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L’édito
L’oeuvre de Dieu

En méditant la fameuse parabole des Talents, je pensais à cette prière de la liturgie, héritage de la
bénédiction juive du repas : «Tu es béni, Dieu de l’univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et
du travail des hommes»...
Et il me semble comprendre mieux cette étrange histoire : Le talent reçu n’a de valeur que dans la mesure
où il fructifie, tel ce pain qui est la rencontre du fruit de la nature et de la sueur du paysan, du meunier et du
boulanger... Ainsi, le symbole chrétien par excellence est ce bout de pain, don de Dieu mais aussi travail
de l’homme.
Le serviteur qui enfouit son talent dans la terre serait donc comme celui qui voudrait voir le pain tomber du
ciel... Il attend tout de Dieu, ou plutôt d’une caricature de Dieu, cette divinité intéressante mais qui fait
peur, cet être suprême dont on espère les solutions miracles quand la balle est pourtant dans le camp des
humains. Le maître est parti, le serviteur attend son retour les bras croisés, sans savoir qu’il avait entre les
mains l’énergie du maître, désormais enfouie dans la terre...

Je vous propose une lecture très orientée de cette parabole, une parmi des milliers d’autres possibles.
Il s’agirait de vivre ce temps sans messe à l’instar des serviteurs dont le maître est en voyage.
La «communion» tant désirée nous manque. Mais le maître est là, non moins réellement présent, dans la
capacité qu’il met en chacun de travailler à l’oeuvre de Dieu.

Savons-nous que le mot liturgie comporte deux racines grecques, qui signifient «travail du peuple» ?
Il y a encore de la marge entre le beau sens de ce mot et la réalité que donnent à voir nos liturgies, si belles
soient-elles... En l’absence (ou en l’attente) des célébrations «à grand concours de fidèles», pourquoi ne
pas redécouvrir la nécessité de liturgies domestiques moins «spectaculaires» mais pas moins authentiques :
une bible ouverte, une bougie allumée, une intention partagée...
Quel dommage si nous nous contentions d’attendre le retour de la messe comme quelque chose qu’on
aurait à nous rendre, comme si Dieu n’avait rien à nous dire dans ce temps de désert !...
Quelle chance pour la foi si nous vivions ce temps, non pas comme une mauvaise parenthèse, mais comme
un défi à relever, une opportunité divine à saisir pour être moins «passifs» et davantage «fidèles et bons
serviteurs» !

P. Hervé Rème



Journée mondiale des pauvres
Message du Secours Catholique

CHACUN CHEZ SOI OUI, CHACUN POUR SOI NON !

5 MOIS AUPRES DES PLUS PAUVRES FACE A LA CRISE SANITAIRE
DELEGATION DU GARD

EN CHIFFRES NOVEMBRE 2020

Dès le 16 mars, le Secours Catholique du Gard a réorganisé ses modes d’action afin de faire face à
l’urgence de la situation. Nos équipes locales ont travaillé en lien avec leurs partenaires
institutionnels et associatifs afin de repérer les ménages les plus en difficulté, notamment ceux qui
ont plongé dans la précarité du fait du confinement. Ce fut le cas en particulier des salariés en
contrat précaires des secteurs touchés par la crise, comme la restauration, la formation, ... Le
Secours Catholique a donc développé un système de distribution de chèques services afin de faire
face à une Première urgence : l’accès à l’alimentation. Nous avons proposé la solution la plus
conforme à la dignité des personnes : la remise de chèques-services leur permettant d’acheter en
magasins les produits de leur choix.

De mi-mars à fin août, 240 000€ de chèques services auront été distribués.Au total, 4812
personnes ont été soutenues dans le Gard. Une mobilisation appelée à se poursuivre encore
quelques temps en raison du re-confinement jusqu’au 1er décembre.
Nous avons également mis en place un projet de paniers solidaires sur Vauvert, en lien avec les
acteurs institutionnels du territoire. L’objectif est de permettre aux personnes en difficulté d’avoir
accès à des fruits et légumes de qualité, pro-duits par des agriculteurs locaux. Deuxième urgence :
la lutte contre l’isolement. Grâce à son réseau de 500 bénévoles sur tout le Gard, le Secours
Catholique a pu créer une très importante chaîne de solidarité téléphonique fraternelle, citoyenne
et amicale. Elle s’est spontanément mise en place entre bénévoles et personnes fragiles. Nous
avons également organisé plusieurs formations en visio-conférence auprès des bénévoles sur
l’entraide et l’écoute. Cet engagement exceptionnel a été possible grâce à la mobilisation des
bénévoles et salariés du Secours Catholique. Ils ont su s’adapter à la situation et réinventer leurs
modes d’intervention.

C’est aussi grâce aux donateurs qui ont répondu favorablement à l’appel
d’urgence pour financer les chèques services. Ils ont permis à l’association
d’agir en un temps record auprès des plus démunis. Aujourd’hui, plus que
jamais, nous avons besoin de vous pour poursuivre nos actions !

MERCI DE VOTRE SOUTIEN ET DE VOS DONS EN CETTE
PERIODE

EN CHIFFRES

240 000 € DE CHÈQUES-SERVICES DISTRIBUÉS QUI ONT AIDÉ
4812 PERSONNES EN SITUATION DE PRÉCARITÉ DONT 2196 ENFANTS SUR 81 COMMUNES
DU GARD
PRES DE 1000 € SUR PLUS DE 70 PANIERS SOLIDAIRES QUI ONT AIDÉ 61 PERSONNES

PLUS DE10 000 € D’AIDES RENTRÉE SCOLAIRE QUI ONT AIDÉ 160 JEUNES



LA DÉLÉGATION DU GARD
20 équipes d’accueil, d’accompagnement et d’ orientation
Des groupes conviviaux et d’entraide fraternelle
9 boutiques solidaires
De l’accompagnement à la scolarité et à l’apprentisage du français
Des équipes engagées dans le lien avec les personnes âgées par les visites à domicile
Des aides financières, alimentaires et de micro-crédit (épicerie solidaire, paniers solidaires)
Du soutienen à la scolarité pour des personnes en prison
Un camion de cuisine mobile itinérant
Un projet vacances en familles

Annonces
Rappel : Ouvertures des églises pendant la période de Confinement
⮚ Cathédrale : 9h 11h / 13h30 16h30 du Lundi au Vendredi. ⇨ 9h 12h le Samedi

⮚ St Joseph : Toute la journée (sans interruption entre 12h et 14h)

⮚ St Christol : Toute la journée (9h 17h)

⮚ Ste Bernadette : Toute la journée (9h 17h)

⮚St Hilaire Le lundi et le jeudi (de 10h à 17h) Saint Sacrement exposé le jeudi de 16h à 17h.
IMPORTANT : Toute personne peut se rendre dans une église proche de son domicile sans condition
de distance et en cochant, dans l’attestation de déplacement, la case « motif familial impérieux » (cf
déclaration des évêques, ci-dessous)
Permanences des prêtres à l’église pendant le confinement
A St Joseph :
- Tous les jours de 17h à 18h (sauf le mercredi)
- le Samedi de 9h à 10h.
A St Christol :
- Le Mercredi de 17h à 18h.
A Ste Bernadette :
- le Vendredi de 17h à 18h.

* pendant la présence des prêtres le Saint Sacrement est exposé, mais sans
bénédiction.

Le carnet paroissial
Ils nous ont quittés (obsèques 9 au 13 Novembre) Mireille BELLANDI, Michel ALVAREZ



Le dossier du P. William Marie
Sauve qui peut !

Cette expression n’a pas de quoi apaiser nos esprits et nos cœurs bousculés par la situation très
anxiogène que nous traversons depuis plusieurs mois, à laquelle se sont ajoutés le danger du terrorisme et
les questions complexes qui l’accompagnent.

Sauve qui peut ! Images de bousculades, de cohues, fuite face à un danger où la mort est peut-être au bout
du chemin. Le Titanic en train de couler, les attentats du Bataclan… Bref ! Un cri et un élan pour fuir, se
sauver et pourquoi pas, en sauver d’autres ?
C’est aussi l’image des files d’attente dans les supermarchés, des caddies débordants de produits « de
première nécessité », de personnes en venant parfois à la violence verbale ou aux mains pour « sauver » ce
qui leur paraît l’essentiel : leur ventre et leurs sanitaires… mais avant tout leur peur...
Je vous propose d’inverser le sens des mots, vous verrez, une interrogation nous est posée, un appel à une
conversion à 360°. « Qui peut sauver » ? Qui peut nous sauver ? Pouvons-nous participer au salut des
autres ?
Dans cette perspective, il ne s’agit plus de fuir dans une précipitation déraisonnée face aux événements,
même les plus tragiques et bouleversants, mais de prendre la distance nécessaire pour les regarder et les
vivre avec les yeux de la foi. L’enjeu n’est plus seulement de se sauver d’un danger potentiellement mortel
mais de s’ouvrir au Salut offert par Jésus-Christ. La conversion du regard et du cœur nous tourne vers
Celui que nous appelons le Sauveur et nous fait participer à sa mission.
Certes, me direz-vous, si nous avions été sur le Titanic en train de couler ou pris dans un attentat, la
première des réactions aurait certainement été la fuite, la protection et, je l’espère, l’entraide pour en
sauver un maximum. Or, l’histoire du Titanic évoque un prêtre invitant à prier et à chanter, sachant que
l’Heure du Passage était arrivée pour nombre des passagers du bateau. De même, combien de témoignages
de don de soi avons-nous, parfois au risque de la mort, de la part de « gens ordinaires », de soignants et de
personnes des forces de l’ordre pour sauver ce qui peut l’être ?
Ce dernier point, « en sauver un maximum », me paraît important pour concrétiser cette conversion. Il est
même un élément de bascule. Car il nous tourne vers le Christ, Sauveur des hommes et de la création.
N’est-ce pas le témoignage de l’Apôtre Pierre après la guérison du paralytique au Temple de Jérusalem ?
« En nul autre que lui, il n’y a de salut, car, sous le ciel, aucun autre nom n’est donné aux hommes, qui
puisse nous sauver. » (Ac 4,12) Nous savons que le nom même de Jésus signifie « le Seigneur sauve ».
(Mt1,21) Et st Paul d’écrire aux Corinthiens : « Je me suis fait tout à tous pour en sauver à tout prix
quelques-uns. Et tout cela, je le fais à cause de l’Évangile, pour y avoir part, moi aussi. » (1 Co 9,22-23)
Sauve qui peut ! Qui peut nous sauver ? Comment participer à l’œuvre du Salut ? Voici un chemin de
réflexion pour passer de l’individualisme à la fraternité, de la panique stérile à l’esprit de service et de don
de soi.
Le mois de novembre s’est ouvert avec la fête de Toussaint où nous contemplons l’Agneau Vainqueur et la
foule des sauvés. Il s’achèvera avec celle du Christ-Roi de l’univers et l’entrée dans le temps de l’Avent.
L’accomplissement du projet de Dieu est offert à notre prière pour nourrir notre espérance et notre
engagement chrétien en ce monde : nos frères et sœurs aînés rassemblés autour du Christ Agneau immolé
et Sauveur, récapitulation de toute l’histoire et unique chemin vers le Père.
Dans un sermon pour la Toussaint, saint Bernard écrivait : « Ce qu'il nous faut souhaiter, ce n'est pas
seulement la compagnie des saints, mais leur bonheur, si bien qu'en désirant leur présence, nous ayons
l'ambition aussi de partager leur gloire, avec toute l'ardeur et les efforts que cela suppose… voir, comme
eux, le Christ nous apparaître, lui qui est notre vie, et paraître, nous aussi, avec lui dans la gloire… Cette
gloire, il nous faut la convoiter d'une absolue et ferme ambition. ~ Et vraiment, pour qu'il nous soit permis
de l'espérer, et d'aspirer à un tel bonheur, il nous faut rechercher aussi, avec le plus grand soin, l'aide et
la prière des saints, afin que leur intercession nous obtienne ce qui demeure hors de nos propres
possibilités. »
Seigneur Jésus, tu es notre Sauveur, fais de nous des témoins de ton Salut, en communion avec tous ceux
qui nous ont précédés et tous les hommes de bonne volonté. Amen.

Père William Marie Merchat



Prier avec Marie pour les défunts

Le mois de novembre est traditionnellement dédié à la prière pour les défunts. Certes, ceux qui nous sont chers
demeurent présents dans notre cœur et notre prière, mais la pédagogie de l’Eglise nous invite à porter une plus
grande attention à cette prière dans l’élan de la fête de Toussaint et de la mémoire des fidèles défunts.
Lors la messe quotidienne et de l’office des vêpres, l’Eglise présente au Seigneur la multitude des défunts. C’est une
expression de la communion des saints et un beau signe d’espérance pour tous les hommes.
En de nombreux lieux, il existe des confrérie et groupes de prière pour les défunts et les âmes du purgatoire. Dans le
diocèse de Nîmes, l’association Notre-Dame du Suffrage a reçu mission dans l’Église de prier pour les âmes du
Purgatoire. Créée il y a 150 ans par l’Abbé Firmin SERRE, Aumônier de l’Hôtel- Dieu de Nîmes, l’Œuvre du
Suffrage a toujours été approuvée par les Souverains Pontifes. Ses statuts ont été révisés et promulgués par Mgr
Robert WATTEBLED en 2007, en la fête du saint curé d’Ars qui avait encouragé l’abbé Serres à créer l’Œuvre du

Suffrage.

Sa vocation est :
-de favoriser le développement de la foi et de l’espérance chrétienne sur la mort à la
lumière du mystère de la résurrection du Christ, sur la communion des saints et la
signification de la prière pour les défunts,
-de favoriser le témoignage personnel et communautaire rendu par les catholiques à la
foi et à l’espérance en la résurrection des morts et à la vie éternelle,
-de favoriser le développement de la charité par la prière, personnelle et
communautaire, pour tous les défunts,
-de constituer un réseau fraternel unissant les vivants dans la prière pour les défunts et
de participer à son développement,
-de demander la célébration de messes pour les défunts recommandés et pour tous les
autres défunts, notamment ceux pour qui personne ne prie.

L’autre but, qui est lié au premier, c’est d’assurer un certain nombre d’offrandes de messes aux prêtres du diocèse et
d’ailleurs.

*********************************

La Foi purifiée

« Nous saisissons ce qui se passe chez nous grâce à la purification de notre foi et de notre amour. La foi
est une antenne subtile : c’est elle qui fait prendre contact avec Dieu. la foi est appelée à croire en raison de la
seule autorité de Dieu, indépendamment de motifs sensibles ou intellectuels. Il faut se détacher de tout ce qui
vicie une telle pureté de la foi en se détachant de tous les appuis devenus gênants. Dieu purifie les motifs de la foi
à mesure que l’on avance et il nous dégage même de l’expérience mystique.

Thérèse (de Lisieux), avant sa mort, a connu de grandes angoisses qui faisaient tomber tous les appuis extérieurs,
il n’y avait plus rien que l’acte de foi : « Mon Dieu, je crois ». Un tel acte ne donne-t-il que de l’obscurité ? Oui,
mais il atteint Dieu ! Par cet acte de foi pure, sans saveur ni onction, par cet acte de foi purifiée, dégagée de tout
appui naturel, intellectuel que peuvent donner l’expérience mystique ou les visions, l’âme arrive à l’union
parfaite : Je t’épouserai dans la foi affirmait le prophète Osée. Thérèse disait en ce sens : Je ne veux pas de
visions. La vision n’est pas la vérité, je veux la vérité non pas de faux appuis.

A mesure que l’âme avance vers Dieu, elle ne veut plus que Dieu, qu’une foi pure pour atteindre Dieu.
C’est cela la contemplation parfaite, un regard simple sur la vérité, sur Dieu. Voilà l’activité parfaite de la vertu
de foi ! C’est par ce regard simple, dégagé de toutes les lumières, de tous les raisonnements, de tous les appuis, de
toutes les saveurs, que Dieu se communique directement à l’âme. Donnera-t-il des lumières et des saveurs ? Cela
le regarde ! L’essentiel, de notre côté, est de perfectionner notre foi ; c’est elle notre grande richesse. »

Bx Marie –Eugène de l’EJ, « Pour la joie de Dieu », Retraite spirituelle avec Thérèse de Lisieux, Ed. du Carmel, 2017, p.
220-221



Parmi les nombreux fruits de l’oraison, la connaissance de soi grandissante nous permet d’approfondir notre
relation à Dieu, de nous « apprivoiser » personnellement, avec le Seigneur et de vivre plus ajustés à sa volonté. Le
Bx Marie-Eugène, fidèle disciple de ste Thérèse de Lisieux et, avec elle, de st Jean de la Croix, nous enseigne les
chemins de cet « apprivoisement » mutuel. Les vertus de foi, espérance et charité y jouent un rôle essentiel car,
venant de Dieu même, elles assurent le lien entre Lui et nous. Ainsi, « la foi est une antenne subtile », elle est
l’instrument de notre relation de confiance avec Dieu.

Mais, il est nécessaire qu’un chemin d’ajustement, de purification s’opère afin de permettre au Seigneur de
réaliser en nous son projet sans que nos émotions, notre péché, et particulièrement notre orgueil, viennent l’en
empêcher.

Parlant d’obscurité, ce texte me paraît lumineux pour nous aider à consentir à plonger dans une relation
gratuite et peu à peu libérée de tout, même du goût de Dieu ! Car, même ce goût, nous dirons ce désir, peut être
encore encombré et pas suffisamment ouvert et offert gratuitement à l’amour de Dieu.

Comment vivre cela concrètement et simplement ? L’exemple de ste Thérèse de Lisieux nous éclaire. Car,
dans la nuit qu’elle a traversée à l’approche de sa mort, elle témoigné d’un attachement à Dieu pour lui-même. Cette
nuit terrible au niveau psychologique et spirituel fut le chemin le plus direct que lui ouvrit le Seigneur pour entrer
dans la Vie. N’oublions pas que la montée du Carmel, dessinée par st Jean de la Croix nous indique plusieurs
chemins dont le meilleur est le plus direct et le plus raide.

Vous me direz, « je n’en suis pas capable », « ce chemin est fait pour les saints, pour les religieux »… Avec
Thérèse et Marie-Eugène, je vous réponds, NON ! Il nous est offert à chacun, selon des modalités différentes et
accessibles. Comment Dieu, amour infini, pourrait-il nous proposer un chemin de sainteté (c’est-à-dire de
communion parfaite avec lui et de rayonnement de son amour auprès des autres) inatteignable ? Ce serait du sadisme
que de montrer un horizon sans en indiquer le chemin et la manière d’y parvenir.

Notre fidélité à l’oraison participe à ce cheminement. Il nous ouvre les portes de la connaissance de notre
intime et nous permet d’y rencontrer Dieu, au-delà du sensible. Mais, attention à ne pas tomber dans le piège d’une
spiritualité désincarnée ! C’est l’enjeu et la grandeur de l’aventure de l’oraison que de nous unifier, corps, âme et
intelligence pour accueillir pleinement Dieu et rayonner son amour.

Père William Marie Merchat

PRIXM, un média pour (re) découvrir la Bible
Chaque semaine, un article présente un texte biblique commenté par la tradition juive et chrétienne,
illustré des chefs-d’œuvre que la Bible a inspirés et révélant l’influence qu’elle a sur notre patrimoine
jusqu’à aujourd’hui à travers des artistes tels qu’Eminem, Léonard Cohen, Rembrandt ou Mozart.

PRIXM a été fondé en 2016 avec une newsletter hebdomadaire gratuite à laquelle se sont inscrits 170 000
lecteurs du monde entier. Lus plus de 3 millions de fois, les contenus sont concoctés par une équipe
d’entrepreneurs et validés par les chercheurs par le programme de recherches La Bible en ses Traditions
des frères Dominicains de Jérusalem et l’École Biblique et Archéologique Française de Jérusalem.

Les lecteurs de tous âges, croyants ou non, universitaires ou néophytes aiment le ton décalé, l’ampleur des
références culturelles et le lien renouvelé avec la tradition. Le désir de connaissance des textes coraniques
a fait naître un récent partenariat avec l’Institut Dominicain d’Études Orientales du Caire, pour faire le lien
entre Bible et Coran, leurs figures et histoire communes.

L’intégralité des contenus est désormais en ligne organisée en parcours thématiques sur mesure, guidant le
lecteur à travers une œuvre, des figures bibliques, des racines étymologiques ou encore des événements
contemporains faisant échos aux écritures.
Un objectif : répondre aux questions et curiosités des internautes sur la Bible tout en découvrant notre
patrimoine.

Le lien du site est le suivant : www.prixm.org

https://prixm.org/
http://www.ebaf.edu/project-best/
https://prixm.org/
http://www.prixm.org/


Les nouveaux visages de la Pastorale des
Jeunes dans le Gard

« Bonjour à tous ! Nous sommes Olga et père Nicolas, nous prenons la suite de cette grande mission de la Pastorale
des Jeunes du Gard !
Olga en tant que Coordinatrice de la Pastorale des Jeunes et moi en tant que Prêtre Délégué auprès des jeunes.
C’est loin d’être une mince affaire, car l’enjeu est grand dans ce contexte sanitaire, social, économique, numérique...
Nous souhaitons mieux connaître chaque mouvement de jeunes, ce qu’il vit, son histoire, sa dynamique et ses
aspirations, c’est assez nouveau pour nous deux, même si nous avions déjà des engagements auprès des jeunes, nous
découvrons petit à petit les responsables de ces différents groupes tout en proposant des temps forts.
Olga est épouse et mère de famille de 4 enfants et est Praticienne en Médecine Traditionnelle Chinoise. Elle est
paroissienne à Alès, présente à l’aumônerie des jeunes, et est Responsable Diocésaine de l’Aumônerie de
l’Enseignement Public.
Nous nous sommes déjà mis au travail ! Et il n’en manque pas !
Notamment la préparation du pèlerinage lycéen à Taizé qui s’est très bien passé et se concluant 4 jours avant le
confinement !!!
Nous devons continuer pendant ce temps de confinement à garder le contact avec les jeunes, proposer des temps de
prière qu’ils puissent vivre chez eux, seuls et/ou connectés avec nous en visio.
Nous ne prétendons pas remplacer la vraie rencontre humaine, incarnée avec Jésus, mais cela nous permettra
d’adoucir ce vrai manque de ne pouvoir se voir « en présentiel » comme on dit.
Au nom de Jésus-Christ, qui n’est pas entré en relation d’écran avec nous mais en relation humaine et véritable, nous
serons appelés à nous retrouver c’est certain (dans la 1è lettre de St Jean dès les premiers versets on lit que
Jésus s’est fait proche de nous pour que nous demeurions en communion).
Merci de vos prières, nous en avons besoin.
Les jeunes contactez-nous !
– Instagram : pastoralejeunes30
– Snapchat : pastojeunes30
– Facebook : pastojeunes Gard
Nous devons mieux connaître notre foi, mieux la vivre, c’est un moment favorable pour prier chez soi, et pour lire,
apprendre, à quel point Dieu nous aime et combien son Amour offre de nombreuses branches par les témoignages
des saints.
LeMooc de la messe peut vous accompagner.
« Que Dieu vous bénisse. »
Père Nicolas Dumas et Olga Caïa

https://www.nimes-catholique.fr/diocese/services-diocesains-et-aumoneries/service-diocesain-de-la-pastorale-des-jeunes/
https://www.nimes-catholique.fr/diocese/services-diocesains-et-aumoneries/aumonerie-de-lenseignement-public/
https://www.nimes-catholique.fr/diocese/services-diocesains-et-aumoneries/aumonerie-de-lenseignement-public/
https://www.instagram.com/pastoralejeunes30/?hl=fr
https://www.instagram.com/pastoralejeunes30/?hl=fr
https://fr-fr.facebook.com/jeunescathos30
https://mooc.lemoocdelamesse.fr/courses/course-v1:MOOC+Messe+2020/about


Le message de l’évêque de Nantes avant le confinement
« Ayez la joie de l’espérance, tenez bon dans l’épreuve » (Romains 12, 12)

Chers diocésains,

Notre pays, comme de nombreux pays européens, entre dans un nouveau confinement en raison de la dégradation de la
situation sanitaire. Aussi, comme au printemps dernier et à compter du 3 novembre, nous ne pourrons plus nous
rassembler physiquement pour célébrer l’Eucharistie et les autres sacrements. Je sais que s’exprime ici et là – et je le
comprends – de la lassitude à devoir revivre une expérience éprouvante, de l’incompréhension et même de la colère (qui
n’est jamais bonne conseillère !)

Aussi, je crois qu’il nous faut consentir. Qu’est-ce que consentir ? C’est accueillir une réalité que nous n’avons pas
choisie et qui vient bousculer l’équilibre de notre vie, pour un plus grand bien… Nous pouvons consentir à de petites
choses, mais également à de plus grandes. Par exemple, un père ou une mère de famille qui consent à ce que son conjoint
parte travailler, pour un temps, loin du domicile familial parce qu’il est nécessaire que la famille dispose du nécessaire
pour vivre. Et nous pourrions multiplier les exemples.

A quoi devons-nous consentir ? Le confinement imposé par les autorités politiques nous demande de consentir à
renoncer à notre vie habituelle en Eglise et à l’accueil du Christ en nos vies par la pratique sacramentelle, tout
particulièrement celle de l’Eucharistie. Pour quel bien ? Permettre à notre pays, et plus largement à notre monde,
d’enrayer une pandémie qui menace la vie humaine. Il s’agit du primat de la charité. Le père Gilles DROUIN, Directeur
de l’Institut Supérieur de Liturgie à l’Institut Catholique de Paris, écrit que ce temps de confinement nous fait vivre
l’expérience du peuple d’Israël en Exil à Babylone. Celui-ci a perdu sa terre et son Temple et il se demande comment
honorer Dieu, alors qu’il ne peut plus lui offrir de sacrifices. Nous découvrons, écrit-il, que « plus que l’eucharistie,
pourtant si importante, si vitale, si nécessaire, ce que nos pères médiévaux appelaient la res du sacrement, à savoir la
charité, est in fine plus importante que la matérialité du sacrement. Redécouvrir que la res : la charité, la belle et bonne
charité si chère à Péguy demeure toujours accessible, jamais confinée. »[1]

« Consentir » ne signifie pas « se résigner ». Il est vrai que nous ne pouvons pas faire autrement que d’accueillir la
réalité du confinement pour au moins un mois. Mais se résigner, c’est manquer d’espérance. Or il nous faut croire que
dans tous les efforts déployés par les soignants, les chercheurs, par tous les acteurs des services à la population, dans tous
les gestes de fraternité vécus au quotidien dans la simplicité et la proximité, s’exprime ce qu’il y a de plus beau en
l’homme qui est pour nous cette étincelle divine, cette étincelle de résurrection. Il nous faut croire que le sacrifice consenti,
non seulement nous rend solidaires de tous nos frères et sœurs souffrants à travers le monde, de tous nos frères et sœurs
chrétiens qui vivent sans pouvoir communier au corps de leur Seigneur, mais qu’il participe à la lutte contre cette
pandémie qui menace l’équilibre de notre monde.

Oui, il est douloureux de consentir à ne pas communier. Mais ce serait encore plus douloureux si l’Eucharistie
n’était plus célébrée ! Avec fidélité, chaque jour, les prêtres du monde entier élèvent les offrandes du pain et du vin vers
le Père afin qu’il les « sanctifie par son Esprit, pour qu’elles deviennent le corps et le sang de son Fils Jésus-Christ notre
Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère »[2]. Ce pain et ce vin, fruits de la terre et du travail des hommes, et donc
de leurs souffrances, de leurs engagements pour une terre plus belle, plus juste et plus fraternelle, le Christ en fait son
Corps et son Sang, il en fait sa Vie ! Se perpétue ainsi, grâce aux prêtres, l’œuvre de sanctification du monde. Là retentit
une invitation à redécouvrir ce que nous oublions trop souvent : l’Eucharistie est célébrée pour la « multitude », qui n’est
pas seulement l’assemblée présente physiquement ou la multitude des seuls chrétiens, mais bien l’humanité tout entière.
Aussi, je voudrais ici saluer mes frères prêtres qui demeureront fidèles à la célébration de l’Eucharistie durant des
semaines de confinement. Ils sont en communion avec toute l’humanité, avec toute l’Eglise, et même si vous ne pouvez
communier, la grâce du Christ ressuscité vous est mystérieusement donnée pour que vous viviez de sa charité.

Aussi, en cette période éprouvante, je voudrais reprendre à mon compte ce que vous écrivait le père François
RENAUD lors du précédent confinement :

« Dans l’épreuve, soyons persévérants à louer le Seigneur et à encourager les fidèles à demeurer dans cette disposition.
C’est peut-être là notre point de conversion majeur.

Cette invitation à la conversion concerne aussi notre témoignage de la charité. Aux yeux du monde, le risque serait de se
situer comme un groupe identitaire qui n’aurait que le souci « du groupe ». Nous connaissons la lettre à Diognète. Notre
réponse à la pandémie doit être la charité, en faisant le maximum, selon nos possibilités propres, spirituellement et
matériellement, pour les mourants, les malades, les anciens, les pauvres, les personnes isolées. Le moment venu, nous
saurons revenir à l’Eucharistie, non comme à un dû ou à une routine, mais comme à un don inouï.

Le besoin de célébrer exprimé par certains ne s’oppose pas à l’attention aux petits, aux malades, aux personnes seules ou
isolées, à celles qui ont faim. Bien sûr, l’authenticité de la foi chrétienne s’éprouve dans les actes – « la foi, si elle n’est
pas mise en œuvre, est bel et bien morte » (Jc 2, 17) mais c’est dans l’eucharistie qu’elle trouve sa source et qu’elle est
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récapitulée. L’« horizontal » et le « vertical » s’appellent et se nourrissent l’un l’autre en tout temps… et même en temps
de pandémie.

Des germes de divisions peuvent se glisser partout (comme un virus !). N’ayons crainte de débattre, de prendre la parole
ou des initiatives pour partager nos réflexions. Sans perdre de vue le témoignage que nous sommes appelés à donner au
monde qui nous entoure. À ceux qui ont la foi… et aux autres.

À ce propos, au niveau national et local, les responsables religieux entretiennent de bonnes relations avec les autorités
civiles. L’Eglise n’est pas victime d’un traitement défavorable. Soyons conscients des grandes difficultés auxquelles nos
gouvernants doivent faire face dans les décisions qu’ils ont à prendre et continuons de prier pour eux. »

Enfin, je voudrais partager la peine des jeunes et des adultes qui ont appris qu’ils ne pourraient pas recevoir le
sacrement de la confirmation en ce mois de novembre, alors qu’ils auraient dû déjà le recevoir au printemps dernier. Je
les assure de toute mon amitié, de mon soutien et de ma prière. Ne vous découragez pas ! Vos accompagnateurs sont
mobilisés pour poursuivre la route avec vous, l’Esprit Saint n’est pas confiné et déjà il guide votre route.

Chers diocésains, en ces temps d’épreuve, « Soyez unis les uns aux autres par l’affection fraternelle, rivalisez de respect
les uns pour les autres. Ne ralentissez pas votre élan, restez dans la ferveur de l’Esprit, servez le Seigneur, ayez la joie de
l’espérance, tenez bon dans l’épreuve, soyez assidus à la prière. » (St Paul aux Romains, 12, 10-12)

Fraternellement,

+ Laurent PERCEROU
Evêque de Nantes

[1] Père Gilles DROUIN, méditation pour un temps de confinement, La Croix, 8/04/2020
[2] Prière Eucharistique 3

Le message décapant du secrétaire général
du Synode des évêques...

Le confinement a révélé "un certain
analphabétisme spirituel" estime

Mgr Grech

Mgr Mario Grech lors de la session d'ouverture

du synode sur l’Amazonie.

"Analphabétisme spirituel", "cléricalisme", "foi immature", Mgr Mario
Grech, nouveau secrétaire général du Synode des évêques, porte un regard
très critique sur l’attitude de nombreux catholiques durant la crise du Covid-
19, dans un long entretien accordé à la Civiltà Cattolica, paru le 14 octobre

https://diocese44.fr/message-de-mgr-laurent-percerou/
https://diocese44.fr/message-de-mgr-laurent-percerou/
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https://fr.aleteia.org/2020/10/15/le-confinement-a-revele-un-certain-analphabetisme-spirituel-estime-mgr-grech/&quote=Le+confinement+a+r%C3%A9v%C3%A9l%C3%A9+
https://twitter.com/share?url=https://fr.aleteia.org/2020/10/15/le-confinement-a-revele-un-certain-analphabetisme-spirituel-estime-mgr-grech/&text=Le+confinement+a+r%C3%A9v%C3%A9l%C3%A9+
mailto:?subject=Le confinement a r%C3%A9v%C3%A9l%C3%A9 
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https://fr.aleteia.org/2020/10/15/le-confinement-a-revele-un-certain-analphabetisme-spirituel-estime-mgr-grech/&quote=Le+confinement+a+r%C3%A9v%C3%A9l%C3%A9+


2020. Pour lui, l’Église doit tirer les enseignements du confinement en
changeant ses « modèles pastoraux » et en réhabilitant « l’Église
domestique ».

L’ancien président de la Conférence épiscopale de Malte de 2013 à 2016 avait été nommé en octobre 2019 sous-secrétaire
général du Synode des évêques puis secrétaire en septembre dernier. À ce titre, il est notamment chargé par le pape
François de la préparation du synode sur la synodalité qui devrait se tenir en 2022. « Pendant la pandémie, un certain
cléricalisme est apparu. [Sur les réseaux sociaux], nous avons assisté à un certain degré d’exhibitionnisme et de piétisme
qui relève davantage de la magie que de l’expression d’une foi mature », déplore Mgr Grech dans l’interview accordée à
la Civiltà Cattolica. L’évêque maltais y décrit une Église qui n’a pas toujours été à la hauteur de l’événement et qui s’est
déchirée sur la question de l’impossibilité d’accéder aux sacrements.

« Certains ont même dit que la vie de l’Église a été interrompue ! Et c’est vraiment incroyable. Dans la situation qui a
empêché la célébration des sacrements, nous n’avons pas réalisé qu’il y avait d’autres façons de faire l’expérience de
Dieu », regrette-t-il, ajoutant que le fait « que beaucoup de prêtres et de laïcs soient entrés en crise parce que nous nous
sommes soudainement retrouvés dans la situation de ne pas pouvoir célébrer l’Eucharistie coram populo est en soi très
significatif ».

Allant plus loin encore, il juge « curieux que beaucoup de gens se soient plaints de ne pas pouvoir recevoir la communion
et célébrer les funérailles à l’église, mais pas autant qu’ils se sont préoccupés de la manière de se réconcilier avec Dieu et
le prochain, d’écouter et de célébrer la Parole de Dieu et de vivre une vie de service ».

« L’Eucharistie n’est pas la seule possibilité dont dispose le chrétien
pour rencontrer Jésus »
Rappelant toutefois que l’Eucharistie est la « source et le sommet de la vie chrétienne », Mgr Grech souligne néanmoins
qu’elle n’est pas la seule possibilité dont dispose le chrétien pour rencontrer Jésus. Et de citer Paul VI qui enseignait que
« dans l’Eucharistie, la présence du Christ est “réelle”, non par exclusion, comme si les autres n’étaient pas “réelles” ».

Pour le prélat, il est donc « préoccupant que quelqu’un se sente perdu en dehors du contexte eucharistique ». Cela montre
« une ignorance des autres façons de s’engager dans le mystère », « un certain analphabétisme spirituel », mais aussi « que
la pratique pastorale actuelle est inadaptée ».

Il analyse alors comme étant « très probable que, dans un passé récent, notre activité pastorale ait cherché à conduire aux
sacrements et non à conduire – par les sacrements – à la vie chrétienne ».

« Un suicide si, après la pandémie, nous revenons aux mêmes modèles
pastoraux »
Dans le sillage du pape François, le nouveau secrétaire général du Synode des évêques, estime que la pandémie de
coronavirus doit devenir une opportunité pour l’Église et lui offrir « un moment de renouveau ». « Ce sera un suicide si,
après la pandémie, nous revenons aux mêmes modèles pastoraux que ceux que nous avons pratiqués jusqu’à présent »,
affirme-t-il.

D’ailleurs, la crise a permis, selon lui, de découvrir « une nouvelle ecclésiologie, peut-être même une nouvelle théologie,
et un nouveau ministère ». D’abord, elle a confirmé que le service aux malades et aux pauvres était un moyen efficace
pour les chrétiens de vivre leur foi et « de refléter une Église présente dans le monde d’aujourd’hui, et non plus une
“Église sacristie”, retirée des rues, ou se contentant de projeter la sacristie dans la rue ».

Ensuite, le confinement devait permettre aux familles de saisir leur vocation et développer leur propre “potentiel”. Il
affirme en ce sens que la crise doit conduire à « réhabiliter l’Église domestique et lui donner plus d’espace ». « Vivre
l’Église au sein de nos familles » constitue, pour l’évêque maltais, un « prémisse valable de la nouvelle évangélisation ».
Il insiste : « si l’Église domestique échoue, l’Église ne peut pas exister. S’il n’y a pas d’Église domestique, l’Église n’a
pas d’avenir ! ».

L’Église domestique, victime d’un cléricalisme historique ?
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L’ancien évêque de Gozo (Malte) estime que cette notion d’Église domestique, pourtant mise en valeur par le Concile
Vatican II, a sans doute été la victime d’un cléricalisme pervers. Il fait remonter ce « tournant négatif » de la conception
de l’Église domestique au IVe siècle, « lorsque la sacralisation des prêtres et des évêques a eu lieu, au détriment du
sacerdoce commun du baptême ».,Selon lui, « plus l’institutionnalisation de l’Église progressait, plus la nature et le
charisme de la famille en tant qu’Église domestique diminuaient ».

Au final, si « beaucoup ne sont toujours pas convaincus » du charisme évangélisateur de la famille et de sa « créativité
missionnaire », Mgr Grech est persuadé du contraire. Les époux sont « capables de trouver un nouveau langage
théologico-catéchétique pour l’annonce de l’Évangile de la famille ». Et de citer le pape François : « Dieu a confié à la
famille non pas la responsabilité de l’intimité comme une fin en soi, mais le projet passionnant de rendre le monde
“domestique” ».
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A propos de la liberté d’expression, une réflexion de
Christian Salenson, prêtre du diocèse de Nîmes

Aux Amis de la Communion Tibhirine
Et du département sur les religions à l’Ecole

Liberté d’expression et révélation chrétienne

Ces quelques lignes sont une réflexion personnelle sur la liberté d’expression dans le contexte actuel avec
une question : en quoi la révélation chrétienne vient éclairer la liberté d’expression et son usage ?

A-t-on le droit de représenter le Prophète et de le caricaturer ? La réponse est oui. Il n’y a pas de
limite a priori à la liberté d’expression, pas plus d’ailleurs qu’à la liberté de conscience ou à la liberté
religieuse, à cause même de la nature de la liberté. La liberté est en soi sans limite. La révélation chrétienne
fonde la liberté en Dieu lui-même. Dieu nous veut libres comme lui, autant dire une liberté infinie. Et si le
Christ nous a libérés c’est pour que nous soyons vraiment libres Gal 5, 1. La liberté n’est pas un moyen,
elle est une fin.

Mais quel est son fondement ? On peut s’inspirer du débat qui eut lieu au concile Vatican II à
propos de la liberté religieuse. D’aucuns disaient que la liberté religieuse est un droit civique. Mais cette
opinion parut insuffisante pour fonder la liberté religieuse. Elle est une exigence irréductible de la dignité
de la personne humaine et c’est pour cela qu’elle doit être un droit civil. Aucune contrainte en religion ne
doit être exercée, tant de la part « d’individus, de groupes sociaux et de quelque pouvoir humain » pour
que chacun puisse agir selon les dictées de sa conscience. Il semble que, d’une certaine manière, nous
pouvons dire la même chose pour la liberté d’expression. Elle n’est pas seulement un droit civique, mais
elle est fondée sur la dignité de la personne humaine à qui on ne peut enlever a priori la possibilité de
s’exprimer librement. De même qu’à cause de son fondement dans la dignité de la personne, la liberté
religieuse ne peut être contrainte, de même la liberté d’expression ne peut être limitée a priori. De même
que la liberté religieuse ne s’évalue pas à partir de contenus de croyances, de même la liberté d’expression
ne dépend pas de ce qui est exprimé.

La liberté ne va jamais sans soulever des débats, souvent avec le projet avoué ou non de la
restreindre. Jésus a été un homme libre. Lui-même s’est vu reprocher sa trop grande liberté de parole et
d’action, sa liberté affichée par rapport à Dieu, par rapport au Sabbat, ou par rapport à la nourriture. Il a été
accusé de blasphème et ce fut un élément du procès qui le conduisit à la mort. Les « justes » qui
l’accusèrent de blasphème furent ceux qui le conduisirent à la mort. Cherchez l’erreur ! Qui peut s’arroger
le droit de décider ce qu’est un blasphème ?
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Peut-on utiliser la caricature ? On peut donc caricaturer une religion, ou ses représentants. La
caricature elle-même est une forme de langage qui a son intérêt propre. Elle permet de faire passer des
messages. Le rire est un formidable moyen pour dénoncer des maux. Rirum castigat mores (le rire corrige
les moeurs) disaient les anciens. En soi ce langage, pour dérangeant qu’il soit quand on est visé par la
critique, n’a rien de répréhensible, restant sauf sa qualité graphique et la qualité de son message. Ce qui
n’est pas toujours le cas. Il y a de bonnes caricatures et de nettement moins bonnes. On peut estimer que
celle représentant le prophète éploré de devoir supporter des terroristes qui se prétendent musulmans n’est
pas dénuée de sens et bien des musulmans peuvent adhérer au message même s’ils ne souscrivent pas à la
forme.

La question alors se pose de savoir si on peut représenter le Prophète ? Cette question peut se poser
pour les musulmans. Elle ne se pose pas pour les autres qui ne sont pas tenus par un lien particulier avec le
Prophète. Par ailleurs les musulmans qui connaissent l’histoire de leur religion savent que la tradition
musulmane, en d’autres temps et en d’autres lieux ne s’est pas privée de le représenter. Ils savent aussi que
le Coran lui-même loin de sacraliser le prophète, restreint sa place et son rôle eu égard à l’unique absolu du
Dieu. Donc rien ne s’oppose à représenter le Prophète, voire à le caricaturer. Rappelons encore une fois
que la liberté est toujours absolue dans son principe dès lors qu’elle est fondamentale.

Faut-il pour autant l’imposer ? Celui qui achète Charlie Hebdo assume le fait de voir des
caricatures. En revanche personne n’a le droit d’imposer à qui que ce soit de les regarder en les projetant
publiquement comme ce fut le cas à Montpellier. La liberté de voir ou de ne pas voir doit être totale au
même titre que la liberté d’expression. Et donc c’est une atteinte grave à la liberté que d’imposer à
quelqu’un de regarder une caricature qu’il n’a pas envie de voir.

Mais il y a un autre critère qui peut nous guider. Je l’emprunte à Saint Paul dans la querelle dite des
idolothytes. Rappelons le contexte. Les juifs devenus chrétiens étaient scandalisés, à un point qu’on ne
peut imaginer, que d’autres chrétiens consomment des viandes qui comme toutes les viandes dans l’Empire,
à l’exception de celles que consommaient les juifs, avaient été tuées en l’honneur des dieux avant d’être
mises sur les étals du marché. Cela créait une crise dans la communauté de Corinthe. On demande l’avis de
Paul et que dit-il ?

Son argumentation est claire. Elle peut se résumer en quelques mots. Il s’adresse aux chrétiens
venus du paganisme. Vous êtes libres de manger de tout ce que vous voulez et donc aussi des viandes qui
proviennent de sacrifices offerts à des idoles. On aurait pu imaginer qu’il mette des réserves à cause de
risques de compromission avec les rites païens. Nullement ! Ne vous posez pas de question à propos
d’idoles puisque de toutes façons pour vous ils n’existent pas ! Vous êtes des forts. Vous avez la
connaissance et cette connaissance est double : Les idoles n’existent pas et Jésus nous a libérés. Donc vous
avez le droit. Mais « que votre droit de devienne pas une pierre d’achoppement pour les faibles ». 1 Cor 8,
9. Tu risques de heurter la conscience de celui qui est d’une autre culture que toi et qui va te voir attablé
dans une des salles du temple à festoyer avec tes amis. Et donc par motif d’amour du prochain tu dois
éviter de le choquer. Tu peux manger ce que tu veux mais tu dois veiller à ne pas blesser ton frère, et à ne
pas le fragiliser etc.

Il me semble qu’en raisonnant ainsi Paul garantit la totalité de la liberté. Nous pouvons manger,
boire, regarder, dessiner, caricaturer tout ce que nous voulons. Aucune restriction à la liberté qui par nature
est infinie car elle est un attribut de Dieu. Dans la pratique nous devons juste veiller à tenir compte de notre
propre faiblesse et surtout à ce que l’autre, l’autre croyant, le frère ne soit pas fragilisé dans sa foi. Pour la
question de la liberté d’expression, il en va de même. Elle est totale et personne ne peut à priori la
restreindre. Nous pouvons caricaturer qui nous voulons, y compris les religions, y compris la notre. Nous
devons juste veiller dans la pratique à ce que notre attitude et l’orgueil que nous aurions à l’afficher ne
vienne pas fragiliser des frères. Cela s’appelle le discernement. « Tout est possible mais tout n’est pas
profitable » 1 Cor 6, 12.

Christian Salenson
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