
pariS 
Comédie 
musiCaLe
« Louis et Zélie, les 
parents de sainte 
Thérèse » : c’est le 
titre de la nouvelle 
comédie musicale 
qui permet de 
découvrir la vie de 
Louis et Zélie Martin, 
canonisés en 2015 
par le pape François. 
Réalisé par 
l’association 
Revelateur, le 
spectacle est joué 
par des jeunes de 
toute la France, 
encadrés par des 
professionnels. À voir 
en famille. 
www.louisetzelie-
lespectacle.fr

3-4 
déc.

franz stoCk, 
passeur d’âmes
Jean-François Vivier et 
Régis Parenteau-Denoël, 
Artège, 2016, 14,50 € 
cette magnifique bD met 
en images l’histoire vraie 
d’un prêtre allemand hé-
roïque qui consacra toutes 
ses forces au secours de 
condamnés à mort pendant 
l’occupation. Présent à 
leur côté jusqu’au peloton 
d’exécution, lien vers les 
familles et chemin vers le 
ciel, il dirigea ensuite le 
séminaire des barbelés à 
chartres pour conduire au 
sacerdoce des séminaristes 
allemands prisonniers. 
Émotion, foi, courage.  
À partir de 12 ans.
Encore plus d’idées de 
livres jeunesse sur 
www.123loisirs.com

Le veiLLeur
Une vie de Saint Joseph 
éditions Emmanuel, 
2016, 15 €
Christophe Hadevis – 
Rodéric Valambois
cette bD, aussi belle que 
spirituelle, nous raconte 
d’abord la vie de saint 
Joseph, en restant au plus 
près des évangiles et de 
la réalité historique. elle 
nous invite ensuite dans 
une famille d’aujourd’hui 
qui, dans ses joies et 
ses épreuves, se confie 
à Joseph. Vie, dévotion, 
fiorettis nous dévoilent le 
visage de celui qui prend 
soin de nous comme il 
a pris soin de la sainte 
Famille, en épousant le 
projet de Dieu.

wilum.net
Vous voulez allumer un 
cierge dans une église 
ou un sanctuaire 
particulier, éloigné de 
chez vous ? Ce site 
internet vous permet 
d’acheter virtuellement 
une bougie en ligne qui 
sera réellement allumée 
par une personne dans 
le sanctuaire choisi. 
Ainsi la flamme de votre 
prière peut briller même 
loin de chez vous. 

football
De Manchester... 
au presbytère 

souriez,
C’est
twitté

@ Le 
phariSien 
La famille de 
Dieu dément la 

rumeur de sa mort, lancée 
sur Twitter par Friedrich 
Nietzsche (qui ne fait pas 
partie de ses proches).

p hilip Mulryne né à Belfast 
en 1978, a commencé sa 
carrière de footballeur 

professionnel à Manchester Uni-
ted aux côtés de stars telles que 
David Beckham ou Ryan Giggs, 
sous les ordres de Sir Alex Fergu-
son. Peu titularisé, il s’est tourné 

vers d’autres clubs, ce qui lui a permis de disputer 
plus de 150 matchs comme professionnel. Il a 
également porté à 27 reprises, le maillot de l’Ir-
lande du Nord, accomplissant ainsi une carrière 
honorable qui aurait pu être meilleure sans une 
vilaine blessure à une jambe. Après avoir raccro-
ché ses crampons, à 31 ans, au lieu d’embrasser 
une juteuse carrière d’entraîneur ou de consultant, 
il s’est senti appelé à servir les pauvres, notam-
ment les sans-abri, et est entré au séminaire chez 
les dominicains. En octobre dernier, il a été 
ordonné diacre en vue du sacerdoce pour, dit-il, 
« se donner entièrement à Dieu, témoigner qu’il 
nous transforme par sa grâce et communiquer la 
joie ». Oui, parfois, les voies du Seigneur sont 
vraiment surprenantes ! a Guy L’1
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VerTiCaLeMenT
a. Place du feu – Place du feu. 
B .  G ê n e  l a  m a r c h e  – 
conjonction. C. homme de 
l’assistance. d. Passent en 
silence – N’allume pas que les 
américaines. e. tapait fort sur 
le fellah – Dix-neuvième en grec 
– Prend sa source à Plouvara et 
se jette dans la manche. F. 
centre de recherche en 
l i t téra ture – cent re de 
recherches. G. À des points de 
côtés. h. l’accent de la 
cannebière – Peut se faire avec 
un élastique. i. Note – Vers à 
pieds. J. cafés du ch’nord.

horizonTaLeMenT
1. c’est du barouf. 2. capitale de l’État du manipur en inde – chaînes suisses. 3. Fer à dessouder – Fit 
une botte. 4. solides – Voie romaine. 5. Forme d’avoir – se donne pour de grandes occasions. 6. le 
premier ressuscité – Ne comptait pas beaucoup pour mao. 7. le « dernier des romains », vainqueur 
aux champs catalauniques – il en faut cent pour faire un yen. 8. Quartier d’Épernon – un mot y est ici… 
9. circule aussi dans le 1 du 2 horizontal. 10. concentrés à bruxelles…

1. bastringue. 2. imphal – rts. 3. Épée – lia. 4. rocs – 
Via. 5. eut – te Deum. 6. lazare – li. 7. aetius – sen. 8. 
eP – casé. 9. roupie. 10. eurocrates.

a. bière – Âtre. b. ampoule – ou. c. spectateur. D. thés 
– Zippo. e. râ – tau – ic. F. illiers – er. G. Dé. h. Grave – 
saut. i. ut – iules. J. estaminets.
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