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La grille du mois

Non à la prostitution
lors de la Coupe du
monde de football

A partir des mots de l’Ecriture Sainte, remplissez la grille du mois.
Recourez aussi au Nouveau Dictionnaire Biblique (Ed. Emmaüs)
si nécessaire. Qui cherche trouve… la solution. Courage !

HORIZONTAL
1. Mot employé une seule fois
dans la Bible à propos de l’histoire d’Agar et de Sara (Ga 4.24) 6. Chez les Hébreux, mesure de
capacité pour les liquides ; sa
contenance, moindre à l’origine,
varia de 5 à 6 litres - 8. Ville du roi
Hadar, en Edom (Gn 36.39) 10. Secte juive évoquée par l’historien Josèphe et mise en lumière
par la découverte des rouleaux de
la mer Morte - 13. C’est diffamer
quelqu’un, l’accuser volontairement et mensongèrement de
quelque chose de grave et c’est
faire le travail du diable (Mc
7.22) - 18. Une des composantes
de l’être avec le corps, l’esprit et la
force (Mc 12.30) - 19. Homme de
la tribu d’Aser (1Ch 7.38) 20. Encrier fait d’une corne évidée ; on le portait au côté (Ez 9.2).

connue est le
céleri - 2. Capitale
de
la
Gohelle. Agglomération d’environ 320 000
hab. - 3. Grande ville du département du
Loiret et de la
région Centre
adossée à la
Loire - 4. Ustensile de ménage hérissé
d’aspérités correspondant à
de petits trous,
à main ou mécanique, avec lequel
on réduit par frottement certaines
substances en poudre, pulpe ou
petits morceaux - 5. Alors Jésus
les rassemblera des quatre vents,
de l’extrémité de la terre jusqu’à
l’extrémité du ciel (Mc 13.27) 9. Personne qui conduit les ânes 11. Le sujet, l’unité transcendantale du moi (depuis Kant) 12. On parle de la chaîne des
Hôtels Holiday XXX - 13. Gâteau
garni de raisins secs, de fruits
confits - 14. Pronom personnel
complément d’objet indirect de la
troisième personne du pluriel des
deux genres : à eux, à elles - 15. Le
mont Sinaï en est un (Es 19.2) 16. Capitale historique de la
Moldavie (avant l’indépendance
de la Bessarabie) construite sur
les versants de sept collines en
Roumanie - 17. L’or ne l’est pas et
les perles abondent (Pr 20.15). ■

VERTICAL
1. Plante de la famille des ombellifères, dont l’espèce la plus
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u 9 juin au 9 juillet 2006, douze villes
allemandes accueilleront la Coupe
du monde de football. 3,6 millions de
spectateurs environ – majoritairement
des hommes – sont attendus. Anticipant
sur cet afflux, l’industrie du sexe allemande a érigé un gigantesque complexe prostitutionnel en prévision du
« boom commercial » durant la Coupe
du monde. « Le football et le sexe vont
de pair », déclare l’avocat du nouveau
méga-bordel de 3000 m2, pouvant accueillir 650 clients masculins, construit à
côté du principal stade de la Coupe du
monde à Berlin.
A la suite de l’organisation antiesclavagiste Coalition contre la traite des
femmes (CATW), le CPDH demande
également à la Fédération Française de
Football de prendre une position claire
en faveur de la dignité humaine et du
respect élémentaire dû aux femmes.
Il est encore temps de remplir en
ligne la pétition contre ce trafic éhonté :
http://catwepetition.ouvaton.org/
php/index.php.
Dans une chanson « les filles de
l’Est », le chanteur Philippe Decourroux
dénonce la traite des femmes en plein
essor à l’occasion de la Coupe du
monde de football en Allemagne dans
l’indifférence générale ou presque.
Téléchargez-la gratuitement sur Internet
http: //www.decourroux.ch/
telechargement/les-filles-del%27Est.mp3.
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