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300 ÉLUS PROVENÇAUX PARTENT
CE DIMANCHE POUR LE VATICAN
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rencontre!
Plus une place de libre ! De droite et de gauche,
ils ont accepté l’invitation des évêques pour
mieux connaître la politique de l’Église.
François les attend demain. / PHOTO AFP P.III
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Le pape a un mot
à vous dire
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Par François TONNEAU

omplet, inutile d’insister. L’invitation
lancée aux élus de la région par
Georges Pontier, évêque de Marseille,
pour rencontrer le pape et passer trois jours
au Vatican, fait un tabac. Ils seront près de
300, dont une vingtaine de parlementaires
et quelques conjoints, à s’envoler pour
Rome aujourd’hui. "On a été obligés de refuser des gens, on déborde, c’est un vrai succès",
s’enthousiasme Anne-Marie Charles à l’organisation du séjour. En précisant que
"chaque participant paie son voyage et son
hébergement".
Conduite sur le modèle de la visite qui
avait été organisée en 2016 avec le diocèse
de Lyon, avec notamment Gérard Collomb
et Laurent Wauquiez, l’escapade ne se
contentera pas d’une audience avec le pape
François demain midi. L’entretien est calé
entre des messes et des rendez-vous avec
ceux qui font la politique du Vatican. Mercredi matin, une rencontre est ainsi prévue
avec le cardinal Peter Turkson, préfet du
"service pour le développement intégral".
Un dicastère, équivalent de nos ministères,
en charge de la doctrine sociale de l’Église.
"Il regroupe les solidarités internationales,
les migrations, la santé et les grands défis écologiques", indique son secrétaire, le père Bruno-Marie Duffé qui assurera la conférence
dans un amphithéâtre.
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TOURNOI DES SIX NATIONS FRANCE 22-ANGLETERRE 16

Les Bleus revoient

la vie en rose

Ce "crunch" a tenu toutes ses promesses, hier, dans un Stade de France survolté. Les Tricolores,
héroïques, l’ont emporté au terme d’un match à suspense contre leur meilleur ennemi, le XV de
la Rose. Les hommes de Jacques Brunel enchaînent deux victoires d’affilée. Ils visent le podium,
samedi prochain, face aux Gallois, à Cardiff. / PHOTO AFP La Provence des Sports
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Le jeune Briançonnais
Arthur Bauchet a
remporté la médaille
d’argent en descente.
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