EN VENTE À PARTIR DU 29 OCTOBRE
ENQUÊTE : Les Français en quête de rites
À cause du confinement, nombre de funérailles ont été escamotées. Pourtant, le besoin de rites, dans une société déchristianisée, n’a jamais été
aussi vif. À l’approche de la Toussaint, enquête sur les attentes des familles
et les réponses du secteur du funéraire.
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« Mon père Jacques, âgé de 89 ans, est décédé en mai de la Covid-19. Le
plus dur a été de ne pas lui avoir dit au revoir. »
Selon un sondage Ipsos de 2018, 71 % des Français souhaitent une cérémonie pour leur enterrement. Cette importance du rite, Marie de Hennezel la traduit ainsi : « La mort est un mystère inouï. Le seul moyen de
traverser ce vide est d’être ensemble, pour témoigner de la place qu’avait la
personne décédée, de ce qu’elle nous a apporté. »
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RELIGION : Les évêques de retour à Lourdes
En dépit d’un lourd contexte sanitaire, les évêques se réuniront en
assemblée plénière du 3 au 8 novembre à Lourdes. Le Pèlerin leur
donne la parole.
« Nous sommes impatients de nous retrouver, confirme Mgr Touvet. Les visioconférences nous ont permis d’avancer sur un certain
nombre de points mais rien ne vaut les rencontres, les échanges en
direct. Et en même temps, il y a une forme d’interrogation. L’assemblée pourra-t-elle se tenir comme prévu ? Fin octobre, lui-même
était confiné depuis dix jours chez lui, atteint du virus… »
Pour lire l’article, cliquez ici

RENCONTRE : Loanne de Saint Basile
Avec la Covid, les jeunes sont confrontés à un quotidien compliqué
et à un avenir incertain. Le Pèlerin a rencontré Loanne, 22 ans, étudiante en deuxième année de master en droit public, à Lyon (Rhône).
Paroles spontanées d’une jeune femme représentative d’une génération consciente de ses responsabilités.
« Depuis la mi-septembre, mon emploi du temps change sans arrêt.
Nous nous retrouvons ballottés d’un amphithéâtre à l’autre, selon
le nombre de places disponibles. Au moindre changement, les professeurs nous envoient un message par Internet. En une semaine,
je peux recevoir jusqu’à quatre modifications ! Viennent s’ajouter
des problèmes techniques pour se connecter. Bref, cette rentrée,
c’est l’enfer ! »
Pour lire l’article, cliquez ici
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