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A Pulse Circus, remettre
la prière au cœur de la famille

Bordeaux T Le cardinal
Jean-Pierre Ricard a remis
sa démission au pape

tLors du festival Pulse
Circus, en Maine-et-Loire,
une vingtaine de couples
apprennent à prier
à partir de la Bible.
tLes parents retrouvent
ensuite leurs enfants qui ont
partagé leur matinée entre
initiation au cirque et école
de prière. Cette formule
séduit de nombreuses
familles qui cherchent
à donner un nouvel élan
à leur foi.
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Quatre heures après l’ouverture
des inscriptions en ligne, le quota
était atteint. Ce sont finalement
dix-neuf couples et leurs 75 enfants
âgés de 0 à 12 ans qui participent à
la deuxième édition de la retraite
Pulse Circus du 4 au 10 août. Hébergés à l’internat du collège-lycée Notre-Dame-d’Orveau, à Nyoiseau en Maine-et-Loire, ils (ré)
apprennent à prier. L’engouement
pour ces vacances spirituelles traduit une volonté de remettre la
prière au cœur de la famille.

« Nous sommes
catholiques
pratiquants mais
nous ne voulions pas
passer nos journées
à faire des prières. »
Si la formule fonctionne, c’est
aussi parce qu’elle a été pensée
« pour des familles par des familles »,
explique Aurélie de Boisfossé, présidente de l’association Pulse France,
dédiée à l’apprentissage de la prière
personnelle et familiale.
Le concept a germé, il y a cinq
ans, dans l’esprit de Juliette et Timothée Lachenal, résidant alors
en Angleterre. « Il existe beaucoup
de propositions de retraite destinées aux familles mais la plupart
n’apprennent pas à prier », constate
Juliette Lachenal, mère de quatre

L’archevêque de Bordeaux,
qui atteindra la limite d’âge
fixée à 75 ans le 25 septembre,
a confirmé qu’il quitterait sa
charge dans les prochaines semaines. Le cardinal Jean-Pierre
Ricard a remis sa démission au
pape qui devrait l’accepter prochainement. Archevêque de
Bordeaux depuis dix-sept ans,
Mgr Jean-Pierre Ricard est
l’une des figures de l’Église de
France. Il a présidé la Conférence des évêques de France
(CEF) de 2001 à 2007.
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Lors du festival, les enfants et adolescents peuvent s’initier aux arts du cirque. Pulse Circus

enfants. Avec son mari, elle a imaginé des sessions basées sur la lectio divina, c’est-à-dire une lecture
priante de la Bible, tout en évitant
une séparation des parents et des
enfants toute la journée. Revenus
en France, ils ont organisé une première semaine l’an dernier suivie
d’un week-end.
À Pulse Circus, le matin est consacré à la vie spirituelle, à travers une
retraite pour les adultes et une école
de prière pour les plus jeunes. Topos
consacrés à la lecture de l’Exode par
le frère carme Dominique Sterckx,
méditation et réflexion personnelle,
partages en petits groupes se succèdent pour les parents, pendant
que de leur côté, les enfants, répartis selon leur âge, découvrent les
mêmes textes avant de se divertir.
« Il faut apprendre comment faire
passer Dieu dans son cœur. Nous ne
le rencontrons pas avec notre tête ! »

paroles
« Les couples
participent
ensemble »
Frère Dominique Sterckx
Carme déchaux
de la Province de Paris,
accompagnateur spirituel
du mouvement Pulse
« C’est très important que les
couples participent ensemble
à la retraite, pour entendre les

leur répète souvent le père Dominique Sterckx. Hortense, 11 ans,
montre volontiers son cahier de
spiritualité orné de paillettes. « Nous
devons les décorer et, dedans, nous
pouvons dire tout ce que nous voulons à Jésus », raconte, enthousiaste,
la petite fille au carré brun. Elle rejoint ensuite l’initiation au trapèze,
acrobaties et autres arts du cirque
pour les plus jeunes qui se déroule
dans le chapiteau rouge et blanc
installé par les professionnels de
la troupe de cirque Alexandro Klising. L’après-midi, les familles se retrouvent pour visiter les alentours
ou jouer dans l’Oasis, une clairière
où se déroulent parties de badminton, de foot, de Frisbee ou de jeux
de société.
Claire a découvert Pulse Circus
à l’été 2018, avec son mari et ses
quatre enfants. « Nous avons été
séduits par l’idée du cirque, se soumêmes paroles. J’essaie de leur
montrer que la prière change le
regard sur la vie.
De retour dans leur quotidien,
il est important qu’ils continuent à se réserver un moment
de prière au moins le matin
et le soir. Dieu va les accompagner et les aider à prier en se
soutenant l’un l’autre. C’est
ce qui est beau dans la grâce du
couple. Je leur conseille aussi
d’adhérer à des mouvements de
foyers qui donnent une dimension communautaire à la vie
chrétienne. »
Recueilli par Augustine Passilly

vient-elle. Nous sommes catholiques
pratiquants mais nous ne voulions
pas passer nos journées à faire des
prières non plus », poursuit cette codirigeante de crèche.
Une fois sur place, elle a apprécié la méthode « pas à pas » du frère
carme. Présente cette année en tant
que bénévole, elle essaie, depuis, de
« prendre ne serait-ce qu’un quart
d’heure tous les jours pour prier ».
« J’ai appris à prendre le temps »,
renchérit Aurélie de Boisfossé, qui,
après avoir assisté au tout premier
week-end Pulse en Angleterre et
vécu « un coup de foudre avec le Seigneur », est devenue présidente de
l’association Pulse France tandis
que ses deux aînés l’aident bénévolement cette semaine.
Certains arrivent, eux, en quête
d’outils pédagogiques. « En tant
qu’adultes, nous oublions un peu de
nous former, ce qui est pourtant nécessaire pour transmettre notre foi
à nos enfants », estiment Marguerite et Quentin, parents de deux enfants de 5 et 3 ans. Comme quelques
couples et certains des 26 bénévoles, Pauline du Boullay, 22 ans,
a connu l’association sur Internet,
via Facebook. « J’avais du temps à
donner pendant mon été et je culpabilisais de ne pas m’être bougée »,
confie cette étudiante qui, ravie
qu’un temps de retraite soit également prévu pour les volontaires, ne
regrette pas son engagement. Elle
n’est pas la seule puisque d’anciens
retraitants inaugureront dès novembre le premier week-end chilien
du mouvement.
Augustine Passilly

La communauté juive lituanienne, qui compte environ
3 000 personnes dans un pays
de 2,8 millions d’habitants, a
annoncé mardi 6 août, dans un
communiqué, la fermeture de
son siège et de la synagogue de
Vilnius en raison de menaces
après un débat sur le rôle des
Lituaniens dans l’Holocauste.
Cette décision est intervenue
après celle des autorités de Vilnius de ne plus honorer des officiers lituaniens, Kazys Skirpa
et Jonas Noreika, en raison de
leur participation présumée à
l’extermination de juifs, et qui
a provoqué un tollé général.
« La communauté juive lituanienne a reçu des lettres de menaces ces derniers jours », selon
le communiqué.

Secte T L’Espagne
reconnaît une institution
de la scientologie
Le ministère de la justice espagnol a accordé, le 28 juin 2019,
le statut d’organisation religieuse au Bureau européen de
l’Église de scientologie pour les
aﬀaires publiques et les droits
de l’homme. Fondée en 1990,
cette entité établie à Madrid
opère à travers toute l’Europe,
déclare avoir pour but de « soutenir les valeurs européennes »,
au nombre desquelles la liberté
et la démocratie. La scientologie
a été listée comme un mouvement sectaire dans un rapport
parlementaire français de 1995.
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t Cinq ans après
la prise de Karakosh
par Daech, les chrétiens
font revivre leur ville

