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BRÈVES

Pêcheurs du Danube
Ma découverte de la Roumanie commence dans le delta du Danube. J’en
parcours en bateau les multiples canaux, tout petits ou très larges, alternant
contemplation du paysage et lecture assidue de ma fiche touristique: «Au
moment de la pêche, les pélicans se disposent en ligne et avancent régulièrement la tête dans l’eau, se servant de leur poche profonde comme
d’une épuisette, pendant que des joyeux rabatteurs de la même espèce effraient et poussent les poissons vers les oiseaux pêcheurs. La cérémonie de
la pêche se répète deux fois par jour.
Le pélican nourrit sa famille par régurLes cannes s’alignent
gitation de la nourriture en voie de didans les rayons du sogestion».
leil et miment un début
C’est le week-end et, de loin en loin,
de toile d’araignée.
nous voyons des groupes de pêcheurs
humains bien installés sur les bords
tranquilles des canaux sauvages ou aménagés. Un petit canot est amarré à
un saule. Une tente de camping est plantée à deux pas, dans l’herbe et l’ombre. Les cannes s’alignent dans les rayons du soleil et miment un début de
toile d’araignée. Les pêcheurs devisent gaiement et nous communiquent
leur état d’esprit par de joyeux signes de la main.
Je pose à nouveau mes yeux sur mes fiches en attendant de voir mes pélicans: «Celui-ci a le sens de l’entraide et s’organise de manière collective et
coopérative...». Les hommes aussi. A chaque bonne prise, certainement, à
tour de rôle, l’un d’entre eux va chercher le petit vin blanc qui fraîchit quelque part dans les roseaux. Que tes œuvres sont belles, Seigneur. n
Blog: www.regardobliquesur.blogspot.com

Chrétiens persécutés

E

nviron 215 millions de chrétiens
sont persécutés dans le monde,
révèle l’édition 2018 de l’Index mondial de persécution des chrétiens,
publié par l’ONG Portes ouvertes. La
situation est toujours plus dramatique dans les 50 pays où les chrétiens
sont le plus opprimés à cause de leur
foi – en tête figurent la Corée du Nord,
qui compte environ 300’000 chrétiens clandestins –, l’Afghanistan et
la Somalie.

Les causes principales? Les mouvements islamistes et nationalistes qui
s’intensifient et les conversions forcées à l’hindouisme et au bouddhisme. Et la pression incessante exercée
sur les chrétiens par le gouvernement, la société, le clan ou la famille
et qui les pousse à entrer dans la clandestinité ou à s’exiler. Les convertis
sont souvent désavantagés dans l’accès au travail, à l’éducation et aux
Cath.ch
soins. n

LES DÉMUNIS
AU CIRQUE
A l’appel du pape François,
le cirque Medrano de Rome
a réservé les 2’100 places de
son chapiteau, pour une séance le 11 janvier, à des personnes démunies accompagnées par l’Aumônerie apostolique. Parmi elles, des sans-abri, des réfugiés, des
familles dans le besoin et des prisonniers. Cette séance particulière se voulait un «encouragement à surmonter les épreuves et les difficultés». Un service médico-sanitaire était à disposition des invités, avec des
médecins et des infirmiers volontaires. A l’issue du
spectacle, un sac avec un repas a été remis aux personnes défavorisées. n
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CHEMIN FAISANT

FORMATION LUDIQUE
Un cours de théologie sur la Toile bref et ludique pour
les personnes actives? C’est ThéDom. Le projet, lancé
au début du mois, émane de trois dominicains étudiants à Fribourg. Le site propose d’approfondir sa foi
et de découvrir les grandes questions qui parcourent
la théologie à travers des vidéos et des jeux en quatre
sessions de cinq semaines chacune – des frères présentent le contenu et répondent aux questions. On
peut tester ses connaissances en lien avec la vidéo.
Puis vient un forum de discussion. La démarche invite
enfin à passer au concret en formant des groupes
ThéoDom. n
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