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      Membre des Réseaux des Parvis 

     COURRIER    N ° 77   -      JANVIER   2019                                           

      34 rue Jules Méline 88000 ÉPINAL 

_____________________________________________________________________________________

Noël aujourd’hui : Où crèches-tu, Jésus ? 
(message de la Mission ouvrière) 

 

Suada, Fatima, Paulina, invitées avec leurs parents à la table de la fraternité à Nomexy le 15 décembre 

 

Continuons de travailler pour édifier des ponts entre les peuples, des ponts qui nous 
permettent d’abattre les murs de l’exclusion et de l’exploitation         (pape François) 
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Notre temps veut que l’homme soit au Centre. 
L’homme a poussé son Créateur à l’arrière-plan. 
Dans ce chef d’œuvre, l’homme se trouve aussi au centre. Mais quel homme ?! 

Regarde… Regarde l’homme. 
Non pas l’homme autonome, conscient et fier de ses propres valeurs. 
Mais l’être humain dans toute sa faiblesse et sa misère. 
Et cet homme est bel et bien au centre. 
Au centre de quoi ?  

Au centre de toute l’attention de Dieu, de sa charité et de sa miséricorde. 
Il est entouré de tous les côtés par ce Dieu qui se met de côté. 

Plein d’amour, le Père se penche sur l’homme.  
Il le tient, le porte, prend soin de lui, l’embrasse. 

Jésus, Fils de Dieu, s’abaisse, descend aussi bas que l’être le plus bas.  
Il saisit ses pieds, les couvre de baisers, les lave. 
Pour accomplir envers nous l’acte d’Amour le plus grand, il pose ce geste le plus humble qui soit. 

L’Esprit fait irruption par le haut vers l’homme. 
Il veut le remplir de son Amour, de sa Lumière, de sa Paix. 

Pour Dieu, l’homme est au centre. Qui ne souhaiterait être au cœur d’un tel échange ? 
Cet homme, c’est toi, c’est moi… 

Accepter ma faiblesse. Et l’abandonner à Celui qui m’aime tel(le) que je suis, 
Me laisser tomber en Dieu, ne plus rien faire, continuer seulement à être. 
Accepter de me laisser aimer… Aimer jusque-là ! 

D’après « Regarde » de Dietrich Théobald                                            

                                                                       Céramique de sœur Caristas Müller 
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La colère des gilets jaunes 

« Parce que j’ai en moi des choses qui bouillonnent, des colères, 

des envies de personnages, des injures à la classe ouvrière qui ne 

passent pas, des indignations, des choses à raconter … » 

Nicolas Mathieu, des cités de la Jeanne d’Arc à Golbey, prix Goncourt 2018 

C politique sur France 5, le 9 décembre 2018 

Il faut prendre conscience de ce qui s’est passé là, dans ces territoires ruraux qui furent des bassins 

industriels prospères et qui un jour se sont effondrés. Aucun espoir d’un avenir, si ce n’est l’aggravation 

d’un quotidien vécu très douloureusement depuis si longtemps. Une telle réserve d’explosifs qu’à un 

moment ça devait exploser. Avec en plus le discours des gestionnaires « raisonnables » les accusant d’être 

responsables de leur situation !  

Axel Kahn, généticien, racontant son « tour de France des déshérités ».  

Ce soulèvement est une bonne nouvelle pour la démocratie, dès lors que ce qui est proposé aujourd’hui 

puisse se traduire par le dialogue, car toute séquence démocratique doit partir de la colère, de l’indignation 

ou de l’utopie ; mais à un moment, on rencontre l’éthique de responsabilité chère à Pierre Mendes-France : 

C’est un chemin à faire ensemble. 

Par ce mouvement, les invisibles revendiquent de devenir visibles. L’arrogance du pouvoir a été la goutte 

d’essence qui a fait déborder le réservoir. Il nous faut entendre ces cris d’urgence qui viennent des 

profondeurs :  

- Cris de gens humiliés qui sont dans la frustration.  

- Cris d’urgence pour le climat pour préserver la planète, enjeu majeur ! 

- Appel à refonder la démocratie, à se reconnecter avec le peuple, le fossé ne cessant de se creuser 

entre représentants et représentés. 

La démocratie électorale ne peut se résumer à un bulletin de vote. Il faut arrêter de draguer les gens quand 

ils sont électeurs, et de les ignorer quand ils sont citoyens. Il faut donc une démocratie continue, réelle, 

effective. C’est excessivement difficile, mais c’est 

fondamentalement essentiel. 

La question qui se pose est la suivante : Comment 

associer les citoyens à la prise de décisions ? 

Comment construire du commun à partir de la 

multitude, quand on sait que le commun n’est pas 

l’addition des envies, la solution des égoïsmes, la 

moyenne des avis différents ? Comment co-produire 

de l’intérêt général et susciter de l’intelligence 

collective ? 

Au bout du compte, dans mon utopie personnelle, c’est 

une démocratie de fraternité. Car c’est : ou la 

fraternité, ou la violence. Et notre pays est capable de 

choisir la grande valeur de la République qu’est la 

FRATERNITÉ.  

Jo Spiegel, maire de Kingersheim (banlieue nord de Mulhouse) qui  

depuis 30 ans a initié dans sa commune la démocratie participative. 

 

http://www.humeurs.be/?attachment_id=11254
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Témoignages 
Vosges Matin du 7 décembre, en page Mirecourt, la réflexion apportée par notre ami Pierre Mathieu :  

Très sensibles à ce qui se passe aujourd’hui dans notre pays, nous tenons à exprimer 

l’assurance de notre prière et de notre respect à l’égard de tous :  

- Ceux qui peinent pour nourrir leur famille ou la faire soigner 

- Ceux qui gouvernent et doivent faire face à des choix difficiles 

- Ceux qui sont chargés de la sécurité des personnes et des biens 

- Nous tous, appelés à faire grandir davantage l’humanité dans la solidarité et la fraternité 

Que justice et vérité se fassent dans la charité. 

Vosges Matin du 10 décembre, courrier des lecteurs (Denis de Belfort) : 

      Je comprends l’indignation concernant les dégradations, sur des monuments notamment… Mais je me 

permets de porter ceci à la réflexion : ‘ Quand le gouvernement viole les lois du peuple, l’insurrection est 

pour chaque portion du peuple le plus sacré des droits et le plus indispensable des devoirs’ (article 13 de 

la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1793). Alors quand les gens hurlent leur misère et 

que les puissants, les riches et les ultra riches leur demandent de ‘bien se tenir’, je trouve cela 

particulièrement indécent ! Ce ras-le-bol était prévisible depuis des années, avec l’augmentation 

exponentielle des inégalités. Les taxes sur les carburants sous prétexte d’écologie sont du foutage de gueule. 

Je m’étonne toujours que les ‘bien-pensants’ ne s’indignent jamais de la casse, notamment industrielle, 

provoquée par l’ultralibéralisme, ne s’indignent pas que 1% de la population mondiale détienne 50% des 

richesses… 

Annette de Chantraîne                  

     Les gilets jaunes, c’est une révolution surtout rurale que les députés de la majorité n’avaient pas vu 

venir. Pour la première fois depuis très longtemps on donne la parole à ceux que l’on n’entendait plus dans 

les médias (ni dans l’Église d’ailleurs). Bruno Frappat dans le journal La Croix trouve que l’on entend trop 

leurs malheurs. Il n’a rien compris lui non plus, il vit confortablement et en ville. Beaucoup de gens se sont 

sentis méprisés par les petites phrases du président de la République, trop fréquemment et sciemment 

prononcées pour être anodines. On peut ne pas être d’accord avec un interlocuteur, mais on ne doit jamais 

mépriser les pauvres. L’écart grandit entre les plus riches et les plus pauvres. Si ce mouvement inaugurait  

la fin du capitalisme outrancier ?  

À suivre…  

Joselyne de St-Laurent               Les gilets jaunes !! J’en suis et pourquoi ?  

En janvier 2018, ma maigre retraite a été ponctionnée et je n’ai pas compris ni accepté. Trois raisons à cela : 

- Une retraite, c’est personnel (elle n’a pas à être cumulée avec celle de son conjoint). 

- Si la femme se retrouve seule pour une raison x ou y, le mal est fait, c’est irréversible.  

- Où est l’égalité femme/homme, là encore bafouée ? 

À savoir que les femmes de ma génération ont dû très souvent stopper leur emploi pour élever leurs enfants. 

Les crèches n’existant pas à l’époque, nous n’avions pas d’autres choix. 

Depuis des mois, l’État cherche à récupérer des euros, beaucoup d’euros, prenant les retraités pour cibles, 

car ils sont silencieux et sans défense, allant jusqu’à s’attaquer aux pensions de réversion !  

Trop c’est trop, il fallait bouger, se bouger, c’est ce que j’ai fait, et sans regret. 

Les gilets jaunes sont arrivés, et tout ce monde s’est fait entendre. Une porte s’ouvre, une écoute, une 

réflexion, et l’espoir de bonnes décisions. Alors espérons… 

Que la raison l’emporte. Que cesse l’exploitation de l’homme par l’homme. 

OK Coluche : « Aujourd’hui on n’a plus le droit d’avoir faim ni d’avoir froid » 
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Précarité, quand tu nous tiens… 

Monde de tristesse, qui me bouscule à l'arrivée des fêtes, je me sens complètement perdue, mais même si 

les gens sont précaires ils t'ouvrent leur porte, leur cœur, t'invitent à partager le repas. 

 ■ Michèle : « Difficile de payer les factures, il ne reste que très peu d'argent, pour manger, s'habiller, alors 

pas de loisirs, télé toute la journée, on perd nos repères, pas de travail car à 58 ans on est trop vieille pour 

bosser, voilà ce que l'on entend des boites d'intérim, où même de Pôle-Emploi. Toujours les mêmes qui 

trinquent et se serrent la ceinture, les sans voix, ceux qui n’ont pas les mots pour s’exprimer. 

Précarité, quand tu nous tiens, difficile de s'en sortir, car le monde va de plus en plus mal et 

malheureusement cela ne va pas s'arranger car les petits resteront petits et les grands resteront grands ». 

 ■ Nadège, jeune maman aveugle avec une petite fille de 4 ans qui pour tout revenu ne touche que 

l'allocation pour handicapés, avec un loyer à payer, plus les factures courantes, une gamine à élever, et 

l’aide d'une tierce personne pour deux heures de ménage dans la semaine, elle me dit à propos des fêtes : 

« Pas facile, heureusement que maman m'a invité avec la petite, car je ne sais pas comment j'aurais fait.......?  

Pour moi il y a aussi cette précarité de l'isolement du monde, ma fille c’est mes yeux et du haut de ses 4 ans 

elle m'apporte joie et bonheur, alors je rêve de lui offrir le plus beau des cadeaux, un avenir meilleur… » 

 ■ Tout comme Sébastien travaillant comme salarié dans une déchetterie, et qui a du mal de joindre les 

deux bouts en fin de mois, trop de charges, frais de gasoil pour aller travailler, mais pas assez pour les 

loisirs et sorties entre amis. 

L’Homme avant le profit ! 

L'Homme avant les idéologies  

Je veux combattre pour l'Homme. 

Pour l'Homme affamé, humilité, méprisé ;  

Pour l'Homme exilé, émigré, expulsé.  

Je veux pour l'Homme la liberté !  

Liberté d'aimer. Liberté pour aimer.  

Et l’Amour le rend libre ! 

Il a sauvé l’Homme, il sauve l'Homme, il est l'Homme  

Il est l'Amour ! Il est le chemin, la vérité, la vie !

En cette période où beaucoup de choses vont mal, et en espérant un monde plus fraternel, comment être le 

sel de la terre et la lumière qui éclaire notre marche ? Je crois en l'homme, en son Amour, au partage avec 

les autres, à ces liens qui nous unissent au seul combat qui vaille, celui de la fraternité et de la dignité. 

                                                                                                                                       Viviane 

Dernier train pour St-Dié… 
Depuis des mois, voire des années, les usagers, les élus, les cheminots, se sont mobilisés pour défendre un 

outil hautement significatif pour le désenclavement du bassin de St-Dié déjà lourdement touché par la 

désertification économique. 

On a fermé des usines, des écoles, des collèges. On a fermé des services publics, la poste, le CIO, le centre 

AFPA. Des communes n’ont plus de médecin. Aujourd’hui c’est le train : Où s’arrêtera le massacre ? 

Épinal, Arches, Bruyères, St-Dié. Les lycéens pénalisés, mais aussi tous les usagers mis dans des 

bus aléatoires : bravo pour l’écologie et la sécurité !  

« Cette suspension du service a été sciemment, méthodiquement orchestrée par les décideurs, arbitrée sur 

des bases faussées, notamment ce qui a été écrit sur la vétusté des infrastructures. La concertation avec les 

associations d'usagers dans le cadre des comités de dessertes a été délibérément évitée. Les engagements 

de l'État s'évaporent dans les discours, tout n'est à ce jour que paroles. Mais comme chacun sait, quand les 

syndicats ont voulu alerter l’opinion publique, on les a accusés de prendre les usagers en otage… 

La nouvelle campagne de communication de la SNCF a pour but de ‘remercier les 5 millions de voyageurs 

qui choisissent le train’. Mais combien d’autres verront leur vie quotidienne impactée par de tels choix, 

dont les personnes à mobilité réduite, ayant perdu l’accès à un transport public digne de ce nom ? 

Si des décisions ont pu être prises dans des délais rapprochés sur d’autres lignes, pourquoi pas sur celle-

ci ? C'est pourquoi nous exigeons un engagement dès 2019 pour rétablir dans les mêmes conditions la 

reprise du service public ferroviaire entre Épinal et Saint-Dié-des-Vosges ».  
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Non à la fermeture de la maternité !!! 

Dans beaucoup de communes, des services publics, des services de santé sont en sursis… Et des citoyens 

se font entendre ! 

Vosgienne de cœur, habitant maintenant le département de l’Indre, je participe depuis quelques mois à un 

collectif, nommé « C pas demain la Veille », composé de citoyens et d’élus unis pour la réouverture de la 

maternité du Blanc. Cette fermeture situe les futurs parents à plus d’une heure de voiture d’une autre 

maternité. 

Pourquoi cette fermeture ? 

La maternité du Blanc a cessé son activité provisoirement en juin 2018, suite à des problèmes de gestion 

de planning, puis définitivement en octobre. 

ARRÊT PROGRAMMÉ ? MORT PRÉPARÉE ? « Un service comme celui-là, ce n’est pas rentable !! » 

Officiellement, l’Agence Régionale de Santé et Mme BUZYN affirment que la maternité du Blanc 

représentait un danger pour les mères et leur bébé. 

Nous, collectif, pensons que le réel danger vient de ne plus avoir de services de proximité, de ne plus être 

pris en charge rapidement en cas d’urgence. Le danger est réel quand des mères accouchent dans leur 

voiture, dans un camion de pompiers ou dans les urgences. Le mépris est réel quand il n’y a plus de services 

pour prendre en charge les patients, les futurs parents et leur bébé. 

Et au-delà de la fermeture de la maternité, c’est un territoire qui est fragilisé. 

Cette fermeture aura des répercussions sur les autres services du centre hospitalier (la chirurgie, les 

urgences, etc.), pour l’institut de formation des infirmiers, pour l’emploi et l’économie locale, pour 

l’attractivité et la dynamique de nos territoires ruraux. 

Ce sont toutes ces inquiétudes qui font bouger des femmes et des hommes et de nombreuses actions sont 

menées : opérations « coup de poing » pour mobiliser la population et les médias, des réflexions de fond 

pour porter un projet de réouverture et des actions en justice pour tenter de casser cette décision inacceptable 

de fermeture de la maternité du Blanc. 

« C’est pas fini ! » 
                                                                                                               Élise Brahy 
Suivez nous sur Facebook // Cpasdemainlaveille 
https://cpasdemainlaveille.wixsite.com
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Manifeste pour l’accueil des migrants 
   Pétition nationale initiée par Regards/Politis/Mediapart 

à signer et partager sur les réseaux sociaux sous le hashtag #pourlaccueildesmigrants. 

     Partout en Europe, l’extrême droite progresse. La passion de l’égalité est supplantée par 

l’obsession de l’identité. La peur de ne plus être chez soi l’emporte sur la possibilité de vivre 

ensemble. L’ordre et l’autorité écrasent la responsabilité et le partage. Le chacun pour soi 

prime sur l’esprit public.  

     Le temps des boucs émissaires est de retour. Oubliées au point d’être invisibles, la 

frénésie de la financiarisation, la ronde incessante des marchandises, la spirale des 

inégalités, des discriminations et de la précarité. En dépit des chiffres réels, la cause de nos 

malheurs serait, nous affirme-t-on, dans la « pression migratoire ». De là à dire que, pour 

éradiquer le mal-être, il suffit de tarir les flux migratoires, le chemin n’est pas long et 

beaucoup trop s’y engagent.  

     Nous ne l’acceptons pas. Les racines des maux contemporains ne sont pas dans le 

déplacement des êtres humains, mais dans le règne illimité de la concurrence et de la 

gouvernance, dans le primat de la finance et dans la surdité des technocraties.  Ce n’est pas 

la main-d’œuvre immigrée qui pèse sur la masse salariale, mais la règle de plus en plus 

universelle de la compétitivité, de la rentabilité, de la précarité.  

     Il est illusoire de penser que l’on va pouvoir contenir et a fortiori interrompre les flux 

migratoires. À vouloir le faire, on finit toujours par être contraint au pire. La régulation 

devient contrôle policier accru, la frontière se fait mur. Or la clôture produit, 

inéluctablement, de la violence… et l’inflation de clandestins démunis et corvéables à merci. 

Dans la mondialisation telle qu’elle se fait, les capitaux et les marchandises se déplacent 

sans contrôle et sans contrainte ; les êtres humains ne le peuvent pas. Le libre mouvement 

des hommes n’est pas le credo du capital, ancien comme moderne.  

     Dans les décennies qui viennent, les migrations s’étendront, volontaires ou contraintes. 

Elles toucheront nos rivages, et notre propre pays, comme aujourd’hui, aura ses expatriés. 

Les réfugiés poussés par les guerres et les catastrophes climatiques seront plus nombreux. 

Que va-t-on faire ? Continuer de fermer les frontières et laisser les plus pauvres accueillir 

les très pauvres ? C’est indigne moralement et stupide rationnellement. Politique de 

l’autruche… Après nous le déluge ? Mais le déluge sera bien pour nous tous !  

     Il ne faut faire aucune concession à ces idées, que l’extrême droite a imposées, que la 

droite a trop souvent ralliées et qui tentent même une partie de la gauche. Nous, intellectuels, 

créateurs, militants associatifs, syndicalistes et citoyens avant tout, affirmons que nous ne 

courberons pas la tête. Nous ne composerons pas avec le fonds de commerce de l’extrême 

droite. La migration n’est un mal que dans les sociétés qui tournent le dos au partage.   

     La liberté de circulation et l'égalité des droits sociaux pour les immigré.e.s présent.e.s 

dans les pays d'accueil sont des droits fondamentaux de l’humanité.   

     Nous ne ferons pas à l’extrême droite le cadeau de laisser croire qu’elle pose de bonnes 

questions. Nous rejetons ses questions, en même temps que ses réponses. »  
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Refonder des communautés 

Anne-Marie MUELLER le 16 novembre à Épinal : 

   « En 1 : Le monde, en 2 : la foi, en 3 : l’Église » 

   Ce sont nos amies religieuses en monde ouvrier qui ont déniché cette 

théologienne à la fois souriante et discrète, et nourrie de vraies convic- 

tions et d’un engagement chrétien pour notre temps. Le tout forgé dans 

un  parcours étonnant  entre l’Allemagne qui est son pays d’origine, où 

elle  a  fait  ses  études et animé différents colloques,  le Brésil où elle a 

vécu dans les années 80 et où elle retourne régulièrement, le diocèse 

de Poitiers dont elle a tiré les fruits, la communauté de Taizé 

et  l’esprit qui l’habite,  jusqu’au chemin du petit Paris à 

Taintrux où elle a des attaches  et  où  s’est mijotée cette 

conférence-débat en lien avec l’équipe de Jonas-Vosges. 

Le temps de l’après-midi a permis de réunir 17 adhérents  

ou sympathisants, dans un tour de table très riche et hélas  

trop court : Communautés de vie, engagements citoyens, pauvretés en rural, pastorale des quartiers 

populaires, maison d’arrêt, personnes handicapées, France Alzheimer, vie internationale, souffrances et 

deuils, lieux de parole et de relecture, graines de paix, culture et foi, CCFD, secours catholique, jardins de 

Cocagne, etc. Beaucoup d’entre nous ont été porté(e)s par la dynamique du Concile et des Mouvements 

(JOC-ACO, JEC, équipes enseignantes…) ; plusieurs dressent un constat sévère : « On fait plus facilement  

communauté avec ce qui n’est pas catho » ; « Je souhaiterais une vie locale, les gens sont laissés à 

l’abandon » ; « Dans notre vallée sinistrée (3 générations de chômeurs), le bénévolat devient marginal, je 

continue à faire ce que je peux pour aider les autres, car je pense à mes enfants » ; « Les gens n’ont pas 

besoin de freins, mais de formation, d’accompagnement, d’encouragement ! » ; « Une page est tournée, on 

ne sait pas trop où on va. Le rural, c’est le grand désert. J’ai l’impression qu’on n’ose pas faire du neuf, 

faut-il attendre les directives d’un évêque ? » ; « Des gens cherchent Dieu, ont besoin d’une spiritualité. Il 

faut pouvoir lier une présence à la vie et l’offre d’une parole ». 

« Un  monde  ancien  s’en  est  allé,  un  nouveau  monde  est  commencé » : 

Ceci nous parle, car l’Évangile est à vivre, et c’est bien sur les chemins du monde que le Christ nous attend. 

Rebondissant à nos interventions suite à ce tour de table, Anne-Marie Mueller nous fait part de son 

expérience libératrice et nous livre des phrases choc, non sans humour : « Là où les curés n’aiment pas 

aller, on est plus libre ! » « Trop de permanents en Allemagne sont devant leurs écrans ». « Il y a de tout 

dans nos communautés : des tradis, des identitaires... mais je regarde où je veux, je prends ce qui me fait 

vivre ». « J’ai vécu 10 ans au Brésil, d’abord dans cette mégapole qu’est Sao Paulo, puis dans le rural de 

l’intérieur. C’était mon premier engagement pastoral, le printemps d’une Église bien vivante, articulant des 

ministères laïcs au sein des communautés de base et la défense des droits de l’homme. J’ai beaucoup appris 

auprès des personnes simples, des femmes, qui ne se croyaient pas capables de prendre des responsabilités : 

Apprendre à lire, ouvrir la bible, aller voter… C’était un éblouissement de les voir prendre leur place en 

Église et dans la société ». À mon retour, ce fut difficile, car personne ne voulait de moi : du coup je me 

suis mise à écrire.  

« J’ai été passionnée par le rapport Dagens : « Proposer la foi dans la société actuelle » (1996). Je l’ai 

invité à Aix la Chapelle pour un colloque en 2000, et il est venu. De là s’est établi un échange entre la 

France et l’Allemagne.  

« Je me suis intéressée à l’expérience de Poitiers autour d’Albert Rouet : « La chance d’un christianisme 

fragile » (2001) : C’est la matière de mon intervention de ce soir. 

« Mon réseau d’aujourd’hui et depuis 25 ans, ce sont mes collègues de la Communauté universitaire. Tous 

ont pris leur distance avec l’Institution, mais on continue à partager nos sources, nos ressources, comme 

l’écrit François Jullien [voir bibliographie] ». 
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Pourquoi « refonder » ? 

Dès mes premières visites à Poitiers, dans les années 2.000, je me suis intéressée à ce qui était en train de 

se passer, à travers deux documents : « Vers un nouveau visage d’Église » et « Un goût d’espérance ». Il 

en est sorti un livre en allemand, qui alimente toujours l’intérêt chez nous.  

Refonder, c’est donner un nouveau fondement à une réalité en danger de disparaître. 

Les regroupements ?  « Ça ne fonctionne qu’au cimetière », ironisait Albert ROUET.  

La vie dans les villages se retire sur la pointe des pieds. La vie de foi dans les localités devient de plus en 

plus muette, sans expression, in-signifiante. Et cela malgré les efforts énormes des chrétiens qui sont les 

premiers à souffrir du lent déclin de la vie chrétienne qu’ils ont connue autrefois. « Catholicisme, fin d’un 

monde », écrit Danièle Hervieu-Léger. Il faut faire le deuil de la chrétienté en tant que facteur de cohésion 

sociale. Le monde a changé, il est vain de vouloir restaurer le passé. 

Le rapport Dagens présenté par la Conférence des évêques de France était courageux dans l’analyse des 

évolutions de la société. Mais cela n’a pas conduit les diocèses à engager des changements de fond 

correspondant à la réalité. On s’en est tenu à des décisions administratives, à savoir la réorganisation de 

l’espace et du personnel. Or si les premières communautés chrétiennes sont nées par la conversion à 

l’Évangile, elles doivent aujourd’hui être refondées sur la conversion à l’Évangile. C’est cela qui est au 

cœur de l’expérience de Poitiers. 

Appeler, pour un temps seulement, et pas 

seulement dans le petit cercle des initiés, 

diversifier les formes d’appel, oser faire 
confiance à des personnes non « labellisées » ou 

venant de milieux modestes, s’appuyer sur la 
dynamique de leur baptême, dé-cléricaliser le 

système religieux, avoir le courage de constituer des 

communautés au lieu de les fermer, rester au plus 

proche des gens. Ce n’est pas la taille d’une 

communauté qui la fait vivre, ni la disponibilité d’un 

prêtre. L’Église vit là où les trois tâches 
fondamentales sont assurées : l’annonce 
de la foi, la proximité aux personnes, 
surtout aux plus fragiles, et la prière. 

Ce fonctionnement s’avère dans les 300 communautés locales installées au diocèse de Poitiers depuis 

1995 ! Il prend au sérieux la capacité des personnes adultes de diriger une communauté. Il prend au sérieux 

par la même occasion la culture démocratique de notre temps.  

C’et le baptême qui nous fait chrétien. On ne naît pas chrétien : on le devient par la grâce du Christ, par-

delà les différences sociales ou culturelles. La vie de foi est partage et dialogue. Le premier élément à 

prendre en compte aujourd’hui est le monde d’aujourd’hui : C’est lui que Dieu aime et c’est à lui que nous 

sommes envoyés. « Je suis venu pour que tout homme ait la vie, et la vie en abondance », dit Jésus. 

Pour cela, la formation se révèle fondamentale : Elle n’est pas la condition d’assumer une charge dans 

l’équipe locale d’animation, mais elle est cherchée par ses membres, parce que le travail en équipe éveille 

chez les personnes le désir de mieux connaître et approfondir leur foi. 

En réponse à plusieurs questions, Anne-Marie MUELLER apporte les précisions suivantes :  

- Concernant les jeunes générations : Chacun(e) doit trouver le chemin de sa vie (voir les récits bibliques 

où Dieu appelle chacun par son nom). Nous sommes invités à la liberté et à la joie de l’Évangile !  

- L’appel, ce n’est pas d’abord « pour faire quelque chose », mais pour s’intéresser à l’autre, jusqu’au 

devenir de l’humanité ! 

- Il nous faut faire des choix, ne plus prétendre tout régir. Dieu lui-même fait des choix : S’agit-il de faire 

nombre ou de faire signe ?  

- Où est la place du prêtre ? À égalité avec les baptisé(e)s en responsabilité, mais situé dans l’accom-

pagnement, l’ouverture, la mise en relation, et surtout la relecture (révision de vie, votre grande richesse !) 
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Et du côté des participants : 

Je retiens ces points à réfléchir à nouveau pour une pastorale d'aujourd'hui dans notre diocèse : 

Accepter la fin de la chrétienté, c'est prendre acte de la fin de l'hégémonie de l'Église Catholique sur la société ; elle 
est une communauté humaine parmi d'autres ; fini le temps de tous chrétiens ; fini le temps du curé et de ses ouailles 
! L'homme moderne, c'est l'homme émancipé où la personne décide par elle-même de ses choix comme de ce qui est 
bon pour elle ; elle est actrice pour sa propre orientation et n'aime pas qu'on lui dicte ce qui peut être bon pour elle. 

Pourquoi parler de communauté locale ? C'est d'abord une confiance donnée aux baptisés confirmés qui peuvent 
exercer leur vie baptismale de disciples et d'apôtres dans ces trois dimensions : prière, service du prochain, annonce, 
célébration.... Il n'y a pas de chrétiens stériles ; que chacun soit connu et reconnu pour construire de la communauté 
locale où chaque membre est appelé à développer ses dons. Il s'agit donc de faire confiance à des baptisés, qui ont 
reçu l'Esprit-Saint et qui peuvent apporter leur pierre à l'édifice Église, si nous croyons un peu plus à ce baptême, à 
ces trois sacrements de l'initiation. 5 personnes constituent la communauté locale pour 3 ans et pas au-delà de 6 ans. 
L'envoi est officialisé au cours d'une célébration et par l'évêque dans le diocèse de Poitiers. 

D'où une culture de l'appel. Appeler, c'est donner une chance à la personne appelée quant à sa liberté de répondre 
par oui, par non, par oui un jour... C'est d'abord quelqu'un qui s'intéresse à l'autre et qui lui donne l'occasion de grandir 
en prenant telle ou telle responsabilité. Il s'agit, non pas de faire de la structure, mais d'appeler en partant des 
personnes, appeler pour une mission de proximité. Le mandat de 6 ans et pas plus a créé une culture de fondation et 
de refondation, une culture de l'appel. De plus il a fallu chercher au-delà du cercle des pratiquants du dimanche pour 
lancer le filet en eaux profondes.  Ainsi répondent des personnes auxquelles on ne s'attendrait pas. Chez nous, dans 
les Vosges, y a-t-il une culture de l'appel ? Beaucoup de chrétiens ont pris leur part dans ces trois champs principaux 
(annonce, diaconie, liturgie) depuis plusieurs décennies, mais il y a encore beaucoup à faire en terme de 
reconnaissance, en terme de mandat, en terme d'appel, en terme de confiance envers des baptisés de milieux 
populaires. 

                                                                                                        François Bresson 

Dans le Val de Meurthe, nous nous trouvions confrontées à la question lancinante du 

renouvellement des catéchistes, plusieurs très anciennes étant au bout du rouleau et forcément 

irremplaçables ! Nous nous sommes prises par la main et sommes allées trouver des mamans de 

jeunes enfants, qui pourtant travaillent, et qui ont répondu positivement ! Comme quoi l’appel de 

nouvelles personnes, c’est possible et ça change la vie !  

                                                                                                                  Pierrette 

Secours Catholique : Équipe Fave-Galilée 

Deux membres de l’ACO, Francine et Michel, ont souhaité répondre à l’appel lancé dans le bulletin 

paroissial de notre secteur pour conforter le Secours Catholique. De contact en contact, nous nous sommes 

retrouvés à plus de dix pour constituer un groupe prêt à participer.  

L’équipe qui s’était constituée n'a pas été accueillie avec enthousiasme. Il fallut donc faire appel aux 

responsables départementaux pour faire admettre cette équipe qui finit par être installée officiellement. 

Plusieurs actions ont été lancées pour nous faire connaître : cafés sympas dans plusieurs communes, 

participation au marché de Noël, au vide greniers, … mais sans grand succès. Par contre des spectacles 

proposés ont connu une bonne affluence : projections de diapos sur la nature par un artiste connu, spectacle 

théâtral avec un acteur favorable à l’action du S.O.S. Une opération jus de pommes (fruits ramassés et 

pressés par des membres de l’équipe) rencontre un bon accueil depuis deux ans. Participation à la collecte 

de la Banque Alimentaire. 

Par ailleurs des aides ont été apportées à des personnes en difficultés et même une aide aux devoirs dans 

une école à la demande des parents d’élèves. 

Pour l’avenir, l’équipe a été sollicitée pour organiser un accueil des personnes isolées, à la demande de 

l’ADMR, cette action doit débuter en janvier 2019. 

L’équipe se réunit une fois par mois pour une rencontre conviviale de réflexion et partage. 

Marie-Laure 
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Faire communauté … 

     Lors du repas de la table ouverte paroissiale à NOMEXY, le 15 décembre, une question simple pour le 
moins valorisante mais aussi surprenante nous a été posée par Jean-Louis : 

Comment faites-vous pour avoir une communauté si dynamique et si vivante, 
alors que depuis plus de dix ans aucun prêtre ne réside sur la paroisse ? 

     Il faut déjà remettre le clocher au milieu du village et préciser que toute paroisse ne vit pas comme un 
électron libre, elle est rattachée à un prêtre modérateur, qui n'est pas celui qui seulement « dit la messe » mais 
demeure le guide spirituel, qui oriente, propose et décide. 

     Une communauté, c'est d'abord le rassemblement de celles et ceux qui acceptent d'être des disciples du 
Christ, une communauté est structurée et animée : 

- par un premier cercle :  l'équipe paroissiale est composée de 7 coordinateurs sous la houlette du prêtre 
modérateur où doit régner un climat de confiance. Il est utile de le rappeler que le mot confiance 
étymologiquement veut dire « foi en quelque chose ou quelqu'un ». 
- par un second cercle : les relais ou veilleurs dans chaque quartier ou rue de nos villes ou villages, ce sont nos 
détecteurs d'alerte et nos rapporteurs. 
- par un troisième cercle : toute femme et tout homme désireux d'annoncer et de faire vivre l'Évangile. 

D'où viennent ce dynamisme et cette grande part d'initiative  
chez chacune ou chacun de vous ? 

     Trois facteurs déterminants : 

- Le premier est lié à l'histoire d'une de nos anciennes paroisses. 
Dans les années 1990, l'abbé Marc MARCHAND, curé de la paroisse préparait l'avenir et nous laissait entrevoir 
le rôle important des laïcs bénévoles au sein des paroisses. Déjà, il avait mis en place un maillage de personnes, 
sorte de relais qui l'informait et rapportait les doléances de ses paroissiens. Il fallait faire vivre nos paroisses et 
ce, avec une grande part d'initiative. 
L'accueil, l'écoute du frère étaient ses chevaux de bataille. Une grande partie de nos coordinateurs actuels étaient 
ses paroissiens. 
- Le deuxième est lié à la part de « chance », au regroupement des paroisses, d'autres personnes plutôt citadines 
sont venues avec des sensibilités différentes mais qui avaient un passé, une expérience dans la liturgie, la 
catéchèse ; auprès d'associations caritatives (Secours catholique, St Vincent de Paul, etc...) et situations 
professionnelles différentes. 
- Le troisième est lié au rôle que joue le prêtre modérateur. 
En effet notre prêtre modérateur, sans vouloir être en retrait, est un peu comme un marin derrière sa longue 
vue, regarde de loin, nous laisse une grande part d'initiative et vient corriger à bon escient, sans concession, 
toute déviance.   
Par ailleurs, il lui tient à cœur que : 
Pour « préparer les chemins du Seigneur », il nous faut aplanir nos ego débordants qui sont dus à nos fortes 
personnalités. 

Alors comment « faire communauté » ? 

« Faire communauté », c'est d'abord marcher sur les chemins du Seigneur, c'est avancer pour la communauté en 
y mettant toute son ardeur, toute son audace, tout son amour et surtout avec le sourire. C'est aussi se poser la 
question : la communauté, quelle est sa limite, quel est son contour ? 

Y a-t-il besoin de limite pour accueillir un frère ? On le voit bien aujourd'hui, la notion de communauté de 
paroisses sort de ses propres compétences, aujourd'hui c'est la TOP qui est ouverte bien sûr aux paroissiens 
mais aussi à ceux inscrits au resto du cœur, à ceux du secours catholique, à la présence de migrants, pourquoi 
pas à ceux de l'ADMR ? 

Pour l'année prochaine, nous pourrions peut-être changer le sigle :  au lieu de TOP, lire la TOF (table ouverte 
aux frères). L'abbé PIERRE disait : « Le sourire coûte moins cher que l'électricité, et pourtant il donne autant de lumière ».  

Jean-Luc Wéber, coordinateur de l'équipe paroissiale. 
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Café sourire - Secours Catholique de Bruyères 
Depuis deux ans, sur Bruyeres, l’équipe du secours catholique accueille des personnes en situation de 

solitude ou de détresse personnelle, pour un temps de convivialité avec les personnes bénévoles de l’équipe. 

Nous sommes 5 bénévoles. 

« Le plus dur est de franchir la porte », nous disent les personnes… qui viennent pour la première fois. 

En effet le café sourire se situe dans les locaux de la maison paroissiale… donc ce n’est pas évident d’oser 

venir. 

Il faut dire que c’est toujours quelqu’un qui connait déjà, qui amène un nouveau ou une nouvelle personne, 

de telle façon que le premier contact soit plus facile… 

La semaine dernière, c’est Pascal, un Monsieur de 55 ans qui est venu nous rencontrer, encouragé par un 

travailleur social qui est venu nous rejoindre un peu plus tard dans l’après-midi. 

Pascal, un homme seul de 55 ans, au RSA, qui est l’un des nombreux « cassés de la vie… » du secteur… 

Son seul soutien est son chien, qu’il aime plus que tout et qui ne le quitte jamais… 

Son histoire…. On ne la connait pas encore… Mais il semble marqué par la dépendance à l’alcool…donc 

c’est la dégringolade sociale…. 

Il nous parlera quand il le voudra… ou pas… peu importe… L’important est que pendant ces deux heures, 

il ait trouvé des personnes bienveillantes qui l’écoutent. 

Demain après-midi, nous ferons une balade dans les chemins autour de la ville avec le chien de Pascal, 

celui de Claude et d’autres si cela se présente…. 

C’est ainsi que petit à petit nous remplissons notre mission « d’accueillants du secours catholique » en 

répondant à la demande d’écoute de chacun.e des personnes qui viennent nous rejoindre.  

Nous mettons en place un véritable accompagnement amical et social en ne voulant pas « faire pour », mais 

« être avec »… dans le respect de chacune des personnes qui nous rejoint. 

Le café sourire n’est pas une permanence individuelle… Nous restons ensemble, discutons et buvons le 

café ensemble, élaborons des plans d’avenir ensemble… 

C’est comme ça que l’hiver dernier est née l’idée d’un jardin solidaire qui a pris forme au printemps, par 

un lopin de terre mis à la disposition gratuitement par un propriétaire…. 

Nous avons pu le travailler ensemble, et vendre les légumes à la sortie de la messe en fin d’été. Nous avons 

récolté environ 500€ qui servent à financer des actions de solidarité quand il faut aider des personnes en 

détresse…. 

Oui le café sourire de Bruyères a sa raison d’être, même si il ne résout pas d’un coup de baguette magique 

les situations de plus en plus graves et nombreuses du territoire. 

À ce sujet, une équipe de personnes de bonne volonté, souhaitant apporter des solutions pérennes à la misère 

sociale, se réunit à l’initiative d’un maire très humaniste, qui se bat contre l’immobilisme social et pour une 

recherche des réponses adaptées qui partent des besoins des gens et du terrain.. 

C’est ainsi qu’une initiative de taxi solidaire a vu le jour à l’automne 2017… pour aider les personnes sans 

véhicules, à se rendre aux rendez-vous impératifs sur les villes environnantes.. évitant ainsi des catastrophes 

personnelles. 

Le secours catholique local est fortement investi dans ce partenariat inter associatif….  

« Pas à pas, mais pas sans toi, » dit le proverbe… ! 

Nous le réalisons petitement mais sûrement sur notre secteur géographique très rural. 

Geo, le 27.12.18 
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Avec les personnes handicapées : une grande famille !  

Pour fonder une famille, il faut au moins être deux. C’est ce qu’ont construit Michel et Francine il y a 

plusieurs dizaines d’années. Et aujourd’hui, la famille s’est agrandie avec 8 petits-enfants. 

Mais ils n’en sont pas restés là : Michel, qui a travaillé une bonne partie de sa vie dans le monde des 

personnes en situation de handicap, a voulu, avec sa femme Francine, fonder une autre famille : le 

« Groupe-relais-APF France handicap ». Ils m’y ont invité comme bénévole. Et là, j’ai fait la connaissance 

de personnes qui font aussi partie de la Fraternité chrétienne des personnes malades et handicapées. 

Nous avions démarré à 6 en 2004, au centre social de St Roch, jusqu’à l’arrivée quelques années plus tard 

de deux nouvelles personnes possédant une grande facilité de contacts, comme quoi la communication par 

le « bouche à oreille » reste la plus performante. Car à partir de là, l’évolution s’est poursuivie sans 

discontinuité, pour atteindre actuellement 25 personnes régulières ! 

Au total, deux groupes en Déodatie, où les membres se retrouvent régulièrement pour passer un moment 

ensemble autour d’un gâteau et d’un verre, ou pour une sortie-découverte, ou encore se faire un resto, voire 

même accompagner celui-ci qui demande le baptême, tel autre qui désire faire sa communion, et récemment 

pour un dernier « A-Dieu » à Maurice qui nous a quittés. 

Et tout ce monde, d’année en année, a acquis une certaine autonomie de fonctionnement, les uns aidant les 

autres pour les déplacements, par exemple. Depuis quelque temps, l’un d’eux a même mis en place une 

rencontre-jeux de cartes. 

Parallèlement s’est mise en place une action représentative en partenariat avec divers organismes et la 

municipalité, pour aborder les réalités du quotidien telles que l’accessibilité, partager des informations, 

s’impliquer dans différentes initiatives locales (semaine du handicap), être représenté dans les structures. 

De la convivialité à la solidarité, il n’y a qu’un pas.  

C’est ainsi des hommes et des femmes en situation de handicap s’engagent à devenir, les uns avec les autres 

et par les autres, ACTEURS de leur VIE. Et nous autres bénévoles, nous trouvons comblés et incités à 

poursuivre la tâche, non sans penser au renouvellement à venir... Bienvenue aux intéressé(e)s ! 

                                                                                                                        Jean Deschaseaux 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . 

Sur nos agendas 

- Prochain comité de coordination : mardi 26 février à 15h à la Vierge (ouvert à tous !) 

- Rencontre régionale Prêtres-ouvriers, diacres et leurs épouses : W.E. des 9-10 mars à Portieux  (id) 

- Session FAMO (formation apostolique en monde ouvrier) : « Inventons demain ! » 15 au 17 mars à Strasbourg 

- Assemblée générale de Jonas-Vosges : jeudi 4 avril à 17h à Épinal (maison paroissiale) 

 Venez nous rejoindre, dans une commission de Jonas, un groupe de lecture, partagez une initiative locale.                                                                                                                                                                            

Au 31 décembre, 66 d’entre vous avaient adhéré ou renouvelé leur cotisation. 

Merci de vérifier si vous êtes à jour. Facile : L’année du dernier versement figure sur l’étiquette. 

En 2019, nous comptons sur votre fidélité. Bienvenue aux nouveaux !  

 

À retourner à Jonas-Vosges, 34 rue Jules Méline, 88000 Épinal 

Nom, prénom : 

Adresse :                                                                                                      Mail :  

Règle ma cotisation 2019 : à partir de 18€ (dont 3 sont reversés à Parvis)   



 

14 
 

« Aimer les prêtres » ? 
Essai de décryptage 

Aborder un tel sujet suppose de clarifier le vocabulaire, car le discours catholique contribue à entretenir 

une grande confusion. 

- Étymologiquement, « Prêtre » (prebyteros, mot grec) désigne l’Ancien, la personne en responsabilité. 

- « Ministère » (ministerium, mot latin) s’apparente au métier (travail, service). 

En cela il n’y a rien de sacré. 

Le terme « Sacerdoce » dans la lettre aux hébreux (7,24) s’applique exclusivement à Jésus, dans son 

caractère unique et définitif. L’auteur s’adresse aux ex prêtres du temple devenus chrétiens, et du même 

coup chômeurs, pour leur dire : Ne pleurez pas sur le passé ! Une page est tournée sur les sacrifices de 

l’Ancienne Alliance. Il s’agit de vivre en disciples du Christ : « Soyons attentifs les uns aux autres pour 

nous stimuler à aimer et à bien agir » (10,24). 

« La foi peut-elle sauver ? » demande Jacques (2,14) : « Si elle n’a pas les œuvres, elle est morte ! » 

Paul aux Ephésiens : « Vivez en enfants de lumière » (5,8) 

La 1ère lettre de Pierre revient à des termes religieux mais qui concernent l’ensemble des disciples : « Soyez 

les pierres vivantes pour une communauté sacerdotale » (2,5) « Vous êtes le sacerdoce royal, la nation 

sainte, le peuple que Dieu s’est acquis » (2,9).  

Il est intéressant de voir Hb 7 définir Jésus comme grand prêtre « à la manière de Melchisédech », non juif, 

sans référence à une généalogie, contrairement au sacerdoce lévitique. On y retrouve le leitmotiv : « une 

fois pour toutes ». 

Il n’y a donc pas « trois sacerdoces » (exhortation pastorale p. 9), mais un seul, qui est achevé, et auquel 

ont part tous les baptisés.     

De là les qualificatifs employés dans ce document portent une vision réductrice centrée sur les clercs : 

« sacerdoce des prêtres », « sacerdoce apostolique », « sacerdoce ministériel », « les vocations au 

sacerdoce », « l’avenir du sacerdoce dans notre diocèse ». C’est bien sûr une conception purement 

masculine et arrimée au célibat ecclésiastique, se défendant d’un quelconque « lien dogmatique » mais 

censée relever « d’une intime cohérence » : Le système est verrouillé !   

Jésus a lavé les pieds de ses apôtres, instituant un ministère de service. Mais le thomisme a tout 

intellectualisé et hiérarchisé.  Et chaque fois que l’Église a insisté sur le TOUS, les clercs ont réaffirmé leur 

pouvoir. Les photos sont d’ailleurs instructives : elles ne présentent que le côté ritualiste et sacral. Nulle 

part on ne voit des prêtres dans la vie des quartiers ou des mouvements d’Église.                                                                                                                

Le décret sur le ministère et la vie des prêtres (1965) est pourtant un texte de référence : « Pris du milieu 

des hommes et établis en faveur des hommes », « mis à part au sein du peuple de Dieu » (§ 3). Avec pour 

première responsabilité le service de la Parole (on pourrait dire : la relecture), avant même les sacrements 

(si ce n’est en 1 le « sacrement du frère ») et l’organisation de la communauté. 

On n’a jamais autant montré des prêtres que depuis qu’il n’y en a plus ! Mais la hiérarchie a confisqué le 

débat, mis les questions sous le boisseau, y compris lors des synodes diocésains. On n’a pas voulu regarder 

les milliers de départs, l’isolement des prêtres âgés et la fin de vie, certains suicides, certaines dérives, et 

bien sûr la reconsidération des ministères sous différentes formes au masculin et au féminin (à temps partiel, 

à durée limitée, au travail, territorial ou transversal), avec un rapport fraternel du prêtre au sein de la 

communauté des baptisés et de ses responsables. 

Le pape François n’a cessé d’interpeller, invitant l’Église à se positionner comme un « hôpital de 

campagne » se portant à la rencontre des plus petits, des plus éloignés, des plus souffrants, des plus 

délaissés, « pour soigner les blessures et réchauffer le cœur ». 

À son appel, et animés par l’esprit de Jésus, remettons l’être humain au centre, faisons le choix de la 

proximité et de la fraternité, vivons en enfants de lumière…   

Vincent Thomas, François Bresson, Jean-Louis Didelot 
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Boîte à outils (au choix) 

- Jean Guilhem XERRI : À quoi sert un chrétien ?   Collection Essais, 2014, 20 € 

Et si le christianisme ne faisait que commencer ? Et si le monde avait plus que jamais besoin de l’Évangile ?  

Et si la société, l’économie, la culture, la politique, toutes ces dimensions fondamentales de l’existence 

humaine et toutes en crise, se tournaient vers la figure de l’homme offerte à la conscience chrétienne pour 

s’y ressourcer ? La conviction de l’auteur est que, sans celles et ceux qui acceptent d’ouvrir leur 

intelligence et leur cœur, la planète risque de sombrer dans un abîme sans précédent. Revenant aux simples 

évidences qu’offrent l’être humain, le visage et la communion, et s’appuyant sur son expérience de 

praticien hospitalier et son engagement de croyant, c’est à guérir l’âme du monde que s’attache ici J.G.X. 

- François JULLIEN : Il n’y a pas d’identité culturelle   Éditions de l’Herne, 2016, 7 € 50  

Les sorties récurrentes sur l’ « identité nationale » ont quelque chose de primaire, sans analyse aucune, ni 

outil élaboré. Le pseudo-débat actuel repose en effet sur une idée fausse : la confusion entre le processus 

d’identification par lequel un individu se constitue en sujet et le fait d’attribuer une identité objective à  

« sa » culture ; même s’il y a quelque chose de rassurant à penser qu’il existe un support objectif, valide, 

voire éternel à la culture. Une culture n’a pas d’identité, pour une raison élémentaire : c’est qu’elle ne 

cesse de se transformer. C’est le cas pour les langues : Quand une culture, une langue, ne se transforme 

plus, elle est morte. 

-  Pierre-Louis CHOQUET, Jean-Victor ÉLIE, Anne GUILLARD  

Plaidoyer pour un nouvel engagement chrétien, Éditions de l’Atelier, 2017, 15 € 

Trois jeunes chrétiens prennent la parole : Face aux évolutions rapides auquel le monde se trouve 

confronté, et à l’encontre de certains courants identitaires, ils témoignent d’un christianisme plongé dans 

le monde, en dialogue avec la diversité des expériences spirituelles de nos contemporains, et à l’écoute de 

la clameur des plus pauvres et de la détresse de la terre. « La quête de Dieu nous jette sur les routes : de 

quelle espérance serons-nous l’écho ? »  

- Christophe THEOBALD :  Urgences pastorales, Bayard, 2017, 20€ 

L’ouvrage se présente comme une vaste synthèse, charpentée en trois temps : un diagnostic sociologique 

et culturel qui prend à bras-le-corps la crise de crédibilité que traverse le christianisme dans nos sociétés ; 

une réflexion théologique qui repart à la source chrétienne et revisite les thèmes centraux de la foi et de la 

mission en suivant le Christ et ses apôtres ; la proposition enfin d’une « pédagogie de la réforme » qui 

engage la « conversion nécessaire » de l’Église. La mission consiste pour les chrétiens à se mettre, avec 

gratuité et sans esprit de récupération, au service de la vie d’autrui, en mettant à disposition de 

« quiconque » les ressources de confiance et d’espérance de l’Évangile. 

- Christine PEDOTTI : Jésus, l’homme qui préférait les femmes,  Albin Michel 17€50 

Si les femmes sont nombreuses dans l’Évangile, elles ne font pas tapisserie ! Bien au contraire, elles sont 

présentes dans les moments cruciaux de la vie de Jésus, et ce dernier a tissé avec elles des relations intenses 

et particulières, à une époque où la domination masculine était sans partage. Des gestes quotidiens aux 

discussions théologiques, et jusqu’à la première annonce de la Résurrection, on voit ces femmes sortir de 

leur assignation de genre et se positionner comme disciples à part entière. Revigorant ! 

- Gino HOEL- Philippe ARDENT : Les confessions de Mgr X, Éditions Golias, 2018, 17 € 

Un évêque français, sous couvert d’anonymat (court-il donc de si grands risques ?) a choisi de se confier 

sur sa charge qu’il trouve inhumaine, dans un contexte social et ecclésial particulièrement âpre. Terminée, 

la langue de buis ? Un regard sans concession sur tous les sujets qui fâchent. Une lecture instructive et 

savoureuse…  
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Si  vous  passez  au  Centre  social  du  plateau  de  la  Justice  à  Épinal, venez  voir  ce  bel  escalier ! 

 « Il n’y a pas d’étranger ici, seulement des amis que tu n’as pas encore rencontrés » 
William Butler Yeats, poète irlandais 

« L’amitié améliore le bonheur, apaise la misère, double la joie et divise la peine.  
Un enfant est un amour devenu visible »  

Chouamybou 

« L’amour est à l’exemple de la pluie, douche-toi quand ça tombe ! » 
proverbe de Mayotte 

« L’Amitié, tout comme l’Amour, c’est faire attention à l’autre »  
Ouassim 

« Un enfant, c’est l’espérance et l’avenir » 
Eugène Marbeau 

« Il est bien difficile, en géographie comme en morale, de connaître le monde sans sortir de chez soi » 
Proverbe français 

« Le sage ne dit pas ce qu’il sait, le sot ne sait pas ce qu’il dit » 
Proverbe turc 


