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Vers une Foi Adulte 
« Come, Holy Spirit ! » 

 « Come, Holy Spirit ! Viens, Esprit Saint !...» 
 
     C’est par ces mots qu’a commencé le 
« flashmob » que Jeunes et Vieux  de la 
Communauté du Chemin Neuf (surtout les 
Jeunes…) ont dansé, à plusieurs moments de la 
soirée, et en plusieurs points du monde, ce samedi 
18 mai, pour fêter les 40 ans de la fondation de la 
Communauté ! Le Père Laurent Fabre, de Rome, a 
brièvement exposé sa vision de l’Eglise en marche 
vers l’Unité, soulignant la proximité fraternelle 
de plusieurs responsables d’Eglises-sœurs avec le 
pape François, lui aussi combien désireux de 
s’engager résolument sur ce chemin d’avenir… 

 

 

 
Icône de la Pentecôte 

 L’Unité… la Communauté du Chemin Neuf se voudrait « prophétique » :  elle 
est une  communauté catholique à vocation œcuménique, au sein de laquelle des 
chrétiens catholiques, anglicans, réformés, mennonites, évangéliques, orthodoxes 
et coptes-orthodoxes, prêtres, laïcs et consacrés, célibataires et mariés, 
s’engagent et vivent ensemble, avec leurs enfants ! Que de beaux témoignages, 
de réconciliations, d’appels, de signes de Bonne Nouvelle… ! Que de joie 
manifestée ! 
 

 Oui, l’Esprit Saint est à l’œuvre, dans notre monde d’aujourd’hui, même s’il nous 
arrive souvent d’en douter au vu du laxisme ambiant, de l’indifférence proclamée, 
voire de l’agressivité manifestée par certains...  
 Oui, c’est l’Esprit Saint qui nous donne le Pape François et ses charismes, et qui  
a illuminé les cœurs au  Rassemblement national de DIACONIA…  
 C’est l’Esprit Saint qui conduit vers l’Unité luthériens et réformés de France 
qui, maintenant, sont unis au sein de l’Eglise Protestante Unie de France (EPUF), depuis 
le Synode des 11-12 mai derniers.  
 C’est une bonne nouvelle, qui montre le chemin que nos Eglises doivent 
conjointement faire… Et le Frère Aloïs de Taizé, dans son message, souligne le 
maître-mot qui accompagne cette heureuse Unité , cet appel que ne cesse de nous 
adresser le Christ Jésus : Ayez confiance ! 
 

 Que de beaux cadeaux pour cette Pentecôte ! Les voyons-nous, au-delà des 
nuages ?            y.l. 
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Lu pour vous… 
notamment à propos du nouveau pape…  

Dans la revue Le Monde des Religions (mai-
juin), Frédéric Lenoir, dans son éditorial, se réjouit du 
choix du Conclave romain et fait part de ses attentes… 
Titre : Le pape de l’Evangile : « Appelé à commenter 
l’événement en direct, ma réaction immédiate a été de 
dire qu’il s’agissait d’un véritable événement spirituel. 
La première fois que j’avais entendu parler de 
l’archevêque de Buenos Aires, c’était une dizaine 
d’années plus tôt dans la bouche de l’abbé Pierre. Lors 
d’un voyage en Argentine, il avait été frappé par la 
simplicité de ce jésuite qui avait délaissé le magnifique 
palais épiscopal pour vivre dans un modeste 
appartement et qui se rendait fréquemment seul dans 
les bidonvilles…. » 
« … Depuis son élection, François multiplie les gestes 
de charité. La question se pose maintenant de savoir 
jusqu’où il ira dans l’immense chantier de renouveau de 
l’Eglise qui l’attend… » 
« … Le Vatican vient d’annoncer la formation par le 
Pape d’un groupe de huit cardinaux – d’Europe, 
d’Amérique latine, d’Australie ou encore d’Afrique et 
d’Asie – pour le « conseiller dans le gouvernement de 
l’Eglise » et étudier un projet de réforme de la curie 
romaine. Cette décision marque un vrai pas en avant 
vers plus de collégialité… » 
« … François connaît donc un état de grâce qui peut le 
porter à toutes les audaces. A condition toutefois qu’il 
ne lui arrive pas le même sort que Jean-Paul 1er, qui 
avait suscité tant d’espoirs avant de mourir de manière 
énigmatique moins d’un mois après son élection. 
François n’a sans doute pas tort de demander aux 
fidèles de prier pour lui. » 
 

Dans la revue ETUDES de Mai : 
De qui François est-il le nom ?  Bernard Forthomme, 
franciscain, nous dit ce qu’il entend des orientations 
pastorales de notre nouveau pape à travers le choix du 
nom de François, en écho à St François d’Assise : 
- Ce choix du nom de François donne un programme et 
une indication sur son mode de gouvernance. 
- Et, tout d’abord, son action pour les pauvres, 
destinataires premiers de la Bonne Nouvelle ; car la 
pauvreté n’est pas un état transitoire de la vie 
évangélique, c’est le foyer où Dieu se manifeste. La 
pauvreté de Jésus est une pauvreté voulue librement. 
- Cela sous-entend aussi une autre théologie, à partir 
de la parole des pécheurs, qu’il faut libérer du poids du 
passé, car Dieu pardonne tout : « La nature est déjà 
une forme de la miséricorde divine exposée à chacun… 
Si le monde existe, c’est que Dieu pardonne. » 
- Le nom de François s’entend également comme 
témoignant d’une Eglise libératrice, ouverte à la 
hardiesse spirituelle, mais soucieuse de l’unité et de 
l’obéissance, de l’écoute mutuelle et de la conversation  

 profonde entre les êtres.  
- François, c’est encore la fraternité - seul remède 
contre l’égalité et la justice sans miséricorde : « La 
fraternité, c’est le foyer qui rend le monde moins 
indifférent, moins impitoyable. »... Elle franchit la  
frontière des différences de religions, de races, de 
classes, de sexes et de natures… 
- Le nom de François, c’est enfin cette hardiesse 
spirituelle du saint, qui va visiter le Sultan d’Egypte 
au temps des croisades... Elle témoigne d’une grande 
vigilance et de l’urgence évangélique.  
- Ce nom nous engage tout entier en faveur de la paix 
de Dieu. Pace et bene ! La Paix et le Bien ! 
 
Dans la revue ETUDES d’Avril un article à 
propos du Parvis des Gentils , écrit par son 
directeur, « un lieu trop méconnu », pense-t-il.. 
Cette création découle d’une proposition du Synode 
sur la Nouvelle Evangélisation ; Benoît XVI formulait 
ainsi son attente : « Je pense que l’Eglise devrait 
aujourd’hui aussi ouvrir une sorte de « Parvis des 
Gentils », où les hommes puissent d’une certaine 
manière s’accrocher à Dieu, sans le connaître et sans 
avoir trouvé l’accès à son mystère, au service duquel 
se trouve la vie interne de L’Eglise. » L’image du 
« Parvis des Gentils » se situe dans le registre 
symbolique : pour les premières communautés 
chrétiennes, les « gentils » désignaient les non-juifs, 
les païens qui s’étaient rapprochés du christianisme. 
Le Livre de l’Apocalypse semble le désigner (11-2). Il 
s’agit bien sûr du parvis du Temple… coupé en deux 
parties séparées par un « mur de séparation », une 
frontière, qui interdisait aux Gentils l’espace sacré. 
C’est cet apartheid, ce mur que le Christ est venu 
détruire, dont parle l’apôtre Paul dans la Lettre aux 
Chrétiens d’Ephèse…  
Autrefois situé au cœur de Jérusalem, le parvis 
devient aujourd’hui, ouvert à tous : à Paris et dans 
plusieurs grandes villes du monde (bientôt une 
vingtaine), lieu de rencontres, d’échanges, de partage 
de réflexions sur les grandes questions de 
l’existence humaine et le sens de la présence du divin 
au cœur de la vie humaine, ouverts aux croyants et 
aux non-croyants, qui dialoguent entre eux… Il ne 
s’agit pas de duels verbaux, mais de duos, d’éliminer 
l’adversaire mais de réussir à créer une harmonie 
sans renoncer à son identité propre. 
Longtemps, l’Eglise a considéré que l’homme portait 
en lui un mystérieux désir de Dieu ; aujourd’hui 
beaucoup d’hommes sont dans l’indifférence… Le 
« Parvis des Gentils » veut aider à réveiller les 
consciences, à se poser les questions existentielles… 
« Ô mystère de l’existence de l’homme , comme tu 
ressembles au vent qui court ! », écrit Goethe…  yl. 
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Le Vent souffle où il veut… (Jn 3, 8) 
 

 Syrie, terre merveilleuse, terre martyre, où les hommes se 
déchirent au nom de la liberté, de l’ordre établi, de la religion… savent-
ils encore pourquoi ils se haïssent ? 
 Pendant ce temps, le sang coule, et les larmes, et les nations 
regardent, impuissantes. Qui arrêtera ce déferlement de violence ? 
 

 Pourtant, des croyants gardent l’espérance et prient ensemble 
pour que l’Esprit de paix descende sur ce pays déchiré. Le numéro du 
journal « La Croix » du 12 avril 2013 publie un témoignage : « A Paris, 
des croyants partagent la prière d’Al Khalîl ». Qui est donc Al Khalîl ? 
 Il faut d’abord connaître l’existence du monastère de Mar 
Moussa, à 90km au nord de Damas. « Il fut très actif du 11ème au 17ème 
siècle », nous dit « La Croix », « En 1982, un jeune jésuite italien, le P. 
Paolo dall’Oglio, redécouvre le site. » En 1991, il y crée une 
communauté,, « Al Khalîl », qui rassemble dans la prière chrétiens et 
musulmans. Al Khalîl, « l’ami intime » est le nom donné à Abraham par 
le Coran. Contraint, par la suite, de quitter le pays sur ordre des 
autorités gouvenementales, le P. dall’Oglio et sa communauté ont 
« essaimé » en Irak, en France… 
 

 Comment des chrétiens et des musulmans peuvent-ils prier 
ensemble ? Reprenons l’article de « La Croix » : ils partagent - par 
exemple – à partir de deux textes sur la Visitation, « l’un est un poème 
du mystique soufi Roumi, inspiré de cet épisode tel que raconté par le 
Coran ; l’autre, un extrait d’une retraite prêchée par le P. Christian de 
Chergé aux Petites Sœurs de Jésus au Maroc » : « Nous savons que 
ceux que nous sommes venus rencontrer sont un peu comme Elisabeth, 
ils sont porteurs d’un message qui vient de Dieu », écrivait l’ancien 
prieur de Tibhirine, « et notre Eglise ne nous dit pas quel est le lien 
exact entre la Bonne Nouvelle que nous portons et ce message qui fait 
vivre l’autre… » 
 Pour les croyants qui fréquentent Mar Moussa, ou « Al Khalîl » 
dans d’autres pays, c’est un lieu de dialogue rare et nourrissant, où l’on 
apprend à « se mettre à la place de l’Autre. » 
 « Au-delà de nos différences, nous sommes d’accord pour dire 
que si Dieu a créé l’Islam, c’est pour nous dire quelque chose »,  résume 
un membre d’Al Khalîl. « sans syncrétisme, nous avons des choses à 
nous dire pour nous enrichir… »  
 

 Merci, Seigneur, pour Mar Moussa et Al Khalîl. 
 Répands ton Esprit sur la Syrie martyre, et sur tous ceux qui se 
déchirent au nom de la religion     MCL.  
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LA COMMUNAUTE du CHEMIN NEUF a fêté ses 40 ans  
lors de cette fête de Pentecôte 2013 ! 

 
 
« Que tous soient un afin que le monde croie 
que Tu m’as envoyé » Jean 17, 21 
 
 
  
 « Par la mort et la Résurrection de Jésus, lors de la fête de Pentecôte, l’Esprit de 
Dieu a été répandu en surabondance, comme une cascade capable de purifier tous 
les cœurs, d'éteindre l'incendie du mal et d'allumer dans le monde le feu de l'amour 
divin. Redécouvrons la beauté d'être baptisés dans l'Esprit Saint !» 

Benoît XVI, Pape de l’Eglise Catholique Romaine (2005 - 2013). Pentecôte 2008 

 Il y a 40 ans en octobre 1973, née d’un groupe de prière, la Communauté du Chemin 
Neuf rassemblait sept personnes au 49 Montée du Chemin Neuf, à Lyon.. Commençait alors 
une histoire inimaginable, inspirée par l’Esprit Saint à la suite du Concile Vatican II, qui 
conduit la Communauté « de Lyon au monde entier ». 
 

 Cette Fête de Pentecôte 2013, des 18 et 19 mai 2013, s’est déroulée dans les 27 pays 
du monde où elle est implantée – grâce à un savant multiplex - que l’on pouvait suivre en direct 
sur Internet durant plus de deux heures - : la Communauté du Chemin Neuf s’est rassemblée, 
invitant chacun à reconnaître avec elle l’œuvre vivifiante de l’Esprit Saint durant ces 40 
années d’existence, dans la prière, dans la vie communautaire, dans l’engagement pour l’unité 
des chrétiens, la réconciliation et la paix entre les peuples. 
  

 Ce fut une occasion pour chacun de regarder le chemin parcouru et envisager l’avenir 
en ouvrant une fenêtre au grand vent de l’Esprit-Saint, au vu de cette expérience 
bouleversante de l’amour de Dieu pour chaque homme ! (Un DVD de ce magnifique événement 
va tout prochainement sortir). 
 

 Au cœur de cet anniversaire, ce fut un moment unique de communion et de prière pour 
le monde, grâce aux moyens de communication modernes  nous avons été reliés à Rome, où 
étaient également rassemblés tous les mouvements ecclésiaux et les communautés nouvelles 
autour du Pape François. (pendant 2h30, le samedi 18 mai de 17 à 19h30, via internet)  
  

Son déroulement : 
 40 ans d’histoire dans la louange, 
 Témoignage et enseignement du Père Laurent Fabre, fondateur et responsable de la 

Communauté du Chemin Neuf, 
 « Flashmob international » pour la paix dans le monde, 
 Assemblée de prière « en réseau » pour l’unité entre nos églises et nos pays. 
 

Comme un grand Cénacle à ciel ouvert, du lieu où chacun était,  
tous étaient ainsi rassemblés pour invoquer ensemble  
la venue de l’Esprit-Saint dans nos cœurs et sur notre monde ! 
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PENTECÔTE à la Communauté du CHEMIN NEUF 
Petites images de la grande fête    

(on peut voir la vidéo sur le site internet chemin-neuf.org ) 
 

« Come, Holy Spirit ! » 
 

à Lyon, à Paris, aux Pays Bas, en Belgique, au Brésil, en Côe d’Ivoire,  
à  Nazareth,  en Pologne, en Hongrie, en Canada, à Moscou,  

aux Philippines … (27 pays !) 
 

Profondément ancrée dans la spiritualité ignatienne (exercices spirituels de St 
Ignace) et dans le Renouveau charismatique (vie dans l’Esprit Saint), la 
Communauté travaille partout dans le Monde pour l’Unité, la Paix et la 
Réconciliation entre les personnes et les pays. 

 

 

 
 

En haut, Lyon, à gauche Belo Horizonte (Brésil), A droite, Moscou 
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 « Personne n’est trop pauvre pour n’avoir rien à partager » 
Continuer « Diaconia Lourdes 2013 » 

 
Ce texte de Mgr Garnier constitue l’éditorial du bimensuel diocésain « Eglise de Cambrai » n°10 - 23 mai . 
 
 « Personne n’est trop pauvre pour n’avoir rien à partager. La fraternité n’est pas une option, 
c’est une nécessité. Nous en avons fait l’expérience forte et joyeuse à 12000, lors du 
rassemblement Diaconia, (9-11 mai 2013) de toutes origines et de toutes conditions, représentant 
des centaines de milliers de chrétiens engagés au service de leurs frères. 
 A la lecture de l’Evangile, à la suite du Christ serviteur, tous ont appris à écouter la voix des 
pauvres de notre temps. Chacun a été entendu dans sa singularité : ceux qui souffrent, malades, 
handicapés, personnes seules ou abandonnées, sans domicile ou mal logées, chômeurs ou 
précaires, divorcés, remariés ou non, salariés en souffrance ou menacées dans leur emploi, 
jeunes sans perspectives d’avenir, retraités à très faibles ressources, locataires menacés 
d’expulsion, tous ont pris la parole. Leurs mots, leurs colères sont aussi dénonciation d’une société 
injuste qui ne reconnaît pas la place de chacun. Ils sont une provocation au changement. Il est 
temps de sortir de nos zones de confort. Comme le dit le Pape François, il est temps d’aller aux 
périphéries de l’Eglise et de la société… » 
 
 C’est le début du message final de « Diaconia 2013 – Servons la fraternité ». Relisons-
le avec attention : il n’est pas si facile de vivre vraiment la fraternité avec ceux et celles qui 
ne nous ressemblent ni par la couleur de leur peau, ni par leur religion, ni par le milieu social. 
La Parole de Dieu nous provoque là-dessus. Pour ne citer que quelques versets : 

- « Ce que tu as fait au plus petit d’entre mes frères, c’est à moi que tu l’as fait… » 
(Mt 25, 40) 
- « Si moi, le Seigneur et le maître, je vous ai lavé les pieds, c’est pour que, vous 
aussi, comme j’ai fait… » (Jn 13, 14) 
- « Quiconque hait son frère est un homicide… » (1 Jn 3, 15) 
- « Si tu dis « J’aime Dieu » et que tu as de la haine contre tous, tu es un 
menteur » (1 Jn 4, 20) 

 
 J’ai trois prières : 

1- La première rejoint celle du Pape François : Que notre Eglise soit l’Eglise pauvre où 
tous les pauvres se sentent chez eux. 

2- La seconde : Que chaque baptisé-confirmé, qu’il soit en paroisse, en mouvement, en 
aumônerie ou dans un service d’Eglise et quel que soit son âge, se demande avec ses 
proches quoi faire pour que les plus fragiles de notre société soient accueillis, écoutés, 
aimés, et dans toute la mesure du possible servis. 

3- Et la troisième ? Que nos frères les plus fragiles qui ont vécu « Diaconia » deviennent 
fondateurs d’un grand nombre d’ »équipes de partage » ou d’ »équipes en quartiers 
populaires », peu importe les appellations. Ils savent comme il est plus facile de porter 
à plusieurs les paquets trop lourds de leur vie ! Ils savent la vérité du proverbe 
africain : « porte ton paquet jusqu’à tes genoux ; on t’aidera à le mettre sur ta tête »… 
Ils savent que ça va déjà mieux lorsqu’on sort de la solitude et qu’avec d’autres on peut 
« vider son sac » ! Et souvent, ils savent comprendre mieux que nous l’Evangile ! 

 
         François Garnier 

Archevêque de Cambrai. 
 



« Vers une FOI ADULTE ». N°121. PENTECÔTE. 19 Mai 2013. 
 

 7 

Valenciennes : programme oecuménique  de l’année 2013-2014    
 
 Prêtre et Pasteur (P. Bruno Feillet et Frédéric Verspeeten) et le bureau de 
l’Association œcuménique Bible et Culture se sont réunis pour convenir des dates de 
nos activités : 
  A- Activités en paroisse : 

 

- Noël ensemble - Noël autrement : le Vendredi  20 décembre, à. 20 h,  
   au Temple, rue de Paris. 

 
- Célébration Semaine de l’Unité :  le Samedi 25 janvier, à 18h30,  
   à l’église Saint Géry. 
 
-    Célébration Œcuménique  du Vendredi Saint : le Vendredi 18 avril, à 19h. 
   Eglise du Sacré Cœur, boulevard Dampierre. 
 
 B - Groupe Œcuménique : 
 
- Réunions autour des Livres Historiques de la Bible : 
  au 7, rue Ferrand à Valenciennes 
les 20 sept. 18 oct. 22 nov 20 déc. (Noël ensemble) 2013. 
 17 janv. 14 févr. 21 mars 11 avril 16 mai  13 juin 2014 
 

- Aucun Voyage Œcuménique n’est programmé cette année. 
 
- Une nouvelle rencontre prêtre-pasteur aura lieu  en Septembre. 
 

C’est une chance, pour nous  catholiques, de vivre au sein d’une paroisse 
ouverte et accueillante, au sein de laquelle se vivent avec fidélité  
et la Neuvaine de Notre-Dame du Saint Cordon,  
et, depuis huit ans, la Célébration du Vendredi Saint au pied de la croix de 
Jésus avec nos frères réformés, lui offrant nos pauvretés, nos blessures, 
et lui demandant de nous ouvrir davantage à la réconciliation et à l’Unité 
pour mieux témoigner de la Bonne Nouvelle.  
 
Bref édito :  
  Hormis la Syrie, épouvantablement incontournable, nous avons voulu nous en tenir 
aux raisons de nous réjouir, mettant l’accent sur la fête des 40 ans de la Communauté du 
Chemin Neuf (dont nous faisons modestement  partie)… La joie, la confiance, 
l’engagement de ses membres, et notamment de tous ces jeunes qui dansent, qui prient, 
qui vivent leur foi, s’engagent et veulent construire un monde plus fraternel,  qui vivent 
l’œcuménisme avec beaucoup moins de crispation que les anciennes générations ; tout 
cela nous ravit, nous rassure même. Nous font du bien, aussi, les propos et le témoignage 
du P. Laurent Fabre sur l’Unité en marche… 
  Pour peu que le beau temps revienne….. MERCI, SEIGNEUR !                  Yves 
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Message de Frère Aloïs de Taizé 
à l’occasion du service inaugural de l’Eglise Protestante Unie de France, 

communion luthérienne et réformée, le 11 mai 2013 
 

 Ayez confiance ! C'est le Christ qui nous lance cet appel dans l’Évangile. En ce jour je 
voudrais simplement faire écho à sa parole. 
 Vous vous embarquez ensemble pour témoigner par votre unité de l'amour du Christ. 
C'est un grand jour, un jour de joie. Vous naviguiez sur deux barques différentes, vous avez 
réfléchi ensemble, dialogué, pris des décisions. Et vous êtes maintenant montés sur une 
seule barque commune. Chacun doit laisser certains bagages sur la rive. N'alourdissez pas 
la barque, ne prenez avec vous que le nécessaire. Ce n'est pas moi qui vous donne ce 
conseil, c'est le Christ qui demande cela à ses disciples lorsqu'il les envoie dans le monde. 
 Et l'unique nécessaire, n'est-ce pas la présence du Christ? Dans les tempêtes que 
votre barque commune devra peut-être traverser, ne cessez pas d'écouter la voix du Christ. 
Inlassablement il vous dira: «Ayez confiance!» Oui, nous devons apprendre toujours à 
nouveau à vivre de la confiance qu'il nous fait et à lui donner la nôtre.  
 Cela implique d'accepter nos vulnérabilités et de construire avec elles. Par votre 
confiance, vous pourrez renouveler une des lignes de force de la foi chrétienne que vous 
avez toujours su souligner dans vos traditions: l'amour de Dieu pour les humains est premier.  
 Par là vous rendrez un service à tous les chrétiens. Et non seulement aux chrétiens, 
mais aux femmes, aux hommes et aux enfants qui ressentent, parfois obscurément, que 
l'être humain a besoin de confiance comme du pain quotidien.  
 Votre unité manifeste qu'aujourd'hui, nous ne pouvons plus témoigner du Christ 
séparément. Quand nos voix ne sont pas unies, le message de l’Évangile, le message de 
l'amour de Dieu, est rendu inaudible. La vision de votre barque devenue commune nourrit un 
rêve.  
 C'est le rêve que, dans un avenir proche, les diverses familles chrétiennes encore plus 
largement se retrouvent ensemble dans l'amour et selon la vérité, et qu'ensemble nous 
puissions tous monter dans une barque unique, celle de l'unité visible de tous les chrétiens. 
Chacun apportera le meilleur de sa tradition. Chacun acceptera de laisser en arrière ce qui 
est secondaire. L'unité visible, non pas pour être plus forts face à un monde qui serait 
hostile. L'unité, simplement pour être conséquents avec notre foi dans le Dieu un, qui est 
communion trinitaire et donc source de paix pour une humanité unie dans la diversité.  
 Merci à vous ! Aujourd'hui vous encouragez tous les chrétiens à avancer vers l'unité 
visible.  Merci à vous ! Aujourd'hui vous nous entraînez à écouter le Christ qui nous dit: 
      «Ayez Confiance !» 
 

  
 

       y.Lasbleis 


