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ESSENTIEL

CONGRÉGATION
Chapitre général pour  
les Légionnaires du Christ
Un Chapitre général extraordi-
naire des Légionnaires du Christ 
a été convoqué par le délégué 
pontiical chargé d’administrer 
cette congrégation ébranlée par 
les révélations sur la double vie 
de son fondateur, Marcial Ma-
ciel. Le chapitre, qui débutera 
le 8 janvier à Rome, aura pour 
objectif de mener à son terme 
la révision des Constitutions et 
d’élire les nouveaux supérieurs, 
conformément au souhait de 
Benoît XVI en 2010.

ARGENTINE
Le jésuite Franz Jalics 
reçu par le pape
Le pape François a rencontré 
samedi le jésuite Franz Jalics. 
D’origine hongroise, il avait été 
enlevé et torturé en Argentine, 
en même temps qu’un autre jé-
suite, pendant la dictature. José 
Mario Bergoglio, qui était à cette 
époque supérieur provincial des 
jésuites d’Argentine, avait ensuite 
été accusé de n’avoir pas protégé 
les deux jésuites. La polémique 
s’était ravivée après l’élection du 
pape en mars 2013, mais le P. Ja-
lics l’avait totalement innocenté.

INDE 
Sept chrétiens condamnés à la prison à vie

Un tribunal de l’Orissa a condamné jeudi à la prison à vie sept 
chrétiens accusés sans preuve du meurtre, le 23 août 2008, 
d’un responsable hindou, Laxamananda Saraswati, qui avait 
provoqué une terrible vague de violences antichrétiennes. 
Quelques jours après, des maoïstes opérant dans le district 
du Kandhamal avaient revendiqué la responsabilité de ce 
meurtre. Malgré cette revendication réitérée à deux reprises, 
les sept accusés chrétiens, de confession protestante, ont été 
arrêtés et emprisonnés. Les Églises ainsi que de nombreuses 
ONG de défense des droits de l’homme ont protesté contre 
« un jugement inique » et demandé la libération des « sept 
chrétiens injustement condamnés ».

(Publicité)

Un jardin interreligieux au pied des tours
 d À Strasbourg, chrétiens, 

 juifs et musulmans  
d’un quartier  
très cosmopolite  
ont inauguré hier  
une « Oasis de la rencontre » 
qu’ils comptent faire vivre d’un 
programme  
pédagogique.

Des roseaux dansent au moindre 
mouvement d’air. Bordées de sable, 
de galets ou de gazon, les plantes 
grasses dessinent un tapis rassu-
rant. Des bancs invitent à l’arrêt, 
dans cette rue ani-
mée de mères avec 
poussettes, femmes 
voilées, hommes 
d’horizons cosmo-
polites et travaux au 
pied des tours.

Nous sommes au cœur du quar-
tier de la Meinau, à Strasbourg, 
entre grands ensembles de loge-
ments sociaux et petits pavillons. 
À l’ombre de l’église contempo-
raine Saint-Vincent-de-Paul, le 
jardin interreligieux « Oasis de la 
rencontre », inauguré hier, « comme 
un phare au milieu de cette cité », 
selon les mots de Claude Heckel, 
diacre coordinateur du projet.

Le quartier, peuplé à 40 % de per-

sonnes d’origine étrangère, et 
connaissant parfois ses épisodes de 
violences, a il est vrai une solide 
tradition d’ouverture. Depuis vingt-
deux ans les communautés se réu-
nissent chaque année pour une Fête 
des peuples très fréquentée. Lors 
de la fête des associations du quar-
tier, les diférentes religions ont pris 
l’habitude de se présenter. De il en 
aiguille, tout naturellement s’échan-
gent des invitations mutuelles pour 
la fête de l’Aïd ou la fête patronale. 
« En 2009, explique Claude Heckel, 
nous avons voulu concrétiser ce dia-

logue par quelque 
chose de visible. De-
puis des années le 
terrain à côté de 
l ’égl ise  était  une 
friche, propice aux 

squats et traics en tous genres. Il 
appartenait au conseil de fabrique 
(la paroisse) mais le projet d’y 
construire un presbytère n’a jamais 
abouti. Nous avons pensé à ce jardin, 
à l’image de ce qui venait de se faire 
à Saverne. »

La ville a acheté le terrain, inancé 
les travaux de maçonnerie et d’amé-
nagement paysager (180 000 € de 
budget). Les communautés catho-
lique, protestante, et la communauté 
musulmane maghrébine se sont 

constituées en association. Elles ont 
participé à l’élaboration du dessin, 
au choix des plantes, la plupart très 
symboliques (blé, vigne, etc.), i-
nancé chacune une œuvre d’artiste 
représentant leur culte et coinancé 
une œuvre commune : un arbre en 
fer forgé, au feuillage fait d’innom-
brables hommes, qui évoque, dé-
crypte Claude Heckel, « notre désir 
d’hommes en marche, travaillant 
pour l’uniication de l’humanité ». 
« Nous voulons favoriser le mieux 
vivre ensemble, faire tomber les 
amalgames », plaide Saliou Faye, 
imam de l’association Éveil Meinau.

Un vaste espace circulaire entouré 
de palmes tendues vers le ciel entre 
lesquelles pourront être tendues des 
toiles, comme la tente d’Abraham, 
accueillera temps de prière, groupes 
de scolaires, veillées poésie ou mu-
sique, pour le quartier et toute la 
ville. Ouvert 24 heures sur 24, ce jar-
din public dépourvu d’aire de jeux 
doit maintenant relever le déi d’un 
espace réellement vivant, et encore 
plus représentatif de tous les cultes. 
Les bouddhistes devraient le re-
joindre. Les communautés musul-
manes turques et les évangéliques 
restent à convaincre.

ÉLISE DESCAMPS

(à Strasbourg)

CE QUI VA MIEUX

« Nous voulons 
favoriser le mieux 
vivre ensemble.»


