des élus de Corse (et de PACA)

• Du jeudi 15, 15h, au vendredi 16 mars à 13h,  
Conseil épiscopal
 
• Dimanche 18 mars, fête de Notre Dame de la 
Miséricorde

• Lundi 19 mars, fête de saint Joseph

• Du mardi 20 au vendredi 23 mars, assemblée 
plénière des évêques
 
• Samedi 24 mars, journée des collégiens de 
Corse-du-Sud

• Dimanche 25 mars, 10h, messe des Rameaux à 
la cathédrale 

• Mardi saint 27 mars, 9h30, messe chrismale à 
la cathédrale Sainte-Marie de Bastia, 11h,  ren-
contre et repas avec les prêtres et diacres

• Jeudi saint 29 mars, 18h,  messe du soir en 
mémoire de la Cène du Seigneur

• Vendredi saint 30 mars, 18h, office de la Pas-
sion à la cathédrale 

• Samedi saint 31 mars, 21h, vigile pascale au 
Sacré-Cœur d’Ajaccio

• Dimanche 1er avril, 10h, messe de Pâques à la 
cathédrale

• Du mercredi 4, 15h, au jeudi 5 avril à 13h,  
Conseil épiscopal

• Samedi 7 avril, 8h45,  journée des collégiens de 
Haute-Corse

• Dimanche 8 avril,  journée des enfants à Bastia

AGENDA DE L’ÉVÊQUE 

VIE DIOCESAINE 

PARTIE OFFICIELLE

Pour l’annonce de l’Évangile et le service de l’Église, Monseigneur Olivier de Germay, évêque 
d’Ajaccio, a pris la décision suivante :

• M. l’abbé Olivier CULIOLI est nommé prêtre référent de l’UIISC5 de Corte. 

Cette nomination a pris effet le 2 novembre 2017.

Retrouvez l’agenda de la communauté sur notre site internet : 
www.corse.catholique.fr, rubrique actualité.
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Fête de la Miséricorde 
Le 18 mars à Ajaccio
10h, messe pontificale présidée par 

Mgr Sanguinetti évêque de Tempio-Ampurias
avec Mgr de Germay

17h, procession et salut du Saint Sacrement

Fête de st Joseph 
Le 19 mars à Bastia

10h30, messe pontificale présidée par 
Mgr Sanguinetti évêque de Tempio-Ampurias

avec Mgr de Germay
15h30, procession et salut du Saint Sacrement



Cette année, notre évêque, Mgr de Germay, 
présidera la messe chrismale le mardi 27 mars 
à la cathédrale Sainte-Marie de Bastia. Cette 
célébration est l’un des grands temps forts de 
notre Église de Corse. En effet, les prêtres et les 
diacres sont tous invités à s’unir à l’évêque dans 
la célébration de l’Eucharistie, les religieux et 
consacrés de notre île ont à cœur d’y être présents 
s’ils le peuvent, et de nombreux fidèles laïcs s’y 
rassemblent volontiers.

Lors de chaque messe « chrismale », l’Église se 
rappelle que 
Dieu notre Père 
a « chrismé  », 
c ’ e s t - à - d i r e 
consacré son Fils Jésus par l’onction de l’Esprit 
Saint — c’est le sens du mot « Christ » — en faisant 
de lui notre unique grand prêtre. « Poussé par 
l’Esprit éternel, Jésus s’est offert lui-même à Dieu 
comme une victime sans tache. » (Hébreux 9, 14) 
« Conduit à sa perfection, il est devenu pour ceux 
qui lui obéissent la cause du salut éternel. Car 
Dieu l’a proclamé grand prêtre selon le sacerdoce 
de Melchisédek. » (Hébreux 5, 9-10)

Si Jésus est unique grand prêtre, si le sacrifice de 
la croix est la seule source du salut pour tous les 
hommes, Jésus veut pourtant associer son Église à 
sa mission. Unis au Christ, les baptisés participent 
au sacrifice de la croix et portent un fruit de vie en 
Jésus : le Christ « a fait de nous le royaume et les 
prêtres de Dieu son Père ». (Apocalypse 1, 6)

Au jour de notre baptême et de notre confirmation, 
nous avons été « chrismés », marqués d’une huile 
parfumée, le « saint chrême ». Par cette onction, 
l’Esprit Saint nous a consacrés pour que nous 
participions au sacerdoce du Christ. Lui même 
s’est offert sur la croix pour le monde entier : il 
a fait la volonté du Père en vivant l’amour jusqu’à 
l’extrême. Dans sa première lettre, saint Pierre (2, 
5) nous rappelle que nous sommes « le sacerdoce 

saint, présentant des offrandes spirituelles que 
Dieu pourra accepter à cause du Christ Jésus ». La 
lettre aux Hébreux (13, 15-16) nous donne comme 
exemples de ces offrandes spirituelles notre foi en 
Jésus, la générosité et le partage. Mais le sommet de 
notre offrande se trouve bien sûr dans le sacrifice 
de l’Eucharistie, où le Christ s’offre avec son corps 
qui est l’Église. Dans la 4e prière eucharistique, il 
est dit : « Accorde à tous ceux qui vont partager ce 
pain et boire à cette coupe d’être rassemblés par 
l’Esprit Saint en un seul corps, pour qu’ils soient 
eux-mêmes dans le Christ une vivante offrande à 

la louange de ta 
gloire. »

Pour que l’Église 
se rappelle que « sans le Christ elle ne peut rien 
faire », le Seigneur a institué des prêtres qui sont 
le signe sacramentel de la présence et de l’action 
du Christ tête, pour son Corps qui est l’Église : 
pas d’Eucharistie sans prêtre, car pas de corps sans 
tête, pas d’Église sans Christ. La messe chrismale 
rappelle aux chrétiens que le Corps de l’Église ne 
peut offrir de sacrifices spirituels sans la tête qui 
est le Christ. Voilà pourquoi le Christ consacre par 
l’Esprit Saint des hommes agissant en la personne 
du Christ Tête au profit des membres de son Corps 
: « Comme le Père m’a envoyé, moi aussi je vous 
envoie. Recevez l’Esprit Saint. » (Jean 20, 21-22) 
Et les mains des nouveaux prêtres sont marquées 
du saint chrême.

Que ce même Esprit Saint, dans la célébration de 
la messe chrismale et des cérémonies pascales, 
daigne renouveler notre Église de Corse, évêque, 
prêtres et diacres, religieux, consacrés et tout le 
Peuple de Dieu  pour qu’elle annonce au monde 
« les merveilles de celui qui nous a appelés des 
ténèbres à son admirable lumière ». (cf. 1 Pierre 
2 , 9)
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LE MOT DU VICAIRE

Vous serez le sacerdoce saint

+ Jean-Yves Coeroli
Vicaire général

“ Qu’ils soient eux-mêmes dans le Christ 
une vivante offrande à la louange de ta gloire .”



Le 3 mars 2018, après 70 ans d’absence dans la 
vallée du Prunelli, 25 personnes, hommes et 

femmes, réunis autour de leur foi et de leur amour 
commun pour leur terre, animés de leur seule bonne 
volonté et épris de fraternité, vont redonner vie à la 
tradition perdue. A Cunfraterna Santa Croce di u 
Prunelli, aujourd’hui, renait de l’oubli.

Car il est vrai, l’événement est grand, et à plusieurs 
titres. La vallée du Prunelli retrouve aujourd’hui 
la présence d’une confrérie liturgique et caritative, 
disparue totalement depuis la Seconde Guerre 
Mondiale. Et Laurent Peraldi (94 ans), témoin 
vivant de l’histoire de ces confréries disparues, 
passera le flambeau à la nouvelle génération, après 
avoir été institué président d’honneur. 
Les objectifs de cette nouvelle confrérie sont 
nombreux et ne manquent pas d’ambition ; rétablir 
le lien social, participer à la liturgie, remettre les 
processions en route, assurer une présence dans 
les églises, faire renaître des actions sociales et 

fraternelles, promouvoir la tradition et la culture 
corses.

En procession avec le chant Evviva Maria, précédés 
des Chevaliers Hospitaliers de l’Ordre de Saint 
Lazare et suivis des représentants des autres 
confréries (sans les citer toutes, Santa Croce di u 
Forciulu è di Panecale, Saint Erasme et Saint Jean-
Baptiste d’Aiacciu, Padre Albinu di Vicu, Saint 
Antoine de Marignana, San Larenzu de Peri) et 
du clergé, les futurs confrères en aube blanche 
remontent la nef centrale jusqu’au chœur. C’est 
l’abbé Jean-Yves Coeroli, vicaire général, qui 
préside la concélébration solennelle. Il est entouré 
de l’abbé Christophe Bocchecciampe, doyen et curé 
des paroisses du Prunelli, ainsi que de l’abbé Francis 
Buresi, de l’abbé Antoine Peretti et du diacre Ange-
Marie Bastelica.

Après l’homélie les impétrants sont invités à 
s’avancer devant l’autel. Leurs parrains issus des 
confréries du Taravu se placent derrière eux, et 
accompagnés des prières du célébrant, les revêtent 
de leur habit de confrère : un cordon vert pour 
ceinture et une manteletta noire frappée de la croix 
rouge de Jérusalem. Puis, appelés un à un par leur 
prénom et bénis tour à tour par l’abbé Coeroli, les 
nouveaux confrères font solennellement le tour de 
l’autel, accompagnés par un geste sur l’épaule de leur 
parrain et de « l’avà passa » de l’Abbé Boccheciampe.
La ferveur est là, l’émotion est palpable jusque dans 
la voix et les larmes de l’abbé Boccheciampe qui, 
prenant une dernière fois la parole, rend grâce à 
Dieu de cette réussite : « Cela n’a pas été facile, mais 
le défi a été relevé, tamanta strada... ! » 

Longa vita à A Cunfraterna Santa Croce di u 
Prunelli !  È cusì sìa. 

LA VIE DU DIOCÈSE 
Installation de la confrérie Santa Croce di u Prunelli

Par Ghjulia Santolini.



LA VIE DU DIOCÈSE
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Denier 2018 : innovation et proximité
Cette année notre Église a voulu innover pour sa campagne du Denier 2018. Nous 
souhaitons élargir notre cible de donateurs, et être audible auprès des 30-50 ans. Pour notre 
visuel, nous prenons le parti de l’humour et des nouvelles technologies. Autre nouveauté, 
chacun des 10 doyennés a rédigé un message ; ainsi nos dépliants sont personnalisés et 
chaque donateur pourra reconnaître un membre de son Église locale. 
Deux axes forts se dégagent pour cette campagne 2018 : une Église qui sait être dynamique 
et innovante, tout en restant proche de ses membres. 

Une Église dynamique et innovante  
Cette campagne du Denier 2018 vient couronner 
une année d’innovations pour notre Église. Outre 
notre nouveau site Internet, le format numérique 
de notre revue et la création de notre newsletter, 
le diocèse s’est doté d’une chaîne Youtube et a 
intensifié sa présence sur les réseaux sociaux. Il en 
va de même pour cette campagne, où nous avons 
pris le chemin de l’humour. L’Église n’est pas hors 
du temps ; elle donne parfois l’impression d’être 
en recul, mais cela ne l’empêche pas d’évoluer dans 
notre société et d’y avoir toute sa place. Malgré tout, 
nous restons vigilants face aux réseaux sociaux dont 
la communication est un peu désincarnée... 

Une Église qui se doit de rester proche 
Là encore, l’année 2017 aura été riche en évolutions. 
En effet le Diocèse s’est lancé le défi de construire 
une église à Porticcio à l’horizon 2020, une école à 
Porto-Vecchio qui a ouvert ses portes cette année 
et de réaménager le camp de Tattone pour nos 
jeunes... De plus notre Diocèse a été redécoupé en 
dix doyennés, ceux-ci permettant une concertation 
entre acteurs pastoraux plus proche des réalités 
locales. C’est le rôle de l’Église de créer des lieux où 
l’on communique vraiment, où l’on prend le temps 
d’un dialogue en vérité.

Évolution du Denier
(2011-2017)

Par François Grimaldi D’esdra
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À LA RENCONTRE DE ... 
Christelle et Audrey... 

Quel est votre rôle au sein de l’évêché ?  
C.M : Mon rôle au sein de l’évêché est de secon-
der l’économe et la comptable dans toutes les tâches 
administratives.
Cela comprend principalement l’aide aux prêtres et 
trésoriers dans la comptabilité des paroisses mais 
aussi de la saisie comptable (Denier etc.), le paie-
ment des fournisseurs, le développement des mar-
chés avec le Cèdre (centrale d’achat pour les dio-
cèses), les relations avec les banques pour toutes 
modifications sur les comptes et avec les assurances 
pour le suivi des sinistres.

A.P : Je suis comptable de l’Association Diocésaine 
d’Ajaccio (le diocèse de Corse). Mon rôle est de veil-
ler à présenter des comptes réels et sincères pour 
permettre la plus grande transparence. L’Eglise vit 
de la générosité des fidèles et des donateurs, nous 
nous devons de pouvoir justifier les dépenses faites 
grâce aux dons. Une comptabilité structurée permet 
cela et elle implique plusieurs fonctions : 
- Tenue et suivi de la comptabilité de la Curie 
(siège) pour établir les comptes annuels présentés 
à l’assemblée générale, en lien avec notre commis-
saire aux comptes. Cette année, le défi à relever par 
le service économat est l’intégration des comptes 
complets de toutes les paroisses dans la comptabi-
lité globale du diocèse.
- Assistance aux paroisses, aux trésoriers, dans la 
mise en place et le suivi de la comptabilité des dif-
férents secteurs.
- Travaux relatifs aux prêtres (paiement de leurs 
allocations, suivi des affiliations et radiations à la 
sécurité sociale des prêtres, à la mutuelle et décla-

rations sociales afférentes).
- Gestion des salaires des 11 laïcs (paies et déclara-
tions sociales).
- Suivi et contrôle du Denier de l’Église et des autres 
dons donnants lieu à reçus fiscaux.

Comment voyez-vous votre mission ? 
C.M : Je vois ma mission comme un service au sein 
de l’Église, plus particulièrement, un service pour 
les paroisses. En tant que salariés de l’évêché, notre 
travail n’est pas seulement administratif même s’il 
est vrai que nous fonctionnons un peu comme une 
entreprise avec des règles fiscales et comptables 
similaires. Notre mission doit aller plus loin. Il s’agit 
d’être toujours prêts à répondre aux demandes qui 
nous sont adressées : savoir accueillir, accompagner 
et être à l’écoute, le tout dans un esprit évangélique.
Dans mon poste d’assistance administrative, j’essaie 
de me rendre disponible auprès des personnes que 
je rencontre (collègues, prêtres, trésoriers, laïcs 
etc.) afin de les aider que ce soit en comptabilité ou 
pour toute autre démarche.

A.P : La rigueur et les obligations légales du métier 
de comptable ne me font pas oublier que je suis 
au service de l’Eglise et de ceux qui la font vivre, 
prêtres et bénévoles. J’essaye le plus possible de me 
rendre disponible et d’être à l’écoute de ceux qui ont 
besoin de moi. Je sais que les contraintes comptables 
peuvent faire peur parfois alors j’essaye d’adapter 
mon aide au cas par cas pour que les prêtres et les 
bénévoles se sentent à l’aise et que l’on forme une 
équipe au service d’une même cause.

Un message plus général à faire passer ?  
C.M : Une phrase de saint Paul que j’aime beaucoup : 
« Nous sommes le Corps du Christ, chacun, pour sa 
part, est membre de ce Corps. » Nous sommes tous 
différents mais faisons partie de la même famille.

A.P : Chacun d’entre nous porte sa pierre à l’édifice 
qu’est l’Eglise catholique en Corse. Essayons 
toujours d’agir en regardant le Christ notre guide. 
Il est celui qui saura nous unir dans nos différences 
pour construire l’Eglise de demain.

Petit focus ce mois-ci, sur Christelle Maletras et Audrey Pietri : l’une travaille au service 
économat, l’autre est comptable. Véritables chevilles ouvrières du diocèse, elles œuvrent 
dans l’ombre avec professionnalisme et bonne humeur pour le bien des communautés. 
Partons à leur rencontre... 

Propos recueillis par François Grimaldi d’Esdra.



À LA RENCONTRE DE ...
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Monseigneur Sanguinetti...

Parlez-nous de votre Diocèse

Le diocèse actuel de Tempio-Ampurias est né en 
1839 de la fusion de deux anciens diocèses du nord 
de la Sardaigne : celui de Civita-Olbia, fondé entre 
le IIIe et le IVe siècle, dont le premier évêque fut saint 
Simplicio, patron du diocèse et celui d’Ampurias, 
basé à Castelsardo, un ancien village médiéval, qui 
a été fondé au XIIe siècle.

Il compte actuellement environ 180 000 habitants, 
avec 52 paroisses, sur une superficie de 2 700 
kilomètres carrés.
Le profil socio-culturel est composé de deux 
territoires qui ont une histoire, des traditions, 
une économie et même des langues différentes. La 
Gallura qui a la plus grande superficie et la plus 
grande population, et l’Anglona. 

Le diocèse compte actuellement 82 prêtres, 12 
diacres, 4 communautés religieuses masculines, 21 
maisons religieuses de femmes. 
Le territoire du diocèse est connu dans le monde 
entier grâce à la Costa Smeralda, lieu de tourisme 
de luxe, moteur d’une économie touristique plus 
étendue, qui a affecté ses quelque 700 kilomètres 
de littoral. 

Au cours de ces dernières années, nous avons 
travaillé autour de trois piliers de la vie ecclésiale : 
pastorale, spirituelle et charitable. 

Dans la ville d’Olbia, 5 nouvelles paroisses ont été 
établies. A Olbia, Tempio Pausania et Castelsardo, 
nous avons construit trois citadelles de la Charité, 
pour soutenir la pauvreté et de nombreuses 
situations de détresse morale, psychologique, 
médicale et économique. Enfin, à Olbia, nous avons 
ouvert un centre de spiritualité.
Nous avons fait quelque chose, il reste beaucoup à 
faire.

Que pensez-vous du lien entre Ajaccio et la 
Maddalena ?

Les deux villes, pour des raisons historiques, 
géographiques et culturelles, ont de nombreuses 
affinités. Il était donc naturel d’établir cette 
proximité par un acte formel de jumelage.
J’ai personnellement vu que ce lien n’est pas 
seulement formel, mais fortement ressenti par la 
population de la Maddalena et par la délégation 
d’Ajaccio que chaque année je rencontre à l’occasion 
de la fête de Santa Maria Maddalena.
Mais je crois que dans ce jumelage il y a aussi un 
défi et un regard vers l’avenir.
Comme le rappelle souvent le pape François, il est 
nécessaire de construire des ponts de dialogue et 
de collaboration et de briser les nombreux murs de 
division.

Quel message souhaitez-vous faire passer à 
notre Église qui est en Corse?

Comme nous l’avons mentionné, nos deux Églises 
sont très proches géographiquement, mais aussi 
pour l’histoire et les traditions communes. Je 
souhaite à l’Eglise sœur de Corse ce que je souhaite 
pour ma propre Eglise. La société actuelle est 
marquée par un sécularisme toujours croissant, 
où il semble y avoir de moins en moins de place 
pour Dieu et pour l’Évangile du Christ : une société 
liquide sans points de référence solides. Je souhaite 
à nos Églises le courage des Apôtres et des premiers 
chrétiens, la tendresse du bon Père qui se penche 
sur les blessures de ses enfants, la sagesse de lire les 
signes des temps et d’être au milieu des hommes et 
des femmes de notre temps un témoignage d’espoir, 
de paix et de fraternité. 

Il est depuis juin 2006, l’évêque du diocèse de Tempio-Ampurias, au nord de la Sardaigne. À 
l’invitation de Monseigneur de Germay, il célébrera cette année les fêtes de la Miséricorde 
à Ajaccio, le 18 mars, et de saint Joseph à Bastia, le 19. Partons à sa rencontre...

Propos recueillis par François Grimaldi d’Esdra.
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DOSSIER 

Le débat autour de la religion dans la société française doit son intérêt principalement à 
l’irruption des débordements islamistes. Il n’empêche que l’interrogation sur l’influence de 
la religion s’est répandue de façon significative. L’ignorance religieuse a été signalée. Et c’est 
principalement sous l’angle d’un déficit culturel. Quelle est l’origine de cette ignorance  ? 
La laïcité ne saurait exclure la connaissance du fait religieux. Cela pose la question de son 
enseignement. Le Président de la République a mentionné cette question dans un récent 
entretien (4 janvier 2018) avec les responsables des différentes confessions religieuses. 

La loi de 1882 sur l’école publique, en fait sur l’école 
unique et obligatoire, exclut tout fondement religieux 
dans la transmission du savoir et des règles morales. Se 
référant à cette loi qui régit encore l’école publique, cer-
tains ont craint que le seul fait d’introduire 
un enseignement sur les religions ne 
soit pas lui-même une dérogation 
au principe de la laïcité. 

En 2002 avait été abordée 
la place du fait religieux 
dans les programmes 
scolaires, et non pas 
dans l’ensemble de 
la vie de la société. 
De fait, l’école est 
une part capitale 
de l’espace public. 
A l’époque un rap-
port avait été de-
mandé à M. Régis 
Debray au titre de 
ses compétences en 
ce domaine. Déjà en 
1980 la « Ligue de l’en-
seignement  », une orga-
nisation représentative de la 
tradition laïque, dans un texte 
fort remarqué, avait qualifié les reli-
gions de « faits positifs de culture ». 

Dans cet esprit le rapport présenté par M. Debray, qui 
serait à relire aujourd’hui, témoignait d’une perception 
renouvelée du phénomène religieux dans nos sociétés 
développées où la neutralité de l’État est un acquis indis-
cutable. Ce rapport rejetait l’idée selon laquelle la reli-
gion ne serait qu’un simple résidu d’un état archaïque de 
la conscience. 

Etait envisagée une approche du fait religieux (« fait 
positif de culture ») radicalement différente, en sa visée 
et en sa méthode, d’une proposition de la foi. Celle-ci 

est bien connue sous le nom de catéchèse. Dans ce 
pays où la catéchèse est juxtaposée et non 

mêlée à l’enseignement de l’école, la 
proposition de la foi à partir du 

Message chrétien relève essen-
tiellement de la compétence 

de l’Église. Ici il convient 
d’être attentif au vocabu-

laire. « Enseignement 
religieux » a été long-
temps synonyme de 
catéchèse. « Enseigne-
ment du fait religieux 
», s’il s’effectue dans 
le cadre de l’école ou 
plus largement dans 
l’espace public, corres-

pond à la transmission 
d’un savoir et non à la 

recherche d’une entrée ou 
d’une progression dans la 

démarche spécifique de la foi. 

Sur cette base le rapport de M. De-
bray distingue une double fonction, la 

fonction qu’il qualifie « d’objectivante » et la 
fonction « confessante ». En termes plus courants, 

on pourrait dire une « fonction culturelle » et une « fonc-
tion croyante ». Comment les distinguer dans les faits ? 
On pourrait préciser ainsi la visée : selon la «  fonction 
culturelle » je cherche à vous faire connaître  ; selon la 
« fonction croyante », je vous dis quelle est ma foi, celle 
que je voudrais vous rendre désirable. Car on transmet 
la foi comme une possibilité de croire et d’aller plus loin.

Une approche légitime et souhaitable

L’enseignement du fait religieux
Par Gaston Pietri.
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Le statut du savoir en matière religieuse

DOSSIER
Une réalité sociale

Pendant très longtemps, dans nos pays d’ancienne 
Tradition chrétienne, il régnait une véritable una-
nimité quant à l’appartenance à l’Église, unanimité 
d’autant plus forte que des séparations aussi impor-
tantes que la Réforme protestante du 16e siècle en 
Occident n’étaient pas venues morceler ce que l’on a 
appelé la chrétienté. La foi était présupposée, qu’elle 
fût ou non connue dans son contenu exact. Après 
les séparations, et notamment à partir du Concile 
de Trente, il a fallu remédier à cette ignorance 
qu’on dénommait sans autre nuance l’ignorance 
religieuse. L’institution catéchétique (le «  caté-
chisme ») née à cette époque s’est donc donné pour 
mission «  d’éclairer la foi ». Saint Vincent de Paul 
au 17e siècle lançait un cri d’alarme : « Le pauvre 
peuple se perd faute de savoir ce qui est nécessaire 
au salut. » 

Dans la situation contemporaine il est devenu 
évident que l’essentiel de la catéchèse ne réside pas 
dans la transmission systématique d’un savoir  : 

la catéchèse est une initiation à la vie dans la foi. 
Ainsi, faire le lien entre la catéchèse et la liturgie 
comme lieu de l’expérience chrétienne est un objec-
tif à mettre au premier plan. 

En conséquence, la confusion ne devrait plus être 
possible entre la catéchèse et un enseignement du 
fait religieux. La fréquentation de la catéchèse n’est 
plus le fait de la totalité ou de la quasi-totalité des 
enfants et adolescents en âge scolaire. Ces mêmes 
élèves pourraient donc, dans l’idéal, recevoir des 
notions et des éclairages culturels sur le fait reli-
gieux alors qu’ils ne reçoivent aucune forme d’ini-
tiation à la foi chrétienne par la voie de la catéchèse. 
« Fonction objectivante » et « fonction confessante » 
sont, de fait, clairement distinctes. Quelles consé-
quences ? C’est à la Pastorale de les envisager.

Le fait religieux, en tant que fait objectivement consta-
table, comporte une dimension sociale. L’enseignement 
du fait religieux par lui-même est une forme de recon-
naissance des religions dans la société et même dans l’es-
pace public. A ce sujet il faut rappeler qu’il est dit dans la 
loi de 1905, sur la séparation de l’Église et de l’État, que « 
l’État ne reconnaît aucun culte ». Le contresens serait de 
comprendre que l’État ignore les religions et se doit d’en 
ignorer toutes les manifestations dans la vie de la société. 
« Ne pas reconnaître » veut dire ceci : à la différence du 
Concordat de 1801, que la République entend abolir, 
l’État ne privilégie aucune religion et n’accorde aucune 
affectation de fonds publics à son exercice confessionnel.
Traiter d’une religion comme « objet de culture », c’est par 

exemple expliquer dans quelles conditions historiques le 
christianisme s’est implanté dans l’Empire romain ; ce 
n’est pas porter un jugement de valeur sur la qualité in-
trinsèque du Message chrétien. Au contraire, considérer 
que Jésus Christ est le Fils de Dieu est un « objet de foi ». 
En effet, la catéchèse commence par « je crois que Jésus 
Christ est le Fils de Dieu » et c’est ce message qu’avec la 
Tradition chrétienne je propose à votre adhésion. 

Une part de notre culture
En 1996, M. Jean Daniel, philosophe et journaliste, 
écrivait à propos de son expérience personnelle : 
« Ce qu’on vient voir en France, c’est Notre-Dame 
autant que le Louvre, Chartres autant que le centre 
Pompidou, les abbayes cisterciennes autant que les 
chefs de la gastronomie, Reims et Bourges autant 
que les châteaux de la Loire. » Il expliquait combien 
l’agnostique qu’il était se reconnaissait habité par 
cette présence chrétienne (Dieu est-il fanatique  ? 
Arléa, 1997, p. 207). 

Au-delà de la dimension patrimoniale qui du reste 
demeure, on peut observer, dans notre mosaïque 
culturelle, ce qui encore aujourd’hui inspire des 
esprits et des cœurs, et qui en même temps peu à 
peu s’efface. L’enseignement du fait religieux est à 
repenser. La ligne prônée par M. Philippe Jouvard 
en 1991 était celle, non d’une discipline spécialisée, 
mais d’une approche transversale à travers tous les 
domaines de l’enseignement. Ne serait-elle pas la 
plus appropriée ?
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SPIRITUALITÉ
Puissance de la croix, victoire du crucifié
Par ces quelques mots, la première préface de la Passion nous fait entrer dans la gloire 
de l’Agneau immolé, qui enlève le péché du monde. Étonnante victoire que celle de l’échec 
apparent le plus cruel…

Lors des processions du Vendredi saint dans 
notre île, les chants traditionnels nous portent à 

nous unir aux souffrances du Christ et de la Vierge 
Marie, et à reconnaître amèrement notre péché, à 
cause duquel le Seigneur a été crucifié. 
Mais au-delà de cette attitude douloureuse, la Passion 
de Jésus nous invite avant tout à la reconnaissance 
et à l’adoration. En effet, cet événement n’est pas 
qu’une sinistre mise à mort, où culminent le péché 
des hommes et le pouvoir de Satan ; il est d’abord 
le lieu de la victoire de l’amour, victoire du Christ à 
laquelle le Seigneur veut associer tous les hommes. 
Ici se révèlent le cœur du mystère de Dieu et la 
défaite définitive du mal. 
En mourant sur la croix, 
Jésus dit : « Tout est 
accompli. » (Jean 19, 30)

« Voici l’Agneau de Dieu 
qui enlève le péché du 
monde », proclame Jean 
Baptiste après avoir vu 
l’Esprit Saint descendre 
et demeurer sur Jésus au 
Jourdain (Jean 1, 29-33). 
Lors de son baptême, 
Jésus a accepté, en effet, 
d’être mis au rang des 
pécheurs. Ayant revêtu 
notre humanité, il s’est 
chargé de nos fautes, «  il 
a pris nos souffrances, il 
a porté nos maladies » 
(Matthieu 8, 17). Jésus 
a ainsi manifesté son 
désir de s’unir à chaque 
être humain, pour le 
débarrasser du poids de 
son péché. Avec sa croix, 
il voulait nous porter tous sur ses épaules pour nous 
faire passer avec lui de l’infidélité à la sainteté, de 
la mort à la vie, comme le bon berger prend sur 
ses épaules la brebis égarée qu’il vient de retrouver 
(Luc 15, 5).

Dans les pires souffrances, souffrance physique, 
souffrance morale de l’abandon des siens et 
de l’échec apparent de sa mission, souffrance 
spirituelle du silence du Père (« Mon Dieu, mon 
Dieu, pourquoi m’as-tu abandonné » ; Marc 15, 

34), Jésus est resté fidèle jusqu’au bout sans jamais 
donner prise au pouvoir de Satan. Comme le dit la 
première lettre de Pierre 2, 22-23 : « Il n’a jamais 
commis de péché ni proféré de mensonge ; couvert 
d’insultes, il n’insultait pas ; accablé de souffrances, 
il ne menaçait pas, mais il confiait sa cause à Celui 
qui juge avec justice. »

Aussi, avec saint Paul nous pouvons proclamer : « Il 
s’est abaissé lui-même en devenant obéissant jusqu’à 
mourir, et à mourir sur une croix. C’est pourquoi 
Dieu l’a élevé au-dessus de tout. » (Philippiens 2, 8-9) 
Jésus, fidèle jusqu’au bout de sa Passion, a remporté 

la victoire de l’amour et le 
Père l’a ressuscité d’entre 
les morts.

Par notre foi en lui, nous 
faisons partie des brebis 
qu’il porte sur ses épaules ; 
l’Esprit Saint nous unit 
au Christ, notamment 
dans le baptême, 
dans l’Eucharistie 
et le sacrement de 
Réconciliation. Devenus 
membres du Christ en 
Église, nous avons part, 
dès maintenant, à sa 
victoire sur le péché 
et sur la mort, comme 
enfants bien-aimés du 
Père ; l’Esprit Saint nous 
transforme peu à peu à 
l’image de notre Sauveur 
et nous rend capables de 
porter dans toutes nos 
épreuves la croix de la 
fidélité dans l’amour. 

Voilà pourquoi nous sommes invités à célébrer 
la Passion dans une attitude de reconnaissance et 
d’adoration pour le Christ qui, « ayant aimé le siens 
qui étaient dans le monde, les aima jusqu’au bout » 
(Jean 13, 1).

Par Jean-Yves Coeroli. 
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TÉMOIGNAGE...
Martyrs par amour...
La reconnaissance par notre pape François du martyre en Algérie de Monseigneur Pierre 
Claverie, des moines de Tibhirine, des religieux et religieuses assassinés là-bas, avec la 
perspective de leur prochaine béatification, remplit mon cœur d’une émotion et d’une joie 
immenses. Je me fais un devoir de partager mon humble témoignage.

J ’ai bien connu Monseigneur Pierre Claverie qui 
résidait à Alger. Nous sommes entrés la même 

année, lui chez les dominicains et moi au séminaire 
d’Alger-Kouba. J’ai eu avec lui mon dernier contact 
lors de son ordination épiscopale à laquelle il ne 
m’a pas été possible de me rendre. Cependant je 
m’y suis associé par l’envoi d’une belle étole de 
Slabbinck représentant en broderie saint Pierre, son 
saint patron et saint Dominique. J’avais souvent de 
ses nouvelles par son voisin et ami d’enfance Marc 
Zamit, mon condisciple et ami de séminaire. 

Le souvenir des moines de Tibhirine reste aussi 
vivant dans ma mémoire et dans mon cœur. Quand 
j’étais jeune prêtre leur monastère était un lieu 
privilégié, pour y vivre des temps de réflexion et 
de prière et je m’y rendais régulièrement avec la 
Fraternité Jésus-Caritas 
du père de Foucauld qui 
l’avait choisi comme lieu 
de rencontre. 

Des pères de Tibhirine 
(nous disons nous  : 
Tibarine) je garde 
surtout le souvenir du 
père Luc, l’humble père 
Luc, médecin devenu 
trappiste. Chaque 
matin, en une longue 
file, des patients — des 
femmes et des enfants — 
attendaient patiemment que le père Luc les rejoigne 
après l’office. On les voyait ressortir du dispensaire, 
heureux, avec en main ou sous le bras des boites 
de remèdes dont on nous dit qu’ils provenaient 
de bienfaiteurs de France. Un mot enfin sur l’eau 
abondante et fraîche de l’Atlas qui nous désaltérait 
et qui donnait aux légumes cultivés par les moines 
leur incomparable saveur... nous participions aux 
offices et à la messe dans la belle et sobre chapelle 
où un antique coffre kabyle tenait lieu d’autel, avec 
autour de beaux tapis algériens. Chaque séjour à 
Tibarine était un véritable bonheur. 

J’évoquerai maintenant les rapports privilégiés que 
j’ai entretenus avec les pères blancs de Tizi-Ouzou 
et surtout avec l’un des quatre martyrs, le père 

Charles Deckers, en tant que curé de Tasmaït et 
Dellys, localités proches de la capitale de Grande 
Kabylie. Assez isolé, là où je vivais, j’étais reçu 
fraternellement chaque semaine à la table de leur 
communauté. C’est le père Deckers qui était mon 
habituel interlocuteur et conseiller. Il m’a beaucoup 
aidé par son érudition, par sa précieuse connaissance 
du pays et de l’âme kabyle, et cela dans une période 
d’après-guerre où il fallait être discret et prudent. 
Pour les Kabyles il était devenu l’un des leurs. Avec 
lui j’ai découvert la population si accueillante des 
villages haut perchés de la montagne.  

Voilà, c’était mon humble témoignage. Avec notre 
pape François, je souhaite que ces béatifications 
aujourd’hui entrevues « ne rouvrent pas les anciennes 
blessures mais qu’elles soient, comme l’écrivaient 

les évêques d’Algérie, 
une lumière pour notre 
présent et pour l’avenir. 
Elles disent que la haine 
n’est pas la juste réponse 
à la haine, qu’il n’y a pas 
de spirale inéluctable de 
la violence. Elles veulent 
être un pas vers le pardon 
et vers la paix pour tous 
les humains, à partir de 
l’Algérie et aussi au-delà 
des frontières de l’Algérie. 
Elles sont une parole 
prophétique pour notre 

monde. »

En conclusion, je tiens à évoquer la grande figure de 
l’Église d’Algérie, le cardinal Léon-Etienne Duval 
dont j’étais si proche, et le martyre que ces drames 
ont fait vivre en son âme, lui dont les obsèques 
ont été célébrées à Notre-Dame d’Afrique, sur les 
hauteurs d’Alger, en même temps que celles des 
pères de Tibhirine. 

Par François Ghisoni. 
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ÉGLISE UNIVERSELLE  
Pré-synode : 300 jeunes et éducateurs du 
monde entier à Rome du 19 au 24 mars

Ils participeront à une réunion préparatoire du 
Synode des évêques qui, lui, aura lieu au mois 
d’octobre sur le thème : « Les jeunes, la foi et 
le discernement des vocations. » Les travaux 
s’ouvriront en présence du pape François. Le choix 
des dates n’est pas anodin : l’ouverture des travaux 
coïncide avec le cinquième anniversaire du début 
du pontificat actuel. Par ailleurs, le pré-synode 
s’achèvera la veille du dimanche des Rameaux qui 
correspond à la Journée mondiale de la jeunesse 
célébrée dans les diocèses. Romilda Ferrauto a 
assisté vendredi (le 16 février) à la conférence de 
presse de présentation du pré-synode au Vatican.

Les jeunes pourront s’exprimer librement, sans 
intermédiaires, sans représentants, sans être obligés 
de demander une audience ou d’envoyer une lettre 
officielle. Pour Stella Marillene Nishimwe, c’est 
cela qui compte. Cette jeune burundaise, membre 
du mouvement des Focolari, a participé à la 
préparation du pré-synode. Assise entre le cardinal 
Lorenzo Baldisseri, secrétaire général du synode 
des évêques, et le directeur du Bureau de presse du 
Saint-Siège, Greg Burke, elle se dit convaincue que 
c’est une nouvelle ère qui s’annonce pour l’Église, 
et surtout une merveilleuse opportunité pour les 
jeunes de faire entendre leur voix.

Ces jeunes, l’Église veut les écouter « en direct », 
assure pour sa part le cardinal Baldisseri. Et cela 
sera possible, y compris à distance, grâce à Internet 
et aux réseaux sociaux. Car c’est sur la toile que 
les jeunes s’expriment et qu’ils se rencontrent. 

Du coup, les nouvelles technologies — Facebook, 
vidéos, selfies, hashtags, Twitter …— contribueront 
concrètement, en plusieurs langues, au déroulement 
du pré-synode, pour rejoindre les jeunes là ils sont, 
en dehors des réseaux et des codes habituels. Les 
groupes linguistiques seront animés par d’autres 
jeunes. Les organisateurs veulent ainsi créer un 
forum virtuel dans lequel les plus jeunes puissent 
se sentir à l’aise.

L’Église doit cheminer avec les jeunes

Car il y a entre l’Église et les jeunes beaucoup 
d’incompréhensions, estime Stella. L’Église doit 
ouvrir un dialogue et s’efforcer d’apporter des 
réponses à leurs attentes, à celles de tous les 
jeunes du monde et pas seulement des catholiques, 
parce qu’il est important de savoir aussi ce que les 
autres pensent de nous, explique-t-elle. Les jeunes 
recherchent le bonheur, la joie… mais beaucoup 
d’entre eux sont confrontés à la souffrance, aux 
doutes. Stella le répète avec force : le succès du 
prochain synode dépendra de la participation des 
jeunes à l’assemblée préparatoire du mois de mars.

Les résultats du questionnaire en cinq langues mis en 
ligne à leur intention sont encourageants. Le cardinal 
Baldisseri se garde de tout triomphalisme mais il 
ne cache pas sa satisfaction. Le thème qui revient 
le plus souvent est celui du bonheur : « Comment 
être heureux ? » Autres questions dominantes : le 
sens de la vie, la famille, la vie affective, l’emploi…  
Ces réponses sont actuellement analysées par des 



spécialistes du secteur. L’Église est bien déterminée 
à se mettre à l’écoute des jeunes, le plus largement 
possible au-delà des seuls catholiques ; se mettre 
à l’écoute de leur sensibilité, de leur foi, de leurs 
doutes et de leurs questionnements, insiste le 
cardinal Baldisseri, elle veut connaître le regard 
qu’ils portent sur l’Église ; entendre ceux qui vivent 
des situations difficiles, qui se sentent exclus.

Une première dans l’h istoire des synodes

Le pré-synode du mois de mars rassemblera quelque 
300 participants : des jeunes, dont trois anciennes 
victimes de la traite, invitées personnellement par le 
Saint-Père, mais aussi des parents et des éducateurs, 
car l’Église veut aussi écouter ceux qui côtoient les 
jeunes et qui possèdent des clés de lecture pour 
les comprendre. Tous les épiscopats et les autres 
ayant-droit ont été invités à envoyer à Rome 
une délégation composée de personnes de leur 
choix. Cette large participation devrait également 
permettre de favoriser le dialogue entre les adultes 
et les jeunes générations qui semblent avoir bien du 
mal à se parler.

Ce pré-synode est totalement inédit : des conférences 
préparatoires ont déjà été organisées dans le passé, 
en 1987, avant le synode sur les laïcs, en 1991, avant 
le synode sur l’Europe. Mais c’est la première fois qu’a 
lieu une consultation de ce type. Elle a été inventée 
pour répondre à une attente, souligne le cardinal 
Baldisseri. Ces dernières années, de nombreuses 
voix se sont élevées en faveur d’une plus grande 
participation de la base, « du peuple de Dieu », aux 
réflexions synodales. Rome s’est sentie interpellée. 
Cette expérience pourrait être répétée à l’avenir. 
En revanche, aucune modification juridique n’est 
prévue en ce qui concerne l’institution synodale qui 
reste une assemblée d’évêques, telle que l’a voulue le 
Concile Vatican II.

Les églises locales appelées à se mobiliser pour 
favoriser une large participation

Le pape François attache la plus grande importance 
à ce pré-synode qu’il a voulu de toutes ses forces. Le 
dimanche 18 février, à l’Angélus, il a souhaité que 
tous les jeunes participent à cette étape préparatoire. 
Les jeunes doivent en être les protagonistes, 
l’objectif n’étant pas de « parler des jeunes » mais de 
leur permettre de s’exprimer… Le Souverain Pontife 
a été clair sur ce point : il veut une réflexion pas 
seulement « sur » ou « pour » les jeunes mais « par » 
les jeunes.

Le document final du pré-synode lui sera remis 
le dimanche 25 mars, à l’occasion de la messe 

des Rameaux à laquelle les participants sont 
invités à assister. Ce texte contribuera à bâtir 
l’Instrumentum laboris, le document de travail du 
Synode des évêques au mois d’octobre. Trois autres 
sources seront prises en compte : les réponses au 
questionnaire préparatoire envoyé par le Secrétariat 
général du Synode aux épiscopats du monde entier 
et aux autres institutions de l’Église ; les réponses 
des jeunes au questionnaire mis en ligne à leur 
intention  ; les conclusions du symposium qui a 
rassemblé des experts de la jeunesse au mois de 
septembre à Rome.

Selon Stella, cependant, il faut se mobiliser et vite 
si l’on veut entendre la voix des jeunes africains. 
Évoquant la souffrance de ceux qui sont contraints 
d’émigrer, Stella espère que ce pré-synode sera 
l’occasion pour eux de dire ce qu’ils ressentent. 
Mais jusqu’ici les jeunes africains ont été les moins 
nombreux à répondre au questionnaire en ligne, 18% 
à peine, car ils sont mal équipés ou peu informés. 
Un effort est nécessaire, notamment de la part 
des églises locales pour éviter que la réflexion de 
l’Assemblée synodale se focalise sur les problèmes 
des jeunes occidentaux au détriment justement de 
l’Afrique, où la jeunesse représente pourtant un 
énorme potentiel. 

Article recueilli sur le site de la conférence des évêques de 
France : www.eglise.catholique.fr

ÉGLISE UNIVERSELLE
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A l’initiative de l’Association des Amis du Couvent 
Au couvent Saint-François de Vico

Une journée de rencontre et d’échanges 
Samedi 28 avril 2018 

9h30 - 12h : Echanges-débats autour du livre Une vie simple co-écrit par 
Nathalie Sarthou-Lajus et Alexis Jenni

14h - 17h : Le frère Enzo Bianchi nous dira le pourquoi de cette aventure 
au sein de la communauté de Bose. 

Le père P.F Vincensini viendra témoigner de son attachement à cette 
communauté.

Pour s’inscrire : 04.95.26.83.83 ou accueilcouventvico@orange.fr


