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Une année particulière
ABBÉ PIERRE PANON

P.4-5 DIOCÈSE EN MARCHE
Le diocèse
de Nancy et Toul

P.6

CATÉ POUR TOUS

Conﬁrmation

Aujourd’hui, dans notre société, nous élargissons
nos vues dans une dimension régionale (même de
“grande région”), voire dans une dimension nationale et européenne. Nous nous rendons bien compte
de la nécessité de décloisonner nos manières de
penser et d’agir.
C’est, toute proportion gardée, ce que nous propose
cette année notre évêque, le père Papin, en nous
invitant à vivre “une année de l’Église diocésaine”.
Nous faisons partie du diocèse de Nancy et de Toul,
diocèse calqué sur le département de Meurthe-etMoselle. L’Histoire lui a donné une forme étrange (on
l’appelle le “canard”) et les distances sont grandes
entre Longuyon et Blâmont (presque 200 km). Cela
ne facilite pas les rencontres !
Mais c’est ensemble, du nord au sud et de l’est à
l’ouest, que nous avons à oser sortir des limites de
nos paroisses et même de nos secteurs pastoraux
pour témoigner de notre foi. Se déplacer, se rassembler, vivre des temps forts ensemble, prendre
conscience que c’est une même foi qui nous anime,
tel est le but de cette année de l’Église diocésaine.
Elle se terminera le 3 juin 2017 par un grand rassemblement au cours duquel sera célébrée une unique
conﬁrmation pour tout le diocèse : conﬁrmation de
jeunes, mais aussi d’adultes. Combien parmi nous
n’ont pas reçu ce sacrement ! Il n’y a pas d’âge pour
le recevoir. C’est une chance pour chacun de s’y préparer et de vivre ce temps fort.
Avec tous les baptisés de notre diocèse, vivons le
mieux possible cette “année de l’Église diocésaine”.

VIE PAROISSIALE
Sacrement
de réconciliation

Agenda
■ Samedi 3 septembre : Inscriptions à la

■ Mardi 1er novembre à 10h30 :

catéchèse et à la Pastorale des jeunes de 9h à
12h dans les 3 clochers.
■ Vendredi 9 et samedi 10 septembre :
Rentrée diocésaine.
■ Samedi 10 septembre :
Pèlerinage diocésain à Sion.
■ Samedi 17 septembre à 18h :
Messe de rentrée de la catéchèse
en l’église Saint-Michel.
■ Du 19 au 23 septembre :
Pèlerinage diocésain à Rome.
■ Dimanche 30 octobre à 10h30 :
1ère communion en l’église Saint-Christophe.

Messe de la Toussaint
en l’église Saint-Christophe.
■ Mercredi 2 novembre à 19h :
Messe pour les défunts
en l’église Saint-Martin.
■ Dimanche 6 novembre à 12h :
Repas paroissial à la Salle des Fêtes Michel
Dinet à Malzéville.
■ Dimanche 20 novembre à 16h :
En l’église Saint-Martin : concert de la chorale
À Cœur Joie de Toul.
■ Dimanche 27 novembre : Début du temps
de l’Avent.

Les samedis 24 septembre,
29 octobre, 26 novembre
de 9h30 à 10h30 en l’église Saint-Michel.

PLUS D’INFOS
■ Vous avez besoin d’informations
■ Vous voulez retrouver en photos

les événements paroissiaux.
■ Vous voulez lire des articles de fond.

Allez sur le site paroissial
www:catholique-nancy.fr/trinite

AU FIL DES JOURS
~ SAMEDI 25 JUIN :
Marche paroissiale au fil de la Meurthe et fête
de fin d’année avec le traditionnel repas sur le
parvis de l’église Saint-Michel.
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~ DU 21 AU 27 JUILLET :
Pèlerinage diocésain à Lourdes.
~ DU 18 JUILLET AU 1ER AOÛT :
Journées Mondiales de la Jeunesse à Cracovie.
~ JEUDI 18 AOÛT :
Pèlerinage des papis et mamies à Sion.
Vous pouvez retrouver des reportages
détaillés de ces événements sur le
site paroissial.

INFORMATIONS PAROISSIALES
BAPTÈMES
Sont entrés dans la communauté chrétienne

Lay-Saint-Christophe : Max Collin, Lola Denis, Louise
Lequin.
Malzéville : Lise Hopfner, Sacha Zaninotto, Maëly Piette,
Tiago Piette.
Saint-Max : Charlotte Marchal.

CONTACTS
Claude Thirion, Claudine Leroy, Jeanne Lallemand,
Renée Petiet, Carmela Alcuta, Alain Dubas.
Saint-Max : Irène Prolongeau, Émile Vogel, René Salier,
Mercedes Prandini, Odette Vogt.

MARIAGES
Se sont donné le sacrement du mariage

DÉFUNTS
L’Évangile de la Résurrection a été annoncé aux
familles et amis lors du décès de

Lay-Saint-Christophe : Colette Morisset, André Hottier,
Jean-Claude Guizot, Renée Guérineau.
Malzéville : Jacqueline Cailleux, Raymonde Bernard,
Gilbert Larrière, Juliane Sahut, Marie-Odile Colotte,
Benito Manfredi, Stanislava Biet, Suzanne Michel,
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Lay-Saint-Christophe : Vincent Lelaurain et Nadia
Dhome.
Malzéville : Franck Marchal et Véronique Durand.
Saint-Max : Frédéric Chator et Dorothée Crivelli.

DATES DES BAPTÊMES 2016 - 2017 :
16 octobre - 20 novembre 18 décembre - 15 janvier 2017 19 février 2017 - 19 mars 2017

Centre paroissial
42 rue Hector Berlioz - 54130 Saint-Max
Tél. : 03 83 33 17 26
Mail : paroisse.trinite54@orange.fr
Site : www.catholique-nancy.fr/trinite
Permanence : les matins de 10h à 12h.
Curé : Pierre Panon – Tél. 03 83 29 02 38
Prêtre coopérateur : Alexandre
Thomassin – Tél. 09 81 69 21 59
Coordinateur paroissial
Alain Colotte - Tél. 03 83 20 52 68
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Profession de foi
Repas fête de fin d’année

Les Terroirs de Stanislas
Vente directe de produits fermiers locaux

Groupement d’agriculteurs qui propose des produits locaux,
produits par leurs soins - Vente de viande de bœuf, volaille,
porc, canard, fromages, œufs, lait cru, légumes, fruits, farine...
Ferme du lycée agricole de Pixérécourt - 54220 Malzéville
Ouvert le vendredi de 9h à 13h et de 15h à 19h - Le samedi de 9h à 12h.
PAROISSE SAINTE-TRINITÉ
PAROISSE SAINTE-TRINITÉ
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DIOCÈSE EN MARCHE
Pour une bonne compréhension, alors que se
prépare l’année de l’Église diocésaine, nous
avons voulu mettre en parallèle les structures
administratives locales de notre République
et celles de l’Église.

Être maire
en Meurthe-et-Moselle
Le département de Meurthe-et-Moselle est situé au centre de
l’ex-région Lorraine. Sa frontière nord jouxte le Luxembourg et
la Belgique. Rose-Marie Falque, présidente de l’Association des
maires du département, nous en dit plus. Maire d’Azerailles,
elle est également vice-présidente de la Communauté de
communes des Vallées du Cristal et conseillère départementale.
Au 1er janvier 2017, il n’y aura plus que 17
communautés de communes et une métropole alors qu’il en existe 26 actuellement plus la métropole du Grand Nancy.
La difficulté de créer une communauté,
c’est de trouver la volonté commune de
travailler ensemble sur des projets de
territoire définis en concertation. Depuis 2 ans, on sent l’inquiétude des maires
devant toutes ces obligations nouvelles.
C’est lourd pour les élus de s’adapter à ces
changements institutionnels. Quand on
se présente comme maire, on ne se doute
pas de tous les problèmes qu’on aura à
traiter. Le maire d’une toute petite commune se sent perdu en se retrouvant dans
un regroupement qui en compte parfois
plus de 90.

Pour vous, comment se présente
la Meurthe-et-Moselle ?
Les 747 511 Meurthe-et-Mosellans sont
répartis dans 594 communes. Au 1er septembre 2016, avec la commune nouvelle
du Val de Briey, le département n’en
comptera plus que 592. Toutes les communes, sauf une, adhèrent à l’Association des maires de Meurthe-et-Moselle.
Il existe une forte disparité entre le Nord
et le Sud du département avec une grande
diversité historique et culturelle, due en
partie à l’immigration et à l’industrialisation. Mais la crise de la sidérurgie a
contraint à reconvertir l’économie, essentiellement celle du “Pays haut”, ainsi
qu’on nomme le nord du département.
Quels autres changements
subit le département ?
Comme partout en France, les communes sont appelées à se regrouper
dans des communautés de communes.
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Comment l’Association des maires
de Meurthe-et-Moselle leur vientelle en aide ?
Créée en 1954, l’Association est une
force de proposition, de médiation et
d’interpellation à l’écoute et au service
de tous les maires et présidents d’EPCI
(Établissement public de coopération
intercommunale). Elle est apolitique
et regroupe les maires de toutes les
tendances. Elle défend et promeut les
intérêts de la commune et des inter-

communalités. Elle a pour but de créer
des liens de solidarité et d’amitié entre
les maires, indispensables à une action
municipale féconde. Elle accompagne
le développement de la coopération intercommunale sous toutes ses formes,
tout en veillant à la pérennité des communes en tant que cellules de base de
la vie locale.
Elle informe et forme les élus municipaux
de Meurthe-et-Moselle qui le souhaitent
sur tout sujet intéressant les collectivités
locales, dans le cadre législatif en vigueur.
Elle aide au maximum les maires afin
qu’ils commettent le moins possible
d’erreurs dans leur tâche complexe et
exigeante. Car ils doivent savoir faire et
savoir être.

Conclusion
Malgré toutes les difficultés de leur mandat d’élu, le mandat de maire est le plus
beau des mandats car le plus proche des
populations, surtout dans les petites communes. Il permet à chaque concitoyen
d’avoir quelqu’un en face de lui. Le maire
est la première porte à laquelle on frappe
en cas de problème, il est la première parcelle de la République.
PROPOS RECUEILLIS
PAR MICHÈLE GNAEDIG

À noter
Le département de Meurthe-et-Moselle fut créé le 7 septembre 1871 à partir des
territoires des départements de la Meurthe et de la partie de la Moselle que le
traité de Francfort avait laissés à la France. Les arrondissements de la Meurthe
(Lunéville, Nancy et Toul), restés français comme celui de Briey en Moselle furent
associés pour constituer le nouveau département de Meurthe-et-Moselle. Les
autres arrondissements de la Meurthe, ceux de Château-Salins et de Sarrebourg
furent quant à eux rattachés à l’Empire allemand jusqu’en 1918 ainsi que le reste de
la Moselle. Ceci explique la forme du département, longtemps appelé le “canard”,
mais plutôt vue actuellement comme la silhouette d’une danseuse.

DIOCÈSE EN MARCHE

Le diocèse de Nancy et de Toul
Le diocèse, mot d’origine grecque, est une réalité chrétienne
trop peu prise en compte. Pour en savoir plus nous avons
interviewé Mgr Jean-Louis Papin, son évêque depuis 1999.
Qu’est-ce qu’un diocèse ?
Selon le concile Vatican II, c’est une
portion du peuple de Dieu, confiée à
un pasteur, l’évêque. Dans notre pays,
il correspond généralement à un département. Il manifeste l’Église dans sa
plénitude en un lieu donné. Plus que la
paroisse, il offre à tous les habitants la
totalité des moyens de la vie chrétienne.
Ainsi, l’ordination et la confirmation
sont du seul ressort de l’évêque.
Actuellement, cette dimension diocésaine est mal saisie. L’Église est perçue
soit au plus près, là où l’on vit, en paroisse, en mouvement, soit au niveau
universel grâce à la figure médiatique
du pape.
Pourtant, la mission du diocèse est fondamentale. Il est le lieu par excellence
où se vit la communion missionnaire
de L’Église. Si L’Église est une dans sa
diversité, c’est pour annoncer l’Évangile
là où elle est implantée.

de rappeler à chacun que l’Évangile
est un trésor à partager. On n’est pas
catholique pour soi seulement mais
pour témoigner du Christ. La mission de
l’évêque est de stimuler le dynamisme
missionnaire et d’encourager les initiatives locales dans ce sens.
On peut ajouter les rencontres avec
ceux qui partagent la même foi au
Christ (l’œcuménisme), avec les fidèles des autres religions (judaïsme,
islam…), avec les responsables de la
cité pour promouvoir avec eux le “vivre
ensemble”.
Enfin, il y a la collaboration avec les
évêques d’une même Province ecclésiastique (Besançon), avec la Conférence des Évêques de France. Actuellement, je participe à la commission de la
mission universelle de l’Église où je suis
en charge du volontariat de solidarité
internationale. Il y a enfin les relations
avec Rome.

Quelle est votre mission
en tant qu’évêque ?
Deux missions principales. Servir l’unité
de l’Église qui m’est confiée. Un diocèse
présente une grande diversité géographique, générationnelle, spirituelle.
Comment constituer une même famille
dans la complémentarité des sensibilités ? En allant à la rencontre des catholiques là où ils vivent. Je me déplace
beaucoup. D’ailleurs, on parle souvent
de la visite de “notre père évêque”. Cela
marque une même appartenance. Autre
moyen : rassembler largement en un
lieu donné sur un thème. Ainsi, le Grand
Jubilé de l’an 2000 à Pont-à-Mousson,
“Ouvrir l’avenir” au Parc des Expositions en 2008, et bientôt le Zénith en
2017. Il s’agit de faire route ensemble.
Il y a aussi la promulgation d’orientations diocésaines, concourant à l’unité
du diocèse, telles que la feuille de route
en 2008, les textes sur les funérailles et
sur le sacrement de la Réconciliation.
La deuxième mission de l’évêque est

Pourquoi une année
de l’Église diocésaine ?
Vivre la dimension diocésaine n’est
pas évident. La configuration de notre
diocèse n’y aide pas. Nous vivons dans
une société qui favorise les relations
courtes et les petites communautés. Le
lieu de résidence n’est plus le seul élément qui détermine une appartenance.
On parle davantage de multi-appartenance déterminée par la famille, les
amis, les collègues de travail, des intérêts partagés… L’Église doit intégrer
ces éléments culturels pour définir de
nouvelles formes d’organisation. Les
temps forts diocésains sont importants,
ils construisent et manifestent L’Église
comme communion missionnaire. C’est
ce que veut exprimer le logo de cette
année 2016-2017 : “La foi nous anime,
L’Église nous rassemble, l’Esprit nous
envoie”.

■ Mgr

Jean-Louis Papin.

Un peu d’histoire
Saint Mansuy est vénéré comme le
fondateur du diocèse de Toul calqué
sur la vaste cité gallo-romaine des
Leuques. Parmi les évêques bien
connus, il y eut Saint Epvre, Saint
Gauzelin, Saint Gérard, et Brunon de
Dabo, futur pape saint Léon IX (10491054).
En 1777, une partie du diocèse de Toul
est détachée pour former les diocèses
de Nancy et de Saint-Dié.
La Révolution entraîne le remodelage
des diocèses, pour la plupart dans
les limites des départements
nouvellement créés. Le diocèse de
Toul disparaît, sauf dans le titre de
l’”évêque de Nancy et de Toul”. Ainsi,
le diocèse a le privilège de posséder
deux cathédrales !

PROPOS RECUEILLIS PAR ALAIN COLOTTE
PAROISSE SAINTE-TRINITÉ
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La Confirmation
Avec le baptême et l’eucharistie, le sacrement de la confirmation constitue l’ensemble des
sacrements de l’initiation chrétienne. Il traduit l’appartenance plénière au Peuple de Dieu.

L

a confirmation achève le
baptême tandis que l’eucharistie achève l’initiation à la vie chrétienne. “Par le
sacrement de Confirmation, le
lien des baptisés avec l’Église
est rendu plus parfait, ils sont
marqués du sceau de l’Esprit
Saint, enrichis d’une force spéciale de l’Esprit Saint” (encyclique Lumen Gentium 11).
Si le baptême est le point de
départ, la confirmation parfait la grâce du baptême. Elle
donne l’Esprit Saint pour nous
enraciner plus profondément dans la
filiation divine, nous incorporer plus
fermement au Christ.
Les gestes de la confirmation
Autrefois, baptême, confirmation et
eucharistie étaient reçus en même
temps, comme c’est encore le cas dans
l’Église orthodoxe. Dans l’Église catholique actuellement, le sacrement de la
confirmation est donné par l’évêque.
L’imposition des mains est faite par les
prêtres présents. C’est un geste d’appartenance, mais aussi un geste de transmission. Puis l’évêque marque le front
de chaque confirmand avec le Saint
Chrême, la même huile parfumée que
celle du baptême, en disant : “Sois marqué de l’Esprit Saint, le don de Dieu”.
Comme cette huile répand une bonne
odeur, le confirmé est appelé à répandre

la bonne odeur du Christ, à être un témoin authentique du Ressuscité.
Comme le baptême dont elle est l’achèvement, la confirmation est donnée une
seule fois.
Qui peut recevoir la confirmation ?
Recevoir le sacrement de la confirmation est un choix personnel que l’on
peut faire lorsqu’on est adolescent ou
adulte : quand on a compris que l’amour
de Dieu reçu au baptême est un trésor
que l’on ne peut pas garder pour soi,
qu’il faut le partager. Des confirmations
de jeunes et d’adultes sont régulièrement proposées. (source : site Internet
du diocèse d’Arras)
À qui s’adresser pour se préparer
et recevoir le sacrement
de la confirmation ?

De manière générale, à l’endroit
où l’on vit une démarche chrétienne avec d’autres.
Pour un jeune ou un étudiant,
ce peut être sa paroisse ou la
paroisse à laquelle se rattache
un groupe auquel il appartient :
groupe scout, action catholique,
mouvement, servants d’autel, etc.
Dans notre paroisse, la confirmation est proposée aux jeunes de
3ème ou aux lycéens qui le souhaitent.
Pour un adulte, le mieux est de
demander à la paroisse. Il est possible de poser la question au prêtre à
l’entrée ou à la sortie d’une messe.
La préparation se fera avec d’autres,
dans le cadre de cette paroisse ou de
cette aumônerie ou bien en regroupement avec d’autres lieux. Il est mieux de
ne pas être trop isolé dans la préparation et être avec des jeunes de son âge.
Les adultes ne se préparent pas avec les
jeunes.
Dans le cadre de l’année de l’Église diocésaine 2016-2017, une seule célébration du sacrement de la confirmation
est prévue pour tout le diocèse, englobant jeunes et adultes qui se seront préparés à ce sacrement. Elle se déroulera
au Zénith le samedi 3 juin 2017, veille de
la fête de Pentecôte.
MICHÈLE GNAEDIG

LE MOT DE LA BIBLE

Épiscope
Périscope, microscope, télescope… Point commun : le regard. Le
Nouveau Testament emploie épiskopos (grec épi “sur” et skopeïn
“regarder”) pour désigner une fonction dans l’Église primitive (ex.
1 Tim 5, 1). Episcopos ne doit pas être traduit par évêque (mot issu
plus tard du latin episcopum). Littéralement, il veut dire surveillant.
À la fin du Ier siècle, l’épiscopat n’était pas nécessairement
un ministère particulier. Il désignait une tâche à faire par les
responsables des communautés chrétiennes : surveiller et protéger,
face aux menaces d’hérésie. Les Actes des Apôtres font dire à Paul
aux anciens d’Éphèse : “Prenez soin de vous-mêmes et de tout le
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troupeau dont l’Esprit Saint vous a établis les épiscopes [gardiens]
(10, 28-30)”. Un passage de la Lettre à Tite énonce les qualités
requises pour être un bon épiscope (1,7-9).
Au IIème siècle, l’épiscope est devenu un titre donné au responsable
principal d’une communauté chrétienne. Paul s’adresse aux chrétiens
de Philippes, avec leurs épiscopes et leurs diacres “[serviteurs]”
(Phil 1,1). En ce sens, les épiscopes sont les ancêtres des évêques,
responsables de diocèses.
FERNAND CARTON

COIN JEUNES

Le catéchisme :
pour quoi faire ?

À propos de l’archange…

CORINNE MERCIER/CIRIC

C’est une question récurrente chez bien des parents.
Le catéchisme, à quoi ça sert ? Pour quoi faire ?
Voici quelques raisons d’y inscrire votre enfant.

L

’engagement pris par les parents au
baptême implique de l’élever dans
la foi. Cette éducation passe par le
caté : c’est respecter une promesse.
Nécessité de la spiritualité : aujourd’hui,
si chacun y prête attention, les enfants
et les jeunes se posent de grandes questions existentielles. Ces questions ont
besoin de réponses pour la construction
de la personnalité de l’enfant. Prendre
en compte ces questions, qui parfois
nous dépassent, c’est permettre à
l’enfant de découvrir une autre dimension de la vie qui n’est pas uniquement
le bonheur matériel, mais le bonheur
d’être ! Saint Augustin disait : “Deviens
ce que tu es..” Ce devenir passe par
l’apprentissage que l’homme est un
être intérieur, mû par une certaine vie
spirituelle. Ce n’est pas pour rien si aujourd’hui beaucoup de philosophies ou
spiritualités attirent. La spiritualité chrétienne a cela de plus qu’elle nous plonge
dans une relation non pas à quelque
chose, mais à quelqu’un : Jésus Christ.
Equilibre religieux : j’entends par là
qu’un enfant qui va trouver au caté des
connaissances, des outils, un apprentissage de la vie communautaire et
spirituelle, sera bien dans ses baskets.
Le plus grand danger à ce jour, c’est un

certain communautarisme qui enferme
la personne dans ce qu’elle n’est pas.
Cela peut l’amener à rencontrer certains
problèmes comme la radicalisation religieuse ou autre. L’apprentissage d’une
vie chrétienne fondée sur l’enseignement laissé par Jésus Christ, sur la promesse d’une vie allant au-delà de notre
vie ici-bas, sur ce que l’Église enseigne
en toute transparence, est une fondation de vie. L’enfant aura alors un bon
équilibre : un corps sain dans un esprit
sain.
Transmission : il est du devoir des parents de vouloir ce qu’ils pensent être le
mieux pour leur enfant. Transmettre la
foi par le catéchisme, ce n’est pas enseigner uniquement des valeurs humaines ;
pour cela, il y a l’école, l’éducation…
C’est avant tout transmettre une règle
de vie “divine” entièrement tournée vers
Dieu !
À vous parents qui vous interrogez, prenez contact avec la paroisse pour demander de plus amples renseignements.
Ayez l’audace d’inscrire votre enfant.
Surtout, n’oubliez pas : l’envoyer au catéchisme, c’est lui donner une ouverture
d’esprit et l’éducation religieuse qui lui
permettra de se construire en Dieu.
ABBÉ ALEXANDRE THOMASSIN

Saint Michel est vénéré dans le judaïsme,
le christianisme et l’islam. C’est le chef
des armées célestes, défenseur de la foi
qui, en terrassant le dragon de l’Apocalypse
représentant Satan, a rejeté le mal hors
du paradis. Son culte s’est répandu dès
le IVe siècle. En témoignent l’abbaye du
Mont-Saint-Michel, le nom de nombreuses
communes de France et… celui des ColinSaint-Michel, propriétaires des terrains de
Malzéville où l’église Saint-Michel a été
édifiée.
Le saviez-vous ? À Saint-Michel, l’archange
est représenté d’origine à cinq reprises.
Il est visible de tous sur la flèche du
clocher et sur la stèle placée en hauteur
sur la façade du presbytère. À l’intérieur
de l’église, il figure dans le vitrail de la
chapelle et également près des fonts
baptismaux par la petite statue ornant
jadis le mur sud de l’ancienne ferme SaintMichel. Plus insolite, il est gravé en grande
taille dans le béton d’un contrefort arrière
de l’église. Nul doute : il nous sert bien
d’ange gardien !

HUMOUR
■ Un garçon d’une famille nombreuse,
à la question “Qui est votre prochain ?”
répond : “Le petit frère qui va naître dans
un mois.”
■ Prière de la petite Anne : “Seigneur,
tu es très gentil. Tu es la seule grande
personne qui ne m’interrompt pas
quand je parle.”
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ILS ONT LA PAROLE
FRÈRE ALOIS

“La fraternité est le seul
chemin d’avenir”
Où est Dieu ces temps-ci ? On peut
avoir du mal à le voir dans ces
drames…
Déjà un psaume posait cette question : où
donc est Dieu ? Dieu est là, il souffre avec
les victimes. Si nous ne le voyons pas, c’est
peut-être que la violence des événements
nous rend notre confiance en lui difficile,
et que nous nous laissons hypnotiser par
la peur… La fraternité, la confiance rétablie entre les humains est le seul chemin
d’avenir pour préparer la paix. Je trouve
très beau que le mot “prière” ait jailli aussi
spontanément : on l’a vu sur les réseaux
sociaux autour de “#prayforparis”. Une
solidarité énorme s’est exprimée, mais
aussi un sens de Dieu. Les deux sont d’ailleurs liés : Dieu est amour, la solidarité en
est un reflet.
La violence de notre époque est-elle
exceptionnelle ?
La barbarie a toujours existé, mais dans
nos pays occidentaux, nous la croyions
pour toujours derrière nous. Nous ne de-

vons pas permettre que le refus de l’autre
s’introduise dans nos cœurs car c’est
le germe de la barbarie. Et justement,
l’élan de solidarité a été aussi spontané
que la peur… Les gens sont allés vers les
blessés, ont recueilli des inconnus dans
leurs appartements. Nous devons nous
appuyer sur cette réalité, développer
notre solidarité. Nous chrétiens, nous
formons tous ensemble l’Église visible,
mais nous devons aussi dire que l’Évangile
crée une communion encore plus large :
dans le cœur de Dieu, tous les humains
constituent une seule famille. Avons-nous
pleinement accepté de vivre dans le pluralisme de cette famille humaine ? Sans
cela, nous ne pourrons pas prétendre à
une fraternité universelle.
Que signifie “espérer” dans le
contexte actuel ? Et comment
pardonner ?
En nous réunissant, en priant ensemble,
nous recevons l’espérance qui vient du
Christ. Bientôt, nous ouvrirons l’Année
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Comment vivre sa foi dans le climat actuel de violence
et de peur ? Après les attentats de Paris en novembre 2015,
le prieur de la communauté œcuménique de Taizé
donne des éléments de réponse.
de la miséricorde, une valeur d’Évangile
qui peut être une réponse à l’épreuve que
nous vivons, parce que la miséricorde et la
compassion sont capables de désamorcer
la spirale de la violence entre les humains.
Espérer n’implique aucune passivité, mais
appelle à aller vers les autres, à ne pas se
replier. Beaucoup de chrétiens donnent
leur vie pour la réconciliation et pour la
paix. Beaucoup de martyrs ont appelé à
l’amour et au pardon.
Le pardon… il y a des situations où nous
ne pouvons pas pardonner. Mais nous
pouvons toujours confier au Christ ceux
qui font du mal et dire, comme lui sur la
croix : “Père pardonne-leur, ils ne savent pas
ce qu’ils font.” Il est essentiel que dans ce
moment nous nous référions au Christ,
et même à cette joie qui ne peut être détruite parce que chaque être humain est
aimé pour l’éternité. C’est cela, notre foi.
LOUP BESMOND DE SENNEVILLE
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