L’Aide à l’Eglise en Détresse
Cinq questions à Benoît de Blanpré sur son action
1. Quels sont les changements notoires depuis le

communauté internationale face aux persécutions

rapport sur la liberté religieuse de 2018 ? Selon

religieuses est trop faible ou trop tardive.

notre étude, la liberté religieuse ne s’est pas

3. Pourquoi défendre la liberté religieuse ? Parce

améliorée. Elle est bafouée dans un tiers des pays

que la liberté religieuse est un droit humain

dans le monde ; notre précédent rapport évoquait

fondamental, c’est un bien précieux pour toute

un pays sur cinq. Les croyants sont aujourd’hui

civilisation et l’un des fondements de toute société

persécutés dans 26 pays et discriminés dans 36

démocratique. Chacun doit pouvoir être respecté

autres pays. Or ces 62 pays abritent les deux tiers de

dans ce qu’il vit au plus intime de son être. La

la population mondiale !

conviction religieuse est le propre de l’homme ; la

Notre Rapport montre à quel point le terrorisme

respecter c’est respecter fondamentalement toute

islamiste

personne humaine.

continue

son

expansion,

tout

particulièrement dans la région du Sahel devenue le

4. Pourquoi une fondation pontificale s’empare-

deuxième épicentre mondial. « L’État Islamique » et

t-elle du sujet pour toutes les religions ? Si nous

Al-Qaïda s’associent de plus en plus aux milices

affirmons que la liberté religieuse est un droit

armées locales afin de déstabiliser ces régions et

fondamental, alors il l’est pour tous les hommes,

une mutualisation des forces entre groupes

toutes les religions. Avec notre rapport, nous

djihadistes se met en place. Ainsi des membres de

voulons élever notre voix au nom de tous ceux qui

Boko Haram au Nigeria ont-ils été formés par des

n’ont pas le droit de s’exprimer et qui sont

terroristes venus de Libye.

persécutés en raison de leur foi.

Nous démontrons également à travers cette étude

5. Quelles sont vos craintes et espoirs majeurs

comment la crise sanitaire mondiale a contribué à

pour les 5 prochaines années ?

détériorer la situation des croyants. En Afrique

Nos craintes sont nombreuses. La propagation des

notamment, elle a permis aux réseaux djihadistes de

réseaux djihadistes en Afrique est très préoccupante

se déployer. Ailleurs, certaines minorités religieuses

et au-delà, de manière transcontinentale, vers

n’ont pas eu accès aux aides sociales ou médicales.

l’océan Indien. Le développement des technologies

Enfin, on a pu assister dans certains pays, pour des

de surveillance répressive en Chine ciblant entre

raisons sanitaires, à une limitation excessive de la

autres les groupes confessionnels, est également

pratique du culte.

une source de grande inquiétude. Je note aussi ce

2. Un nombre croissant de pays ouvrent des

que le pape François appelle la persécution «

postes d’ambassadeurs de la liberté religieuse.

diffuse » visant à enfermer les croyances religieuses

L’ONU a institué en 2019 une journée pour les

dans les synagogues, les mosquées ou les églises,

victimes des violences à motifs religieux. Est-ce

en leur laissant peu de place dans les débats de

bon signe ?

société.

Ce sont là évidemment de bonnes nouvelles qui

Au milieu de toutes ces situations, les milliers de

montrent une vraie prise de conscience de

croyants qui témoignent chaque jour avec courage

l’importance de la défense de la liberté religieuse.

de leur foi et la mettent en pratique pour être

Toutes les démarches visant à la défendre.

artisans de paix, sont source d’un grand espoir.

Cependant, bien souvent la réponse de la

Qui ? La fondation internationale à but non lucratif,

_______________________________________________________________________________________
Dimanche 6 et dimanche 13 mars 2022
1er et 2e Dimanches de Carême – C 1126

créée en 1947, ne vit que de dons. L’AED (Aide à

présente dans près de 140 pays touchés par la

l’Église en Détresse) en France est dirigée par Benoît

persécution religieuse ou le dénuement, l’AED est

de Blanpré depuis novembre 2019 et l’organisation

un observateur privilégié du fait religieux et des

internationale ACN (Aid to the Church in Need) est

enjeux géopolitiques dans le monde.

administrée par Philippe Ozores, son secrétaire-

• 2011 : pétition remise au ministère français des

général depuis 2016.

Affaires étrangères pour l’abrogation de la loi anti

Où ? Son siège international est situé en Allemagne

blasphème au Pakistan.

et la fondation s’appuie sur 23 pays donateurs dont

• 2012 : organisation d’un débat à l’Assemblée

l’AED en France, le plus gros contributeur.

nationale, à Paris, sur les enjeux d’une nouvelle

Ses missions. L’AED soutient les chrétiens dans le

directive européenne votée pour garantir la liberté

monde, là où ils sont confrontés à des difficultés

religieuse.

matérielles,

des

• 2014 : nomination de l’AED par le Parlement

persécutions. Sa mission est triple : informer sur la

européen « au prix Sakharov pour la liberté de

situation des chrétiens et l’état de la liberté

penser ». Cette distinction récompense chaque

religieuse dans le monde ; prier pour ceux qui

année des personnalités ou des collectifs de

souffrent

défense des droits de l’homme et des libertés

des

;

discriminations

partager,

c’est-à-dire

ou

soutenir

financièrement des projets. Chaque année, le siège

fondamentales.

international reçoit plus de 8 000 demandes d’aide

• 2016 : proposition de résolution (adoptée) auprès

venant du monde entier. En lien avec les évêques et

du Parlement européen, pour dénoncer le génocide

responsables de communauté, l’AED soutient des

commis par l’État islamique en Irak et en Syrie

projets portés par les Églises locales.

contre les chrétiens et minorités religieuses.

L’AED en chiffres : 23 pays donateurs, 138 pays

•

aidés, 4758 projets, 120 millions d’euros de dons

internationales

reçus (chiffres de 2020).

bâtiments symboliques pour interpeller sur les

Son engagement pour la liberté religieuse. L’AED

atteintes à la liberté religieuse. À Paris : la grande

défend la liberté religieuse dans le monde qu’elle

mosquée, la synagogue rue de la Victoire, la

promeut en tant que droit fondamental de la

cathédrale orthodoxe russe, la basilique du Sacré-

personne humaine, quelle que soit la religion. À

Cœur ; dans le monde : le Colisée, le Christ

travers ses analyses et ses appels, elle mobilise

Rédempteur de Rio, Westminster Abbey, etc.

2017,

2018,

2019,

2020

d’illuminations

:
en

campagnes
rouge

de

l’opinion publique et les décideurs.
• Tous les deux ans : réalisation d’un rapport sur
la liberté religieuse dans le monde. En étant
---------------------Pendant le Carême, l’association « Aide à l’Eglise en Détresse (AED) interviendra à Saint-Gilles :
Le 2e Dimanche de Carême, 12-13 mars, sera animé par l’AED. Du 5 au 20 mars, une exposition sur
l’Eglise en Détresse sera présentée salle Charles Péguy. Les 12-13 mars :

•
•

•
Le Père Samer Nassif de l’AED prêchera aux 4 messes
•
Quêtes aux messes en faveur de l’AED (pour moitié).
Dimanche 13 mars à 12h, apéritif puis déjeuner libanais à St-Gilles.
•
14h30 : conférence sur la situation des chrétiens dans le monde, par
Benoît de Blanpré, dir. de l’AED. Le Père Samer Nassif exposera la situation
des chrétiens au Liban.
Vente d’artisanat libanais
Pour terminer la journée, nous dirons un « Je vous salue Marie » en arabe : « Salam, Salam laki ya
Mariam »
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Dimanche 6 mars, 1er dimanche de Carême, à 11h, Madame Eva Patzelt, pasteur de la
paroisse Protestante de Bourg-la-Reine, participera à la messe et commentera l’Ecriture
Dimanche 27 février dernier, c’est le Père Alain Lotodé qui a commenté l’Ecriture au Temple.

Carême et catéchuménat
Le carême est un chemin de 40 jours pour se convertir et se préparer à Pâques. Pour les catéchumènes c’est le
temps de « l’ultime étape », la préparation finale offerte par l’Église aux catéchumènes, juste avant leur baptême dans la nuit de Pâques.
Dans les Feuilles paroissiales, nous allons parcourir ce chemin en trois étapes.
1/3 Devenir catéchumène
Au point de départ, il y a une initiative gratuite de
Dieu car c’est Dieu qui pousse à se mettre en
chemin. La rencontre avec Jésus passe le plus
souvent par une rencontre personnelle de
chrétiens : un membre de la famille, un conjoint, des
grands-parents, … qui témoignent de leur foi au
Christ par l’amour, l’attention à l’autre, la joie qu’ils
dégagent. L’église est également pour certains un
lieu familier où l’on peut s’asseoir pour reprendre
souffle, confier ses difficultés, faire brûler un cierge.
Frapper à la porte de la paroisse représente une
nouvelle étape qui nécessite du courage. Cette

démarche marque une première décision, celle
d’entrer dans un parcours de préparation aux
sacrements.
Un adulte non baptisé s’il désire vivre du Christ, peut
demander à devenir chrétien par les sacrements de
l’initiation chrétienne (baptême, confirmation et
eucharistie). Le catéchuménat lui propose un
chemin d’initiation progressif pour découvrir la foi
chrétienne. Ce chemin est balisé par des étapes,
marquées par des rites spécifiques qui introduisent
progressivement à l’apprentissage de la vie
chrétienne.
A suivre dans le prochain numéro !

A noter : en mars, la réunion du catéchuménat prévue dimanche 13 mars est reportée au dimanche 20 mars
à 11h pour la messe et le premier scrutin des futurs baptisés. Puis nous finirons la journée avec le film sur l’Evangile
selon saint Matthieu à l’auditorium du conservatoire.
Père Jean Vergonjeanne

Calendrier du Carême
Dimanche 6 mars, 1er dimanche de Carême
• 16h : Ciné classique, cycle « Il était une foi », Journal
d’un curé de campagne, film de Robert Bresson.
Conservatoire de Bourg-la-Reine, 11-13 bd Carnot.
12-13 mars : 2e dimanche de Carême avec la
participation de l’Aide à l’Eglise en Détresse (AED).
Voir ci-contre.
• Dimanche 13 mars
• 10H45 : Eveil à la Foi - 11h : Messe En Famille
• 16h15 : Concert d’orgue avec Philippe Pouly
19-20 mars : 3e dimanche de Carême
• Samedi 19 mars 16h : Le sens de la Foi dans la
nouvelle traduction du missel romain (Père Xavier de
Antonio).
• Dimanche 20 mars 16h : Ciné classique, cycle « Il
était une foi », L’Evangile selon saint Matthieu, film de
Pier Paolo Pasolini. Conservatoire de Bourg-la-Reine.

. Jeudi 24 mars 20h30 : Le sens de la Foi dans la
nouvelle traduction du missel romain (Père Xavier de
Antonio).
Chaque mardi et vendredi de Carême : chemin de
croix à 8h15 dans l’église.
Mardis 8,15, 22, 29 mars et 4 avril,
Préparer Pâques en priant avec la Parole
de Dieu.
Chaque mardi 20h45-21h dans l'église, venez
mémoriser sur une mélodie et avec d’autres, un passage
d'Evangile pour mieux le garder dans votre cœur et qu'il
porte du fruit dans votre quotidien.
Enfin, il est toujours temps de retirer un
livret de Carême à l’Accueil et de
rejoindre un groupe de Carême. Contact :
Accueil et 01 41 13 03 43.
paroisse.st.gilles@wanadoo.fr
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Deux propositions de pèlerinage
avec la paroisse Saint-Gilles et les AFC
•

Alors
que
le
conflit
s’intensifie en Ukraine, le
Secours Catholique
Caritas France lance un appel aux
dons pour venir en aide aux civils.
Les déplacés et les réfugiés dans les
pays européens, mais aussi les
Ukrainiens restés sur place, ont un
besoin urgent d’aide humanitaire.
Faire un DON
La mairie de Bourg-la-Reine vous
propose aussi une collecte. Infos :
Contact et 01 79 71 41 57.

•

Pour les Pères de famille samedi 26 mars

7e édition du pèlerinage ! Thème de cette année : « Qu’estce qu’exercer la paternité ? »
Devant le Père, de qui toute paternité au ciel et sur la Terre
tient son nom. (Ephésiens 3, 14-15)
Une journée de cheminement, de réflexion, d’enseignement
et de prière dans le parc de la haute vallée de Chevreuse.
Rendez-vous à 7h à Saint-Gilles. La journée s’achèvera par
une messe à Saint-Rémy-les-Chevreuse.
Renseignements et inscriptions sur le site paroissial et à
l’Accueil. Tracts dans l’église.
Pour les femmes, journée Marthe & Marie samedi 2
avril au carmel de Vanves. Thème de la journée :
« Femmes d’Eglise ». Rendez-vous à 7h25 à St-Gilles por un
départ en covoiturage. 8h Laudes à Ste Bathilde. Temps
d’échange, eucharistie, déjeuner, découverte des alentours.
Vêpres. Retour en covoiturage pour 17h à St-Gilles.
Renseignements et inscriptions sur le site paroissial et à
l’Accueil. Tracts dans l’église.

Préparation du Synode
Suite aux assemblées paroissiales du 23 janvier et du 12 février, une fiche de synthèse
est en cours de rédaction et sera envoyée à l’équipe diocésaine « Synode 2023 » d’ici le
12 mars.
Cette fiche sera communiquée aux paroissiens. Encore un grand merci à tous ceux qui ont
participé (presque 150) ! Ce fut déjà une expérience synodale. A renouveler ?
Père Alain Lotodé, curé

Nous habitons tous la même maison ! Tel est le thème que le CCFD-Terre
solidaire nous propose ce Carême , et il nous invite cette semaine et la suivante à
rompre avec la toute-puissance, comme l’a fait Jésus lui-même, et à contempler le monde, œuvre du Seigneur, en
relation avec les autres. Des livrets spirituels du CCFD-TS sont à votre disposition sur les présentoirs de l’église.
Les partenaires au Liban que nous présentons cette quinzaine accompagnent des enfants ou des ados de réfugiés :
Yalla anime l’ « école du sourire » qui essaie de redonner confiance et estime de soi à des enfants syriens réfugiés
déscolarisés et leur permettre de rejoindre des circuits de scolarité classiques ; dans le camp de réfugiés
palestiniens d’ « Aïn el Héloué » (la douce source), de jeunes ados n’ont aucune perspective d’avenir, et
l’enrôlement par des factions armées est tentant pour gagner quelque argent, ne fût-ce que pour aider leur famille ;
notre partenaire Naba’a organise des formations pour tenter de leur donner un autre avenir.
Agathe Lebecq pour le CCFD-Terre Solidaire de Bourg-la-Reine
21 mars , 20h-22h , 7 rue du capitaine Paoli, Fontenay-aux-Roses : venez rencontrer Felipe Eduardo, représentant
de La Commission Pastorale de la Terre dans l’État brésilien de Tocantins, qui vient en aide aux victimes des
conflits fonciers et du travail esclave.

CARNET - Prions pour
Les nouveaux baptisés : Tessa AUBERVAL, Faustine LORENZETTO, Augustine SINQUIN,
Edouard van CAPPEL de PREMONT
Les défunts : Jean-Claude LIMASSET (91 ans), Yves DALLERY (63 ans, obsèques jeudi 10 mars à 10h30).
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