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diocésain 2008
au parc des expositions...
en attendant le 3 juin au Zénith !
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ILS ONT LA PAROLE

Retrouver
le sens du
politique

Dans quelques semaines, un nouveau visage
sera affiché à la place d’honneur dans chaque
mairie… Mais il nous restera encore à élire nos
représentants à l’Assemblée nationale. En matière de scrutin, l’Église ne dicte aucune consigne
de vote. Cependant les évêques de France nous
appellent à tenir compte de certains enjeux qui
leur paraissent engager notre avenir de façon
déterminante. Parmi les plus importants : “la recherche du bien commun, la dignité de la personne
à chaque étape de sa vie, le droit de propriété et la
destination universelle des biens, la solidarité et la
subsidiarité…”
Dans l’isoloir, l’électeur catholique se retrouve

donc au cœur d’un dilemme entre les principes découlant de sa foi et l’imperfection d’un
système politique et de ses acteurs. En fin de
compte, il n’a d’autre recours que son propre discernement. Ce qui fait dire à un de nos évêques :
“ Voter, c’est discerner. ”
Pour nous aider dans ce discernement, je vous
invite à lire le petit ouvrage du conseil permanent de la Conférence des évêques de France intitulé : “Dans un monde qui change, retrouver le
sens du politique”. L’article de la page 8 vous en
retrace d’autres aspects que ceux évoqués plus
haut.

VIE PAROISSIALE
AGENDA

Ouverture de l’église Saint-Martin
En accord avec la paroisse, l’Association pour
la sauvegarde du patrimoine de l’église SaintMartin de Malzéville propose d’accueillir tout

public pour visiter l’église Saint-Martin,
les dimanches 4 juin, 2 juillet et 13 août,
de 14h à 18h.

Messes de l’été

Accueil d’été

(du 1 juillet au 28 août)

Durant les mois de juillet et août,
l’accueil au centre paroissial
restera ouvert du lundi au samedi
de 10h à 12h.

er

Tous les samedis à 18h en l’église
Saint-Michel.
Le mardi 15 août à 10h30 :
messe de l’Assomption en l’église
Saint-Christophe.

Trinité-Info est consultable sur le site paroissial :
www.catholique-nancy.fr/trinite et vous pouvez y retrouver
les reportages détaillés de ces événements.

~ SAMEDI 3 JUIN DE 10H À 18H
Pentecôte 2017, fête de l’année diocésaine
au Zénith.
~ DIMANCHE 11 JUIN À 10H30
Profession de foi en l’église Saint-Martin.
~ SAMEDI 24 JUIN APRÈS-MIDI ET SOIRÉE
Fête de fin d’année avec le traditionnel repas
sur le parvis de l’église Saint-Michel.
~ DU 21 AU 27 JUILLET
Pèlerinage diocésain à Lourdes.
~ SAMEDI 2 SEPTEMBRE DE 9H À 12H
Inscriptions à la catéchèse et à la pastorale
des jeunes dans les trois clochers.

Sacrement
de réconciliation
Premier samedi du mois de 9h30 à 10h30
en l’église Saint-Michel.

AU FIL DES JOURS
~ DIMANCHE 29 JANVIER ET SAMEDI 4 MARS
Remise du livre Parle, Seigneur aux enfants
de CE2.
~ DIMANCHE 5 MARS
Repas paroissial à la salle des fêtes de LaySaint-Christophe.
~ SAMEDI 11 MARS
Préparation au mariage et présentation des

futurs mariés à l’assemblée paroissiale lors de
la messe de l’Alliance à Saint-Michel.

~ SAMEDI 1ER AVRIL
Entrée en catéchuménat de Mickaël Boschetti.

~ DIMANCHE 19 MARS
Concert de La Mandolaine en l’église SaintMartin.

~ SAMEDI 22 AVRIL
Pèlerinage “Sur les pas du diocèse” des secteurs Nancy-Est et Toulois.

~ SAMEDI 25 MARS
Bouge ta colline à Sion avec le CCFD.

~ SAMEDI 13 MAI
Colloque au Domaine de l’Asnée : “L’Église estelle réformable ?”

DATES DES BAPTÊMES 2017

16 juillet – 15 août – 17 septembre
– 15 octobre – 19 novembre –
17 décembre.

INFORMATIONS PAROISSIALES
NOS DÉFUNTS

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

CONTACTS
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

Lay-Saint-Christophe

Geneviève Larbalétrier, Antoine Bessot, Raymonde Sirjean, Bernard Raby, Marthe Raval, Alain Jacquemer,
Renée Stoll, Bernard Mansuy.
Malzéville

Raymonde Gauvain, Alberto Spatafora, Maurice Gérard, Nicole Ambroise.
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Concert de La Mandolaine.
Entrée en catéchuménat.
Futurs mariés.
Messe christmale.
Remise du livre.
Repas paroissial.
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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 19h non stop - Le samedi de 9h à 12h.
PAROISSE SAINTE-TRINITÉ
PAROISSE SAINTE-TRINITÉ
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PAROISSE EN MARCHE

Échos de l’assemblée paroissiale
Samedi 1er avril une quarantaine de personnes se sont retrouvées à Saint-Michel pour échanger
sur la vie paroissiale, s’informer, questionner, proposer des pistes d’action. La réflexion s’est
axée principalement sur les missions dévolues à tout chrétien en paroisse : annoncer la Bonne
Nouvelle, célébrer le Seigneur et servir les hommes.
Célébrer
C’est un moment fort de la vie paroissiale. Ne restons pas sur un constat
pessimiste, celui du vieillissement des
assemblées. De nombreux parents et
grands-parents y participent quand les
enfants se sentent concernés et y ont
leur place.
Des questions se posent : où les enfants
peuvent-ils réfléchir à la foi ? Comment
vivre notre foi ? Ne cherchons pas des
“trucs” pour remplir les églises, mais
agissons là où nous sommes.

Annoncer
Soixante-six enfants de la maternelle à
la cinquième sont inscrits au caté, animé par sept catéchistes. Quatrième et
troisième se retrouvent à Saint-Livier
avec le père d’Hausen, les lycéens et
étudiants sont regroupés en secteur
pastoral. D’autres enfants sont pris en
charge par des établissements privés
catholiques. Animatrice avec AnneMarie et Laurence de l’éveil à la foi,
(enfants de 4 ans au CE1), Christine
témoigne de leur capacité à allier les
temps d’explications, de bricolage et
de célébration. Pour l’équipe, il s’agit
avant tout de semer. Les catéchistes
attendent des paroissiens et des parents reconnaissance et aide.

Servir
Vivre la solidarité dans notre paroisse, c’est en premier lieu être
attentif aux membres souffrants. On
peut être efficace sans créer de struc-

tures lourdes, d’abord en écoutant,
puis en orientant vers les services
compétents.
D’autres sujets ont été abordés, notamment le relais entre les différents
groupes paroissiaux et l’équipe d’animation pastorale.
Force est de constater que le conseil
paroissial qui représentait les différentes composantes de la paroisse a
vécu. Plusieurs propositions sont alors
avancées : formuler des idées ou des
questions par courrier, répondre à
des questionnaires ponctuels, solliciter l’avis des familles concernées par
les activités paroissiales, proposer ses
services à la paroisse, se parler…
La paroisse sera une réalité vivante
dans la mesure où les baptisés aimeront l’Église, corps vivant du Christ.
ALAIN ET MIDO

Denier de l’Église :
la campagne 2017 est lancée

V

ous avez sans doute remarqué
les nouvelles affiches 2017 du
denier de l’Église. Elles disent
les choses clairement et avec simplicité

: “On préfère vous parler de foi,
d’amour et d’espérance… mais on doit
”.
aussi vous parler d’argent
Notre communauté paroissiale œuvre
chaque jour pour témoigner du message de l’Évangile, pour apporter des
repères dans une société qui en a tant
besoin, pour se mettre au service de
tous les hommes et en particulier des
plus fragiles… Tout ceci n’est rendu
possible que grâce à la contribution
financière des fidèles au denier de
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l’Église. Sans cette collecte, le diocèse
de Nancy et de Toul ne pourrait assurer des conditions de vie et de travail
convenables aux prêtres et au personnel laïc.
Le denier n’est pas une question
accessoire car l’Église ne bénéficie
d’aucune subvention pour assurer la
rémunération des prêtres et des laïcs
salariés.
Nous vivons jusqu’en juin une année
dédiée à l’Église diocésaine sous le
titre : “La foi nous anime, l’Église nous
rassemble”. C’est une invitation à nous
sentir tous acteurs de notre Église et
responsables de son avenir, y compris

sur le plan économique.
Chaque don, quel que soit son montant,
est précieux. Merci beaucoup de participer, à la hauteur de vos possibilités,
en remettant à la paroisse l’enveloppe
distribuée dans les boîtes aux lettres
accompagnée de votre don par chèque.
Vous pouvez aussi donner par carte
bancaire sur www.catholique-nancy.fr
Un grand merci pour votre contribution !

ZOOM SUR...

Le diocèse de Nancy
et de Toul au Zénith

INFORMATIONS PRATIQUES

Lieu

Samedi 3 juin, au terme
d’une année consacrée à
notre diocèse, la veille de
Pentecôte constituera une
grande réunion de famille
pour accueillir “l’Esprit qui
nous envoie” autour des
confirmés de l’année 2017.
Tous les catholiques de
Meurthe-et-Moselle y sont
conviés et attendus ! Les
paroissiens de la SainteTrinité sont donc tous
concernés.
Une journée exceptionnelle :
• 9h30 : accueil des participants.
• 10h : ouverture musicale et accueil
par monseigneur Jean-Louis Papin suivis de l’intervention de Jean-Guilhem
Xerri, auteur de l’ouvrage À quoi sert un
chrétien ?, sur le thème : “Oui ! Le monde
”
a encore besoin de l’Église !
• 12h : restauration.
• 13h-15h : festival du diocèse sous
tentes autour du Zénith. Le parcours
sera libre parmi différentes propositions pour tous les âges : découverte
des saints locaux et des églises de
Meurthe-et-Moselle, jeux participatifs,
contes bibliques, atelier d’initiation
à l’écriture d’icônes, expos, concert,

Zénith du Grand Nancy, à Maxéville,
sur le site des anciennes carrières
Solvay.
L’entrée est gratuite, avec accessibilité aux personnes à mobilité réduite.
Une traduction en langues des signes
sera assurée.

Comment venir ?
En voiture, le parking est gratuit.
Il est conseillé de se regrouper en
covoiturage.
Un service de cars est organisé par
secteur au prix de 10 €.

Comment se restaurer ?

danses, table ronde, librairie, écoute,
espaces prière, sacrement de réconciliation.
• 15h : entrée dans le Zénith et animation spirituelle.
• 16h : messe de la vigile de Pentecôte
concélébrée par les prêtres du diocèse
et présidée par monseigneur Papin. Au
cours de cette messe seront confirmés
les jeunes et les adultes qui se sont préparés depuis la rentrée.
• 18h : envoi en mission de tous les
catholiques de Meurthe-et-Moselle à
l’issue de la célébration.
ALAIN COLOTTE

Repas tiré du sac ou formule piquenique à réserver au prix de 9 €, boisson comprise. Attention à la sécurité renforcée : prévoir des couverts
en plastique !

Faut-il s’inscrire ?
Tous les catholiques de Meurthe-etMoselle seront les bienvenus à cette
grande fête de la famille diocésaine !
L’entrée est libre et il n’est pas nécessaire de s’inscrire.
Attention : Les personnes souhaitant
réserver le car ou le repas, doivent
les retenir avant le 20 mai auprès
du Service diocésain des pèlerinages
- CS 10 091 - 54 603 Villers-lès-Nancy
Cedex.
N’hésitez-pas aussi à contacter l’accueil paroissial.

Avec le baptême et l’eucharistie, le sacrement de la confirmation constitue
l’ensemble des sacrements de l’initiation chrétienne. Ils conduisent à leur
pleine stature les fidèles appelés à exercer leur mission dans l’Église et dans
le monde : annoncer Jésus Christ, célébrer le Seigneur et servir l’homme et
le monde.
“Par le sacrement de confirmation, les baptisés sont marqués du sceau de l’Esprit
saint, enrichis d’une force spéciale de l’Esprit saint” (Vatican II), force qui fut
jadis accordée aux apôtres au jour de la Pentecôte pour répandre la Bonne
Nouvelle de Jésus Christ, par la parole et en action.
C’est avec une huile, le saint chrême, que l’évêque marque le front de
chaque confirmand. Comme cette huile est parfumée, chacun est appelé,
par l’élan et la joie de sa vie, à répandre ce parfum du Christ, à être un
témoin authentique du Ressuscité.
La préparation à la confirmation doit viser à conduire le chrétien vers une
union plus intime au Christ, vers une familiarité plus vive avec l’Esprit saint,
afin de pouvoir mieux assumer les responsabilités de la vie chrétienne.

Alain PINOGES/CIRIC

LE SACREMENT DE LA CONFIRMATION

PAROISSE SAINTE-TRINITÉ
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CATÉ POUR TOUS

C

’est au IVe siècle qu’apparaît le
diocèse de Toul, capitale des
Leuques romanisés. Les successeurs de saint Mansuy, le fondateur,
tiennent leur siège épiscopal à Toul
jusqu’en 1802. La cathèdre est le siège
qu’occupe l’évêque dans son église,
appelée par la suite cathédrale. La
construction de celle de Toul remonte
à la fin du XVe siècle. Toul est annexée à
la France en 1648.

Pour des raisons d’indépendance politique, les ducs de Lorraine qui résident
à Nancy réclamèrent longtemps un
évêché. Rome leur accorda en 1602 une
primatiale, église où siégeaient des
chanoines ayant à leur tête un primat.
Elle est bénie en 1742, sous le règne de
Stanislas.

C’est en 1777 que sont créés les diocèses de Nancy et de Saint-Dié à partir
de celui de Toul. La primatiale devient
alors cathédrale. Il faut attendre 1824
pour voir apparaître le titre d’évêque de
Nancy et de Toul.
À noter que, pour l’État, il n’existe
qu’une cathédrale dans le diocèse,
celle dédiée à Notre-Dame de Bonne
Nouvelle. La cathédrale de Toul n’est
qu’église communale !
ALAIN COLOTTE
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Les mots de l’Église
primitive (seconde partie)
Diacre
Ce mot vient du grec diakonos “serviteur”. Dans le Nouveau Testament, il
peut signifier “celui qui sert aux tables”
( Jn 2.5) ou le fait de pourvoir à l’entretien de quelqu’un, comme Marthe,
sœur de Lazare, la belle-mère de Pierre,
et d’autres femmes qui ont servi Jésus.
Le diaconat a été institué au sein de la
première communauté chrétienne (Ac,
6, 1-7). Des veuves de langue grecque récriminaient contre les veuves de langue
hébraïque. Comme les apôtres n’avaient
pas le temps de régler le contentieux,
ils ont prié et choisi sept hommes de
bonne réputation, ils leur ont imposé les
mains afin qu’ils veillent à l’organisation
matérielle de la première communauté. Ce furent les tout premiers diacres.
L’activité de l’un d’eux, Étienne, lui valut
d’être le premier martyr. Le diacre Philippe évangélise et baptise un eunuque
(Ac 8, 26-40). Il aura la lourde charge de
gérer la communauté hellénique basée
à Césarée, après la lapidation d’Étienne
en 35-36.

Épiscopat
L’épiscopat est bien antérieur à la création des diocèses : la fonction d’épiscope
remonte aux premières communautés
chrétiennes. Le Nouveau Testament
emploie épiskopos pour désigner une
fonction dans l’Église (1 Tm, 5, 1). Ce mot
veut
 dire “le surveillant”. Au Ier siècle,
l’épiscope n’était pas nécessairement
un ministère particulier. Ce terme désignait une tâche à accomplir : surveiller,
protéger la communauté devant les
menaces des hérétiques. Paul s’adresse
à “tous les saints (fidèles) de Philippes,
avec leurs épiscopes et leurs diacres” (Ph
1,1). Les épiscopes sont les ancêtres des
évêques, responsables des diocèses.
Paul énonce les qualités requises pour
être un bon épiscope (Tt 1,7-9). Après
Pierre, Lin puis Clet eurent en charge
la communauté chrétienne de Rome,
dont l’influence s’étendait. La première

Alain PINOGES/CIRIC

Un diocèse, deux
cathédrales !

■■Saint

Philippe diacre baptise l’eunuque de
la Reine d’Ethiopie.

attestation de la structure hiérarchique
de la communauté chrétienne est la
Première lettre aux Corinthiens, écrite
vers 95 par Clément dit de Rome (pour
le distinguer de Clément d’Alexandrie).
Chaque évêque d’aujourd’hui a été
ordonné par un ou plusieurs évêques
issus d’une chaîne d’ordonnateurs qui,
théoriquement, remonte dans le temps
jusqu’à un des apôtres du Christ.

Diocèse
Diocèse vient du latin diocesis, issu
lui-même du grec dioukêsis, “administration, gouvernement”. C’est une circonscription territoriale de l’Empire romain, conçue sous Dioclétien à la fin du
IIIe siècle. Le terme diocèse a été adopté
par l’Église catholique pour désigner le
territoire canonique d’un évêché, initialement appelé paroisse. La première
attestation en français du mot diocèse
date de 128. Dans les Églises orthodoxes
et les Églises catholiques orientales, on
utilise plutôt le mot éparchie.
FERNAND CARTON

COIN JEUNES

Bouge ta colline
À 13 heures le samedi 25 mars à Sion, un bus où se trouvaient
déjà des enfants de Pont-à-Mousson, a pris en charge les
enfants du catéchisme de la paroisse. Ils étaient volontaires
pour participer à l’événement diocésain “Bouge ta colline”,
organisé par le CCFD-Terre solidaire (Comité catholique
contre la faim et pour le développement).

■■Au

Brésil, des agriculteurs familiaux résistent depuis cinquante ans à un agro-business
destructeurs.

L

es objectifs de cette journée étaient
multiples : sensibiliser à l’économie
sociale et solidaire et aux enjeux du
commerce équitable, découvrir les nouvelles réalités de développement qui
régissent la planète, soutenir ceux qui
s’engagent pour le respect des droits
fondamentaux en initiant des propositions alternatives. La découverte s’est
faite de manière ludique.
Cette année, l’animation phare concernait le Sri Lanka (ex Ceylan), pays qui
fut ravagé par la guerre entre Tamouls
et Cinghalais, et par le tsunami de 2004.
Ce pays présente un des taux de suicide
les plus élevés au monde et très peu
d’émancipation des femmes, souvent
torturées et violentées. Les enfants ont
situé l’île sur une carte du monde. Ils
ont découvert à l’aide d’un jeu de mots
mêlés le NAFSO1, partenaire du CCFD,
dans ce pays pauvre si éloigné du respect des droits de l’homme.
Nos enfants ont été amenés à utiliser
un jeu de sept familles adapté pour
prendre conscience du contexte international. On peut en être fier. Tous savaient réclamer aux précédents joueurs

avec malice : “Dans la famille MoyenOrient, je te demande le grand-père, le
fils, la mère !” Le gagnant jubilait en déposant sur la table la famille complète
“Afrique de l’ouest”, où la grand-mère a
maintenant la parole aux assemblées
villageoises, où le fils ne subit plus de
châtiments corporels dans une carrière
qui l’exploitait mais est recueilli dans un
centre de formation au Bénin grâce au
partenaire local du CCFD.
L’après-midi avait débuté en chansons
dans la basilique grâce au talent de Julien Carton, comme autant de dédicaces
à Notre-Dame de Sion. Les enfants y ont
aussi orné les branches d’un arbre par
des feuilles à leur nom.
Et nous adultes, comment répondonsnous aux collectes du CCFD, signe
concret d’engagement solidaire pour
la planète ? Savons-nous par exemple
dénicher dans un supermarché des produits issus du commerce équitable ? À
chacun de trouver ses moyens de réponse.
BRIGITTE CASSOU

POUR LA CATÉCHÈSE

CCFD-Terre solidaire,
ONG sur le terrain
Première ONG de
développement en
Fra n c e , re c o n n u e
d’utilité publique en
1984, elle reçoit en
1993 le label “grande
cause nationale” et a
le statut de consultant
auprès du Conseil
économique et social des Nations
Unies.
Son objectif : lutter contre les causes
de la faim. Pour cela, elle aide des projets locaux, informe, développe des
plaidoyers auprès des décideurs. Elle
s’appuie sur des thématiques comme
celles de la souveraineté alimentaire,
du partage des richesses financières,
de la promotion d’une économie
sociale et solidaire.
Son originalité réside dans un partenariat avec de nombreuses organisations locales des pays où se situent
les projets aidés (plus de 753 dans
63 pays au sud et à l’est). Son principe : “Ne pas faire nous-mêmes,
aider nos partenaires de terrain... à
réaliser leurs propres projets. Aider à
produire plutôt que fournir, c’est une
question d’efficacité... de respect”.
À signaler la certification du CCFDTerre solidaire pour le don en
confiance, gage d’efficacité pour le
donateur.
Pour plus de détails, on regardera avec intérêt les sites internet
ccfd-terresolidaire.org et
donenconfiance.org.
PIERRETTE ET MICHEL SIBILLE

HUMOUR
Au cours d’une réunion paroissiale,
un jeune prêtre fait une prière qui se
prolonge pendant une dizaine de minutes. À un certain moment, il s’écrie
avec exaltation : “Ah! Seigneur... que
pourrais-je encore te dire ?” S’apercevant alors de la tête que font les participants, il répond aussitôt : “Je dis :
Amen !”

1. Organisation de pêcheurs solidaires.
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ILS ONT LA PAROLE

Dans un monde qui change,
retrouver le sens du politique
Pour cette année électorale importante, les évêques de
France ont souhaité prendre la parole sur le fait politique.
À partir d’un constat, ils nous appellent à un travail
de refondation.
Une société sous tension
et paradoxale
Aujourd’hui, le vivre ensemble est fragilisé. Certes notre société se retrouve
unie dans les graves crises récentes
mais la culture de l’affrontement supplante celle du dialogue. On réclame des
protections supplémentaires mais on se
plaint des contraintes qui découragent.
Tout le monde estime qu’il y a besoin de
réforme, mais réagit aussi par corporatisme et intérêts particuliers. Pourtant
il y a de la créativité, de l’inventivité, de
la générosité dans notre pays.

Un contrat social à repenser
Dans une société où l’individu est
devenu la référence, l’État déçoit et le
sentiment d’insécurité et d’injustice
progresse : chômage, disparitions de
services, incivilités, écarts des salaires,
exclusion, pauvreté, place de l’étranger,
situation mondiale peu rassurante...
Or la mondialisation a bousculé l’idée
d’une Nation homogène forgée dans

le creuset républicain avec des références historiques et culturelles partagées. Aujourd’hui, les identités sont
affichées et revendiquées. Il convient
de redéfinir ce qu’est être citoyen français, de promouvoir une manière d’être
ensemble qui fasse sens. Le christianisme peut participer à la naissance
d’une identité qui ne nie pas les autres
appartenances.

La question du sens
La politique s’est faite gestionnaire,
pourvoyeuse et protectrice de droits
individuels. La richesse économique et
la société de consommation ont mis à
distance la question du sens. Les seuls
discours gestionnaires ne suffisent plus.
On le voit avec l’évolution du projet
européen. Une véritable cohésion ne
supprime pas les pluralités mais les fait
travailler dans un sens commun. C’est
à ce niveau que doit se situer le projet
politique.
La laïcité de l’État est un cadre juridique
qui doit permettre à tous, croyants de
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toutes religions et non-croyants, de
vivre ensemble.
Nous catholiques devons manifester
de l’intérêt pour les aspirations de nos
contemporains dans un véritable respect pour ceux qui pensent autrement.
Les chrétiens, avec les autres, doivent
veiller à la démocratie dans une société
fragile et dure.

Un pays en attente riche
de tant de possibilités
Pour retrouver la vraie nature du politique, il faut nous rendre disponibles à
un changement d’attitudes et de mode
de pensée. Notre pays est généreux. Il a
en son sein des énergies qui voudraient
pouvoir se mettre au service de l’intérêt
général. Les nouvelles questions d’aujourd’hui nous obligent à réfléchir et agir.
Chacun, à son niveau, est responsable de
la vie et de l’avenir de notre société.
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