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LA MODE CATHOLIQUE 2007 
 

La soutane isothermique, dernière nouveauté ! 
KIELCE (Pologne) © AFP 

 
Un modèle de soutane présenté à Sacroexpo le 19 juin à 

Kielce en Pologne. Nouveauté de l'année 2007, la soutane 
isothermique fait rêver les prêtres catholiques qui s'intéressent 
aux dernières tendances de la mode liturgique. A 300 euros, 
elle est idéale pour les messes en plein air par temps froid ou 
pluvieux, ou dans une église mal chauffée. 

"C’est cher, mais vous en achetez une et elle dure toute 
votre vie", assure Bogumila Niewiadomska, qui tient le stand 
de Pratulin, une petite entreprise polonaise spécialisée dans la 
vente de vêtements religieux, à la huitième Sacroexpo de 
Kielce, à 200 km de Varsovie. 

Sacroexpo est l'un des plus importants salons d'accessoires 
religieux catholiques en Europe. De lundi a mercredi, plus de 
250 exposants ont proposé leurs produits à des milliers de 
prêtres, moines et religieuses d'une vingtaine de pays, venus 
renouveler leur garde-robe ou préparer les prochaines 
rénovations de leur église. «Dans les vêtements et accessoires 
liturgiques, il y a des modes", explique le père Ryszard 
Rozycki, en examinant les nouvelles nappes d'autel aux motifs 
conçus par ordinateur. "Il faut s’adapter aux nouveautés". 

Le père Rozycki est un habitué de la Sacroexpo. Cette 
année, il est venue comparer les prix pour acheter de nouveaux 
bancs pour son église de Kartuzy, dans le nord de la Pologne, 
mais il en a aussi profité pour se commander une nouvelle 
soutane. 

 Le père Waldemar, un missionnaire catholique qui officie 
dans l'est de l'Ukraine, regarde tous les stands avec intérêt. 
"Notre nouvelle église vient d'être terminée, il nous reste 
maintenant à la remplir!" s'enthousiasme le jeune religieux 
d'origine polonaise.  

Calices, chapelets de toutes les couleurs, crucifix en bois 
sculptés à la main, autels, orgues de fabrication allemande, 
mais aussi chauffages et systèmes de toiture, tout est disponible 
à Kielce. Pas question toutefois d’acheter impulsivement sur 
place. «Tout nous intéresse, mais nous devons consulter les 
autres responsables de la paroisse avant d'acheter quoi que ce 
soit", dit le père Waldemar. 

Pour 8.000 euros, la nouvelle église du père Waldemar 
pourrait par exemple se doter d’un carillon électronique offrant 
plus de 1.500 mélodies en MP3, enregistrées par deux 
carillonneurs professionnels néerlandais et américain. 

«C'est tout de même 10 fois moins cher que d’acheter de 
grosses cloches", souligne Filip Horvat, de Horvat Elektronika, 
la compagnie croate qui commercialise le carillon. Filip Horvat 
voit la Pologne comme l’un des marchés les plus prometteurs 
pour son produit. "En Croatie, nous sommes quatre millions et 
il y a 3.000 églises. Ici, ils sont près de 40 millions, et il y a des 
milliers et des milliers d’églises", constate-t-il.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Et, dans le pays d'origine du défunt pape Jean-Paul II, 
catholique à plus de 90%, on construit chaque année de 
nouveaux lieux de culte. 

La Pologne ordonne chaque année le quart des nouveaux 
prêtres d'Europe, qui partent souvent officier dans d'autres 
pays. 

C'est d'ailleurs sur les conseils du prêtre polonais de son 
petit village de Jois à l'est de l'Autriche que le vigneron Werner 
Auer a fait la route jusqu'à Kielce. Il veut convaincre les 
prêtres d'adopter son vin pour leurs messes. 

"Nous avons deux vins qui pourraient les intéresser, car je 
crois qu'ici, ils aiment le vin de messe un peu plus sucré", 
avance Werner Auer. Il espère déjà que les églises lui serviront 
de tremplin pour effectuer une percée sur l'ensemble du marché 
du vin polonais. 

Source : 
http://www.orange.fr/bin/frame.cgi?u=http%3A//actu.orange.fr

/articles/une/La-SNCF-remunere-d-anciens-agents-via-une-
societe-offshore-selon-Le-Figaro.html 

 
LEJEUNE BIENTÔT DANS LE 

CALENDRIER DES PTT ? 
 

L’Église catholique française va « ouvrir la cause » du 
découvreur de la trisomie 21. En d’autres termes, la hiérarchie 
catholique de France vient d’ouvrir un dossier afin de béatifier 
(puis canoniser par la suite) Monsieur Jérôme Lejeune, directeur 
de recherche au CNRS, professeur de génétique à la faculté de 
médecine de Paris. Il a été également le responsable d’une équipe 
de chercheurs qui a montré l’existence d’un chromosome 
supplémentaire à l’origine du « mongolisme ». 

Pourquoi tant d’honneurs ecclésiastiques pour un brillant 
scientifique ? Fervent catholique, père de 5 enfants (dont Clara, 
épouse d’un ancien ministre, Hervé Gaymard), Lejeune devient 
l’initiateur de l’association « Laissez-les vivre » qui mène de 
manière plutôt brutale un combat contre la loi de dépénalisation 
de l’IVG en 1975. 

Vous vous souvenez sans doute de ces fous furieux qui 
prenaient d’assaut des blocs opératoires, s’enchaînaient dans les 
salles d’opérations pour empêcher toute intervention chirurgicale 
en vue d’avorter. Il défend l’encyclique Humanae Vitae du pape 
Paul VI (1968) qui condamne les contraceptifs, et plus tard avec 
Ratzinger il dénoncera la procréation médicalement assistée. 

L’Église catholique est libre chez elle et elle peut vouloir 
récompenser ses séides comme elle l’entend. 

Benêt 16 souhaite peut-être un saint Adolph ? 
Mais tout cela ne nous regarde pas et nous ferait plutôt sourire. 

Signalons que ce « grand chirurgien du XXe siècle » selon Feu II 
Dieu, est à l’origine d’une association intitulée « Les amis du 
professeur Lejeune » qui a été reconnue par l’Etat en 1996. 
L’inspirateur des commandos anti-avortement est décédé en 1994. 
Inutile d’écrire à la T.A. Nous savons que le service public PTT 
n’existe plus depuis longtemps. 

Jean-Bernard Lalaux 


