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Catholique : une religion qui est de moins en moins pratiquée… ? 
Au début des années 1960, environ 90 % des Français se présentaient comme catholiques, dont 35 % de pratiquants réguliers 

ou occasionnels ; au début des années 1970, les pourcentages étaient encore de 82 % de catholiques déclarés et de 20 % de 

pratiquants. Aujourd'hui, les catholiques pratiquants représentent entre 4,5 et 6 % de la population. Ce recul spectaculaire 

tient à des causes multiples : disparition de la vieille société rurale, bouleversements socioculturels des années 1960-1970, 

sécularisation du monde occidental. D'une société qui, en dépit de la laïcité officielle et de la séparation de l'Eglise et de 

l'Etat, était héritière d'une société de chrétienté, nous sommes passés à une société du libre choix religieux, dans un contexte 

d'incroyance généralisée. Néanmoins, en 2015, la France compte 3 millions de catholiques pratiquants réguliers et 10 

millions de pratiquants occasionnels, soit 13 millions de personnes. S'il s'agit d'une minorité, cette minorité est 

numériquement la première minorité de France. Quant au long terme, les projections montrent qu'en 2045, la France 

comptera entre 33 et 37 millions de baptisés, ce qui sera encore une masse considérable.  
  

Jean Sévilla, historien, essayiste et journaliste, interview du 03/11/15 au Figaro Magazine 
 

 

Taizé : quelques rappels importants et la lettre n°2 ! 

18 janvier : Faire connaître aux organisateurs le nombre 

de jeunes qui viennent (gestion des cars !). 

Avant le 1
er

 février : transmettre l’ensemble des 

coordonnées des jeunes qui sont exigées par Taizé. 

Attention aux aspects financiers et aux documents à 

demander aux jeunes et à avoir avec vous sur place. 

Lisez la 2
ème

  lettre d’infos ici : http://urlz.fr/2Vh4 pour 

des précisions supplémentaires. En février que chaque 

groupe participant recevra une feuille lui indiquant le lieu 

de départ et de retour des cars. Découvrez aussi le 

déroulement des 4 jours et ses nouveautés (les jeunes 

auront des carnets sur place avec ces indications). 
 

 

Chemin de croix des lycéens : Réservez le 25 mars ! 

Pensez à proposer à vos lycéens le chemin 

de croix du Vendredi Saint 25 mars 2016 

entre 12h et 14h, de l’entrée du théâtre 

romain vers la crypte de la basilique de 

Fourvière. Un événement qui propose une 

vraie démarche commune de recueillement, 

de prière mais aussi le sacrement de la réconciliation ! 
 

 

Journée mondiale du migrant le 17 janvier : des outils 

Le 17 janvier 2016, l'Eglise universelle 

célèbre la 102
ème

 Journée mondiale du 

migrant et du réfugié. Retrouvez le 

dossier d’animation et le message du 

pape François ici : http://urlz.fr/2Vnv 

Liste des aumôneries de migrants ici : http://urlz.fr/2Voh 
 

 

Les 7 œuvres de Miséricorde de Brueghel 

Le site Narthex célébre l'ouverture du 

Jubilé en présentant une oeuvre de 

Brueghel Le Jeune illustrant les 7 

oeuvres de Miséricorde : « Nourrir 

l'affamé, abreuver l'assoiffé, 

accueillir l'étranger, vêtir les 

malheureux, soigner les malades, visiter les prisonniers ». 

Brueghel réussit ici à représenter ce sujet "sacré" dans la 

vie quotidienne d’un village. C'est toute la richesse de 

Brughel : réussir à actualiser le message du Christ.   
A découvrir ici : http://urlz.fr/2Vm0  

 

 

 

« Un an après » … 

Laura a des choses à nous dire 

« Pas de haine. S’il vous plait pas de 

haine. Pas de peur non plus. Oui, les 

évènements surgissent alors que 

nous sommes tranquilles, pacifistes, 

insouciants, joyeux. La soirée est 

belle et nous sommes libres de 

choisir dans quel restaurant nous comptons manger. Le 

petit Cambodge est délicieux paraît-il » … Un beau texte 

de Laura, 25 ans, rempli de paix, d’amour et d’humanité. 

Texte complet pour affichage ici : http://urlz.fr/2Vi5  

Retrouvez-le sur Facebook ici : http://urlz.fr/2VhO 
 

 

Ce qui nous lie est plus fort que ce qui nous divise 

Ave Maria Salam Shalom : Yuliana, 

chanteuse russe de passage à Paris en 

2014 tombe par hasard sur cette chanson à 

la radio et décide en rentrant en Russie de 

la produire. Sur internet elle fait la connaissance d'un 

rappeur de confession israélite et d'un rappeur de 

confession musulmane et leur demande de s'associer à elle 

pour interpréter cette chanson et ainsi prouver que trois 

artistes de confessions différentes pouvaient parfaitement 

s'entendre dès lors qu'il s'agit de véhiculer un message de 

paix. Vidéo de 3’40’’ à découvrir ici : http://urlz.fr/2Vmu 
 

 

Chanter un Ave Maria islamo-chrétien est possible ? 

Titulaire de la Médaille du Mérite 

Libanais, et diplômée du Conservatoire 

de Paris, Tania Kassis défend la 

diversité culturelle et le dialogue des 

religions. Elle a conquis par sa voix 

envoutante et son style de nombreux 

pays et a connu un vif succès pour son AVE Islamo-

Chrétien qui a fait le tour du monde. 

En février 2010, elle a chanté sur la Place des Martyrs à 

Beyrouth devant plus de 200,000 personnes. Suite à cela, 

le Pape Benoît XVI a demandé au Premier Ministre Saad 

Hariri une copie de cet AVE Islamo-Chrétien. 

Vidéo de 5’40 à retrouver ici : http://urlz.fr/2VmG 
 

Bonne semaine à toutes et à tous ! 
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