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1. L’EDITORIAL  
Leçon politique 

Nous assistons à une recomposition politique sans précédent : dissolution de la frontière droite-gauche qui 
déstabilisent les grands partis traditionnels, accès aux plus hautes fonctions de personnalités hier 
inconnues, renouvellement et rajeunissement du personnel politique avec l’arrivée de figures issues de la 
société civile… 
Ceci est déstabilisant mais réjouissant. Le politique est trop longtemps resté en position de surplomb, 
continuant à penser qu’il était en capacité d’impulser les grandes évolutions sociales. Or la société civile a 
pris son destin en main. Preuve en est le foisonnement d’initiatives et de nouvelles pratiques dans le 
champ social, économique, citoyen qui témoignent d’une énergique créativité sociale. 
C’est à cette dynamique que les responsables politiques doivent être attentifs s’ils veulent être en phase 
avec leurs électeurs. Il leur faut accepter de quitter une posture institutionnelle, normative, descendante, 
pour être davantage à l’écoute des mouvements de la société civile et soutenir les initiatives les plus 
prometteuses. L’avenir appartient à ceux qui ont compris qu’on ne gouverne pas un pays par le haut mais 
en comptant sur le meilleur de ses forces vives. Et ceci est irréversible. 

Dominique Greiner 
 
"Nous souhaitons que le parcours du CIF offre des éléments de réflexion et donne envie d'aller de l'avant, 
de s'investir dans des lieux divers de cette société qui change" 
 

 
2. L’ACTUALITE 

Décès du père Philippe Béguerie 
Ancien résistant, entré chez les spiritains après la guerre le père Philippe Béguerie est mort mercredi 3 mai 
à l’âge de 92 ans. Ordonné prêtre en 1952, il est professeur au séminaire des missions de Chevilly (Val-de-
Marne), où il s’oppose à la prise de pouvoir de Mgr Marcel Lefebvre, élu en 1962 supérieur général des 
spiritains contre le souhait de Jean XXIII. 
Le père Béguerie choisit alors de quitter les spiritains. Il est accueilli en 1964 par Mgr Pierre Veuillot dans 
le diocèse de Paris où, dans la foulée du concile, il commence à s’intéresser aux questions liturgiques. Il 
sera d’ailleurs, de 1973 à 1976, directeur du Centre national de pastorale liturgique. 
Prêtre Fidei donum dans le diocèse de Yaoundé (Cameroun) en 1976, il revient à Paris en 1981, où il est 
nommé curé de la paroisse Saint-Séverin-Saint-Nicolas, dans le Vème. En 1986, il est nommé vicaire à 
Saint-Lambert de Vaugirard, dans le XVème et délégué diocésain à la coopération missionnaire, effectuant 
pendant huit ans de nombreux voyages en Afrique. 
Il a enseigné la sacramentaire au CIF dans les années 90. « Il nous expliquait que les sacrements ne sont 
pas seulement des rites » se souvient Jacques Ladonne, un de ses étudiants. « Un sacrement, ça se vit » 
disait-il. 
Le Père Béguerie a publié de nombreux ouvrages sur la liturgie et la catéchèse des adultes mais aussi, en 
2010, grâce à un accès exceptionnel aux archives spiritaines, Vers Écône (DDB), qui retrace les années de 
Mgr Lefebvre au sein de la Congrégation du Saint-Esprit, avant qu’il ne fonde la Fraternité Saint-Pie-X. 
 

3. LES NOUVEAUTES DE LA RENTREE 
Les conférences (ouvertes à tous) 

Les étudiants du CIF, tout comme les anciens qui le souhaiteraient, peuvent venir écouter à nouveau les 
conférences de rentrée. Toute autre personne intéressée peut également prendre part aux conférences. Il 
est simplement demandé de s’inscrire et de régler une modeste participation financière. (30€ par journée, 
50 € pour les deux journées.) 
Les conférences de rentrée de Roselyne Dupont-Roc auront lieu le samedi : 
- Saint Paul et les premières communautés chrétiennes, le 23 septembre 2017 de 9h30 à 16h30 
- Clés de lecture pour s’initier à la Bible,  les 30 septembre et 14 octobre 2017 de 9h30 à 16h30 
 

 
 
 



Le module histoire (ouvert à tous) 
 
Les prêtres d’aujourd’hui à hier (XVIe- XXIe siècle).  
Depuis deux décennies, les cols romains refleurissent dans certains diocèses français et les soutanes sont 
de retour parmi des courants de la « nouvelle évangélisation ».  
Cette visibilité affichée du prêtre n’est pas seulement vestimentaire. Elle interroge fortement sur l’identité 
du sacerdoce et sur sa quête qui n’a de tradition que le nom. Plus largement, elle interroge sur l’histoire 
pluriséculaire du statut social comme de la fonction sacerdotale. C’est ce à quoi s’efforcera de répondre le 
cours de cette année. 
Il sera animé par Alain Cabantous (4 séances), historien et ancien enseignant à l’Institut Catholique de 
Paris et Anne Righini (1 séance), ecclésiologue et enseignante en deuxième année du CIF.  
Ce module de cinq séances démarrera le 16 janvier 2018. L’effectif est limité à 25 personnes. 
Préinscription entre le 1er octobre et le 30 novembre. 
 

Les modules bibliques (pour les anciens étudiants) 
 
Cette année, la proposition est un peu nouvelle ! Nous irons, dans chaque cas, de l'un à l'autre Testament, 
en regardant comment une figure des Ecritures juives (Ancien Testament) est reprise et réinterprétée par 
les disciples du Christ, qui déchiffrent la nouveauté de l'Evangile dans la continuité de la promesse de 
Dieu. 
Chaque module est introduit par une conférence de Roselyne Dupont-Roc, destinée à tous et se poursuit 
par petits groupes, autour d’un animateur, sur cinq séances. 
 
Le premier module aura lieu à l’automne, sur le thème : 
Abraham le Père des croyants, Genèse  12 à 25, et sa relecture par Paul, Romains  4. Début le 8 
novembre. 
Le deuxième, au printemps, sur le thème de l'Emmanuel : 
Isa ï e  6 à 12, et sa relecture par Matthieu, Matth ieu  1 et 2 (annonce à Joseph) Début le 7 mars. 
Attention : préinscription avant le 4 juillet 2017 
 

4. LE DIALOGUE oecuménique 
Dans le cadre des conférences sur le dialogue interreligieux, le pasteur François Clavairoly donnera une 
conférence sur le dialogue avec les protestants samedi 3 février 2018, de 9h30 à 16h30 
      

5. L’ASSEMBLEE GENERALE DU 29 MARS 2017 
L’association a remercié Marie-France Bergerault pour les sept années où elle a  accepté avec courage de 
remplacer Jean-Noël Bezançon qui était malade et faire cours à sa place. C’est lui qui l’a introduite au CIF 
et qui l’a aidée. Marie-France était professeur de sacramentaire et assurer ce cours de christologie lui a 
demandé un gros investissement. 
Marie-France Bergerault n’a eu de cesse d’adapter son cours aux étudiants et le CIF tient à la remercier 
pour sa disponibilité et de la qualité de son témoignage, comme l’a dit Roselyne Dupont-Roc lors du pot 
de départ.  
Marie-Caroline de Marliave, actuellement enseignante au cycle jour de l’ICP et à l’IER, lui succédera l’an 
prochain.  
 
A l’issue de l’Assemblée générale, nous avons pu entendre une conférence de sœur Colette Hamza, 
Xavière, intitulée :  
Le dialogue islamo-chrétien entre peur et espérance. 
Le dialogue entre chrétiens et musulmans est une nécessité vitale, a souligné Sœur Colette, surtout dans  le 
contexte actuel de peur de l’autre, que l’on soupçonne de vouloir porter atteinte à notre identité. Il faut 
bien sûr condamner fermement les discours extrémistes mais en même temps encourager les nombreuses 
initiatives de rapprochement entre chrétiens et musulmans. Nous devons rester fermes sur nos 
convictions tout en étant ouverts à celles de l’autre, aller au-delà de la tolérance, jusqu'à l’estime et au 
respect. « Si j’ai un ami musulman, je ne peux plus faire d’amalgame»  a-t-elle expliqué. La société actuelle 
est en crise, plutôt que de se lamenter d’être minoritaire, les chrétiens peuvent aimer le monde tel qu’il est.  



« L’espoir est ancré dans la réalité, notre espérance, elle, se fonde sur l’invisible, elle ouvre le présent au 
jour le jour. Nous n’avons pas d’armes autres que la prière et le dialogue » a conclu Sœur Colette Hamza. 
 
Le compte –rendu de l’Assemblée générale vous a été envoyé, comme chaque année. Le texte de la 
conférence de Colette Hamza peut être obtenu sur demande à Anne Lesvenan, au secrétariat du CIF. 
 
 

6. MIEUX FAIRE CONNAITRE LE CIF 
 

Nous comptons sur vous tous pour parler du CIF, distribuer dépliants et affiches dans les lieux qui vous 
semblent opportuns, églises, feuilles paroissiales, aumônerie…  Vous êtes nos meilleurs ambassadeurs. 
Nous renforçons aussi notre présence sur le web, avec une nouvelle page Facebook, que nous vous 
invitons à aimer (« liker » 
(Centre pour l’Intelligence de la Foi – CIF) 
Nous sommes heureux lorsque vous commentez nos publications. 
Notre site internet se développe également (www.lecif.cef.fr). N’hésitez pas à le consulter pour vous tenir 
au courant des divers événements, conférences et autres propositions. 


