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"PAPSTBIER", LA BIÈRE PAPALE... 
OU COMMENT PROFITER DU FILON. 

11/08/2005 - Auteur : achtungbaby 
 

Les commerçants bavarois du village natal du pape Benoît 
XVI, Marktl-am-Inn, exploitent le filon des spécialités 
culinaires pour agrandir la gamme des produits dérivés 
pontificaux. Dans cette bourgade à la frontière autrichienne, 
bercée par les carillons de l'église et le caquètement des poules, 
les vitrines se ressemblent, ornées de photos ou d'articles du 
souverain pontife. L'article à succès du moment, c'est 
indéniablement "la Papstbier", ou bière du pape, en lots de 
quatre bouteilles ou magnum de 2 litres. Mélange de fibre 
marketing et d'esprit de clocher, cette bière fabriquée par la 
brasserie Weideneder de la commune voisine de Tann avec un 
taux d'alcool de 5,5°, se vend même chez le fleuriste.  

Sur la place du marché, à la boulangerie Leukert, les 
viennoiseries aux raisins en forme de mitre, se vendent comme 
des petits pains. Plus riches que le "pain du Vatican", les 
"Papsttürtchen", gâteaux rectangulaires à la crème au chocolat 
ou café décorés d'une croix en pâte d'amande se mangent aussi 
volontiers sur le pouce. 

Autre pâtisserie proposée dans le café d'en face: la très 
similaire "Benedikttorte" estampillée "B XVI" à la douille. La 
charcutière Renate Alber fait de la publicité pour ses 
"Ratzingerbratwurst", ses crosses du pape et se vante d'avoir 
vendu 50 "Papstsalamis" à un Autrichien la veille. Sa 
concurrente propose des lots de "Pilgerwurst", deux saucisses 
dites du pèlerin. 

Dans la boutique de textile du village, coussins et ses t-
shirts arborent le portrait souriant du pape tandis qu'à la mairie, 
une affiche rappelle aux numismates la possibilité de 
commander des pièces en argent à l'effigie du pape Benoît XVI 
et de la maison où il est né le 16 avril 1927. L'édition sera 
limitée : 50.000 exemplaires au monde.  
 

 

 
"Ne laissez pas les problèmes vous tuer, laissez l'église vous aider" 

 
PRISON POUR UN GOUROU GREC 

QUI SE FAISAIT PASSER POUR L'APÔTRE PAUL 
 

ATHENES (AFP) - vendredi 8 septembre 
2006, 17h44 - Un Grec qui se faisait 
passer pour une réincarnation de l'apôtre 
Paul auprès de sept jeunes disciples a été 
condamné vendredi à 13 ans de prison 
pour escroquerie et chantage. 

Selon l'agence de presse grecque Ana, 
la cour correctionnelle d'Athènes a reconnu Panayotis Kovas 
coupable d'avoir abusé de la naïveté des jeunes pour leur 
extorquer de l'argent, sous prétexte de monter une affaire de 
publications d'écrits religieux, et les convaincre de le suivre en 
Roumanie, où ils ont vécu en communauté de 1999 à 2004.  

La mère de deux victimes a affirmé au tribunal avoir versé 
à Kovas quelque 46.000 euros pour qu'il laisse partir ses 
enfants, qu'il manipulait selon elle à son gré. Des victimes ont 
pour leur part affirmé que Kovas les tenait recluses et les 
menaçait.  

"Je me demande comment vous et vos enfants avez pu 
croire aux dragons et n'êtes pas allés plus tôt à la police", a 
lancé aux victimes le procureur de la cour, rapporte le 
quotidien grec Elefthérotypia.  

Kovas, qui a fait appel, a plaidé son innocence, affirmant 
que l'argent lui avait été donné volontairement par les jeunes.  

En Grèce, où l'Église orthodoxe n'est pas séparée de l'État, 
celle-ci est traditionnellement très vigilante à l'encontre des 
mouvements spirituels non officiels, qu'elle range sous 
l'étiquette d'hérésies. 

 
"NOTRE PÈRE, AIDEZ LA POLICE ANGLAISE 

À ATTRAPER LES CRIMINELS!" 
 

LONDRES (Reuters) mercredi 2 août 2006- Des policiers 
anglais ont décidé de se tourner vers Dieu pour les aider à 
mettre la main sur les vandales, cambrioleurs et autres 
malfaiteurs.  

L'Association de la police chrétienne du Lincolnshire, dans 
l'est de l'Angleterre, travaille à mettre en place un dispositif de 
"Surveillance par la prière".  

Ce système encourage les chrétiens à se rendre à l'église, et 
par ce biais à surveiller que rien n'y est dérobé, afin de prier 
pour une capture rapide des criminels de la région.  

"Je crois beaucoup au pouvoir de la prière et ce que je dis 
aux sceptiques, c'est que je l'ai vu trop souvent fonctionner 
pour que ce soit une coïncidence", a expliqué Don Axcell, un 
policier en retraite aujourd'hui directeur de l'Association de la 
police chrétienne.  


