
LE MOT 
DU DIRECTEUR

Chers parents,

Ces sept semaines que nous venons de vivre du 21 février 
au 8 avril, ont été intenses. Le deuxième trimestre s’est achevé, 
le troisième a d’ores et déjà débuté.

Cette période a été beaucoup moins perturbée par la crise sani-
taire. 
Surtout, nous nous sommes réjouis de voir, de nouveau, petits et 
grands sans masque !

En dépit de ce protocole sanitaire moins contraignant, nous n’au-
rons pas, encore cette année, la chance de nous retrouver pour 
la messe de l’Octave de Pâques dans notre chapelle. Aussi, nous 
vivrons séparément ce temps dans nos paroisses respectives lors 
de ces vacances scolaires.

Ceci ne nous empêchera pas d’avoir une pensée pour nos élèves 
de Terminale qui, les premiers depuis l’installation de la réforme 
du baccalauréat, passeront les épreuves nationales dans leurs 
deux enseignements de spécialité au mois de mai. 

A travers les quelques pages de cette quatrième et dernière 
newsletter de notre année scolaire 2021-2022, vous est proposé 
un rappel sur le sens des différents sacrements de notre Eglise 
catholique. Vous aurez également, le plaisir d’y découvrir le der-
nier article consacré à la vie de Saint Grégoire de Tours, ainsi 
qu’une présentation de Taizé et de Lisieux, lieux de pèlerinage 
de nos élèves.
De même, il me semblait important de vous rappeler l’origine et 
les actions de l’association, « les enfants du Mékong », à laquelle 
sont versés nos dons suite aux bols de riz organisés, tel celui du 
vendredi 4 mars. 

Enfin, vous aviez pu découvrir dans les deux précédents numé-
ros deux des livres retenus pour notre café philosophie du lycée, 
nous vous proposons un résumé synthétique du troisième, « Ver-
tige de la dépendance » de Nathalie SARTHOU-LAJUS.

En vous souhaitant de joyeuses Pâques, je vous prie, avec toutes 
mes équipes, d’agréer l’expression de mes cordiales salutations.

Dominique FASSOT
Directeur coordonnateur de l’Institution Saint Grégoire

Ad Majorem Dei Gloriam
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01 Les sacrements

Sacrement vient du latin 
sacrementum : signe. 
Le sacrement est un acte sacré ayant 
pour but la sanctification du fidèle qui le 
reçoit. C’est un don de Dieu qui permet 
aux chrétiens de prendre conscience de 
Sa présence au milieu d’eux. Pourquoi 
nous en a-t-Il fait don ? Pour nous don-
ner la grâce, l’amour et la force d’af-
fronter les tourments de la vie. 
Cette vie nous voit naître, grandir, de-
venir responsable... Dans la vie de Foi, 
c’est la même chose et les sacrements 
jalonnent notre vie terrestre de la nais-
sance au décès.
Chaque sacrement comporte trois di-
mensions : un signe (ce que l´on voit), une 
parole (ce que l´on entend), une grâce (les 
effets : ce que le signe et la parole ex-
priment).
Il existe sept sacrements, dans trois ni-
veaux.

Sacrement Donneur - Receveur Signe Parole Grâce - Effets

Prêtre, diacre ou 
quiconque en cas 

d’urgence

→ à toute personne non 
baptisée

Prêtre

→ à toute personne 
catholique exempte de 

péché grave

Evêque ou prêtre (par 
délégation)

→ à toute personne 
baptisée

Prêtre

→ nécessaire à tout 
catholique baptisé ayant 

commis des péchés 
graves, et recommandé 

pour tous les autres 
péchés

Prêtre

→ à toute personne faible, 
âgée, sérieusement 
malade ou mourante

Les époux assistés par 
un prêtre, diacre ou 

évêque

→ aux époux baptisés et 
confirmés

Evêque

→ à tout homme baptisé, 
confirmé et appelé par 

Dieu

Ordre l’imposition des mains de 
l’évêque sur l’ordinand

« Nous t’en prions, Père 
tout-puissant, donne à ton 

serviteur d’entrer dans 
l’ordre des prêtres. »

Pour s’engager au 
service de ses frères et 
annoncer Jésus-Christ 

ressuscité, pour toute sa 
vie

Onction des malades
une onction d’huile 

bénite sur le front et les 
mains

« Que le Seigneur en sa 
grande bonté vous 

réconforte par la grâce de 
l’Esprit Saint. Ainsi, vous 

ayant libéré de tous 
péchés, qu’il vous sauve et 

vous relève. »

Pour être réconforté, 
soutenu par Dieu dans la 

maladie

Les sacrements de l’engagement, qui répondent à un appel

Mariage l’échange des alliances
« Je te reçois comme 

époux, comme épouse, et 
je me donne à toi »

Pour s’engager devant 
Dieu et la communauté 

chrétienne pour toute sa 
vie de couple

Confirmation

l’imposition des mains de 
l’évêque sur le confirmand 

et l’onction de saint-
chrême

« Sois marqué de l’Esprit 
Saint, le don de Dieu. »

Pour être fortifié et 
devenir acteur dans 

l’Église

Les sacrements de la guérison, qui apportent soutien et réconfort

Réconciliation
la bénédiction du 

prêtre qui accueille le 
pénitent

« Que Dieu notre Père 
vous montre sa 

miséricorde ; (…/…) par 
le ministère de l’Eglise 

qu’il vous donne le 
pardon et la paix. »

Pour demander et 
recevoir le pardon de 

Dieu pour ses 
manquements

Les sacrements de l’initiation, par lesquels nous devenons chrétiens

Baptême
un bain d’eau bénite et 
une onction de saint-
chrême (huile bénite)

« Je te baptise au nom du 
Père, et du Fils, et du 

Saint-Esprit. »

Pour entrer dans la famille 
des Chrétiens

Eucharistie la communion au pain et 
au vin

« Ceci est mon corps, 
livré pour vous. Ceci est 
mon sang, versé pour 

vous. »

Pour vivre pleinement sa 
Foi, nourri au corps et au 

sang du Christ

Les sept sacrements de 
l’Eglise Catholique 
et la Profession de Foi 



Au début du vingtième siècle, le Pape 
saint Pie X a prescrit de donner la pre-
mière communion aux enfants dès l’âge 
de raison (sept ans) et non plus vers 
douze ans, comme cela était l’usage. Il 
appuyait sa décision sur la parole évan-
gélique : « Laissez venir à moi les petits 
enfants » (Mc, 10, 14)
La première communion, appelée parfois 
communion privée, étant avancée vers 
l’âge de sept ans, certains pays, spécia-
lement la France, ont maintenu l’usage 
de célébrer une cérémonie festive vers 
douze ans. C’était la communion solen-
nelle. Les filles étaient habillées en robe 
de dentelle et les garçons en costume 
sombre avec un ruban noué sur le bras. 
Placée à la fin des années de catéchisme, 
cette célébration marquait la fin de 
l’enfance.
Dans les années 1960, à cette étape 
de la vie chrétienne, s’est substituée la 
« Profession de Foi », centrée non plus 
sur l’Eucharistie, mais sur le renou-
vellement des promesses de Baptême. 
Vers douze ans, à l’aide de sa formation, 
l’enfant, est apte à comprendre le sens 
de l’engagement pris par son parrain 
et sa marraine. Il lui est proposé de le 
reprendre à son compte en répondant 
publiquement « je crois » aux questions 
essentielles de la foi chrétienne, avec 
l’aube et le cierge qui sont deux signes 
symboliques du Baptême : le vêtement 
blanc et la lumière.
Ce n’est pas un sacrement mais un 
temps fort qui permet aux jeunes de 
réfléchir sur leur foi, une étape impor-
tante dans leur itinéraire religieux.

Et la Profession de Foi 
Alors ?

 Les élèves de 6ème à travers 
une vingtaine de séances de catéchisme 
avancent sur le chemin de la Foi. Ils 
abordent différents thèmes : la Messe, 
la Vierge Marie, les Saints, comment 
prier, l’Avent, le Carême, les appari-
tions…

 Les élèves de 5ème qui préparent 
leur Profession de Foi (samedi 18 juin) 
voient leur année s’articuler autour de 
la prière du Credo (Je crois en Dieu) : Dieu 
Père, tout-puissant ; Saint Michel et le 
monde des anges ; La vie cachée de Jé-
sus (son enfance) et sa vie publique ; les 
miracles ; la Résurrection ; je professe, 
je renonce, je m’attache…Ils sont cette 
année, quarante-deux.

 Trois jeunes vont recevoir le 
Baptême (samedi 30 avril) et un se pré-
pare pour l’année prochaine.

 Quatre collégiens vont vivre 
leur Première Communion, recevoir 
l’Eucharistie (samedi 18 juin). Il est 
par ailleurs possible de recevoir régu-
lièrement l’eucharistie à Saint Grégoire 
lors des Messes célébrées à la Chapelle 
le jeudi matin ou de celles de rentrée, de 
fin d’année…
 

L’aumônier de l’établissement, le Père 
Florian Dequet, s’est aussi rendu dispo-
nible lors d’une pause méridienne pour 
donner le sacrement de Réconciliation. 
Accompagné d’un second prêtre, il a pu 
confesser plusieurs élèves et devrait 
renouveler ce beau moment avant la fin 
de l’année.
 

 Vingt-six jeunes de 3ème, quant 
à eux, sont en chemin vers la Confirma-
tion (samedi 21 mai). Lors de plusieurs 
« temps forts », d’une rencontre avec 
l’Evêque, d’un pèlerinage à Lourdes,  les 
confirmands cherchent à comprendre : 
l’Esprit Saint qui est-il ? l’Esprit Saint 
dans la Bible, les dons de l’Esprit Saint, 
ses fruits, ses charismes, l’Esprit Saint 
dans ma vie…  

Bonne route dans la Foi à tous nos jeunes 
qui s’engagent mais également aux 
« anciens » de la communauté de Saint 
Grégoire qui leur ont ouvert la voie. 
Certains ont vécu le Sacrement du Ma-
riage, d’autres de l’Ordination et nous 
avons une pensée particulière pour celles 
et ceux qui ont reçu l’Onction des ma-
lades.

Sacrement intéressant 
cet article !



02Grégoire évêque 
de Tours (partie 3)

Dans la précédente Newsletter, nous 
avons quitté Grégoire enfin évêque de 
Tours. 

Mais quel évêque fut-il donc ?

Un bâtisseur attaché au 
respect du passé
Grégoire prend ses fonctions dans une 
cité au prestige international mais 
dont les monuments sont fort abîmés.

La Cathédrale avait été détruite lors 
d’un incendie en 558. Elle était depuis 
lors restée déserte et abandonnée. Tout 
en s’appuyant sur les fondations d’ori-
gine, Grégoire la fit reconstruire plus 
vaste et plus haute qu’auparavant. Il y 
fit alors placer des reliques de nombreux 
Saints. Et elle prit le nom de Saint 
Maurice.

Il entreprit aussi la restauration de la 
Basilique.
Comme le souligne Joël Schmidt dans 
son ouvrage « Grégoire de Tours, his-
torien des francs », « c’est aussi pour 
soigner sa publicité auprès de ses fidèles 
de Tours et de toute la Gaule ».
De toute façon, la grandiose Basilique 
nécessitait une attention toute parti-
culière. L’incendie de 559 l’avait gran-
dement endommagée. Certes, par les 
soins du roi Clotaire, le toit avait été 
recouvert d’étain, mais les murs, quant 
à eux, restaient ruinés par le feu. Gré-
goire les fit peindre et décorer par d’ha-
biles artisans.

La cellule de Saint Martin, attenante à 
l’église, lieu où il aurait donné la moitié 
de son vêtement à un pauvre, fut rebâti. 
Les reliques de Saint Cosme et de Saint 
Damien y furent déposées.

L’oratoire Saint Etienne dans les fau-
bourgs de Tours fut aussi agrandi.

Notre évêque eut donc à cœur de me-
ner une grande politique de restaura-
tion des édifices religieux mais, comme 
le fait remarquer Charles Lelong dans 
son ouvrage sur Grégoire de Tours, sans 
« bouleverser la topographie religieuse 
héritée du passé ».

Un vrai dévot à Saint 
Martin non dénué 
d’arrières pensées
Nous l’avons vu à travers son enfance, 
Grégoire apporta une attention toute 
particulière aux reliques et à la vénéra-
tion des Saints.
Il s’efforça de promouvoir le culte de 
Bienheureux qui furent ses contempo-
rains tels, par exemples, l’abbé Senoch 
ou Leobardus, le reclus de Marmoutier, 
qui devint Saint Liphard, ou bien encore 
Jean de Chinon. Il tenta également de 
raviver la mémoire d’autres confes-
seurs tourangeaux tombés dans l’oubli 
tels Saint Maxime, disciple de Saint 
Martin, Saint Ours de Loches, Sainte 
Venant ainsi que les évêques Benignus 
et Solemnis, respectivement Saint 
Branchs et Saint Soulein.

Mais, pour lui, saint Martin, s’il n’était 
pas le seul, était néanmoins le plus 
grand des Saints.
Ce ne sont pas moins de quatre livres 
qu’il consacrera aux miracles du Saint.
Notre évêque n’aura de cesse de trans-
former Tours en un mixte des temps 
mérovingiens entre Saint Jacques de 
Compostelle et Lourdes.
L’enjeu se situait à ce niveau. Certes, 
Saint Martin était le Saint patron de 
la Gaule, mais Tours était le siège de sa 
puissance d’où devaient rayonner sa 
gloire et son autorité.

D’ailleurs, Grégoire s’attachera à dé-
montrer la toute-puissance protec-
trice de saint Martin dont bénéficiait 
la cité.
Citons un exemple. Le duc de Rocco-
leu menaçait de tout détruire si ne lui 
étaient pas livrés ses ennemis réfugiés 
dans la basilique, bien mal lui en prit. 
Une crue extraordinaire lui interdit le 
franchissement de la Loire et il mourut 
« brisé par les mêmes maladies qu’Hé-
rode » écrivit notre écrivain évêque.

Pour lui, Tours était la capitale religieuse 
de la Gaule.

Un diplomate de haut 
rang plongé dans la 
tourmente 
mérovingienne
Grégoire, comme tous les évêques de 
cette époque, détenait une vraie puis-
sance temporelle et une grande in-
fluence sur les ouailles placées sous 
sa responsabilité. Il se trouvait donc 
naturellement au cœur des intrigues 
royales de son temps.
Il ne contestait pas la légitimité des 
Mérovingiens. Mais très clairement, il 
écrivit qu’« ils doivent servir leur chef 
qui est le Christ ». Il n’aurait su souffrir 
l’arbitraire des Rois. Successeur des 
apôtres, l’évêque avait le devoir 
« d’avertir le Roi quand il agit mal ».

Grégoire avait été consacré à Reims. 
Il s’était lié d’amitié avec l’évêque de 
cette cité. Ainsi un lien fort s’était créé 
entre les deux principales métropoles 
religieuses de la Gaule. Les deux villes 
étaient des points névralgiques dans 
les querelles qui déchiraient Sigebert et 
Chilpéric.



Néanmoins, notre évêque se soumit 
dans le domaine temporel à l’autorité 
établie. Ainsi, quand Grégoire arriva à 
Tours en septembre 573, la région était 
sous le joug de Sigebert, roi d’Austrasie. 
C’est d’ailleurs certainement Sigebert 
qui l’avait imposé en tant qu’évêque. 
Mais Chilpéric, le roi de Soissons, qui lui 
aussi se rêvait en maître de la Touraine, 
envoya Théodebert occuper la Touraine, 
le Poitou et un certain nombre de cités 
du sud de la Loire. Grégoire ne résista 
pas. Il accepta le comte de Leudaste qui 
lui était imposé. En 574, Sigebert récu-
péra la cité. Notre évêque chanta ses 
louanges.

Mais en 574, les hostilités reprirent. 
Sigebert commit l’imprudence d’enva-
hir les domaines de son frère Chilpéric 
et de se faire proclamer roi de Neustrie. 
Au moment où, selon la tradition, il al-
lait se faire hisser sur le pavois, il fut 
assassiné par deux sbires de Frédégonde, 
laissant pour successeur un enfant âgé 
de cinq ans et la reine Brunehaut, tous 
deux prisonniers de Chilpéric.
Chilpéric envoya le duc Roccolen et son 
fils Mérovée occuper la Touraine. Leu-
daste retrouva sa charge de comte.
Les rapports entre notre évêque et ce 
comte ne cessèrent de se détériorer. Ce 
dernier était connu pour sa cruauté et, 
surtout, son sans gêne : il entrait, par 
exemple, en armes au palais épiscopal.
Néanmoins, Saint Grégoire essaya, du 
mieux qu’il put, de conserver sa neutra-
lité.

Notre évêque, en revanche, ne transiga 
pas avec le droit d’asile, ce qui allait lui 
valoir quelques déboires.
Le premier réfugié à Saint Martin fut le 
duc Gontran-Boson. Ce dernier avait eu 
la mauvaise idée de soutenir la révolte 
de Gondowald, fils adultère de Clotaire 
1er et demi-frère de Chilpéric. Il aurait 
également selon d’autres sources tué 
Théodebert en 575, l’un des fils de Chil-
péric et dépouillé son cadavre. Quoiqu’il 
en soit, le roi envoya le duc Roccolen 
pour le récupérer ; le duc Roccolen me-
naça de tout brûler. Seule la maladie 
de ce dernier épargna la cité de Tours, 
comme nous l’avons déjà vu. 

Le second réfugié est Mérovée lui-
même, le fils de Chilpéric. En 577, ordon-
né prêtre et gardé prisonnier dans son 
monastère, il s’évada et trouva refuge à 
la Basilique de Saint Martin.
Chilpéric menaça de tout brûler mais y 
renonça sans doute par superstition 
vis-à-vis de Saint Martin.
Grégoire aura donc réussi à faire res-
pecter le droit d’asile. Chilpéric s’enfuit 
quelques temps plus tard pour aller 
épouser Brunehaut.

A peine Mérovée parti, notre évêque 
dut affronter une nouvelle crise.
Chilpéric qui détestait l’évêque de Rouen, 
Prétextat, protecteur de Mérovée, 
ordonna une perquisition de son évêché. 
Des effets appartenant à Brunehaut 
furent découverts. Hurlant au complot 
organisé par Prétextat et Brunehaut, 
Chilpéric convoqua un concile à Paris. 
Il y accusait Prétextat : « A qui pen-
sais-tu, ô évêque, quand tu mariais Mé-
rovée qui est mon ennemi, quoiqu’il dût 
être mon fils, avec sa tante […]? Tu as 
rendu un fils l’ennemi de son père […] tu 
as voulu livrer mon royaume entre les 
mains d’un autre. » De tous les évêques, 
seul Grégoire ose défendre le malheu-
reux Prétextat. « Donnez-lui [Chilpé-
ric] le conseil pieux et sacerdotal de 
ne pas s’enflammer contre un ministre 
de Dieu, de peur que Dieu ne le fasse pé-
rir par sa colère et ne lui fasse perdre 
son royaume et sa gloire », proclamait 
Saint Grégoire. La colère de Chilpéric est 
homérique. Grégoire est arrêté et pré-
senté au Roi. Frédégonde, de son côté, lui 
offrit même de l’argent pour obtenir 
son soutien. 
Finalement, Prétextat est jeté en pri-
son puis exilé sur l’ile de Jersey suite à 
une tentative d’évasion. Grégoire saura 
alors rester silencieux pour sa sauve-
garde…

Pour lui, 
Tours était la capitale
 religieuse de la Gaule.



Même, si Chilpéric adoptait des posi-
tions assez anticléricales, très prag-
matique, il essayait aussi de séduire 
les évêques. Saint Grégoire et les Tou-
rangeaux allaient en profiter. En 579, 
Chilpéric, par l’entremise d’un de ses 
conseillers, Ansovald, leur donna la li-
berté de choisir un nouveau comte.

Cette révocation de Leudaste faillit 
être fatale à notre évêque. Il accusa 
Grégoire de deux forfaits. Il prétendait 
que, d’une part, l’évêque proposait de li-
vrer Tours à Childebert II, le fils de Sige-
bert, et, d’autre part, qu’il aurait fait 
courir le bruit d’une relation adultère 
entre Frédégonde et Bertrand, l’évêque 
de Bordeaux. Fort heureusement pour 
notre Saint homme, Chilpéric jugea les 
accusations infondées.

En 584, Chilpéric mourut.
Grégoire se trouva immédiatement 
dans une position difficile.
Les Tourangeaux et les Poitevins plé-
biscitaient Childebert, fils de Sigebert 
et de Brunehaut. Mais Gontran, le roi 
de Bourgogne, lorgnait vers notre belle 
cité. Il dépêcha une armée de Bérichons, 
qui obtint facilement la soumission de 
la région. 
Heureusement, cette querelle trouva 
une issue heureuse en 585 quand Gon-
tran proclama Childebert son héritier 
et lui restitua la Touraine lors du traité 
d’Andelot en 587.
Grégoire ne put que se réjouir de voir sa 
cité rejoindre l’Austrasie.
Ses seuls ennemis furent alors les pré-
cepteurs. Mais il fit valoir que depuis 
Clotaire, la Touraine n’avait jamais été 
imposée. Par égard pour Saint Martin, 
Childebert y consentit. 

Ainsi, dans cette période des plus trou-
blées, Grégoire parvint toujours à s’ac-
commoder du pouvoir temporel en place 
non sans une certaine habilité, cher-
chant toujours à éviter l’affrontement 
direct.

Grégoire a toujours prétendu qu’il avait 
été poussé à écrire par les visions qu’il 
avait eues de sa mère, lui intimant de se 
mettre à l’ouvrage.

« J’ai écrit dix livres d’histoires, sept de 
miracles et un de la vie des pères ; j’ai 
fait un livre de commentaires sur les 
psaumes, j’ai aussi composé un livre sur 
les offices de l’église ». Ainsi résumait-il 
son œuvre.
Ainsi pourrions-nous citer, entre 
autres, ses Miracles de l’évêque Saint 
Martin (De Virtutibus Sancti Martini 
Episcopi) en quatre livres, ses miracles 
de Saint Julien, grand saint de son 
Auvergne, son Traité des Martyrs, sa 
Gloire des confesseurs de la Gaule ou 
sa Vie des Saints gaulois, sans oublier 
ses dix volumes de l’histoire des Francs 
(Historia Francorum) qui fit sa gloire en 
tant qu’historien.

Mais notre historien reste avant tout 
un homme d’Eglise. « Nous de devons 
faire, ne dire et n’écrire que ce qui peut 
contribuer à édifier l’église de Dieu et 
conduire les esprits simples à l’intelli-
gence de la foi par une saine instruc-
tion » écrivit-il. Et, il confessa « écrire 
les guerres des rois contre les nations 
ennemies, des églises contre les héré-
tiques ».

La citation que vous avez trouvée dans 
cette série d’articles dédiés à Saint Gré-
goire dans chacune de nos trois news-
letters parle, par exemple, de Clovis car 
« chaque jour, ses ennemis tombaient 
sous sa main car il marchait d’un cœur 
droit devant le Seigneur et faisait ce 
qui était agréable à ses yeux ». Pour 
notre Grégoire, ne nous y méprenons 
pas, l’Histoire n’a de sens que si elle est 
une histoire sainte qui démontre la né-

cessité de se soumettre 
aux enseignements de 
l’Eglise.

Grégoire , l’écrivain
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Concours 
philosophie 
– Organisation et 
Présentation du 
troisième 
ouvrage 
« Vertige de la 
dépendance » de 
Nathalie 
SARTHOU-LAJUS

Comme nous vous l’avons précisé dans la 
Newsletter n°2, l’association des profes-
seurs de philosophie propose cette année 
trois ouvrages dans le cadre du concours 
de philosophie.

Les élèves volontaires de Terminale 
de l’établissement découvrent sur des 
temps extra-scolaires lors de la pause 
méridienne, guidés par leur professeure 
de philosophie et la professeure docu-
mentaliste des extraits de ces trois ou-
vrages. 



Dans les précédentes Newsletter, nous 
vous avions fait découvrir « Je est un 
nous » de Jean-Philippe PIERRON et 
« Avoir le temps. Essai de chronosophie 
» de Pascal CHABOT.
Nous allons à présent nous intéres-
ser au dernier ouvrage proposé à nos 
lycéens participant au café philo : « 
Vertige de la dépendance » de Nathalie 
SARTHOU-LAJUS.

Cet ouvrage est beaucoup plus problé-
matique que les deux premiers. L’ap-
proche de l’auteure sur plusieurs sujets 
est, pour le moins, curieuse. Aussi a-t-il 
été décidé, en amont du début du projet, 
entre la Direction et la professeure de 
philosophie que seuls quelques extraits 
seraient proposés aux élèves.

Madame SARTHOU-LAJUS commence 
par introduire la notion de dépendance 
comme une réalité vécue de notre condi-
tion humaine en raison de notre besoin 
des autres. Elle nous explique alors que 
la philosophie occidentale la rejette en 
tant que valeur tout simplement car 
elle entraînerait la possibilité de toutes 
les aliénations possibles, menaçant 
ainsi l’identité et la liberté du sujet.
Elle note alors que si la dépendance fait 
peur, l’addiction, en revanche, elle, s’est 
banalisée.
Et l’auteure nous invite, pour sa part, 
à nous confronter et à nous familiari-
ser avec nos dépendances plutôt qu’à les 
combattre.

Elle décrit ensuite les pathologies de la 
dépendance. 
Elle estime que notre époque fabrique 
des individus endettés et addictés.
L’accrochage par l’addiction est la 
dominante de notre individualisme 
contemporain qui, selon madame 
SARTHOU-LAJUS, rend insoutenable 
l’épreuve d’un vide intérieur. Et elle parle 
alors d’une pathologie du désir, ce désir 
qui nous « porte au-delà de ce que nous 
sommes et de ce que nous possédons, 
au-delà, de ce que nous n’avons jamais 
été ». « La dépendance devient source 
de pathologie quand elle rend impossible 
l’élaboration des processus de sépara-
tion et de perte ».

Aussi, l’addiction est dépeinte comme « 
un montage désespéré pour se dégager 
de l’aliénation, pour éviter l’assujettis-
sement à l’autre et fuir l’insupportable 
de la dette insolvable ».

Ainsi, elle affirme que « pour devenir 
sujet, l’individu addicté s’assujettit à 
un objet et tente ainsi d’annuler ce que 
l’élaboration de la subjectivité doit à la 
vie des autres ».

Mais, là est le danger car l’individu 
« addicté », prévient-elle, devient étran-
ger au risque tellement il s’est identifié 
à l’objet de sa perte. Elle se pose même, 
la question de savoir si le sujet « addicté 
» tient réellement à la vie.
« La répétition prévisible de la conduite 
addictive protège des situations d’in-
certitude et de l’instabilité du désir ».
Mais, elle nous met en garde : « quand 
le désir en nous s’éteint ou quand on n’y 
a plus accès, on se meurt ».
Dans l’intermédiaire, l’addiction per-
met de s’affranchir de ses limites, de se 
fabriquer une image augmentée de soi-
même, cas typique de celui qui s’identifie 
à son avatar dans le jeu vidéo.
Tout est dans la recherche d’une vie 
intense en jouant avec la mort. Elle 
conclue que « les conduites addictives 
ne sont pas tant suicidaires que déses-
pérées ».
Mais elle reconnait que, parfois, l’in-
dividu qui s’est placé dans une zone de 
danger, ressent alors l’afflux d’une éner-
gie vitale qui l’extrait de son impasse 
mélancolique et de sa dépression. La vie 
l’emporte alors. La mort devient alors 
l’aiguillon de la vie.
Elle aborde ensuite la dépendance heu-
reuse.
Cette partie de son ouvrage est des plus 
discutables.
S’appuyant sur Freud qui écrit qu’une 
grande part de nos souffrances tient à 
notre dépendance à nos semblables, elle 
présente les drogues comme un moyen 
d’alléger le poids des tourments de la vie 
et des contraintes sociales. Freud avait 
lui-même développé cette idée dans Ma-
laise dans la civilisation où le recours aux 
drogues était présenté comme une 
« technique de bonheur pour lutter contre 
les douleurs et la dureté de l’existence ».

La drogue apporterait, selon elle, un 
plaisir qui n’exige pas la présence et 
l’action de l’autre.
Et elle dépeint alors la bizarrerie d’une 
ivresse sans toxique que permettent, 
d’une part, la passion amoureuse et, 
d’autre part, la ferveur religieuse.
Elle met alors en garde : « la démesure 
de la passion a pour conséquence l’aban-
don de soi avec le risque de se perdre, de 
s’abîmer, de s’aliéner ».
En ce qui concerne la ferveur religieuse, 
elle laisse la parole à Marx qui « consi-
dérait la religion comme une substance 
toxique destinée à endormir le peuple et 
à le maintenir dans un état d’aliénation ».

Ensuite, elle défend la thèse du philo-
sophe pharmacien en jouant sur l’ambi-
guïté du terme grec « pharmakon », à la 
fois médicament et poison.
La question de l’addiction nécessite un 
traitement multidisciplinaire. L’utili-
sation seule de médicaments traite les 
symptômes mais pas les causes pro-
fondes.
Tout comme la drogue, la parole du phi-
losophe pénètre dans le corps et, dans 
ce cas précis, jusqu’à l’âme, provoquant 
l’ivresse.
L’objectif est la maîtrise de soi qui auto-
rise de vivre en bonne intelligence avec 
ses désirs. 
Il nous faut être conscient que la vie ac-
tuelle nous pousse à dépasser les limites. 
Elles sont constamment repoussées 
dans une volonté de dépassement de soi. 
Aussi, l’individu n’a d’autres choix que de 
maintenir cette intensité permanente, 
quoi qu’il en coûte. La prise de stupéfiants 
apparaît comme une solution. L’auteure 
pose la question : « jusqu’où faut-il aller 
dans la prise de risque et la mise en dan-
ger de soi ? »
Mais, attention, la maîtrise des pas-
sions peut conduire à la dévitalisation.

Finalement, tout réside dans un juste 
milieu. Mais « si la sagesse est une visée 
de la tempérance pour résister à la dé-
mesure du désir, cette quête n’est jamais 
achevée ».



04
Annulation du pèlerinage à TAIZE des 
lycéens mais maintien de celui de LISIEUX 
pour nos collégiens

Malheureusement, nos lycéens n’ont pas 
eu la chance du dimanche 13 février au 
jeudi 17 février de vivre leur pèlerinage 
à Taizé.

Mais connaît-on l’histoire de Taizé ?

En 1940, frère Roger a vingt-cinq ans. Il 
quitte son pays de naissance, la Suisse, 
pour migrer en France, pays de sa mère.
Quand la guerre éclate, il s’engage im-
médiatement à aider tous ceux qui 
souffrent. Le village de Taizé où il se 
trouve, est situé sur la ligne de démar-
cation. Il y achète une maison et, avec sa 
sœur Geneviève, il accueille des réfugiés 
de toute confession.

A l’automne 1942, un ami de la famille 
les avertit : leur activité a été décou-
verte.
Le petit groupe ainsi formé se réfugie à 
Genève. Ils ne reviennent à Taizé qu’en 
1944.

En 1945, ils accueillent des orphelins de 
guerre et le dimanche, des prisonniers de 
guerre allemands internés dans le camp 
proche de Taizé.

La communauté s’étoffe au cours du 
temps. En 1949, ils sont sept à s’engager 
tous ensemble pour une vie commune.
Au cours de l’hiver 1952, frère Roger 
écrit la Règle de Taizé.

Taizé
Le pèlerinage de Lisieux est évidemment 
plus connu que celui de Taizé. Il est le deu-
xième plus grand pèlerinage de France.
Ce pèlerinage est avant tout une ren-
contre avec Sainte Thérèse de Lisieux.
Marie-Françoise Thérèse Martin est 
née à Alençon en 1873. Elle est la der-
nière-née d’une famille de neuf enfants 
dont quatre sont morts en bas âge. Elle 
perd sa mère alors qu’elle n’est âgée que 
de quatre ans. Sa famille garde la foi 
en dépit des épreuves. Toute la famille 
déménage dans un quartier calme de 
Lisieux, aux Buissonnets, et s’installe 
dans une maison de briques rouges, 
toute entourée de petits buissons de 
roses.

Thérèse tombe gravement malade. Et, 
c’est là dans sa chambre alors que ses 
sœurs prient pour sa guérison que Thé-
rèse voit la Vierge lui sourire. Elle guérit 
instantanément.
Son intention d’entrer au carmel de 
Lisieux se fortifie ensuite d’année en 
année.

Aussi, Lisieux permet de marcher dans 
les pas de Sainte Thérèse. Les pèlerins 
découvrent la cathédrale Saint Pierre 
de Lisieux où la pieuse famille de Thérèse 
assistait à l’office. Au carmel de Lisieux, 
ils découvrent en visitant le musée la 
cellule qui fut son lieu de vie jusqu’à sa 
mort, à l’âge de vingt-quatre ans. Dans 
la chapelle du Carmel, ils sont invités à 
la prière.
En 1925, deux années après sa canoni-
sation, est érigée la Basilique qui porte 
son nom. Dans la crypte, les pèlerins 
peuvent vénérer les reliques des pa-
rents de Sainte Thérèse, Louis et Zélie.

Lisieux

« Qu’elle est donc grande la puissance 
de la Prière ! On dirait une reine ayant 
à chaque instant libre accès auprès du 
roi et pouvant obtenir tout ce qu’elle 
demande. Il n’est point nécessaire pour 
être exaucée de lire dans un livre une 
belle formule composée pour la circons-
tance ; s’il en était ainsi… hélas ! que je 
serais à plaindre !… En dehors de l’office 
Divin que je suis bien indigne de réciter, 
je n’ai pas le courage de m’astreindre à 
chercher dans les livres de belles prières, 
cela me fait mal à la tête, il y en a tant !…  

et puis elles sont toutes plus belles les 
unes que les autres… Je ne saurais les 
réciter toutes et ne sachant laquelle 
choisir, je fais comme les enfants qui ne 
savent pas lire, je dis tout simplement au 
Bon Dieu ce que je veux lui dire, sans faire 
de belles phrases, et toujours Il me com-
prend… Pour moi, la prière, c’est un élan 
du cœur, c’est un simple regard jeté vers 
le Ciel, c’est un cri de reconnaissance et 
d’amour au sein de l’épreuve comme au 
sein de la joie ; enfin c’est quelque chose 
de grand, de surnaturel, qui me dilate 
l’âme et m’unit à Jésus. « (Sainte Thérèse 
de Lisieux)
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Association 
« Les enfants du 
Mékong »

Le vendredi 4 mars 2022, votre en-
fant, s’il est demi-pensionnaire, a été 
invité à participer au bol de riz au profit 
de l’association « Les enfants du Mé-
kong ».

Quelle est cette association ?

« Les enfants du Mékong » a été fondée 
en 1958 et a pris son nom actuel en 
1977.
L’organisation se concentre, au départ, 
sur l’accueil des réfugiés avant de se 
concentrer sur des projets éducatifs 
via des parrainages.

Elle est une organisation non gouver-
nementale (ONG) qui soutient l’éduca-
tion des enfants et promeut des projets 
de développement durable liés à la pro-
tection de l’enfance et à la scolarisa-
tion dans les pays Sud-est asiatique qui 
bordent le Mékong et aux Philippines.

Chaque bol de riz organisé par l’établissement, permet 
de reverser environ 1450 euros à l’association.


