Lavie.fr – le 21 mai 2015

Eglise allemande - Elio Toaff - Mission ouvrière

© Katharina EBEL / CIRIC. Procession lors d'une messe en l'église Saint-Nicolas-de-Port, Allemagne

En Allemagne, les agents pastoraux ont le moral
Les agents pastoraux – prêtres, diacres et laïcs engagés – sont plus satisfaits de leur vie que
la moyenne de la population, selon une étude présentée le 15 avril dernier à Berlin.
Le pape dénonce l'antisémitisme et l'athéisme
Antisémitisme, violence religieuse et athéisme ont été au cœur de la rencontre, ce lundi 20
avril, entre le pape François et la délégation représentant la Conférence des rabbins
européens (CER).
Décès d'Elio Toaff
La visite à Rome de la délégation des rabbins européens a été endeuillée par la mort, ce
dimanche soir 19 avril, de l’ancien Grand Rabbin de Rome. Elio Toaff est décédé « à quelques
jours de son centième anniversaire », relate notamment le site JSSnews. Né le 30 avril 1915,
il était considéré comme la plus haute autorité spirituelle et morale juive en Italie après la

Seconde guerre mondiale jusqu’au début des années 2000 puisqu'il a été grand rabbin de
Rome de 1951 à 2001. Dans un télégramme adressé à son successeur Riccardo Di Segni, le
pape François a rappelé qu'Elio Toaff était estimé de tous « pour son autorité morale, ainsi
que pour sa profonde humanité ». « Je pense avec reconnaissance à son engagement
généreux et à sa disponibilité sincère pour la promotion du dialogue et des relations
fraternelles entre juifs et catholiques », a encore assuré le pape François avant
d’évoquer « la rencontre mémorable avec saint Jean-Paul II à la synagogue de Rome », le 13
avril 1986.
L'Eglise orthodoxe s'inquiète du sort des deux évêques enlevés il y a deux ans
Le patriarche Jean X d’Antioche (Église grecque-orthodoxe) a appelé, ce dimanche 19 avril, la
communauté internationale à se mobiliser pour se renseigner sur le sort des deux évêques
kidnappés dans la province syrienne d’Alep (nord) le 22 avril 2013. « Nous avons l'espoir que
les évêques sont en vie mais malheureusement le monde entier est silencieux et personne ne
nous a fourni de preuves matérielles », a affirmé le patriarche de l'église orthodoxe
d'Antioche, Jean X d'Antioche, qui est frère de l'un des prélats. « Aucune information n'a
filtré » depuis l'enlèvement de Paul Yazigi, archevêque grec-orthodoxe d'Alep, et de
Youhanna Ibrahim, métropolite syro-orthodoxe d'Alep, rappelle l'AFP.
Paris : la mairie met la main à la poche pour le patrimoine cultuel
« Quatre-vingt millions d’euros vont être investis par la mairie de Paris, d’ici 2020, dans la
restauration et l’entretien du patrimoine cultuel de la capitale », relate Le Monde ce lundi 20
avril. En effet, depuis la loi de 1905, Paris est propriétaire de 96 édifices cultuels : 85 églises,
9 temples, et 2 synagogues. Cette enveloppe promise par la mairie – à laquelle l’Etat
rajoutera 11 millions d'euros – représente « un investissement bien inférieur aux besoins »,
précise Maxime Cumunel, de l’Observatoire du patrimoine religieux (OPR). Il estime
à « 500 millions d’euros la somme nécessaire aux travaux urgents de restauration des vingt
chantiers prioritaires à Paris, retenus par la mairie. Rien qu’à Saint-Augustin, il y a cinquante
millions d’euros de travaux ».
54 migrants de la « jungle » témoignent
Le Secours catholique du Pas-de-Calais vient de publier Paroles d'exilés, le rapport de son
enquête menée fin 2014 dans la « jungle », relate l'hebdomadaire Croix du Nord ce lundi 20
avril. 54 migrants, arrivés en moyenne depuis 2 mois et demi, y témoignent de conditions de
vie particulièrement précaires. Une des découvertes de cette enquête : les migrants ne sont
pas tous à Calais dans l'optique de rejoindre la Grande-Bretagne. « Ils sont là parce qu'ils
n'ont pas été accueillis avant, dans d'autres villes d'Europe », révèle le Secours catholique du
Pas-de-Calais.
L'évangélisateur de la Californie canonisé le 23 septembre
Le missionnaire espagnol Junipero Serra, évangélisateur de la Californie, sera canonisé à
Washington le 23 septembre par le pape lors de sa visite aux Etats-Unis, a annoncé le SaintSiège ce lundi 20 avril, relate Radio Vatican. Une date rectifiée à la mi-journée, après une

première annonce fixée au 24 septembre, jour où François doit prononcer son fameux
discours devant le Congrès. Le Vatican annonce qu'une messe sera célébrée par le pape au
séminaire américain de Rome le 2 mai prochain, afin d'honorer cette figure missionnaire qui
fait l'objet de vives polémiques outre-Atlantique.
Mgr Daniel Labille administrateur apostolique du diocèse de Soissons
Ce dimanche 19 avril, le pape François a nommé Mgr Daniel Labille, 82 ans, administrateur
apostolique sede vacante du diocèse de Soissons, Laon et Saint-Quentin, après le départ de
Mgr Hervé Giraud comme archevêque de Sens-Auxerre, annonce le site du diocèse. Mgr
Labille connaît bien le diocèse de Soissons puisqu'il en a été l'évêque auxiliaire (1978-1984)
puis titulaire (1984-1998).
Rassemblement national de la Mission ouvrière
Dix ans après sa précédente rencontre nationale, la Mission ouvrière organise
un rassemblement du samedi 23 mai au lundi 25 mai 2015 à la Cité Saint-Pierre à Lourdes.
« 800 personnes de tous âges y sont attendues », annonce le mouvement qui réunit l’Action
catholique des enfants (ACE), la Jeunesse ouvrière chrétienne (JOC), l’Action catholique
ouvrière (ACO), les prêtres ouvriers, les religieux, les prêtres, diacres et laïcs en lien avec le
monde ouvrier et populaire. La parole du prophète Isaïe « Élargis l’espace de ta tente »,
choisie comme thème, constitue « une réponse à l’appel du pape François à sortir et
rejoindre les périphéries humaines, urbaines, sociales », précise la Mission ouvrière.
Un couple de millionnaires sauve les migrants en méditerranée
20 Minutes rend hommage, ce lundi 20 avril, à l'engagement de Regina et Chris Catrambone,
fondateurs de l’ONG Migrant Offshore Aid Station (MOAS) qui a porté secours à 3.000
migrants en 2014. « L’idée de MOAS s’est imposée au couple catholique suite à la visite du
Pape François à Lampedusa en juillet 2013, durant laquelle il a dénoncé “la globalisation de
l'indifférence” face au drame des naufragés, relate le quotidien gratuit, citant Regina
Catrambone. Il a évoqué les “ultimi”, ces migrants dont personne ne veut. Ce que nous avons
entendu de la bouche du pape nous a conduits à suivre son exhortation. » Le Phoenix, ancien
chalutier affrété par l'ONG, a pour mission de sillonner la Méditerranée, guettant les
embarcations clandestines afin de prévenir les autorités en cas de situation de détresse et
de leur porter les premiers secours. À bord, deux drones, ainsi qu'un équipage de 18
personnes composé de secouristes, un médecin et des infirmiers.
http://www.lavie.fr/religion/lamatinale/eglise-allemande-elio-toaff-mission-ouvriere-21-04-2015-62342_400.php

