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Paroisse                                                    

Notre-Dame d’Aleyrac                                        

- Pic St Loup 
Claret, Fontanès,  Lauret, St Jean de Cuculles,  

St Mathieu de Tréviers, Ste Croix de Quintillargues, 

 Sauteyrargues, Vacquières et Valflaunès . 

Chemin Cros,  les Amandiers n.1,                                                                 

34270 St Mathieu de Tréviers 

    N°34: 2 eme semestre 2015. 

 L’écho de nos clochers  

Nous bâtirons ensemble…...  
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Oui, nous bâtirons ensemble... 

 

                         

                 Aller à l’église et/ou Faire Eglise 

 

Aller à l’église  - quand elle est ouverte -  c’est habiter un lieu où je trouve le silence dans un 

cadre porteur 

J’y vais seul pour le silence et la prière                                                                                    

J ‘y vais avec d’autres pour prier ensemble                                                                        

J’y vais en semaine ou le dimanche 

Faire Eglise, c’est choisir de me retrouver avec d’autres 

 pour partager la Parole de l’Evangile, approcher, découvrir, approfondir la Bible 

 pour agir avec d’autres pour un service, rendre service, aider quelqu’un ou quelques-uns 

 pour prier ou célébrer l’un des sacrements 

Faire Eglise  est vital pour un chrétien….                                                                               

Nous accueillons ces témoignages; ils sont tous marqués par des rencontres interpersonnelles                                                    

qui font grandir dans la rencontre de Jésus et de sa Parole 

 un cheminement après un baptême d’adulte p.3-5 

 Un choix: préparer le sacrement de mariage et/ou baptiser son enfant p. 6 

 Accueillir la Parole pour l’annoncer aux enfants p.7-8 

 La vie professionnelle , en couple, contribuer à l’enseignement et l’éducation chrétienne 

p.9-10 

 Missionnaire en Afrique p.11-12 

 La vie de notre monde éclairée par une vie ecclésiale p.13 

 La pratique d’un christianisme dans les relations et un res-

sourcement p.14 

    …...des initiatives pour une Eglise vivante ! 
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Cinq ans après la célébration du sacrement de baptême , Issis revient sur son cheminement,                                         

 -  cheminement dans lequel chaque étape a son importance,                                                                                               

  -  les évènements sont signes et font signe,                                                                                                                               

    -  elle demeure vigilante 
Quelle joie de pouvoir partager avec la paroisse qui m’a accueillie si chaleureusement dans ma demande 

de Baptême, qui m’a accompagnée dans mon catéchuménat adulte, le parcours d’une « jeune »  

catholique dans la découverte de son église. Cinq années déjà se sont écoulées depuis que le P. Boulier a 

célébré mon sacrement, mon entrée dans la famille chrétienne. 

Les faits saillants sont nombreux ; les expériences vécues sont inoubliables. 

La découverte de la paroisse de Saint Luc en Garrigue  

Tout d’abord mon rapprochement avec la paroisse de Saint Luc en Garrigue.  Le P. Boulier m’a très 

tranquillement, sur plusieurs années, guidée vers la paroisse de St Gély.  Le franc-parler de son prêtre 

m’avait heurtée et fait fuir le clocher de mon village.  Le  Père Boulier m’a invitée à comprendre le     

caractère de son prêtre, m’a expliqué que ma place était dans ma commune, là où je pourrais être la plus 

utile à l’Eglise et la plus entourée dans ma vie chrétienne.  Après une première célébration, puis une    

seconde, puis une troisième, j’ai pu comprendre en effet que le P. Barral n’est pas à prendre au premier 

degré et que la force de ses convictions prend des voies sans détour pour s’exprimer ; pour ouvrir les 

oreilles et les esprits de ses paroissiens.  J’ai pu découvrir ainsi une paroisse jeune et dynamique dans 

laquelle il fait bon vivre sa foi. 

Les quelques points forts qui me reviennent : les veillées pascales, le concert des Petits  chanteurs à la 

Croix de bois, le caté… mais j’y reviendrai. 

L’amitié 

Mon amitié avec les Deligny. J’ai découvert, dans mon catéchuménat, un couple extraordinaire, fort,   

déterminé et généreux.  Ils ont eu la générosité de partager leur foi, leur cœur et leurs prières.  Ils sont 

devenus mon parrain et ma marraine, et j’ai pour eux, une   amitié profonde, de celles qui se comptent 

sur les doigts d’une main.  Cette amitié ne s’est pas éteinte avec les années.  C’est un cadeau, une facette 

de ma vie en Eglise qui m’accompagne toujours :un couple avec lequel je peux partager des volets de 

ma vie  chrétienne qui ne se partage pas forcément aisément dans d’autres cercles, ni même parfois avec 

toute sa famille. 

La catéchèse, l’aumônerie et le baptême de mon fils 

J’ai souhaité que mon cadet aille au caté, comme ma fille ainée, pour avoir au moins des  bases des      

valeurs et des croyances de notre Eglise.  Petit hic : à Saint Gély, les parents sont mis à contribution, et 

des groupes de 5 à 7 enfants vont aux séances de caté, animées par les parents à tour de rôle, dans                

chaque famille.  Cette organisation m’a terriblement intimidée.  Je ne me sentais pas apte à transmettre 

un savoir que je ne maîtrisais pas moi-même.  J’ignore encore tant de choses, ma culture religieuse est si               

défaillante , comment transmettre adéquatement ? 

Lorsque mon fils est entré en CM1, je ne me suis pas sentie de taille.  Je me sentais encore trop prise par 

mon petit dernier pour me consacrer à un tel exercice.  Avec sa rentrée en CM2, je me suis fait violence 

et ai un peu imposé le choix du caté à Matthias.  Les réunions de préparation avec les autres parents et le 

curé étaient des périodes d’échanges riches et  vivants.  J’ai pu rencontrer d’autres parents croyants, plus 

ou moins pratiquants.  

 Le P. Barral avait fort à faire de nous aiguiller et de pallier à nos lacunes béantes.  Matthias a découvert 

que des camarades de sa classe et d’autres du sport, étaient eux aussi au caté.  Il a pu faire de nouvelles 

amitiés et s’est régalé. 

Echange avec mon fils le soir : 

« Une dame de l’aumônerie a téléphoné cet après-midi.  Elle invite tous ceux qui étaient inscrits au caté 

en CM2 à venir participer à l’aumônerie cette année.  Franchement, je ne te l’impose pas.  Tu as déjà fait 

un peu de caté.  Je n’y vois pas d’intérêt particulier… à moins de vouloir être baptisé. » 

CINQ ANNEES EN EGLISE 
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« Mais oui Maman, bien sûr que j’ai envie d’être baptisé.  J’ai trop envie de partager dans le repas des 

chrétiens en mémoire du Christ .» 

Je relate l’échange car à cet instant, j’ai trouvé mes paroles si maladroites, si peu invitantes à la conversion, 

et les paroles de mon fils si étonnantes, que j’ai rétorqué un magnifique : 

« T’es sûr ? » 

Il l’était.  Le P. Barral a reçu sa demande, et c’est ainsi qu’a démarré une magnifique année                                 

d’accompagnement de mon fils à l’aumônerie et à la préparation au baptême d’un grand de 11 ans. 

Quelques points forts en vrac de cette année : 

. participation à la banque alimentaire de Noël à Intermarché 

. préparation de luminions et de ballotins de chocolats pour les sans-abris 

 discussions sur le thème très dur de la tolérance à l’issue des assassinats de Charlie Hebdo, avec des  

 jeunes pleins d’interrogations et d’incompréhension 

 messe de l’aumônerie avec la visite d’un Evêque en visite d’Afrique à Saint Clément de Rivière.  

Après une homélie poignante dans laquelle nous avons pu prendre conscience de toute la différence 

du risque  

 encouru à être chrétien selon le lieu où l’on vie, l’office s’est terminé avec Mgr Miguel Olaverri,  

évêque au Diocèse de Pointe Noire, la guitare à la main, guidant l’assemblée dans des louanges aux  

rythmes andalous. 

. semaine « Bike ‘N Prayer », de balades en vélo en bord de mer, de discussion, de chant et prière avec les 

jeunes de l’aumônerie 

 la journée « OSE ».  J’ai eu le privilège, comme parent d’un de la trentaine de jeunes catéchumène  

répondant à l’appel décisif, d’avoir un aperçu à la messe du soir, concluant la journée organisée pour tous 

les jeunes du diocèse.  C’était un moment extraordinaire, dans une église ronde, vidée de tous ses bancs, 

avec plus de six cents enfants assis en tailleur par terre, en laissant des allées libres, pour le déroulement de 

l’Office.  Il y avait un petit groupe de roch chrétien – des anciens des Aumôneries du Diocèse - qui animait 

en chant, à la batterie, à la guitare et à la flute traversière une assemblée survoltée.  J’ai eu la chair de             

poule pendant plus d’une heure.  L’énergie, la joie, la foi étaient extraordinaires.   Quelle émotion de voir 

tant de jeunes déchaînés et disciplinés à la fois, heureux et motivés à vivre leur foi. 

.Le jour du baptême de Matthias : plusieurs personnes que je ne connaissais pas sont venus me dire à quel 

point sa démarche les touchait, à une époque de consumérisme absolu, de manque de causes profondes 

auxquelles se consacrer et d’absence de direction.  Plusieurs de notre famille, de nos amis, ont exprimé, 

malgré leur absence de foi, avoir été touchés par tous ces jeunes faisant leur Profession de foi, par le        

sacrement qu’avait demandé Matthias, par le discours sans détour du P. Barral qui sonnait vrai. 

On ne se rend pas compte de la portée de nos actes… 

La rencontre de la Communauté de l’Emmanuel 

Salomé, mon ainée, a été rejoindre une de ses amies quelques semaines après son bac, à une retraite à  Pa-

ray-le-Monial. Il s’agissait d’une retraite à l’intention de familles, organisée tous les ans, et auquel              

participe la famille de cette jeune chaque année.  J’ai fait confiance à ma fille et ne lui pas posé grand   

question, sachant qu’il s’agissait d’une retraite chrétienne.  Lorsque je l’ai récupérée à la gare, elle était 

sereine et souriante.  Elle venait de découvrir et m’a fait connaître par son récit la Communauté de                

l’Emmanuel.  Elle m’a raconté ses journées remplies de bénévolat principalement, à aider à la logistique de 

l’événement, mais m’a raconté également toute cette joie et ce bonheur, et ces personnes venues de partout 

autour du globe, ne parlant pas tous la même langue, mais arrivant néanmoins à se comprendre, et  tous 

heureux d’être là.  Elle m’a raconté les Je vous salue Marie qui ponctuaient    chaque partie de la journée, 

comme un battement de cœur.  Je lui ai dit que je trouvais curieux qu’une de ses copines partage sa foi 

avec elle comme ce n’était pas trop dans l’air du temps.  Elle m’a répondu qu’elle partageait sur des sujets 

plus profonds avec certaines de ses amies.  En effet, on n’imagine peut-être pas la teneur des échanges de 

nos jeunes… 

J’étais surprise, moi qui était restée sur le « non, le baptême ne m’intéresse pas pour le moment.  On verra 

peut-être plus tard, mais pour le moment, ça ne me dit rien tout ça» qui avait ponctué la fin de ses deux  

années de catéchèse. 
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Mini pèlerinage aux alentours du Pic Saint Loup  

Mon dernier souvenir et celui d’un rare moment où je me suis retrouvée seule, sans mari et 

sans enfants, pendant un week-end cet été. Mon mari m’a recommandé fortement de me            

reposer, de prendre un peu de temps pour moi et surtout de ne pas faire toutes les choses que 

je me pleins de ne jamais avoir le temps de faire.   La perspective d’une demi-journée de             

shopping ou de spa ne me semblait pas réparatrice du sentiment d’épuisement profond           

qu’était le mien en cette fin d’année scolaire.  Après réflexion, je me suis dit que quelques 

moments de prière me feraient bien plus de bien.  J’ai donc fouillé, à proximité, en ligne lors 

de quelques moments inédits, hors de mon quotidien, quelque Office ou moments de                   

réflexion et de prière auxquelles je pourrais participer à proximité de chez moi.  J’ai                 

découvert la possibilité de me joindre aux moniales carmélites de Saint Guilhem le Désert, 

lors de   l’Office du milieu du jour.  Les moniales recevaient un groupe de jeunes de 25 à 35 

ans sur une semaine « Déchaîne-toi… déchaîne l’autre ».  C’était un moment magnifique.  

Un  groupe dynamique de moniales en contact et à l’écoute de ses contemporains. 

 J’ai voulu terminer mon week-end en participant à la messe avec la paroisse qui m’avait  

accueillie dans mon baptême.  Un grand moment de joie et d’émotion.  Alors dans un pareil 

contexte, comment ne pas répondre à l’invitation de partager mon expérience de l’Eglise  

depuis cinq ans ? 

 

En quelques mots, je lui trouve des visages multiples, animée d’une flamme intarissable, 

avec une fervente volonté de se réinventer pour être entendue des plus jeunes, et des moins 

jeunes, qui se rendent compte que le matériel ne peut apporter la paix et la véritable satiété.   

Je pense qu’une vie entière ne suffira pas pour tout connaître, mais j’ai hâte de faire ces 

nombreuses rencontres et découvertes qui accompagneront, j’en suis convaincue, ma vie 

chrétienne.  C’est donc vrai, on ne peut être chrétien seul. 

Prochaine étape pour moi ?  La confirmation ?  Pas encore.  Mon temps en Eglise est encore 

principalement consacré à mes enfants.  Mais le thème d’une retraite de deux jours trouvée 

sur le site de Paray-le-Monial me parle fort… 

Isis Leclerq 

 

Le 24 novembre 2013, Notre archevêque, le Père Carré, écrivait : 

 «   La fraternité ne saurait exister sans paternité. C‘est la relation à Dieu Père 

qui fonde et soutient la relation avec les frères….     

 Elle revêt des formes multiples car le Corps du Christ possède de nombreux 

membres….                             

 Elle se soucie de donner leur vraie place à ceux qui sont les plus fragiles… 

 Elle se vit au mieux dans des groupes à taille humaine qui veillent à s’ouvrir à 

d’autres…                                                                                                                 

 Une vraie vie fraternelle a besoin enfin de l’appui de la foule des saints,                     

qui, avant nous, ont vécu l’Evangile.. » 
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le sacrement de baptême pour leur enfant 
 

«  Nous sommes d’heureux parents depuis le 24  

septembre 2015 d’une petite Lisa après deux ans de 

mariage. Nous avons décidé de la faire baptiser car 

pour nous cela nous semble une évidence de la faire 

rentrer dans la grande communauté chrétienne. 

Nous avons envie de lui transmettre certaines         

valeurs et principes moraux tels que le respect des 

autres, la tolérance, la solidarité. Pour nous et notre 

famille, la religion est importante, fait partie de notre 

vie et on souhaite donc lui transmettre notre culture. 

Ce sera aussi pour nous l’occasion de faire une belle 

fête familiale entourée de l’amour de tous nos            

proches. 

L’Eglise n’est pas seulement pour nous un lieu  

d’accueil, de partage (de joie lors de baptême, de 

mariage), de tristesse (lors de funérailles); c’est aussi 

un lieu où l’on vient se ressourcer, croire à un                

monde meilleur dans une France plus diverse, au 

tissu social plus fragile. 

Nous sommes croyants mais nous ne pratiquons pas 

tous les dimanches. Cependant, nous nous efforçons 

de porter chaque jour au quotidien la parole de Dieu 

à travers nos gestes, en soutenant nos proches et 

amis lorsqu’ils en ont besoin. Dieu est amour et nous 

ne l’oublions pas. 

  

                                                                      

   Delphine et Frédéric  Nègre  

Ils demandent le sacrement de mariage. 
 

Depuis notre rencontre, notre foi est de plus en 

plus grandissante et nous portons ensemble un  

même projet qui est celui du sacrement du  

mariage. 

 

En effet, Ludovic avant que nous nous             

rencontrions, ne  pratiquait plus par peur des  

moqueries de son entourage.  

Notre rencontre a permis qu'il s'ouvre et  

retrouve le chemin de la foi. Aujourd'hui, il 

prend plaisir à aller à la messe. 

 

Le sacrement du mariage a été pour nous  

quelque chose de primordial et nécessaire pour 

sceller notre union et être en communion avec 

Dieu. On ne se voyait pas devenir parents avant 

même d'avoir sceller notre union devant Dieu.  

 

La préparation du mariage nous permet  

d'avancer dans notre foi et de discuter de sujets 

importants pour notre vie future. 

 

On ne conçoit pas la famille sans la présence de 

Dieu et c'est pourquoi nous souhaitons faire 

partager notre foi à nos futurs enfants. 

 

Céline et Ludovic 

Pape François dans L’Evangile et La Foi 
 
40. Comme toute famille, l’Église transmet à ses enfants le contenu de sa mémoire. Comment 
faire pour que rien ne soit perdu et qu’au contraire l’héritage de la foi s’approfondisse toujours 
davantage ? C’est par la Tradition Apostolique, conservée dans l’Église avec l’aide de l’Esprit 
Saint, que nous avons un contact vivant avec la mémoire fondatrice. Et ce qui a été transmis 
par les Apôtres — comme l’affirme le Concile œcuménique Vatican II — « embrasse tout ce qui 
contribue à une sainte conduite de la vie du Peuple de Dieu et à l’accroissement de la foi, et 
ainsi l’Église, dans sa doctrine, sa vie et son culte, perpétue et transmet à toutes les               
générations tout ce qu’elle est elle-même, tout ce qu’elle croit »[35]. 

                  Demander et  Préparer la célébration d’un sacrement 

http://w2.vatican.va/content/francesco/fr/encyclicals/documents/papa-francesco_20130629_enciclica-lumen-fidei.html#_ftn35
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 «  Je ne me sentais pas capable » C’est une expression que j’ai souvent entendu              

en réponse à une proposition de service. Elle est expression d’humilité. Cette humilité con-

duit à la rencontre fraternelle dans l’équipe pour préparer et partager la tâche.              

Elle est aussi signe d’une capacité d’accueil et de rencontre avec les enfants. 

Donc, une fois par mois quelques jours 

avant le KT, nous nous  réunissons les  

mamans qui  souhaitent accompagner les 

enfants à la rencontre de Jésus, et, avec le 

Père Boulier nous essayons  d'analyser et 

comprendre les textes, passages d'Evangile 

qui nous serviront de support pour la  

séance de KT. Ces réunions sont des              

moments d'échanges très  enrichissants. La 

méthode que nous utilisons actuellement 

est très adaptée pour les enfants. Chaque  

trimestre un nouveau thème est abordé. 

Depuis la rentrée, nous  cherchons 

"Comment rendre les gens heureux ? Et 

Aimer à la  manière de Jésus". A l'aide de 

bandes dessinées, de jeux de cartes, nous 

découvrons des témoins qui ont trouvé les 

moyens d'aider les  autres... à nous les  

mamans de faire passer le message aux 

enfants, pour qu'à l'école, avec les copains 

ou à la maison, ils essaient d'aimer aussi à 

la manière de Jésus. 

Lorsque le Père Boulier m'a sollicité 

pour faire le catéchisme, il y a quelques 

années, j'ai longuement hésité car je ne 

me sentais pas capable de transmettre ce 

que j'avais moi-même appris dans mon 

enfance.  

Finalement, je me suis laissée            

convaincre et me suis vite rendue     

compte que cela n'avait plus rien à voir 

avec le catéchisme d'avant.                      

Premièrement, le KT ne se faisait plus à 

la même cadence : une fois par mois au 

lieu d'une fois par  semaine. Ensuite les 

enfants n'avaient pas de "devoirs" à            

apprendre pour la séance suivante. Et 

enfin, c'était beaucoup plus ludique 

qu'avant, plus accessible pour les               

mamans... 

                                                            Animatrice au KT 
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Ce qui est aussi important, si on trouve le temps de le faire, c'est de revenir et de dialoguer 

en famille sur le thème. En général, il y a toujours une page dans le livre du KT destinée à la 

discussion avec les parents. 

Chaque séance de KT débute par des chants (qui seront repris ensuite à la  messe), on essaie 

de les gestuer pour que les enfants s'en rappellent plus   facilement. Ensuite, nous nous           

mettons en groupe suivant le niveau scolaire pour découvrir "Qui donc est Dieu ?".                           

Puis, nous nous retrouvons tous  ensemble dans le terrain de la maison paroissiale et              

partageons un goûter, c'est alors le moment de la récré, les garçons jouent souvent au foot et 

les filles  préfèrent faire un ballon prisonnier ou jouer à la gamelle. Enfin, nous reprenons 

pour la dernière partie, avant de nous rendre à pied à l'Eglise St Raphaël pour la messe des 

familles, à laquelle tous les parents sont conviés. 

 

Nous invitons les parents à venir voir….                                                                                                

et  à essayer d’animer les rencontres avec nous…..                                                                                    

C’est une manière de bâtir ensemble l’Eglise de demain. 

. 

                                                                                  Hélène Arnal 

 
Prochaines rencontres :  
 
Réunion de préparation le 7 Décembre à 20h 30 à St Mathieu 
 
Réunion des enfants-CLARET  et  des enfants-St Mathieu de Tréviers 
Samedi 12 Décembre 2015 à 15h chez les Dominicaines, 751 Route de Céceles à St Mathieu 
de Tréviers (sortie du village en direction d’Assas), messe à 18h, fin à 19h 



 

9 

                      

Dès notre première année de mariage nous avons accepté la direction d’un Etablissement 

privé (Ecole et Collège en milieu rural) sur la proposition des Religieuses de Monteils. En 

tant que responsables nous assurions, avec  d’autres enseignants, la catéchèse et 

la préparation des sacrements.  Dans  cette petite commune du Tarn et Garonne très vite 

nous nous sommes intégrés dans la vie paroissiale en animant une chorale à laquelle                      

participaient des  élèves du collège, certains jouant de la guitare, de la flûte et même de  

l’accordéon. Outre la catéchèse et l’animation en paroisse nous assurions  aussi celle du 

pèlerinage local. Ce qui nous a le plus marqué pendant cette  période c’est l’annonce de 

l’arrivée de quatre  moines de la grande Chartreuse de l’Isère venant s’installer dans le 

Causse. Des élèves, encadrés par leurs éducateurs, ont participé à leur installation :           

déboisement, construction de leurs habitations( chacun avait sa petite maison individuelle : 

un lit, une  chaise, un petit bureau, un poêle à bois ).Le matériel avait été donné par les  

paroissiens…Ce fut très enrichissant sur le plan spirituel aussi bien pour les uns que pour 

les autres.  

     

Au bout de quatre ans nous avons demandé notre mutation dans les Pyrénées Orientales pour 

habiter notre résidence principale. Cette fois nous avons été nommés dans un Etablissement 

tenu par les Dominicaines d’Albi à Prades (Ecole et Collège). Nous avons à nouveau               

participé à la catéchèse et à la  préparation des sacrements. Pendant cette période,               

parallèlement à notre vie d’enseignants , nous faisions partie des équipes Notre-Dame du 

secteur de la Salanque. Nous nous réunissions mensuellement avec cinq couples et un aumô-

nier pour réfléchir sur les thèmes proposés sur le plan national, réflexion précédée d’un      

travail  

personnel qui contribuait à la richesse du partage. Ce qui nous a le plus marqué c’est « le       

devoir de s’asseoir » qui favorisait un partage spirituel en couple qui nous aidait à cheminer. 

Nous  participions aussi à la catéchèse en paroisse, à  la chorale et aux célébrations.  

                 Enseignants chrétiens en école catholique 



 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Six ans plus tard, nous voilà mutés à Perpignan et cette fois à Saint Jean-Baptiste De         

Lasalle (Ecole et Collège). Dans cet établissement de mille élèves, tenu par les Frères des 

Ecoles chrétiennes, nous participons à la catéchèse et à la préparation des sacrements ainsi 

qu’aux célébrations proposées aux élèves pour marquer les différentes périodes de l’année 

liturgique. Des temps forts leur étaient aussi suggérés tels «  le bol de riz » pendant le              

Carême, témoignage très apprécié des jeunes car enseignants et élèves volontaires se                

trouvaient  réunis dans une même salle pour partager ce repas frugal au bénéfice des              

œuvres des Frères en Afrique. D’autre part les Frères , soucieux de préserver l’esprit du  

Fondateur (Saint Jean-Baptiste De Lasalle) , ont créé à Paris, rue de Sèvres, un centre de  

formation regroupant enseignants et personnels  administratifs volontaires des établissements 

de toute la France regroupés en « réseaux lasalliens ». En y participant, nous avons bénéficié 

d’une formation pédagogique et théologique et les échanges de connaissances avec des  

équipes de la France entière se sont avérés d’une grande richesse. A chaque retour le  partage 

de cette expérience, aussi bien auprès des jeunes que de leurs parents et des autres ensei-

gnants, s’est révélé une vraie mission d’Eglise. Nous avions également des échanges plus 

ponctuels avec les communautés de Frères implantées en Catalogne sud ( Figueras,           

Gerona…). Parallèlement à cette vie dans l’établissement, nous participions aussi à la        

catéchèse et à l’animation dans notre paroisse. 

 

     Dans ce parcours de vie où nous avons eu de multiples occasions de donner, nous avons 

aussi beaucoup reçu de tous  et rencontré des « phares » qui se sont révélés de véritables 

« Lumières » sur notre chemin de chrétiens. 

 

                   Françoise et Dominique GONCALVES 
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Jeter un regard au-delà des mers, vers l’Afrique, vers la Côte d’Ivoire pour regarder une 

Eglise dans ses efforts de construction, c’est la même Eglise de Jésus-Christ, mais aux             

visages multiples. 

 

Je voudrais, comme on me l’a demandé, évoquer l’Eglise de Côte d’Ivoire : une Eglise           

vraiment africaine ; en remontant dans le passé, à mon arrivée en Côte d’Ivoire, il y a 50 ans, 

dans les grandes célébrations eucharistiques à Abidjan, les prêtres africains se comptaient 

avec les doigts de la main, pour une présence d’une bonne centaine de prêtres ;  il y a un an 

quand je quittais la Côte d’Ivoire, sur une assemblée de 300 prêtres, on apercevait quelques 

rares figures blanches et … aux cheveux gris ou blancs ! Le signe évident de la prise en 

charge totale de l’Eglise par les ivoiriens. Mais cette présence de prêtres d’autres pays est 

elle aussi très symbolique, signe que l’Eglise est universelle, un signe d’ouverture, comme il 

est bon aussi que dans nos Eglises d’ici, des prêtres d’autres continents soient présents. C’est 

une Eglise jeune et de jeunes (ce n’est pas étonnant : 60% de la population a moins de 30 

ans !) une Eglise très vivante, chantante et même dansante : on aime le rythme en Afrique au 

son des tamtams et des balafons et des instruments modernes. 

 

 

Bâtir une « Eglise famille » 

Voilà le grand projet pastoral des Eglises d’Afrique: c’est un idéal et tout un programme : ce 

fut l’orientation décidée au Synode sur l’Afrique de 1994. Dieu sait si cela est une urgence et 

une nécessité dans tant de pays où les tensions, la violence interethnique sont si fortes.  

Construire une Eglise aux relations plus fraternelles plus ouvertes, où chacun peut trouver sa 

place et s’engager. Comment cela peut-il se réaliser ?  

Prêtre, missionnaire en Afrique  
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Bâtir une « Eglise famille » grâce aux petites communautés, aux communautés de base. 

Les évêques d’Afrique réunis en synode autour du pape en 1994 s’exprimaient ainsi : 

«L’Église famille de Dieu » suppose la création de petites communautés à taille humaine - 

des Communautés Ecclésiales de Base. Dans de telles communautés, qui sont des cellules de 

l’Eglise-famille, l’on est formé à vivre concrètement et authentiquement, l’expérience de la 

fraternité. En elles, règnent la gratuité, la solidarité, un sort commun ; chacun y est motivé à 

construire la Famille de Dieu, famille entièrement ouverte sur le monde, et qui n’exclut     

absolument personne. De telles communautés sont les meilleurs moyens de lutter contre 

l’ethnocentrisme au sein de l’Église elle-même et dans nos nations. ». 

 

L’application pratique de ces orientations – comme tout projet pastoral ! - varie à l’infini, 

selon les pays, selon les paroisses, selon les fidèles engagés ou pas… 

Je voudrais simplement évoquer une expérience plus personnelle : celle de la paroisse d’un 

grand quartier populaire de la ville d’Abidjan, avec une population d’origine très diverse : un 

petit sondage aux messes du dimanche avait donné la présence de plus 50 ethnies différentes 

de Côte d’Ivoire et des pays environnants : Burkina, Mali, Togo, Benin Guinée…où il fallait 

un français le plus simple possible pour se faire comprendre. L’équipe pastorale et le conseil 

paroissial se sont engagés sur ce chemin des petites communautés. 

 

C’est ainsi qu’une bonne vingtaine de communautés - chacune avec un visage différent - se 

sont levées dans les quartiers, rassemblant chaque semaine, dans l’une ou l’autre cour ou 

maison du quartier, entre 15 et 30 chrétiens et catéchumènes, pour un partage de la Parole de 

Dieu. Au moins dans ces petites communautés, chacun peut s’exprimer, dire ses problèmes, 

chercher une réponse à ses questions : ce qu’elle ne peut pas faire dans la grande assemblée 

du dimanche. Chacun se sent reconnu, compris, soutenu. 

 

Et l’on a pu constater des progrès d’abord dans la connaissance mutuelle : les gens ont fait 

effort pour se connaitre, pas seulement entre chrétiens du quartier - se rencontrer – d’ethnies 

différentes, de religions différentes – se visiter, se soutenir. La communauté elle-même était 

témoignage vivant pour les gens du quartier ; ces communautés ont ouvert la route de la foi à 

des catéchumènes qu’elles ont accompagnés. 

 

La petite communauté partageait les joies et les peines des membres :joie à l’occasion d’une 

naissance et d’un baptême ; la communauté organisait elle-même la veillée de prière pour le 

décès d’un membre… 

Dans la grande période de tension dans le pays, lors de la guerre civile et de la longue crise 

qui a suivi, ces petites communautés furent des rares lieux où gens de partis différents ont pu 

parler ensemble, prier ensemble. Elles furent un chemin de réconciliation. La paroisse restant 

bien sur le lieu de ressourcement, de formation… de « communion de communautés ».  

 

Ne retrouvons-nous pas, dans notre Eglise de l’Hérault, la même intuition pastorale dans les 

efforts que le diocèse de Montpellier invite les communautés chrétiennes à vivre avec le  

projet pastoral de « créer des fraternités missionnaires » et plus nettement encore pour            

l’année pastorale 2015-2016 avec l’orientation « des fraternités de communion : une                  

nouvelle manière de vivre la fraternité ». 

 

Notre monde de France en a bien besoin aussi ! 

P. Pierre Roustan, Missions africaines 
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              L’Homme a-t-il besoin de l’Eglise pour vivre en société ? 

 

C’est une question difficile même pour un théologien ou un chrétien submergé 

de Foi. La question étant posée et n’étant comme les autres, qu’un bavard           

parmi les bavards, je me suis interrogé et ai entrepris de lire le « lumen Fidei » 

du Pape François. La pensée est profonde et plonge dans les racines de la             

création. »La Foi est écoute et vision », par conséquent, elle se transmet par la 

parole et par la lumière. Et ce qui permet à la Foi de rester contemporaine de 

l’avènement de Jésus-Christ, c’est précisément l’Eglise, qui est la mémoire et 

la courroie de transmission, notamment par la prière et par les sacrements. Les 

sociologues ne pourront qu’admettre que c’est effectivement la parole qui fait 

de l’homme un animal social. Et que c’est cette croyance en une « réalité             

imaginaire » qui le différencie des autres espèces vivantes. Bien d’autres ordres 

sociaux existent ou ont existé avec plus ou moins de réussite. Mais la force de 

la religion c’est qu’elle puise sa réalité imaginaire dans le surnaturel et qu’elle 

a su traverser tant de siècles en conservant toute sa force. Isolé et seul,           

l’Homme est incapable de survivre. « Celui qui croit n’est jamais seul »           

Pourtant dans la douleur et l’adversité, dans la maladie ou la mort, bien des 

personnes se trouvent démunies et ne savent pas vers qui se tourner. Rebâtir 

notre Eglise c’est, à mon avis, re-cimenter ces liens sociaux,                                      

intergénérationnels, et re-huiler les courroies de transmissions défaillantes. 

 

Il faut bavarder ! 

Ange Marie Santarelli. 

                                             Eglise et Société 
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                                                 Bâtir mon église ! 

 

Pour moi, construire mon église sont des actes posés que nous faisons, nous        

construisons ensemble, jour après jour, lors de notre vie que ce soit avec  des         

parents ,de la famille, des amis,  des connaissances, des relations….                                    

chacun à sa place dans MON église. 

Nous pouvons être spectateur, ou acteur de notre église. 

Si je ne vais pas à l’église tous  les dimanches, est ce pour autant que je ne peux pas 

faire pas partie de la communauté?  Par mes actes de tous les jours, je suis actrice 

dans mon église. Par exemple, accompagner mes enfants sur le chemin de la foi    

voire   même, avec un peu de temps accordé à ma communauté, accompagner les  

enfants sur le chemin de leur foi, leur faire partager mon expérience,  mes  

connaissances,  sont des actes qui font grandir chacun d’entre-nous.  Pourtant, je 

m’étais éloignée de l’église, et depuis ma communion, les rares moments de partage 

au sein de ma communauté, était lors de la messe de Noël, ou à Pâque. Mais lorsque 

mes enfants sont nés, la question de les faire baptiser ne s’est même pas posée…. 

C’était une  évidence, j’avais le souhait que mes enfants partagent la vie de notre  

Seigneur., et  grandissent tout comme moi j’avais grandi, avec Jésus, et lors d’une 

rencontre avec le père Boulier, je me suis a nouveau sentie comme membre de  

l’église. 

Dans le partage également, l’entraide, le soutien,  l’écoute,  tous ces actes me                

permettent d’avoir une relation avec les autres et d’être en communion avec moi-

même en consacrant du temps à ceux qui m’entourent.                                                   

Je fais également partie du groupe de lecture des actes des apôtres (et précédemment 

St Marc et St Luc), un moment qui me permet de mieux comprendre certains textes, 

d’enrichir mes connaissances, donner mon point de vue, mais surtout écouter et            

apprendre des autres participants, c’est un moment riche en partage, et c’est une  

pierre de plus à la construction de notre église. 

Savoir également regarder et observer les personnes qui m’entourent, qui elles, font 

ou ont des actes différents des miens ( faire partie d’une association,  d’un           

mouvement chrétien, font des pèlerinages, des actes de foi...) me permettent de me 

poser des questions, de m’interroger, voir même de me guider dans ma foi. 

Mais acteur ou spectateur, tout cela me permet de construire jour après jour et de        

vivre mon église, oui à ma façon, avec mes mots, mon organisation, mon temps, mes 

envies et mes relations  ! 

Laure Nisole. 

 

                  Religion = relation entre personnes…... 
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« Non à la mondanité spirituelle »                                                                               
écrit le Pape François dans la Joie de l’Evangile                                                                 
93. La mondanité spirituelle, qui se cache derrière des apparences de religiosité et 
même d’amour de l’Église, consiste à rechercher, au lieu de la gloire du Seigneur, la 
gloire humaine et le bien-être personnel.     ………. Il s’agit d’une manière subtile de 
rechercher  « ses propres intérêts, non ceux de Jésus-Christ » (Ph 2, 21).                                                       

97.  …… Il faut l’éviter en mettant l’Église en mouvement de sortie de soi, de           
mission centrée en Jésus Christ, d’engagement envers les pauvres.  ! 

Pape François dans «La joie de l’Evangile » 

120. En vertu du Baptême reçu, chaque membre du Peuple de Dieu est devenu  
disciple missionnaire (cf. Mt 28, 19).                                                                                
Chaque baptisé, quelle que soit sa fonction dans l’Église et le niveau d’instruction de 
sa foi, est un sujet actif de  l’évangélisation, et il serait inadéquat de penser à un 
schéma d’évangélisation utilisé pour des acteurs qualifiés,                                             
où le reste du peuple fidèle serait seulement destiné à bénéficier de leurs actions.  

La nouvelle évangélisation doit impliquer que chaque baptisé soit protagoniste     
d’une façon nouvelle. Cette conviction se transforme en un appel adressé à chaque 
chrétien, pour que personne ne renonce à son engagement pour l’évangélisation, 
car s’il a vraiment fait l’expérience de l’amour de Dieu qui le sauve, il n’a pas besoin 
de beaucoup de temps de préparation pour aller l’annoncer, il ne peut pas attendre 
d’avoir reçu beaucoup de leçons ou de longues instructions. Tout chrétien est        
missionnaire dans la mesure où il a rencontré l’amour de Dieu en Jésus Christ ; 
nous ne disons plus que nous sommes « disciples » et « missionnaires », mais    
toujours que nous sommes « disciples-missionnaires ».                                                    
Si nous n’en sommes pas convaincus, regardons les premiers disciples, qui          
immédiatement, après avoir reconnu le regard de Jésus, allèrent proclamer pleins 
de joie : « Nous avons trouvé le Messie » (Jn1, 41).                                                                 
La samaritaine, à peine eut-elle fini son dialogue avec Jésus, devint missionnaire, et 
beaucoup de samaritains crurent en Jésus « à cause de la parole de la femme 
» (Jn4, 39).                                                                                                         
Saint Paul aussi, à partir de sa rencontre avec Jésus Christ, « aussitôt se mit à    
prêcher Jésus » (Ac9, 20 ). Et nous, qu’attendons-nous ?                                                 
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Prière                Didier Rimaud 

Eglise en travail du Royaume, avance au large, 

Mets ta Foi dans la Parole du Christ: 

Tu peux compter sur sa puissance.                                                    

N’aie donc pas peur: 

La voix du Seigneur murmure à ton cœur 

D’avancer en eaux profondes, les yeux fixés sur l’Evangile 

Eglise envoyée dans le monde, avance au large,                            

livre-toi à la poussée de l’Esprit.                                                   

Toujours à l’œuvre au long des âges.                                             

N’aie donc pas peur                                                                           

La voix du Seigneur murmure à ton cœur                               

D’avancer en eaux profondes, peuple de Dieu pour tous les peuples. 
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Eglise au service de l’homme, avance au large,                                       

Ouvre-toi à qui t’appelle aujourd’hui,                                                          

Réponds aux cris de cette .terre.                                                                            

N’aie donc pas peur: 

LA voix du Seigneur murmure à ton cœur 

D’avancer en eau profonde à la rencontre des plus pauvres 
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« utiliser le nom de Dieu pour justifier la violence est un blasphème » 
 
Extrait de l’angélus du pape François, Dimanche 15 Novembre 2015  
 
« Je tiens à exprimer ma profonde tristesse pour les attentats  
terroristes qui ont ensanglanté la France, tard vendredi, faisant de 
nombreuses victimes.  
J’adresse l’expression de ma souffrance, mes condoléances au  
président de la République française et à tous les citoyens.  
 Je suis proche, en particulier, des familles de ceux qui ont perdu la 
vie et des blessés. Une telle barbarie nous laisse sans mots et nous 
nous demandons comment le cœur de l’homme peut concevoir et réa-
liser ces horribles événements qui ont bouleversé non seulement la 
France mais le monde entier. 
Face à des actes aussi intolérables, on ne peut que condamner cet   
affront inqualifiable à la dignité de la personne humaine.  
Je tiens à réaffirmer avec force que le chemin de la violence et de la 
haine ne pourra jamais résoudre les problèmes de l’humanité  
 Et utiliser le nom de Dieu pour justifier ce chemin est un blasphème. 
(…) Confions à la miséricorde de Dieu les victimes sans défense de 
cette tragédie. Que la Vierge Marie, mère de miséricorde, suscite dans 
les cœurs de tous des pensées de sagesse et des intentions de paix. 
Nous lui demandons de protéger et de veiller sur la chère nation    
française, fille aînée de l’Église, sur l’Europe et sur le monde entier. » 


