1ère Couverture.272

25/06/15

8:49

Page 1

N° 272 – Juillet-Août 2015

8 € / ISSN 1146-4461

Actualité
L’encyclique Laudato si’

L’Orthodoxie
russe
DOSSIE

R

P.3-7-Sommaire.272

25/06/15

9:59

Rens. et inscrip. : Centre Henri et
André Charlier, 70 Boulevard
Saint-Germain, 75005 Paris.
Tél. 01 40 51 74 07, et
chretientesolidarite.fr@gmail.fr
■ Ouverture de l’École SaintJean-Bosco, de la Fraternité Enseignante des Cœurs de Jésus et
Marie (FECJM), à Moulins. Externat mixte, internat, de la Grande
Section au Cours Moyen 2. Même
projet éducatif et pédagogique
que l’Angélus, avec l’accord de
Mgr Maillard, évêque de Bourges.
Rens. et inscrip. : 02 48 73 44 57,
site internet en construction.
■ Camp SPES de formation et
d'évangélisation des plages,
du 13 au 22 août à Toulon, animé
par les Missionnaires de la Miséricorde. Le thème est cette année : « Sans le Christ, mort de
l'homme. L'anthropologie à la lumière de l'Évangile ». Le prix :
160 € (tarif dégressif pour les inscriptions avant le 30 juin).
Rens. : campspes@gmail.com /
06 89 98 74 24 / http://misericordedivine.fr/
■ Université d’été de l’Institut
Jean de La Croix, du 5 au 11
juillet ou du 19 au 25 juillet, au
monastère de Broussey à Rions
(33), sur le thème : « Qu’est-ce que
l’homme, Teresa, pour que Dieu
pense à lui ? »
Rens. : www.monasterebroussey.fr et
accueil.broussey@carmel.asso.fr
■ Camp Les Amis de Dominique Savio, pour les garçons à
partir de 6 ans, du 12 (17h) au 24
juillet (17h) dans la province du
Hainaut en Belgique.
Rens. : www.lads.be /
abbepierrekokot@hotmail.com
■ Camp de la Fraternité SaintThomas Becket, formation-détente dans le Finistère près de la
mer. Camp Sainte Jeanne
d’Arc (1), du 16 au 29 août, pour
les garçons de 15 à 25 ans. Camp
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Sainte Geneviève (2), du 19
août au 29 août, pour les jeunes
filles de 15 à 25 ans.
Contact (1) : 02 54 20 91 58 /
csja.fstb@orange.fr
Contact (2) : 06 74 15 13 29 /
therese.monniaux@gmail.com
■ La Schola Saint-Grégoire,
école de chant grégorien placée
sous le patronage du Conseil pontifical de la Culture, organise sa
session annuelle de formation
grégorienne du 18 au 25 juillet à
La Chapelle Montligeon (Orne).
Rens. : Schola Saint-Grégoire, 26
rue Paul Ligneul, 72000 Le Mans.
Tél. 02 43 28 08 76 / schola-st-gregoire@wanadoo.fr / www.scholast-gregoire.org/
■ Rencontres d’Osthoffen (Alsace), dans l’amitié de Jacques
et Raissa Maritain, du 15 au 17
juillet 2015, journées de rencontre, de recherche commune placées sous le signe de la spiritualité des Grandes Amitiés.
Contacts : mfourcade@9online.fr
■ Université d’été de la Communauté Saint-Jean, du 15 au
19 juillet à Saint-Jodard (42),
sur le thème : « La violence : fatalité ou défi ? » Avec notamment
Mgr Patrick Le Gall, P. Samuel
Rouvillois, Michel Boyancé, Patrice de Plunkett…
Rens. et inscrip. : Université d'été,
Prieuré Saint-Joseph, 42590 Saint
Jodard / univete@stjean.com /
04 77 63 43 33 / www.stjean-stjodard.com
■ Les Assises chrétiennes de
l’Écologie, les 28, 29 et 30 août
2015 à Saint-Étienne, organisées
par le diocèse de Saint-Étienne et
l’hebdomadaire La Vie, en lien
avec « Le Service National Famille
et Société » de la Conférence des
Évêques de France.
Rens. : http//rencontres-ecologie2015.assises-chretiennes.fr
■ Spiritualité
■ Culture

Petites annonces
Prix : 15 € (23 € avec domiciliation)
■ JF célibataire, cath, excel. orig, fonct. publ, quarant. épanouie, bonne éduc, altruiste, indulg, respect de tte forme de vie, passionnée par art, fêtes de famille, désire fonder foyer uni par amour avec JH/VF, 44/49 ans, H. de cœur, sain phys. et
mor., bne situation, respect, fidèle. Écrire au journal. Réf. 272-1.
■

Dame, 58 ans, disponible début septembre pour compagnie, lecture, marche, conduite (mélomane), à plein-temps, France, Europe, ville, campagne.
Adresse : Madame Françoise Seillan, Claymore, 32550 Pessan.

Nous soutenons
■ Allumez

un cierge !

W

ilum est un site internet destiné à mettre en relation des
lieux de culte et des internautes du
monde entier. L'objectif est de permettre aux internautes d'envoyer
une intention de prière et de demander aux lieux de culte partenaires dans lesquels ils ne peuvent pas
se rendre (éloignement, personnes à mobilité réduite, etc.)
d'allumer un cierge. L'originalité de Wilum réside dans le fait
que le service est réel, pas virtuel : un vrai cierge est allumé
dans le lieu de culte choisi, par le représentant de ce lieu de
culte. Wilum gère les demandes : prendre connaissance des
demandes ; confirmer l'exécution du service à l'internaute ;
facturer et éditer les factures (transmises directement à Wilum qui règle par virement) ; contacter un administrateur.
Juridiquement, Wilum signe une convention de partenariat avec le représentant du lieu de culte (paroisse, sanctuaire…). Les administrateurs n'ont pas accès aux intentions
de prière qui ne sont visibles que par les responsables des
lieux de culte.
Wilum compte déjà quatre églises partenaires : la cathédrale Notre-Dame du Puy-en-Velay, la cathédrale de la Major,
l'église Saint-Laurent et l'église Notre-Dame des Accoules à
Marseille. D’autres partenariats sont en cours de présentation.
Site : www.wilum.net

■ Un

docudrame sur la Vendée

D

aniel Rabourdin (photo), Français
installé aux États-Unis ayant travaillé
chez EWTN, réalise un docudrame sur la
guerre de Vendée. Entretien.
La Nef – pourquoi un tel projet ?
Daniel Rabourdin – J'ai 51 ans. Il me reste 20
ans pour réaliser une dizaine de bons documentaires ou de films. En tant que catholique français vivant aux États-Unis, je peux fournir ici
davantage de productions audiovisuelles indépendantes du politiquement correct français.
Et le facteur financier ?
C'est le nerf de la guerre. Il s'agit d'une sorte de puritanisme d'être mal à l'aise avec l'argent. Un docudrame historique, qui aspire à être vu sur des chaînes d'histoire, coûte
autour de 400 000 €. Le nôtre se chiffrera à environ 130 000 €,
grâce à nos sacrifices.
Où en êtes-vous ?
Le tournage est fini, à la fois en France et aux États-Unis.
Nous effectuons maintenant le montage. 80 % de ce montage
de 90 minutes est aujourd’hui réalisé. Nous diffuserons
d'abord le docudrame dans des cinémas aux États-Unis selon
la méthode de distribution par les sympathisants. Ensuite,
nous espérons produire la version française et la diffuser de
la même manière en France.
www.larebellioncachee.com / www.facebook.com/tousvendeens
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Vous pouvez soutenir LA NEF
par un don déductible
de vos impôts
L’association Presse et Pluralisme a été créée pour permettre aux lecteurs de
devenir des partenaires du développement de leurs titres préférés. Vous pouvez
donc effectuer des dons au profit exclusif de La Nef, et bénéficier d’une réduction
d’impôt égale à 66 % du montant versé (dans la limite de 20 % du revenu imposable). À titre d’exemple, un don de 100 €, avec la déduction fiscale de 66 €, ne
vous coûte que 34 €.

La Nef, comme la plupart des journaux aujourd’hui, est dans une situation financière qui n’est pas facile et le manque cruel de moyens nous empêche de développer des actions de prospections pourtant indispensables non seulement à la
croissance du titre, mais même à sa simple survie. Votre aide est donc précieuse
et vitale pour nous, n’hésitez pas à profiter de cette faculté offerte de dons défiscalisés.
Pour effectuer votre don :
– Libeller votre chèque à l’ordre de Presse et Pluralisme / Opération La Nef.
– Remplir le coupon ci-dessous (ou le photocopier ou le recopier sur papier
libre).
– L’envoyer à Presse et Pluralisme, TSA 32649, 91764 Palaiseau Cedex.
Ne pas écrire directement à La Nef, nous serions contraints de réexpédier votre
coupon et votre chèque à Presse et Pluralisme.
Votre reçu fiscal vous sera envoyé au moment de la déclaration d’impôts sur les
revenus 2015 (c’est-à-dire en mars-avril 2016).

✂
COUPON-RÉPONSE
Je fais un don de ………… au profit exclusif de LA NEF et je libelle mon chèque à l’ordre de Presse et
Pluralisme / Opération La Nef
Mes coordonnées pour recevoir l'avis fiscal :
Nom et prénom : ..............................................................................................................................................................
Adresse : ..........................................................................................................................................................................
Code postal : ......................... Ville : ................................................................................................................................
Téléphone : ..................................................... Courriel : ................................................................................................
Coupon à compléter et à envoyer, accompagné de votre chèque, à :

Presse et Pluralisme
TSA 32649
91764 Palaiseau Cedex

