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Un vote catho-macroniste
Selon un sondage Ifop, plus un catholique se dit pratiquant, et plus il a
voté aux européennes pour la liste macroniste. Explications.

es catholiques pratiquants ont largement rallié Macron : c'est
ainsi que La Croix (28 mai) résumait les résultats d'un sondage

commandé à l'Ifop. Comme nous l'a précisé Jérôme Fourquet,
directeur à l'institut de sondages, la catégorie des « catholiques
pratiquants réguliers » correspond aux sondés qui se sont déclarés
comme tels ; ils représentent 4,5% des 3018 personnes interrogées, ce
qui est cohérent avec le pourcentage connu des catholiques allant à
la messe au moins une fois par mois. Or ces catholiques, qui ont
participé massivement à l'élection (à 84%), ont voté à 43% pour la
liste de La République en marche, 20% pour les Républicains (dont
la liste était emmenée par un catholique affiché, François-Xavier
Bellamy) et 13% pour le Rassemblement National (contre 30% pour
les catholiques non pratiquants). 

L

L'attachement à la construction européenne née de la démocratie
chrétienne a probablement compté dans ce choix. Mais il faut
chercher peut-être surtout une explication sociologique. Pour le
chercheur Yann Raison du Cleuziou, « si une grande partie des
catholiques pratiquants ont voté pour le président, c’est parce que
dans leur sociologie, ils correspondent à ce qu'est la sociologie du
macronisme. Ils appartiennent aux classes supérieures. Ils sont
plutôt urbains. Ce sont des gagnants du libéralisme économique et
par conséquent ils correspondent très bien à l'électorat de Macron,
sauf sur les questions sociétales. En face, le vote en faveur du RN, ce
sont des gens en paupérisation sociale, qui ont la hantise du
déclassement. Voilà pourquoi ils sont à la fois plus antilibéraux et
plus identitaires. Ce qui fait la variable discriminante entre ces deux
votes, c’est souvent la position sociale » (Marianne.net, 29 mai). De
façon plus abrupte, l'abbé Christian Venard réagit sur Twitter : « Est-
ce vraiment en fonction de convictions catholiques ou plutôt
d'intérêts financiers de caste bourgeoise nantie ? Voilà une question
qui interroge en profondeur la sociologie catholique française et la
capacité de l'Église en France à sortir aux périphéries. » Et le
journaliste Jean Sévillia : « La bourgeoisie naguère de droite a choisi :
elle défend ce qu'elle croit être les intérêts de son portefeuille, ferme
les yeux sur les enjeux sociétaux... On aura les conséquences, disait
Bainville. Elles seront violentes. » De son côté, Christine Boutin est
en colère : « Depuis 2002 les catholiques n’ont jamais été au rendez-
vous ! Peut-être même avant ! Que cela plaise ou non j’affirme que
leur responsabilité est immense à propos du déclin de la France. »  

A g e n d a
◗ 2 juillet – 18 août

SESSIONS D'ÉTÉ

Comme chaque année, la communauté 
de l'Emmanuel propose des sessions 
adaptées à des publics variés. 
Paray-le-Monial.
paray.org

◗ 9–27 juillet
SUMMER SCHOOL

Trois semaines de formation organisées
par la communauté du Chemin Neuf. 
À noter aussi : le festival Welcome to 
paradise, pour les 18-30 ans, du 4 au 11 
août. Abbaye d'Hautecombe (Savoie).
summerschool.chemin-neuf.fr
welcometoparadise.fr

◗ 22-26 juillet
CONNECTE !

Rassemblement des Scouts et Guides 
de France à Jambville (Yvelines), 
avec 20 000 jeunes âgés de 11 à 14 ans.
sgdf.fr

◗ 29 juillet – 2 août
COUPLES MISSIONNAIRES

Session d'été organisée par la 
Communion Priscille et Aquila pour les 
couples voulant s'engager dans 
l'évangélisation. Formation, partage, 
témoignages. Centre de Valpré (Rhône).
communion-priscille-aquila.com

◗ 19-23 août
UNIVERSITÉ D'ÉTÉ DE L'ECOLOGIE INTÉGRALE

Le Collectif Citoyen pour l'Ecologie 
Intégrale – composé notamment de 
Louise Roblin (Ceras), Pierre Jean 
Cottalorda (Campus de la Transition), 
Philippe de Roux (ONG Eau et vie), Paul
Piccaretta (revue Limite)... – organise en 
une rencontre qui se veut un temps de 
réflexion et de formation autour des 
domaines de la protection de 
l'environnement, la lutte contre les 
inégalités, l'inclusion et la bioéthique. 
Les Granges-le-roi, près de Dourdan 
(Essonne), maison d’accueil de l’Église
catholique de Paris.
ecologie-integrale.fr
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Les homm es Un effet Notre-Dame ?
Dans son édition de l'Ascension, Le Parisien a consacré sa une et deux 
pages sur l'effet positif provoqué par l'incendie de la cathédrale Notre-
Dame de Paris : « Après un début d’année apocalyptique pour l’image de 
l’Église, les prêtres constatent, en ce jeudi de l’Ascension, une ferveur retrouvée
chez les fidèles. Un effet post Notre-Dame...Après avoir parfois rasé les murs, 
certains paroissiens relèvent la tête. D’autres, fâchés avec l’institution, ont 
décidé de revenir garnir les bancs des chapelles à l’heure de la messe. 
''L’incendie de Notre-Dame a réveillé en eux quelque chose de profond'', 
résume-t-on dans l’entourage de l’archevêque de Paris, Mgr Aupetit. » Le 
Père Alexis Leproux, vicaire général de l’archidiocèse de Paris, constate 
un regain de ferveur : « Il y a une attention spirituelle plus marquée chez les 
fidèles que l’on rencontre et une présence dans les églises plus importante. Cela 
ne s’effrite pas, surtout chez les jeunes qui sont sensibles à la fois à l’écologie, 
l’environnement extérieur et à leur vie intérieure. » Des curés de la capitale 
lui ont fait part d’une hausse du nombre de confessions ou de cierges 
brûlés. Le sociologue Yann Raison du Cleuziou explique : « Au début du 
printemps, les scandales sexuels dominaient leurs conversations. L’incendie de 
Notre-Dame leur a permis de sortir de cette ambiance lourde. Les catholiques 
ont alors eu l’impression que, pour une fois, ce qui les peinait attristait 
également le reste de la nation. Ils ont eu le sentiment de compter, d’être au 
centre, alors que les affaires les plaçaient dans les marges et les déviances. Cette
peine nationale a été interprétée comme la nostalgie de ce que le catholicisme 
avait apporté au pays, Notre-Dame étant le symbole de la grandeur de la 
France. »

Finance solidaire : vers les 13 milliards
Malgré l'asthénie boursière et les incertitudes fiscales, la collecte de 
l'épargne solidaire a progressé en 2019, avec un milliard d'euros 
collectés de plus que l'année précédente (soit + 8,7%). L'encours total 
atteignait 12,6 milliards d'euros au 31 décembre. 423 000 nouvelles 
souscriptions ont été réalisées par les épargnants via leur entreprise, leur
banque, leur mutuelle d'assurance ou une entreprise solidaire. Cela a 
permis de verser 4,1 millions de dons à des associations et surtout de 
financer à hauteur de 367,4 millions d'euros des projets à vocation 
solidaire et/ou environnementale : 48 000 emplois ont été créés ou 
consolidés, 3050 personnes ont été relogées, 22 600 foyers ont été 
approvisionnés en électricité renouvelable et près de 70 acteurs du 
développement ont été soutenus dans les pays en développement.

37e Pèlerinage de Chrétienté
La doctrine sociale de l’Église est au cœur du 37e pèlerinage de 
Pentecôte organisé par l'association Notre-Dame-de-Chrétienté de Paris 
à Chartres. Il a pour thème La paix du Christ par le règne du Christ, 
décliné sur les trois jours : la dignité de la personne (samedi), la primauté 
du bien commun (dimanche), la responsabilité (lundi). Pour les 
organisateurs, la Chrétienté n'est pas « la nostalgie d'un lointain passé, 
mais l'effort pour bâtir une société digne de l'Homme, la civilisation de 

◗ Philippe Marsset
Mgr Philippe Marsset, 61 ans, a été 
nommé évêque auxiliaire du diocèse de
Paris, dont il était vicaire général 
depuis neuf mois. Ordonné  prêtre en 
1988, il a exercé son ministère dans 
diverses paroisses de la capitale 
(Saint-François-de-Sales, 
Saint-Lambert de Vaugirard, 
Saint-Pierre de Montrouge, Notre-
Dame de Clignancourt). Souvent 
aumônier de collégiens et lycéens, il fut
responsable du Frat de Lourdes de1998
à 2002. De 2008 à 2017, il fut aussi 
l’aumônier national du mouvement 
CLER Amour et Famille. 

◗ Olivier Artus
Le Père Olivier Artus, 64 ans, succède 
au Père Thierry Magnin, recteur de 
l’UCLy (Université catholique de Lyon) 
depuis 2011 et récemment élu 
secrétaire général de la Conférence 
des évêques de France. Docteur en 
médecine et en théologie, expert du 
Haut conseil de l’évaluation de la 
recherche et de l’enseignement 
supérieur, vicaire épiscopal puis 
général du diocèse de Sens-Auxerre, 
le Père Olivier Artus a été vice-recteur 
chargé de la recherche à l’Institut 
Catholique de Paris de 2012 à 2018. 
Exégète, ancien membre de la 
Commission biblique pontificale, il est 
l'auteur d’une quinzaine d’ouvrages. 
Fondée en 1875, l’UCLy accueille 12 500 
étudiants et auditeurs libres, 
dont 2800 étudiants étrangers. 

◗ Philippe Verdin
La Conférence des Évêques de France 
a nommé le Père Philippe Verdin, 
53 ans, dominicain de la Province de 
France, conseiller ecclésiastique de la 
Confédération Nationale des 
Associations Familiales Catholiques. 
Licencié ès Lettres et en théologie, il 
fut aumônier d'étudiants à Dakar, 
prieur des couvents du Caire et de 
Lyon, aumônier national des Scouts 
Unitaires de France. Il a publié une 
douzaine d'essais, romans et 
biographies (dernière en date : Saint 
Pie V, le pape intempestif, au Cerf).

◗ François Salomé
La Jeunesse ouvrière chrétienne (Joc)
change de président : François Salomé,
24 ans, succédera en août à Lola Mehl.
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l'amour : celle de la justice, de la paix et de la joie. » Avec 13 000 pèlerins 
(dont 1300 étrangers et 300 prêtres, séminaristes et religieux), il 
demeure le plus important pèlerinage à pied d'Europe occidentale. 
Parcourant en trois jours une distance d'une centaine de kilomètres 
(moins pour les plus jeunes ou les familles), les pèlerins sont répartis en 
264 chapitres regroupant chacun une cinquantaine de pèlerins 
provenant de toute la France et même de l'étranger (États-Unis, Grande 
Bretagne, Pologne, Canada, Espagne, etc.). 3500 « anges gardiens » 
(non-marcheurs) accompagnent les pèlerins par la prière. Un millier de 
bénévoles assurent l’organisation. Compte tenu de l'incendie de la 
cathédrale Notre-Dame, le pèlerinage partira  cette année de l'église 
Saint-Sulpice. Les messes sont célébrées selon la forme extraordinaire 
du rite romain, même si de nombreux pèlerins, la plupart jeunes 
– moyenne d'âge : 21 ans – ne sont pas « traditionalistes ». 

Un grand film chrétien : Une vie cachée
Le dernier film de Terrence Malick – l'un des plus grands cinéastes 
vivants, palme d'or à Cannes en 2011 pour son superbe Tree of Life – 

était très attendu : Une vie cachée, sur le 
Bienheureux Franz Jägerstätter. Ce paysan 
autrichien ayant refusé de combattre pour le
IIIe Reich et de prêter serment à Hitler avait 
été décapité en 1943. Benoît XVI l'a reconnu 
comme martyr de l'Église et béatifié en 2007.

Sans doute trop catholique pour être récompensé par le jury de Cannes 
cette année, le film a cependant reçu le prix du Jury œcuménique et le 
prix François-Chalais. Pour le pasteur Roland Kauffmann, président du 
Jury œcuménique, « la haute qualité cinématographique, en termes de 
réalisation, de scénario et de montage, permet d’exprimer et d’explorer les 
questions qui se posent à la personne confrontée au mal. C’est un récit 
universel à propos des choix que nous avons à faire et qui transcendent les 
préoccupations terrestres pour suivre la voix de sa conscience. » Le film 
sortira en France à la rentrée.

Des alternatives à l'avortement
Face à une grossesse non-désirée, une femme peut se trouver dans une 
situation de détresse telle que l'avortement semble être
la meilleure solution. Pourtant des alternatives existent :
des aides sociales et matérielles, l'accouchement sous X,
l'adoption, des lieux d'écoute, de conseil et
d'accompagnement. Elles sont présentées dans un livre
écrit par Blandine Magaly : Des alternatives à
l'avortement (Éditions Peuple Libre, 148 p., 13,50 €).
Diplômée d'un master II d'éthique biomédicale et
formée à l'écoute bienveillante, elle a travaillé auprès
d'enfants et adultes handicapés, notamment quatre années au sein de 
l'Arche fondée par Jean Vanier. Elle vient de lancer PAUSE, une 
antenne d'écoute spécifiquement pour les parents qui attendent un 
enfant viable mais porteur d'un handicap ou d'une malformation.

À  l a  l o u p e
◗ Succès de Lourdes
Le  documentaire Lourdes de Thierry 
Demaizière et Alban Teurlai a dépassé 
la barre des 100 000 spectateurs et 
devrait atteindre les 200 000. Il est 
visible sur 316 écrans pour sa 
quatrième semaine d’exploitation – 
presque le double du nombre initial de 
salles. Un succès dû à des critiques très
élogieuses et au bouche-à-oreille. 

◗ Soyons saints !
Pour la 111e édition du Frat, 12 000 
collégiens âgés de 13 à 15 ans se 
préparent à participer au pèlerinage du 
Frat qui se déroulera le week-end de la 
Pentecôte à Jambville (Yvelines). Cette 
année, le thème proposé aux jeunes est 
Soyons saints !  Les jeunes venus en 
groupes (aumôneries, enseignement 
catholique, paroisses ou mouvements) 
vivront leur foi au travers de cinq temps
forts : des carrefours, des grands jeux, 
des rencontres avec des témoins, des 
veillées et la célébration de la messe de
Pentecôte sous l’un des plus grands 
chapiteaux d’Europe.

◗ Église et numérique
Le prix Humanisme chrétien, décerné 
par l'AES (Académie
d'éducation et d'études
sociales) récompense
cette année Thomas
Jauffret pour son essai
paru aux éditions Salvator : 
Dieu, l’entreprise, Google
et moi. La doctrine sociale
de l’Église à l’ère
numérique (198 pages, 20 €). Ce livre 
foisonnant d'idées et de propositions 
est un appel aux chrétiens pour qu'ils 
se saisissent des nouveaux 
technologiques afin d'apporter leur 
contribution à la transformation de la 
société en général, et de l'entreprise en 
particulier.

◗ (Dé)remboursements 
Les Juristes pour l'enfance posent la 
question : «  Dérembourser 
l’homéopathie pour manque d’efficacité
thérapeutique, puis rembourser la 
PMA non thérapeutique : et les malades
dans tout cela ? » Le coût de l'extension 
de la PMA aux couples de femmes et 
aux femmes seules serait en effet 
intégralement pris en charge par la 
Sécurité Sociale. 
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L e c t u r e s
Jean-François Chemain

Ils ont choisi le 
Christ

Artège, 164 p., 14;90 €

On parle parfois des chrétiens 
devenus musulmans, rarement 
des musulmans devenus 
chrétiens. Et pour cause : 
lorsqu'elle est connue, leur 
conversion entraîne souvent leur 
exclusion de leur communauté 
d'origine, voire de leur famille – 
et peut conduire à la mort. Et ils 
sont assez fréquemment mal 
accueillis par l'Église. C'est le 
constat que dresse Jean-
François Chemain dans ce livre 
émouvant riche de témoignages, 
et de beaux récits. Les convertis 
viennent de tous milieux, de tous 
pays, et leur passage au 
catholicisme est dû à de multiples
causes : un choc (la maladie, un 
divorce, une agression), une 
réflexion sur leur propre 
croyance (la lecture du Coran 
peut avoir un effet dissuasif), une 
rencontre avec Jésus ou Marie 
(apparition, songe) ou des 
chrétiens fervents... Pourtant, 
l'Église ne leur ouvre guère les 
bras : incompréhension de 
certains prêtres, longueur du 
catéchuménat (et absence de 
service après-vente), froideur 
des paroissiens (les 
communautés « nouvelles » et 
traditionnelles se révèlent 
souvent plus ouvertes). Compte 
tenu du nombre croissant de 
musulmans en France, l'enjeu 
pastoral est pourtant de taille.

Chrétiens dans la Cité
17 rue Manessier - 94130 Nogent-sur-Marne
01 48 76 72 91
contact@chretiensdanslacite.com
www.chretiensdanslacite.com
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 ◗ Initiatives

Œuvre de l'Adoption

HISTORIQUE
L’Œuvre de l’Adoption en faveur des orphelins a été fondée le 15 août 1858
par  un  jeune  prêtre,  l’abbé  Lucien  Maîtrias,  qui  avait  recueilli  l’hiver
précédent deux enfants blottis dans la neige rue du Faubourg-du-Temple
à  Paris.  Elle  est  reconnue  d’utilité  publique  sous  le  Second  Empire,  en
février  1870,  et  plusieurs fois couronnée  par l’Académie  Française  pour
l’ensemble de son action, totalisant alors plus de 80 000 adoptions, ce qui
fait d’elle la doyenne incontestée des actuels OAA (organismes autorisés
pour l’adoption).
OBJET

Donner  une  famille  aux enfants orphelins  ou abandonnés en  les  faisant
adopter ; à défaut, leur apporter un soutien matériel et moral par le biais
du parrainage et de leur  “adoption affective” au sein des œuvres qui les
accueillent dans leur pays natal.
ORGANISATION

Huit comités régionaux se partagent les actions de mobilisation caritative
et  d’accompagnement  des  familles  candidates  à  l’adoption :  Bordeaux,
Brive,  Cognac,  Lille,  Lyon,  Marseille,  Montauban  et  Toulouse.  Chacun
d’entre  eux  est  habilité  par  un  ou  plusieurs  pays  étrangers  (voir
www.cofa-adoption.org).
ACTIVITÉS
L’adoption  internationale :  malgré  la  chute  constante  du  nombre
d’enfants  étrangers  adoptés  en  France  depuis  une  dizaine  d’années  –
quantité de pays ayant fermé leurs portes à cette procédure – l’Œuvre de
l’Adoption reste la première dans son activité : 11% du total des adoptions
internationales réalisées en 2018 (agences publiques incluses) et plus de
21% des adoptions prises en charge par les nombreuses OAA du secteur
privé.
L’adoption affective : fidèle au charisme de son fondateur, pour qui l’acte
d’amour  transcende tous les  aléas juridiques des processus d’adoption,
l’Œuvre  apporte  aussi  désormais  son  aide  à  des  orphelinats  chrétiens
dans  les  coins  les  plus  déshérités  du  monde :  Madagascar,  Colombie,
Philippines, Rwanda, Proche-Orient….
MÉDIAS

Annales de L’Œuvre de l’Adoption en faveur des orphelins, trimestriel.
CONTACT

10 rue Philibert-Delorme, 75017 Paris     01 46 22 57 31  
œuvre.adoption.orphelins@wanadoo.fr
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