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Un week-end Pour
parler de virilité
f,@ Qu'est-ce que la virilité ? Une
.".ttrin" dJi"r.r"t hômm"s du diocèse de Paris

a consacré un week-end à cette question'

appelé à demeurer '.
Cesproposontrésonné

dans le cceur de Mathias,
2a anst . Les Jiançailles
m'ont ouùert les Yeur:
lane les gros bras devant
ma belle, ç.r ne sert à rien
si je ne sais Pas Poset de§

choix et m'! tent». Cela
dit, dormir dans les bois
permet aussi, selon ]ui,
de « rûLlermir la uolanlé-
C'eÿ juÿenent ce dont
on manque cruellemenl.
Car si lbn aùait n carac'
tàre plus trem?é, on setuit

À côté de lui, ,oseph,
24 aDs lui aussi. ll retien

coup o'ctt\

Tintinnabulum
On entend souvent
parler de la basilique
saint-Pierrede
Rome. Mais ilY â
d'autres basiliques
dans le monde !

on les reconnaît
à différents insiSnes
comme cetintinna'
bulum (ou befftoi).
Celui-ci, tout de bois

s(ulpté, ett visible
à la basiliquesaint-
Tugdual de Tré8uie r

(côt€s-dArmor).
sur (e cliché,on
âperçoitaussien
errière-plan lbm_
brellino, paravent
pourcouvrir le PâPe
lors de son éven'
tuellevenue. ce5

deux objett doivent
être pla(és de Pârt
et d'autre du (hêur,
letintinnabulum
à droite. Outre lâ

marqued'une bâsi'
lique mineure,la
fonction de cette
clochette montéesur
un câdre et 6xée au

boul d'une hamPe
eit de prévenirde
l'âffivée du coltège
en tête duquelelle
est portée. c. L.
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b*""ij"p'" " r"'pon'"s'e aIimpuissance"
ilii.î;Ï;;;l;; .;"ii," à1r."À-"' 't" Et si êtreürl' nnarement' cétaitêtreEâi? 'ra
;; iil"*Ï ài;";"; i" i'".i" '."* ,ta*i'i' mantue absotue de ta ùirilité' c'est te consente
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ù)Pa*e,.Il est plus ordinaüe pour un hÙmme câtholiques Àinsi' Matthieu §e souvient d rne
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ilpma.' t'tincqui de rr-mnànuer:'t porrr sarrranr a\Jir êrd ouê
')l,i i. "ï)i"-)", "i a,:nnee biotolLque ? ' ut\e l'homme esr raii pour propos€r à sa remme de
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*nt"nt rimer réminité et vérité À quand un week-end
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