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Question 
de vie ou 
de mort ?



Photo mystère
Reconnaissez-vous ce détail ?
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Trames
un journal pour les habitants des paroisses Saint-Maurice 

(Cathédrale, églises Saint-Pierre Ville, Saint-Julien et Sacré-Cœur), 
Notre-Dame la Riche, Saint-Côme en Loire (La Riche, Saint-Genouph, 
Berthenay) et Notre-Dame des Varennes (églises N.-D. de la Médaille, 

N.-D. de l’Assomption et N.-D. de la Ville-aux-Dames)

L
e thème de ce numé-
ro peut surprendre, 
à l’approche du 
printemps où la 

nature reprend vie. Cepen-
dant, l’actualité mondiale et 
notre quotidien nous disent 
assez que cette question est 
constamment posée. Une 
question qui  revient de fa-
çon récurrente, à des degrés 
divers, dans notre humanité 
déterminée par la mortalité 
de chacun. Car c’est bien du 
prix de la vie humaine qu’il 
s’agit ; celle qui, dans la foi 
chrétienne, est sublimée par 
l’incarnation du Christ, sa 
mort et sa résurrection.
Pâques, fête de la vie, est la 
plus grande des fêtes chré-

tiennes. Les grandes fêtes 
liturgiques rythment notre 
vie en Église ; c’est pourquoi 
le journal Trames paraîtra 
désormais deux fois dans 
l’année, à l’occasion des 
fêtes de Noël et de Pâques. 
Depuis sa naissance en 
2011, Trames se veut au plus 
proche de la vie des quar-
tiers, et l’équipe de rédac-
tion et moi-même serons 
ravis d’accueillir vos sugges-
tions. 
Voici la boîte courriel où 
vous pouvez déposer vos 
messages : 

g.cwidak@wanadoo.fr 

Merci d’avance ! 
G. Cwidak, rédactrice en chef

question de vie 
ou de mort ?

Son de cloche : 
Que du bonheur !
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Une informa-
tion a récem-
ment retenu 

mon attention : ce ne 
serait ni le climat, ni la 
richesse, ni la santé qui 
déterminent d’abord le 
bonheur d’une nation, 
mais - tenez-vous bien 
- « le variant du gène de 
l’hydrolase des amides 
gras. Cet alele freine la 
dégradation chimique 
de l’amandamine, un 
cannabinoïde endogène 
améliorant le plaisir 
des sens et réduisant la 
douleur ».
La preuve, précise l’au-
teur de l’article, c’est 
que sa présence plus 
importante chez eux 
rend les Ghanéens, les 
Nigérians et les Mexi-

cains plus heureux que 
les Chinois. À en croire 
les sondages, les Fran-
çais manqueraient ter-
riblement de ce gène 
du bonheur...
Moi je connais une 
autre recette qui a 
fait ses preuves de-
puis longtemps - plus 
de 2000 ans à vrai 
dire. Elle concerne le 
monde entier et nous 
est rappelée en ces 
jours où l’on célèbre 
justement la Résurrec-
tion de son inventeur : 
c’est l’Amour ! Et, nous 
affirme saint Paul, « les 
connaissances actuelles 
passeront, mais l’amour 
ne passera jamais ».

Lebourdon



Année Saint-Martin : les échos

Après l’expérience réussie 
d’un pèlerinage l’an passé à la 
rue du Bac (Paris), la paroisse 
saint-Étienne de Grandmont 
propose cette année à ses 
paroissiens de vivre un temps 
à la fois fraternel et spirituel : 
un pèlerinage sur les pas 
de saint martin, dont nous 
fêtons le 1700e anniversaire 
de la naissance, jusqu’à la 
basilique saint-martin. Cette 
proposition, faite au cœur du 
temps de carême (dimanche 
6 mars), permet à chacun 
de se poser, de prendre le 
temps de relire son chemin de 
conversion vers Pâques, tout 
en découvrant mieux la figure 
de saint martin.

Notre envoi en pèlerinage 
débutera par un temps 
de prière commun ; puis 
notre pérégrination sera 
agrémentée de chants et de 
textes, par petits groupes de 
marcheurs (selon le rythme 
de chacun). Nous profiterons 
de la matinée pour marcher 
de l’église Bx-Charles-de-

Foucauld (centre religieux 
des Fontaines) jusqu’à la 
basilique Saint-Martin, où 
nous arriverons en fin de 
matinée. Un pique-nique 
nous permettra de reprendre 
des forces et d’échanger, 
y compris avec ceux qui, 
n’ayant pas la pu marcher, 
nous auront rejoint pour le 
déjeuner.

En début d’après-midi, les 
sœurs de la basilique feront 
découvrir la vie de saint Mar-
tin aux enfants  ; pendant ce 
temps, adultes et jeunes (col-
légiens et lycéens) se rassem-
bleront autour d’un B’ABBA : 
«  sur les pas de saint Mar-
tin, devenir Saint ».

Un temps libre permettra 
ensuite de se recueillir 
auprès du tombeau de saint 
Martin, de prendre un temps 
de prière personnelle ou de 
confession, ou de passer la 
Porte Sainte de la basilique 
dans le cadre de l’Année de 
la miséricorde. Pour finir, 
nous nous retrouverons en 
communauté paroissiale 
pour partager le sacrement 
de l’Eucharistie, dans la 
basilique. Christine Marois

« L’Église est fraternité… Invitez vos amis ! 
Vous êtes témoins tous les jours de gestes de 
fraternité donnés, reçus ; retrouvons-nous 
pour partager et célébrer cette fraternité 
vécue au quotidien. » L’invitation a été 
lancée aux paroissiens de Notre-Dame-Riche 
et de Saint-Côme-en-Loire, pour poursuivre 
la dynamique du rassemblement national 
Diaconia 2013 à Lourdes.

Un lieu de partage. L’objectif est de faire 
grandir la fraternité avec tous ceux qui sont 
touchés par l’isolement ou la précarité. Les 
échanges permettent de nourrir la prière 
de l’assemblée dominicale. Cette assemblée 
devient ainsi un lieu de partage de tous les 
gestes de fraternité donnés au nom du Christ 
dans le quartier.

Plus attentifs. Depuis trois ans, ceux qui 
le souhaitent se retrouvent 5 ou 6 fois dans 
l’année, le samedi après-midi à Notre-Dame-
la-Riche ou le dimanche matin à l’église 
Sainte-Anne. L’atmosphère est conviviale. 
Au fil des mois, au fil des témoignages 
partagés et des échanges sur la parole de 
Dieu, l’amitié grandit ; nous sommes plus 
attentifs les uns aux autres, plus forts pour 
dire notre confiance dans la fraternité de 
l’Évangile. Un jour que nous échangions sur 

les miracles, J…, un jeune, hébergé dans un 
foyer de L’Entr’Aide Ouvrière, nous a dit  : 
«  Pour moi, le miracle, c’est que nous soyons 
là aujourd’hui ! » En cette année 2015-2016, 
nous avons souhaité donner une nouvelle 
dimension à ces rencontres en les proposant 
aux parents qui viennent accompagner leurs 
enfants au catéchisme. Nous leur offrons ainsi 
une occasion concrète de vivre un temps de 
partage entre personnes de toutes conditions, 
en se laissant éclairer par l’Évangile. 

Partager avec le plus pauvre. Notre regard 
peut changer sur nos fragilités, ou sur celles de 
ceux que nous rencontrons et qui témoignent 
de leur espérance. Nous rejoignons ainsi 
la démarche de Martin, qui a découvert le 
visage du Christ en partageant ce qu’il avait 
avec le plus pauvre, le plus fragile, sur son 
chemin.

La paroisse d’Amboise est de 
celles qui ont été fondées par 
saint Martin. Les eAP du diocèse 
s’y réuniront le 3 avril 2016, 
à l’écoute du saint évêque de 
Tours.

Programme de la journée
w 9 h/10h15 - Départ de 2 groupes 
de l’église de Lussault et du châ-
teau de Pocé. Départ d’un troi-
sième groupe de l’Île d’Or, à Am-
boise
w 10 h 45 - Regroupement sur le 
parvis de l’église Saint-Denis 
d’Amboise et entrée en procession 
pour la messe dominicale
w 12 h 30 - Pot convivial offert par 
l’EAP d’Amboise, sur le parvis. 
Repas partagé (salle paroissiale) ; 
chaque EAP aura préparé 3 plats 
(entrée, plat et dessert) pour 5 à 6 
personnes.
w 14 h 30 - Conférence : « Comment 
une eAP peut-elle être attentive 
à toute sorte de pauvreté ? » par 
le père Jean-Marie Onfray, suivie 
de questions-réponses (église 
Saint-Denis)
w 15 h 45 - Action de grâce et clô-
ture de la journée

Sur les pas de Martin 
devenir saint ! 
Une paroisse en marche

Le miracle de la fraternité

Les EAP avec saint Martin à Amboise
Journée des équipes 
d’animation pastorale

Prière à saint Martin

« Heureux les miséricordieux
Ils obtiendront miséricorde »

Saint Martin de Tours, témoin 
de Jésus-Christ, apprends-nous à 
faire l’expérience de la rencontre 
du Père au plus profond de notre 
cœur, dans le silence et l’accueil 
de la parole de Dieu.
Aide-nous à reconnaître en 

toute personne le visage de Jésus 
pour le servir et l’aimer d’un don 
gratuit.
Donne-nous de manifester 

la joie de vivre dans la liberté 
de l’Esprit Saint, en sortant de 
nous-mêmes pour aller jusqu’aux 
périphéries de notre temps.
Saint Martin, intercède 

pour nous : que nous soyons 
d’authentiques disciples du Christ 
miséricordieux, mort et ressuscité 
pour nous partager sa vie.  
Et confie à notre Père des cieux 
toutes les intentions que nous 
portons.

Bernard nicolas AuBertin, Archevêque de tours

orG. Équipe diocésaine d’Acompagnement des 
eAP - ed-eAP : Le Carmel, 13 rue des ursulines 
37000 tours - P. Gilles meunier 06 63 17 03 97

ContACts - voie de Pocé : Guillemette de Bou-
demange 06 62 58 50 38 / voie de Lussault : 
Antoine renaud 07 71 26 04 11

Ces rencontres sont ouvertes à tous ! Les horaires permettent la participation des parents d’enfants du catéchisme. 

Vous êtes témoins chaque jour de 
gestes de fraternité donnés, reçus 

ou attendus… Retrouvons-nous à la 
lumière de l’Évangile pour partager, 

faire grandir et célébrer cette 
fraternité vécue au quotidien.
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Paroisses Notre-Dame la Riche et Saint-Côme en Loire - Accueil : 5 rue Delpérier 37000 Tours - 02 47 38 60 93 - ndlrscome@gmail.com

évangile 
et fraternité

L’Église est fraternité

à Sainte-Anne 

le dimanche 
10 h Messe paroissiale 
+ Rencontre de 11 h à 12 h 30 
Presbytère (117 rue de la Mairie,  
La Riche) ou salle Ste-Anne

prochaines Dates 

6 décembre 2015 ; 10 janvier,  
28 février, 3 avril, 1er mai, 22 mai  
et 12 juin 2016

Invitez
vos  amis !

à Notre-Dame 
la Riche 

le samedi 
Rencontre à 16 h 15
Centre Paroissial (5 rue Delpérier)

+ 18 h 30 Messe paroissiale
prochaines Dates
5 décembre 2015 ; 9 janvier,  
27 février, 2 avril, 30 avril, 21 mai  
et 11 juin 2016
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La vie après la mort ?
Dossier : question de vie ou de mort

Intro
C’est une question de 
vie ou de mort!
Voilà bien une 
affirmation courante, 
devenue une 
préoccupation à nos 
habitudes de vie. 
Question de vie ou 
de mort dans les 
urgences médicales, 
dans les secours 
aux blessés de la 
route, aux rescapés 
des avalanches et 
des catastrophes 
naturelles. Question 
de vie ou de mort 
pour des entreprises 
qui doivent licencier 
ou non, avec les 
conséquences 
économiques 
dramatiques pour 
des familles... Et 
question de vie ou 
de mort pour des 
otages retenus sous 
la menace d’une 
Kalachnikov...
Cette question-là 
pose de façon aigüe 
le rapport ténu de la 
vie à la mort, laisse 
à entendre qu’un fil 
fragile relierait l’une 
à l’autre et pourrait 
se rompre à tout 
instant, sans une 
intervention inouïe, 
celle de la dernière et 
ultime chance...
La question de la 
vie, de la mort et 
de la résurrection 
du Christ est, d’une 
certaine façon, de 
cet ordre-là : elle 
est le fondement 
par excellence du 
christianisme.
On pourrait donc 
affirmer que croire 
ou non à la mort et 
à la résurrection du 
Christ serait une 
question de vie ou 
de mort pour la 
foi chrétienne. En 
d’autres termes : 
suffirait-il de ne pas 
croire en la Passion 
du Christ pour ne 
pas avoir la foi en 
Lui ? Non, sans 
aucun doute : la foi 
du chrétien est une 
question de salut.

Christian Massé

LUNDI 26 MARS 1928
LA TOUR 
CHARLEMAGNE 
S’EFFONDRE

La question hante les hommes depuis les temps 
les plus reculés. Des traces de viande et des 
outils retrouvés dans des tombes donneraient à 
penser que l’homme de Néandertal (entre 250 
000 et 28 000 ans avant notre ère) partageait 
déjà cette conviction. 

Selon les croyances de l’Égypte antique, le bâ 
(l’âme) de l’homme permet la survie dans 
l’au-delà, le royaume d’Osiris, après la pesée 
du cœur par Anubis. Dans l’iconographie 
des tombeaux, la représentation du bâteau 

symbolise le passage vers l’autre monde (à rapprocher 
de « et maintenant, passons sur l’autre rive » dans Marc 4, 
35). Pour autant, même dans l’autre monde, le défunt 
a besoin de se nourrir (d’où les offrandes placées dans 
sa tombe) car le ka (l’énergie vitale) doit recevoir les 
offrandes alimentaires indispensables à la vie dans l’au-
delà ; là où le ka rejoint le bâ pour le repos éternel. D’où 
la nécessité de conserver le corps par la momification. 

Pour les Grecs, l’âme du défunt est guidée par Hermès 
vers l’entrée des enfers. Une fois jugée, l’âme rejoint, 
selon le cas, le Tartare des damnés où règne Hadès 
(Pluton chez les Romains) ou les Champs Élysées, lieu de 
séjour des âmes vertueuses. Chez les Celtes, l’au-delà (le 
Sid) est un lieu d’enchantement, le séjour des dieux, des 

fées et des héros, une sorte de « terre promise ». C’est lors 
de la fête de Samain (qui correspond à notre Toussaint) 
que s’effectue la rencontre entre les deux mondes.

Le défunt y vit dans la béatitude, mais il peut choisir de 
revenir sur terre. Il peut aussi errer éternellement en 
signe de punition. Mais résurrection et immortalité de 
l’âme ne sont pas synonymes. 

Chez les anciens Hébreux, il n’est ni question 
d’immortalité ni d’au-delà. Ce n’est que sous l’influence 
grecque que naît chez les Juifs d’Alexandrie la notion 
d’immortalité et, plus encore chez les Juifs de Palestine, 
la croyance à la résurrection des corps. Il peut s’agir d’un 
corps identique à celui que la mort a quitté, ou d’un 
corps différent, un corps glorieux.

Le Coran s’inscrit dans la droite ligne de la tradition 
judéo-chrétienne quant à la croyance en une vie après 
la mort, comme le proclame la sourate 32-11 : « L’ange de 
la mort auquel vous êtes confiés vous recueillera, puis vous 
serez ramenés vers votre Seigneur ».

Quant au christianisme, il a subi la double imprégnation 
de la pensée grecque et juive, en les transcendant, car, 
comme le Christ - le Dieu fait homme - l’homme à son 
tour, et à sa suite, est appelé à la résurrection à la fin des 
temps.

Michel LAURENCIN

La Tour Charlemagne et la Tour de 
l’Horloge (ou du Trésor) restent 
les deux vestiges les plus impo-
sants de l’ancienne basilique 

Saint-Martin (basilique du trésorier 
Hervé), édifiée au début du XIe siècle 
et disparue lors des effondrements de 
novembre 1797 et 1798. C’est au pied 
de cette tour septentrionale de l’édifice 
que fut inhumée Luitgarde d’Alémanie, 
décédée à Tours le 4 juin 800, épouse 
du futur empereur Charlemagne. Le toit 
de la tour disparaît à la Révolution. Le 
1er juillet 1826, un incendie dans la fon-
derie de plomb de chasse, installée en 
1813 dans la tour par l’industriel Pécard-
Taschereau, fragilise le monument. En 
1831, un puits artésien de 107 mètres 
est creusé au pied de la tour et, de 1860 
à 1885, un grand réservoir d’eau entraî-
nant une surcharge de 218 tonnes y est 
installé dans la salle du premier étage. 

L’édifice sert ensuite de support aux 
lignes téléphoniques jusqu’en 1912. 
En novembre 1927, un séisme pro-
voque des fissures. Le 26 mars 1928, 
à 17 heures, des craquements inquié-
tants se font entendre et à 20 heures la 
partie sud de la tour s’effondre. La ville 
annonce en 1931 sa démolition, mais 
l’association des Amis de la Tour Char-
lemagne parvient à racheter l’édifice. Sa 
restauration, de 1960 à 1963, a été finan-
cée par l’association, l’État, le Conseil 
général et la Ville. À partir de 1967, les 
fouilles archéologiques réalisées par le 
professeur Charles Lelong ont permis 
d’avoir une meilleure connaissance de 
l’édifice ; des fresques romanes du XIIe 
siècle ont été découvertes. Haute de 56 
mètres, la tour est redevenue en 1972 
la propriété de la ville de Tours, qui a 
dégagé ses abords afin de mettre en 
valeur ce monument historique.

Lieux de mémoire religieuse par Michel LAURENCIN
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Aider à espérer 
Si le passage de la 
mort est une expé-
rience solitaire, pour 
s’y préparer on a 
besoin des autres. 
Des personnes atten-
tives à ces derniers 
temps si précieux 
comprennent bien 
cela  ; c’est l’Équipe 
de soins palliatifs. 
Elle est  composée de 
médecins, soignants, 
infirmières, aide-soi-
gnants, psychologue, 
kinés, diététicienne, 
bénévoles d’associa-
tions chrétiennes ou 
laïques. En appre-
nant à connaître la 
personne, ses goûts, 
ses envies, son en-
tourage, on peut lui 
apporter les soins 
qui lui permettent de 
toujours garder un 
projet et de soutenir 
la vie qui l’habite, 
jusqu’à l’instant ul-
time. 
L’amour du Christ
À travers les béné-
voles chrétiens, c’est 
l’Église qui prend 
soin des personnes 
dont la maladie ne 
peut plus être guérie. 

En tant qu’aumône-
rie catholique, notre 
présence est un signe 
de la présence du 
Christ. La sœur d’un 
homme hospitalisé 
me confiait qu’il lui 
avait dit : « Quand les 
dames de l’Aumône-
rie sont là, je sais que 
je suis vivant ».
Par notre simple pré-
sence, nous témoi-
gnons de l’espérance 
qui nous habite. L’an-
goisse peut s’apaiser, 
simplement parce 
que nous sommes 
là, à écouter, tenir 
la main, prier. Nous 
savons que, par 
amour, notre Dieu 
s’est incarné, qu’il 
est venu partager 
notre chair, traverser 
ces expériences hu-
maines de souffrance 
et de mort. Il n’a pas 
fait semblant ! Et, 
par son amour, il a 
vaincu la mort. Il est 
ressuscité et vivant  ! 
C’est le mystère de 
l’amour, qui reste 
quand l’être cher n’est 
plus là, et qui dure 
éternellement.
Bertille Gautier

Parents et soignants sont parfois confrontés 
à la naissance d’un bébé né trop précocement 
(entre 5 mois et demi et 6 mois et demi), 
un bébé dit « extrêmement prématuré », 
particulièrement fragile. Se pose alors la 
question de la mise en œuvre des moyens 
pour assurer sa survie dès la naissance...

De graves questions se posent aux familles et 
aux soignants, auxquelles il n’est jamais facile 
de répondre. Les soignants ne jugent pas la 
décision prise ; ils tentent d’accompagner 
jusqu’au bout le choix des parents.

FAIRE vIvRE L’ENFANT à toUt Prix ? Ici, le caractère 
sacré de la vie est dominant, quelles que soient 
les conséquences sur l’enfant et sa famille. 
Quand le risque de prématurité est connu, ce 
sont les parents qui décident pour l’enfant à 
naître. Comment prendre la décision de ce qui 
est « bon pour lui », dans le contexte difficile 
d’incertitude du devenir pour ce bébé  ? Les 

parents disent : « faites tout pour lui ».

FAIRE vIvRE CET ENFANT à QUEL Prix ? Il s’agit de 
regarder avec raison les éléments qui vont 
peser dans la décision : l’hospitalisation de 
longue durée, la séparation, les contraintes, 
la souffrance. Quelle qualité de vie pour 
l’enfant, pour sa famille ? Quelle place pour le  
handicap ? Et quel handicap est-il acceptable 
par les parents ?

LAISSER MOURIR ? Il ne s’agit pas de « faire mourir 
» (l’euthanasie n’est pas autorisée), mais 
d’accompagner les parents, de prendre soin du 
bébé par une prise en charge dite « palliative 
». Des soins sont assurés, visant avant tout le 
confort et non la survie, accompagnant la fin 
de vie de quelques heures ou de quelques 
jours, parfois plus. Cette démarche se vit en 
accord avec les parents. Le personnel s’engage 
à soulager sans intention de donner la mort.
Dans ce cas où l’on « laisse faire la nature  »  
- comme disent beaucoup de parents - 

l’établissement d’un projet de soins palliatifs 
est un véritable projet de vie. Il prépare 
l’accueil de ce petit être humain dans les 
meilleures conditions possibles, grâce à 
une continuité de prise en charge pré, per 
et postnatale. Il requiert disponibilité, très 
bonne communication, écoute, empathie, 
respect de la part des équipes soignantes. Ce 
projet de soins est établi avec les parents, qui 
veulent le plus souvent rencontrer leur bébé, 
lui témoigner leur amour. Ils demandent à être 
rassurés sur le fait qu’il ne souffre pas.

Les soignants cherchent à accompagner au 
mieux le bébé et sa famille, à soulager leur 
inconfort et leur douleur, dans le respect 
de la loi et de la dignité des personnes. 
Parents et soignants bénéficient d’un soutien 
psychologique pour laisser s’exprimer 
l’humanité qui se déploie dans ces moments 
indicibles. Les soignants, attentifs aux besoins 
spirituels et à la quête de sens des parents 
qui traversent cette épreuve, font appel à 
l’aumônier à leur demande. Pour tous les 
intervenants, il s’agit d’être avec, auprès de…

dr Corine Lionnet, médecin pédiatre au CHu tours, unité de 
Pédiatrie de maternité

vivre, à quel prix ?

Jusqu’au bout
La mort fait peur, même le mot. on entend Madame X nous a 
quittés, M. Y n’est plus là. L’autre jour j’ai entendu : « il va falloir 
vous préparer à partir », ce à quoi la personne répond « où ? » et le 
médecin : « partir, partir quoi ! Tout le monde meurt un jour ! »

« La création artistique puise à la 
source de l’être ; en s’exprimant, la 
personne réveille son potentiel de 
vie. La création fait vivre ! » 

C’est ainsi que Marie-Pascale, 
art thérapeute, explique le 
sens profond de son travail. 
«  Quelqu’un peut être tou-

ché par la beauté de sa propre créa-
tion. Quand il va mal, cela le remet 
en mouvement. C’est une sorte de 
renaissance… » Elle cite l’exemple  
d’un enfant atteint de phobie sco-
laire. Quand ses parents l’amènent 
chez elle, l’enfant ne va plus à l’école 
depuis plusieurs mois. Marie-Pascale 
lui offre de s’exprimer par le dessin, 
la peinture, le modelage de la terre… 
Au fil des séances, l’activité artistique 
libère l’expression verbale. L’enfant 
reprend confiance en lui, jusqu’à 
exprimer librement ses désirs à ses 
parents. Après dix séances, il reprend 
le chemin de l’école. Un autre enfant, 
victime d’encoprésie (incontinence 
fécale), s’est mis à dessiner pour 
exprimer son ressenti, ses peurs, ses 
colères… « À travers le jeu créatif, il a 
mis en scène, inconsciemment, son his-
toire familiale. Cela l’a libéré profondé-
ment. Ses problèmes de santé ont alors 
disparu, il a repris confiance. » 
Dans son atelier, Marie-Pascale ac-
cueille aussi des adultes, des jeunes, 
des adolescents. Elle évoque des 
jeunes suivis en IME (Institut mé-
dico-éducatif ) : « Ils me disent que les 
séances en atelier leur apportent beau-
coup de calme et d’apaisement. C’est 

très important pour eux. Ils découvrent 
aussi ce dont ils sont capables, cela les 
aide à se construire. »
« Au fond, l’art est un activateur de 
vie  !  » Marie-Pascale vérifie cela éga-
lement dans sa pratique de cours de 
loisirs, pour adultes et enfants. Ainsi, 
elle a observé que la création pouvait 
aider à traverser des périodes de deuil 
; en faisant vivre l’absent, l’expression 
artistique peut aider à surmonter la 
douleur de l’absence…
« Le monde a besoin de beauté pour ne 
pas sombrer dans la désespérance », af-
firmait Paul VI. Merci aux artistes, qui 
se font passeurs de beauté ; ils nous 
aident à vivre, et à vivre plus libres. Pm

Marie-Pascale Marotte a une 
formation de céramiste sculp-
teur aux Beaux-Arts. « Comme 
potière, j’ai travaillé l’argile, un 
matériau qui favorise le bien être ; 
très tôt j’ai eu l’occasion de travail-
ler auprès de gens en difficulté, en 
psychiatrie notamment, mais aussi 
auprès d’adolescents, ce qui m’a 
donné l’envie de me former en art 
thérapie. »  Elle a donc suivi un par-
cours universitaire en Art thérapie 
et Relation d’aide, ce qui lui per-
met notamment de travailler en 
milieu hospitalier.

L’art, activateur de vie
Marie-Pascale Marotte, artiste et art thérapeute à Tours
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Pour le chrétien, toute la vie 
est nourrie de la parole de 
Dieu et par conséquent du 

Christ dont il porte le nom. Cette 
vie est une véritable résurrection 
anticipée. Par son incarnation 
et par sa propre résurrection, le 
Christ ouvre la voie à tout être hu-
main et cette certitude commande 
toute l’existence chrétienne. C’est ce 
que nous fêtons à Pâques, qui est à 
rapprocher de la Pâque juive. Celle-
ci commémore la délivrance du 
peuple hébreu esclave en Égypte. 
Pour sauver son peuple, Dieu punit 
Pharaon et ses armées : les mé-
chants sont châtiés. Avec la passion 
du  Christ, la logique s’inverse : c’est 
l’innocent, le Fils unique, qui paie 

et qui est condamné. Les méchants 
sont pardonnés et sauvés. 
Dans l’affaire Jésus, tous sont cou-
pables mais tous sont pardonnés, 
innocentés. C’est la miséricorde de 
Dieu qui irradie le monde. Croire, 
c’est l’enjeu de notre foi ; nous 
n’irons pas au néant !
Quels mots pour le dire ? Dès l’ori-
gine, les témoins de la résurrec-
tion du Christ eurent bien du mal 
à mettre des mots sur ce qu’ils 
avaient vu et compris. Les mots 
leur manquaient. C’est le mot grec 
anastasis (re-animé, re-suscité, re-
levé d’entre les morts) qui désigna 
ce qui avait bouleversé leur vie et 
leur donnait un courage fou. Cela 
mènera certains jusqu’au martyre. 

Ce langage de foi ne dit pas tout, 
car il s’affronte à l’indicible du 
monde de Dieu, mais il en dit assez 
pour fonder l’espérance chrétienne.
Depuis 2000 ans, ce mot semble 
avoir perdu de sa nouveauté. La 
vie donnée par la résurrection n’est 
pas le retour à une situation pré-
cédente, ni la restitution de la vie 
d’avant : c’est la VIE. Pas celle qui 
est opposée à la mort, mais celle 
qui est VICTOIRE sur la mort, et 
ce pour l’éternité.
La promesse de vie. On regrette 
que la promesse d’une résurrection 
ait servi à endormir des généra-
tions qui ployaient sous le poids 
du labeur et de l’injustice. Ce qui 
permettait à quelques privilégiés 

d’avoir bonne conscience, quand 
ils ne menaçaient pas de la dam-
nation. Cette nouvelle du matin 
de Pâques, altérée par les siècles, 
est à annoncer  : chaque existence 
est précieuse, elle est promise à la 
VIE et nous devons être artisans de 
paix et de justice, comme le Christ 
le proclame dans les Béatitudes. La 
première et la dernière des Béati-
tudes sont au présent : Heureux les 
pauvres en esprit car le Royaume 
des cieux est à eux (…). Heureux 
les persécutés pour la justice, car le 
Royaume des cieux est à eux (Mt 
5,1-11).
L’éternité est déjà commencée !

Théo : la foi en questions par Ghislaine Cwidak

L’homme éternel...
Alors que la médecine cherche à combattre 
la maladie et à réparer ses conséquences 
néfastes dans notre vie, le transhuma-
nisme va plus loin. Son but est d’augmen-
ter les capacités naturelles de l’homme ou 
de lui en ajouter de nouvelles. Cela aussi 
bien dans le domaine de la connaissance 
(intelligence artificielle) que sur le plan 
physique. Le but : l’homme augmenté. Ce 
projet a un aspect très séduisant. Beau-
coup de gens aimeraient bénéficier des 
machines que Google veut construire 
pour « aider les individus à mieux faire 
les choses qu’ils n’arrivent pas bien à faire 
eux-mêmes  ». Ray Kurzweil, pape du 
transhumanisme, va plus loin  : il veut 
vivre éternellement. Pour lui, l’homme a 
les moyens d’éradiquer toute maladie et la 
mort elle-même : « Au cours des 20-25 ans 
qui viennent, nous allons vaincre presque 
toutes les pathologies et le vieillissement ». 
Le succès de ces recherches est envisagé. 
Sera-t-il atteint ? Si oui, certains hommes 
un jour en bénéficieront, d’autres non. 
L’argent fera le tri entre les hommes dignes 
d’être augmentés ou pas. Certains voient 
déjà dans ce projet la victoire de l’homme 
non seulement sur la mort mais aussi sur 
Dieu. L’homme pourrait enfin réaliser 
sur la terre ce que Dieu ne ferait que pro-
mettre dans les cieux…

... ou l’homme ressuscité ?
Sérieux ? Non, même si cela se réalisait, ce 
ne serait qu’un bricolage dérisoire par rap-
port au projet divin de la résurrection des 
corps ; bricolage de l’homme par l’homme 
au moyen de machines faites par l’homme. 
Aucun être humain ne pourra jamais dire 
« je suis à l’origine de l’humanité, je peux 
m’en rendre maître absolu ». Seul le Créa-
teur peut dire cela et le faire. La bonne 
nouvelle, c’est que Dieu a déjà réalisé la ré-
surrection en son fils Jésus. Il la veut pour 
toute l’humanité. Voici ce qu’en dit Jésus 
dans l’Évangile de saint Jean : « telle est la 
volonté de Celui qui m’a envoyé : que je ne 
perde aucun de ceux qu’il m’a donnés, mais 
que je les ressuscite au dernier jour. Telle est 
la volonté de mon Père : que celui qui voit le 
Fils et croit en lui ait la vie éternelle ; et moi, 
je le ressusciterai au dernier jour. » 
Père Guillaume morin

éternel
Google, la célèbre firme du moteur de 
recherche sur internet, investit des sommes 
colossales dans la recherche en technolo-
gies miniatures et compatibles avec les êtres 
humains. Ces recherches sont inspirées par 
un courant de pensée encore mal connu du 
grand public en France : le transhumanisme.

« Alors que le 
monde bruisse 
des sirènes du 
p o s t - h u m a -
nisme voire du 
transhumanisme, 
d ’i n t e l l i g e n c e 

artificielle et d’homme aug-
menté, de progrès techno-
logiques nous menant tout 
droit à l’immortalité, il est 
une voix qui nous dit tout le 
contraire. Non, l’homme a at-
teint ses limites biologiques, 
physiologiques, environne-
mentales. Il a atteint un pla-
fond dans tous les domaines : 
l’espérance de vie est au ta-
quet, les records olympiques 
se font de plus en plus rares 
et laborieux, la croissance 
économique des sociétés 
marque un pas qui semble 
durable, les innovations tech-
nologiques, contrairement 
aux apparences, aussi. (…) 
Pour {le Professeur Toussaint}, 
la recherche constante 
d’optimisation et l’évolution 
séculaire de nos capacités 
d’espèce n’ont fait que nous 

conduire, aujourd’hui, à nos 
maxima. Ces limites sont 
aujourd’hui mesurées de 
plus en plus précisément sur 
un très grand nombre d’indi-
cateurs, dans des domaines 
aussi variés que le sport, l’éco-
nomie, la démographie ou la 
santé publique. Ces limites, 
qu’elles soient biologiques ou 
sociétales, ont toutes un rap-
port avec les grandes régula-
tions qui animent le monde.  
Avec les grandes lois de la 
matière, mais aussi celles du 
vivant. (…) Alors tout ce que 
l’on nous dit sur le transhu-
manisme, l’homme augmen-
té et l’immortalité, tout cela 
ne serait que des fadaises  ? 
Pour Jean-François Toussaint, 
il n’y a pas de doute : (…) Ceux 
qui vous disent ‘nous allons 
tuer la mort’ ou ‘la mort ne fait 
pas partie de la vie’ c’est qu’ils 
n’ont simplement pas compris 
la vie ».
http://www.up-magazine.info/index.
php/decryptages/analyses/5497-l-
humanite-a-atteint-ses-limites-mais-
elle-ne-le-sait-pas-encore

L’humanité a atteint 
ses limites, 

mais elle ne le sait 
pas… encore

J.-F. toussaint, médecin cardiologue, dirige 
l’irmes, l’institut de recherche biomédicale et 
d’Épidémiologie du sport, et le Groupe Adaptation 
et Prospective du Haut Conseil de la santé publique 
dont il oriente les analyses vers les grands enjeux 
de santé et la prévention des risques émergents. 
Extrait de l’article de Gérard Ayache dans up-
magazine.info (01/02/2016)

vous avez dit « résurrection » ?
Qui d’entre nous n’est pas resté interdit devant une question d’enfant (ou d’adulte) du type : c’est quoi la résurrection ? D’autant plus que ce 
mot, passé dans le langage courant et quelque peu galvaudé, désigne tout sauf ce que représente le cœur de la foi chrétienne.



Voici un film merveilleux, 
où l’émotion, la beauté, la 
sagesse, la nature nous em-
portent à travers des person-
nages humbles et généreux, 
marqués par la vie. L’histoire 
est très simple : un homme, 
sentaro, ancien détenu dé-
pressif, en plein doute per-
sonnel, vend à Tokyo des 
dorayakis, pâtisseries tra-
ditionnelles fourrées de la 
fameuse pâte An confection-
née à base de haricots rouges 
confits.

Torkue, une vieille femme 
poète, à la fois triste et 
pleine de vie, se présente 

un jour et va convaincre Sen-
taro de l’embaucher, malgré 
ses doigts déformés et son âge 
avancé. Torkue, on l’apprend 
ensuite, a eu la lèpre dans sa 
jeunesse. Bien que guérie, on 
l’a tenue à l’écart de la société, 
dans un institut spécialisé. Pri-
vée d’une vie normale, Torkue, 
malgré sa souffrance, a choisi 
d’accepter sa condition, de la 
transcender, de savourer ins-
tant après instant ce que la vie 
lui donne. Elle sait préparer 
la pâte An à la perfection et 
détient un secret de prépara-
tion des haricots rouges. Avant 
de mourir, cette femme lumi-
neuse va transmettre son sa-

voir à Sentaro, comme au fils 
qu’elle n’a pu avoir, ainsi qu’à 
une jeune fille.
Mais c’est bien davantage 
qu’un secret de cuisine 
qu’elle enseigne : c’est surtout 
l’offrande d’une sagesse em-
prunte de douceur et de pro-
fondeur sur le sens de la vie, 
l’importance du relationnel 
entre les individus, le choix de 
s’affranchir des regrets et des 
peurs en se concentrant sur 
une activité chérie, le précieux 
de l’attention portée aux êtres 
et aux choses. Torkue apparaît 
comme un guide spirituel qui a 
su dépasser sa condition d’exi-
lée sociale pour se reconnecter 
au désir, au bonheur de parta-
ger, à la nature, très présente 
dans le film qui s’ouvre et se 
ferme sur la splendeur des 
cerisiers en fleurs.
Le vent, les arbres, le ciel, la 
lune, les oiseaux sont tout ce 
« Vivant » qui parle à Torkue. 
Elle contemple le monde et le 
monde lui raconte que tout est 
relié. Elle dit : « Nous sommes 
nés pour regarder et écouter 
ce monde ; alors, même sans 

réussir sa vie, on peut y trouver 
un sens ». La scène de cuisson 
des haricots qui « ont pris la 
peine d’arriver jusqu’à eux » est 
pure merveille, un frémisse-
ment de joie et une leçon de 
patience et d’humilité. Il faut « 
laisser le temps aux haricots de 
se familiariser avec le sucre » et 
les encourager à « faire de leur 
mieux » pendant leur délicate 
transformation.

Ode à l’être humain, à la gra-
titude et à la tolérance, le film 
nous apprend à entrer en com-
munion avec notre prochain 
et avec notre environnement. 
Il condamne aussi le rejet, la 
marginalisation de personnes 
victimes de l’ignorance, de la 
peur de la mort et des préju-
gés ancrés dans la croyance 
populaire. C’est tout cela que 
Sentaro reçoit en héritage, à la 
mort de la vieille dame. Pour 
lui, ce sera une résurrection, 
comme si l’esprit de Torkue, 
au-delà du deuil, soufflait dans 
le vent des cerisiers un chant 
d’amour, de liberté et d’espé-
rance. Danielle LIGET

Infos des quartiers
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trames veut tisser des liens entre les différentes paroisses du centre ville, mais aussi entre les 
habitants des quartiers de Tours. Ce nouveau journal souhaite également manifester la nouveauté 
et la beauté de l’évangile pour tous les hommes. Une telle publication suppose un investissement 
financier conséquent. N’hésitez pas à nous aider !

Oui, je veux soutenir Trames, journal trimestriel des paroisses 
St-Maurice, Notre-Dame la Riche, Notre-Dame des Varennes et St-Côme en Loire

❑  10 €  ❑  20 €   ❑  50 €  ❑ ______________________€
Nom :_________________________ Prénom :_________________________
Adresse :_________________________________________________________
_____________________________Tél. :________________________________
Courriel :_________________________________________________________

à retourner sous enveloppe timbrée avec mon règlement 
à l’ordre de « Paroisse Notre-Dame la Riche »

trames : Paroisse Notre-Dame la Riche, 7 rue Delpérier 37000 TOURS
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beau de saint François de Paule (1416-1507), fondateur de l’ordre des 
m

inim
es, au couvent de La riche

Gros plan : le cinéma, miroir de la société

Les délices de Tokyo
Film franco-germano-japonais 
réalisé par naomi Kawase, d’après le 
roman de durian sukegawa An. sorti 
en France en janvier 2016

Horaires 
paroisses ND-la-
Riche et St-Côme-
en-Loire
n Rameaux 
l sAmedi : 18 h 30 
nd la riche ; 18 h 30 à 
Berthenay
l dimAnCHe : 8 h 30 
à nd-la-riche ; 10 h à 
sainte-Anne ; 11 h 15 à 
nd-la-riche
n Triduum pascal
l Jeudi sAint : 18 h 
30 à sainte-Anne ; 19 h 
à nd-la-riche
l vendredi sAint : 
19h à nd-la-riche
l viGiLe : 20 h 30 à 
sainte-Anne ; 21 h à 
nd-la-riche
l Jour de Pâques : 8 
h 30 à nd-la-riche ; 10 
h à sainte-Anne ; 11 h 

15 à nd-la-riche ; 11 h 
15 à saint-Genouph

Horaires 
paroisse Saint-
Maurice
n Rameaux
l sAmedi : 18 h 30 à 
saint-Pierre-ville
l dimAnCHe : 10 h 30 
au sacré-Cœur ; 11 h et 
18 h 30 à la cathédrale
n Triduum pascal
l Jeudi sAint : 19 h à 
la cathédrale
l vendredi sAint : 15 
h chemin de croix ; 19 h 
messe à la cathédrale
l viGiLe : 21 h à la 
cathédrale
l Jour de Pâques : 
10 h 30 au sacré-Cœur 
; 11 h et 18 h 30 à la 
cathédrale

PRéSENCE CATHéDRALE
Cette association loi 1901 a pour but de 
mettre en valeur le patrimoine culturel et 
spirituel de la cathédrale St-Gatien. Elle est 
affiliée à Ars et Fides. Nous accueillons des 
personnes de tous âges, provenances ou 
croyances, venant découvrir ce superbe 
joyau gothique sous ses facettes culturelle 
et spirituelle. Nos guides bénévoles se 
relaient de Pâques à la Toussaint afin d’ac-
cueillir largement. Nous assurons une for-
mation d’environ 15 heures sur 2 à 3 mois. 

Pour nous rejoindre, laissez-nous un message  : 
Françoise tHiALLier : 06 87 53 45 23
marguerite BArAtHier : 02 47 67 28 72

Saint François de Paule a 600 ans
Le 3 avril à 11 h : messe soLenneLLe pour 
le 600e anniversaire de la naissance de saint 
François de Paule, à la cathédrale saint-Gatien



Rencontre

Son père et ses deux grands-pères étaient 
eux-mêmes pompiers de Paris. Il voulut faire 
de même, non par héritage familial mais par 
sentiment très fort que c'était sa vocation ! À 
18 ans il est réserviste, à cause d'une légère 
cécité. Il entre alors à l'École d'infirmières de 
Levallois-Perret (Hauts-de-Seine) et exerce 
ce métier un an au CHU Trousseau.
Son rêve se réalise : on lui propose un poste 
à la caserne de pompiers de Champerret, 
dans le XVIIe arrondissement de Paris. La dis-
cipline quasi militaire lui convient, dès lors 
qu'elle est au service du bien à faire à toute 
personne, quelles que soient sa couleur de 
peau et sa religion. Il voit dans son métier - 
métier choisi, donc métier qui lui plaît - une 
idée forte de citoyenneté dans un état d'es-
prit collectif. Chacun sait ce qu'il a à faire, il 
doit tout connaître, en sachant très bien qu'il 
ne peut pas tout faire mais que l'entraide est 
importante.

Rémi parle avec pudeur et passion de sa 
pratique. Ce qu'il en dit d'abord évite la 
question de vie et de mort, pourtant omni-
présente dans son esprit et dans celui de ses 
collègues - surtout depuis les attentats de 
2015. Sa pratique ? Il en nomme le premier 
outil : l'ambulance de réanimation. Ses col-
lègues les plus proches ? Le médecin urgen-
tiste et l'ambulancier. Ils forment une équipe 
de trois pour une garde de 24 heures, avec 12 
gardes par mois.
« Nous sommes soudés par ce que nous par-
tageons : l'intervention elle-même, sur le plan 
technique et humain, la fatigue aussi. Oui, la 
fatigue nous soude. On se comprend parfois 
d'un simple regard. Dans les situations dra-
matiques, et beaucoup le sont, il convient de 
trouver le juste milieu entre l'empathie et la dis-
tance… Il arrive que l'empathie se perde, nous 
devons nous protéger… Le ‘‘débriefing’’ nous 
soude aussi. On échange sur tous les points de 
l'intervention. C'était fluide, pas fluide…  On a 
notre langage… ! »
Les interventions sont multiples : acci-
dents de rue, surtout ceux de scooters et de 
piétons renversés ; tentatives de suicides par 
médicament ou défenestration ; douleurs 
thoraciques aiguës. Ces interventions sont 
filtrées par le Centre opérationnel de Paris et 
la petite couronne (les 75, 92, 93, 94) contac-
té par le 18 ou le 112. Seulement le quart des 
appels aboutit à une intervention. D'où la 
responsabilité de l'écoutant et de la coordi-

nation médicale, qui décident de l'envoi ou 
non d'une ambulance de réanimation.
« Il n'y a pas de départ dans l'inconnu, pré-
cise Rémi. Nous avons besoin d'un maximum 
d'explications, dès le début de l'intervention et 
après. Notre mission est d'évaluer le risque vital, 
de mettre en route une prise en charge urgente, 
d'orienter ensuite la victime vers un hôpital. » Il 
rajoute : « parfois, il y a des risques, mais on n'y 
fait pas attention. Bien sûr, si le risque est trop 
fort pour nous, on n'y va pas. Et cela arrive… 
La question de vie ou de mort concerne tout le 
monde, y compris les pompiers…»
Les récents attentats ont marqué Rémi. 
Pour des raisons familiales, il était en Tou-
raine mais il a suivi les événements en direct 
à la télévision. « Je regrettai mon absence, 
j'aurais voulu être aux côtés de mes collèges de 
travail que je voyais sur l'écran, pour être avec 
eux, intervenir aussi, les soutenir ! J'ai vécu ces 
drames avec une grande frustration. »
L’état d'urgence n'a pas changé grand-chose 
à la pratique des pompiers de Paris, infirmiers 
ou non. Pour eux, une situation normale est 
en soi une urgence. L'ambiance générale 
s'est normalisée, même si le risque pour eux 
s'est considérablement accru.  C'est ça aussi, 
la vocation.
« J'ai appris à relativiser beaucoup de choses de 
la vie. Moi, j'ai de la chance, et la vie est belle. 
Un jour, je l'espère, j'exercerai mon métier de 
pompier-infirmier en Touraine, pour mieux 
vivre ma vie de famille. » Christian massé

rémi didry, 
un pompier de Paris en touraine

La trentaine, marié, père 
de deux jeunes enfants, 
vivant à Joué-lès-Tours, 
Rémi Didry exerce son 
métier d’infirmier chez les 
Pompiers de Paris depuis 
environ six ans. 


