REGARDS SUR LA VIE DU GROUPE NSAE 15 POUR SES 25 ANS !
MUTATION ET NAISSANCE
13 JANVIER 1995 : Jacques Gaillot, jusque-là évêque d’Évreux, est
« muté » dans le diocèse de Partenia, enfoui dans les
sables algériens de puis le Vème siècle. L’Algérie, Jacques
connaît puisqu’il y a fait son service militaire de 1957 à
1959 ! Plutôt que de s’attarder à évangéliser les fennecs, il
devient évêque « pour la multitude » et porte alors le
message bienveillant et libérateur de l’Évangile à ceux et
celles qui ont tant faim et soif d’humanisation.
13 JANVIER 1995 : Éruption volcanique au pays des châtaignes ! En
quelques heures, une centaine de cantalien.ne.s font un
sit-in devant le 48 avenue de la République, où loge notre
épiscope lorsqu’il descend du siège de l’évêché (St Flour)
dans le très laïc chef-lieu du Cantal, Aurillac. Ente les deux
villes : 80 km, 2h de route et un siècle d’écart de
mentalité…
Donc, bronca générale, feu d’artifice de questions,
décision de se retrouver pour agir. De fil en aiguille, de
réunion en réunion, après la fonte des neiges et le dépôt
des moraines, quelques originaux et quelques
aventureuses tentent de « faire église autrement ». Nom
de baptême du groupe des rescapé.es : NSAE15.
13 JANVIER 2020 : NSAE15 a donc 25 ans. Et que fait-elle pour son
anniversaire ? SA CRISE ! (du grec Krisis : DECISION). Voilà
que NSAE15, carrément, se met à prendre au sérieux les
propos du pape François en août 2018 sur la participation
active des laïcs, exigence de leur condition de baptisés :
« Il est impossible d’imaginer une conversion de l’agir
ecclésial sans la participation active de toutes les

composantes du peuple de Dieu. Il est nécessaire que
chaque baptisé se sente engagé dans la transformation
ecclésiale et sociale dont nous avons tant besoin ».
Et nous voilà partis à essayer, nous avons bien dit
ESSAYER, de faire naître une : « Communauté de vie
identifiée dans un territoire ». Quelques nouvelles de notre
GCDE (grossesse collectivement désirée et engagée) ?
L’enfant remue pas mal dans toutes les matrices (même
les hommes du groupe sont enceints !) l’accouchement se
fera par les voies naturelles (‘une réunion d’échanges et
de propositions croisées), sans forceps (c’est une
invitation, pas une convocation). Affaire à suivre…

