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D&J ou la fraternité
des âges
Les témoignages qui abondent dans le
Dossier de ce numéro de D&J-Actu nous
rassurent et confirment notre conviction :
les jeunes, les moins jeunes et les « de
moins en moins jeunes » semblent se
mêler joyeusement et harmonieusement
dans notre association. Les jeunes nous
propulsent avec leur fougue, leur dynamis-
me, leur curiosité, leur esprit d'innovation ;
les aînés nous apportent leur maturité, leur
expérience.
Mais le temps passe pour tous et, du
moment que nous n'avons pas signé de
pacte avec des forces obscures pour rester
toujours jeune, notre portrait se transforme
inéluctablement. Les marques de la vie
s'inscrivent sur notre visage. Faut-il avoir
peur du temps qui passe ? Non, tous les
âges ont leur propre charme, et c'est à l'au-
tomne qu'on récolte les fruits, qu'on se
rend compte de tout ce qu'on a reçu, mais
aussi de la chance qu'on a eu de pouvoir
donner.
Comment s'accorder pour marcher ensem-
ble dans un groupe où la différence d'âge
peut devenir obstacle, où les points de vue,
les intérêts ne sont pas les mêmes ? Ici,
comme dans tout conflit, la discordance ne
peut être surmontée que grâce à la négo-
ciation menée dans le dialogue respec-
tueux. Tous les âges ont leur place à D&J,
c'est une question de principe. Or, dire que
nous sommes toutes et tous accueillis dès
18 ans jusqu'à 98 ans (et plus) deviendra
encore plus réel avec « Seniors Soleil »,
une initiative née au sein du groupe Paris-
Île-de-France et devenue projet national
pour soutenir et maintenir intégré(e)s à
notre communauté les très âgé(e)s et les
très malades d'entre nous.
Et le désir dans tout ça ? Dans la relation
de couple, le décalage d'âge, même impor-
tant, n'est pas forcement un problème,
d'autant plus que, souvent, ce sont les plus
jeunes qui font les premiers pas. Encore
que, si l'on parle érotisme, il se peut que le
désir soit toujours au rendez-vous chez
l'aîné, mais que le corps ne suive plus. Ce
qui va alors faire tenir le couple, toujours
amoureux, c'est un lien d'un autre ordre…
En fin de compte, quels que soient nos
âges d'aujourd'hui et de demain, nous
nous accorderons toujours dans l'accepta-
tion de nos charnelles amours, accueillies
comme un don de Mère nature et/ou du
Créateur. De même, lorsqu'il s'agit de la
recherche du sens de notre vie, la barrière
de l'âge s'effondre et nous nous retrouvons
ensemble pour jouer la même partition.
 Gerardo Ramos
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Groupe de Nice

Adieu à un apôtre de la
tolérance
Notre ami Pierre Lefèvre est décédé en novembre 2008. Quoique très
handicapé, il apportait une réelle richesse à notre groupe. Ne pouvant
assister à notre dernière réunion, il nous avait fait parvenir un beau texte
intitulé « La tolérance, l'intolérance », dont voici quelques extraits.
« L'intolérance est une maladie qui dort dans le cœur de l'homme.
Attention aux jugements simplistes souvent sources d'intolérance. Et
nous jugeons si vite et si facilement. Chaque religion a sa propre com-
plexité, chaque peuple sa propre personnalité et son histoire, chaque
époque ses valeurs. (…) On ne peut vivre en société sans tolérance : on
est tolérant dans la mesure où on aime. C'est ne pas imposer, ne pas for-
cer, ne pas faire violence. C'est le respect et l'acceptation de l'autre tel
qu'il est, un garde-fou qui nous permet d'accepter que les autres fassent
d'autres choix que nous. (…) Avoir des certitudes, est-ce être intolérant
? Se donner une ligne de conduite, est-ce vivre dans les interdits ? La tolé-
rance n'est pas le silence. Le chemin de la paix passe par l'amour. » 

Gérard M.

Groupe de Nice

Les déjistes surprennent le diocèse
L'évêque de Nice, Mgr Sankalé, a invité les paroisses et communautés du diocèse des Alpes-
Maritimes à constituer des groupes de réflexion pour exprimer leurs préoccupations et leurs
attentes envers l'Eglise. Cinq membres du groupe D&J-Nice ont formé une équipe synodale,
dont la proposition a animé les débats…
Les thèmes proposés - Croire, Servir, Témoigner - ont fait l'objet d'échanges très riches au sein
de notre groupe. Les propositions formulées par les différentes équipes (un millier dans tout
le diocèse, soit environ 10 000 participants) ont été regroupées dans un volumineux document.
Chaque équipe devait résumer, en une phrase, ce qui l'avait le plus marquée. La nôtre était
ainsi formulée : « Les minorités qui se sentent exclues (homosexuels, divorcés, couples non
mariés…) demandent accueil et écoute, participation à toute la vie de l'Eglise, position
d'ouverture conforme à l'Evangile. »
Notre proposition (hasard du tirage au sort ?) a été retenue, parmi une cinquantaine d'autres,
pour être discutée par les 100 ou 200 personnes assistant à ce « forum ». Elle a suscité peu
de réactions, sauf de la part d'une intervenante étrangère, choquée d'avoir trouvé sur Internet
l'expression d'un désaccord avec le texte du Vatican, qui s'oppose à la dépénalisation inter-
nationale de l'homosexualité proposée par la France à l'ONU. 
Cette réflexion a suscité une intervention musclée de notre responsable local. Exprimant la posi-
tion officielle de D&J, il a déploré l'alignement du Vatican, en la matière, sur les dictatures
les plus dures. Cette réplique a créé un effet de surprise et suscité des réactions, limitées mais
plutôt conservatrices, du type « Il faut considérer le texte dans son entier… ». Cependant
l'évêque, qui assistait sans intervenir, a précisé que l'avis de tous les participants l'intéressait.
A la sortie, plusieurs personnes nous ont témoigné leur approbation. Le vicaire épiscopal,
secrétaire général du synode, a entamé spontanément une conversation sympathique,
reconnaissant que notre position nécessitait des réflexions approfondies.   Gérard M.
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Groupe Paris-Île-de-France

L'accueil de l'Autre : passage à l'acte !
Lancé fin 2008, le projet d'accueil des gays et lesbiennes de culture musulmane à D&J-Paris-Île-de-
France vise à mobiliser notre expérience, notre sens de la solidarité, nos moyens, au profit de
personnes en difficulté du fait de leur sexualité, de leur religion, de leur culture.
Cette initiative manifeste notre adhésion aux principes humanistes d'ouverture à l'autre que porte
David & Jonathan. Elle satisfera celles et ceux qui se demandent parfois comment associer la
théorie et la pratique, la foi et l'action, comment rencontrer « le prochain » sans ostentation ni
suffisance, mais avec la certitude de recevoir, sur les plans moral et spirituel, autant sinon plus que
ce qu'on a donné.
Les personnes accueillies auront le choix entre l'adhésion à D&J ou la constitution, avec notre sou-
tien, d'une structure autonome. Pour réussir ce pari, D&J-Paris-Île-de-France a organisé, avec le
concours de son groupe Abû-Nuwâs, une formation spécifique de la branche Accueil, concrétisée
par la mise au point d'un manuel pratique. En même temps, le communiqué suivant a été envoyé à
divers médias gays et non gays : 
« L'association David & Jonathan est un mouvement homosexuel chrétien ouvert à toutes et à tous,
croyants et non-croyants. Elle a toujours mis l'accent sur l'accueil des gays et des lesbiennes en dif-
ficulté avec leur foi ou leur tradition culturelle et familiale. Notre groupe Paris-Île-de-France se pro-
pose de développer l'accueil des hommes et des femmes de culture musulmane qui souhaitent
mieux vivre leur différence au quotidien, en proposant un lieu de dialogue interculturel, des
échanges personnels et des activités communes. Il comprend une équipe d'accueil et un groupe de
découverte des cultures du sud de la Méditerranée qui interviendront ensemble pour accompagner
les personnes souhaitant adhérer à l'association David & Jonathan ou créer une structure
indépendante.
N'hésitez pas à nous contacter au 01 43 42 09 49 ou à nous rencontrer chaque vendredi de 18h30
à 20h30 à notre local, 92 bis rue de Picpus 75012 Paris (métro Daumesnil ou Bel Air). »

Laurent Baudoin

Groupe Femmes

Balade dans le Vercors
Du 21 au 27 juillet 2008, quatorze femmes de D&J ont partagé d'agréables moments de détente à
Méaudre, dans le parc naturel régional du Vercors. Un seul jour pour les unes, jusqu'à sept pour les aut-
res. Une formule à la carte qui mérite d'être renouvelée.
Cela faisait un moment que je me réjouissais à l'idée de ce séjour à Méaudre. 
Le camping dans lequel nous sommes installées devient le point de ralliement du petit groupe, qui se tisse
et se détisse au fil des arrivées et des départs. Bernadette et Chantal, qui assurent l'organisation avec
Danièle, ont prêté une partie de leur emplacement et leur caravane. Quand j'arrive au camping le samedi
en début de soirée, fatiguée par le voyage et la chaleur, je suis accueillie avec égards et sympathie. La
toile de tente individuelle que l'on m'a fournie est déjà montée et tout est prêt pour recevoir les partici-
pantes : Véronique de Paris, Bénédicte et Marie-Noëlle de Lyon, etc.
Chacune participe à sa façon. Le repas du soir est un moment d'échanges privilégié : on s'attarde à voir
tomber la nuit et luire les étoiles, on échange sur le thème des prochaines journées Femmes des 1er, 2 et
3 novembre : la famille.
Bernadette et Chantal nous quittent le dimanche soir en nous laissant la caravane. 
Le lundi en fin d'après-midi, après une visite guidée du village de Méaudre, Danièle nous propose d'expri-
mer nos émotions, nos réactions ou simplement notre envie de peindre, sur un rouleau de papier blanc,
au moyen de gouaches, pinceaux et autres outils. Ce sera « la Fresque », le grand livre de ce séjour !
Le mardi, nous effectuons une randonnée de quelques heures. Après avoir longé les crêtes au milieu des
lapiaz (reliefs ciselés par l'érosion) et d'une végétation dense de sapins et de fleurs aux couleurs et for-
mes diverses, nous atteignons le belvédère (environ 1 600 m d'altitude) où nous pique-niquons. La vue sur
Grenoble est magnifique. Le petit groupe à l'arrière déguste des fraises des bois. L'air est vif et pur. Il souf-
fle un vent amical qui n'ôte rien à la chaleur de ce mois de juillet.
Le séjour s'est déroulé dans une liberté insouciante et une spontanéité de l'instant, alliées à un désir de
partage et de solidarité vécu au quotidien dans les circonstances les plus variées. 
Je remercie toutes les participantes, et en particulier Bernadette, Chantal, Isabelle et Danièle. Mon petit
doigt me dit que cette expérience sera renouvelée l'an prochain, peut-être en d'autres lieux. Si vous avez
des suggestions, écrivez-moi (sophielp@yahoo.fr). Sophie Le Pennuisic (D&J-Besançon)
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Pères et gays à la fois
Non, les pères gays ne sont pas des Révérends Pères, mais des parents qui ont eu

un ou plusieurs enfants dans le cadre d'une situation maritale hétérosexuelle.
D'après un sondage sur la moitié des adhérents, près de 20 % des membres masculins

de David & Jonathan sont dans cette situation.
La similitude des situations rencontrées les a conduits à créer un groupe spécifique.

Eclairage sur un mode de vie qui n'est pas nécessairement traumatisant,
mais simplement différent, pour les enfants,

et qui pose la question de la place des mères lesbiennes.
Le texte de cette rubrique est issu d'une réflexion menée lors de la dernière réunion

annuelle des pères gays, en octobre 2008.

G R A N D  A N G L E

u printemps 2000, trois hommes se
rencontrent dans un groupe d'ac-

cueil de D&J-Paris-Île-de-France. Ils ont
été mariés, ils ont chacun trois enfants,
ils se sont séparés de leur conjointe
dans des conditions parfois difficiles. A
la maison de Bonneuil, dans l'Oise (où
les nouveaux adhérents franciliens
achèvent rituellement leur cycle d'ac-
cueil), ils font la connaissance d'un
autre père de famille, père de trois
enfants lui aussi. Ces quatre mousque-
taires constatent qu'au-delà de leur
homosexualité, ils ont dû affronter les
mêmes difficultés dans leur choix de se
marier, qu'ils ont beaucoup à partager
sur leurs rôles de père de famille et
d'ex-conjoint. Ils décident donc de cons-
tituer un groupe de parole, ouvert à
d'autres pères, même s'ils n'ont pas
trois enfants !

puis lors de son divorce. En 2008,  c'est
le compagnon d'un des pères gays qui
nous a dit les joies et  les difficultés de
la vie quotidienne qu'il partage avec
les quatre enfants de son compagnon ;
ceux-ci, en effet, à la suite du décès de
leur mère, vivent toute l'année chez
leur père.  

Nous ne sommes pas
que des « pères nourriciers »

Ces partages nous ont aidés à affirmer
notre vérité par rapport à nos enfants -
nous sentir autre chose que des 
« pères nourriciers » -, parfois aussi par
rapport à nos proches (parents, belle-
famille, ex-conjoint). Ils nous ont aussi
permis d'affronter, ensemble, cette
contradiction que la société voit dans la
double identité d'homosexuel et de
père, qu'aujourd'hui encore, dans les
affaires de divorce par exemple, cer-
tains juges estiment inconcevable. 
Les chiffres officiels sur le nombre d'en-
fants vivant en situation d'homoparen-
talité font régulièrement apparaître que
la grande majorité d'entre eux sont issus
d'une union hétérosexuelle « classique »
suivie d'un divorce. Lorsque les membres
du groupe pères évoquent l'homoparen-
talité, ils n'ont pas l'impression que
leurs enfants soient concernés. 

Tous âges et situations
confondus

Un appel au peuple ayant fait sortir du
bois des candidats, le groupe compte
bientôt dix participants parisiens. Huit
ans plus tard, certains d'entre eux sont
partis, d'autres sont arrivés. Le groupe
est toujours là, soudé par une solide
amitié née dans le partage des expé-
riences, des difficultés, parfois des
souffrances mais aussi des joies.
Chaque automne, depuis cinq ans,
nous invitons des pères de famille
d'autres groupes de D&J, le temps d'un
week-end. Nous sommes alors une
vingtaine, différents par l'âge (le plus
jeune, trentenaire, a quatre jeunes
enfants, et le plus âgé, octogénaire, a
une ribambelle de petits-enfants) et
par la situation maritale (certains sont
encore mariés, d'autres vivent en cou-
ple homosexuel ou sont célibataires).
C'est aussi l'occasion d'un échange
fructueux avec des personnes proches
de certains d'entre nous, et concer-
nées par nos vies. Deux enfants adul-
tes nous ont confié ce que représentait
pour eux le fait d'avoir un père homo.
Une ancienne épouse a témoigné de
son vécu, une amie nous a expliqué
son cheminement avec l'un d'entre
nous, pendant sa vie de couple hétéro

A
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Et les mères lesbiennes ?

D&J est une association résolument
mixte, mais les pères gays préfèrent
rester entre eux. Pourquoi ?
La mixité est l'un des principes fonda-
mentaux de David & Jonathan : toutes
les activités sont ouvertes aux gays
comme aux lesbiennes. Les pères gays
se sont donc interrogés sur l'accueil de
lesbiennes mères de famille dans leur
groupe. Mais la réponse a été cons-
tamment négative. Misogynes, les
pères gays ? Non. Alors ?
C'est bien notre paternité qui fait le
ciment de notre groupe et non notre
parentalité. Car les mères sont mieux
reconnues que les pères. En cas de
divorce, et hormis tout aspect lié à
l'orientation sexuelle, la mère obtient

presque systématiquement la garde
des enfants. Au contraire, le père est
fragilisé dans sa paternité par son
homosexualité. Il est, le plus souvent,
perçu comme celui qui « abandonne »
sa postérité, voire qui a trompé son
monde, sa femme, ses proches. Une
image lourde à porter ! C'est aussi par-
fois trop demander à certains d'entre
nous qui ont vécu, ou vivent encore, un
divorce conflictuel voire violent, de
confronter leurs vécus et leurs ressen-
tis intimes avec des femmes, fussent-
elles lesbiennes. En revanche, il serait
intéressant de dialoguer avec un groupe
de mères lesbiennes. Mais ce thème
ne paraît pas accrocher grand monde
chez nos amies concernées à D&J.
Pourquoi ? 

François Lutt

A mots couverts 
« Ça pourrait être pire, mon père est juste homo… »

Avoir un père différent, où est le problè-
me ? Et quand il manifeste une vraie com-
plicité et un goût prononcé pour le dialo-
gue, c'est même un atout pour prendre
son envol...
D'aussi loin que je me souvienne, j'ai tou-
jours su que mes parents étaient diffé-
rents des autres. S'agissant de ma mère,
j'ai compris assez tôt pourquoi. En revan-
che, pour mon père, c'est resté un vrai
mystère pendant des années.

La touche paternelle

Quand j'étais petite, les autres fillettes
ne comprenaient pas le comportement de
mon père : il confectionnait nos chignons
avant le cours de danse, cousait certains
habits pour les adapter à notre taille...
Bref : mon père était différent des autres
et, certainement, bizarre à leurs yeux. Et
le jour où il nous a révélé son homo-
sexualité, je n'ai été qu'à moitié étonnée :
je me disais bien qu'il y avait « un truc ».
N'ayant réellement connu qu'une seule
figure paternelle, je ne saurais comparer
l'éducation que peut prodiguer un père
homo avec celle d'un père hétéro. Mes
deux parents avaient la même vision de
l'éducation, ni homo ni hétéro : le goût du

travail et de l'excellence, la curiosité
scientifique et la musique classique. 
La touche paternelle se trouve sans
doute dans le choix de ma garde-robe :
chaque audition, compétition et concert
avait sa tenue. Mon père voulait toujours
que ses filles soient élégantes et distin-
guées. Il a toujours choisi mes tenues,
encore récemment pour mes entretiens
ou certains cocktails. Sa spécialité est de
trouver des ensembles originaux et élé-
gants pour des prix raisonnables. Lors
des séances dans les magasins, je savou-
re toujours le moment où je m'exclame,
sous le regard éberlué des filles accom-
pagnées de leur mère ou de leur copine :
« Papa, qu'est ce que tu en penses ? Je
prends lequel ? »

Construction identitaire

Mon père a toujours aimé débattre, infor-
mer et prévenir. J'ai souvent discuté avec
lui de sujets de société : politique, droit
des femmes (beaucoup), religion, discri-
mination, éducation. Enfant, j'ai lu beau-
coup d'ouvrages de Françoise Dolto, dont
il est un adepte. Nous avons aussi parlé
de sexualité et donc d'homosexualité, ce
sujet ayant une place identique aux autres.

Mais ce n'est qu'à l'âge adulte que nous
avons abordé les droits des personnes
LGBT.
Je me suis forgé mes opinions lors des
dialogues avec mes parents, mais aussi
avec des enseignants, des amis, des
membres d'association. Mon engage-
ment associatif et mes prises de posi-
tions sont les conséquences de ces
apports intellectuels multiples. Au final,
une chose s'est imposée comme une évi-
dence : mon père est un homo, et moi je
suis hétéro.
Mes parents n'ont jamais fait semblant
de constituer une famille parfaite. Ils
sont restés à la fois passionnés et
authentiques. Et, sans doute malgré eux,
ils m'ont convaincue que le mariage est
contre nature. Après de multiples orages,
l'annonce de leur séparation a sonné
comme une libération. Lorsqu'ils ont
refait leur vie, chacun de son côté, j'ai
senti qu'il était temps pour moi de tour-
ner la page sur leur histoire de couple
impossible, pour enfin  vivre ma propre
histoire. Et puis, quand on a un père
homo, on a moins peur de se trouver un
conjoint « non conventionnel »… 

Vero Andriamandroso

Ceux-ci, même s'ils vivent au sein d'un
couple d'hommes, ont toujours un père
et une mère connus et reconnus. Leurs
problèmes de filiation sont très diffé-
rents de ceux des enfants nés dans un
couple de femmes par procréation médi-
calement assistée, ou dans un couple
d'hommes par gestation pour autrui.
L'homoparentalité recouvre, en fait, des
réalités très différentes rangées sous le
même vocable. Peut-être pour faire
masse dans un esprit militant ?
Quand il s'agit de mener des enfants,
quel que soit leur mode de conception,
à l'âge adulte, tous les pères et toutes
les mères gays, lesbiennes ou hétéros,
engagent le même combat.
Passionnant, fatigant parfois, mais tel-
lement enrichissant aussi ! 

François Lutt
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P O R T R A I T

Né en 1943, Raoul Garnier, fils unique,
enfant posthume, sous l'emprise affective de sa mère

et dans le mensonge d'une vie qu'il lui consacre, étouffe.
A 60 ans, au décès de sa mère,

possédé par un besoin d'authenticité pour exister enfin,
il écrit LLee  cchhooiixx  dduu  ffiillss.

Dans ce récit d'une quête identitaire et spirituelle,
il révèle son homosexualité, entrave à une relation loyale

avec sa mère et obstacle à un cheminement vers Dieu.

D&J-Actu : Votre livre s'intitule « Le
choix du fils ». Mais, à sa lecture, on se
demande si ce choix en était vraiment
un ? N'était-ce pas plutôt une contrainte
imposée par une mère abusive ?
Raoul Garnier : Vous soulevez là le point
délicat de la liberté de l'homme. La liberté
peut se définir comme l'état de celui qui
fait ce qu'il veut et non ce que veut un
autre que lui ; elle est l'absence de
contrainte étrangère. Le choix du fils pour
la mère n'était pas subordonné à l'affec-
tion qu'elle lui portait. Il était guidé par un
engagement moral à son égard, celui de
ne jamais l'abandonner et de ne pas « la
tromper » avec quelqu'un d'autre. Je
pense que dans ce sens, il y a eu choix, un
choix moral qui relevait de ma liberté. La
contrainte était intérieure, c'est moi qui
me l'étais fixée. Mais c'était aussi un
choix par défaut, un choix moral obligé, un
choix oblatif... au détriment de mon épa-
nouissement sexuel. Peut-être ?

DJA : Votre homosexualité ne relevait-
elle pas du non-dit, si fréquent entre
parents et enfants ? Croyez-vous vrai-

d'une stigmatisation probable de la
société ni d'une insupportable décep-
tion. La dissimulation me pesait, je n'é-
tais pas en vérité avec moi-même, ni
avec autrui. Être en vérité a été mon
choix. D'où mon livre. Besoin de revisiter
mon passé et de me reconstruire : une
« confession publique » en guise d'achè-
vement d'une analyse interrompue il y a
dix ans pour vivre debout, en vérité.

DJA : La disparition de votre mère et
votre départ de « notre mère l'Eglise
catholique romaine » sont si rapprochés
qu'on peut difficilement ne pas faire le
lien. Dans votre livre, vous restez très
discret sur ce passage à l'Eglise réfor-
mée. Pourquoi ?
R. G. : J'ai vécu sous deux emprises :
l'emprise maternelle et celle de « notre
mère l'Eglise catholique romaine »,
comme vous l'appelez, laquelle cepen-
dant n'a jamais représenté une mère
pour moi. Il ne me semble donc pas -
consciemment - avoir quitté l'Eglise
catholique pour rompre avec tout lien
maternel, fût-il symbolique (ce départ
est intervenu quatre ans après le décès
de ma mère). L'écriture de mon livre me
libérait. Je ressuscitais, je me
dépouillais des bandelettes de mon
passé, je roulais la pierre de mon tom-
beau. Je vivais Pâques... Et les messes,
dans leur tristesse, me ramenaient à la
Passion ! Je m'ennuyais aux offices, le
clergé m'insupportait, tout comme la
« récupération » moralisatrice et abusive
de la Parole. Pourtant, je me refusais à
« lourder » Dieu pour une institution.
Dans mon cheminement vers la liberté -
liberté de conscience, liberté de parole -,
je convergeais inconsciemment vers le
protestantisme : une rencontre entre ses
valeurs et les miennes. Mon livre était
déjà achevé. J'ai simplement inséré ma
conversion in fine. Relation en quelques
lignes d'un Dieu d'amour qui emplit
ma vie !

Propos recueillis par François Lutt

ment que votre mère ne savait pas ?
Quel bénéfice y avait-il pour l'un et
pour l'autre à se taire ou à faire
« comme si » ?
R. G. : Ma mère a eu de fortes présomp-
tions, voire des certitudes, à l'égard de
ce qu'elle concevait comme anormal et
inconcevable. Je pense qu'elle s'est
installée dans le déni, économie psy-
chique d'une remise en cause de son
éducation, de son choix de vie (veuve
non remariée). Elle se préservait. Nous
restions, socialement, elle une bonne
mère et moi un bon fils, dans une fidélité
mutuelle assurée !

DJA : Quel besoin aviez-vous, à 60 ans
passés, de rompre un silence bien
installé et quelque part rassurant, au
risque de choquer vos proches ?
Et pourquoi, surtout, sous forme d'un
livre ?
R. G. : Le choix du fils pour la mère ne se
posant plus - la contrainte « extérieure »
étant levée -, la révélation de l'orienta-
tion sexuelle du fils devenait possible.
Je n'avais plus à protéger ma mère

Raoul Garnier :
une vie dans l'ombre de la mère

Raoul Garnier

Le choix du fils, Editions de

L'Harmattan, 2008, 235 p., 22 €
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n devenant les nouveaux coprésidents
de David & Jonathan, lors du conseil d'ad-

ministration d'octobre, nous avons accepté de
relever un challenge : prendre la suite de
Marie-Hélène et de François, qui passent la
main après plusieurs années de dévouement à
la tête de notre association. Pour cela, heureu-
sement, nous sommes entourés des autres
membres du bureau national (Emmanuel,
Didier, Gilles, Cédric, Pierre), des délégué(e)s
au conseil d'administration, des responsables
des commissions, des groupes locaux et natio-
naux, des personnes-ressources et de tous les
adhérents et adhérentes.
Nous avons besoin de vous pour mener à bien
les projets et les idées qui nous/vous tiennent
à cœur :  la solidarité, les interventions exté-
rieures contre l'homophobie, les actions mili-
tantes, l'accueil des jeunes, le développement
de la mixité, la communication (dont D&J-
Actu), les événements (conférences, congrès,
voyages…), l'animation des commissions et

des groupes, les liens avec les autres associa-
tions et les Eglises, etc.
Nous nous retrouverons lors des prochaines
Journées annuelles de rencontre (JAR) à
Nouan-le-Fuzelier, sur le thème des relations
entre les homos et les médias. Soyons-y nom-
breux pour réfléchir, dialoguer, accueillir,
mieux nous connaître, faire avancer notre belle
association ! La commission JAR, largement
renouvelée et motivée, nous fera sans doute
vivre des rencontres de la même qualité que
celles de l'an dernier à Strasbourg.
Rendons de nouveau hommage à François et à
Marie-Hélène, qui nous ont accueillis au
bureau national et nous ont préparés à cette
succession. Ils ont accompli un magnifique
travail au sein de D&J, pour une plus grande
humanité, une plus grande solidarité, avec une
belle complémentarité et une belle complicité,
que nous nous efforcerons de prolonger. Nous
prenons donc le relais, mais pas sans vous :
avec vous ! Elisabeth M. et Patrick S.

On a besoin de vous !
E

07

9 - 10 MAI 

Balade en Bourgogne proposée par « Tourisme et spiritualité »

D&J-Paris-Île-de-France : chantier médiéval

de Guédelon - Saint-Fargeau - Vézelay - Auxerre (voir p. 24)

30 - 31 MAI - 1ER JUIN

Journées annuelles de rencontre (JAR) à Nouan-le-Fuzelier (41)

(voir p. 24)

3 - 5 JUILLET

Estivales (ex-BNE) : Centre de Haumont à Mouvaux (59)

6 - 10 JUILLET

Stage de création artistique (voir p. 24)

25 - 27 SEPTEMBRE

Week-end national « Spiritualités plurielles », 

près de Lyon (voir p. 24)

1ER - 2 - 3 NOVEMBRE

Week-end Femmes à Blois (41)

2009
MAI
JUIN
JUILLET

et au-delà

14 - 15 NOVEMBRE

Week-end Jeunes à Poissy (78)

À PRÉVOIR
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En participant au pèlerinage interreligieux
de Vieux-Marché (Bretagne) en juillet dernier,

huit déjistes ont vécu un événement peu commun,
qui a davantage à voir avec la marche du monde

qu'avec le folklore :
le dialogue islamo-chrétien.

vec la crise des banlieues, les débats
sur le voile islamique, la discrimination

positive ou la construction de mosquées, la
France sent confusément qu'elle doit inven-
ter, avec sa population arabo-musulmane,
un nouveau « vivre ensemble ». À l'échelon
mondial, les attentats du 11 septembre
2001 et les thèses conservatrices sur le 
« choc des civilisations » ont accru la
méfiance entre Occident et islam. Les guer-
res d'Afghanistan, d'Irak, et l'interminable
conflit israélo-palestinien, distillent un sen-
timent d'injustice dans le monde musul-
man. Mais les dirigeants occidentaux les
plus éclairés semblent enfin comprendre
que seul le dialogue préservera l'avenir de
l'humanité.
Longtemps conflictuels, les rapports entre
chrétiens et musulmans se sont améliorés
au XIXe siècle. En 1860, l'émir Abd El-Kader
prend la défense des chrétiens de Damas.
Des précurseurs comme Charles de
Foucault, les Pères blancs, Louis
Massignon ou Mgr Duval, archevêque
d'Alger pendant la guerre d'Algérie, s'enga-
gent dans la connaissance de l'islam et la
défense des musulmans. Un pas décisif est
franchi en 1965 avec la déclaration de
Vatican II Nostra ætate : « L'Église catho-

envoient, le 11 octobre 2007, à toutes les
confessions chrétiennes, un nouveau mes-
sage offrant un visage ouvert de l'islam.
Intitulé « Une parole commune entre vous
et nous », fondé sur les textes bibliques et
coraniques, il impressionne favorablement
le Vatican*. Les deux communautés, fortes
chacune de plus d'un milliard de fidèles, ont
pris conscience que les enjeux sont trop
importants pour laisser la discorde s'ins-
taller. Un forum islamo-catholique se tient
à Rome du 5 au 7 novembre 2008. Le débat
théologique, difficile et d'un intérêt mineur
dès lors que le respect des différences et
de la foi de chacun est admis, s'efface
devant le dialogue des cultures.
Les lignes du dialogue islamo-chrétien bou-
gent. David & Jonathan/Paris-Île-de-France
participe à sa façon à ce mouvement, avec le
groupe Abû-Nuwâs qui explore les cultures
du sud méditerranéen et avec l'accueil des
gays et lesbiennes de culture musulmane.

Laurent Baudoin

* La Documentation catholique
(20/01/2008)/www.doc-catho.com

lique regarde avec estime les musulmans
qui adorent le Dieu un. (…) Si de nombreu-
ses dissensions et inimitiés se sont mani-
festées entre chrétiens et musulmans, le
concile les exhorte à oublier le passé, (…) à
promouvoir la justice sociale, les valeurs
morales, la paix et la liberté. » Pour organi-
ser ce dialogue, les Églises chrétiennes et
des associations non cléricales créent des
institutions dans plusieurs pays.

Une offre inattendue

Pourtant, depuis une vingtaine d'années,
avec la montée des extrémismes, les persé-
cutions de chrétiens en Algérie et en
Afrique, diverses provocations et maladres-
ses, la méfiance ressurgit. La publication de
caricatures du prophète Mohammed par un
journal danois en 2005, et le discours de
Benoît XVI à Ratisbonne en 2006, suscitent
l'émoi du monde musulman, qui craint une
remise en cause des avancées du concile.
C'est alors qu'une lueur d'espoir se lève là
où on ne l'attendait pas. Après une
première lettre adressée au pape par 38
intellectuels musulmans pour renouer les
liens, et laissée sans réponse, 138 respon-
sables musulmans du monde entier

Islam :
le nécessaire dialogue

La Bretagne, terre de rencontre
Seul le murmure de la source rompt le
silence. L'imam, entouré de fidèles, réci-
te au micro la sourate XVIII et la Fatiha,
le Notre-Père du Coran. Un prêtre catho-
lique tient le mégaphone. Dans l'assis-
tance, majoritairement chrétienne, des
mains jointes témoignent aussi de cette
fraternité interreligieuse.

Le pèlerinage islamo-chrétien de Vieux-
Marché (Côtes-d'Armor) vénère les sept
saints d'Ephèse, emmurés dans une grot-
te en 250 par l'empereur Dèce et ressus-
cités 177 ans plus tard. Le culte de ces
martyrs chrétiens, introduit en Bretagne
par des marins, est répandu en islam car
il symbolise la Résurrection. Depuis
1954, à l'initiative de Louis Massignon,
orientaliste qui redécouvrit sa foi catho-
lique au contact de l'islam, chrétiens et
musulmans participent chaque année à
un « pardon » breton (avec messes, pro-
cession, fest-noz), à une prière à la fon-
taine des Sept-Saints et à des activités
culturelles. Le colloque de cette année
(« La conversion dans un monde pluricul-
turel ») a notamment souligné que le dia-
logue interreligieux permet d'enrichir sa
propre foi et que le changement de reli-
gion n'est pas interdit par le Coran.

A
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Les déjistes
de 18 à 98 ans

DOSSOMMAIRE

II La question de l'âge dans les groupes
locaux

IV Vieillir homme, vieillir femme

VII Quand jeunes et vieux font bon ménage

VIIISe construire entre jeunes 

David & Jonathan est la plus ancienne association homosexuelle
existant en France puisque, créée en 1972, elle approche de la qua-
rantaine. On trouve encore à D&J quelques membres fondateurs

qui, à l'époque, avaient déjà largement atteint l'âge adulte et sont
aujourd'hui, à tout le moins, dans leur pleine maturité.

En même temps, les effectifs se renouvellent régulièrement et
nous accueillons de jeunes adhérents (d'au moins 18 ans puisque

l'association n'est ouverte qu'aux personnes majeures).
Comment vit-on dans une association dont l'éventail des âges est
aussi large ? Comment les différences sont-elles ressenties dans

les groupes locaux ? Quelle place faisons-nous aux jeunes ?
Comment se vit le vieillissement et que devient le désir ?

Autant de questions que nous avons posées aux uns, aux unes et
aux autres, et dont vous trouverez les réponses dans ce dossier. 

LES DÉJISTES DE 18 À 98 ANS • Page I
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Page II • LES DÉJISTES DE 18 À 98 ANS

La question de l'âge dans les groupes locaux
Comment vit-on les relations entre générations au sein des groupes locaux
de David & Jonathan ? La difficulté d'attirer et de retenir les jeunes semble
partagée. Mais si les solutions varient, elles s'appuient toutes sur le respect,

le dialogue et l'ouverture à l'autre.

&J-Actu a interrogé trois groupes 
locaux qui paraissent emblématiques de

diverses situations : celui de Mulhouse, l'un
des plus anciens, exclusivement masculin et
plutôt âgé ; celui de Clermont-Ferrand,
mixte et plutôt jeune ; celui de Nice, qui
comporte à la fois des membres jeunes et
plutôt féminins et des anciens, âgés et
plutôt masculins.

Mulhouse : la spiritualité
fait dialoguer les âges

A près de trente ans d'existence, et malgré
ses changements de physionomie, le groupe
de Mulhouse a son lot de fidèles, une dou-
zaine de membres restés quasiment les
mêmes. Pendant un certain temps, le
groupe a connu le charme de la mixité. Mais
aujourd'hui, exclusivement masculin, il est
constitué essentiellement d'anciens, pour
ne pas dire de  « rescapés », d'un mouve-
ment victime d'une crise de renouvellement
et d'une évidente perte d'attractivité au
regard des jeunes. 
De par sa composition, le « noyau dur »
éprouve plus que jamais le besoin de se
réunir, surtout lorsqu'un « guide » coor-
donne l'affaire. La routine lasse les plus
téméraires et les plus volontaires. Les
anciens recherchent d'abord la convivialité
et un partage qui fait souvent défaut dans
leur vie quotidienne. La difficulté de
« recruter » des jeunes est claire. On note,
d'une manière générale, un désintérêt pour
la cause et la pensée associatives, un
besoin plus ou moins pressant de rencontrer
des partenaires et un appétit bien marqué
pour les manifestations festives. 

Pour satisfaire cette demande, le groupe
propose l'accueil le plus large, le partage et
l'échange d'expériences de vie. Un programme

petit groupe local. Ainsi F., qui nous avait
rejoints à 19 ans, s'est senti un peu seul
dans le rôle du benjamin, et a préféré ne pas
renouveler son adhésion. Mais s'il n'est pas
facile d'être le plus jeune dans un groupe, il
ne l'est pas non plus d'être parmi les moins
jeunes. En même temps que les jeunes se
faisaient plus rares, je me rappelle avoir vu
aussi partir les plus anciens, qui nous dis-
aient qu'ils ne se sentaient plus à leur place
dans ce groupe de jeunes (!), qu'ils ne se
retrouvaient pas dans nos activités.
Il me semble donc, après ces quelques
années à D&J, que la dynamique naturelle
tend à homogénéiser le groupe, en tout cas
pour un petit groupe comme le nôtre. Avec le
risque de mettre en péril cette belle diversi-
té des âges qui est une des richesses de
notre association. J'aimerais savoir com-
ment lutter contre cette tendance, comment
faire en sorte que chacun se sente à sa
place... François G.

« A D&J,
le cœur ne vieillit pas ! »

Entré à plus de 50 ans au groupe de
Clermont, je peux dire qu'à part quelques flè-
ches amicales sur mes cheveux poivre et sel,
je n'ai jamais rencontré la moindre difficulté
liée à mon âge. Les échanges en réunion,
aussi bien que pendant les temps de convi-
vialité, n'ont jamais été marqués par l'âge.
Au contraire, cela a toujours été une richesse
que de partager nos points de vue sous cet
angle. Même si l'âge pèse sur la vie en
général (santé, rencontres, etc.), la qualité
et la profondeur de ce que nous vivons au
sein de D&J font que les différences d'âge
s'estompent. « Le cœur ne vieillit pas »,
disait ma grand-mère. A D&J, le cœur à
toute sa place et donc ne vieillit pas !
Accueillir des jeunes n'est pas faire du
« jeunisme ». Nos chemins, nos vies sont

que la différence d'âge rend cependant peu
attractif. L'âge devient un obstacle au
renouvellement du groupe. En revanche, on
note que si l'intérêt du nouveau venu porte
sur la spiritualité ou la véritable recherche
de sens, alors la barrière de l'âge s'effondre
et le dialogue s'instaure Gérard Bo.

Clermont-Ferrand :
pour que chacun se sente

à sa place

« Plutôt jeune » ou « plus si jeune », le groupe
D&J-Clermont ? En réalité, la moyenne d'âge
dépasse les trente années fatidiques, et
86 % des membres sont « entre deux âges »
(tranche 41 - 60 ans), avec une répartition
égale entre les 41 - 50 et les 51 - 60 ans.

« Préserver cette belle
diversité des âges »

ll y a quelques années, quand j'ai fait mes
premiers pas dans l'association, les « jeunes »
(les « 18 - 30 ») étaient plus nombreux... et
j'en faisais partie ! Il soufflait dans ce
groupe un vent de folie enivrant, avec des
projets un peu fous, irréalistes mais moti-
vants, qui nous donnaient l'impression de
pouvoir décrocher la lune. Que sont devenus,
dix ans plus tard, ces jeunes fougueux ?
Certains, leurs diplômes en poche, sont partis
vers d'autres cieux. Nous avons le plaisir d'en
revoir lors des Journées annuelles de
rencontre (JAR). D&J est une grande famille !
D'autres ont espacé leurs visites, jusqu'à ne
plus revenir. N'avons-nous pas su répondre à
leurs demandes... ou avaient-ils simplement
cheminé avec nous le temps de franchir une
étape ? Et les autres, ceux qui sont restés ?
Il y en a bien quelques-uns, mais ils ont
vieilli... Ils ont passé un a un la barre des
trente ans, et se préparent doucement à
franchir celle des quarante ans.
Alors, pour qu'un groupe reste jeune, que
faire ? Recruter ! Et c'est alors que viennent
les difficultés... Pour que les jeunes qui nous
contactent aient envie de rester, il faut une
masse critique, difficile à atteindre dans un

D

« Les anciens recherchent
d'abord la convivialité, qui
fait souvent défaut dans
leur vie quotidienne. »

« Il soufflait dans
ce groupe un vent de folie

enivrant… »
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En bref
Les adhérents de D&J ont-ils un âge ?

On ne connaît que partiellement l'âge des
déjistes. En effet, cette question ne figure
dans le bulletin annuel de cotisation que
depuis deux ans, et cette rubrique
n'est pas toujours renseignée (par
coquetterie ?). Cependant, près de 55 %
des cotisants osent quand même préciser
leur âge, dans une proportion
hommes/femmes représentative de la
répartition par sexe de l'ensemble des
adhérents. 

Ces chiffres appellent quelques observations :
- Les moins de 30 ans sont très faiblement représentés.
- Les « gros bataillons » se situent dans les tranches 30 - 49 ans.
- Les adhérentes sont plus jeunes que les adhérents. Cela s'explique sans doute par le fait que, pendant les quinze premières années,
David & Jonathan a été un mouvement purement masculin, d'où le pourcentage élevé de 60 ans et plus chez les hommes.

Les déjistes par tranches d'âge

Tranche d'âge Hommes Femmes Ensemble

moins de 30 ans 3,4% 6,8% 4,1%

30 - 39 ans 19,3% 22,0% 19,9%

40 - 49 ans 25,4% 32,3% 26,8%

50 - 59 ans 24,5% 16,9% 22,9%

60 ans et plus 27,4% 22,0% 26,3%

ensemble 100,0% 100,0% 100,0%

originaux. Et puis, on peut être un très jeune
homosexuel à 50 ans : s'assumer depuis peu
et avoir beaucoup à apprendre de membres
plus jeunes en âge, mais plus anciens dans
leur parcours homosexuel... Inventer des
moyens pour que les plus jeunes viennent à
David & Jonathan, s'y sentent à l'aise et y
restent, est certainement un chantier perpé-
tuel pour notre association ! François D.

Nice : échange entre
classes sociales, solidarité

entre âges

En 2009, le groupe de Nice comprend dix-neuf
membres. La proportion des « moins de 40
ans » et celle des « plus de 60 ans » y sont plus
élevées que dans la moyenne nationale. 

« Des jeunes
pour nous ouvrir sur le monde »

(un ancien) 

Je ne rencontre aucune difficulté à l'inté-
rieur du groupe et n'ai pas de complexe
d'âge. Mais je souhaite davantage de jeunes
pour nous empêcher de nous sentir un grou-
pe de vieux, pour entretenir l'activité et le
dynamisme du groupe et nous donner une
ouverture sur le monde actuel. Peut-être
pouvons-nous espérer apporter aux plus jeu-
nes notre expérience et notre sagesse, et les
faire profiter d'une certaine culture ? 

« Pas d'étalage d'argent »
(la plus jeune)

Il n'y a pas dans le groupe de « vieux cons
réacs », ni de vieux emmerdeurs qui se plai-
gnent de leurs maux, ni de coincés moralisa-
teurs. On constate un respect mutuel des
âges. La parole est libre et détendue, notam-
ment au sujet de la sexualité. Les jeunes, en
majorité, ne restent pas longtemps dans le
groupe, rebutés par l'aspect spirituel et reli-
gieux. Moi, je suis intéressée par les ques-
tions spirituelles chrétiennes exprimées

avec liberté de ton, sans dogme. Tous les
points de vue sont respectés. Il n'y a pas de
« politiquement correct », ni étalage d'argent
par les plus fortunés. 

« A l'ombre des grands chênes »
(un « moyen-âgeux », 39 ans)

Le respect des plus âgés envers les plus jeu-
nes, et inversement, est très marqué dans
notre groupe. Nous avons une grande
richesse dans notre diversité, qui permet un
dialogue réel entre gens de classes sociales
différentes, une vraie solidarité entre les
âges et un effort attendrissant pour se com-
prendre et s'aimer tels que nous sommes.
Les gens d'âge moyen trouvent leur place à
l'ombre des grands chênes, ils veillent et
encouragent les jeunes pousses. 

« On peut être un
très jeune homosexuel

à 50 ans ! »
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Vieillir homme, vieillir femme
Quand le vieillissement s'empare de notre corps, de notre psychisme, 

notre rapport à nous-mêmes et aux autres est remis en cause.
Si le désir demeure vivace, certains recourent aux prodiges de la médecine.

D'autres puisent dans la richesse des sources de plaisir offertes à l'être humain.
Parmi elles, la rencontre de l'autre, dans une autre perspective que son corps.

Dès lors, peu importe l'âge.

n 1975, lorsqu'il publie Au-delà
de cette limite votre ticket n'est plus vala-

ble, Romain Gary expose, sans concession,
l'expérience douloureuse que fait un homme,
bientôt sexagénaire, de son corps petit à
petit marqué par les effets du temps :
« J'avais trente-sept ans de plus que Laura
et je commençais à guetter mon corps
comme s'il était celui d'un étranger qui
était venu prendre ma place. J'avais du
mal à me débarrasser de cette vigilance
dont je connaissais pourtant l'insidieux
péril et, après l'étreinte, il m'arrivait d'être
plus heureux parce que j'avais été "à la
hauteur" que d'être tout simplement heu-
reux. » Le témoignage est celui d'un
homme et, parmi les problèmes soulevés,
figure en bonne position celui de l'érection
capricieuse, incertaine. Mais, au-delà de
l'expérience masculine et de la place du
corps, la question de la traversée du
vieillissement et de la vieillesse renvoie
chacun(e) aux rapports, souvent com-
plexes, parfois compliqués, entretenus
avec soi, avec les autres, avec le fait de la
performance, de la séduction, avec la
sexualité et la mort. Lourd programme,
impossible à traiter en quelques lignes,
mais à propos duquel je vous propose
quelques pistes de réflexion.

investir de nouvelles sources de plaisir,
sans se sentir pour autant abandonné ou
déchiré. Il en va de la capacité à prendre
soin de soi.

Un tabou majeur : « le vieux
qui continue de désirer »

Il existe des romans, des pièces de théâtre,
des tableaux ou des films qui raillent la
vieille ou le vieux libidineux, celui qui, mal-
gré ses rides, continue de revendiquer le
droit au désir et au plaisir. On a vu des per-
sonnels de maisons de retraite, mal à l'ai-
se, s'opposer à la chambre commune d'un
couple (et je ne parle pas du sort réservé au
couple homosexuel qui prétendrait cohabi-
ter dans une même chambre…), des
enfants être gênés, réservés, voire scanda-
lisés, de découvrir le renouveau d'une pas-
sion amoureuse chez un parent âgé. Le
vieux devrait être sage, rangé, convenable,
tout au plus affectueux, ravalant son désir
pour laisser ce droit exclusif aux jeunes. Á
quel titre ?
Si le tabou demeure, les choses changent
aussi avec les années. Si, depuis toujours,
l'homme apparaît désireux de reculer, voire
de supprimer, l'avènement de la mort, d'ef-
facer les effets du temps en redevenant et
demeurant jeune infiniment, il est aujour-
d'hui des réponses médicales qui tendent à
soutenir cette illusion. Certes, on ne peut
que se réjouir des techniques modernes qui
visent à améliorer les conditions du vieillir,
minimisant les effets délétères de l'involu-
tion (régression d'un organe, d'une fonc-
tion) et permettant une vieillesse la mieux
réussie possible. Mais on ne peut qu'être
inquiet face à certaines conduites addictives

Un corps qui fait du bruit

A moins d'une maladie, d'un accident, ou
d'un événement tel qu'une grossesse ou un
accouchement, le corps est, depuis la fin
de l'adolescence, plutôt silencieux, cepen-
dant potentiellement source de plaisir ou
de déplaisir, d'estime ou de gêne. A l'occa-
sion de la ménopause ou de l'andropause,
des manifestations physiologiques, somme
toute banales, sont sources de sensations
corporelles nouvelles, de modifications
plus ou moins importantes du schéma cor-
porel (le corps tel qu'il se donne à voir) et
de l'image du corps (le corps tel qu'il peut
être représenté et investi au plan psy-
chique). Parmi ces modifications, il en est
qui concernent très spécifiquement le
corps comme lieu de rencontre de l'autre,
remettant en question l'évidence des
atouts de séduction, déstabilisant l'assu-
rance de la conquête et de la jouissance.
Cela concerne la femme et l'homme d'une
façon qui peut s'avérer commune, mais
aussi singulière (la cessation des règles
pour les femmes), en tout cas toujours très
subjective du fait des liens complexes que
chacun a tissé avec son corps. Le corps tra-
hit le temps qui passe, révèle la vulnérabi-
lité qui s'installe, donne à pressentir la per-
spective de la finitude. De fait, il peut s'a-
vérer très difficile d'apprivoiser sur le tard
ce corps fragile, lorsqu'on l'a surtout inves-
ti comme moyen de domination sur autrui,
de réassurance sur sa propre valeur. Un
authentique et complexe processus de
renoncement participe du travail psychique
à l'œuvre dans le vieillissement : celui de
pouvoir désinvestir des sources de plaisir
devenues inatteignables, celui de pouvoir

E
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de prises de substances, d'opérations chi-
rurgicales, de pratiques sportives intenses,
qui visent à nier le fait de la mort, en la
défiant par la mise à l'épreuve du corps. De
même, on peut être inquiet lorsque très
vite, certains adultes âgés mettent en
avant le fait que la sexualité, la séduction,
le plaisir, « ce n'est plus de leur âge ».
Certains se moulent ainsi dans des précep-
tes moraux qui les contraignent et vieillis-
sent dans la frustration. Or, lorsqu'on prend
le temps d'écouter les vieux parler et qu'un
climat de confiance peut s'instaurer, on
s'aperçoit que la question du désir demeu-
re vivace : désir frustré en partie peut-être,
mais désir de jouir toujours, d'être caressé,
d'être aimé.

Le désir, ce n'est pas
que l'acte sexuel

Freud, le père de la psychanalyse, a tou-
jours souligné la grande richesse des sour-
ces de plaisir offertes à l'être humain dans
la vie, ainsi que la grande capacité de

jouissance qui est potentiellement la nôtre,
si l'on ne s'interdit pas de la vivre. Le corps
vieilli, la fesse, le pénis et le sein qui man-
quent de fermeté, l'œil moins aguerri, la
peau moins souple, le cheveu moins abon-
dant, n'empêchent pas la rencontre sexuelle.
Certes, il est moins facile d'adopter les
positions du Kama-sutra lorsqu'on est frap-
pé d'arthrose, mais une vie sexuelle
demeure possible, à condition de pouvoir
mobiliser tendresse, inventivité et humour.
Plus encore, plaisir et fécondité ne se
réduisent pas à l'acte sexuel. Ils se vivent

aussi dans la rencontre de l'autre, non pas
seulement l'autre qui m'excite ou que j'ex-
cite, mais l'autre avec qui je fais un bout de
route, l'autre que je sais investir pour autre
chose que son corps.
Alors les barrières s'estompent, et l'âge
importe peu. Chacun peut être reconnu
avec ses limites et ses talents, condition
majeure du vivre ensemble, au sein de la
société, au sein d'une association, au sein
d'un couple. 

Benoît (Paris)

« Je veux vieillir en séduisant
Des maîtres nageurs immatures,
Blottir mon corps tout grelottant
Au fin fond d'un lit d'aventure. (…)
Je veux vieillir en minaudant,
Coquette, même si ça fait mal,
Courir le monde en me traînant
Plutôt que d'être à l'hôpital ! »
Katryn Lingua et Juliette Noureddine
(¿ Qué tal ?, 1991)

« Seniors Soleil » : un acte fort de solidarité
L'espérance de vie augmente, chez les homos
comme chez les autres. Notre association
prend de l'âge elle aussi, et avec elle ses
adhérents les plus anciens. A propos de ces
derniers, on entend parfois dire : « On ne voit
plus Untel depuis quelque temps », ou
« Untel n'a pas renouvelé son adhésion cette
année ». Comment se préoccuper de ceux qui,
touchés par l'âge, la maladie ou l'invalidité,
s'éloignent de nous et se retrouvent souvent
dans une grande solitude ?  
En octobre 2008, après un long débat, le
conseil d'administration de David & Jonathan
a décidé, à la quasi unanimité, la création
d'une nouvelle commission nationale, dénom-
mée « Seniors Soleil », composée de repré-
sentants de plusieurs groupes locaux. 
Cette innovation est le fruit d'une réflexion
entreprise par l'Atelier des Anciens, lors des
Journées annuelles de rencontre (JAR) de
2006, et d'une initiative prise la même année
par D&J-Paris-Île-de-France.
La branche Solidarité du groupe francilien a,

en effet, entrepris une action d'accompagne-
ment individuel de ses adhérents âgés. A l'is-
sue d'un recensement informel  des membres
âgés, mais également des anciens adhérents,
une dizaine de personnes ont  été identifiées,
auxquelles se sont ajoutés quelques adhé-
rents encore peu âgés mais malades. Simple,
le principe mis en place repose sur la consti-
tution d'un binôme « personne âgée/accom-
pagnant ».
L'accompagnant s'engage à effectuer une
visite par mois chez la personne âgée, à lui
laisser son numéro de téléphone et à se met-
tre à sa disposition si nécessaire (aide en cas
de maladie, de courses à faire, de papiers à
remplir, etc.). A la fin de l'année 2008, une
douzaine de binômes fonctionnaient ainsi.

Vers un lieu de vie pour
déjistes âgé(e)s

S'inspirant de ce principe de solidarité active,
la commission « Seniors Soleil » a pour objec-
tif de prendre en compte la problématique du
vieillissement des homosexuels, dans toutes

ses dimensions (sociale, médicale, affective,
etc.), et de conduire une réflexion globale sur
ce sujet. Elle s'engage également à mettre en
place des actions concrètes d'accompagne-
ment et de soutien, car s'il s'agit pour elle de
réfléchir, elle a aussi pour mission de « faire ».
Au-delà de ce dossier à court terme d'aide
individuelle, un projet à moyen ou long terme
se profile : la création d'un lieu de vie spéci-
fique pour les membres âgés de David &
Jonathan. Cette opération nécessite d'abord
un recensement des besoins, aussi bien quan-
titatifs (nombre d'adhérents âgés ou malades)
que qualitatifs (besoins identifiés, attentes,
etc.). Elle se poursuivra par un atelier «
Seniors Soleil » lors des JAR 2009, puis par la
mise en place d'un réseau d'accompagnants
auxquels une formation sera proposée.
Si vous souhaitez vous impliquer dans ce pro-
jet ambitieux, aussi utile que passionnant,
prenez contact avec Marc Tourtelier (tél. : 06
89 67 96 70 ; courriel : marc.tourtelier@wana-
doo.fr). Marc T.
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Une forme subtile
de relation affective
Le désir change-t-il avec le temps ? Comment le vit-on alors ? Quelle
sagesse, quelle philosophie émerge de l'avancée en âge ? 
Très rapidement, j'ai dit ma conviction que le désir ne changeait pas avec
l'âge. Tout aussi rapidement, j'ai pris conscience que n'étant ni prêtre ni
psy (habitués à recevoir des confidences), ma réponse à ces questions ne
pouvait être que personnelle. Qu'entend-on par « désir » quand on parle
de la libido ? C'est la pulsion, évidemment insatisfaite, qui nous pousse
sexuellement vers l'autre sans l'atteindre. Un désir comblé n'est plus un
désir.
Cette appétence physique pour le semblable, je l'ai connue enfant, très
tôt, avant même d'en comprendre la nature sexuelle et homosexuelle.
Telle caractéristique physique, telle attitude, tel regard, même avec des
variantes, éveillent chez moi, au seuil du quatrième âge,  les mêmes émo-
tions que dans l'enfance, l'adolescence, la jeunesse ou la maturité.
Cela dit, il est évident qu'« on n'a pas tous les jours vingt ans ». Le corps
vieillit, il répond assez mal ou très mal, assez peu ou très peu, assez
lentement ou très lentement, aux émotions venues du cerveau. Le secours
de la pharmacopée peut être utile, mais, quoiqu'il en soit, le trouble reste
le même, alors que les occasions se raréfient.    
Mais alors, peut-on parler de « sagesse » et de « philosophie » à propos
de la place du désir dans cette avancée vers le grand âge ? L'attirance
pour celui qui parle à ma libido peut, faute de mieux, se contenter simple-
ment de la présence : « Il me plaît, je suis bien avec lui, je sais (ou je crois)
que rien n'est possible entre nous, et pourtant sa présence m'est chère,
voire jouissive. » A celui qui me séduit sans le savoir, je peux m'attacher
sentimentalement, m'imaginant je ne sais quelle réciprocité. Et je perçois
alors que, là où, lorsque j'étais plus jeune, ne figurait que le désir, c'est
une forme plus subtile de relation affective qui s'établit. Est-ce sagesse,
philosophie ou simplement résignation ? A chacun d'en juger. 

M. A. (Marseille)

Naître à une vie nouvelle

Pour Jacques Fraissignes, prêtre, la vie
éternelle est déjà de ce monde, dans les
nombreuses amitiés qui l'entourent, bai-
gnées de l'Esprit de Jésus, le Ressuscité.

J'ai toujours 20 ans ! Certes, mes articula-
tions douloureuses, mes diverses prothè-
ses, me rappellent à la réalité. Le soir, j'ai
des difficultés à comprendre et j'oublie
tout. Mais le désir est toujours là, même
si je n'ai plus les moyens de mes ambi-
tions.
Après 20 ans de retraite fort occupée, je
devrais normalement penser à la vie éter-
nelle. Je n'ai malheureusement aucune
information sur le sujet, juste la conviction
que les nombreuses amitiés qui m'entou-
rent ne s'arrêteront pas quand cessera de

battre mon cœur. Comme continue à
vivre l'Esprit de Jésus, à l'œuvre dans le
monde.
Car c'est pour moi le fait central : Jésus
est vivant ! Je n'en ai aucune preuve,
sinon le fait que, depuis 2 000 ans, se
lèvent des prophètes qui rendent tangi-
bles sa parole et son action. A travers
eux, la main de Jésus panse les plaies,
relève ceux qui n'en peuvent plus. Il dit
aux pauvres qu'ils sont l'objet de l'amour
du Père. Là où les institutions se crispent
et sont souvent aphasiques, ces prophè-
tes disent, par leurs gestes, la richesse
toujours actuelle de l'Evangile. Le monde
sécularisé qui est le nôtre, souvent
rebelle à la phraséologie vaticane,
entend ce langage.

La chance de ma vie a été d'accompagner
bon nombre de personnes que la vie n'a-
vait pas gâtées, personnes repliées sur
elles-mêmes, apeurées face au monde,
privées de santé ou à qui l'on avait appris
à se détester elles-mêmes. Et je les ai
vues naître à une vie nouvelle.
Jésus ressuscite aujourd'hui, j'en suis
témoin chaque jour. Le Ressuscité appel-
le toutes et tous à la vie. Je le vois vivant
au cœur de ces re-naissances. Leur joie
est la mienne, elle porte ma prière.
Combien de temps encore ? Je l'espère,
dans une vie sans fin ! 

Jacques Fraissignes

Moi, vieille ? Ah non !

Rêver de la princesse charmante, pourquoi pas ? Mais les
ami(e)s, la lecture, le vélo et la rigolade, voilà qui est plus
sûr pour bien vieillir !
Deux fois trente ans, une ménopause sans problèmes,
des passe-temps qui meublent mes journées : lecture
(philo, histoire, écologie), balayage, vaisselle, repassage,
repas et dodo ! Mal au genou ? Un petit massage et
tout va bien. Ah ! le vélo (Vélov' pour les Lyonnais), 
sensations assurées !
Quel sens a la vie ? Aucun ! A part celui d'aimer une
femme, dans la tendresse du petit matin. Pas facile d'ai-
mer, et surtout de rencontrer l'amie nécessaire pour
partager les jours et les nuits de notre jardin secret. Les
projets à long terme sont un peu moins longs, mais tout
aussi vivaces. Il n'est pas interdit de rêver de la princesse
charmante ! Et de rire, car le rire, je peux vous le dire,
c'est bien mieux que la pilule du bonheur !
A la soixantaine bien sonnée, le goût de la vie est tou-
jours présent. Plaire, aimer, jouer, agir, et même tra-
vailler, pourquoi pas ? La médication n'est pas forcé-
ment présente sur la table du petit-déjeuner : un jus
d'orange, un thé, trois tartines et la journée commence.
Le ronron du chat et l'œil coquin du gros chien agré-
mentent également le cours du temps. Les amies et les
amis, très important ! Le partage des rencontres,
promenades dans les bois, dîner dans un « bouchon »,
discussions sérieuses ou rigolades.
Bien vieillir ! Un polo sur un jean, un foulard autour du cou,
les cheveux aux vents, en avant toute ! C'est ça
la retraite, non ? 

Françoise Cadot (Lyon)
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Quand jeunes et vieux
font bon ménage

La « culture homosexuelle » survalorise le désir et la jeunesse,
l'expression du premier ne pouvant s'accomplir que dans la seconde.

Alors, à l'âge des cheveux blancs, est-ce toujours « Circulez, y'a rien à voir » ?
Le désir devient-il indécent, et l'amour pire encore, s'il relie des personnes

appartenant à des générations différentes ?
D&J-Actu a interrogé deux couples dont les partenaires ont une grande différence d'âge.

Le principal problème de notre différence 
d'âge n'est pas entre nous, mais dans le

regard des autres. Nous le ressentons régu-
lièrement - avec quelques voisins de notre
immeuble, chez certains commerçants, dans
la rue -, bien que nous ne montrions aucun
signe extérieur de tendresse. Au sein de nos
familles, même si cela se passe globalement
bien, il y a quelques blocages forts des deux
côtés. Cela tient au fait que l'un d'entre nous
a l'âge des parents de l'autre, et que l'autre
est un peu plus jeune que les trois enfants
du premier. Pas facile, le mélange des géné-
rations ! Il n'y a qu'avec nos amis proches,
hétéros ou homosexuels, que nous ne ren-
controns aucun problème. Nous aurions
aimé en dire autant de D&J, mais ce n'est
pas le cas ; certaines paroles entendues ou
rapportées nous ont  blessés.
Pour le plus âgé, la jeunesse incite à la remi-
se en cause, « booste », évite la routine - sur-
tout  quand à la jeunesse s'ajoute la profes-
sion d'artiste-peintre... Pour le plus jeune, la
patience et l'art du compromis que procure
l'expérience d'un homme parvenu à l'âge de
la retraite sont appréciés.
Il reste que nous sommes confrontés à une
vraie problématique : celle du vieillisse-
ment. Qu'en sera-t-il de notre relation (qui a
démarré il y a quatre ans), lorsque nous
aurons 35 et 70 ans ? Cette question ne
diminue en rien notre envie de vieillir
ensemble, marquée par le projet d'achat en
commun d'une maison.
En définitive, nous voudrions partager une
intime conviction : même si elle est parfois
un peu plus difficile, notre vie n'est pas fon-

V : J'ai voulu te connaître et, au fil des
années, cette envie ne m'a pas quitté. Nos
engagements communs m'ont fait décou-
vrir la profondeur de tes convictions.
J'aime la fougue de tes emportements,
même si, certains jours, tes excès m'aga-
cent. Ils me font espérer quand tu dépri-
mes. Plus que la distance, l'écart des géné-
rations souligne les différences : avec toi,
j'explore un univers culturel nouveau, et
toi, tu m'interroges sur ce que j'ai vécu.
P : La différence de génération a ceci de
particulier qu'elle rend la mort plus pré-
sente. Je vis notre relation intensément,
car je sais que nous n'avons pas toute la
vie devant nous.
V et P : Notre communion est profonde, qui
nous nourrit et nous rend heureux. Idéale ?
Certainement pas. Elle est, en dépit de nos
limites, de nos fragilités, par-delà nos
heurts et nos tempéraments. Elle se cons-
truit jour après jour dans l'accueil de l'autre,
et dans la foi en l'Autre. 

Vieulion et P'titpoisson

damentalement différente de celles des cou-
ples homos ou hétéros dont l'âge est homo-
gène. Beaucoup plus que d'âge biologique,
et même que d'orientation sexuelle, la vie à
deux, pour nous, est avant tout affaire de
confiance mutuelle, de respect de l'autre, de
valeurs partagées. D'amour, quoi ! 

Pierre-Ant. et  Marc T. (Paris)

Vieulion : Lorsqu'un soir d'octobre, tu m'as
dit ton désir, c'était après l'avoir longtemps
porté en silence. J'étais alors bien loin de
me douter de ce qui s'inaugurait là, sur ce
trottoir, devant le glacier. Surpris et un peu
désarçonné, je te laissais hésiter, chercher
tes mots, comme pour me ménager le
temps d'une réponse sincère qui puisse
aussi cacher mon émotion.
P'titpoisson : Y'en a marre ! Ce sont tou-
jours les jeunes qui font le premier pas !
V : J'ai reçu ton aveu sans comprendre
pourquoi il me touchait si profondément,
alors que l'instant d'avant, je me croyais
indifférent. Trop jeune pour moi ? Trop dif-
férent de l'homme de mes rêves ? Ce n'é-
tait pas de la curiosité, mais comme une
évidence qui s'imposait à moi, m'interdi-
sant de refuser.
P : Le regard des autres, je m'en fous un
peu. Je sais ce qui choque. Un corps jeune
et un corps âgé ne peuvent pas aller
ensemble. C'est contre-nature ! Moi je
trouve qu'il y a beaucoup de noblesse, de
sensualité et d'érotisme dans un corps âgé. 

L
Jeune artiste, jeune retraité

42 ans les séparent, ils s'aiment et ça dure

« Il y a beaucoup
de noblesse,
de sensualité
et d'érotisme
dans un corps âgé  »
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Se construire entre jeunes
Si David & Jonathan rassemble des gays et des lesbiennes de tous âges,

les jeunes se trouvent parfois isolés dans certains groupes locaux.
C'est pourquoi est apparu très tôt le besoin de créer des activités spécifiques aux moins

de 30 ans, sous la houlette de la commission Planète Jeunes.

a commission Planète Jeunes
organise des temps de convivialité, de

partage et de réflexion. Elle entretient éga-
lement des liens avec les associations et
lieux de vie des jeunes gays et lesbiennes
et des jeunes chrétiens.
Une fois par an, Planète Jeunes propose
un week-end destiné à des jeunes origi-
naires de toute la France, garçons et
filles, déjistes ou non. Il permet à ceux qui

découvrent ou commencent à vivre leur
affectivité, de trouver les réponses aux
questions qu'ils se posent, et de prendre
conscience qu'ils ne sont pas seuls. C'est
un vrai moment d'accueil, bienveillant et
chaleureux. Pour certains, c'est une bouf-
fée d'oxygène. Ce moment de rencontre
est également important parce qu'il trace
l'avenir de David & Jonathan, en permet-
tant à des jeunes de découvrir notre asso-

L

Mes différences - sexuelle et spirituelle -
m'amènent à me poser des questions dou-
loureuses sur mon identité. Je les crois pro-
fondément complémentaires. Elles ne m'op-
posent pas à ceux qui vivent ou pensent dif-
féremment, mais je les vis en relation avec
eux.
Je suis plus que ma sexualité. La réflexion
d'un déjiste plus ancien, Olivier, a changé
mon regard sur les “modèles”, et m'aide
beaucoup à ne pas enfermer l'autre dans
ce qu'il n'est peut-être pas... Car je proje-
tais beaucoup le “modèle” hétérosexuel
sur les autres et sur moi-même.
Je suis aussi plus que ma spiritualité.
Je suis un être humain, avec toute la com-
plexité que cela implique. Mais ces diffé-
rences sont des fondamentaux de ma per-
sonne et, si je les tais, je me tue. Prendre
conscience de ma différence ne peut se
faire que dans l'altérité. Alors, la prochaine
fois, faisons un week-end musulmans/
cathos, hommes/femmes, hétéros/homos.
Parce que je suis convaincu qu'on a tous
quelque chose à s'apporter mutuellement. »

« J'avais pas mal d'appréhensions en arri-
vant, nous avoue Charles-Henri. Et puis, j'ai
découvert un lieu d'échanges tous azimuts
sur la question homo, bienveillant, sans
jugement aucun, regroupant des jeunes
d'horizons variés (géographique, familial,
professionnel, etc.). J'ai savouré chaque
minute de discussion, et je me suis rendu
compte que d'autres se posaient exacte-
ment les mêmes questions que moi, et y
avaient déjà réfléchi. Cela donne de la force
à nos réponses, et atténue la culpabilisation
qui traîne souvent quelque part en moi…
Avant, je me sentais “atypique” ; mainte-
nant, je me sens moins seul, moins “ovni”. »
« J'ai changé d'univers ce week-end, nous
confie Joseph. J'y ai rencontré des person-
nes d'une grande tendresse, et j'ai été mar-
qué par leur pudeur spirituelle, au-delà des
préjugés que je peux avoir sur moi et sur les
autres. Le mélange “homo” et “chrétien”
fait de beaux êtres humains ! Leur chemin,
parfois difficile, peut être libérateur et
fécond. C'est pourquoi je crois que chacun
de nous a une place unique dans l'Église et,
surtout, dans l'humanité.

ciation. En effet, parmi ceux et celles qui
se réunissent à cette occasion, se
trouvent de futurs adhérents et parfois
même de futurs responsables.
Le week-end se prolonge par des activités
destinées aux moins de 30 ans (notam-
ment, à D&J-Paris-Île-de-France, avec le
groupe Jeunes). François D.

Des jeunes enthousiastes

« Le mélange

"homo" et "chrétien"

fait de beaux êtres

humains ! »
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Le thème de Marc est la double exclusion

(de la société et de la religion) et la double libération

proposée par Jésus, qui aboutit à la vérité

de la parole de Dieu reçue et vécue.

Le paralytique et le publicain sont victimes de l'exclusion

sociale, mais Jésus prend la liberté de se joindre à eux dans

un repas jugé impur. Parce que c'est jour de sabbat,

les disciples affamés qui arrachent des épis subissent l'exclusion

religieuse, mais Jésus légitime cette transgression :

« Une vie vaut plus que le sabbat. »

Jésus rejoint librement ces « hors-la-loi » et propose une vérité

neuve, une vérité en actes. Il ouvre les portes de la communauté

pour que ses membres sortent du formalisme doctrinal et

moral. Il ne leur demande pas la permission et les invite à

mieux écouter la parole de Dieu - qu'ils connaissent pourtant

par cœur - afin qu'elle les sauve.

Les questions de liberté et de vérité, qui croisent ici la trans-

gression, concernent aussi les homos dans l'Église. Non pas

parce qu'ils sont homos, mais parce que l'Église a du mal à

être fidèle à elle-même.

Quand je suis arrivé à Saint-Merry, on m'a dit : « D'accord

pour accueillir des homos, mais qu'ils restent à leur place ! »

J'ai demandé : « C'est quoi leur place ? » Long silence. J'ai

alors proposé une rencontre avec David & Jonathan,

ce qui a conduit à la collaboration actuelle. 

La question de la place des homos dans la communauté est

celle de la liberté : ont-ils les mêmes droits que les autres ? La

seule réponse possible est l'hospitalité pure et inconditionnelle,

ouverte à quiconque n'est ni attendu ni invité. Si l'origine de

l'homosexualité est mystérieuse, c'est celle de l'homme en soi

qui fait mystère. C'est donc dans la destination et non dans

l'origine qu'il faut chercher.

L'homme devient homme en réalisant son destin.

Pour l'Évangile, la destinée n'est pas fixée d'avance,

elle est en devenir.

Jacques Mérienne,

curé de Saint-Merry à Paris, accueille

en toute fraternité

les membres de David & Jonathan.

Le 10 octobre 2008, lors de la soirée

de prière mensuelle 

« Fêtez-Dieu », il a fait un commentaire

très libérateur de l'évangile de Marc

(2,1 - 3,6). En voici le résumé  (le texte

intégral est consultable sur l'espace de

D&J/Paris Île-de-France sur :

www.davidetjonathan.com).
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En 1995, l'éviction de Mgr Gaillot choque de nombreux chrétiens.
En 1999, plusieurs mouvements en désaccord avec certaines positions de l'Eglise catholique,

dont David & Jonathan, créent les Réseaux du Parvis,
fédération d'associations de compagnes de prêtres, de religieux en rupture,
de chrétiens progressistes, etc. Tout déjiste est donc, souvent sans le savoir,

membre du Parvis, qu'un des nôtres, André Letowski, a même présidé.
Le Parvis attend beaucoup de nous,

notamment sur les questions concernant la sexualité et la famille.

e concile Vatican II (1963-65) et mai 
1968 en France ont suscité une libérali-

sation des mœurs et un effondrement des
institutions traditionnelles non démocra-
tiques. L'aventure du Parvis, liée à la diffi-
cile confrontation des Églises chrétiennes -
en particulier catholique - avec la moderni-
té, en est une conséquence.

« Pour d'autres visages
d'Église »

Dans les années 1970, déçus de voir
l'esprit du concile étouffé, des chrétiens
contestataires créent les premiers groupe-
ments critiques envers les institutions
catholiques : communautés de base se
reconnaissant dans la théologie de la libé-
ration, Femmes et Hommes en Église (issu
du mouvement féministe), associations de
prêtres mariés ou de femmes de prêtres
(Plein Jour) et David & Jonathan, fondé en
1972.
En 1975, certains de ces mouvements ten-
tent de se regrouper sur la base du
« Manifeste de la liberté chrétienne » des
dominicains. En 1985, lors de l'Appel de
Montpellier (« Oui au Synode, non à l'enter-
rement de Vatican II »), D&J et Femmes et
Hommes en Église sont rejoints par le
Cedec (Chrétiens pour une Église dégagée
de l'école confessionnelle) et DLE (Droits et
libertés dans les Églises). Après 

dère pas la femme comme égale à l'hom-
me, ne met pas sur le même plan les diffé-
rentes religions et traditions. Si certains
pensent ne plus pouvoir peser sur l'institu-
tion-Église, nous estimons avoir un devoir
de vigilance pour dénoncer les abus de
pouvoir, les alliances politiques Église-
État, les atteintes à la liberté, à l'égalité et
à la dignité qui ne manquent pas, même
dans le domaine ecclésial où l'on atten-
drait davantage de cohérence avec la paro-
le de l'Évangile.
Nous nous rassemblons sur le Parvis pour
faire entendre une autre voix de l'Église,
celle qui dit que les assidus à la messe, les
adeptes des JMJ ou les traditionalistes ne
représentent pas tous les chrétiens. Au
Parvis, d'autres croyants revendiquent leur
différence, ne se retrouvent pas dans la
« majorité » bien pensante et souhaitent
que l'Évangile soit en accord avec leur
époque.

Un creuset
d'expériences nouvelles 

Nos rencontres sont riches de notre diver-
sité. Les réunions statutaires, la revue Le
Parvis, le site internet, les commissions
thématiques, les groupes de travail, la par-
ticipation au réseau européen Église en
liberté (et depuis 2008 au réseau mondial)
créent des liens solides. L'Observatoire

l'éviction en 1995 de Jacques Gaillot,
évêque d'Évreux, et la création du mouve-
ment Partenia (nom du diocèse fantôme
nord-africain concédé à Mgr Gaillot),
Évreux sans Frontières et Nous sommes
aussi l'Église les rejoignent. La Fédération
des Réseaux du Parvis (« Chrétiens en
Liberté pour d'autres visages d'Église »)
naît en 1999. Elle regroupe aujourd'hui cin-
quante associations, soit 7 000 chrétiens
d'ouverture.

Des chrétiens militants

Pourquoi se rassembler sur le Parvis ? Pour
faire face ensemble à la situation nouvelle
que nous vivons par rapport à nos Églises :
soit « hors les murs », soit un pied
dedans/un pied dehors, soit à l'intérieur
comme ferment de changement, soit sans
Église pour éviter tout jugement et rejet.
Les repères changent : les autorités ecclé-
siales ne déterminent plus ce que nous
devons croire. Notre vie de croyant devient
un itinéraire personnel de recherche de
sens, plus ou moins articulé à des textes ou
à des pratiques spirituelles reconnues, en
prise avec le quotidien.
Défenseurs convaincus des droits humains,
des libertés et de la laïcité, nous souffrons
de constater que l'Église catholique romai-
ne n'est pas démocratique, ne respecte pas
la vie affective et sexuelle des personnes,
impose le célibat à ses pasteurs, ne consi-

L

David & Jonathan
sur le Parvis

C O M P L É M E N T  D ' E N Q U Ê T E
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etc.), ou participent aux actions d'associa-
tions amies (Cercles de silence, CCFD,
Cimade…). Libres, divers et en réseau,
nous fondons notre action sur nos valeurs
communes : fidélité au message de
l'Évangile, priorité à l'humain, impératif du
dialogue, solidarité, liberté de recherche
spirituelle.
Chercher à vivre une Église fraternelle et
innovante dans un monde en recherche,
tenter l'apprentissage de la diversité, rai-
son première des femmes et des hommes
qui se sont retrouvés sur le Parvis, voilà un
objectif exaltant à l'aube du XXIe siècle, et
singulièrement pour les chrétiens gays. 
Cécile Entremont, présidente des Réseaux

du Parvis, et Michel R.

« Résistons ! »

En novembre 2008, à Saint-Jacut-de-la-
Mer (Bretagne), la Rencontre annuelle
des Réseaux du Parvis a décliné le beau
mot de « Résistances ».

Nous étions là pour nous dire comment,
dans la société actuelle, nous vivions
notre foi. Dans les ateliers, en séance
plénière, au réfectoire, autant qu'à tra-
vers une pièce de théâtre écrite et jouée
par deux anciens SDF du canal Saint-
Martin à Paris, ou la célébration de clôture
« Temps dans l'esprit de l'Évangile »,
nous avons partagé des moments très
riches. 
Pourquoi résister ? Parce que rester fidè-
le au message évangélique, c'est s'oppo-
ser à ce qui dégrade, à ce qui casse l'hu-
main, depuis les technologies virtuelles
qui risquent d'aliéner leurs utilisateurs
jusqu'aux incohérences des donneurs de
leçons d'humanité, comme l'Église catho-
lique institutionnelle qui impose des nor-
malités d'exclusion. Ainsi l'idée du cou-
ple conçu comme uniquement hétéro-
sexuel et auquel est réservé le mariage ;

ou la norme relative au ministère sacer-
dotal dont les femmes sont écartées.
Cette Église qui appelle à l'amour, mais
qui l'interdit aux divorcés, aux homo-
sexuels, aux prêtres… Oui ! Résister à
l'Église chaque fois qu'elle s'annonce
elle-même au lieu d'annoncer l'Évangile.
Des membres du Parvis, dont la présiden-
te Cécile Entremont, nous ont apporté
leurs lumières par leurs interventions en
direct, ainsi que d'autres penseurs chré-
tiens et/ou humanistes dont les ouvrages
ont été commentés.

« Créer un chemin
d'humanité »

Dans une société qui perd ses repères, il
faut résister aux marchands du Temple
(Marc 11, 15-19), à la sollicitation com-
pulsive de l'avoir, à l'économie de la frus-
tration. Se désaliéner de la société de
consommation pour entrer dans une nou-
velle alliance entre l'humain et la nature.
Partir à la recherche du sens, d'une « éco-
spiritualité », d'une sobriété heureuse.

Renoncer à posséder pour être, résister à
cette société qui réprime en nous le
besoin « d'être avec ». Être soi-même,
certes, mais être aussi avec les autres,
accepter d'écouter son prochain. La com-
munauté apporte force et joie, dans la
mesure où l'on ne se juge pas.
Nous avons notre « charte » - les
Béatitudes (Matthieu 5, 3-12) - qui nous
incite à enraciner notre foi dans l'engage-
ment pour la justice. Gandhi en parta-
geait l'esprit de fraternité, comme tant
d'autres au sein de leur propre spirituali-
té ou philosophie humaniste. C'est
l'agapè, l'amour en actes, un nouveau
pacte que nous pouvons contribuer à ren-
dre de plus en plus possible par nos
actions individuelles ou associatives.
A Saint-Jacut, un chant a déchiré l'air
marin :
« Résister c'est la vie/Affirmer nos diffé-
rences/Résister c'est créer/Un chemin
d'humanité. »
Résistons, donc ! 

Gerardo R.

chrétien de la laïcité s'efforce de décrypter,
par exemple, les discours de Nicolas
Sarkozy et de Benoît XVI. Le groupe
Théodiversité collecte des expériences de
terrain, des célébrations créatives au sein
du réseau. Des recherches s'orientent vers
la théologie de la libération, la spiritualité
féministe, l'« écospiritualité ». Le groupe
International, présent au Conseil de
l'Europe en tant qu'ONG consultative, prête
aussi attention à l'hémisphère sud. 
Les idées de retrouvailles ont abouti aux
premières Journées d'été en juillet 2008
(sur le thème de l'Eau), et un grand rassem-
blement de chrétiens d'ouverture est prévu
en 2010. Des membres concentrent leurs
forces sur une action particulière, comme
l'aide aux « sans » (papiers, travail, logis,

Tout sur le Parvis
Consultez le site internet
(http://reseaux.parvis.free.fr) et/ou
abonnez-vous à la revue Le Parvis
(15 à 28 € par an selon les revenus,
donnant droit à la lettre bimestrielle,
au magazine trimestriel et au hors-
série).
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Un Iranien sans papiers,
venu en France pour échapper à la répression anti-homosexuelle dans son pays,

rencontre de grandes difficultés pour faire régulariser sa situation.
Ce cas douloureux montre que la jurisprudence sur la protection de l'orientation sexuelle
est encore trop fragile dans notre pays pour profiter pleinement aux étrangers menacés.

origine arménienne et de
nationalité iranienne, A.V., âgé de

moins de 40 ans, a quitté l'Iran où l'ho-
mosexualité, considérée comme un
crime, est passible de la peine de mort.
Arrivé sur le territoire français le 8 jan-
vier 2002, A.V. dépose aussitôt un dos-
sier de demande d'asile auprès de
l'Office français de protection des réfu-
giés et apatrides (OFPRA). Dans l'attente
de l'examen de sa demande, et confor-
mément au droit français, il reçoit un
titre provisoire de séjour.
Mais, par décision du 13 février 2003,
l'OFPRA lui refuse la reconnaissance de
la qualité de réfugié, fondant sa décision
sur deux motifs : d'une part, A.V. n'est
pas, selon l'Office, personnellement et
concrètement menacé en Iran ; d'autre
part, la seule évocation par A.V. de la
situation générale des homosexuels en
Iran ne suffit pas pour lui reconnaître le
statut de réfugié au sens de la conven-
tion de Genève du 2 juillet 1951 relative
au statut des réfugiés. A.V. fait alors
appel de cette décision devant une juri-
diction administrative, la Commission de
recours des réfugiés (aujourd'hui Cour
nationale du droit d'asile).

condamnation des actes homosexuels
par le code pénal du pays d'origine, la
manifestation ou la revendication de son
homosexualité par le réfugié, son expo-
sition à des brimades, à des mesures de
surveillance policière ou à des pour-
suites judiciaires.
Dans le cas d'A.V., ce qui a été jugé
insuffisamment établi, au sens de cette
jurisprudence, c'est la manifestation par
lui-même de son homosexualité et la
répression visant sa personne en tant
que personne homosexuelle. Le Conseil
d'Etat, saisi par la voie de la cassation
de la décision de la Commission de
recours des réfugiés, dira, dans sa déci-
sion du 7 août 2007, qu'en affirmant
qu'A.V. n'avait pas prouvé qu'il était
exposé à des risques de persécution per-
sonnelle, la Commission n'avait pas
dénaturé les faits.

Triste cadeau de Noël

Pour autant, il n'est pas rare que, sur le
fondement de cette même jurisprudence,
ladite Commission, désormais Cour
nationale du droit d'asile, statue en sens
inverse. Il en a été ainsi le 23 mai 2002
pour K., officier de la marine nationale
algérienne, menacé d'exclusion de l'ar-
mée et de poursuites pénales en raison
de son homosexualité. Ou encore le
18 janvier 2001 pour Y., lieutenant dans

Une construction
jurisprudentielle récente

Le 5 juillet 2004, la 5e section de la
Commission de recours des réfugiés
rejette le recours d'A.V. Bien qu'elle
apporte davantage de précisions sur l'iti-
néraire personnel d'A.V. et sur les faits
qui l'ont déterminé à quitter l'Iran  - son
homosexualité dissimulée à sa famille et
à son milieu professionnel, sa fréquenta-
tion d'homosexuels ne cachant pas leur
orientation sexuelle, sa participation à
une soirée privée investie par les forces
de l'ordre, sa crainte d'être dénoncé et
son départ pour la France -, la
Commission considère néanmoins que
les craintes de persécution d'A.V.
n'étaient pas fondées. Comment s'ex-
plique cette position qui paraît bien
rigoureuse ?
C'est au travers de la notion de « groupe
social » contenue dans l'article 1er de la
convention de Genève que le Conseil
d'Etat, juridiction suprême de l'ordre
administratif, a affirmé pour la première
fois, dans un arrêt du 23 juin 1997
concernant la situation d'un transsexuel
algérien, l'existence d'un droit à la pro-
tection de l'orientation sexuelle.
Le développement de cette jurispru-
dence a permis de dégager plusieurs cri-
tères cumulatifs menant à la reconnais-
sance de la qualité de réfugié : la

D’

Homos exilés :
un droit en devenir

C O M P L É M E N T  D ' E N Q U Ê T E
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offre un étrange cadeau de Noël, sous la
forme d'un arrêté de reconduite à la fron-
tière. A.V. conteste cet arrêté devant le
tribunal administratif de Paris. Mais, le
18 février 2005, la juge déléguée aux
reconduites à la frontière approuve la
légalité de l'arrêté, considérant que les
risques encourus en cas de retour en Iran
ne peuvent être invoqués, l'arrêté ne
fixant pas le pays de renvoi.
Cette décision du tribunal administratif

La justice entre innovation et crainte de l'ouverture

La reconnaissance de la qualité de réfu-
gié n'est pas le seul fondement juridique
ouvrant à l'accueil des étrangers homo-
sexuels.

Le juge administratif prend en compte
l'homosexualité, au titre du respect de la
vie privée, si la preuve est apportée d'une
relation stable et ancienne (1). Ainsi, le
21 septembre 2005, le Conseil d'Etat a
annulé le jugement par lequel le tribunal
administratif de Paris avait rejeté la
requête d'un ressortissant algérien
homosexuel reconduit à la frontière, alors
qu'il entretenait en France, depuis l'an-
née 2000, une relation stable et qu'il
bénéficiait, en outre, d'un traitement
médical lourd. En effet, le juge adminis-
tratif prend aussi en compte certains trai-

tements médicaux ne pouvant être admi-
nistrés dans les pays d'origine (2).
D'autre part, l'application des disposi-
tions européennes prohibant les traite-
ments inhumains et dégradants (3) se
heurte au problème de la preuve. Le juge
administratif exige, en effet, que l'étran-
ger prouve qu'il serait personnellement
exposé à des traitements inhumains ou
dégradants en cas de retour dans son
pays d'origine, preuve ô combien difficile
à établir !
Il reste que les évolutions sociales,
inéluctables, suscitent des avancées du
droit. Et celles-ci, réelles, constituent
d'indéniables progrès. Pour autant, les
forces du statu quo, voire du repli, sont
toujours à l'œuvre et freinent l'intelligen-
ce de l'innovation. Mais la tendance est

donnée et il est peu probable, sauf crise
de société majeure, qu'elle soit remise en
cause. Les acteurs, notamment associa-
tifs, de la vie de la cité ont la responsabi-
lité d'accompagner cette évolution.

Jean-Paul V. et Edouard P.

(1 ) Article L.313-11 7 e du code de l'entrée et
du séjour des étrangers et du droit d'asile, et
article 8 de la convention européenne de sau-
vegarde des droits de l'Homme et des libertés
fondamentales du 4 novembre 1950.
(2 ) Article L.313-11 11e du code de l'entrée et
du séjour des étrangers et du droit d'asile.
(3) Article 3 de la convention européenne de
sauvegarde des droits de l'Homme et des
libertés fondamentales.

l'armée géorgienne, évincé pour le même
motif.
A la suite du rejet du recours d'A.V., le
préfet de police de Paris édicte, le
8 novembre 2004, une décision de refus
de séjour. Le 28 novembre, A.V. forme un
recours gracieux, en mettant notamment
en avant les risques auxquels il serait
exposé en cas de retour dans son pays,
du fait même de la loi pénale iranienne.
Le 24 décembre, le préfet de police lui

n'ayant pas été déférée devant le Conseil
d'Etat, l'affaire en est là aujourd'hui. A.V.
est toujours sur le territoire français et
recherche, avec l'aide des réseaux associa-
tifs (dont David & Jonathan), d'autres voies
de régularisation de sa situation.
Souhaitons que cette douloureuse affaire
trouve prochainement une issue
favorable.

Jean-Paul V. et Edouard P.
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Ça bouge à Nantes ! Des homos et parents
d'homos ont publié un petit livre pour amé-
liorer l'accueil des homosexuel(le)s dans
l'Église. Audacieux mais avec juste ce qu'il
faut de prudence pour ne pas être jeté
aux oubliettes du diocèse, ce travail inno-
vant a reçu le soutien de D&J.

Orientation homosexuelle et vie
chrétienne », c'est le titre du livret

réalisé par « Réflexion et Partage », un
groupe d'homos et parents d'homos nan-
tais, en lien avec des représentants de
l'évêque.
L'objectif est ambitieux : changer le regard
des membres de l'Église catholique sur
l'homosexualité et permettre ainsi un
accueil plus en vérité des personnes homo-
sexuelles. Cet ouvrage audacieux garde
néanmoins la prudence qui a permis son
acceptation par le diocèse, garantissant
ainsi son utilisation au sein de l'Église
locale, et au-delà puisque chaque évêque

Rouault,
de Tokyo à Paris

La Pinacothèque de Paris a présenté, du 19
septembre 2008 au 18 janvier 2009, des
tableaux du peintre français Georges Rouault
(1871-1958), prêtés par la collection Idemitzu
de Tokyo. Une occasion rare d'admirer des
œuvres d'inspiration souvent chrétienne,
influencées par le fauvisme et le cubisme.

Georges Rouault est un grand artiste moderne,
figuratif et très original, qui puise son inspira-
tion dans sa foi chrétienne et ne s'en cache pas.
La partie la plus importante de cette exposi-
tion était constituée par les « paysages
bibliques » et les scènes de la Passion. J'ai
remarqué un très beau Christ en croix (émou-
vant échange de regards avec l'un des lar-
rons) et une dizaine de magnifiques visages
du Christ. Tous se ressemblent mais chacun
porte un message différent. Certains forment
un « tableau dans le tableau », comme le suaire
de Véronique intégré dans une scène de la
Passion. La même émotion se dégage d'autres
visages : Pierrot et clowns tristes, femmes
aux yeux clos ou fuyants, tête d'un juge sug-
gérant à la fois l'autorité et l'angoisse de
devoir condamner. 
Rouault réussit à nous émouvoir avec ses lar-
ges traits noirs - comme s'il les avait tracés
avec son pouce trempé dans l'encre de Chine
- qui se détachent sur des fonds de couleurs
très travaillées, couleurs vives mais subtile-
ment assombries par la superposition de cou-
ches de peinture parfois très épaisses (une
survivance du fauvisme). 
Si l'artiste évite presque tout effet de
perspective, il excelle dans les effets de com-
position. Ainsi, la représentation du roi Ubu à
cheval est particulièrement intéressante :
les jambes et le corps du cheval, comme celui
du cavalier, forment une série de triangles
juxtaposés et emboîtés d'un effet très original
(peut-être influencé par le cubisme).
Malheureusement, toutes ces œuvres ont
réintégré le Japon. Ceux d'entre vous qui
n'auraient pas l'occasion de passer par Tokyo
pourront admirer d'autres Rouault dans diffé-
rents musées à Grenoble, Lille, Lyon ou Saint-
Tropez, mais surtout à Paris au musée
d'Orsay, au Palais de Tokyo, au centre
Pompidou et à la Fondation Georges-Rouault
(2, rue Emile Gilbert 75012 Paris ; tél. : 01 43
43 52 27 ; site : www.rouault.org).

Gérard M. 

de France en a été destinataire.
Bien que réservé sur quelques passages de
ce livret, David & Jonathan a choisi de lui
apporter son soutien financier et de le 
diffuser largement au sein de l'association.
Parce que c'est un travail approfondi, clair,
organisé par thématiques, qui fait place
aux témoignages de personnes concernées
comme aux points de vue et analyses de
théologiens, thérapeutes, exégètes, etc.
Ces approches, par la qualité de leur
réflexion et leur authenticité, offrent au
lecteur de quoi prendre conscience de
cette réalité d'une manière plus éclairée,
plus ouverte, plus juste.
Cet outil d'information et de communica-
tion devrait déclencher et encourager des
avancées concrètes sur la question de la
place faite aux chrétiens homos dans
l'Église catholique romaine. Puissions-nous
enfin voir des chemins s'ouvrir…

Marie-Hélène D. 

«

Les livrets « Orientation homosexuelle et vie chrétienne » peuvent
être commandés à :

Réflexion et Partage /Maison des Œuvres
43, rue Gaston Turpin - 44000 Nantes
Prix : 5 € + port.
Merci de ne pas les commander à l'unité !

D A N S  L E S  B A C S
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Un autre regard sur
l'homoparentalité

Une sociologue jadis hostile à l'homopa-
rentalité adoucit sa position à travers sa
proposition de supprimer l'anonymat des
dons de sperme ou d'ovocytes.

« Changer de regard sur la filiation », tel
est le titre d'un article paru dans Le
Monde des 25-26 janvier 2009 sous la
signature d'Irène Théry, sociologue et
directrice d'études à l'Ecole des hautes
études en sciences sociales (EHESS).
Dans le cadre des réflexions sur les lois
de bioéthique de 2004, dont la révision
est prévue pour 2009, l'auteure exprime
le souhait que l'on revienne sur le princi-
pe de l'anonymat des dons de sperme ou
d'ovocytes dans les cas d'assistance
médicale à la procréation. Pour elle, la
législation actuelle bafoue « le droit
fondamental de toute personne d'avoir
accès aux informations la concernant ».

Nombre de pays ont déjà levé l'anony-
mat (Suède, Autriche, Norvège, Islande,
Pays-Bas, Royaume-Uni, Belgique,
Suisse), échappant ainsi à la querelle
classique du « vrai " parent, qui oppose
le parent biologique au parent psycholo-
gique. Cette évolution s'est souvent

Pacs à l'italienne

Dans un film très personnel, à la fois drôle
et grave, deux journalistes gays romains
nous expliquent pourquoi le Dico ne figurera
pas dans les dictionnaires italiens…

En 2006, Gustav Hofer et Luca Ragazzi, un
couple de journalistes gays vivant à Rome,
filment le processus législatif qui doit
mener au Dico, version latine de notre Pacs.
Très vite, ils se rendent compte qu'une
bonne partie de la société, soutenue par
l'Église, y est hostile. Les politiciens, usant
d'un euphémisme hypocrite (« ni blocage,
ni accélération »), font tout pour torpiller le
projet. Car celui-ci est explosif pour le gou-
vernement de centre-gauche, dont la survie
dépend du petit parti démocrate-chrétien,
farouchement opposé au Dico.
Le film nous en dit beaucoup sur l'Italie, au
soleil souvent voilé par l'ombre du Vatican.
Étrange pays où même la gauche, avant de
proposer une loi, demande « l'avis du car-
dinal ». Où l'anguille réactionnaire vous
glisse entre les mains, quand des manifes-
tants néo-fascistes, tout sourire, profèrent
des énormités (ah ! l'argument du couple
gay qui va dépeupler les campagnes !).
Bref, le Vatican, toujours à l'affût, n'a pas
trop à se forcer.
Gustav et Luca donnent à leur film un ton
très personnel, en mêlant investigation
politique et vie privée (laquelle tangue à
mesure que les obstacles s'accumulent).
Leur regard sur la société associe humour
et consternation. Du vrai cinéma italien !
Mais si le film est drôle, le sujet est grave.
La preuve : lors de sa projection au
14e Festival de films gays et lesbiens de Paris
(4-11 novembre 2008), la plupart des interve-
nants au débat étaient des Italiens ayant fui
leur pays pour cause d'homophobie…  

Laurent Baudoin

faite sous la pression d'associations
créées par des enfants nés de ces dons et
qui, devenus jeunes adultes, luttent pour le
droit à connaître leurs origines.

Parmi les avantages qui, selon Irène Théry,
découleraient de la suppression de cet
anonymat, il en est un qu'elle souligne et
qui mérite d'autant plus d'être rapporté ici
qu'Irène Théry a été souvent considérée
comme hostile aux diverses formes
d'homoparentalité. Elle écrit en effet : « Je
pense aussi que des questions traitées
aujourd'hui de façon trop passionnelle en
France, tel l'accès des couples de même
sexe à l'AMP (aide médicale à la procréa-
tion), seraient vues autrement, car on com-
prendrait mieux le sens de l'homoparenta-
lité en général. Il serait enfin évident que
ces couples n'ont jamais cherché à dénier
l'asymétrie et la complémentarité des
sexes dans la procréation. »

Voilà une pièce supplémentaire à verser
dans ce qui devrait être un grand débat de
société en France en 2009. Débat qui pro-
met d'être vif, de nombreux lobbies, civils
ou religieux, fourbissant déjà leurs armes
dans l'ombre. François Lutt

Soudain, l'hiver dernier
(Improvvisamente l'inverno scorso),
documentaire de Gustav Hofer et
Luca Ragazzi, Italie, 1h20, 2008.

Un autre regard sur l'homoparentalité
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Balade en Bourgogne
Qui n'a jamais rêvé de bâtir un château
fort, un vrai ? Les 9 et 10 mai 2009, le grou-
pe Tourisme et spiritualité de David &
Jonathan Paris-Ile-de-France vous ouvrira
les coulisses insolites d'un Moyen Age « en
construction » à Guédelon, dans l'Yonne.
Puis il vous fera découvrir la Renaissance à
Saint-Fargeau, vous déposera sur le che-
min de Compostelle à l'étape prestigieuse
de Vézelay, avant de vous « mener en
bateau » à Auxerre…

Samedi 9 mai :
Départ de Paris en autocar à 8h00.
10h15 : chantier médiéval de Guédelon ;
visite guidée du site.
12h15 : pique-nique ou « restauration
médiévale » sur place.
13h15 : direction le château de Ratilly (XIIIe

siècle), soit à pied à travers la forêt (5 km),
soit en car selon le désir de chacun ; visite
du château.
16h30 : visite guidée du château de Saint-
Fargeau (lieu emblématique de la saga
« Au plaisir de Dieu » de Jean d'Ormesson)
et promenade dans le parc.
19h00 : arrivée à Vézelay ; dîner libre.

Dimanche 10 mai :
9h15 : visite guidée de la basilique Sainte-
Madeleine de Vézelay, haut-lieu de la chré-
tienté et point de ralliement des pèlerins en
route vers Saint-Jacques de Compostelle.
11h00 : messe chantée ou visite libre de
Vézelay, village classé parmi les plus beaux
de France.
13h30 : arrivée à Auxerre, ville d'Art et
d'Histoire ; déjeuner libre et visite libre de
la ville.
17h00 : croisière sur le canal du Nivernais.
18h45 : départ pour Paris.
Prix par personne : 78 € (voyage AR en car,
une nuit avec petit-déjeuner, visites gui-
dées, croisière ; les repas ne sont pas
inclus).
Renseignements : Laurent  (01 40 22 09 67
et baudoin-laurent@wanadoo.fr) ou Jeff
(01 43 98 90 02). 

Stage de création
artistique

Un stage de création artistique se déroule-
ra du 6 au 10 juillet 2009 sur le thème :
« Créer dans l'espace une approche du
volume ». Dans une ambiance conviviale,
les stagiaires aborderont différents aspects
techniques de la création en trois dimen-
sions, tout au long des 25 heures de cours
animés par Bénédicte Montoy, de D&J-
Lyon. Le lieu du stage, en région Rhône-
Alpes, sera précisé ultérieurement.
Renseignements : Atelier selon toi au
04 74 69 51 92 ou atelierselontoi@
aliceadsl.fr

Week-end national
« Spiritualités

plurielles »
Pour répondre à la demande exprimée dans
l'enquête nationale sur les spiritualités,
réalisée à D&J en 2007, un week-end
national « Spiritualités plurielles » est
proposé à tous les adhérents, croyants ou
non croyants. Il aura lieu du 25 au
27 septembre 2009, près de Lyon.
Nous chercherons à découvrir la multiplici-
té des spiritualités de chacun, à créer des
temps spirituels communs, à vivre des
moments de joie et de plaisir. Des ateliers,
des temps de « rituels » non religieux et une
médiathèque seront proposés.
Pour toute information, contactez Agnès au
06 89 86 04 42.

Balade en Bourgogne

Journées Annuelles de Rencontre
Nous rappelons que les JAR retournent cette année à Nouan-le-Fuzelier (Loir-et-Cher),
du samedi 30 mai au lundi 1er juin. Le thème retenu est : « Homo mediaticus : les medias
m'aident-ils à me comprendre, à devenir libre ? » Le prix total est de 128 € comme l'année
dernière.
Si vous avez omis de vous inscrire et voulez vous rattraper, contactez Pascal Nouy au
03 88 35 45 76 ou pascal.nouy@yahoo.fr 
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