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à ne pas manquer ee week-end

samedi 24, dimanche 25 février 2018

Snvoic
Les moines de l'abbaye cister
cienne Notre-Dame de Tamié
organisent un week-end de
spiritualité sur le thème « Vivre
en frères », pour réfléchir à la
dimension sociale de l'écologie
intégrale prônée parJe pape.

Nice
Après une semaine d'itinérance,
les reliques de sainte Thérèse de
Lisieux seront à l'église Sainte
.Jeanne-d'Arc de Nice, dimanche
de 9 heures à 19 heures.
Messe à 10 h 30, confessions
de 15 heures à 18 heures.

Religion8tspiritu·alité

Renseignements et inscription
auprès du service de forma
tion permanente du diocèse
de Savoie, au 04.79.33.63.66 ou
formperm@dioceses-savoie.org.
Alsnce
Le foyer de Charité d'Ottrott
(Bas-Rhin) organise, samedi de

La retraite spirituelle, 111ode d'emploi
Cet ouvrage présente
les témoignages
de 28 « chercheurs de sens »
ayant effectué une retraite
spirituelle, ainsi qu'un·gu ide
pratique pour organiser
ce temps de retraite.

Ils ont fait une retraite spiri
tuelle, annonce le titre de l'ou
vrage de Véronique Durand et
Julie Quaillet (1). Les deux au
teurs, journalistes à l'hebdoma
daire La Vie, donnent la parole
à 28 personnes ayant décidé de
« se mettre à l'écart», le temps de
quelques jours, pour se retrouver
ou se reconnecter à l'essentiel.
Les récits sont variés, comme
celui de Jean-Pascal, prêtre,
qui, à 48 ans, a accepté de tenter
l'aventure du désert pour accom-
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pagner un goum: une
retraite spirituelle
d'une semaine sous
forme de marche,
dans un lieu déser
tique, avec dépouille
ment et esprit de
pauvreté, durant la
quelle on abandonne
argent, montre et té
léphone, et qui n'offre
pour nourriture que
des grains de riz et de
l'eau. Benjamin, jour
naliste de 36 ans, en proie à une
remise en cause professionnelle,
a de son côté décidé de vivre pen
dant six jours auprès des trap
pistes de Sept-Fons (Allier), avec
l'accord de son épouse, pour. ten
ter de comprendre de l'intérieur
la vocation de son petit frère de
venu moine quelques mois plus

tôt. Bénédicte et
Stéphane, 42 ans,
ont choisi le foyer
de charité de la
Platière (Haute
Savoie), et ses re
traites en silence,
pour reprendre
pied dans leur vie
conjugale après
dix-neuf ans de
mariage. Quant à
Emma, kinésithé
rapeute de 23 ans,
elle a posé ses valises pendant
cinq jours au centre bouddhiste
tibétain de Montchardon (Isère),
où elle a appris à« concilier médi
tation et relecture de vie», tout
en «faisant des liens avec sa foi
chrétienne».
Ces récits, éclectiques et iné
gaux, illustrent dans leur diver-

sité un« véritable engouement
pour les monastères, les maisons
de prière, les lieux de spiritualité
et autres ashrams présents un
peu partout sur notre territoire»,
selon le père Georges Cottin, in
terviewé en préambule du livre.
Ce jésuite, membre de la commu
nauté de Penboc'h (Morbihan),

Ces récits illustrent
dans leur diversité
un << véritable
engouement
pour les monastères,
les maisons
de prière, les lieux
de spiritualité
et autres ashrams.
un centre spirituel accueillant
des retraitants, a une longue ex
périence d'accompagnement
spirituel. Un accompagnement
personnel qu'il juge « incontour
nable», pour« accueillir le retrai
tant tel qu'il est, au point où il en
est, avec ses peurs, ses souffrances,
ses soifs». Avec, comme signes
d'une retraite« réussie», « la
paix et lajoie avec lesquelles bon
nombre de retraitants retournent
chez eux.»
L'ouvrage s'achève par un
« mode d'emploi » permettant de
redécouvrir la tradition de l'hos
pitalité monastique et proposant
des questions à se poser pour
choisir son lieu de retraite. Un
récit du philosophe Emmanuel
Jaffelin, relatant quelques jours
de retraite passés chez les béné
dictins de Fleury, à Saint-Benoît
sur-Loire (Loiret), met un point
final à ce livre inspirant.
Clémence Houdaille

(1) Éd. de la Martinière, 238p., 29,90 €.

La foi se passe
de preuves
.Jésus, l'enquête

de John Gunn
Film américain, 1 h 52
Rien ne s'affirme, tout se prouve.
Telle pourrait être la devise de Lee
Strobel, journaliste au Chicago Tri
bune, spécialisé dans le domaine
des faits divers, et dont les certi
tudes d'athée revendiqué semblent
-devoir résister à tout. Y compris à
l'expérience intime de son épouse,
qui se convertit au christianisme
et demande le baptême, après que
la petite fille du couple a été mi
raculeusement sauvée de la mort
par une infirmière, membre d'une
église évangélique... L'opposition
entre Lee Strobel et son épouse,
l'affirmation de convictions qui
ne se rencontrent pas donnent sa
tension dramatique au scénario,
inspiré d'une histoire réelle. Par
son aspect démonstratif, et son
absence de relief dans la mise en
scène, Jésus, l'enquête (1) ne se dis
tingue pas, en effet, par son intérêt
artistique. Il relève bien davantage
du film à thèse, tel qu'il servait
dans les années 1970 de préambule
aux Dossiers de l'écran, à l'époque
d'Antenne 2. Bien plus que la
forme, c'est donc le propos qui
prévaut ici et peut utilement ser
vir de base à une riche discussion,
notamment dans les aumôneries.
Qu'est-ce que la foi? Comment en
fait-on l'expérience?Est-elle l'en:
nemie de la raison? Toutes ces
. questions apparaissent en filigrane
de la démarche de Lee Strobel, qui
entreprend - rien de moins! - de
démontrer que le Christ n'a pas
existé ... Elles renvoient aussi le
spectateur à ses propres interroga
tions, conférant au film une réelle
profondeur, en dépit de son
caractère didactique.
Bruno Bouvet

(1) En salles, à partir du 28février.
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LES TOPS ET LES FLOPS
Retour sur l'actualité de la semaine à travers ce qui
nous a fait sourire... Ou un peu moins...
• Retour d'une vice-championne
olympique
Une grande fête a été organisée pour
Julia Pereira de Sousa à S1-Cézaire. Elle
a été faite citoyenne d'honneur.

• L'acte héroique de Salah Chaabane

'

Il s'est blessé en voulant sauver un
résident de l'immeuble, rue des Sœurs, en proie aux
flammes. Il ne regrette pas son geste.

• Des horaires de train imprimés par une association
Finis les horaires papiers en gare de Grasse. Une
association, le comité Cannes-Grasse, a imprimé 5000
exemplaires et les distribue gratuitement.

• Gifle à l'école Saint-Jacques
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La rue de /'Evêché: une limite médiévale
du quartier épiscopal

Si le transfert du siège épiscopal
d'Antibes à Grasse eut lieu de
facto, au seuil du XII• siècle, il ne
fut entériné qu'en 1244, par une
bulle du pape Innocent IV.
La cathédrale et le palais
épiscopal datent de l'installation
définitive des prélats à Grasse.
Une entité spécifique se dessina
alors, isolée au cœur de la
topographie urbaine. Établi sur le
Puy, constitué de lieux cultuels,
de bâtiments réservés au clergé
et de maisons individuelles, ce
quartier cathédrale était limité
par une partie des remparts qui
s'élevaient sur les emplacements
actuels de l'impasse Vauban, de
la place Saint-Martin, des rues de
la Délivrance et de l'Évêché.
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Un balcon à
encorbellement unique

La rue de l'Évêché qui passe en
contrebas de l'hôtel de Ville,
délimitait au XIII• siècle, le
quartier du prélat. Par un porche
en arc brisé, elle débouchait sur
une petite place que rejoignait la
rue Sans-Peur. À proximité,
s'élèvent encore les vestiges de
la première enceinte de la ville.
Cette rue reste un des lieux de la
cité des Parfums qui a sans doute
été le plus dessiné, peint et
reproduit sur les cartes postales,
comme une vue classique du
centre ancien. Il en était déjà
ainsi sur les photographies du
début du siècle dernier, époque
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Hier : la rue de l'Evêché en 1905. On devine les anciens remparts sur la gauche. Aujourd'hui : on retrouve les caractéristiques essentiels de la
venelle.
(DR et Co. J-B.
où la chaussée était encore
scandée de longues marches en
pas d'ânes.
Voilà une trentaine d'années, la
place de l'Évêché que nous
découvrons aujourd'hui n'existait
pas. Des îlots de maisons
s'élevaient sur cet espace créé
ex nihilo en séparant les rues de
l'Évêché et Sans-Peur. Ces deux
voies parallèles, étroites et
tortueuses serpentaient entre les

anciens immeubles. Une
rénovation des façades et la
modification du parcellaire
entraînèrent la démolition d'un
remarquable balcon à
encorbellement, comme il en
existait souvent au cœur des
villes médiévales.
Pour l'anecdote, au numéro 17,
se trouvait une maison de
tolérance qui ferma ses portes
dans les années 1950, suite à la

loi de Marthe Richard. Au
numéro 23, la date 1760 apparaît
encore, gravée dans la pierre
d'un linteau de porte.
Dans une délibération du conseil
général de la Communauté du 12
mai 1690, cette ruelle était
désignée comme une rue
traversant au-dessous du jardin
de l'Évêché.
La ruelle fut appelée quelque
temps, rue des Durand, puis des

Raup, une famille notable dont
un des membres était curé, lors
de la peste de 1720.
La création de la place de
l'Évêché fit aussi disparaître
l'étroite traverse du Marché.
Quant à la fontaine adossée, elle
fut aménagée entre les portes
d'anciens entrepôts médiévaux
que l'on mit alors au jour, lors de
la démolition des îlots vétustes.
CORINNE JULIEN BOTTONI
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