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Qui sont les Pères du désert ? Des ermites champions du vivre-ensemble ! Le 
père Ugo Zanetti, spécialiste du christianisme ancien copte et éthiopien, souligne      
leur actualité. À leur école, on apprend l’écoute du silence et la pratique de la  mi-
séricorde.

Au seuil du Carême, les Pères du désert montrent la voie aux chrétiens : la suite 
du Christ passe par le désert. Pas tant le désert d’Égypte que ce lieu du cœur où, à 
distance des distractions et des soucis, chaque croyant peut rencontrer Dieu.

Lire l’article

 EN VENTE À PARTIR DU 11 FÉVRIER 2021

ENQUÊTE : Ils se mobilisent pour l’Église

LIVRET : Mon Carême avec les Pères du désert

À quelques jours du Carême, le second sur fond de pandémie et de 
restrictions sanitaires, Le Pèlerin est allé à la rencontre de celles et 
ceux qui se mobilisent pour faire vivre les paroisses et les mouve-
ments, envers et contre tout.

« Dans le diocèse de Fréjus-Toulon (Var), la réponse à l’urgence a 
pris une dimension missionnaire plus explicite. À la hâte, et au prix 
de quelques nuits blanches, le vicaire général, le père Lionel Dalle, a 
conçu “ La Traversée ”, page Internet proposant chaque jour du pre-
mier confinement diverses ressources, dont une vidéo quotidienne 
et un texte biblique. Plus de 30 000 internautes se sont inscrits, de 
toute la France et de nombreux pays francophones, et pas nécessai-
rement des piliers d’église ».
 
Lire l’article

RENCONTRE : Michel Barnier

Durant plus de quatre ans, il a dirigé les négociations du Brexit 
pour l’Union européenne. Michel Barnier revient sur ce mara-
thon semé d’embûches et nous livre les clés de sa ténacité et de 
son engagement.

« Les Savoyards sont des gens calmes, prudes, sobres, fidèles. 
J’aime les longues marches en montagne. Cette négociation, elle 
aussi, exigeait de regarder là où nous mettions les pieds, sans 
perdre de vue l’objectif au sommet. Mais je dois surtout ce carac-
tère à ma mère, chrétienne sociale engagée. Elle m’a appris à res-
pecter les autres. »

Lire l’article
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