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L’AGENDA

de Mgr Pontier

L’AGENDA

de Mgr Aveline

Du jeudi 1 au samedi 3 septembre
Session de rentrée du Conseil épiscopal

Jeudi 1 et vendredi 2 septembre
Session de rentrée du Conseil épiscopal

Samedi 3 septembre
Messe chez les Victimes du Sacré-Cœur

Samedi 3 septembre
Colloque Teilhard de Chardin
à Roc-Estello

er

Du lundi 12 au mercredi 14 septembre
Conseil permanent à Paris
Mercredi 14 septembre
Rencontre des responsables
de la Communauté de l’Emmanuel à Paris
Vendredi 16 septembre
Conseil épiscopal
Samedi 17 septembre
Installation du P. Boris Barun comme curé
à La Trinité – La Palud
Dimanche 18 septembre
Messe d’ouverture du Festival d’orgue de Roquevaire
Lundi 19 septembre
Session de rentrée des chefs d’établissements
catholiques d’enseignement à Avignon
Mercredi 21 septembre
À Paris, Conseil d’Églises chrétiennes en France
(CECEF) et Conférence des responsables de culte
en France (CRCF)
Jeudi 22 septembre
Messe avec les aumôneries d’hôpitaux
à Saint-Jean-de-Garguier
Conseil presbytéral
Vendredi 23 septembre
Conseil épiscopal
Dimanche 25 septembre
Jubilé des catéchistes
Mercredi 28 septembre
À Berlin, colloque théologique organisé
par les présidences épiscopales d’Allemagne,
de France et de Suisse
Jeudi 29 septembre
Tutelle diocésaine de l’Enseignement catholique
et Codiec

er

Dimanche 4 septembre
Messe à la Mission espagnole
Installation du P. Christophe Purgu
comme curé à Saint-Barnabé
Lundi 5 septembre
Messe au collège Saint-Eugène
de Mazenod
Messe à Saint-Mauront pour
la canonisation de Mère Teresa

Dimanche 18 septembre
Messe de rentrée du secteur du Jarret
à Saint-Jérôme
Messe de clôture du Week-end 3D
à Notre-Dame de la Garde
Lundi 19 septembre
Rencontre à la Maison Lazare
Mardi 20 septembre
Réunion avec les prêtres
du secteur Vieux-Port à La Palud
Mercredi 21 septembre
Réunion du Comité Études
et Projets à Paris

Mardi 6 septembre
Commission Cathédrale

Jeudi 22 septembre
Conférence pour la tutelle des Maristes
Conseil presbytéral

Mercredi 7 septembre
Bureau du Conseil presbytéral

Vendredi 23 septembre
Conseil épiscopal

Samedi 10 septembre
Réunion des prêtres du secteur Nord
à Saint-Jean-de-Garguier

Samedi 24 septembre
Rencontre avec les Petits Frères
de Jésus
Conférence et messe de rentrée
paroissiale à Sainte-Marguerite

Lundi 12 septembre
Conférence de rentrée de l’Institut
d’Études Religieuses à Paris
Mardi 13 septembre
Commission diocésaine
de l’œcuménisme

Dimanche 25 septembre
Messe à Notre-Dame de la Garde
avec la Mission de la Mer
Jubilé des catéchistes

Jeudi 15 septembre
Réunion des prêtres
du secteur Sud à Bonneveine
Commission de coordination
du Jubilé de la miséricorde
Rencontre de l’Action catholique
spécialisée

Lundi 26 septembre
Réunion provinciale des Services
diocésains des relations
avec les musulmans à La Baume

Vendredi 16 septembre
Conseil épiscopal

Vendredi 30 septembre
Conseil épiscopal
Rencontre avec la Communauté
des Xavières

Samedi 17 septembre
Messe à Saint-Julien et repas
à l’aumônerie Jean-Paul II

Jeudi 29 septembre
Rencontre avec la Communauté
du Chemin Neuf au Roucas
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ÉGLISE À MARSEILLE

Les Missionnaires de la Charité
Le lundi 5 septembre, les Missionnaires
de la Charité nous invitent à célébrer avec elles
la canonisation, la veille à Rome, de Mère Teresa,
leur fondatrice. La congrégation est présente
dans notre diocèse depuis 1980.

DR

présentes à toutes les détresses

C

’est à la demande de Mgr Etchegaray qu’elles sont venues à
Marseille. D’abord hébergées dans le presbytère de l’église
Saint-Théodore, les premières Missionnaires de la Charité
se sont installées rue d’Aix, puis rue de Crimée, et enfin rue
Alphée Cartier (3e). Aujourd’hui, elles sont six, une Espagnole et cinq
Indiennes, « une communauté de base ».

Les sœurs
à Saint-Mauront.

D.P.-G.

Une Maison de Paix ouverte à tous
Chaque jour, sauf le jeudi, journée communautaire,
elles proposent, avec l’aide de bénévoles, des repas
à tous ceux qui frappent à la porte de la Maison de
Paix. Ils sont 200 à 250 à se présenter quotidiennement, parfois plus le dimanche.
Préparés sur place par les religieuses, les repas
sont servis par les bénévoles. Certains sont fidèles
depuis longtemps, comme Odile. Pendant des années,
elle a accompagné des groupes de jeunes, l’été, en
Albanie pour aider les sœurs de Mère Teresa dans un
orphelinat. Maintenant, elle participe au service le vendredi : « Nous commençons vers 8 h 30. Il faut installer la salle,
trier et éplucher les légumes et les fruits donnés deux fois par semaine par
des commerçants du marché des Arnavaux qui connaissent bien les sœurs.
Le premier service commence à 9 h 30, après un temps de prière. » Quatre
services se succèdent, parfois cinq, avec, pour chacun, une cinquantaine
de convives, qui mettent, eux aussi, la main à la pâte pour aider. Le samedi
et le dimanche, des collégiens et des lycéens viennent prêter main-forte.
La joie et la force de la prière
Les Missionnaires de la Charité ne vivent que de dons. « Elles préparent
de la soupe avec des légumes, du riz ou des pâtes, quelquefois des saucisses, du
poisson ou des sardines, si on leur en donne. Elles comptent sur la Providence
et ne s’inquiètent jamais », explique Odile. « Un jour, raconte-t-elle, nous
n’avions pratiquement plus rien, et quelqu’un est arrivé avec 150 kg de
pommes de terre ! » Ce qui émerveille Odile, c’est cette capacité des religieuses à prendre ce qui arrive avec calme et toujours en souriant : « Le
dépouillement total dans la joie. Elles sont heureuses de servir. Leur vie est
rythmée par la prière, et ça change tout ! Leur joie et la force de leur prière
nous donnent des leçons. » La bénévole en a été témoin en Albanie : « Au
cœur de situations inhumaines, au nom du Christ, elles vont à la rencontre
des plus délaissés, ceux dont personne ne veut s’occuper, avec douceur et
bienveillance. Pour elles, toute vie est sacrée. Ici, à Marseille, elles accueillent
tout le monde, sans poser de questions, toujours dans la discrétion. » Parmi
les personnes qui viennent régulièrement, de plus en plus de jeunes et de
femmes. Pendant des années, les Missionnaires de la Charité ont accueilli
des femmes en difficultés dans leur foyer, mais, faute de moyens, elles
ont dû arrêter.

Une grâce pour la paroisse
et le quartier
Le P. Marc Benazet accompagne spirituellement
les bénévoles : « Ils essaient de vivre ce volontariat dans la réflexion, la prière et la participation à
l’eucharistie. Il y a une vraie fraternité entre eux et avec
les sœurs. » Des sœurs qui sont « connues et aimées : elles sont
un point de repère pour les gens du quartier ».
Les Missionnaires de la Charité sont en lien avec la paroisse Saint-Mauront.
« Pour nous, leur présence est précieuse, confie le P. Vincent Fenech, qui, comme
le P. Marc et quelques autres prêtres, célèbre régulièrement la messe à la Maison
de Paix. Tous les vendredis, elles viennent à l’église pour un temps d’adoration,
suivi de la messe à 17 h. C’est leur façon de participer à la vie paroissiale. Elles
visitent des familles, des personnes seules ou malades du quartier. Elles nous
signalent celles qui désirent voir un prêtre. Sans bruit, elles sont présentes à
toutes les détresses. »
La paroisse s’apprête à fêter avec elles la canonisation de Mère Teresa. Pour
Sœur Shubra, « c’est une grâce, en particulier pendant cette Année sainte, car
la Mère incarne vraiment la miséricorde ». Et la supérieure de la communauté
marseillaise d’ajouter en souriant : « Avoir connu une sainte, avoir parlé avec
elle, c’est un peu difficile à croire ! Mais l’essentiel, c’est son message : aimer comme
Jésus nous a aimés. » Ce que les sœurs s’efforcent de faire au quotidien.
D. P.-G.
Matinée spéciale dans Le Jour du Seigneur
le dimanche 4 septembre sur France 2 de 10 h 00 à 12 h 50.

Canonisation de Mère Teresa
Une messe d’action de grâce, présidée par Mgr Jean-Marc Aveline,
sera célébrée le lundi 5 septembre à 18 h 30 en l’église
de Saint-Mauront, 1 rue Gautier (3e) – Métro National.
Contact : P. Vincent Fenech — 06 26 59 06 22

Évènement
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ÉGLISE À MARSEILLE

JOURNÉES MONDIALES DE LA JEUNESSE

l’Évangile est vivant

DR

En Pologne,

Retour sur les Journées mondiales de la jeunesse vécues à Tarnów et à Cracovie, du 20 juillet
au 1er août, par les 142 pèlerins marseillais, sur les pas de sainte Faustine et saint Jean-Paul II,
aux sources de la miséricorde.
DR

D

mutuel : pratiquants ou non, occupés
par des activités variées (lycée, étude
ou travail), enracinés à Marseille de
façon variable, natale ou ponctuelle.

Des œuvres de miséricorde
Tous les participants se sont vite
apprivoisés bus par bus. Dans celui de
Saint-Lazare, les étudiants en médecine réunis par le P. Pierre Clermidy,
jésuite responsable du Centre
Laënnec, ont pu exercer l’œuvre de
soigner les malades. Les scouts ont
servi. Les musiciens ont animé nos
prières. D’autres ont enseigné aux
ignorants comment prier (prière
d’alliance, chapelet, prière de cœur,
Psaumes, krok — qui signifie « faire
un pas » en polonais). Certains ont
consolé les affligés en portant un sac.
Bref, des œuvres de miséricorde de
toutes sortes…
Le pape François nous a fait comprendre qu’il
n’était pas temps de prendre notre retraite.
Alors, n’hésitez pas à nous solliciter pour réaliser des œuvres de miséricorde !
DR

amien rêvait de prendre
une douche. Et pourtant, la famille qui l’a
accueilli à Cracovie
l’a d’abord serré dans
ses bras, au retour du Campus misericordiae où se sont réunis plus de
2 millions de jeunes. Après une nuit
à la belle étoile, une marche — sous
un cagnard qui rappelait Marseille —
entrecoupée de bonnes saucées pour
rincer tout ça, Damien a eu la douche
attendue : la miséricorde en acte. Si
bien qu’il l’a raconté dans le bus en
s’identifiant au fils prodigue que le
Père miséricordieux prend dans ses
bras. C’est ainsi que les JMJ se sont
terminées comme elles avaient commencé : par un magnifique accueil des
familles.

En haut, l’ambiance dans les rues de Cracovie.
En bas, avec la famille d’accueil.

l’extérieur. Mais nous n’avons pas mis en application cette découverte dans le train qui nous
ramenait le soir dans nos logements : quand le
train est plein, en tassant, ça rentre encore !
Bref, l’Évangile est vivant en Pologne. Il a aussi
retenti dans nos cœurs. Marie est venue pour
conforter sa foi, elle n’est pas déçue. La diversité des participants s’émerveille de l’accueil

Rémy
Dans le bus Saint-Lazare,
de Cracovie à Marseille

« Cette expérience unique m’a permis de réaliser que
la foi chrétienne se vit avec les autres, grâce au partage.
Je souhaite garder en mémoire toutes ces rencontres,
la force de la foi des Polonais et le dernier mot du pape :
être des jeunes qui sortent de leurs canapés et regardent
avec espoir et amour vers l’horizon. »

DR

L’Évangile vivant
La première semaine, dans le diocèse de Tarnów,
trois villages distants d’une trentaine de kilomètres nous ont hébergés. La deuxième semaine,
en bordure de Cracovie, c’est Bogdanów qui a
pris le relais. Nous avons fait quelques découvertes : un invité mérite un dîner quelle que soit
l’heure de retour le soir. Comme les églises sont
pleines, une partie de l’assemblée est réunie à

Mathilde

« À Auschwitz‚ nous découvrons de nos propres yeux l’ampleur et la démesure
de la barbarie nazie. Le recueillement passe par le silence et la prière
pour les victimes‚ pour faire mémoire et que jamais cela ne se reproduise. »
Ambroise

« En nous donnant sa bénédiction, le 20 juillet,
au départ de Marseille, Mgr Aveline nous a recommandé
d’être attachés au Christ dans nos vies pour que le monde
sache qu’Il vit en nous. Personnellement, j’ai été très
touchée par ces jeunes qui ont décidé de quitter leur confort
pour vivre une aventure avec des jeunes du monde entier.
Comme le disait Raphaël, "la fraternité, la liberté
et la spiritualité sont le sommet de notre séjour". »
Sr Maureen

THÉOPHANE COLIN/CIRIC

THÉOPHANE COLIN/CIRIC
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Ambroise, JMJiste :

« Vivre notre quotidien
d’une manière nouvelle »

V

oilà
maintenant
quelques jours que les
Journées mondiales de
la jeunesse de Cracovie
se sont achevées, mais l’excitation et
l’émotion sont encore vives. Pour la
plupart des jeunes du diocèse, nous
nous rendions aux JMJ pour la première fois, et nous étions prévenus :
« Vous allez voir, ça vous change. »
On ne nous a pas menti !

D.P.-G.

Une expérience de vie…
En effet, ces JMJ ont d’abord été
pour chacun d’entre nous une
expérience de vie. Durant ces deux
semaines, nous avons pu découvrir
la Pologne, son histoire, sa culture
et sa langue, un peu compliquée
pour nous Français ! Mais comme
on le dit, on ne connaît pas vraiment un pays tant que l’on n’a pas
découvert la vie quotidienne de
ses habitants. Or nous avons eu la
chance d’être accueillis dans des
familles pendant notre séjour. Ce
fut l’occasion de goûter à quelques
spécialités polonaises comme les
fameux pierogi, des gros raviolis

avec différentes garnitures. Mais
surtout, nous resterons marqués
par l’hospitalité et la générosité
de ce peuple, car même si la barrière de la langue a posé quelques
difficultés, il n’y avait pas besoin
de mots pour sentir la joie de ces
familles de nous accueillir. Nous
étions une fête pour eux, et on
ne les remerciera jamais assez de
l’amour qu’ils nous ont donné.
Ces deux semaines furent aussi
l’occasion d’aller à la rencontre de
jeunes du monde entier. Chaque
déplacement et chaque rassemblement dans la ville donnaient
lieu à des parades accompagnées
de chants, parfois de danses, et de
drapeaux multicolores ondoyant
dans le ciel.
… et une expérience
spirituelle
Mais derrière toutes ces rencontres
et ces milliers de visages que nous
avons croisés se cache une seule et
même personne : le Christ. Car ces
JMJ ont surtout été pour chacun
de nous une expérience de foi. En

Régie Publicitaire
05 62 74 78 26
BAYARD
SERVICE
Agence bi-média

cette année jubilaire, à Cracovie,
nous étions sous la bénédiction des
apôtres de la miséricorde divine,
saint Jean-Paul II et sainte Faustine.
Et les catéchèses de Mgr Macaire,
archevêque de la Martinique, et
du cardinal Lacroix, archevêque
de Québec, nous ont permis de
mieux comprendre la miséricorde
et comment la vivre au quotidien
de manière très concrète.
Les célébrations principales furent
aussi de grands temps forts pour
nous. Notamment le chemin de
croix du vendredi, durant lequel
nous avons particulièrement prié
pour le P. Hamel assassiné trois
jours plus tôt. Et bien sûr, les deux
derniers jours passés au Campus
misericordiae où nous étions plus
de deux millions accompagnés par
le pape François. Au début de la
veillée, le pape a pris la parole longuement. Dans son enseignement,
il nous a interpellés sur le changement d’époque que nous vivons et
la nécessité de nous engager pour
nos sociétés, pour montrer la voie
en tant que chrétiens. La voie de
l’amour et de la miséricorde de
Jésus. Il s’est indigné de voir certains jeunes « retraités à 22 ans »
confondant « le bonheur avec un
canapé ». Et nous a donc appelés
à « chausser nos crampons », pour
bâtir notre avenir et « un monde de

la communion et de la fraternité ».
Des paroles parfois crues, mais terriblement efficaces.
Une aventure partagée
Enfin, il faut vous dire que les JMJ
sont aussi une véritable aventure. Éprouvante physiquement,
avec les 30 heures de voyage
en car, les nombreux kilomètres
de marche parcourus à travers
la ville, ou encore les heures de
queue aux stands de nourriture.
Mais aussi pleine de surprises
et de moments insolites, comme
celui d’une messe célébrée sur une
aire d’autoroute sous le regard de
quelques curieux ! Une aventure
partagée avec d’autres jeunes du
diocèse, venus des quartiers Nord,
Sud, Est, ou encore de La Ciotat
ou Gémenos, qui nous a permis
de mieux nous connaître et nous
a tous rapprochés.
Comme on nous l’avait promis,
nous revenons changés de ces
JMJ, avec une foi renouvelée par
« l’oxygénation spirituelle » que
nous avons vécue, pour reprendre
les mots du pape François. A nous
maintenant de nous engager, à nous
de vivre notre quotidien d’une
manière nouvelle, avec Jésus, pour
redonner de la joie et de l’espoir
autour de nous.
Ambroise

fournier Père & Fils

Avec ACCOPLAS

Depuis 1962 à Marseille

« Faites confiance à une équipe efficace »
3 bd Louis Villecroze - 13014 Marseille

Le P. Nicolas Lhernould,
Tél : 04 91 03 39 39 - Fax : 04 91 03 39 44
au côté de Rémi Caucanas,
Email
: communication@accoplas.fr
directeur
de l’ICM,
lors de la conférence
Retrouvez nous sur : www.accoplas.fr
du 3 octobre.
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APRÈS LES ATTENTATS

« Nous sommes

de la même famille »

«S

L’unité de la famille humaine
« Nous sommes une seule famille
humaine. » Ces mots ont aussi
résonné dans la basilique du SacréCœur comble, le mercredi 27 juillet,
lors de la messe pour le P. Jacques
Hamel, présidée par Mgr Michel
Mouïsse. Une messe pour toutes
les victimes des attentats et leurs
proches, pour la France et pour
la paix, en communion avec Mgr
Pontier et Mgr Aveline, qui étaient
à Cracovie. Dans le chœur, les
membres des Églises chrétiennes.

Aux premiers rangs de l’assemblée,
les représentants des communautés juive, musulmane, bouddhiste,
de Marseille Espérance, des institutions, le maire, les élus.
Dans son homélie, le P. Pierre Brunet
a rappelé que « la violence, la haine,
le meurtre, l’idéologie de mort, les
caricatures et pathologies religieuses
veulent briser, casser, détruire, tuer
tout ce qui fait que, dans notre pays,
chacun peut exister dans la liberté,
l’égalité devant la loi, la fraternité,
en formant un seul peuple. Tous,
nous sommes touchés, blessés dans
ce qui est le cœur de notre vie. Mais
Jésus nous rappelle que nous formons
une unique famille humaine. Et Dieu
désire l’unité de cette famille, que
THIERRY GARRO/LA PROVENCE

aurons-nous
donner un sens
à notre vie qui
traverse la
mort, et refuser la haine ? » se demandait Mgr Dominique Lebrun, archevêque de Rouen, lors de l’hommage
public au P. Jacques Hamel. « Le P.
Jacques participait à la vie commune,
dans la confiance, tissant des liens
d’amitié. Ces liens humains formaient
le terreau pour des rencontres qui
élèvent l’âme. Saurons-nous prendre
le chemin de l’amitié ? Soyons vraiment frères. Reconnaissons que nous
sommes de la même famille, la même
famille humaine qui n’a qu’un seul
cœur, une seule âme, une seule espérance, le bonheur de tous. »

D.P.-G.

Célébration
au Sacré-Cœur.

tous soient ses enfants et que chacun
se reconnaisse comme frère et sœur.
Pour combattre la haine, il n’y a que
l’amour. Nous ne voulons pas nous
venger. Nous voulons continuer, promouvoir et persévérer dans les relations avec tous les habitants de notre
pays, quelles que soient leurs religions
ou opinions, travaillant avec tous les
hommes de bonne volonté à édifier un
monde plus juste et fraternel ».

La victoire sur la haine
Le vendredi, Mgr Pontier avait
invité tous les catholiques de
France à une journée de jeûne et
de prière pour notre pays et pour
la paix dans le monde et à vivre le
chemin de croix dans les paroisses,
en communion
avec le pape
François et les
jeunes présents
aux JMJ, pour
« suivre le Christ
dans sa victoire
sur la haine, la
vengeance et
la mort ». Au
Sacré-Cœur, le
chemin de croix,
en fin d’aprèsmidi, était préLe P. Brunet à la mosquée de La Capelette.
sidé par notre
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Le P. Guillaume Petit accueille l'imam
Haroun Derbal à Sainte-Marguerite.

vicaire général qui invitait « à
méditer la Passion pour nous laisser
transformer et à prier pour le monde
entier ».
Auparavant, le P. Brunet avait été
invité à la mosquée de La Capelette
pour la grande prière du vendredi.
Il s’était exprimé devant une assemblée attentive de 2000 musulmans,
se disant très touché par cette
invitation — une première pour
lui — et renouvelant son appel à
combattre la haine par l’amour.
Aller à la rencontre
Le Conseil français du culte musulman (CFCM) avait appelé ses fidèles
à assister à la messe le dimanche
suivant en signe de compassion. Un
accueil fraternel leur a été réservé
dans plusieurs églises du diocèse,
comme à Saint-Mauront (lire

Restauration des
monuments historiques
Maçonnerie
Couverture
Pierre de taille

Conseils & Devis gratuits J. Y. Ribiollet au 06 30 49 03 12
n Fenêtres PVC - Bois - Alu n Volets battants et roulants
29 A, av. des Chartreux
503, rue Saint-Pierre

D.P.-G.

Depuis l’assassinat du P. Jacques Hamel
à Saint-Étienne-du-Rouvray, le 26 juillet,
les initiatives de paix et de fraternité se sont
multipliées, en particulier dans notre diocèse.

04
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D. P.-G.

Bouddhistes, catholiques,
et musulmans réunis à Saint-Mauront
Le dimanche 31 juillet, l’église
de Saint-Mauront (3e) a accueilli
les communautés religieuses voisines.

L

es paroissiens ont eu le plaisir, parfois la surprise,
de découvrir, à leur arrivée, les communautés rassemblées sur le parvis de l’église. La communauté
musulmane, venue très nombreuse de la mosquée comorienne située à deux pas de l’église, la représentante de
la communauté bouddhiste de la pagode du Vallon des
Tuves, ainsi qu’un élu représentant la mairie de Marseille,
nous ont fait l’honneur d’assister à la célébration eucharistique pour soutenir les chrétiens et l’Église catholique,
particulièrement touchés par l’assassinat du P. Jacques
Hamel. Ce fut également l’occasion pour eux de découvrir, dans le respect, l’Église catholique à travers ses
chants et ses prières, mais aussi de partager avec les
paroissiens un moment de paix. Les échanges se sont
poursuivis autour d’un verre de l’amitié devant l’église.
Avancer ensemble
Ce rendez-vous dominical avait été précédé, le vendredi,
par une soirée de partage et de prière à la demande de
croyants et de citoyens du quartier. Au premier abord,
c’est le socle de notre citoyenneté commune qui nous
rassemblait pour échanger sur les événements et envisager des modes d’action possibles.
L’échange fut vif, dans le respect de chacun, laissant nos
diversités et nos différences s’exprimer et se manifester,
tout en mettant en avant ce désir commun d’avancer
ensemble : « Ce que l’on est en train de vivre ce soir peut
nous aider. On est dans une spirale dangereuse : des individus qui veulent remettre en cause notre petit bout de bonheur. Mais malgré la terreur qu’ils sèment, en fait, ils nous
unissent. Ils sont des poignées, nous sommes des millions.
Avec nos différences, on peut construire ensemble. Pour
dialoguer, il faut être des gens qui croient ce qu’ils disent. »

qui le souhaitaient, à venir les rencontrer à la mosquée à l’issue de leur prière du vendredi. Nous étions
une dizaine à avoir pu nous libérer. Devant sa communauté, le Grand Mufti a exprimé la souffrance
des musulmans devant l’assassinat du P. Hamel, mais
aussi chaque fois que le terrorisme frappe quelque
part.
Nous avons pu redire ensemble notre désir de
construire des relations fraternelles pour que ces
événements tragiques ne se reproduisent plus et qu’ils
ne nous séparent pas. Comme sur une partition de
musique, dans notre vie, il y a des temps forts : ce que
nous avons vécu au cours de ces trois rencontres en
fait partie. Mais il a semblé à tous que c’est au quotidien que quelque chose peut se construire, dans la
durée. Comme des traces, des signes qui deviennent
peu à peu des chemins que nous avons le désir d’emprunter chaque jour.
Ces événements tragiques nous ont bouleversés. Les
manifestations de condoléances et de compassion que
nous avons reçues de la part de nos frères croyants
nous ont touchés jusqu’au plus profond de nos cœurs.
Nous en sommes sûrs, c’est sans bruit, à petits pas,
que nous trouverons les moyens d’apprendre à nous
connaître réciproquement, de nous rencontrer et de
témoigner de ce bonheur de vivre ensemble.

Construire au quotidien
À la fin de la messe, le Grand Mufti de la communauté
comorienne a invité le P. Vincent, ainsi que les paroissiens

Émilie Barolin, Vincent Fenech,
Krystel Bujat et les paroissiens
de Saint-Mauront

Anny Heintz
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ci-contre). À Sainte-Marguerite, le
P. Guillaume Petit a souhaité
personnellement la bienvenue à
Haroun Derbal, imam de la Grande
Mosquée Islâh, et aux autres personnes présentes. Un accueil
renouvelé en début de célébration
et manifesté au moment du geste de
paix. À la fin de la messe, les paroissiens sont restés longtemps sur la
place pour discuter avec leurs
hôtes. Touché par l’accueil, Rachid,
souhaitait exprimer sa solidarité et
dire avec force que « ces terroristes
ne peuvent pas se prétendre musulmans. On n’a pas le droit de tuer, la
vie humaine est sacrée ».
Maurad Goual a créé, avec Myriam
Salah-Eddine et Franck Ohanessian,
un groupe de parole qui est à l’origine de la soirée de partage à SaintMauront et de la venue du P. Brunet
à la mosquée de La Capelette :
« Nous avons tellement de choses à
dire pour nous faire comprendre. Il
faut que les musulmans prennent la
parole et ne laissent pas accaparer
le débat par les politiques, les sociologues et les médias. Avec ce groupe,
nous essayons modestement de le
faire en mobilisant la société civile. »
Leur souhait est aussi d’aller à la
rencontre des croyants dans les
paroisses.
Quant à l’imam Derbal, il veut aller
« au-delà de la peur qui paralyse. À
la mosquée Islâh, nous organisons
régulièrement des visites pour créer
des liens ». Lui qui fait partie du
groupe imams-prêtres souhaite
que « cet événement dramatique
nous pousse à prendre la parole
ensemble pour aller de l’avant et
élargir le dialogue ».

ce local !
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Mgr Pontier refuse

la tentation de la violence
Dans cet entretien à son retour de Cracovie, le 4 août dernier,
Mgr Georges Pontier revient, notamment, sur la situation en France
après l’attentat de Nice et l’assassinat du P. Jacques Hamel
à Saint-Étienne-du-Rouvray.
À Cracovie,
Mgr Pontier répond
aux journalistes.

Mgr Pontier, l’énumération des attentats
n’en finit pas : en France, en Europe,
aux États-Unis, au Moyen-Orient,
en Afrique… Sommes-nous en état de
guerre, comme on l’entend dire souvent
par des responsables politiques ?

C’est une expression ambiguë qu’il est préférable d’éviter. Nous sommes face à une violence
totalement folle et irrationnelle, revendiquée
par Daech. Quelle interprétation donner à ces
revendications ? Est-ce le chant du cygne d’un
État islamique en perte de vitesse ? Une stratégie nouvelle contre l’Occident ?
Dans cette situation dramatique, il faut d’abord
penser aux familles touchées par la perte d’un
des leurs et à toutes celles marquées à vie par
diverses formes de violence.
On constate que des personnalités fragiles sont
séduites par le biais d’Internet, prêtes à se suicider pour tuer. Il ne faut pas être naïfs, comme
on nous le reproche parfois, et ne pas prendre la
mesure de cette folie qui s’empare de jeunes de
notre pays. Mais, en même temps, il ne faut pas
rajouter de la violence verbale, de la violence
liée à la peur, il ne faut pas s’enfermer dans des
oppositions de blocs. On doit reconnaître que
ceux qui sont les plus menacés par Daech dans
le monde, ce sont des musulmans. Le critère de
la guerre de religion ne fonctionne pas. C’est
autre chose qui se passe. Ce sont la complexité
de notre monde, des relations internationales et
les ambitions qui sont à l’origine de ces drames.
L’État islamique voudrait dresser
les communautés les unes contre
les autres, susciter la colère et le désir
de vengeance. Que peut-on opposer
à cette terreur ?

On peut opposer ce qui nous vient de notre foi
chrétienne : le refus de la peur, les occasions de
se rencontrer et de se connaître, le dialogue. Nos
sociétés sont plurielles aujourd’hui. On peut le

déplorer, mais la réalité s’impose à nous. Il faut
vivre cette pluralité non pas à regret, mais comme
une tâche nouvelle à accomplir et à réussir. Notre
responsabilité de citoyens et de chrétiens est
d’œuvrer pour que la pluralité de notre société
ne nous oppose pas mais nous enrichisse. Je pense
que la majorité des Français le souhaite.
Le meurtre d’un prêtre dans une église
a provoqué un électrochoc. L’émotion
suscitée par l’assassinat du P. Hamel
semble témoigner d’un attachement
plus profond qu’on ne le croyait
à l’Église catholique en France.
Qu’en pensez-vous ?

Je suis toujours prudent face à l’interprétation
d’événements. Ce que veut dire cette réaction
massive, c’est que, pour tous les Français, il s’agit
d’un acte d’horreur. Le meurtre d’un homme
âgé, toujours en train de rendre service, en lien
avec les autres, y compris avec les musulmans.
Et puis, c’est l’horreur parce qu’il célébrait un
acte religieux, dans une église qui est un refuge,
un lieu de paix, d’intériorité. Les Français l’ont
senti. Est-ce que cela exprime leur attachement
à l’Église catholique ? Ça, c’est une autre affaire
et ce n’est pas l’essentiel. L’essentiel, c’est que,
dans notre monde, on ne banalise pas l’horreur.
Le seuil dans l’expression de l’horreur a été ressenti par tous, et du coup, on s’est dit : il faut faire
quelque chose, on ne peut pas en rester là. Ce qui
a provoqué ce désir de se rencontrer, et ça, c’est
particulièrement encourageant.
Justement, après l’assassinat
du P. Hamel, les rencontres se sont
multipliées entre catholiques
et musulmans. Comment poursuivre
dans ce sens et construire maintenant
des projets communs ?

Dans notre diocèse, depuis plusieurs années,
un groupe de prêtres et d’imams se retrouve
régulièrement. Au mois de mai, une journée de
fraternité a rassemblé près de 200 chrétiens et
musulmans. Il y a aussi des rencontres fructueuses

dans l’Enseignement catholique. Il ne faudrait pas
que les liens qui permettent de progresser dans
la confiance réciproque soient un feu de paille.
Chaque fois qu’un crime abominable est commis,
une phrase revient : on fait quelque chose pour
qu’il ne soit pas mort pour rien… Cela prouve bien
que, dans notre conscience humaine et dans notre
cœur, il y a cette certitude que nous sommes liés
les uns aux autres, et que ce qui arrive à l’un doit
servir à tous.
Ce qui est nouveau, c’est que les responsables
musulmans de France ont invité les membres de
leur communauté à se rendre dans les églises pour
exprimer leur compassion et leur amitié. Des leaders prennent la parole beaucoup plus fortement
et clairement qu’ils ne le faisaient il y a encore trois
ou quatre ans. C’est à eux de faire le travail à l’intérieur de leur communauté, en termes de formation
et de lutte contre la radicalisation, pour que leurs
fidèles ne soient pas vulnérables aux tendances
extrémistes et fondamentalistes.
Et nous-mêmes, nous devons faire ce travail au
sein de la communauté chrétienne, parce que la
peur devant de tels événements prend le dessus
et ne laisse pas place immédiatement à ce que
nous recevons de notre foi : ne pas tomber dans
la haine, prier pour ses ennemis, pardonner…
La vraie solution n’est pas dans la volonté de
devenir plus fort que l’autre pour l’éliminer,
mais dans la connaissance, l’estime réciproque,
la tolérance, le respect, le changement d’attitude
et de regard les uns par rapport aux autres.
Aux obsèques du P. Hamel, l’archevêque
de Rouen, Mgr Dominique Lebrun, a invité
« ceux qui en ont oublié le chemin à visiter
une église dans les jours qui viennent
pour affirmer que la violence ne prendra
pas le dessus dans leur cœur ».
Cela rejoint votre invitation à faire
sonner les cloches des églises le jour
de l’Assomption et à prier pour la France.

L’idée, c’est d’inviter ceux qui ont oublié la
fréquentation de « l’église bâtiment » à venir
s’y recueillir. Cette année, il m’a semblé très

Mgr Pontier a célébré
ses 50 ans de sacerdoce
avec les prêtres jubilaires
à N.-D. de la Garde
le 25 juin.

D.P.-G.
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important de demander de prier spécialement
pour notre pays qui est sur une ligne de crête.
Beaucoup d’analystes disent la fragilité de notre
société, estimant qu’elle peut basculer dans la
violence d’un jour à l’autre. Nous avons voulu
profiter du 15 août pour laisser convertir en
nous ce qui serait désespérance et refuser la tentation de la violence ou l’intolérance dans nos
pensées, nos analyses, nos propos, nos actes.
L’Assomption est une fête d’espérance : Marie
accueillie en Dieu, vivante pour toujours. C’est
la résurrection, la victoire sur ce qui est violence,
haine et mort.
Comment les jeunes Français présents
à Cracovie ont-ils vécu ces événements ?

Ils ont été très marqués, en particulier les
jeunes du diocèse de Rouen, qui ont eu un temps
spécial avec leur évêque avant son retour en
Normandie. Et puis dans les catéchèses, forcément, après cet événement, nous ne pouvions plus parler en l’air de la miséricorde,
de la bienveillance, du pardon. Nous étions
remis devant une situation concrète et cela
a marqué l’enseignement et les échanges qui
suivaient. Nous avons eu aussi le témoignage
d’une jeune Syrienne, car il nous faut réaliser
ce que d’autres vivent. Nous oublions bien vite
qu’ils connaissent des situations bien pires que
la nôtre, et depuis longtemps…
Quels ont été les moments marquants
de ces JMJ ?

Ce qui a marqué les jeunes, c’est d’abord l’accueil
dans les familles : leur disponibilité, malgré l’obstacle
de la langue, leur foi, leur sens du service. Vraiment,
les Polonais ne pouvaient pas faire mieux !
La cérémonie qui m’a le plus touché, c’est le chemin
de croix, sûrement parce qu’on était en lien avec
ces événements, mais aussi parce que le texte de
la méditation était très beau, avec les stations associées aux œuvres de miséricorde, des visuels et des
chorégraphies extraordinaires, dans un climat de
recueillement. À la célébration d’ouverture, en
voyant passer les drapeaux de tous les pays, je me

disais : cette foule représente le monde entier dans
la joie, la paix et l’unité. C’est comme une parabole
du projet de Dieu : que l’humanité se fasse famille,
et qu’un jour, il n’y ait qu’un seul drapeau, celui
de la fraternité !
Les JMJistes ont été marqués
par les appels à l’engagement lancés
par le pape François et quelques-unes de
ses métaphores, comme celle du canapé !

Oui, ces images concrètes parlent aux jeunes.
Évidemment, passer sa vie sur un canapé, ce
n’est pas un objectif ni une ambition ! L’accueil des
réfugiés est revenu aussi régulièrement dans ses
propos, comme un lieu de l’histoire d’aujourd’hui,
qui interpelle notre conscience chrétienne, notre
engagement, notre foi dans la dignité de tout
homme et dans la pluralité de nos sociétés.
Un récent sondage montre que
les jeunes se disent plus croyants
que la génération précédente, et,
en même temps, estiment, en majorité,
que les religions sont source de division
plus que de paix. Cela vous étonne-t-il ?

À force d’entendre dire que les conflits viennent
des religions, je comprends qu’ils pensent cela…
On ne dit jamais que les religions sont facteurs
de paix, de sociabilité, d’action éducative, de
fraternité. C’est une heureuse surprise de voir
que les jeunes Français se disent croyants et ont
confiance en Dieu. Cela me convainc de la liberté
de l’Esprit de Dieu pour accompagner l’histoire
humaine et faire résonner dans le cœur des
jeunes sa présence, son amour, son projet de vie
et de bonheur, et pour les mettre en marche.
Mgr Pontier, vous avez célébré au
mois de juin votre jubilé sacerdotal à
Notre-Dame de la Garde avec les autres
prêtres jubilaires. Comment vivez-vous
la miséricorde dans votre ministère ?

Nous sommes témoins d’un Dieu tendre et miséricordieux, d’un Dieu d’amour, quand on baptise, quand on célèbre le sacrement du pardon,

l’eucharistie, quand on commente la Parole de
Dieu. Ce visage de Dieu révélé par le Christ est
au cœur de notre ministère. Et nous devons
convertir nos actes, nos paroles, nos gestes, nos
manières de nous adresser aux autres, pour que
ce visage de miséricorde et de tendresse soit
connu. Nous sommes témoins de l’œuvre de
l’esprit de Dieu dans la vie des personnes. C’est
un émerveillement à travers les rencontres, les
confidences, les événements de la vie que nous
partageons avec elles.
Cinquante ans de ministère et dix ans
à Marseille : un double anniversaire
cette année ! Marseille vous a adopté,
mais vous-même, vous sentez-vous
Marseillais aujourd’hui ?

Je me sens Marseillais ! Et je n’oublie pas qu’il
n’y a pas que Marseille dans mon diocèse, mais
aussi Aubagne, La Ciotat, Auriol, Carnoux,
La Bouilladisse et toutes les communes alentour ! C’est la vie des gens qui est attachante,
ce brassage de la population, une facilité et
une simplicité de contact, cet apprentissage
du respect de l’autre du fait de la diversité,
une réussite, même si elle est fragile, de la vie
entre communautés. Je crois que Marseille
Espérance représente de ce point de vue un
heureux symbole.
L’année pastorale va commencer, avec la
messe de rentrée, le 2 octobre, au cours
de laquelle deux diacres seront ordonnés.
Des vœux pour cette nouvelle année ?

Chaque année pastorale est marquée par des
événements prévus… ou non. Ces événements
imprévus, il faut se demander comment les
vivre en chrétiens. Dans notre société, nous
avons un rôle de témoins de la dignité de tout
homme, en particulier des plus défavorisés
et des plus démunis. Nous avons aussi un
service à rendre dans la formation de la jeunesse. Aujourd’hui, la formation devient très
importante pour donner ces repères du vivre
ensemble que nous cherchons tous.
Pensons aussi aux défis autour de la famille.
Après le Synode, il faut maintenant, par
quelques temps forts que nous sommes en
train de prévoir, mettre en œuvre ce que le pape
François a écrit dans son exhortation apostolique. Cela va nourrir notre année pastorale,
avec, toujours, le souci des vocations sacerdotales, mais aussi des vocations au mariage, à
la vie religieuse, pour que le visage de notre
Église diocésaine soit le plus varié et le plus
complet possible.
Propos recueillis
par Dominique Paquier-Galliard

Vie du diocèse
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Une année jubilaire

à Saint-Ferréol

Saint-Ferréol vit au jour le jour dans l’esprit de Philippe Néri.
Ouverte sur le Vieux-Port, l’église accueille, écoute, aide toutes
celles et ceux qui en franchissent le seuil pour un temps de repos,
de prière, de découverte, ou bien encore à la recherche de réconfort
ou de silence.

L

e 26 mai 2015 ont débuté
à Saint-Ferréol les fêtes de
commémoration du 500e
anniversaire de la naissance de saint Philippe Néri, fondateur de l’Oratoire à Rome, fêtes qui
se sont poursuivies pendant toute
une année, jusqu’au 26 mai 2016.
De multiples occasions ont permis
de découvrir ou de redécouvrir ce
saint, né à Florence en 1515, qui
marqua son époque par une spiritualité bien personnelle. Ouvert
aux nouveautés de son temps, à la
culture, et par-dessus tout faisant
confiance à l’amour de Dieu dans
le cœur des hommes, Philippe Néri
était un homme joyeux et souriant.

D.P.-G.

Une porte ouverte
sur le monde
L’équipe de prêtres oratoriens
de Saint-Ferréol fait vivre cette
joie au quotidien. Le P. Hervé
Giraud, recteur depuis 2010,
est nommé, en cette rentrée, à
l’équipe de l’Institut catholique de
la Méditerranée. Accompagné de
ses confrères Étienne Labignette
et Paul Carpentier, rejoints récemment par James Cunningham,
qui prend la responsabilité des
lieux, ils assurent une présence
oratorienne dans ce sanctuaire
prédisposé à développer toute

une pastorale chère à l’Oratoire,
fondée sur l’accueil, la rencontre
et le dialogue. Halte sur le chemin, pause dans l’agitation de
la ville, lieu de ressourcement,
« Saint-Fé » est une porte ouverte
sur le monde, et pas seulement sur
celui des touristes venant toujours plus nombreux de tous les
continents.
La joie qui anime Saint-Fé tout
au long de l’année a été l’occasion
de plusieurs événements dont
l’inauguration, le 30 mai 2015, des
orgues restaurées qui désormais
font à nouveau entendre leurs
notes et nous rappellent que la
musique est une création qui
contribue à la prière. Le concert
inaugural qui a marqué cette
renaissance a été suivi de bien
d’autres pages musicales : parmi
elles, les célébrations dominicales
et les fêtes solennelles de l’année
liturgique, « Les sept paroles du
Christ en croix » pour la clôture
du groupe biblique, « Le Christ
de miséricorde », la 5e Nuit des
églises… Ce sont bien les chants
(oratorio) que Philippe Néri invitait à associer à la prière, une
prière simple, tout comme l’évangélisation qu’il pratiquait, faite de
dialogue et de gestes concrets de
charité.

Spiritualité,
culture et
solidarité
Depuis 2010, dans
le cadre du projet
PLM (Paris-LyonMarseille), les
oratoriens sont
appelés à Lyon, au
sanctuaire SaintBonaventure, et à
Marseille, à Saint-
Ferréol et SaintCannat. L’esprit
oratorien est de
vivre en sympathie
avec le monde, dans
un effort d’intelligence et de culture,
partageant un
grand respect de la
personne humaine
et accordant une attention première à Jésus-Christ. À Saint-Fé,
le projet des oratoriens est porté
par trois axes : spiritualité, culture
et solidarité. Au mois de mai, une
session de travail réunissait à
Marseille les équipes pastorales
oratoriennes de Saint-Eustache
(Paris), Saint-Bonaventure (Lyon)
et Saint-Ferréol. Cette quatrième
édition des rencontres PLM avait
pour thème la présence de l’Oratoire sur Internet et sur les réseaux

« Que la joie dans le Seigneur
augmente toujours.
Que la joie selon le monde
diminue toujours jusqu’à
ce qu’elle disparaisse.
Je ne dis pas cela parce que,
vivant en ce monde, nous ne
devrions jamais nous réjouir.
Mais afin que, même vivant
en ce monde, nous soyons
joyeux dans le Seigneur. »

Saint Philippe Néri
sociaux. Les participants ont ainsi
réfléchi sur la manière d’allier la
communication avec l’annonce
de la Bonne Nouvelle. Ce moment
convivial marquait la clôture du
« Jubilé Saint-Philippe Néri » qui a
mobilisé Saint-Ferréol depuis un an.
L’occasion pour la communauté de
renouveler son engagement e n plein
cœur de la ville dans l’esprit de celui
qui fut « l’apôtre de la joie ».
Marie-Hélène Tanti-Hardouin

Le père Hervé Giraud quitte Saint-Fé
Le 26 juin dernier, à l’occasion de la fête de fin d’année de SaintFerréol, Mgr Jean-Marc Aveline est venu présider la célébration
en présence du P. François Picart, supérieur général de l’Oratoire.
Après six ans de service au sanctuaire du Vieux-Port, le P. Hervé
Giraud a prononcé l’homélie au cours de laquelle il a rendu grâce
en présence de nombreux fidèles et amis. Ce dernier dimanche
de juin, poursuivi ensuite autour d’un buffet, fut une journée
rayonnante autour de la joie et de la prière. Cette joie communiquée
qui est le fruit du dynamisme d’une communauté ouverte à tous,
prête au partage, vivante dans son témoignage de l’Évangile.
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Parcours biblique 2016-2017 : L’Exode

L

’Exode est un livre et un chemin. Il est l’Exode d’Israël et celui de
Jésus. Le récit biblique nous révèle les lignes maîtresses de l’histoire
du Salut qui nous est commune entre juifs et chrétiens. Il a eu aussi
une forte résonance sociale et religieuse à notre époque (noirs d’Amérique,
théologies de la libération, etc.). Toute notre vie et toute l’humanité est en
exode. Nous lirons sept des récits les plus significatifs :
• le Buisson ardent et la révélation • l’épreuve du Désert,
du Nom divin,
• la conclusion de l’Alliance,
• la célébration de la Pâque,
• les Dix Paroles,
• le passage de la Mer,
• le Veau d’or et la Miséricorde.
Nous les lirons pour eux-mêmes, mais aussi en les plaçant devant le
Nouveau Testament qui en révèle tout le sens pascal et baptismal.

Dimanche de la mer
le 25 septembre
Paul Bony et son équipe

La soirée de lancement aura lieu le mercredi 14 septembre
de 20 h à 21 h 30 au Centre Le Mistral, 11 impasse Flammarion (1er).

L’économie de communion :
une économie pour tous

A

u mois de janvier, Luigino Bruni, coordinateur international de l’économie de communion
(EdeC), un courant économique lancé en 1991 par le mouvement des Focolari, est venu à
Marseille pour faire connaître ce courant proche de l’économie sociale et solidaire.
Le samedi 24 septembre, les Focolari organisent une conférence-débat avec Anouk Grevin, professeur d’université à Nantes, suivie d’échanges en groupes, afin de poursuivre la réflexion sur le
développement de l’EdeC. Cette rencontre s’adresse à ceux qui souhaitent donner du sens à leur
travail en entreprise, aux jeunes, employés ou pas, aux membres des mouvements intéressés par
ce courant inspiré de la doctrine sociale de l’Église et à tous ceux qui souhaitent s’informer !
De 14 h 30 à 17 h 30 à l’École de management EMD – Rue Joseph Biaggi (3e)
Métro Saint-Charles.
Contact : 04 91 35 16 04 – 06 82 78 99 57
ff.marseille@focolari.fr – http://economie-de-communion.fr/

La Société de Saint-Vincent-de-Paul
recrute des bénévoles

À

l’occasion de la fête de son saint patron, la
Société de Saint-Vincent-de-Paul lance sa
campagne nationale de recrutement au
sein des paroisses les 24 et 25 septembre.
Le thème de la campagne 2016 : « Ils ont besoin
de vous ! »
Son but : attirer de nouveaux bénévoles pour
lutter contre la solitude et la pauvreté près de
chez eux.
Lors de cette campagne nationale, les bénévoles
de la SSVP distribueront également des poissons
cartonnés sur lesquels figurent des « défis de charité » : « Aujourd’hui, j’appelle une personne proche
qui vit seule », « Aujourd’hui, je salue une personne SDF », etc.
Ces poissons « défis de charité » sont l’occasion d’une rencontre entre les Vincentiens et les bénévoles potentiels. La SSVP veut prouver que la charité de proximité est à la portée de tous.
Contact SSVP : Maison Frédéric Ozanam – 10 rue Neuve-Sainte-Catherine (7e).
svpcd13m@sfr.fr – http://st-vincent-de-paul.org

Dimanche 25 septembre sera fêté
le Dimanche de la mer 2016, dans le cadre
des festivités de Septembre en mer.
La Mission de la Mer de Marseille-Fos se
rassemblera pour cette occasion à NotreDame de la Garde. La messe de 10 h sera
célébrée dans la basilique par Mgr JeanMarc Aveline et suivie de la prière devant
le cénotaphe des disparus en mer.
Dans toutes les paroisses, les fidèles sont
invités à prier pour le monde de la mer,
et particulièrement, cette année,
pour les migrants clandestins.
Contact pour la Mission de la Mer
de Marseille-Fos : Jean-Philippe Rigaud
au 06 07 65 52 81

Lourdes Cancer
Espérance :
pèlerinage du sourire
du 20 au 25 septembre
Le Pèlerinage du sourire, présidé
par Mgr Pascal Roland, évêque de BelleyArs, se déroulera du 20 au 25 septembre
sur le thème « Il te choisit en te faisant
miséricorde ». Célébrations, carrefours,
conférences, chemin de croix et veillée
d’amitié sont proposés aux personnes
touchées par la maladie et à leurs familles.
Un programme adapté est proposé
aux enfants.
Tout au long de l’année, d’autres
rencontres sont offertes pour favoriser
l’amitié et la solidarité qui contribuent
à lutter contre le cancer
et ses conséquences.
Renseignements :
Lourdes Cancer Espérance — Délégation 13
8 impasse des Feuillantines, Villa 21
13 011 Marseille
04 91 45 36 65 – delquie.maryse@outlook.fr

Vie du diocèse
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Repenser les inégalités de richesse

D

ans un petit livre
stimulant 1 , David
Robichaud et
Patrick Turmel, professeurs de philosophie, soulignent que les inégalités de
revenus et de conditions de
vie, qui ne cessent de croître
dans le monde, et notamment
en France, sont le prix à payer
pour les grands bénéficiaires
de l’économie de marché.
Ils rappellent que toute
richesse est d’abord un produit social. Les résultats obtenus par quelques grandes
entreprises, qui justifieraient
les salaires mirobolants de
leurs dirigeants, ne relèvent
pas uniquement de leur talent,
mais de l’ensemble de leurs
salariés. Les variations des
cours de la Bourse, souvent
sans rapport avec la santé des
établissements, dépendent de
l’environnement international,
de prévisions erronées ou de
rumeurs plus ou moins fondées.
La situation des pauvres est le
résultat de multiples facteurs
qui ne sont pas de leur ressort :
origine familiale, lieu de vie,
état de santé, environnement
social. L’utopie capitaliste est
basée sur la conviction que

les individus sont libres et
responsables de leur sort. La
poursuite par chacun de son
intérêt individuel serait le plus
sûr chemin pour atteindre l’intérêt général. Le marché serait
parfaitement libre. C’est en
tout cas ce qu’on enseigne à
nos étudiants, en les incitant
à définir, à grand renfort de
mathématiques, les conditions d’un équilibre improbable dans une concurrence
salutaire basée sur la parfaite
information qui la rend tout à
la fois pure et parfaite.
La doctrine sociale de l’Église
promeut un humanisme intégral et solidaire. L’Église n’est
pas un ensemble d’individus
mus par des intérêts personnels. C’est un peuple en

marche guidé par le Christ.
« En se découvrant aimé de
Dieu, l’homme comprend
sa dignité transcendante, il
apprend à ne pas se contenter de soi et à rencontrer
l’autre dans un tissu de relations toujours plus authentiquement humaines. » 2 C’est
pourquoi les chrétiens ont
une responsabilité particulière dans la réduction des
inégalités de richesse dont
le niveau inimaginable remet
en question notre capacité à
« faire société ». Au cœur de
cette ambition, un mot simple
qui ne figure pas dans les
manuels d’économie, l’amour.
« L’amour chrétien pousse
à dénoncer, à proposer et à
s’engager en vue de projets
culturels et sociaux, vers une
action effective qui incite tous
ceux qui ont sincèrement à
cœur le sort de l’homme à
offrir leur contribution. »
Il est frappant de constater
le caractère antinomique de
ces deux conceptions. L’une,
portée par la plupart des prix
Nobel d’économie, qui voit
dans le seul marché le che-

min de l’intérêt général, en
contestant toute redistribution de revenus au service
des peu compétitifs. L’autre,
celle de la doctrine sociale
de l’Église, qui invite, au nom
même du Christ, à agir pour
les plus pauvres sous le signe
de la solidarité, du respect et
de l’amour.
La tâche sera dure pour les
économistes et les chefs d’entreprise chrétiens, ou les étudiants croyants de première
année, pour concilier l’apparente logique d’un discours
néoclassique convenu et la
doctrine sociale d’une Église
dont la mise en œuvre ne se
limite pas à l’office dominical
ou à la charité occasionnelle,
mais entend bien remettre
en cause les bases mêmes
de l’économie dominante.
Implacable pour les plus
pauvres, cette économie ne
reconnaît que les performants
et les compétitifs que le poids
de la fiscalité priverait honteusement d’une partie de la
rémunération
de leur inestimable talent.

1. D.Robichaud, P.Turmel, La juste part. Repenser les inégalités de richesse,
LLL 206. 2. Compendium de la doctrine sociale de l’Église, Cerf, 2013.

Auxilia cherche des bénévoles
Auxilia, association
d’enseignement gratuit
par correspondance,
propose des formations
personnalisées
aux adultes en grande
difficulté. Les personnes
en situation de handicap
constituaient le premier
public lors de la
création de la structure,
auxquelles sont venues
s’ajouter les personnes
sous main de justice
puis, plus récemment,

les chômeurs de longue
durée. Les bénévoles
se consacrent à l’aide
à la réinsertion
des plus défavorisés,
de la remise à niveau
des connaissances
à la formation
qualifiante de niveau
Bac + 2.
Chaque année, plus de
1 000 intervenants font
travailler bénévolement,
par correspondance
et sous pseudonyme,

près de 3 000 adultes
qui ne peuvent suivre
des cours « normaux ».
Il s’agit pour Auxilia
de transmettre
une formation
progressive
et personnalisée,
accompagnée d’un lien
amical, à tous les isolés
de la société qui lui
en font la demande.
Dans les Bouchesdu-Rhône, une vingtaine
de bénévoles, dont

certains visiteurs
de prison spécialisés,
interviennent auprès
de ces publics
et se rencontrent une
à deux fois par an pour
partager et approfondir
leurs connaissances.
Des journées
de formation sont
proposées au niveau
local ou régional.
Auxilia manque
de bénévoles,
notamment

de professeurs.
Les personnes
intéressées peuvent
se renseigner sur le site
www.auxilia-formation.org
puis proposer leur aide
en ligne ou contacter
la déléguée
départementale
Frédérique Badin
au 06 24 78 59 43
ou 04 91 61 29 21.

Actualité
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François d’Assise
et de Marseille
Pour donner à voir et à sentir
cette présence active de François
à travers les siècles et sur tous les
continents, Joseph Arakel, avec le
concours de la Maison Culture et
Dialogue, de l’association des Amis
de La Major, et l’accord du diocèse
de Marseille, décide de monter
une exposition sur Saint François
d’Assise – L’homme intemporel dans
le déambulatoire de la cathédrale de
La Major.
Qui donc était François d’Assise
(1181-1226) pour que huit siècles
après sa mort, un pape décide de
porter son nom ? On trouvera dans
ce livre, sous la plume d’un frère
franciscain de la communauté de
Marseille, une belle et sobre présentation de sa vie et de son message. Mais pour mieux comprendre
saint François, il m’a semblé qu’on
pouvait aussi essayer de l’imaginer,
ou plutôt de le laisser enfanter en
nous l’image de ce qu’il pourrait être
aujourd’hui, s’il nous était donné de
croiser l’homme intemporel sur les
chemins de notre quotidien.
D’où l’idée de ce livre, multipliant
les fictions pour mieux approcher
le réel. Car François d’Assise, s’il
venait à Marseille, ne pourrait pas,
à coup sûr, se laisser enfermer dans
le déambulatoire de la cathédrale !
C’est bien plutôt dans tous les coins
et recoins de la ville qu’il faudrait

Mgr Pontier avec Joseph Arakel
devant le manteau de saint François.

aller le chercher, le débusquer, croire
l’avoir manqué et d’un coup le reconnaître, comme après-coup, tant il
serait capable de nous surprendre.
Lisez et vous verrez : l’homme intemporel n’est pas si loin de votre quotidien ! Lisez et laissez-vous entraîner : le message de saint François
n’a jamais été autant d’actualité ! Et
souvenez-vous qu’un tel livre, une
fois lu, n’a pas dit son dernier mot !
Car il renvoie à un autre Livre, celui
que François tient dans ses bras sur
la magnifique fresque de Cimabue,
peinte vers 1285 dans l’église inférieure de la basilique d’Assise, cet
Évangile qui avait transformé sa vie
jusqu’à marquer sa chair des stigmates de la Passion du Christ. Tant
il est vrai qu’en lui, le Verbe fait chair
s’était trouvé un frère ! Et ce frère, se
tenant à l’Évangile comme à la règle
de sa liberté, allait par les chemins,
pèlerin joyeux à la foi contagieuse,

entraînant dans sa marche et dans sa
louange toute la création, les oiseaux
de Bevagna et le loup de Gubbio,
les habitants d’Assise et ceux de
Pérouse, le Pape à Rome et le Sultan
à Damiette, notre sœur l’eau et notre
frère le soleil, et toutes les créatures
jusqu’à la mort corporelle.
Et pourquoi pas les habitants de
Marseille aujourd’hui ? Alors, si
le lecteur, entraîné par ce François
d’Assise et de Marseille, veut bien se
mettre à lire l’autre Livre, il découvrira lui aussi que plus on tourne
les pages, feuille après feuille, d’un
tel Livre, et plus c’est lui qui nous
retourne, jour après jour, comme il
l’avait fait pour François, et nous
ouvre divinement à la fraternité.
+ Jean-Marc Aveline
Évêque auxiliaire de Marseille

François d’Assise
et de Marseille, Jean-Marc
Aveline (dir), publications
Chemins de dialogue,
Marseille, juillet 2016.
Cet ouvrage réunit les
contributions de Chantal
Arakel, Arnaud de Boissieu,
Paul Bony, Agnès Charlemagne,
Amaury Guillem, Auguste Juès,
Frédéric-Marie Le Méhauté,
Michel Mouïsse, Olivier Passelac,
Aurélie Ranzieri et Pascal Sevez.
D.P.-G.

N

e le saviez-vous pas ?
Saint François d’Assise
est venu à Marseille !
Pas de son temps à lui,
il y a huit siècles, mais ces jours-ci.
Et pas seulement dans le déambulatoire de la cathédrale, où une exposition magnifique lui est dédiée. Il
est allé partout : de la prison des
Baumettes au Foyer des marins, de
Notre-Dame de la Garde au lycée de
Provence, d’une cité des quartiers
Nord à l’ancien Grand Séminaire,
d’un temple commercial du centreville à une école des périphéries…
Vous n’y croyez pas ? Lisez le petit
livre François d’Assise et de Marseille
et vous comprendrez ! Il faut parfois
de la fiction pour mieux comprendre
le réel.
Tout a commencé un jour de
février 1992. Montant se ressourcer à la Vierge de la Garde, comme
le font tant et tant de Marseillais,
Joseph Arakel, chef d’entreprise
dirigeant un groupe de transport
et de logistique, est touché par ces
quelques mots de la prière de saint
François : « Seigneur, fais de moi un
instrument de ta paix. » C’est le début
d’une étonnante et passionnante
aventure pour cet homme au parcours atypique. La rencontre avec
François d’Assise surgissant pour
lui sur le chemin de la Bonne Mère
agit comme un déclic.

R. POULAIN

L’exposition Saint François d’Assise – L’homme intemporel se tient
jusqu’au 31 décembre à La Major. Le livre qui paraît aujourd’hui nous montre
combien le message de « cet homme intemporel » est d’actualité. Mgr Jean-Marc
Aveline, qui a coordonné l’ouvrage, nous le présente.

Saint François d’Assise
L’homme intemporel
Présentée dans le déambulatoire de la cathédrale, l’exposition
propose au visiteur une rencontre avec « le Poverello » à travers
des œuvres de la collection de Joseph Arakel et d’autres prêtées
par les musées des Beaux-Arts de Marseille et de Pau et le musée
Regards de Provence.
Elle est ouverte de 10 h à 18 h 30 (sauf le mardi). Entrée 4 euros.
Contact : Jane Sampol — 06 60 51 16 42 —
www.maisonculturedialogue.com

Conférence avec Marek Halter et le P. Xavier Manzano dans le cadre
de l’exposition au mois de juin.

Église universelle
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Le pape François se rendra fin septembre en Géorgie, où se trouve
l’une des Églises de la communion orthodoxe. Le P. Pierre Dumoulin,
prêtre de Marseille, travaille depuis quinze ans au service de la petite
minorité catholique géorgienne. Il nous parle de ce pays, de la présence
catholique et du rôle qu’elle joue dans les relations œcuméniques.

F

ondée par les chrétiens de Cappadoce
et de Syrie, l’Église
géorgienne est l’une
des premières Églises
du monde, avec
celle d’Arménie, sa voisine. Le
royaume est devenu chrétien au
début du IVe siècle, avant même
que Constantinople ne soit fondée
et que l’empereur Constantin ne
donne la liberté religieuse aux
chrétiens de l’Empire romain.

L’influence
russe et soviétique
Grâce à leurs liens privilégiés avec
l’Occident, les catholiques furent à
la pointe de la culture, surtout du
XVIIe au XIXe siècle : les premières
histoires de la Géorgie, les dictionnaires, les encyclopédies furent
rédigés par des catholiques ; des
artistes, des musiciens célèbres
étaient catholiques. L’hymne
DR

Des liens séculaires
avec la France
Cette Église locale n’a jamais rompu
formellement avec Rome, mais les
circonstances historiques l’ont isolée durant des siècles, en particulier à cause de l’avancée de l’islam
puis de la fondation de l’Empire
ottoman. Pour survivre, la petite
chrétienté de Géorgie, protégée
par les deux chaînes du Caucase, a
toujours tenté de garder le contact
avec les grandes métropoles chrétiennes. Elle a aussi cherché à préserver son indépendance vis-à-vis
de l’hégémonie de Constantinople,
puis de Moscou. Durant les croisades, les Géorgiens ont combattu
aux côtés des Francs. Au XVIe
siècle, François Ier fit alliance avec
les Turcs contre Charles Quint et le
Saint Empire romain germanique.
Apprenant que les chrétiens de
Géorgie étaient persécutés par
les Turcs, les Français envoyèrent
des missionnaires qui durent
contourner l’Empire turc par le
sud de la Russie et la Perse. Le
voyage durait au minimum trois
ans, parfois huit. Afin d’échapper
aux massacres perpétrés par les

Ottomans, certaines populations,
aux frontières de la Turquie, se
présentèrent alors comme « françaises ». Ces gens restèrent fidèles
à leurs sauveurs et continuèrent à
se considérer comme des chrétiens
latins, unis à Rome. Aujourd’hui
encore, on appelle les catholiques
« Franghi », « les Francs ». Prêtre
français en Géorgie, je suis doublement « Franc » !

Vue de Tbilissi.

national fut composé par l’organiste de notre église. C’est dire
la paix qui régnait entre la petite
minorité latine géorgienne, principalement située au sud du pays
dans les vallées d’Akhalsikhe, de
Valé et Oudé, et le patriarcat géorgien. Mais, au début du XIXe siècle,
la Géorgie, après avoir vainement
imploré les secours de l’Occident,
finit par se jeter dans les bras du
Tsar pour échapper à la pression
turque. Elle perdit alors son autonomie ecclésiale autant que politique et ne la retrouva que pour
quelques années, au moment de
la Révolution de 1917, avant de
tomber sous le joug communiste.
Cependant, dès le XIXe siècle,
le patriarcat fut supprimé et la
culture religieuse géorgienne fut
systématiquement détruite au profit d’une russification intensive. Les
populations catholiques
subirent de plein fouet
les persécutions que le
régime soviétique ne
fit qu’accentuer. Bien
qu’ayant retrouvé son
autonomie au début des
années 1990, l’Église
géorgienne a du mal à
se libérer de l’influence
russe et soviétique
qu’elle a subie pendant
deux siècles. Elle se
considère comme la
seule chrétienté authentique, mais elle semble
parfois oublier son
immense patrimoine.
Malgré le voyage de
Jean-Paul II à Tbilissi
en 1999, de graves difficultés subsistent dans
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La Géorgie, un pont
entre Orient et Occident
Avec sœur Noëlle, qui dirige l'hôpital d'Asotsk,

les relations entre catholiques et
orthodoxes, qui se considèrent
comme garants de l’unité nationale. Mais ces difficultés ne sont
pas traditionnelles et la population
demeure dans l’ensemble bienveillante envers les « Francs ».
Des catholiques
minoritaires et discriminés
Les premiers prêtres catholiques
étrangers — italiens et polonais —
autorisés à venir travailler dans
le pays après la chute de l’empire
soviétique ont pu retrouver des
fidèles catholiques au début des
années 1990 : malgré les persécutions, ils avaient gardé leur identité
et leur foi. Désormais disséminés,
ils constituent une minorité souvent pauvre et discriminée. Il y a
aussi des catholiques arméniens
et assyro-chaldéens dont les communautés ethniques sont plus
fermées. Les Chaldéens ont fui la
Perse au fil des persécutions. Les
Arméniens, grégoriens ou catholiques, sont particulièrement nombreux dans les montagnes du sud,
aux frontières de la Turquie et de
l’Arménie. Ayant échappé au génocide, ils vivent dans une extrême
pauvreté. Au total, on estime à
environ 30 000 les catholiques
de Géorgie, tous rites confondus,
sur une population totale d’un
peu moins de quatre millions, soit
moins de 1 %. Autour de l’Administrateur apostolique pour les
Latins du Caucase, Mgr Giuseppe
Pasotto, dix-huit prêtres latins, un
assyrien et quelques prêtres de
rite arménien sont actuellement
au service de cette Église. Trois
Latins seulement sont originaires
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en Arménie, et des amies.

du pays, car jusqu’à présent, il
n’était pas possible de former des
prêtres. Six séminaristes se préparent au sacerdoce, ils étudient
au Kazakhstan, à 3 000 kilomètres
de la Géorgie. Dans nos églises de
Tbilissi, le dimanche, les messes en
rite latin succèdent à celles en rite
arménien ou chaldéen.

misère profonde. Une Française,
Petite Sœur de Jésus, sœur Noëlle,
y accomplit dans la discrétion
un travail colossal. En Arménie
encore, les sœurs de Mère Teresa
gèrent deux orphelinats pour les
enfants handicapés. En Géorgie,
leur maison de Tbilissi accueille
les personnes âgées seules et sans
revenus. Les Pères Camilliens ont
un centre pour personnes handicapées à Tbilissi. La Caritas de

d’un illustre savant et moine
catholique, est gérée par l’Église
catholique. Elle assure une formation culturelle, juridique,
philosophique et théologique de
quatre ans reconnue par le gouvernement. Les 1 000 élèves sont
presque tous orthodoxes et les
professeurs sont de toutes confessions. À Kutaisi, la deuxième ville
du pays, un Centre pour la Vie
offre des consultations gratuites,

On estime à environ 30 000 les catholiques
de Géorgie, tous rites confondus,
sur une population totale d’un peu moins
de quatre millions, soit moins de 1 %
Géorgie est très active et présente
sur tous les fronts, tant en faveur
des enfants et des jeunes, que
pour la création d’emplois, avec
ses fours à pain, ses pizzerias, sa
compagnie de bus, son intervention pour l’éducation, le soutien
des orphelinats et des hôpitaux.
Elle gère des dizaines de projets.
Sur tous les terrains
Sur le plan culturel, l’université
Sulkhan Saba Orbelliani, du nom
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Une intense
activité caritative
Malgré des moyens dérisoires, la
petite église catholique a une activité intense sur le plan caritatif
et culturel. À Tbilissi, une polyclinique gérée par les Camilliens
assure gratuitement les soins et les
médicaments aux plus démunis.
Un autre hôpital a été construit
par le Vatican à Aschotsk, dans
les montagnes d’Arménie, à l’épicentre du terrible tremblement de
terre qui fit des milliers de morts
en 1988. Il est considéré comme
l’un des meilleurs de la région
et réalise chaque année plus de
800 interventions chirurgicales.
Avec vingt-trois dispensaires et
un système de parrainage des
familles, il assure un important
service social dans cette zone de

Groupe de séminaristes et de jeunes avec le P. Dumoulin.

Avec quelques jeunes prêtres et diacres de Géorgie devant la Porte sainte
de la miséricorde.

médicales et juridiques, pour les
femmes en difficulté, et un important centre de la Caritas donne une
formation aux jeunes. À Batumi,
la Caritas accueille les sans-abri.
Mais ce qui est le plus impressionnant, c’est le travail qu’effectuent
les prêtres et les religieuses dans
les vallées reculées aux confins
de la Turquie pour soutenir les
populations catholiques souvent
coupées du monde. Au volant de
leurs 4 x 4, ils assurent les liens
avec la civilisation et s’efforcent
d’élever le niveau matériel, culturel et spirituel de ces gens perdus
dans leurs montagnes et vivant
parfois comme au Moyen-Âge.
C’est une œuvre d’alphabétisation et de survie, sans laquelle
la population serait décimée certains hivers, quand le froid atteint
moins trente degrés et que les
habitants n’ont comme combustible que de trop rares bouses de
vache… Les enfants, pieds nus sur

la glace, ne sont pas tous scolarisés
et ne parviennent pas toujours à
l’âge adulte.
Une ouverture
vers l’Europe ?
Les défis à relever sont nombreux et les besoins immenses.
Le problème des relations entre
les Églises complique sérieusement la tâche. La corruption et
la mentalité héritées du régime
soviétique sapent la confiance.
Tous placent un immense espoir
dans l’ouverture vers l’Europe.
Car ce pays, situé dans l’un des
nœuds stratégiques de la planète,
peut apporter un souffle nouveau
dans les relations entre l’Orient et
l’Occident. Il n’est pas seulement le
passage obligé des oléoducs en provenance de la mer Caspienne, mais
aussi un pont entre deux mondes
culturels. Telle est la vocation,
depuis des millénaires, de cette vallée blottie entre les deux chaînes du
Caucase et reliant la mer Noire et
la Caspienne, route de la soie unissant l’Europe et l’Asie centrale, lieu
de dialogue et de rencontres, mais
aussi de durs conflits. C’est sa foi
qui lui a permis de garder son identité, envers et contre tout, comme
l’Arménie voisine. Avec la force de
l’Esprit, les catholiques de Géorgie
souhaitent que leur pays soit le
creuset d’une civilisation d’amour
et que les Églises puissent, un jour,
offrir au monde l’image d’une fraternité voulue par le Sauveur… Car
rien n’est impossible à Dieu.
P. Pierre Dumoulin
Professeur à l’université
Sulkhan Saba Orbelliani de Tbilissi
Vicaire à Gémenos
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Pierre Claverie,

un frère pour tous
Le 1er août 1996, Mgr Pierre Claverie, évêque
d’Oran, était tué par une bombe placée
contre la porte de l’évêché par une main
inconnue, et déclenchée alors qu’il rentrait
nuitamment d’une rencontre impromptue à Alger.
Son sang s’est mêlé à celui du jeune Mohamed
Bouchikhi venu l’attendre à l’aéroport*. Fr. Jean-Paul
Vesco, o.p., évêque d’Oran, revient sur le parcours
de cet homme d'Église.

C

et attentat meurtrier,
survenu deux mois
après l’annonce de la
mort des sept moines de
Tibhérine, fait de Pierre Claverie la
dix-neuvième et dernière victime de
l’Église catholique durant la décennie noire des années 1990-2000,
pendant laquelle périrent entre
150 000 et 200 000 Algériens,
dont une centaine d’imams.
La bulle coloniale
Pierre Claverie, né à Alger dans
le quartier de Bab-el-Oued, a vécu
son enfance et son adolescence
dans ce qu’il a appelé « la bulle
coloniale ». C’est en sortant de
cette bulle, spécialement à l’occasion de son entrée au noviciat de
l’Ordre dominicain, qu’il l’a réalisé,
et toute sa vie porte la marque de
cette prise de conscience : « J’ai
vécu mon enfance à Alger dans un
quartier populaire de cette ville méditerranéenne cosmopolite. À la différence d’autres Européens nés dans
les campagnes ou les petites villes, je
n’ai jamais eu d’amis arabes : ni dans
l’école de mon quartier d’où ils étaient
absents, ni au lycée où ils étaient peu
nombreux et où la guerre d’Algérie
commençait à créer un climat
explosif. Nous n’étions pas racistes,
seulement indifférents, ignorant la
majorité des habitants de ce pays. Ils
faisaient partie du paysage de nos
sorties, du décor de nos rencontres
et de nos vies. Ils n’ont jamais été
des partenaires… J’ai dû entendre de

nombreux sermons sur l’amour du
prochain, car j’étais aussi chrétien
et même scout, sans jamais réaliser
que les Arabes étaient aussi mon prochain. Il a fallu une guerre pour que
la bulle éclate. »
La quête de la vérité
La soif de l’autre différent, dont
il a appris la langue au point de
pouvoir l’enseigner, la religion,
la culture, la sensibilité pas si
éloignée en fait de celle du PiedNoir qu’il était, a été dès lors un
des moteurs puissants de sa vie.
Cette prise de conscience fondatrice l’a lancé dans une quête
inlassable de la vérité qui ne peut
appartenir en propre à personne,
dont l’autre, nécessairement, a
une part qui m’échappe. Pierre a
acquis « la conviction personnelle
qu’il n’y a d’humanité que plurielle
et que, dès que nous prétendons
posséder la vérité ou parler au nom
de l’humanité, nous tombons dans
le totalitarisme et dans l’exclusion.
Nul ne possède la vérité, chacun la
recherche. Il y a certainement des
vérités objectives, mais qui nous
dépassent tous et auxquelles on ne
peut accéder que dans un long cheminement et en recomposant peu à
peu cette vérité-là, en glanant dans
les autres cultures, dans les autres
types d’humanité, ce que les autres
aussi ont acquis, ont cherché dans
leur propre cheminement vers la
vérité. Je suis croyant, je crois qu’il
y a un Dieu, mais je n’ai pas la

prétention de posséder ce Dieu-là,
ni par le Jésus qui me le révèle, ni
par les dogmes de ma foi. On ne possède pas Dieu. On ne possède pas la
vérité et j’ai besoin de la vérité des
autres ».
L’actualité de son message
Envoyé en Algérie avec un autre
frère dominicain au début des
années 2000 pour refonder une
présence dominicaine après sa mort,
j’ai été saisi par le vide que sa disparition avait laissé dans le diocèse
d’Oran. Qui était cet homme que je
n’ai pas connu, mais avec lequel je
me sens vie liée, pour que sa disparition ait creusé un tel vide ? Un
pasteur assurément. Un intellectuel
aussi. Et surtout un frère pour tous,
chrétiens et musulmans.
Un colloque organisé les 13 et
14 mai derniers à Oran autour
de la figure de Pierre Claverie
a mis en évidence l’actualité de
son message, toujours aussi vive
aujourd’hui qu’il y a vingt ans. Cela
s’explique sans doute en grande
partie par le fait que le monde n’a
pas véritablement changé, et le
temps n’a fait que confirmer les
craintes du passé.
Mais c’est aussi parce que si les
prises de position de Pierre étaient
bien inscrites dans un temps et dans

un lieu, il y avait dans sa posture
une part d’universel qui échappe à
l’espace et au temps. Elle est faite de
cet accueil inconditionnel du frère
dans sa différence et de cette quête
incessante de la vérité.
Sa façon d’être au monde, qui
n’était qu’à lui, gravée dans la
mémoire de ceux qui l’ont aimé,
s’en est définitivement allée. Mais
la part universelle de sa posture est
plus actuelle aujourd’hui qu’hier,
et nous pouvons nous y inscrire
en mettant nos pas dans les siens.
Un grand nombre des quatre cents
participants à ce colloque, pour la
plupart algériens, n’ont pas connu
Pierre Claverie, mais sa voix les a
tout de même mis en marche, et
cela dit beaucoup.
Finalement, une des participantes
oranaises a parfaitement résumé le
sentiment de tous : les assassins de
Pierre Claverie ont tué le témoin,
mais pas le témoignage.
+ Fr. Jean-Paul Vesco, o.p.
Évêque d’Oran
* La très belle pièce Pierre et
Mohamed rend merveilleusement
compte de l’amitié qui seule permet
« l’altérité-égalité » entre un très
jeune Algérien et un évêque dans la
plénitude de son âge.

CORINNE MERCIER/CIRIC
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Catéchèse :

être des héritiers
pour devenir des maîtres
« Nous avons redécouvert
que, dans la catéchèse
aussi, la première annonce
ou kérygme a un rôle
fondamental qui doit être
au centre de l’activité
évangélisatrice et de tout
objectif de renouveau
ecclésial… Sur la bouche
du catéchète revient toujours
la première annonce :
"Jésus Christ t’aime, Il a
donné sa vie pour te sauver,
et maintenant Il est vivant
à tes côtés chaque jour
pour t’éclairer, pour te
fortifier, pour te libérer." »
« Le prêtre comme l’Église
doit prendre de plus
en plus conscience du besoin
permanent qu’il a d’être
évangélisé. » (Jean-Paul II,
Pastores dabo vobis, n. 26)
(François, Evangelii
gaudium, n. 164).

F

rançois précise ensuite « une autre
caractéristique de la catéchèse », ce
qu’il désigne comme « l’initiation
mystagogique » qui doit mettre
en œuvre une « progressivité
nécessaire » dans la découverte
du contenu du kérygme en lien avec la réalité
culturelle dans laquelle le catéchisé est plongé, et
« une valorisation renouvelée des signes liturgiques
de l’initiation chrétienne » (ibidem, n. 166). Il
insiste ensuite pour que « chaque catéchèse prête
une attention spéciale à la voie de la beauté », de
façon à « récupérer l’estime de la beauté pour pouvoir atteindre le cœur humain et faire resplendir
en lui la vérité et la bonté du Ressuscité » (ibidem,
n. 167). Enfin, « pour ce qui concerne la proposition morale de la catéchèse, plus que comme experts
en diagnostics apocalyptiques ou jugements obscurs
qui se complaisent à identifier chaque danger ou
déviation, il est bien qu’on puisse nous regarder
comme de joyeux messagers de propositions élevées,
gardiens du bien et de la beauté qui resplendissent
dans une vie fidèle à l’Évangile » (ibidem, n. 168).
Reconnaître l’héritage
La catéchèse ainsi définie concerne chacun…
et pas seulement les enfants. Tous, nous avons
constamment à vivre un passage qui conditionnera la transmission de la foi et son accueil.

« La transmission de la foi suppose que les parents vivent l’expérience réelle d’avoir confiance en Dieu, de le chercher, d’avoir
besoin de lui, car c’est uniquement ainsi qu’un âge à l’autre vantera ses œuvres, fera connaître ses prouesses et que le père à ses
fils fait connaître sa fidélité » (François, Amoris laetitia, n. 287).
Pour vivre ce passage, une première exigence s’impose :
reconnaître l’héritage qui nous est fait, nous accepter comme
héritiers. Reconnaître un héritage, c’est accepter de ne pas
se prendre pour l’origine et encore moins pour son origine.
Il y a quelqu’un qui, avant nous, a agi, a vécu, a transformé et
organisé la réalité, parce que lui-même l’avait recueillie d’un
autre. Finalement, si je veux pointer une origine au mouvement dans lequel nous nous glissons, je me tourne vers Dieu,
non seulement vers sa révélation en Jésus-Christ, mais aussi
vers tout ce qui l’a préparée. C’est bien ce qu’avaient compris
nos devanciers dans la foi quand ils ouvraient le livre de la
révélation, la Bible, en posant comme affirmation que Dieu
est créateur de tout (ils ne connaissaient pas le comment,
mais ils comprenaient le pourquoi). Ils affirmaient que tout
vient de Lui, hier comme dans leur aujourd’hui, dans ce qui
constitue une journée, d’où les multiples prières avant et
après tous les gestes, les rencontres. Les récits de la création
étaient seulement des instruments littéraires pour dire cette
origine dans leur propre contemporanéité. Ce faisant aussi,
ils se reconnaissaient comme des héritiers, chargés de transmettre ce qu’ils avaient reçu, d’où leurs écrits (bien tardifs) :
ils respiraient la vie pour transpirer Dieu. L’héritage à recevoir, ce ne sont donc pas des consignes à mettre en œuvre,
c’est une manière d’être qui ouvrira à d’autres le désir d’être.

ALAIN PINOGES/CIRIC

Une seconde exigence : être crédible. Prétendre
travailler à ce passage de « l’inaccompli à l’accompli », avec une telle origine, suppose une
certaine cohérence. Ne sera crédible que celui
qui sera apprécié comme cohérent, c’est-à-dire
celui dont les actes et les paroles se correspondront ! Avec les limites toujours inhérentes à
toute personne, il s’efforcera de correspondre
à celui qui le précède dans la transmission, en
sachant que le message ne s’épuise pas en cet
autre, en ce qu’il fait, message dont, en plus,
il ne capte que ce qu’il peut ou veut, au gré
des circonstances et des interpellations du

moment. De même, il saura que
ce qui sera capté par l’autre ne
sera pas le tout de ce qu’il a le
désir de transmettre. Dans ce
décalage, dans cette distanciation introduits, un espace de
liberté s’inscrira. Espace de
liberté qui permet au transmetteur une possibilité pour
intérioriser le message et le
communiquer avec ce qu’il est.
Espace de liberté qui permet au
récepteur de se sentir reconnu
et accueilli avec ce qu’il est. Ne
craignons pas une quelconque
déperdition, il s’agira alors plutôt d’une possible créativité.
Se jouera une hospitalité réciproque où l’un et l’autre pourront appréhender la richesse du
message à leur niveau pour en
vivre avec ce qu’ils sont et se le
faire découvrir. N’est-ce pas en
communiquant avec autrui que nous pouvons
percevoir la richesse de notre réflexion (ou sa
totale incongruité !) ?
Gratuité et abandon
Une autre exigence qui s’impose à la transmission : la gratuité. Le transmetteur offre,
il n’impose pas. Il se situe dans le registre de
l’invitation pour qu’autrui puisse faire advenir comme sien (intériorisation nécessaire)
le projet commun. Il devient un initiateur
de vie. Dès lors, il permet à autrui de ne pas
être enfermé dans un règlement, un dogme,

des « il faut » ou « on ne peut pas ». Il permet
à l’autre de se sentir appelé pour devenir, en
dehors de la crainte qui paralyse (crainte de
ne pas bien faire, de ne pas faire comme ses
parents ou ses maîtres par le passé…). Celui-ci
peut s’engager et travailler à l’œuvre possible
avec ce qu’il est, sans pour autant faire « ce
qu’il veut ». Il sait à son tour qu’il est héritier,
il est engendré à un avenir confiant qu’il sait
le dépasser. Une autre attitude intérieure est
nécessaire : l’abandon. Nous sommes invités à
donner ce qui nous semble le meilleur. Ensuite,
c’est la responsabilité des interlocuteurs qui est
engagée. Un dialogue s’instaure, concourant
à l’enrichissement des intuitions originelles.
Au risque d’un possible conservatisme (on a
toujours fait comme ça) se substitue un renouvellement (qu’entreprendre ?).
En définitive, affronter la question de la transmission, c’est accueillir un passé qui donne sens
à notre présent, présent toujours éphémère
et tourné vers l’avenir. C’est dans la fidélité
au passé que l’avenir peut être créateur…
Transmettre, c’est se risquer à innover. Tout
ce qui vient d’être dit peut se résumer dans une
formule qui concerne autant ceux qui transmettent que ceux qui reçoivent, car les seconds
reçoivent pour un jour à leur tour transmettre,
en étant à l’écoute des interrogations de leur
temps : être des héritiers pour devenir des
maîtres. Ainsi se poursuivra une histoire, celle
de Dieu parlant aux hommes, celle des hommes
écoutant Dieu, celle d’un dialogue où la Parole
est source de vie puisque d’elle naît l’homme.
Jean-Luc Ragonneau, s.j.

Des commentaires
 On ne peut nier
que le style des catéchismes
ne soit communément fort
sec et que les enfants n’aient
beaucoup de peine
à les retenir et plus encore
à les entendre… Cela vient
de ce que les premiers
qui les ont composés étaient
des théologiens : qu’ils n’ont
fait qu’extraire de chaque traité
de théologie les définitions et
les divisions qu’ils ont jugées
les plus nécessaires et les
réduire en langue vulgaire
sans en changer le style.
Claude Fleury, 1683

y sont des énigmes. Dans
le catéchisme actuel, notre
Seigneur disparaît en quelque
sorte sous les explications
théologiques… Le Sauveur n’y
est pas. Le catéchisme n’est
pas assez évangélique. On n’y
entend pas la voix de Jésus.
Mgr Dadolle, 1906

 Le catéchisme actuel est
un précis de théologie,
un résidu de l’enseignement
savant. Les définitions

 Non, le catéchisme n’est pas
le livre qui convient aujourd’hui
à ces débutants ; il les dépasse,
il les accable, il les rebute…

 Nous commençons
notre catéchisme en confessant
que nous sommes ressuscités,
mais il nous faut toute
notre vie pour réaliser
ce que nous confessons.
Cardinal Newman

Le catéchisme, c’est toujours
une leçon : l’Évangile, c’est
une histoire. Nous procédons
avec une méconnaissance
inconcevable de la psychologie de
l’enfant. Nous leur avons appris à
n’y plus revenir [au catéchisme].
Mgr Landrieux, 1922
 Aider les enfants, les jeunes,
les adultes, à connaître
et à aimer toujours plus le
Seigneur est une des aventures
éducatives les plus belles,
on construit l’Église ! Être
catéchistes ! Faites attention,
je n’ai pas dit faire
les catéchistes, mais être,
parce que cela implique la vie.
On conduit à la rencontre
avec Jésus par les paroles
et par la vie, par le témoignage.

Et être catéchistes demande
de l’amour, amour toujours
plus fort envers le Christ,
amour envers son peuple saint.
Et cet amour, nécessairement,
part du Christ.
Pape François
 Il faut la catéchèse,
la catéchèse de vie.
La catéchèse qui n’est pas
seulement donner des notions,
mais accompagner le chemin.
Accompagner est une des
attitudes les plus importantes !
Accompagner la croissance
de la foi. C’est un grand travail
et les jeunes attendent cela !
Les jeunes attendent…
Pape François, dialogue
avec les évêques polonais,
27 juillet 2016
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Ambroise de Milan
Seigneur, donnez-moi de savoir compatir
affectueusement aux pécheurs

N

DR

é à Trèves en 339,
dans une famille chrétienne, mort à Milan
en 397, en prononçant ces mots prouvant sa foi en
la miséricorde de Dieu : « Je n’ai
pas peur de mourir car le Maître que
je sers est bon ! »
Fonctionnaire de l’Empire, il
devient gouverneur de Ligurie et
d’Émilie. À Milan, à un rang supérieur à celui de préfet, chargé de la
police, il fait régner l’ordre romain.
Ambroise est un chrétien non baptisé, un catéchumène. En 374, à la
mort de l’évêque Auxence, partisan d’Arius, prêtre d’Alexandrie
qui niait la divinité de Jésus comme
Fils de Dieu, on convoque les chrétiens pour élire leur évêque. Une
voix d’enfant se met à crier dans la
cathédrale : « Ambroise, évêque ! »
À sa grande déconvenue, le cri est
repris par la foule. Il cherchera à
se défaire de cet imbroglio, allant
même jusqu’à faire venir des prostituées dans son palais. Rien n’y
fera. Ambroise finit par céder et
devient l’évêque de la ville. En peu
de jours, il est baptisé et consacré
évêque. Parce qu’il se sait nouveau, il se met aussitôt à l’école de

l’Écriture et lit les théologiens de
l’Église d’Orient, principalement
Origène. Augustin, professeur à
Milan en 384, vient écouter ses
sermons. Ambroise le baptise dans
la nuit de Pâques 387.
Le souci des pauvres
Ambroise veut attaquer le mal
à sa racine : le désir de l’argent.
Il invite les riches au partage et
à une meilleure répartition des
richesses et des biens.
« La terre est le bien des hommes,
leur propriété commune. »
« Ne faites pas les malins : quand
vous dites "Je fais la charité", vous
avez rendu aux pauvres leurs biens. »
« La nature ne connaît pas de
riches. Tous, elle nous engendre
pauvres. Nous ne naissons pas avec
des vêtements. Nous ne sommes pas
nés au monde avec de l’or, ni avec
de l’argent. C’est nus que la nature
nous met au jour et ayant besoin
d’aliments, de vêtements et de boisson. C’est nus également qu’un jour
elle nous reçoit. Au pauvre comme
au riche, suffit comme sépulture le
bout d’un champ et la terre, trop
petite pour les désirs du riche vivant,
l’avale tout entier lorsqu’il est mort
[…]. Comment
reconnaître parmi
les morts, riches et
pauvres ? Creusez
la terre et montrez-moi le riche.
Arrachez le gazon,
reconnaissez le
pauvre, prouvez
qu’il l’est. »
Le souci
des pécheurs
Parmi les traits
marquants de
la personnalité
d’Ambroise montrant sa bonté

et sa miséricorde
envers les hommes,
retenons celui de sa
délicatesse vis-à-vis
des pénitents. Il en
parle dans deux de
ses ouvrages : Traité
sur la pénitence et
Apologie de David.
Sur la pénitence
Dieu le Père est miséricorde, il se montre plein d’indulgence et de modération à l’égard
du pécheur. Il trouve sa joie dans
son retour, il se montre accueillant,
empressé à son égard, il se penche
vers lui, vient à sa rencontre, lui
donne un baiser, gage de tendresse
et d’amour.
Comme le Père, le Fils est riche
en amour et en miséricorde.
Conscient de la faiblesse humaine,
il est toujours prêt à pardonner. Il
est le bon Pasteur, le vrai Berger,
il charge sur ses épaules la brebis
égarée : « On lit que le berger de
l’Évangile a porté la brebis fatiguée,
non qu’il l’a rejetée. » Il est le bon
Samaritain qui prend soin du
blessé, car il est venu, s’est fait
homme pour guérir et sauver.
En bon père de sa communauté,
Ambroise adopte les mœurs du
Seigneur Jésus, il se met du côté
des pécheurs et il est plein de compassion pour eux : « Seigneur, donnez-moi de savoir compatir affectueusement aux pécheurs. Chaque
fois que le péché d’un coupable
m’est révélé, que je sache prendre
ma part de sa douleur. Au lieu de le
reprendre avec hauteur, que je sache
m’affliger et pleurer. »
Cependant le pécheur est invité à
avouer sa faute : « Montre au médecin ta blessure, de façon à pouvoir
être guéri […], il exige de toi que tu lui
fasses entendre ta voix […]. Daigne
venir, Seigneur Jésus, à ce tombeau

que je suis ! Veuille me laver avec tes
propres larmes. »
Apologie de David
Il s’agit d’une plaidoirie pour excuser le double péché de David : adultère et crime.
Pour Ambroise, David n’a commis
qu’une faute, alors qu’il a accompli
une multitude de bonnes actions.
L’évêque de Milan rapporte que
David s’est repenti et que le reste
de sa vie montre que son péché n’a
été qu’un égarement passager.
C’est ainsi que les fautes des saints
sont permises par Dieu. En effet, si
nous ne les voyons pas pécher, on
peut croire qu’ils sont de nature
divine et qu’ils sont impeccables.
Cela voudrait dire qu’ils n'ont pas
besoin de la grâce et de la miséricorde du Seigneur.
« David a péché, mais il a fait pénitence, il a pleuré, il a gémi, ce dont
les rois ne sont pas coutumiers. Il a
avoué sa faute, il a imploré miséricorde ; étendu à terre, il a pleuré sa
misère, il a jeûné, il a prié. Il a péché,
c’est la marque de sa condition ; il
s’est prosterné, c’est la marque de
son amendement. Sa faute, c’est le
lot commun ; mais sa confession,
c’est son mérite distinctif. Ainsi,
être tombé dans le péché, c’est le
propre de la nature, mais avoir lavé
sa faute, c’est le propre de la vertu. »
Bernard Lorenzato
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Les livres du mois

par Jean-Louis Vissière

L’oubli que nous serons

Hier ne finira jamais.
Résister hier et aujourd’hui

Hector Abad
Gallimard Folio, 2015, 399 p., 8,20 euros

C

e livre au titre énigmatique (emprunté à Borges)
nous révèle les souvenirs d’enfance et de jeunesse
d’un écrivain sud-américain de talent. Il se situe en
Colombie, dans la ville tristement célèbre de Medellin,
et met en scène le père de l’auteur, un professeur de
médecine humaniste et progressiste, soucieux de prévention dans un pays où
les pauvres manquent non seulement de nourriture, mais d’eau potable. Hector
Abed évoque avec beaucoup de sensibilité la vie de sa famille qui comprend,
entre autres, un évêque conservateur et deux prêtres persécutés comme
adeptes de la théologie de la Libération. Je signale en passant que l’on trouve
aussi dans ce livre un documentaire curieux sur la dévotion locale, entretenue
de loin par Franco. L’auteur décrit les démêlés de son père dans une université
où ses collègues le considèrent comme un agitateur marxiste, puis, quand le
vent tourne, comme un bourgeois réac. Et pour l’éloigner, ils ne trouvent rien
de mieux que de lui confier des missions à l’étranger ! Mis à la retraite contre
son gré, il milite courageusement pour les droits de l’Homme dans un pays où
les hommes politiques de gauche et les syndicalistes risquent en permanence
d’être assassinés par des formations paramilitaires, les fameux escadrons de
la mort. Il est finalement exécuté par des tueurs restés impunis, et ce livre
constitue un superbe hommage à un homme de cœur, qui nous apparaît
comme un apôtre et un martyr.

Catherine Guibourg
et Marie-Antoinette Vayssettes-Vergès
L’Harmattan 2016, 188 p., 18,50 euros

L

’auteure a recueilli les souvenirs d’une vieille dame
qui, dans sa jeunesse, a participé à la Résistance. Elle
avait le choix entre deux formules : la transcription des
propos tenus et une biographie classique, mais elle a opté pour une troisième
voie : un récit à la deuxième personne (tu m’as dit, tu te souviens de ceci ou
de cela, tu as dû aller à tel endroit, etc.). Le procédé peut paraître artificiel.
Marie-Antoinette, née dans une famille catholique traditionaliste, n’a pas pu
s’inscrire à la Faculté des Lettres d’Aix que sa mère considérait comme un lieu
de perdition. Elle a donc suivi des cours de dactylographie dans une école
de commerce du cours Devilliers. Employée à la Famille provençale, caisse
d’allocations familiales pour les artisans et commerçants, rue Breteuil, elle a
fréquenté le P. Loew, aujourd’hui connu comme pionnier du mouvement des
prêtres-ouvriers, et les dominicains de la rue Edmond-Rostand. Elle diffusait à
ses risques et périls le journal clandestin Témoignage chrétien, servait de secrétaire lors des réunions secrètes et accomplissait des missions courageuses dans
les maquis du Dauphiné. Catherine Guibourg emploie un style haché, sautillant
(remplaçant systématiquement les virgules par des points) qui risque d’agacer
le lecteur. J’ai le regret de dire que le texte n’a pas été suffisamment relu.

Les enfants du jaguar

Ernst Dunker
et la Gestapo de Marseille
Nicolas Balique et Vladimir Biaggi
Vendémiaire, 2016, 300 p., 21 euros

P

endant l’Occupation, à Marseille, la Gestapo avait
son siège 425 rue Paradis et employait des auxiliaires français (nervis du PPF de Simon Sabiani, traitres
appâtés par le gain). Un personnage dominait le service : Dunker, alias Delage,
voyou berlinois devenu sergent-chef dans la S.S., qui avait l’avantage inestimable de parler français sans accent. On connaît les méthodes de la police hitlérienne, qui seront exposées par les survivants lors du procès de leur bourreau.
On connaît moins les noms de deux traîtres, Jean Multon et Maurice Seignon
de Possel, qui ont permis des dizaines d’arrestations, y compris celle de Jean
Moulin à Caluire.
Voilà un livre d’histoire bien documenté dont la lecture rappelle un passé
abominable.

John Vaillant
Buchet-Chastel, 2016, 320 p., 21 euros

U

ne histoire hallucinante de migrants comme on en
trouve presque quotidiennement dans la presse. Le
héros, Victor, d’origine indienne, fait partie d’un groupe
de Mexicains décidés à traverser clandestinement, à prix
d’or et au péril de leur vie, la frontière des États-Unis. Les
« coyotes » (passeurs) ont eu l’idée de les enfourner dans la citerne d’un camion où
ils vont rester bloqués sans possibilité de sortir, comme les déportés des trains de
la mort. Le camion tombe en panne et les voilà abandonnés, menacés de mourir
de soif… L’auteur, qui connaît le Mexique, en fait une peinture très riche et très
vivante : il évoque la mosaïque de peuples qui l’habitent, la religion populaire
métissée de paganisme, les conflits sociaux, la condition féminine, les trafics
de drogue, les fouilles archéologiques, la corruption du personnel politique, les
méthodes impitoyables des sociétés qui veulent imposer leur maïs transgénique,
et l’attrait de l’eldorado étasunien pour une jeunesse sans avenir.

Cabinet H & R de VeYRaC
Assurances - Services - Conseils - Finances
Agents Généraux Allianz

6, rue Sainte - BP 40020 - 13484 MARSEILLE Cedex 20
tél. 04 91 33 13 02 - Fax 04 91 54 87 19 - Email : cabinet@deveyrac-assurances.fr

Assurances des Entreprises, Particuliers, Associations
Multirisques Etablissements d'Enseignement privé
Auto - Habitation - Prévoyance - Santé - Retraite - Placement

N° Orias 07021856 / 07021435 www.orias.fr

- ACPR : 61, rue Taitbout 75436 Paris Cedex 09

création
plafonds / cloisons
revêtements / murs & sols
peinture
04 91 47 24 33 - contact@lanteaume.com
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par Jean-Luc Ragonneau

Prier ensemble à la maison

Moquez-vous des jésuites…

Étienne Grieu (dir.), Virginie Aladjidi, Caroline Pellissier
Ed. de l’Atelier, 2016, 128 p., 15 euros

Nikolaas Sintobin et Serdu
Ed. Fidélité, 2016, 90 p., 11,50 euros

B

«H

eaucoup aimeraient le pratiquer mais ne savent comment s’y prendre.
Ils ont déjà essayé et, bien vite, ont manqué d’idées. « 101 idées et autant
de gestes » : le sous-titre nous indique que la prière ensemble n’est pas une
impasse. D’autant que ces 101 idées ne sont pas le fruit d’un groupe de travail
d’experts : elles ont été « récoltées auprès des familles qui les ont inventées
ou adoptées ».
Pour faciliter l’appropriation et la mise en œuvre, l’organisation des 101 idées
prend comme point d’appui le calendrier des enfants de septembre aux
vacances d’été. Les idées sont réparties en sept chapitres qui épousent le
calendrier liturgique. Après le premier consacré à « la rentrée, un temps pour
grandir », se propose celui de « la Toussaint,
un temps pour être en marche, suivre Jésus ».
Puis viendront « Avent, Noël, un temps pour
espérer, veiller, accueillir », « le Carême, un
temps pour changer son cœur ».
Chacun des chapitres est composé sur
le même plan : une histoire de la vie
d’aujourd’hui (dont les personnages se
retrouvent d’un extrait à l’autre, favorisant
une identification) ; des clés pour parler en famille (la présentation ludique
peut être une aide) ; un geste et une prière (où le quotidien a toute sa place) ;
un espace pour chanter, prier de tout son corps et méditer. Entre deux chapitres, des « flashs prières » pour accompagner par des gestes et des prières
les moments constitutifs de la vie (savoir dire merci, fêter les anniversaires…).
De courts passages bibliques sont disséminés à travers tout l’ensemble et
des « passerelles » sont proposées avec la communauté paroissiale, selon les
temps liturgiques.
Ce livre – ou plutôt ce compagnon familial – permet de vivre la relation avec
Dieu en famille, en procurant des mots qui souvent font défaut, des gestes à
poser, des attitudes à adopter. Il peut se découvrir fort utile pour les plus jeunes,
mais aussi pour les plus grands… et pour les parents. « La famille se constitue
comme sujet de l’action pastorale », écrit le pape François dans Amoris laetitia
(n. 290). Ce livre en donne des moyens faciles à mettre en œuvre.

umour et spiritualité », précise un sous-titre
bienvenu. L’auteur, un jésuite, nous introduit
avec humour à la spiritualité dont vivent les compagnons d’Ignace de Loyola, mais avant tout compagnons
de Jésus.
Vingt courts chapitres, très agréables à lire, où se mêlent une juste information
et un récit, invitent à découvrir qui sont les jésuites, comment ils vivent, prient,
travaillent, participent à la mission de l’Église. La vie dans les situations de
tension, l’union avec Dieu, la formation à la liberté et à l’engagement social,
l’obéissance jésuite, l’accompagnement spirituel, le discernement, la contemplation de Dieu dans le quotidien des jours…
Ces vingt chapitres sont autant de « petits traités » qui exposent la spiritualité
ignatienne : si les jésuites en sont les promoteurs, ils n'en sont pas les propriétaires exclusifs. Beaucoup, depuis la fondation de la Compagnie de Jésus au
XVIe siècle, sont guidés par l’Esprit à la faire leur. De plus, cette présentation
s’avère très riche pour bien – et même mieux – comprendre ce qui guide le pape
François, formé dans cette spiritualité : gestes et prises de paroles qui ont pu
surprendre trouveront là un écho et des points de clarification.
Chacun des chapitres s’ouvre avec une de ces blagues qui circulent à propos
des jésuites, souvent mis en relation avec des franciscains, des dominicains
ou autres. Ces blagues sont de véritables introductions à ce qui suit : « Le
véritable humour touche souvent d’une manière subtile l’essence du mystère
où les hommes puisent le sens de leur vie et de leur travail. L’humour invite
à la réflexion » (p. 5).
Donc, un livre simple pour parler de réalités souvent perçues comme complexes, un livre parsemé d’humour pour parler de choses sérieuses. Un livre
paradoxal qui peut aider à se construire… au-delà de tous nos paradoxes
personnels.

Librairie Saint-Paul
L a Librairie Saint-Paul est ouverte en continu
du mardi au samedi de 10 h à 19 h au 28 bis cours
d’Estienne d’Orves (1er). Tél. : 04 91 15 77 77.

Maison Brive - Art religieux
fondée depuis 1860
2, rue moustier
(angle 49, rue de rome)

13001 marseIlle

Ouvert de 9h30 à 18h30
du mardi au samedi

Jean-Marie Salvan

✆ 04 91 54 16 14 - fax : 04 91 33 55 34
Icônes - statues - tableaux - chapelets - bronze et
médaIlles - crucIfIx - emaux - ImagerIe et carterIe…
cIerges - bougIes - VeIlleuses - encens…

Nombreux objets fabriqués par les Monastères et les Abbayes

Des cadeaux pour toutes les circonstances de la vie chrétienne

L I B R A I R I E S A I N T PAU L
28 bis, cours d’Estienne d’Orves 13001 MARSEILLE Tél. 04 91 15 77 77 - Fax 04 91 15 77 79
OuvERT En cOnTInu dE 10h00 à 19h00 du MARdI Au SAMEdI

Librairie religieuse spécialisée - Bible - Théologie - Spiritualité - Catéchèse
Livres d’enfants - Sciences humaines - Audio-Vidéo - Articles religieux
Un service de vente par correspondance est à votre disposition
Site : www.librairiestpaul.fr • E-mail : marseille@librairiestpaul.fr
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ÉGLISE À MARSEILLE

FAMILLE DIOCÉSAINE

Foire de Marseille 2016
du 23 septembre au 3 octobre

DÉCÈS
Le Père Roland Milliet est décédé le 23 juillet au Centre gérontologique de
Montolivet. Né le 21 novembre 1924 à Marseille, il entre au Grand Séminaire de
Marseille en 1944. Ordonné prêtre le 29 juin 1949, il est nommé successivement
vicaire à Saint-Pierre (1949-1954), Saint-Joseph-IM (1954-1958) puis à Saint-Marcel
(1958-1960). Après une année à l’aumônerie du Cours Sainte-Thérèse-d’Avila, il est
vicaire à Endoume (1961-1966). Vicaire puis curé des Aygalades (1966-1978), il quitte
le diocèse pour une période de probation à la vie monastique à l’abbaye cistercienne
de Lérins. De retour à Marseille en 1983, il est nommé vicaire de la paroisse SaintLouis jusqu’en 1989, année où il devient aumônier de la maison de santé SainteMarthe des Sœurs Hospitalières du Sacré-Cœur-de-Jésus. Il s’était retiré, en 2003, au
Centre gérontologique de Montolivet, où ses obsèques ont été célébrées le 26 juillet.
Il avait souhaité qu’à la célébration de sa dernière Pâque, « tous, proches ou
lointains, chrétiens de toutes confessions, croyants ou non, puissent profiter de
ce temps de grâce destiné à tous ». Et, témoignait-il dans son testament spirituel :
« Avec l’Apôtre Paul, je peux dire : "Je sais en qui j’ai cru" et "Tout est grâce !" »

Nous partageons la peine et la prière de Pierre Atlante, diacre permanent,
dont le frère, Patrice, est décédé le 29 juillet des suites d’une leucémie. Ses obsèques
ont été célébrées le 2 août en l’église Sainte-Marguerite.

Comme chaque année, l’Église catholique
sera présente à la Foire de Marseille :
• de 10 h à 19 h en semaine,
• de 9 h 30 à 19 h le week-end.

Au Parc Chanot – Stand 21625 – Allée Rabatau
Thème retenu cette année pour le stand : « La miséricorde ».
Une réunion de préparation aura lieu au Centre Le Mistral
le jeudi 15 septembre à 17 h 30.
Des bénévoles seraient les bienvenus pour assurer des
permanences.
Contact : Marianik Saïsse au 06 15 19 67 29.

Pèlerinage diocésain
en Terre sainte
du mardi 8 au jeudi 17 novembre 2016
Renseignements et inscriptions :
Service des pèlerinages — Centre Le Mistral, 11 impasse Flammarion (1er)
04 91 64 31 45 – 06 86 97 12 25 – pelemarseille@wanadoo.fr

 Célébration
Dimanche 18 septembre

Fête en l’honneur de Notre-Dame de la Salette. Messe à 10 h et office marial à 17 h.
Paroisse Saint-Fortuné, 426 avenue de Montolivet (12e). Bus n° 6, arrêt place Claude Bernard.

Conférences
Samedi 17 septembre

 Service Vie spirituelle

« La foi médiévale », par Henri Prabis, professeur agrégé d’histoire,
dans le cadre d’un cycle de conférences sur « L’Église au temps des cathédrales ».
De 10 h 30 à 12 h au lycée Saint-Joseph Les Maristes, 22-24 rue Sainte-Victoire (6e).

Goûter la Parole avec le corps

Mardi 27 septembre

Récitatifs bibliques avec l’association Parole et Geste.
Dimanche 18 septembre de 19 h 30 à 21 h à la Maison Cabot-Rouvière, 78 bd du Redon (9e).
Contact : 06 12 97 84 13.
Samedi 24 septembre de 10 h 30 à 12 hà la salle paroissiale de Mazargues, rue Ramiel (9e).
Contact : 07 80 08 23 24.

Intervention à deux voix : « Dix ans de vie en Israël », par Sr Monique Delubac,
et « Témoignage d’un voyageur chrétien dans l’Israël d’aujourd’hui »,
par Benoît Farnault, tous deux membres de la communauté du Chemin Neuf.
Organisé par l’Amitié judéo-chrétienne de 19 h à 21 h au Tempo Sylvabelle,
71 rue Sylvabelle (6e – Métro Préfecture).

Se ressourcer dans les calanques

Marche et méditation d’un texte biblique, et pique-nique pour ceux qui le souhaitent.
Dimanche 18 septembre – Rendez-vous à 10 h sur le parking de la piscine de Luminy (Bus 21).
Contact : 06 12 97 84 13.

 Parcours Alpha
Du 28 septembre au 14 décembre

Un parcours Alpha Classic débutera le mercredi 28 septembre à la paroisse de La Valentine.
Pour parler de Dieu et aborder les questions du sens de la vie autour d’un repas, le mercredi
de 19 h 30 à 22 h, du 28 septembre au 14 décembre (hors vacances scolaires), ainsi que le week-end
des 26 et 27 novembre.
Informations et réservations au 06 82 74 84 30 — alphasaintvalentin@gmail.com
Centre paroissial de La Valentine,18 rue de la Concorde (11e).

ATM "Eau Vive"

cafétéria-restaurant

PEtit déjEunEr
déjEunEr
GoÛtEr
ouvert tous les jours
sauf le lundi
Basilique notre dame de la Garde
13281 Marseille Cedex 06
Tél. 04 91 37 86 62
Fax 04 91 37 28 97

Rentrée de l’ICM
La séance de rentrée académique
de l’Institut catholique de la Méditerranée se tiendra

le samedi 1er octobre, de 9 h 30 à 12 h 30
au Centre Le Mistral.
Ghaleb Bencheikh donnera la conférence inaugurale
sur « Les attentes des musulmans en matière de formation ».
En fin de matinée, présentation des cours et des formations et inscriptions.
Tél. 04 91 50 35 50 – http://cathomed.cef.fr

« Sous le patronage du bon saint Joseph »
Nous saurons vous conseiller au mieux de
vos intérêts et vendre votre bien dans les
meilleures conditions.

M. TISSERAND :

06 35 38 43 76
contact@saintjoseph.immo
www.saintjosephimmobilier.fr

Ar tisans, commerçants, entrepreneurs... faite-vous connaître, contactez-nous au 05 62 74 78 26 !

Officiel
ÉGLISE À MARSEILLE

NOMINATIONS
Par décision de Mgr Georges Pontier, Archevêque de Marseille, sont nommés :

Curie diocésaine
Le Père Stéphan SCIORTINO-BAYART, pro-chancelier.
Il demeure en mission d’études à l’Institut Catholique de Paris.
Mme Natacha TOURSEILLER, vice-chancelier.
Ces nominations prennent effet le 1er juillet 2016.
Le Père Pierre BRUNET, vicaire général, est confirmé, à titre transitoire, chancelier archiépiscopal.

Basilique Notre-Dame de la Garde

Mgr Denis HONNORAT, chapelain à mi-temps, tout en conservant
l’office de curé des paroisses de La Madrague et de Montredon.
Cette nomination prend effet le 1er septembre 2016.

Secteur pastoral Prado-Paradis-Corniche
Aux paroisses de Saint-François-d’Assise, Saint-Joseph-IM et Saint-Philippe :
Le Père Roland QUENCEZ, vicaire paroissial, pour un an,
avec l’accord de l’évêque de Pontoise.
Cette nomination prend effet le 1er septembre 2016.

Secteur pastoral Vieux-Port
À la paroisse de La Trinité :
Le Père Boris BARUN, o.f.m., curé, et le Père Alain PAGET, o.f.m., au service
de la paroisse, avec l’accord de leur Supérieur.
Ces nominations prennent effet le 1er septembre 2016.

Institut Saint-Cassien

(Institut Supérieur de l’Enseignement Catholique)

Le Père Bruno MAUREL, de l’Œuvre J.-J. Allemand, aumônier.
Cette nomination prend effet le 1er septembre 2016.

Conseil interdiocésain de médiation
Le Père Michel ARMAND et M. Philippe CHOLLAT, membres du conseil.
Ils succèdent dans cette mission au Père Raymond MELIZAN et à M. René CARRE.

Secteur pastoral
Le secteur pastoral des Aygalades change de nom et devient le secteur pastoral Nord.
Cette décision prend effet le 1er septembre 2016.
En le remerciant pour son ministère de curé de l’ensemble paroissial de Saint-Barnabé,
le Père William ASTIC est autorisé à exercer son ministère dans le diocèse de Viviers pour
l’année pastorale qui vient. Il est nommé par l’évêque de Viviers, avec l’accord
de l’archevêque de Marseille, vicaire de la paroisse Saint-Luc-des-Coteaux et Tournon.
Cette décision prend effet le 1er septembre 2016.
Par mandement, certifié conforme, le Chancelier

Calendrier diocésain 2016-2017
Samedi 17 et dimanche 18 septembre
Week-end 3D des étudiants et jeunes professionnels
à Notre-Dame de la Garde.
Dimanche 25 septembre
Jubilé des catéchistes.
Samedi 1er octobre
Rentrée académique de l’Institut
de sciences et théologie des religions.
Dimanche 2 octobre
Messe de rentrée et ordinations diaconales à 16 h à la cathédrale.
Samedi 8 et dimanche 9 octobre
Jubilé des femmes et des mères de famille.
Dimanche 13 novembre
Clôture de l’Année de la miséricorde dans les lieux jubilaires.
Samedi 26 novembre
Veillée de prière pour la vie à 19 h.
Dimanche 27 novembre
Deuxième étape de baptême des catéchumènes
en âge de scolarité à 16 h.
Du mercredi 18 au mercredi 25 janvier
Semaine de prière pour l’Unité des chrétiens.
Jeudi 2 février
Fête de la Chandeleur à Saint-Victor.
Dimanche 5 mars
Appel décisif des catéchumènes à 16 h à Saint-Barnabé.
Lundi 10 avril
Messe chrismale à 19 h à la cathédrale.
Dimanche 21 mai
Journée diocésaine avec les personnes handicapées
au lycée Lacordaire.
Du mercredi 24 au dimanche 28 mai
Pèlerinage diocésain à Lourdes.
Samedi 3 juin
Vigile de Pentecôte avec confirmation des adultes
à 21 h à la cathédrale.
Vendredi 23 juin
Messe du Vœu des échevins à 8 h au Sacré-Cœur.

DE PIETRO
Faux Plafonds – Cloisons
Doublages - Isolations Phonique
et Thermique
67, rue du vallon des Auffes - 13 007 Marseille

 04 91 59 35 37 - 04 91 52 67 40
39 cours Gouffé
13006 Marseille
Tél. : 04 91 78 40 04
Fax : 04 91 78 91 36
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Cabinet LIEUTAUD
Location - Gestion - syndic - transaction

GriGnan ✆ 04 91 15 30 30 - St-BarnaBé ✆ 04 91 34 60 60
Ste-anne ✆ 04 91 16 75 55 - MartiGueS ✆ 04 42 13 03 30
endouMe ✆ 04 95 09 36 20 - ParadiS ✆ 04 96 16 10 10

www.immobiliere-lieutaud.com

Ecole
Jeanne d'Arc
43, rue Jean Mermoz
13008 MARSEILLE

Tél. 04 96 10 12 30

www.ecolejda.eu
secretariatjda@orange.fr

Atelier de Mosaïque

Michel Patrizio

www.mosaiques-patrizio.com
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Pour tous renseignements :
Pour tous renseignements :
Tél. : 04 91 53 08 95
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saar@ecmarseille.fr
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WEEK-END 3D

Étudiants et jeunes pros
ont rendez-vous à Marseille
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Retour des JMJ
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L

’an dernier, ils étaient 250 à la Sainte-Baume.
Cette année, on attend plus de 300 participants à
Marseille. Un succès qui se confirme depuis quatre
ans et le lancement, par une équipe de jeunes chrétiens
aixois et marseillais, de ce week-end de rentrée.
Deux jours pour faire des rencontres et vivre l’unité
entre jeunes chrétiens, découvrir la richesse des différents groupes et mouvements chrétiens de la région,
vivre des temps de prière (veillée de la miséricorde,
louange, eucharistie), approfondir sa foi et créer les
conditions d’une rencontre personnelle avec le Seigneur, et enfin, pour se détendre (jeux, balade au Frioul) !
Du samedi 17 à 13 h 30 au dimanche 18 septembre à 18 h 30. La messe de clôture sera célébrée par
Mgr Jean-Marc Aveline, évêque auxiliaire de Marseille.
Toutes les infos sur le site www.weekend3d.fr et sur la page Facebook "Week-end Troidé"
Inscriptions à inscription.weekend3d@gmail.com
Coordinatrice : Anne Nieto – 06 21 55 37 05

Dimanche 25 septembre 2016

Jubilé des catéchistes
10 h 00 : marche spirituelle.
Rendez-vous à l’école Notre-Dame de l’Huveaune,
23 bd Emile-Sicard (8e).
11 h 45 : apéritif et repas partagé à Notre-Dame de l’Huveaune
(chacun apporte un plat salé ou sucré).

WEEK-END 3D

Le WE 3D, le rendez-vous spirituel de rentrée pour les étudiants
et jeunes professionnels, se tiendra les 17 et 18 septembre
à Notre-Dame de la Garde. Son thème : « Pour vous, qui suis-je ? »
(Matthieu 16,13).
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Jubilé des catéchistes
POUR NOUS CONTACTER
◗ Service de la communication et Église à Marseille :

communication@adm13.fr
◗S
 ite Internet diocésain :
• Webmaster : equipe.web@adm13.fr
• Relations paroisses :
equipe.paroisses@adm13.fr

SUR LE SITE DU DIOCÈSE

14 h 00 : témoignages, ateliers, perspectives pour l’année.
16 h 30 : passage de la Porte sainte et messe à la basilique du Sacré-Cœur.

Vous êtes invités avec votre famille, une animation sera proposée à vos enfants.
Pour tout renseignement : Sr Marie-Anne 06 65 41 74 74 – kt.marseille@gmail.com
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Chèques ou CCP à l’ordre de « Bulletin religieux de Marseille »
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Adressez votre règlement à : Bulletin religieux, 14, place Colonel Edon 13284 Marseille Cedex 07

http://marseille.catholique.fr
●●Pour suivre l’actualité du diocèse,
consultez l’agenda, inscrivez-vous
à la newsletter hebdomadaire
sur la page d’accueil.
●●Dossiers spéciaux :
Denier de l’Église, Bénévoles du diocèse,
Année de la miséricorde.
●●Découvrez les vidéos du SDAV.
●●Écoutez la Parole du jour avec,
ce mois-ci, Didier Rocca,
Karim de Broucker, Sr Mireille Mion
et les PP. Jean-Luc Ragonneau
et Philippe Guérin.

