
 Des grands de ce 
monde à l'internaute ano-

nyme, le dialogue social se 
désintègre. Que ce soit la 
façon dont les invités et les 

animateurs des débats télé-
visés se coupent la parole 
les uns aux autres, la ma-

nière dont les discussions 
sur les réseaux sociaux et 
les forums se transforment 

plus en attaques person-
nelles qu'en échange d'idées, 
ou bien les automobilistes 

enragés et autres éclats 
d'impatience dans les lieux 
publics,... les gens semblent 
trop souvent prêts à massa-

crer de parfaits inconnus. 
 Ce n'est pas 
l'augmentation des 

tremblements de 
terre et des érup-
tions volcaniques, 

les bruits de 
guerre, l'effondre-
ment économique 

toujours menaçant 
ou la tendance to-
talitaire des gou-

vernements, mais l'amour re-
froidi d'un grand nombre, qui 

est peut-être le principal 
signe des temps de l'époque 
actuelle. 

« Par suite de l'iniquité crois-
sante, l'amour du grand nombre 
se refroidira » Mt 24,12 

Mais que tel soit le climat so-
cial de notre époque ne signi-
fie pas que vous et moi de-

vons inévitablement faire de 
même. Bien au contraire,  il 
est urgent et impératif que 

nous donnions plus que ja-
mais des exemples de bonne 
communication et de bienveil-
lance. Dans la deuxième lettre 

à Timothée les paroles de st-
Paul sont particuliè-
rement pertinentes 

pour notre temps : 
« ...il faut éviter les 
querelles de mots : 

elles ne servent de rien, 
sinon à perdre ceux 
qui les écoutent » 2Tm 

2,14. 
 Avec le déve-
loppement des mé-
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l'affirmation de soi et de sa 
propre vérité, peu importe 

comment cela est perçu par 
les autres, peu importe le coût 
pour la relation ou la dignité 

de l'autre. 
 Quel contraste avec 

l'exemple que Jésus nous a laissé : 

Quand il était incompris, il s'éloignait 
simplement, 
quand il était accusé il restait silen-

cieux, 
quand il était persécuté, il répondait 
par la douceur et le pardon, 

et quand il fallait discuter avec ses 
ennemis, il laissait son oui être oui et 
son non être non. 
Nous chrétiens nous avons à être 

signe de contradiction dans ce 
monde. Nous le serons quand nous 
deviendrons le visage, les yeux, les 

lèvres, la langue et les oreilles du 
Christ. 
 Relisons la prière attribuée à st

-François, en mettant des situations 
concrètes derrière les mots. Nous 
saurons à quoi nous sommes appe-

lés. 
Jean-Marie Reichardt 

dias sociaux une tendance 
narcissique s'est emparée de 

cette génération. Tout à 
coup tout le monde pos-
sède une tribune. Tout le 

monde devient expert, tout 
le monde sait mieux que les 
autres, tout le monde croit devoir 

mettre son grain de sel partout, 
tout le monde sait tout. Le pro-
blème n'est pas l'accès à la connais-

sance, mais la possession de la sa-
gesse qui instruit le cœur, discerne 
et pèse l'information. Sans sagesse, 

sans la volonté d'être humble et de 
se laisser enseigner, d'écouter 
l'autre tout simplement, d'essayer 
de comprendre ce qu'il dit et ses 

motivations, les communications se 
transforment rapidement en que-
relles de mots, voire en attaques 

personnelles qui n’ont plus grand 
lien avec la discussion du sujet en 
cours. C'est comme si les hommes 

de notre époque ne croyaient plus 
que la patience, la courtoisie et l'hu-
milité sont des composantes impor-

tantes du dialogue. Au contraire, on 
agit comme si la vraie vertu était 
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Quelques paroles de Mg Ravel lors de sa visite pastorale 

A la rencontre des acteurs 
de la Solidarité 

 Mg Ravel a remercié les 
acteurs de la solidarité : « Vous 
êtes la charité collective de 

l’Eglise », celle-ci étant la pointe 
de l’Iceberg. La charité improvi-
sée, celle qui est sous l’eau, est 

faite de mains tendues, de sou-
rires…qui revient à chacun. 
 Inviter les grands jeunes 

pour une tâche bien identifiée 
et non pas seulement pour as-
surer la relève : « ils ne sont 

pas là pour faire pot de fleurs », 
c’est aussi pour eux un chemin 
extraordinaire, une expérience 
fondatrice, qui les grandit en 

humanité et les rend matures.  

 Recherche désespérément 

un rédacteur en chef pour le bulle-
tin paroissial « Trait d’Union ». 

Adressez votre candidature à Mon-
sieur le curé ou à moi-même.  

Catherine Lecouffe 
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A l’Assemblée de Zone 

 Mg Ravel a rappelé l’importante 
de la Foi : « l’avenir de l’Eglise est dans 
le cœur de Dieu et dans nos mains » 

 Il souhaite que toute l’Eglise 
s’empare de la question des abus 
sexuels, afin d’élaborer un code de 
bonne conduite pour nos communau-

tés de paroisses. 
 Le nombre de prêtres diminue : 
« Je ne conçois pas une Eglise sans 

prêtre, mais la présence auprès de 
nous sera différente, peut-être des 
prêtres itinérants ? » 

 Sur l’œcuménisme, l’archevêque 
constate très peu d’avancé. L’œcumé-
nisme de la prière (Taizé, les scouts…) 

et l’œcuménisme de la solidarité, ça 
marche. Par contre sur le plan doctri-
nal, on a reculé. 

 Les grands jeunes restent pour 
lui, une priorité : « Comment assurer 
la continuité après la confirmation ? » 
 En conclusion, il relie les deux 

thèmes de ses lettres pastorales : il 
s’agit de retrouver la confiance de 
l’Eglise auprès de la jeunesse. 
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Les orientations pastorales 

 A partir de cette année, le CPCP, conseil pastoral de 
la communauté de paroisses, se réunira avec l’EAP, équipe 

d’animation pastorale, trois fois par an. Cette instance fera 
le bilan des actions et décidera des 
orientations pour notre communauté 

de paroisses. 
 Lors de la réunion du 11 sep-
tembre, nous avions à l’ordre du jour: 
 

Le bilan des chorales : quelques villages n’ont plus de ré-
pétitions. Nous allons étudier la possibilité d’inviter tous 
choristes aux répétitions de tous les villages. 

 
Le bilan des messes des familles : faut-il les maintenir ? 
oui, en rappelant leur importante lors des réunions de pa-

rents, en rendant les enfants attentifs à une partie de la cé-
lébration, en proposant des petites actions (avent, ca-
rême…). 

 
Le temps de l’avent : des propositions d’animations se-
ront finalisées à la réunion du  

mercredi 10 octobre à 19h 30 au presbytère.  
L’entrée est libre à toutes les bonnes volontés. 

 
Les prières de Taizé : les veillées de prières avec les chants 
de Taizé reprennent à l’église catholique de Lobsann tous 

les 2 mois, la prochaine aura lieu  

le vendredi 26 octobre à 19h 30. 

ANNONCES 
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Donne-nous de faire ce que nous devons faire, 
Sans vouloir trop faire, 

Sans vouloir tout faire, 

Calmement, 
Simplement, 

Humbles dans notre recherche et notre volonté de servir. 
Michel Quoist 


