
FÊTES RELIGIEUSES
Le 01/05/2008
Jeudi de l’Ascension

Le 11/05/2008
Pentecôte

INTERNATIONAL
Mai 2008 Montréal (Canada)
9e Conférence mondiale de la Fédération 
Internationale du Vieillissement (FIV) 
sur le thème « Design et Vieillissement ».

Le 22/04/2008
Journée de la Terre.

Le 03/05/2008
Journée mondiale de la liberté de 
la presse instaurée par Reporters 
sans frontières.
Organisée sous les auspices de l’ONU.

Le 09/05/2008
Journée de l’Europe.
www.mouvement-europeen.org/main.htm

Le 12/05/2008
Journée internationale des infi rmières.

Le 15/05/2008
Journée internationale des familles.
Organisée sous les auspices de l’ONU.

Le 17/05/2008
Journée mondiale des télécommunications
Organisée sous les auspices de l’ONU.

Le 22/05/2008
Journée internationale de la diversité 
biologique.
Organisée sous les auspices de l’ONU.

Le 29/05/2008
Journée internationale des Casques Bleus
Organisée sous les auspices de l’ONU.
www.un.org/french/events/ref43.html

■ REFLETS DE SOCIÉTÉ

Des dates pour des idées

■ L’AIR DU TEMPS

Zoom sur

Pâques et le gigot d’agneau
Lié au souvenir de la Pâque juive, celle-ci célèbre 
la délivrance du peuple hébreu de la tyrannie 
égyptienne. La nuit de leur départ d’Égypte, 
chaque famille juive fut invitée à immoler et 

consommer un agneau, debout, 
le bâton à la main, agneau dont 
le sang répandu sur la porte 
devait les délivrer de la main de 
l’Ange de Dieu, lors de la der-
nière plaie d’Égypte. Et chaque 
année, en mémoire de cette déli-
vrance, passage de l’esclavage à 
la liberté, de la mort à la vie, les 
juifs mangent ce repas de la fête 
de Pâque. Les chrétiens, à leur 
tour, ont repris ce rite en célé-
brant la mort et la résurrection 
du Christ, présenté par Jean-
Baptiste et invoqué à la messe 
comme « l’Agneau de Dieu ».

Des œufs dans les arbres !
« Les grands, ils ont vu les clo-
ches, mais pas nous, parce qu’on 

était en promenade avec Papa… On a dormi, et, 
après la messe, on nous a caché les yeux et il y 
avait des œufs dans le jardin, dans les arbres ; on 
les trouve et on les attrape… »
Écoutons Valérie, mère de famille : “Il ne s’agit 

pas d’oublier le sens de la fête de Pâques, mais 
pour nous, c’est une fête de familiale et nous ne 
voulons pas dissocier les deux ; il se trouve qu’il 
y a beaucoup d’anniversaires dans la famille à ce 
moment de l’année, et nous nous retrouvons tous. 
Pour moi, c’est la fête de la vie, des odeurs, du 
soleil qui revient, de la végétation qui repart. Je 
retrouve ces choses importantes, que les hommes 
ont aimé célébrer depuis toujours. Tout le monde 
joue le jeu : après la messe, les adultes cachent les 
œufs pour la joie des petits qui feront le tour du 
jardin. On ramasse les confi series dans un grand 
panier, ensuite on partagera ; les grands font des 
cadeaux aux petits.

O. Berthié

Allons plus loin

Le 25 mai 2008

Journée de l’Afrique (ONU).
L’Afrique est un continent peu présent dans nos journaux qui se veulent le plus près 
possible de nos lecteurs. 
Cependant, amusons-nous à rechercher sur le territoire de notre paroisse ou de notre 
commune toutes les associations ou groupes qui entretiennent des liens avec un pays 
d’Afrique, essayons de repérer le plus grand nombre possible de personnes d’origine 
africaine sur notre territoire et repérons tous les pays d’Afrique qu’ils représentent, je 
gage que nous serons surpris !
Donnons-leur la parole : plusieurs thèmes sont possibles : faisons les parler de leur 
pays, de leur enfance, de leur famille là-bas… Comment ils se sont sentis accueillis, 
ou non… Qu’est-ce qui les a frappés ou choqués lors de leur arrivée en France… 
Quel avenir se voient-ils…, ici ou là-bas ? Qu’apprécient-ils chez nous ? Ont-ils une 
religion, une croyance, comment la pratiquent-ils… Et nous, comment les voyons 
nous ? Comme une richesse ou… ? Les angles d’attaque ne manquent pas ! Notre 
objectif, dans cet article, est de lire l’action de l’Esprit à l’œuvre dans le monde.

Cette rubrique voudrait montrer comment aborder un sujet de société.
A vous d’aller plus loin grâce aux conseils et pistes pour un traitement local.
Les contacts sont autant d’idées d’encadrés qui enrichiront votre article.

☞

Chocolat et Résurrection

Utilisez ces dates et idées pour préparer votre journal, 
mais il s’agit surtout d’une incitation à aller consulter 
l’agenda de votre ville, de vos villages. Le « zoom sur » 
met en valeur un événement, l’importance qu’on lui donne 
est subjective et peut dépendre de la manière dont on 
l’aborde.

☞

• Interroger un chocolatier sur les particularités et 
le sens de son travail
• Faire raconter à un enfant sa joie de chercher les 
œufs le matin de Pâques.
• Interroger des gens sur les traditions de Pâques 
de leur enfance, de leur région.

■ DU CÔTÉ DE LA DIFFUSION
Notre spécialiste vous répond 
sur cette étape clef du journal.☞

● Les traditions populaires et les fêtes religieuses font bon ménage : Toussaint, Noël, Pâques, Ascension, Pentecôte riment avec vacances, détente 
familiale, congés. Faut-il s’en plaindre ? Sûrement pas. Cependant nos concitoyens sont loin d’adhérer à leur véritable sens, dans la mesure où ils le 
connaissent. Pâques est de loin la plus importante des fêtes chrétiennes, Dieu fait homme en la personne de Jésus-Christ, passé par la mort pour 
ressusciter trois jours après.

« Dois-je continuer à 
distribuer le journal 
paroissial à quelqu’un 
qui n’est apparemment 
pas intéressé ? »

Voilà un grand dilemme pour 
les diffuseurs : Qui sera inté-

ressé par notre journal et donc à qui dois-je le 
donner ? Rappelons d’abord que la charte rédac-
tionnelle d’un journal paroissial indique que « la 
presse des communautés chrétiennes s’adresse à 
tous », sympathisants ou non de la foi chrétienne. 
Il n’y a donc pas de tri à faire au niveau des lec-
teurs potentiels. Néanmoins il est important, lors 
de la diffusion, de faire la différence entre une 
personne qui semble indifférente et une personne 
visiblement agacée.
Dans le premier cas, rappelez-vous qu’une per-
sonne ne vit souvent pas seule et que les membres 
de sa famille sont d’autres lecteurs potentiels. Il 
est aussi important que ces personnes aient le 
journal chez elles car, même si elles ne paraissent 
pas intéressées par le journal aujourd’hui, elles 
trouveront peut-être dans d’autres numéros des 
articles qui attireront leur attention. De même, à 
certains moments de leur vie, le journal paroissial, 
véritable présence d’Église dans les foyers, leur 
sera précieux : un baptême, un mariage, un deuil.
Bien sûr, pour une personne visiblement agacée, 
n’insistez pas. Être diffuseur, c’est créer des liens, 
pas des tensions. Acceptez son refus mais faites-lui 
bien savoir que vous vous tenez à sa disposition 
en cas de besoin.

Laurence Ibanez
Tél : 04 79 26 27 52/ Courriel : laurence.ibanez@aepp-sudplc.com
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Sous le chocolat, le sens d’une fête, que nombre de nos concitoyens ignorent
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