
ALUC
Contact
Revue trimestrielle de l’Association 
Luxembourgeoise des Universitaires 
Catholiques

Numéro 2021-1 (version digitale)

Sommaire

Accueil ................................................... 2

Nouvelles et invitation ...................... 3

Dans la force de l’âge, Nos Cahiers 
comptent aller de l’avant .................. 4

Neistart ALUC ...................................... 5

Fratelli tutti - Tous frères .................. 7

République, islam et christianisme, 
une quadrature du triangle ? ......... 10

Coup de cœur .................................... 17

Pour en savoir plus - Maria 2.0 ..... 18

ISSN: 2418-4144



2

Chers membres,

Soyez les bienvenus dans ce 
nouveau numéro de l’ALUC 
Contact. C’est la première fois que 
j’ai, en tant que président, la tâche 
d’en rédiger le mot d’introduction, 
et je le fais avec une certaine émo-
tion. 

En ce temps de pandémie, mes 
pensées vont tout d’abord à votre 
santé ; je vous souhaite, à vous et à 
tous ceux qui vous sont chers, 
d’échapper au SARS-CoV-2. 
Prions pour que les vaccinations 
en cours permettent à notre com-
munauté nationale, et plus large-
ment à l’ensemble de l’humanité, 
de sortir rapidement de ce cau-
chemar. Et ne nous laissons pas 
abattre par les contraintes et dé-
boires que les mesures sanitaires 
nous causent ; gardons optimisme 
et espoir !

Nous avons revu la mise en 
page de l’ALUC Contact selon la 
nouvelle identité visuelle, mais les 
objectifs restent les mêmes  : vous 
tenir au courant de la vie de notre 
association et renforcer les liens 
amicaux entre les membres. Cela 
est d’autant plus nécessaire qu'en 
ces temps de distanciation sociale 

et de port du masque, l’organisa-
tion de rencontres amicales est 
devenue très compliquée.

L’édition et la mise en page ont 
été réalisées par le comité de ré-
daction, mais nous avons confié 
l’impression, le façonnage, la mise 
sous enveloppe et l’envoi à un 
prestataire externe. Le coût par 
numéro pour l’ensemble de ces 
services est inférieur au seul coût 
antérieur d’impression par nos 
propres soins. 

Afin de bien marquer le Neistart 
ALUC, et comme un document 
imprimé fait plus d’effet qu’un 
fichier qui risque de se noyer dans 
des boîtes à lettres électroniques 
débordées, ce premier numéro de 
2021 est envoyé par voie postale à 
tous les membres. En fonction de 
vos réactions, nous déciderons du 
mode futur de diffusion, et le sujet 
sera abordé lors de la prochaine 
assemblée générale. La version 
électronique est disponible sur le 
site aluc.lu ; il sera utile de la 
consulter pour accéder directe-
ment aux nombreux liens dans 
l’article « Pour en savoir plus… » à 
la page 18. 

Dans les articles de fond, notre 
aumônier général Jean-Jacques 

Flammang commente l’ency-
clique sociale du pape François 
Fratelli tutti - Tous frères sur la fra-
ternité et l’amitié sociale. Notre 
première activité de l’année por-
tera d’ailleurs sur cette encyclique. 
Et notre président d’honneur An-
dré Grosbusch partage avec nous 
ses réflexions sur les tensions 
complexes en France entre le 
principe de laïcité et l’islam et le 
rôle des chrétiens et de l’Église 
dans ce contexte. 

Si vous souhaitez réagir par 
rapport aux articles publiés ou 
partager vos réflexions sur d’autres 
sujets, ces pages vous sont 
ouvertes.  



Pour conclure, je tiens à remer-
cier très chaleureusement le pré-
sident d'honneur Georges 
Helminger pour son profond en-
gagement personnel pour le bien 
de l’ALUC tout au long de son 
mandat. Mes remerciements vont 
également aux membres du co-
mité sortant pour leur contribu-
tion, et tout particulièrement à 
Christian Junck pour ses efforts 
personnels infatigables pour 
l’ALUC depuis de nombreuses an-
nées dans ses différents postes au 
sein du comité.

Michel Dauphin
Président de l’ALUC

Accueil

http://www.aluc.lu
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Pour continuer de soutenir l’ALUC, le comité vous prie 

de bien vouloir régler votre cotisation 2021 en versant 

35€ sur le compte CCPL LU08 1111 0205 9733 0000 de 

l'ALUC Gradués. D’avance merci ! 

Concernant Nos Cahiers  : suite au 
transfert de la revue vers la société 
Print Solutions, l’ALUC n’inter-
vient plus dans la facturation. Les 
factures pour l’abonnement sont à 
régler directement à Print Solu-
tions. 

Le 4 mars, le cardinal Jean-
Claude Hollerich SJ a reçu en 

audience le nouveau comité de 
l’ALUC, représenté par Michel 
Dauphin, Jean-Jacques Flammang 
SCJ, Jean-Marie Boden, Norbert 
Feltgen, Viviane Feltgen et André 
Grosbusch.

Nos échanges ont porté sur les 
projets de l’Église catholique et les 

Entrevue avec Mgr  Jean-Claude Hollerich

initiatives de l’ALUC, dans un 
contexte sociétal et associatif en 
pleine mutation. Nous avons pré-
senté à Mgr Hollerich les lignes 
dire rices de Neistart ALUC ; il 
s’est réjoui de notre engagement à 
développer l’ALUC dans le con -
texte a uel. Il nous a recomman-
dé une approche créative, en 
mode Trial&Error : c’est en explo-

rant concrètement de nouvelles 
a ivités que nous pourrons pro-
gresser, et même si certaines 
échouent, il faut garder e oir et 
apprendre de ces échecs. 

Des domaines potentiels dans 
lesquels l’ALUC, avec sa écificité 
intelle uelle, pourrait soutenir les 
a ions de l’Église au Luxembourg 
ont été évoqués.

Nouvelles et invitation

Invitation à une veillée de l’Octave le 28 avril de 19h00 à 20h00

Pour l’O ave 2021, l’ALUC pro-
pose une veillée dans la crypte de 
la cathédrale, mercredi le 28 avril 
de 19h00 à 20h00, sur les thèmes 
abordés dans la nouvelle ency-
clique Fratelli tutti. 

Vous êtes  toutes et 
tous les bienvenus ! 

Vous pouvez aussi participer à 
une réunion de préparation qui 
aura lieu au Lakull, mardi, 20 avril 
à 19h00.
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Au moment de mon entrée à 
l’ALUC, âgé de 19 ans, j’ai as-

sisté par hasard à une réunion du 
Père Jos Klopp SJ, aumônier de 
l’ALUC, et du professeur Georges 
Goedert, qui fut mon professeur 
de philosophie sociale au Centre 
Universitaire. Ils parlaient du lan-
cement d’une revue culturelle, ju-
gé nécessaire après la di arition, 
en 1977, de la Nouvelle Revue Acade-
mia. Si celle-ci était quasiment ré-
servée aux membres de l’ALUC, 
Nos Cahiers fut un projet d’ouver-
ture, un appel aux contributions 
de quiconque avait envie à se 
communiquer, au moyen d’un 
poème, d’un essai, d’une narra-
tion, d’une critique d’art, et j’en 
passe. Le premier numéro a paru 
en 1980. 

Dans la Présentation nous li-
sons  : « Ce n’est pas du génie que 
nous exigeons, bien que le génie 
soit toujours accueilli avec en-
thousiasme. C’est l’honorable que 
nous demandons, contre le futile, 
l’enflé et le suffisant (…). Tout ce 
qui n’ira pas à l’encontre de la vé-
rité, du bon sens, de la lucidité 
mentale et de la loi pourra être 
admis ».  

Voilà les critères de publication 
que le premier comité de ré-
da ion a établis d’emblée, afin de 
«  … nourrir les e rits de sub-
stances vives, en freinant certaines 
sursaturations et en stimulant les 

ontanéités créatrices, l’intuition 
vive et l’élévation des facultés in-
telle uelles (…) ». 

Plus de quarante ans plus tard, 
Nos Cahiers, parus sans interrup-
tion, remplissent près de deux 
mètres dans nos bibliothèques. 
L'Annuaire de l’ALUC est devenu 
une publication à part.

Nos Cahiers ont permis à des au-
teurs chevronnés, de compétences 
et sensibilités diverses, à partager 
leur talent et leurs messages avec 
un public cultivé, bien au-delà 
d’une association d’étudiants et 
d’intelle uels catholiques. Bien 
plus, ils ont suscité des vocations 
et permis à de jeunes (et moins 
jeunes) auteurs de trouver une 
plate-forme valorisant leurs pre-
mières prouesses en écriture. Pen-
sons au prix Jeune littérature Père 
Jos Klopp. 

Maints numéros éciaux, no-
tamment les volumes très riches 
sur les 12 cantons, ont joui d’une 

grande popularité. De manière 
générale, Nos Cahiers constituent 
d’ores et déjà, avec d’autres revues 
semblables (Galerie, Cahiers luxem-
bourgeois…) évoquées par Léon 
Zeches dans le numéro écial 1/2 
(2020), un véritable pilier du pa-
trimoine culturel, voire multicul-
turel du Luxembourg contem -
porain.

Par les temps qui courent, la 
survie d’une revue trimestrielle 
classique comme Nos Cahiers n’est 
pas évidente. Suite aux restructu-
rations des éditions Saint-Paul de-
puis plusieurs années, 2020 aura 
été une année critique. Grâce à la 
reprise par Print Solutions, des 
contributions intéressantes en 
nombre suffisant et un comité de 
rédaction déterminé à continuer 
l’aventure, nous sommes en droit 
d’être optimistes.

Sous une condition toutefois : il 
faut impérativement trouver de 
nouveaux abonnés, sans oublier la 
vente en librairie. D’où notre ap-
pel à prendre un abonnement (si 
ce n’est pas fait), à faire de la pu-
blicité autour de vous et, pourquoi 
pas, à vous risquer à envoyer une 
contribution personnelle, inédite 
bien sûr. Si vous vous sentez une 
âme de mécène, soutenez Nos Ca-
hiers par un don généreux. 

Une idée sympa serait d’offrir 
un abonnement à une personne 
susceptible d’y trouver goût et 
plaisir.

André Grosbusch

Dans la force de l’âge, Nos Cahiers comptent 
aller de l’avant — Appel à leur propagation

Pour vous abonner à Nos Cahiers, vous pouvez vous adresser à 
info@printsolutions.lu ou virer la somme de 60€ sur l’un des comptes de 
Print Solutions avec la mention « Abonnement annuel Nos Cahiers » :

BIL  LU 66 0028 1832 1992 0300
BCEE   LU 78 0019 5255 5016 5000
ING LU 23 01410398 1370 0000
Malheureusement la situation financière de l’ALUC ne lui permet 

plus de participer au coût de l’abonnement pour ses membres.

mailto:info@printsolutions.lu
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Alors que le déclin des a ivités 
semblait rendre inélu able la 

transformation de l’ALUC en une 
simple « amicale des anciens », 
nous étions plusieurs amies et 
amis de l’ALUC à ne pas vouloir 
accepter ce déclin final de notre 
association. En septembre dernier, 
nous nous sommes réunis à Clai-
refontaine pour élaborer une stra-
tégie pour l’avenir de l’ALUC. Au 
départ, nous avions certains 
doutes sur une issue positive de 
notre séminaire. Mais, au fil de 
nos échanges animés et du témoi-
gnage encourageant de la renais-
sance de la Conférence Saint-Yves, 
nous avons repris con fiance et les 
idées ont foison né, idées dont 
vous avez pu lire la synthèse sous 
le titre Neistart ALUC dans la 
convocation à l’assemblée générale 
et dans l’Annuaire. 

Et, à plusieurs, voyant les 
conditions remplies pour insuffler 
un nouvel élan à notre association 
sur la base de ce programme, nous 
nous sommes portés candidats 
pour le renouvellement du comi-
té. Nous aurions voulu vous pré-
senter ce programme de vive voix 
lors de l’assemblée générale et en 
débattre avec vous ; malheureuse-
ment la situation sanitaire ne l’a 
pas permis. 

C’est le souvenir de tout ce que 
l’ALUC m’a apporté, à l’époque de 
mes études et plus tard, qui m’a 
convaincu que l’ALUC gardait une 
raison d’être et m’a poussé à m’en-
gager pour son développement. 
En effet, je vois l’ALUC comme 
une communauté d’accueil, 
d’amitié et de soutien mutuel 
pour des personnes qui partagent 
la foi et les valeurs chrétiennes et à 
qui leur niveau d’éducation a oc-
troyé une responsabilité particu-
lière d’œuvrer pour le bien 
commun, et notamment pour les 
plus faibles et démunis, en défen-
dant les principes d’une organisa-
tion efficace, équitable, sociale et 
durable de l’environnement dans 
lequel ils sont actifs et de la société 
en général. 

Je tiens à remercier très chaleu-
reusement tous les membres qui 
ont fait usage de leur droit de vote 
pour leur contribution à la vie sta-
tutaire de l’association et pour la 
très large confiance exprimée aux 
candidats. 

Le nouveau comité a entamé 
ses activités dès le début de l’an-
née. Les dates de nos réunions 
mensuelles sont fixées pour toute 
l’année 2021. Notre programme 
est simple et se résume en trois 
étapes :
1. Développer notre identité vi-

suelle et notre visibilité.
2. Développer nos activités et 

leur attractivité.
3. Recruter de nouveaux 

membres.

Neistart ALUC — Point d'avancement

Notre nouvelle identité visuelle
Le logo reflète notre côté académique par la multiplicité 
des lettres, outil de base pour représenter et pérenniser le 
savoir, la science, la réflexion. Le cadre partiel reflète 
notre ancrage dans la science (axe horizontal) et dans la 
foi (axe vertical), et, par les deux côtés dégagés, l’ouverture de l’ALUC 
aux autres, aux idées, au monde ; son asymétrie interroge, interpelle et 
invite au dialogue. 

Les tons bleus et jaunes se veulent de refléter la 
confiance, la sagesse, la sérénité, la vérité, la loyauté, 
l’optimisme, le bonheur, la chaleur, la fête, la joie, 
l’amitié.

Le graphisme aéré de la mise en page vise à offrir une le ure 
agréable, même pour les articles de fond qui exigent une attention 
certaine.

Après la définition de 

notre nouvelle identité 

visuelle, il faudra 

s'attaquer à la refonte 

du site Internet
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Développer notre identité visuelle 
et notre visibilité

Une première étape a été l’éla-
boration d’une nouvelle 

identité visuelle pour nos com-
munications et publications, défi-
nie par un logo, des couleurs  et 
un lay-out. Avec ce numéro de 
l’ALUC Contact, vous tenez devant 
vos yeux une première manifesta-
tion de cette nouvelle identité vi-
suelle (voir cadre page 5). 

Cette identité visuelle n’est pas 
gravée dans le marbre  ; il serait 
utile et motivant pour les 
membres du comité (dont aucun 
n’est graphiste de formation) de 
recevoir vos commentaires et sug-
gestions d’amélioration, p.ex. par 
un mail à comite@aluc.lu

Il faudra ensuite s’attaquer à la 
refonte de notre site Internet, ou-
til indispensable pour informer 
rapidement et largement sur nos 
activités et pour diffuser nos pu-
blications et nos conférences en 

ligne. C’est un prérequis pour une 
présence dans les réseaux sociaux 
et un outil essentiel pour recruter 
de nouveaux membres. 

Développer nos activités

Les a ivités constituent le cœur 
de la vie associative. C’est à la 

participation de ses membres aux 
a ivités que se mesure la vitalité 
d’une association. Les a ivités 
doivent répondre aux attentes des 
membres, au risque d’être 
désertées. Une communication 
attrayante et écifique en amont 
est nécessaire pour susciter de 
l’intérêt. 

À Clairefontaine, nous avions 
déjà identifié des pistes pour de 
nouveaux types d’a ivités. Nous 
les explorerons progressivement, 
et adapterons notre approche en 
fon ion de l’intérêt créé et de vos 
commentaires. Évidemment, les 
mesures sanitaires a uelles ne 
nous facilitent pas la tâche ; pour 

une organisation normale des 
a ivités il faudra attendre la sortie 
de la pandémie. 

Mais d’ores et déjà, nous 
voulons essayer une nouvelle 
formule d’évènement : une veillée 
animée par l’ALUC intégrée dans 
le programme de l’O ave, donc 
ouverte au public, dans la crypte 
de la Cathédrale, le mercredi 28 
avril de 19h à 20h. L’étendue du 
lieu permettra le re e  stri  des 
règles de distanciation. Vous êtes 
toutes et tous chaleureusement 
invités à participer à cette veillée. 
Et si vous souhaitez contribuer à 
sa dimension intelle uelle, qui est 
la écificité qui nous rassemble 
au sein du Peuple de Dieu, venez à 
la réunion de préparation le mardi 
20 avril à 19 heures au Lakull. 

Recruter de nouveaux membres

Le nombre des membres n'a 
cessé de baisser depuis de 

nombreuses années. Pour la survie 
de l'ALUC, il est essentiel de ren-
verser cette tendance par le recru-
tement de nouveaux membres. 

Mais nous ne pourrons traiter 
cet objectif qu'après avoir pro-
gressé sur les deux premiers. 

Michel Dauphin

… Neistart ALUC

mailto:comite@aluc.lu
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1) Les chiffres entre parenthèses renvoient 
aux paragraphes de l’encyclique Fratelli 
tutti.  

Le 3 o obre 2020, la veille de 
la fête de saint François d’As-

sise, le Pape François a signé une 
nouvelle encyclique Fratelli tutti, 
publiée le lendemain. Dans cette 
encyclique sociale, le Pape conti-
nue ses réflexions présentées dans 
Evangelii Gaudium, Laudato si’ et 
Amoris laetitia. Comme le sous-
titre de cette nouvelle encyclique 
l’indique, l’accent y est mis surtout 
sur la fraternité et l’amitié sociale. 

Cette dernière notion est relati-
vement nouvelle et encore peu 
utilisée et commentée dans les 
théories sociales. On ne peut donc 
que remercier le Pape François de 
l’avoir mise en vitrine dans sa 
nouvelle encyclique, car l’amitié 
sociale se révèle être un bon 
moyen pour quitter l’individua-
lisme et pour favoriser une frater-
nité universelle, comme 
l’expression Fratelli tutti le suggère. 
Celle-ci est une citation de saint 
François d’Assise qui, « se sentant 
frère du soleil, de la mer et du 
vent, se savait encore davantage 
uni à ceux qui étaient de sa propre 
chair. Il a semé la paix partout et 
côtoyé les pauvres, les abandon-
nés, les malades, les marginalisés, 
les derniers » (2)1) . C’est cette pré-
cision qui donne le ton à l’en-
semble du texte, dans lequel le 
pape cite aussi à plusieurs reprises 
le Grand Imam Ahmad Al-Tayyeb 
qu’il avait rencontré à Abou Dhabi 
et avec qui il rappelle que Dieu « a 

créé tous les êtres humains égaux 
en droits, en devoirs et en dignité, 
et les a appelés à coexister comme 
des frères entre eux » (5). 

La nouvelle encyclique veut 
ainsi être comprise comme « une 
modeste contribution à la réflexion 
pour que, face aux manières di-
verses et a uelles d’éliminer ou 
d’ignorer les autres, nous soyons 
capables de réagir par un nouveau 
rêve de fraternité et d’amitié so-
ciale qui ne se cantonne pas aux 
mots » (6), mais propage « une 
amitié sociale inclusive et une fra-

ternité ouverte à tous » (94). Il est 
évident que l’expression francis-
caine «  tous frères  » concerne 
tous les êtres humains. Les polé-
miques que d’aucuns ont voulu 
alimenter autour du titre qui ne 
re e erait pas les femmes et les 
autres genres semblent être plu-
tôt malveillantes. Même si on si-
gnale explicitement frères et 
sœurs et tout autre genre, selon 
ces nouvelles théories du genre à 
la mode, cela n’est ni suffisant ni 
nécessaire pour favoriser l’amitié 
sociale dont parle le Pape et qu’il 
considère comme « la condition 
de la possibilité d’une ouverture 
universelle vraie » (99), différente 
d’« un universalisme autoritaire et 
abstrait, conçu ou planifié par 
certains et présenté comme une 
a iration prétendue pour homo-
généiser, dominer et piller ». Une 
telle uniformité unidimension-
nelle qui tente « d’éliminer toutes 
les différences et toutes les tradi-
tions dans une recherche superfi-
cielle d’unité (...) détruit la 
richesse ainsi que la particularité 
de chaque personne et de chaque 
peuple » (100).  

Fratelli tutti - Tous frères
Une nouvelle encyclique sociale du pape François sur la fraternité et l’amitié sociale

En soulignant l’impor-

tance de l’amitié sociale 

comme lien entre l’ami-

tié personnelle et la fra-

ternité universelle, le 

pape veut éviter deux 

extrêmes:  i) un univer-

salisme abstrait et glo-

balisant, ii) un repli sur 

soi incapable d’appré-

cier la beauté que Dieu 

répand ailleurs.
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De nos jours, la famille hu-
maine a besoin d’apprendre à 
«  vivre ensemble dans l’harmonie 
et dans la paix sans que nous 
ayons besoin d’être tous pareils ». 
En soulignant l’importance de 
l’amitié sociale comme lien entre 
l’amitié personnelle et la fraternité 
universelle, le pape veut éviter 
deux extrêmes: l’un que « les ci-
toyens vivent dans un universa-
lisme abstrait et globalisant », 
l’autre, « qu’ils se transforment en 
un musée folklorique d’“ermites” 
renfermés, condamnés à répéter 
toujours les mêmes choses, inca-
pables de se laisser interpeller par 
ce qui est différent et d’apprécier 
la beauté que Dieu répand hors de 
leurs frontières » (142).

Contre toute e rit de clocher, 
il importe pourtant de prendre en 
compte avec soin ce qui est local, 
car le local a quelque chose que ne 
possède pas ce qui est global : « le 
fait d’être la levure, d’enrichir, de 
mettre en marche les mécanismes 
de subsidiarité. Par conséquent, la 
fraternité universelle et l’amitié 
sociale constituent partout deux 
pôles inséparables et coessentiels. 
Les séparer entraîne une défor-
mation et une polarisation préju-
diciables » (142).  

Une bonne politique au service 
du vrai bien commun doit per-
mettre le développement d’une 
communauté mondiale, « capable 
de réaliser la fraternité à partir 
des peuples et des nations qui 
vivent déjà l’amitié sociale » (154). 
C’est ainsi que peut se construire 
une paix, qui « n’est pas seule-
ment l’absence de guerre, mais 
l’engagement inlassable – surtout 
de la part de nous autres qui exer-
çons une charge liée à une plus 
grande re onsabilité – de recon-
naître, de garantir et de re-
construire concrètement la 
dignité, bien des fois oubliée ou 
ignorée, de nos frères, pour qu’ils 
puissent se sentir les principaux 
protagonistes du destin de leur 
Nation » (233). 

Pour le développement de 
l’amitié sociale qui favorise la vé-
ritable fraternité universelle, le 
pape propose un principe in-
di ensable : l’unité est supérieure 
au conflit. Comme il l’explique : 
«  il ne s’agit pas de viser au syn-
crétisme ni à l’absorption de l’un 
dans l’autre, mais de la résolution 
à un plan supérieur qui conserve, 
en soi, les précieuses potentialités 
des polarités en opposi-
tion » (245). 

Ces considérations générales 
sont à même d’informer des pra-
tiques politiques et sociales 
concrètes comme les droits sans 
frontières, le pardon suite aux 
luttes légitimes, l’abolition de la 
peine de mort dans le monde en-
tier comme l’exige d’ailleurs 
l’Eglise catholique depuis la révi-
sion de son Catéchisme de l’Eglise 
catholique. Le Pape François rap-
pelle aussi l’injustice de la guerre. 
Même si une guerre semble ré-
soudre des problèmes régionaux, 
il ne faut pas oublier que « dans 
notre monde il n’y a plus seule-
ment des « morceaux » de guerre 
dans tel ou tel pays, mais qu’on 
affronte une « guerre mondiale 
par morceaux » car les destins des 
pays sont fortement liés entre eux 
sur la scène mondiale » (159). 

… Fratelli tutti - Tous frères

Il ne s’agit pas de viser 

au syncrétisme ni à 

l’absorption de l’un 

dans l’autre, mais de la 

résolution à un plan 

supérieur qui conserve, 

en soi, les précieuses 

potentialités des 

polarités en opposition.
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Dans ce cadre, le Pape n’hésite 
pas de formuler un vœu : « Avec 
les ressources financières consa-
crées aux armes ainsi qu’à d'autres 
dépenses militaires, créons un 
Fonds mondial, en vue d’éradi-
quer une bonne fois pour toutes la 
faim et pour le développement 
des pays les plus pauvres, de sorte 
que leurs habitants ne recourent 
pas à des solutions violentes ou 
trompeuses ni n’aient besoin de 
quitter leurs pays en quête d’une 
vie plus digne. » (262)

Le dernier chapitre de son en-
cyclique, le Pape François le 
consacre aux religions et com-
ment celles-ci peuvent contribuer 
au service de la fraternité dans le 
monde. Avec le Grand Imam Ah-
mad Al-Tayyeb, le Pape rappelle 
que « parmi les causes les plus im-

portantes de la crise du monde 
moderne se trouvent une 
conscience humaine anesthésiée 
et l’éloignement des valeurs reli-
gieuses, ainsi que la prépondé-
rance de l’individualisme et des 
philosophies matérialistes ». Il est 
donc, selon le pape François, « in-
admissible que, dans le débat pu-
blic, seuls les puissants et les 
hommes ou femmes de science 
aient droit à la parole. Il doit y 
avoir de la place pour la réflexion 
qui procède d’un arrière-plan re-
ligieux, recueillant des siècles 
d’expérience et de sagesse. Les 
textes religieux classiques peuvent 
offrir une signification pour toutes 
les époques, et ont une force de 
motivation mais de fait ils sont 
dépréciés par l’étroitesse d’e rit 
des rationalismes. » (275) En in-

sistant sur le rôle que les religions 
peuvent jouer, le Pape François 
n’oublie pas de signaler que les 
chrétiens doivent retourner à 
leurs sources pour se concentrer 
sur l’essentiel : « l’adoration de 
Dieu et l’amour du prochain, de 
manière à ce que certains a e s 
de nos do rines, hors de leur 
contexte, ne finissent pas par ali-
menter des formes de mépris, de 
haine, de xénophobie, de négation 
de l’autre. La vérité, c’est que la 
violence ne trouve pas de fonde-
ment dans les convi ions reli-
gieuses fondamentales, mais dans 
leurs déformations. » (282) 

P. Jean-Jacques Flammang SCJ
Aumônier général de l’ALUC

… Fratelli tutti - Tous frères

Pour l’Octave 2021, l’ALUC propose une veillée dans la crypte de la 

cathédrale, mercredi le 28 avril de 19h00 à 20h00, sur les thèmes abordés 

dans la nouvelle encyclique Fratelli tutti. 

Vous êtes toutes et tous les bienvenus. 

Vous pouvez aussi participer à une réunion de préparation qui aura lieu 

au Lakull, mardi, 20 avril 2021, à 19 heures. 
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La décapitation d’un professeur 
d’histoire-géo a provoqué un 

choc qui restera gravé dans les 
mémoires, bien plus que les autres 
attentats que des fanatiques de 
l’islam ont pu perpétrer de par le 
monde. Que le jeune Tchétchène 
en ait été conscient ou non, à tra-
vers Samuel Paty l’une des institu-
tions les plus nobles a été touchée 
au cœur : l’école.

Nous sommes tous passés par 
elle, nous avons tous eu des 
maîtres, des enseignants auxquels 
nous devons tant pour notre vie. 
Pour l’auteur de ces lignes, Paty 
était collègue.

Comme ce meurtre barbare et 
prémédité n’a pas été commis par 
un déséquilibré, mais par quel-
qu’un qui, précédé d’un autre fa-
natique devant la réda ion de 
Charlie Hebdo, a sans doute re-
cherché sa propre apothéose au 
service d’une cause qu’il juge émi-
nemment juste, et que peut-être il 
a trouvé des émules de sa trempe 
à Nice et à Vienne, il est urgent 
qu’on s’interroge sur les causes 
profondes d’une confrontation 
qui s’est intensifiée dans les trente 
dernières années. La paix est à ce 
prix.

Le phénomène des attentats 
djihadistes est certes mondial ; il 
est même très présent dans bien 
des pays musulmans.  Chaque si-
tuation a sa écificité et son 
contexte particulier. 

Mais en Europe, c’est claire-
ment la France qui est le pays le 

République, islam et christianisme, une 
quadrature du triangle ?

2) On peut se demander pourquoi les 
mécontents ne quittent pas la France pour 
rentrer dans leur pays d’origine. 
L’explication en est sans doute qu’ils n’y 
voient pas de per e ive meilleure, alors 
qu’ils rêvent d’une ascension sociale en 
France, malgré les difficultés. Ils préfèrent 
donc revendiquer leurs droits, et se poser en 
vi imes de l’islamophobie lorsqu’ils 
échouent.

plus touché. Dans les quarante 
dernières années, 55% de tous les 
attentats islamistes dans l’Union 
Européenne ont été commis dans 
le pays qui a depuis belle lurette 
érigé la laïcité en un principe sa-
cré, en une valeur nationale su-
prême. 

Il est certes difficile à établir une 
corrélation, et le post hoc ergo prop-
ter hoc reste un paralogisme à évi-
ter. D’autres fa eurs entrent en 
ligne de compte : le passé colonial 
de la France en terre musulmane, 
ses interventions militaires au 
Tchad, au Mali, en Libye, mais 
aussi la ghettoïsation de fait et la 
pauvreté de populations essentiel-
lement musulmanes dans les ban-
lieues des grandes villes sont des 
sources de rancune, de méfiance 
et de haine certaines2) .  

J’ose néanmoins douter de la 
pertinence du modèle laïque à la 
française, quand il s’agit d’appri-
voiser ou d’intégrer l’islam dans la 
société sécularisée majoritaire.

Car si ce modèle a pu fon ion-
ner bon an mal an avec l’Eglise ca-
tholique, ce n’est pas tellement le 
mérite de la République laïque, 
mais paradoxalement celui du 
christianisme qui a eu le potentiel 
de s’acculturer à celle-ci. Ce mo-

3) Certes, depuis le 4e siècle, cette 
distin ion, quoique jamais totalement 
effacée (voir la théorie des deux glaives), 
avait été souvent mise à mal par une trop 
grande connivence ou imbrication des deux 
domaines. Pensons au césaro-papisme 
depuis Constantin, à la querelle des 
investitures aux 11e et 12e siècles, à la Bulle 
Unam San am de Boniface VIII, ou encore 
au catholicisme érigé en religion d’Etat par 
Louis XIV, roi Très-Chrétien. 
4) Les pharisiens avaient tendu un piège à 
Jésus. Si celui-ci avait dit qu’ils doivent payer 
l’impôt à l’empereur romain, il serait passé 
pour un traitre ; s’il avait dit le contraire, ils 
auraient pu le dénoncer devant les autorités 

dèle fon ionne effe ivement 
dans une civilisation marquée par 
la distin ion inhérente au 
christianisme (qui en est porteur) 
entre le irituel et le temporel3) .  

Lorsque les Lumières, la Révo-
lution américaine et - en partie - 
la Révolution française ont impo-
sé la séparation de l’Etat et des 
églises, celles-ci s’en sont finale-
ment assez bien accommodées 
malgré des résistances initiales et 
récurrentes. 

Quant à l’Eglise catholique, qui 
avait longtemps une préférence 
pour des solutions concordataires, 
elle a changé de paradigme en 
abandonnant le cléricalisme poli-
tique et en professant la liberté de 
conscience et de religion lors du 
Concile de Vatican II. Elle s’est 
ainsi rendue compatible avec le 
principe de laïcité, si tant est que 
celui-ci lui concède la marge de 
manœuvre dont elle a besoin pour 
proclamer l’Evangile. Celui-ci n’a-
t-il pas semé le grain de la 
distin ion : « rendez à César ce 
qui est à César, et rendez à Dieu ce 
qui est à Dieu4)  » ?  Par ailleurs, la 
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5) Au Luxembourg, depuis 2015/16, 
l’instru ion religieuse est au final moins 
présente à l’école qu’en France.

conversion chrétienne (la meta-
noia) doit jaillir d’une décision 
libre, d’un choix intérieur. Enfin le 
précepte de la charité évangélique 
inhérent à la Vérité aurait dû in-
terdire aux chrétiens d’imposer 
leur foi, le compelle intrare. Aussi les 
chrétiens se comprennent-ils plu-
tôt comme « le sel de la terre et la 
lumière du monde », acceptant 
que d’autres ne partagent pas leur 
foi. 

La chrétienté est donc un 
concept révolu, ce qui n’empêche 
pas la foi chrétienne de rester vi-
vante, fût-ce à petite flamme. En 
France les catholiques pratiquants, 
très minoritaires, ne remettent 
plus guère en question les lois de 
séparation de 1905, qui ont 
d’ailleurs été assouplies au cours 
du 20e siècle, au point que les 
écoles privées catholiques restent 
relativement nombreuses5) .  

La laïcité est-elle compatible avec 
l’islam, ou vice versa ?

Aujourd’hui, la grande 
question à laquelle nous 

sommes confrontés est la sui-
vante : l’islam va-t-il, peut-il 
suivre une évolution analogue ? 
Sera-t-il prêt à accepter et intério-
riser le régime de laïcité, ou bien 
un « islam des Lumières », appelé 
de ses vœux à la fois par certaines 
élites républicaines et par certains 
hauts dignitaires musulmans mo-
dérés, est-il une contradi ion 
dans les termes ?

L’ennui est qu’il n’y a pas un is-
lam, mais du moins diverses 
le ures ou interprétations. Entre 
la théocratie chiite en Iran ou le 
wahhabisme sunnite d’Arabie 
Saoudite et les affirmations très 
conciliatrices et démocratiques du 
Re eur de la Grande Mosquée de 
Paris, il y a un gouffre béant. 

En tout état de cause, l’islam 
suit d’autres voies en terre non-
musulmane qu’en terre musul-
mane.

Pour voir plus clair, il est très 
instru if d’analyser deux docu-
ments de poids : la Déclaration is-
lamique universelle des droits de 
l’homme de 1981, et la « Stratégie 
de l’a ion culturelle islamique à 
l’extérieur du monde arabe », de 
l’ISESCO (Organisation du monde 
islamique pour l'éducation, les 
sciences et la culture), adoptée à 
Doha en 2000 par une trentaine 
d’Etats musulmans.

Dans le préambule du premier 
texte, où les droits de l’homme 
sont subordonnés à la volonté de 
Dieu, est exprimée la croyance 
«  qu’aux termes de notre alliance 
ancestrale avec Dieu, nos devoirs 
et obligations ont priorité sur nos 
droits, et que chacun de nous a le 
devoir sacré de diffuser les ensei-
gnements de l’Islam par la parole, 
les a es et tous les moyens paci-
fiques, et de les mettre en applica-
tion non seulement dans sa 
propre existence mais également 
dans la société qui l’entoure ». Il y 
est même question de « notre 
obligation d’établir un ordre isla-
mique ».

Dans le second texte, on peut 
lire par exemple : «Il s’agit de pro-
téger l’identité de la civilisation du 
Musulman contre les méfaits des 
courants idéologiques qui sont in-
compatibles avec son identité ci-
vilisationnelle. » Ou encore : « Il 
faut se protéger contre les cou-
rants idéologiques, culturels, poli-
tiques et cela d’autant plus que la 
société occidentale est dépravée 
selon les normes de l’islam ».

Force est de constater que les 
musulmans sont adeptes d’une re-
ligion qui considère à la base 
qu’on naît musulman et que l’hu-
manité entière est appelée à faire 
partie un jour de la Oumma, 
communauté universelle soumise 
aux préceptes du Coran et de la 
charia. Le pendant musulman de 
feu la chrétienté en quelque sorte. 
Pour y arriver la fin justifie les 

… République, islam et christianisme, une quadrature du 
triangle ?

romaines. Pour Jésus c’était l’occasion de 
mettre les choses au clair : il n’est pas 
question de se rebeller contre l’autorité 
civile en refusant l’impôt, mais celle-là ne 
saurait être divinisée (ce qui a conduit à la 
persécution des premiers chrétiens) ; rendre 
son dû à Dieu comporte l’observation du 
Décalogue et du commandement de 
l’amour de Dieu et de l’amour du prochain. 
Seul si l’Etat exige des actes qui y sont 
contraires les croyants ont le droit, voire le 
devoir de s’y opposer.
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6) On me dira que depuis l’empereur 
Théodose ou, plus près de chez nous, 
depuis Charlemagne, les chrétiens ont 
employé des méthodes similaires. Mais la 
différence fondamentale est que Jésus n’en 
est point l’instigateur. Il était non violent, et 
n’a pas demandé aux apôtres de 
contraindre, mais de convertir et de baptiser 
avec l’E rit saint. Les musulmans ont en 
principe traité les juifs et les chrétiens de 
dhimmis, c’est-à-dire des personnes 
dépourvues de certains droits et obligées à 
payer plus d’impôts.
7) Ce topos est classique. Dans l’histoire du 
christianisme on trouve de la de douceur, de 
la mansuétude, voire de l’irénisme 
œcuménique, mais aussi des formes 
extrêmes d’expression de la foi, pensons par 
exemple aux flagellants, aux anabaptistes, 
aux guerres de religion du 16e siècle.

moyens. Les stratégies varient se-
lon le contexte. Mahomet n’a-t-il 
pas soumis la Mecque militaire-
ment ? L’expansion de l’Islam 
n’était-elle pas le fruit d’une 
conquête foudroyante, amplifiée 
par une forte croissance démogra-
phique6)  !   

Nous avons pris l’habitude de 
distinguer l’islam du fondamenta-
lisme islamiste ou salafiste. Les 
deux s’excluent-ils, comme de 
nombreux imams l’affirment sin-
cèrement, et comme nous aime-
rions tellement le croire, ou bien 
n’existe-t-il qu’une différence de 
degré, comme p.ex. Rémi Brague7)  
l’affirme ? De l’un à l’autre il n’y au-
rait qu’un pas. Erdogan ne semble 
pas faire de distin ion entre un 
islam radical et un islam modéré. 
- Je me garderai de donner la ré-
ponse à cette question, car en effet 
les appréciations divergent consi-
dérablement, aussi bien dans le 
monde musulman que chez les 
analystes occidentaux. Notons au 

passage que l’islam sunnite, large-
ment majoritaire, n’a plus de ca-
life, et que la théocratie chiite 
d’Iran est après tout un cas à part. 

Pour le moment, on constate 
que l’immense majorité des mu-
sulmans vivant en Europe est non 
violente et partage du moins nos 
valeurs de paix et de solidarité. Ils 
sont particulièrement bienvenus 
par ceux qui aiment la diversité 
dans une société de plus en plus 
multiculturelle, qui intègrent le 
reproche de l’islamophobie à leur 
lutte traditionnelle contre l’antisé-
mitisme, le racisme, ou encore 
l’homophobie.

C’est à partir de cette constata-
tion que je voudrais entamer ma 
critique du modèle laïque, voire 
laïciste français dans la crise 
a uelle, pour voir ensuite si et 
comment les chrétiens pour-
raient jouer un rôle de média-
tion. 

Les déficiences de la laïcité et les 
contradictions dans sa mise en 
œuvre 

L’Etat français qui se veut 
neutre du point de vue philo-

sophique et religieux souhaite ob-
server une attitude équidistante 
par rapport à toutes les croyances 
quelles qu’elles soient. Dans le 
souci de la cohésion et de la paix 
sociales, il ne connaît que des ci-
toyens qui partagent les mêmes 
droits et les mêmes devoirs. Cela 
ne devrait pas l’empêcher de 

8) Ou alors on préférera le modèle 
américain, avec ses nombreux milieux et 
sociétés parallèles. La séparation de l’Etat et 
des nombreuses confessions est l’un des 
principes fondateurs des Etats-Unis, puisque 
les puritains, qui y ont donné le ton, étaient 
issus de leur rébellion contre l’anglicanisme, 
religion d’Etat. Cette séparation était la 
garantie de la liberté des cultes.

chercher ou du moins d’accepter 
le dialogue à chaque fois qu’il le 
juge utile ou que celui-ci est sol-
licité (« laïcité positive », chère à 
Sarkozy). En tout cas, la Consti-
tution de la Cinquième Répu-
blique comporte le re e  des 
croyances. 

Mais dans un contexte de plus 
en plus multiculturel, le vivre en-
semble exige bien plus qu’un 
cadre légal laïque plus ou moins 
rigide. Outre qu’il faudrait aussi 
un minimum de justice sociale, de 
brassage géographique, une 
meilleure éducation à l’altérité et 
au dialogue, il serait peut-être in-
diqué de faire preuve de doigté, 
de sensibilité empathique8) .   Tout 
cela est, faut-il s’en étonner, sous-
développé dans le modèle laïque 
français.

Il me semble que la laïcité fran-
çaise n’est pas en mesure de pro-
mouvoir ce re e  interculturel, 
car elle n’en a guère l’ambition. 
Par définition, elle n’est pas censée 
représenter une quelconque va-
leur morale autre qu’elle-même, 
elle ne délivre aucun contenu sur 
les questions existentielles.  La li-
berté de culte suppose la privati-
sation des convi ions et des 
pratiques religieuses. Aussi la Ré-

… République, islam et christianisme, une quadrature du 
triangle ?
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publique a-t-elle banni de l’ensei-
gnement et la religion et le dia-
logue interreligieux.

Si, après les attentats, elle 
considère soudain s’occuper de la 
formation des imams et de la sur-
veillance des prédicateurs, elle 
s’aventure dans un discours 
contradi oire, car contraire à son 
propre principe de laïcité. De 
plus, elle livre de la munition à 
Erdogan et à d’autres chefs mu-
sulmans scandalisés.

Déjà avant les attentats de l’au-
tomne dernier, le président Ma-
cron a préparé une loi contre le « 
séparatisme ». C’est certes une 
bonne tentative d’isoler les fana-
tiques et de convaincre les modé-
rés qu’ils ont tout intérêt à rallier 
les règles et le mode de vie de leur 
pays d’accueil.

Mais suffira-t-il de fermer des 
organisations islamistes, ou de 
renvoyer dans leurs pays les extré-
mistes notoires (si faire se peut) ? 
Ne sortiraient-ils pas par la porte 
pour rentrer par la fenêtre ?  Et 
fermer les frontières de l’UE sans 
compromettre le droit d’asile pour 
ceux qui le méritent est à la fois 
illégal et illusoire.

Les effets néfastes des carica-
tures

En insistant que les caricatures 
de Mahomet continueront à 

être montrées dans les écoles de la 
République, Macron ne peut que 
s’attirer la désapprobation, voire le 

mépris et la haine de nombreux 
musulmans, même pacifiques. 

Ignorant la notion de 
bla hème depuis 1881, la Répu-
blique laïque admet que tous les 
coups sont permis, et le Président 
est dans son droit de le rappeler. 
Mais là encore, le discours officiel 
se perd dans la contradi ion et 
s’embrouille. Car sur bien des su-
jets, la liberté d’expression touche 
vite à des limites. Ainsi une carica-
ture du juif riche au gros nez se-
rait immédiatement taxée d’anti -
sémite, une caricature se moquant 
de l’homosexualité serait rejetée 
comme homophobe, et peut-être 
passible de poursuites judiciaires. 
Et, comble d’ironie, la mise en 
garde devant un islam conquérant 
est bien souvent assimilée à de 
l’islamophobie.

Les caricaturistes de Charlie 
Hebdo ont le droit positif de leur 
côté. Mais ont-ils pour autant le 
droit moral d’outrager gratuite-
ment des millions de fidèles qui 
prennent leur religion au sérieux ? 
Notamment avec une caricature 
du prophète fondateur de l’islam 
comme un barbu dégoûtant en 
position de prière, le derrière avec 
les parties génitales dénudé, sur 
l’anus duquel est collée une étoile 
jaune flanquée du texte « Une 
étoile est née ». 

Dans ce cas précis Macron, pré-
sident de tous les habitants de 
l’Hexagone, n’aurait-il pas mieux 
fait d’appeler au re e  (comme 
l’a suggéré Justin Trudeau), plutôt 

que de soutenir de manière intré-
pide les auteurs de ces provoca-
tions gratuites ? Car, pour abje s, 
impardonnables et punissables 
que soient les crimes des djiha-
distes, notamment l’assassinat des 
journalistes et dessinateurs de 
Charlie Hebdo, j’ai mal au cœur à 
voir cette feuille, qui se situe dans 
la tradition du « bête et méchant » 
assumé de Hara Kiri, se faire sa-
craliser par la République, au dé-
triment de la paix intérieure. 

Je sais bien qu’il ne faut pas 
confondre ou invertir vi imes et 
criminels.

Mais le fait est que Charlie Heb-
do et les islamistes ont conjointe-
ment placé la République devant la 
quadrature du cercle, ou du moins 
devant un terrible dilemme. En 
prenant la défense incondition-
nelle des caricaturistes, Macron 
s’est aliéné des millions de musul-
mans en France et dans le monde. 
Il peut oublier le rêve d’une inté-
gration et d’un vivre ensemble 
réussis. Les réa ions, souvent 
d’une violence verbale inouïe, ne 
se sont d’ailleurs pas fait attendre, 
pensons à l’ex-premier ministre de 
la Malaisie. Si par contre, il avait 
intimé à Charlie Hebdo d’adopter 
une ligne éditoriale et des dessins 
moins provocants, il serait apparu 
comme un lâche qui trahirait les 
valeurs de la république, et qui 
donnerait raison à ceux qui crient 
au bla hème.  

En d’autres termes, la situation 
est tragiquement empoisonnée.

… République, islam et christianisme, une quadrature du 
triangle ?
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L’imposture d’une laïcité neutre

On considère, toujours dans la 
République laïque, que des 

enseignants qui montrent à de 
jeunes élèves les pires caricatures, 
même à cara ère pornogra-
phique ou subje ivement blas -
phématoire (comme celle décrite 
plus haut), font une éducation à la 
citoyenneté, à la liberté d’expres-
sion, voire une critique salutaire 
des religions, alors que d’autres 
doivent craindre d’être su endus 
pour avoir traité « trop » de  textes 
bibliques en classe, comme c’était 
par exemple le cas en Indre en 
2017, où, sur dénonciation ano-
nyme, un enseignant (du reste ag-
nostique) fut san ionné par la 
commission de discipline de 
l’in e ion académique. Or, son 
seul souci était de préparer les 
élèves à mieux comprendre la lit-
térature française, pleine de réfé-
rences bibliques.

Lors du reconfinement en au-
tomne 2020, les cultes, bien que 
séparés de l’Etat, ont subi une dis-
crimination incroyable : les ser-
vices religieux ont été interdits 
aux fidèles, bien que les lieux de 
culte ne soient guère des endroits 
majeurs de contamination, alors 
que les hypermarchés, les brico-
lages, les tabacs, et surtout les 
écoles, où le danger de contami-
nation est réel et avéré, sont restés 
ouverts. 

Ces exemples laissent entrevoir 
que derrière cette e èce de laïcité 

normative se cache la volonté d’en 
finir avec les religions, à commen-
cer par le christianisme et le patri-
moine culturel qu’il a forgé. En 
refusant d’inscrire l’héritage chré-
tien dans le projet de constitution 
européenne, Jacques Chirac s’est 
fait l’avocat d’un laïcisme do ri-
naire. Quand des églises sont in-
cendiées ou saccagées sans 
réa ion forte du pouvoir, quand 
les nativités et même les sapins de 
Noël sont de plus en plus souvent 
bannis des « marchés d’hiver », 
quand des manifestations comme 
la Marche pour tous, fortement 
soutenue par les catholiques, ren-
contrent des chicanes de tous 
genres, quand les enfants sont de 
plus en plus soustraits à l’éduca-
tion de leurs parents et soumis à 
une éducation étatique plus 
qu’orientée, comment ne pas ga-
gner l’impression que cette laïcité 
n’est point aussi neutre que ses 
adeptes le prétendent !

Les chrétiens entre Scylla et Cha-
rybde  

Malgré ces tracas, les catho-
liques français ont intériori-

sé le régime de la laïcité. Parfois ils 
font bon cœur contre mauvaise 
fortune, et renoncent à tout bras 
de fer, soit par commodité soit 
dans un souci de paix tout à fait 
sincère, se tenant à une certaine 
le ure des Béatitudes.

Le ralliement à la République, 
antérieur aux lois de séparation de 

9) Après l’attentat du Bataclan en 2015, 
l’archevêque du Luxembourg a tenu un 
discours analogue. Dans sa prédication lors 
de la messe pour les vi imes il a dit que 
«  nous nous aimons », en parlant des 
catholiques et des musulmans.
10) Dans son discours du 10 mai 2016 à 
l’observatoire de la laïcité, Mgr Pontier dit : 
«  Notre histoire peut nous  permettre          

1905, n’a finalement pas été remis 
en cause par celles-ci, pourtant 
très radicales. 

Aujourd’hui, les évêques se 
voient plutôt dans un rôle de mé-
diation entre la communauté mu-
sulmane et la République. Dans le 
souci de promouvoir la fraternité, 
devise républicaine à connotation 
chrétienne, et le vivre-ensemble 
qui doit en découler, l’Eglise 
e ère convaincre les musulmans 
de faire comme elle, c-à-d. se plier 
à la laïcité, tant que celle-ci 
re e e la liberté des cultes. Pour 
ce faire elle s’appuie sur la majori-
té de musulmans modérés en 
soutenant l’affirmation de ceux-ci 
que les terroristes ne sont pas de 
vrais musulmans. En effet, après 
l’assassinat du Père Hamel en 
juillet 2016 Mgr Vingt-Trois a dé-
noncé « l’horreur des attentats 
aveugles » sans mentionner ni l’is-
lam ni l’islamisme9) .  Même pru-
dence et main tendue après les 
attentats de Nice en 2020. 

Pour réussir le pari d’intégrer 
les musulmans de France et de les 
gagner aux « valeurs de la Répu-
blique », celle-ci trouve donc un 
allié obje if dans l’épiscopat10) .  

Comme les catholiques re-
noncent depuis longtemps de 

… République, islam et christianisme, une quadrature du 
triangle ?
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convertir les musulmans (comme 
l’avait par exemple tenté Saint 
François d’Assise en se rendant 
chez le Sultan) ils ont effe ive-
ment une meilleure chance de 
dialoguer avec les représentants 
de l’islam. Ce renoncement, qui 
étonne les musulmans convertis 
au Christ, est d’ailleurs confirmé 
par le pape François qui, dans son 
encyclique Fratelli tutti interprète 
ce voyage comme un simple 
«  franchissement de distances, de 
langue, de culture et de religion 
dans le but d’étreindre tous les 
hommes ».

Toute la question est de savoir 
si les musulmans sont réellement 
prêts à accepter cette e èce de le-
çon bienveillante de la part des 
catholiques. En lisant les textes de 
l’ISESCO, on peut en douter. Lors 
de discussions que j’ai pu avoir 
avec des re onsables musulmans 
au Luxembourg, j’ai appris que 
pour eux notre attitude bien-
veillante et conciliatrice sans vo-
lonté de convertir est un aveu de 
faiblesse, voire la preuve d’un 
manque de foi ou de convi ion, 
qui contraste singulièrement avec 
leur certitude absolue que le der-
nier prophète d’Allah est bien l’al-
pha et l’oméga de la Vérité 
intégrale. Par conséquent, face à 
une république creuse et une 
communauté chrétienne ouverte 

et tolérante, les imams entendent 
légitimement entrer dans la 
brèche et profiter des libertés pour 
propager la foi et le genre de vie 
musulmans, avec le soutien de 
certains riches pays arabes.

Tragiquement, la République 
ne semble guère honorer les 
constru eurs de ponts catho-
liques. En effet, la loi dite « contre 
le séparatisme » ne vise pas seule-
ment les islamistes, mais, sous 
couvert d’impartialité, rend la vie 
dure à toutes les communautés 
religieuses. Tout comme le port 
d’une petite croix, qui naguère ne 
posait jamais problème, a été pro-
hibé pour mieux faire accepter 
l’interdi ion du voile, la liberté 
des parents d’assurer eux-mêmes 
l’instru ion de leurs enfants est 
maintenant supprimée pour tous. 
Le statut des associations 
cultuelles doit désormais être re-
négocié avec l’Etat tous les cinq 
ans ; elles doivent toutes se 
conformer à un contrat « d’enga-
gement républicain ». En d’autres 
mots, le pouvoir ne vise pas seule-
ment les islamistes, mais contre-
carre en même temps l’opposition 

11) La reconnaissance d’un certain nombre 
d’entre elles comme d’utilité publique 
dépendra éventuellement de leur 
alignement sur la ligne officielle.

des chrétiens à des lois contraires 
à leur conscience. Ce contrôle 
idéologique vise par exemple les 
associations qui protestent contre 
les lois bioéthiques, ou contre le 
«  délit d’entrave à l’avortement  » 
qui punit toute personne qui es-
saie de proposer aide et conseil 
afin qu’une femme qui souhaite 
avorter change d’avis11) .  

La déclaration, le 8 février 2021, 
du ministre de l’Intérieur G. Dar-
manin est révélatrice : « Nous ne 
pouvons plus discuter avec des 
gens qui refusent d’écrire sur un 
papier que la loi de la République 
est supérieure à la loi de Dieu. » Il 
ne dit pas « la loi d’Allah » qui, elle, 
est par certains a e s incompa-
tible avec les principes de la Ré-
publique que les chrétiens par -
tagent avec elle (pensons au statut 
des femmes, à la charia, à la poly-
gamie, à l’interdi ion pour un 
musulman de quitter l’Islam, etc.). 
Monseigneur de Germay, le nou-
vel archevêque de Lyon, a raison 
de tirer la sonnette d’alarme: « On 
passe peu à peu d’une laïcité com-
prise comme la neutralité de l’État 
à une laïcité dans laquelle 
l’athéisme serait en quelque sorte 
religion d’État. » Cela n’est pas sans 
rappeler la constitution civile du 
clergé de 1791, prélude à la Répu-
blique jacobine de 1793/94 inter-
disant le culte. On n’en est pas là, 

… République, islam et christianisme, une quadrature du 
triangle ?

sûrement de les aider à mieux comprendre 
la culture de notre pays et la pratique de la 
laïcité ». L’Institut Catholique de Paris offre 
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Tragiquement, la 

République ne semble 

guère honorer les 

constructeurs de ponts 

catholiques.



16

mais il faut rester vigilant. À toute 
époque, les chrétiens, qui ont 
pour autorité ultime leur 
conscience éclairée par le Déca-
logue et le devoir de charité (en 
fait la « loi de Dieu ») se doivent de 
s’opposer pacifiquement à des lois 
qui y contreviennent. Donnons 
des exemples. Si un réfugié est re-
foulé à la frontière sans que son 
cas soit vérifié en vue de lui confé-
rer le droit d’asile, il y a lieu de 
protester. Si des armes sont livrées 
à une puissance qui alimente la 
guerre intérieure ou extérieure, il 
y a lieu de protester. Si en début 
ou en fin de vie la vie humaine 
n’est pas re e ée, il y a lieu de 
protester. Si des enfants sont in-
tentionnellement privés d’un ou 
des deux parents biologiques, il y a 
lieu de protester. Et ainsi de suite.

Une autre question est de savoir 
si tous les catholiques suivent 
l’irénisme de l’épiscopat. Il est 
bien possible que la base catho-
lique la plus dynamique s’en méfie 
et souhaite défendre l’héritage et 
l’identité chrétiens de la France et 
de l’Europe à la fois contre la va-
cuité de la société sécularisée avec 
ses dérives, et contre le prosély-
tisme islamique. Ces catholiques 
plus conservateurs ne sont ni 
Charlie ni prêts à concéder aux 
musulmans le droit de propager 
leur culture et leurs mœurs en 
France. Paradoxalement ils dé-
couvrent la laïcité comme rem-
part face au communautarisme 
islamique et rejoignent par là une 

certaine gauche, alors qu’une 
autre aile de la gauche se bat 
contre l’islamophobie tout en 
profitant, comme on l’a vu, de la 
présence de l’islam pour bannir 
toute religion de la place pu-
blique. 

Pour conclure

À première vue, les musulmans 
sont en position de force. Sûrs 

d’eux-mêmes, ils profitent de la 
faiblesse des églises chrétiennes, 
des sentiments de culpabilité de 
l’ex-puissance coloniale en déca-
dence, de la vacuité inhérente à la 
laïcité, de leurs appuis extérieurs 
venant de certains pays arabes, de 
leur dynamisme démographique, 
pour mener à bien la mission que 
le Prophète leur a assignée. C’est 
le scénario que Samuel Hunting-
ton évoque dans son « Clash of Ci-
vilisations », suivi par Houellebecq 
dans « Soumission » ou encore 
Boualem Sansal dans « 2084 : la 
fin du monde », dessinant un tota-
litarisme islamiste à venir. 

Quant aux chrétiens, ils 
semblent coincés entre le marteau 
de cet islamisme qui méprise au-
tant le dialogue œcuménique que 
les valeurs républicaines, et l’en-
clume de laïcistes qui instrumen-
talisent l’islam pour liquider le 
christianisme tout en promouvant 
l’athéisme. 

Ils doivent donc tout faire pour 
dialoguer, voire faire cause com-
mune avec les musulmans modé-
rés et avec les républicains 
re e ueux des croyances. 

La République laïque enfin 
semble miser sur le dépérissement 
de toutes les religions, avec pour 
alliée une société foncièrement 
matérialiste et utilitariste. Elle 
e ère peut-être que la mondiali-
sation va diluer les traditions reli-
gieuses quelles qu’elles soient dans 
la société de consommation va-
guement multiculturelle, liber-
taire et résolument relativiste. La 
sécularisation aurait la peau de 
l’islam comme d’ores et déjà du 
christianisme, devenu très mino-
ritaire.

Mais la crise mondiale issue de 
la pandémie de 2020/21 ne nous 
montre-t-elle pas que les pro-
je ions sur l’avenir sont risquées ?

Comme chrétiens nous avons 
l’e érance que le Christ nous ac-
compagne jusqu’à la fin des temps. 
A nous d’être dignes de cette pro-
messe, quoiqu’il arrive.

André Grosbusch

… République, islam et christianisme, une quadrature du 
triangle ?
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Et héiert een heiansdo eng 
richteg gutt Priedegt, fir déi ee 

Geeschtlechen sech vill Gedanken 
a Méi gemaach huet. Si gëtt an 
zwou oder dräi Masse gehalen, 
wou deemno wéi  vläicht 30 oder 
och nach 100 Leit se héieren 
hunn. Et gouf sécher eppes 
Wertvolles geséint, et si Kären op 
fruchtbare Buedem gefall. - Mee 
ass et trotzdem net schued, wann 
net méi Chrëschten dovu 
profitéieren? Datselwécht gëlt fir 
ëffentlech Konferenzen. 

Dofir war et eng exzellent Iddi 
vum Paschtouer Fernand Huberty, 
eng Auswiel vu senge Priedegten,  
Konferenzen an Artikelen an 
engem Band als eng Art 
Vermiechtnes engem gréissere 
Public zougänglech ze maachen. 

Am sougenannten drëtten Alter 
ukomm bleiwt den Här Huberty 
( Joergang 1944) nach aktiv am 
Déngscht vum Herrgott an de 
Mënschen. Mee hien huet sech 
d’Zäit geholl zréck ze kucken, fir 
eis dat wat him wichteg ass, an 
engem wonnerbar illustréierte 
Band matzedeelen. 

Als Stackéislécker ass hien am 
einfache Vollek verwuerzelt, mee 
gesäit wäit iwwer den Horizont 
vum Lëtzebuerger Land oder vun 
der Diözes eraus. Hie bleiwt och 

net bei fromme Mediatioune 
stoen, mee interesséiert sech fir 
Politik a Gesellscha , besonnesch 
fir Gerechtegkeet, am Sënn vun 
der Kathoulescher Aktioun hirem 
„voir, juger, agir“. Ganz am 
Geescht vum 2. Vatikanesche 
Konzil plaidéiert hien fir eng 
reformfreedeg Kierch, an däer net 
just de Klerus, mee all Gedee en 
Verantwortung sollen iwwer -
huelen.

Hie kennt seng Landsleit a 
„Porkanner“ (wéi fréier gesot 
gouf), a weess wéi en se oprësele 

kann ouni se ofzeschrecken. Seng 
Priedegten hunn et a sech, och 
nach no Joeren oder Joerzéngten. 
Si si kloer, vu realistescher 
Hoffnung gedroen, réieren net 
rondrem de Bräi a leeën 
d’Fangeren an d’Wonn do wou et 
néideg ass.  Et iert een, datt him 
alles u senger Beruffung läit, dem 
Herrgott säi Räich ze 
verkënnegen.

André Grosbusch

Coup de cœur

Dans cette rubrique Coup de 
cœur, vous pouvez présenter un 
livre qui vous a plu et que vous 
recommandez aux le eurs de 
l'ALUC Conta . 

D’Buch kann ee bestellen duerch Iwwerweisung vun 40 € (inkl. Porto) 
op de Kont CCPLLULL LU05 1111 0090 0783 0000 vum:
Abbé Fernand Huberty
514, route de Thionville
L-5886 Alzingen     
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Un groupe de femmes catho-
liques allemandes affichant 

sur des portes d’église - un peu à la 
façon de Luther il y a 500 ans - 
des « thèses » réclamant un rôle 
plus important pour les femmes 
dans l’église catholique a été ré-
cemment le sujet d’un reportage à 
la chaine de télévision allemande 
ZDF. Soudain, pendant le tour-
nage, ces femmes furent violem-
ment prises à parti par un homme 
âgé qui les traitait de tous les 
noms d’oiseaux. Elles se décla-
raient choquées du comporte-
ment de cet « angry old man ». 

Pourtant ces femmes engagées 
ne se laissent pas décourager par 
tant de haine à leur égard et en-
tendent profiter de la conférence 
des évêques allemands de février 
2021 et d’une conférence sur les 
abus sexuels au Vatican qui se tient 
à Rome au même moment pour 
faire connaitre leurs revendica-
tions à un plus grand public. 
D’ailleurs le Vatican prend très au 
sérieux l’initiative de ces femmes 
catholiques allemandes engagées. 
« C’est comme un adoubement ! » 
s’exclame Andrea Voß-Frick la 
présidente de l’association dans 12) cliquer sur le lien pour l'ouvrir

une interview avec Radio Vatican.
Est-ce que c’est là un signe pré-

curseur d’un changement de l’atti-
tude du Saint-Siège dans cette 
question après le refus net de 
Jean-Paul II à toute évolution de la 
position de l’Église concernant 
l’ordination de femmes comme 
les églises protestantes et angli-
cane et même les vieux catho-
liques la connaissent depuis une 
trentaine d’années ? 

En fait quelle organisation se 
cache d’ailleurs derrière Maria 2.0 ? 
Voici quelques indications pour en 
savoir plus12)  : 
www.mariazweipunktnull.de/
https://www.zdf.de/nachrichten/politik/
katholische-kirche-maria20-thesen-kir-
chentueren-100.html
https://www.katholisch.de/artikel/28844-
maria-20-thesenanschlag-in-22-bistue-
mern-und-gut-1000-kirchen
https://www.vaticannews.va/de/kirche/
news/2019-07/maria-2-0-vielfalt-gleichbe-
rechtigung-frauen-katholische-kirche.html

13) Les liens renvoient à des publications en 
accès en ligne aux le eurs de la BnL.

http://www.vatican.va/content/john-paul-ii/
de/apost_letters/1994/documents/hf_jp-
ii_apl_19940522_ordinatio-sacerdotalis.html

Publications grand public 

Brief Papst Johannes Pauls II. an die 
Frauen : 29. Juni 1995. Bonn : Sekre -
tariat der Deutschen Bischofs  -
konferenz. 1995 [lien]13) 

Kongregation für die Glaubens -
lehre. Schreiben an die Bischöfe der 
Katholische Kirche über die 
Zusammenarbeit von Mann und Frau 
in der Kirche und in der Welt : 31. Juli 
2004. Bonn  : Sekre tariat der Deut -
schen Bischofs  konferenz. 2004 [lien]

Marie-Jeanne Bérère, Renée 
Dufourt, Donna Singles. Et si on 
ordonnait des femmes ?  Paris : Le 
Centurion. 1982 [lien]

Elisabeth Gössmann, Dietmar 
Bader (Hrsg.). Warum keine 
Ordination der Frau? Unterschiedliche 
Einstellungen in den christlichen 
Kirchen.  Schnell & Steiner. 1987

Jean Mercier. Des femmes pour le 
royaume de Dieu. Paris : Albin 
Michel, 1994

Denise Couture. «  L'antifémi-
nisme du "nouveau féminisme" 
préconisé par le Saint-Siège  », Ca-
hiers du Genre, mai 2012, Vol.n 
52(1), pp.23-4 [lien]

Pour en savoir plus... Maria 2.0 

La nouvelle rubrique « Pour en savoir plus…. » a une double vocation : 
susciter votre curiosité et vous faciliter l’accès à l’information en vous 
documentant davantage sur des sujets d’a ualité en relation avec 
l’éthique, la religion, l’Église catholique, dans le contexte de notre socié-
té contemporaine en évolution permanente. Les références bibliogra-
phiques et les liens informatiques indiqués vous aideront à mieux vous 
documenter. Toute critique et toute suggestion est bien entendu la 
bienvenue puisque les sujets abordés prêteront à discussion. 

https://www.mariazweipunktnull.de/
https://www.zdf.de/nachrichten/politik/katholische-kirche-maria20-thesen-kirchentueren-100.html
https://www.katholisch.de/artikel/28844-maria-20-thesenanschlag-in-22-bistuemern-und-gut-1000-kirchen
https://www.vaticannews.va/de/kirche/news/2019-07/maria-2-0-vielfalt-gleichberechtigung-frauen-katholische-kirche.html
http://www.vatican.va/content/john-paul-ii/de/apost_letters/1994/documents/hf_jp-ii_apl_19940522_ordinatio-sacerdotalis.html
https://a-z.lu/primo-explore/fulldisplay?docid=ALEPH_LUX01001524020&context=L&vid=BIBNET&search_scope=All_content&tab=all_content&lang=fr_FR
https://a-z.lu/primo-explore/fulldisplay?docid=ALEPH_LUX01000662292&context=L&vid=BIBNET&search_scope=All_content&tab=all_content&lang=fr_FR
https://a-z.lu/primo-explore/fulldisplay?docid=ALEPH_LUX01000612617&context=L&vid=BIBNET&search_scope=All_content&tab=all_content&lang=fr_FR
https://a-z.lu/primo-explore/fulldisplay?docid=TN_cairn_soai_cairn_info_CDGE_052_0023&context=PC&vid=BIBNET&search_scope=All_content&tab=all_content&lang=fr_FR
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Publications scientifiques 

Roger Gryson. Le ministère des 
femmes dans l'Église ancienne. 
Gembloux : Duculot. 1972 [lien]

Christian Howard. The ordination 
of women to the priesthood : further 
report. London : CIO Publ. 1984 [lien]

Liliane Voyé. « Femmes et 
Église catholique. Une histoire de 
contradi ions et d'ambiguïtés », 
Archives de sciences sociales des 
religions, 1 July 1996, Vol.41(95), 
pp.11-28. [lien]

 Commission sociale des 
évêques de France. Les violences 
envers les femmes. Paris : Bayard : 
Fleurus-Mame : Cerf. 2003 [lien]

Ernst Dassmann, Walter Fürst, 
[et al.]. Projekttag Frauenordination. 
Bonn : Boren gässer. 1997 [lien]

Gerhard Ludwig Müller (Hg.).  
Frauen in der Kirche : Eigensein und 
Mitverantwortung. Würzburg : 
Echter. 1999 [lien]

Peter Hünermann, Albert 
Biesinger, Marianne Heimbach-
Steins, Anne Jensen (Hg.) Diakonat : 
ein Amt für Frauen in der Kirche, ein 
frauengerechtes Amt ? Ostfildern : 
Schwabenverl. 1997 [lien]

Mary Mikhael,  Liliane Crété.  
«  L'ordination des femmes et 
l'Église du Moyen-Orient ».  Études 
théologiques et religieuses, 2011, 
Vol.86(3), pp.295-302 [lien]

Luxemburgensia

Jeanne Rouff. « Ele rices 
depuis 75 ans, égales en droit 
depuis 20 ans, et aujourd'hui? »,  
d'Letzeburger Land, 18.03.1994 [lien]

Commission diocésaine Fra an 
der Kierch de l‘Archidiocèse de 
Luxembourg.  Fra an der Kierch : 
das kirchliche Ehrenamt von Frauen 
im Wandel : Eindrücke von heute - 
Per ektiven von Morgen.  
Luxemburg : Erzdiözese. 2009 
[lien]

Jean-Marie Majerus

… Maria 2.0 

« La réflexion a uelle sur la place 
de la femme dans l’Eglise invite à 
interpréter les textes du Nouveau 
Testament, et écialement les 
lettres de Paul. » C’est par cette 
affirmation que Chantal Reynier, 
exégète et écialiste reconnue de 
saint Paul, commence son étude 

« Les femmes de saint Paul ». Dans 
ses lettres, Paul mentionne de nom-
breuses femmes qui ont été ses 
compagnes de route et avec les-
quelles il a partagé son ministère. 
Reynier montre qu’il est temps d’en 
finir avec les clichés sur saint Paul 
qui condamnerait les femmes au si-
lence, au voile et à la soumission. Au 
contraire, l’apôtre des Nations ne 
cesse de s’adresser aux femmes, fai-
sant d’elles ses collaboratrices au 
point d’employer à leur sujet les 
titres d’apôtre et de diacre. Reynier 
leur donne la parole, et toutes, elles 
parlent surtout de la relation de di-
gnité et de liberté que Paul reven-
dique avec elles. 

L’auteure nous aide à sortir des 
clichés qui ont présenté la femme 
comme une épouse vertueuse, can-

14) Chantal Reynier. Les femmes de saint Paul. 
Collaboratrices de l’Apôtre des Nations. Paris, 
Les Editions du Cerf, 2020, 271 pages. 
ISBN 978-2204 140461.

tonnée à la maison, sans représen-
tation publique, tenue même ca-
chée pour préserver sa bonne 
réputation. Reynier met à jour « la 
place publique des femmes, ca-
pables d’agir par un service reli-
gieux, une générosité publique, 
capables aussi d’infléchir la vie poli-
tique par des meurtres, des in-
trigues ou, au contraire, par des 
attitudes justes de gouvernement ». 

Beau livre qui permet peut-être 
d’aborder plus sereinement les dis-
cours a uels sur la situation des 
femmes de nos jours14) . 

P. Jean-Jacques Flammang SCJ

https://a-z.lu/primo-explore/fulldisplay?docid=TN_jstor_archive_630118661&context=PC&vid=BIBNET&search_scope=All_content&tab=all_content&lang=fr_FR
https://a-z.lu/primo-explore/fulldisplay?docid=ALEPH_LUX01000512695&context=L&vid=BIBNET&search_scope=All_content&tab=all_content&lang=fr_FR
https://a-z.lu/primo-explore/fulldisplay?docid=ALEPH_LUX01001481074&context=L&vid=BIBNET&search_scope=All_content&tab=all_content&lang=fr_FR
https://a-z.lu/primo-explore/fulldisplay?docid=ALEPH_LUX01001070665&context=L&vid=BIBNET&search_scope=All_content&tab=all_content&lang=fr_FR
https://a-z.lu/primo-explore/fulldisplay?docid=ALEPH_LUX01001070383&context=L&vid=BIBNET&search_scope=All_content&tab=all_content&lang=fr_FR
https://a-z.lu/primo-explore/fulldisplay?docid=TN_cairn_sETR_0863_0295&context=PC&vid=BIBNET&search_scope=All_content&tab=all_content&lang=fr_FR
https://a-z.lu/primo-explore/fulldisplay?docid=DIGITOOL_ARTICLES70795_fnq46f_DTL380&context=L&vid=BIBNET&search_scope=All_content&tab=all_content&lang=fr_FR
https://a-z.lu/primo-explore/fulldisplay?docid=ALEPH_LUX01000700954&context=L&vid=BIBNET&search_scope=All_content&tab=all_content&lang=fr_FR
https://a-z.lu/primo-explore/fulldisplay?docid=ALEPH_LUX01000774286&context=L&vid=BIBNET&search_scope=All_content&tab=all_content&lang=fr_FR
https://a-z.lu/primo-explore/fulldisplay?docid=ALEPH_LUX01001499464&context=L&vid=BIBNET&search_scope=All_content&tab=all_content&lang=fr_FR
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L’Association Luxembourgeoise 
des Universitaires Catholiques 
(ALUC), fondée en 1910 sous le 
nom de Akademikerverein (AV), a 
pour but de contribuer au rayon-
nement de la pensée chrétienne, 
notamment sur le plan culturel, 
de créer et d’entretenir entre ses 
membres des liens d’amitié sin-
cère et de servir les a irations de 
la communauté nationale. 

Association Luxembourgeoise des 
Universitaires Catholiques
5, avenue Marie-Thérèse
L-2132 Luxembourg     
info@aluc.lu

Comité : Michel Dauphin (président), 

Jean-Jacques Flammang SCJ (aumônier 

général), Jean-Marie Boden (trésorier), 

Norbert Feltgen, Viviane Feltgen, André 
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Marie-Justine Thinnes.
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Impressum

Comment devenir membre 
de l’ALUC ?

Il suffit de virer la cotisa-
tion annuelle de 35€ sur le 
compte CCPL LU08 1111 
0205 9733 0000 (titulaire : 
ALUC) avec la mention 
«  Adhésion ALUC » et votre 
adresse mail.
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Comité de réda ion : André 

Grosbusch (président), Michel 
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L'ALUC invite ses membres à 
des a ivités religieuses, édite des 
publications, organise des confé-
rences, des débats, des cercles 
d’études, des réunions amicales, 
ainsi que des excursions et 
voyages culturels, et contribue à 
approfondir chez ses membres le 
sens des re onsabilités civiques. 

L’ALUC n’est affiliée à aucun 
parti politique.

Qu'est-ce que l'ALUC ?

À retenir de ce numéro
Prochaine a ivité

Veillée sur l'encyclique Fratelli 
Tutti,  dans le cadre de l'O ave

Quand : le 28 avril de 19h à 20h
Où  : dans la crypte de la cathé-

drale
Préparation : réunion au Lakull, 

le 20 avril à 19h

Cotisation

Merci de régler la cotisation 2021 
(voir page 3)

Feedback et participation

Le comité est reconnaissant pour 
tout commentaire, suggestion, 
proposition d'article, proposition 
d'a ivité.

Conta  : comite@aluc.lu
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mailto: comite@aluc.lu

