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Vers une Foi Adulte 

« Choisis la vie ! » 
 

       Hormis un tableau d’Arcabas que 
je n’ai pas pu transférer, les icônes 
de la Nativité que j’ai vues m’ont 
paru trop sévères, les ors pas assez 
lumineux, et les visages moins 
parlants que cette Natalité 
d’aujourd’hui : une maman, à peine 
lasse mais surtout bienheureuse, et 
ce nouveau-né qui s’accroche à son 
doigt, pas trop ravi d’être 
maintenant lancé dans un monde 
moins chaleureux… (c’était l’hiver dernier…)  

 

 Joie, joie grave et fatigue, mais joie profonde de ces heureux parents qui ont CHOISI 
LA VIE ! Toute naissance est un cadeau source de joie – ou devrait l’être… Quand je vois à la 
télévision un reportage dans une maternité, je suis toujours ému, aux larmes parfois, par le 
miracle de la vie, par le Mystère de la Vie, de cette vie nouvelle qui se manifeste par ses cris, 
entourée par toutes les marques de respect et d’amour données par chacun : sage-femme,, 
mère, et père, et tout le personnel ! Un enfant nous est né,  un enfant nous est donné !  
 Exultons donc aussi quand il s’agit du Fils de Dieu !  Aujourd’hui comme hier, il vient à 
nous avec ce même amour fou, quelle joie devrait nous inonder !!! 
 Au fond, n’est-ce pas ce que voudraient signifier les cadeaux que l’on se fait à Noël ???  
On voudrait qu’ils donnent de la joie, un peu comme un ersatz, comme un modeste (bien 
modeste !) reflet de la Joie du monde accueillant l’Enfant Jésus !  
 Et lui vient, témoin - jusqu’au bout et inlassablement - de ce message de toujours : 
« Amour et Vérité se rencontrent, Justice et Paix s’embrassent » [Ps 85 (84), 11]  
 « Paix aux hommes de bonne volonté ! » Oh, certes, la bonne volonté, les hommes n’en 
manquent pas… dès lors que leurs intérêts particuliers sont respectés : les avantages acquis 
restent acquis…. Et même dans l’Eglise, je sens bien que les uns et les autres, nous 
n’entendons pas remettre en cause ce petit bout d’autorité que l’on détient ou que l’on croit 
détenir… 
 Chacun peut se poser la question de savoir quels sont les Trois Rois Mages d’aujourd’hui 
qui, cette année, vont se mettre en route vers la Crèche… Après réflexion, je me suis dit que 
le Pape François était « hors concours » : il sera parmi les bergers arrivés le soir même à la 
grotte, c’est un saint homme et un jésuite, qui sait naturellement là où il doit être… 
 Alors, j’ai pensé que ce pourrait être les trois Evêque et Archevêques présidant notre 
Synode provincial amenant à Jésus toutes les difficultés rencontrées dans chacun des 
diocèses de Lille, Arras et Cambrai, et lui demandant – malgré son jeune âge - de bien vouloir 
anticiper ses miracles et de déplacer les montagnes de soucis qui les envahissent… 
 Les troupeaux, eux, non invités au Synode, continueront à brouter paisiblement… 

         BON NOËL à TOUS l       yves 
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 « Il n’y avait pas de place pour eux… » (Luc 2, 7) 

   L’hebdomadaire « la Croix du Nord » du 22 au 28 novembre 
consacre toute une page à l’accueil d’une famille Rom de 6 personnes par une 
paroisse de la région lilloise, en fait un groupe de 47 paroissiens autour de 
leur curé. 
  On nous raconte par le menu comment cet accueil est organisé, 
« une organisation digne d’une entreprise ». Après avoir « déniché » un 
mobile home sur la côte, l’équipe s’est répartie autour de 17 pôles : 
alphabétisation des parents, soutien scolaire, suivi médical, démarches 
administratives, propreté des lieux etc… sans oublier « l’argumentaire » qui 
permet de répondre aux objections du genre « Pourquoi aider les Roms ? il y 
a assez de pauvres Français… » 
  « Ce sont des pages entières de la Bible qu’il faudrait déchirer si 
nous ne voulions pas devenir, comme Jésus, l’ami des petits et des 
pauvres », s’écrie le curé, initiateur du projet : Il ne s’agit pas de « nourrir 
des gens à ne rien faire » ; il y a bien sûr un apport financier, couvert 
(jusqu’ici) par des dons, mais à partir de 2014, les Roms auront le droit de 
travailler en France, ce qui pourra, on l’espère, changer la situation de la 
famille. 
  J’ai été très touchée par ce témoignage, particulièrement 
d’actualité pour le temps de Noël, mais aussi parce qu’il nous donne un 
exemple d’une solidarité efficace, à la fois bien organisée et attentive avec 
délicatesse aux soucis et souffrances de cette famille. 
  C’est un « accompagnement équilibré » où « tout ne repose pas sur 
une poignée de personnes qui s’essouffleraient rapidement. » Le curé lui-
même ne pourrait consacrer tant de temps à cet accueil s’il n’y avait « une 
équipe de laïcs engagés pour faire vivre la paroisse.» 

  En cette période synodale où l’on nous demande « d’inventer les 
paroisses de demain », n’est-ce pas une réponse en acte ? 

  Merci à nos frères et sœur de Hem pour ce beau témoignage.  
  Merci aux journalistes de « la Croix du Nord » qui en ont si bien 
rendu compte. 

           MCL 
*** 

Valenciennes : programme oecuménique  de l’année 2013-2014    

- 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. 
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« Réformer l’Eglise catholique ? » 
 Tel est le titre de l’Editorial de la revue ETUDES de novembre écrit par le Père 
François Euvé s.j., son rédacteur en chef, qui considère la manière d’être et les propos du 
pape François au cours de son premier semestre en tant qu’« Evêque de Rome »… Il fait 
retour sur son interview de fin septembre, n’énumère pas les « chantiers » évoqués par le 
pape, mais attire notre attention sur son «style », sa manière de faire, et ce que cela dit de la 
conception qu’il a de son rôle. 

 Certes le pape François est fidèle à la doctrine la plus authentique de l’Eglise, mais il 
souligne que le caractère « absolu » de la vérité doit s’ancrer dans une réflexion « qui doit 
toujours partir de l’expérience », et non d’une « doctrine formelle »... 
 Quel est le statut d’une telle interview, est-ce un propos libre ou engage-t-elle le 
« magistère » de l’Eglise ? Ce n’est pas une catéchèse, chacun peut y puiser ce qu’il veut, et le 
pape fait confiance à son interlocuteur… Qu’il y ait des interprétations plurielles ? et bien, 
c’est le risque de la liberté !  

« La « magnanimité », l’accueil hospitalier d’autrui, la prévalence de « l’annonce 
salvatrice de l’amour de Dieu » sur « l’obligation morale et religieuse » ne 
procèdent pas chez le pape François d’une sorte de naïveté, mais plutôt d’un 
parti-pris de confiance en l’homme. A l’inverse, une attitude de défiance fait 
naître chez l’interlocuteur une position de défense qui empêchera que s’instaure 
un dialogue authentique et fécond. Il n’y a rien de plus contagieux que la 
défiance. » 
 « A lui seul, le pape François ne changera pas l’Eglise. Mais sa parole donne 
les conditions de l’émergence d’une nouvelle figure. Son témoignage est 
précieux car, chez lui, le dire et le faire sont accordés. La forme rejoint le fond. 
Ses propos ouvrent un espace où l’Evangile se réinventera.» 

  
Sur le site Internet de Témoignage Chrétien, ces extraits d’un article de Philippe Clanché : 

Le programme ambitieux du pape  

 « Contre l’obsession de la doctrine et apôtre d’une Église qui « soigne les blessures » 
le pape continue d’exposer une réelle mue du catholicisme. Dans l’entretien qu’il vient 
d’accorder, il déroule son ambition pour une Église humble et en prise avec son temps… : 
  « Je crois que la consultation est essentielle. Les consistoires, les synodes sont 
des lieux importants pour rendre vraie et active cette consultation. Il est 
cependant nécessaire de les rendre moins rigides dans leur forme. Je veux des 
consultations réelles, pas formelles. » 
 « Pour parler de l’Église, le pape se réfère à Lumen gentium (Vatican II) : « L’image 
de l’Église qui me plaît est celle du peuple de Dieu, saint et fidèle. »  

 Et il ajoute : « Personne ne se sauve tout seul, mais Dieu nous attire en 
considérant la trame complexe des relations interpersonnelles qui se réalisent dans 
la communauté… L’ensemble des fidèles est infaillible dans le croire. » 

 Mais, douche froide,  Christine Pedotti écrit :  
« Dans son rôle et droit dans ses bottes, le Préfet de la Congrégation pour la doctrine 

de la Foi, Mgr Gerhard Müller, a, dans l’Osservatore Romano, rappelé la doctrine, toute 
la doctrine, rien que la doctrine... Est-ce à dire que rien ne va bouger ?... » Maintenant, 

chacun attend le synode extraordinaire sur la famille convoqué pour l’année prochaine… 



« Vers une FOI ADULTE ». N°123. Décembre.- NOËL 2013. 
 

 4 

Notre SYNODE provincial 
 Voilà donc notre Synode provincial qui démarre ces 14 et 15 décembre à 
Merville, regroupant les délégués des trois diocèses de Lille, Arras et Cambrai, autour 
de leurs évêques… 
        L’objectif de cette concertation est  bien 
précisé : il s’agit de l’avenir des paroisses, et pour 
cela de mener une réflexion sur la nécessaire 
réorganisation de celles-ci, de leur re-création en 
tenant compte de l’évolution de la pratique 
religieuse et du vieillissement de nos prêtres. 
 Dès septembre, un très beau document en 
couleur a été distribué à qui le voulait, et autant 
qu’on en voulait, précisant la démarche demandée 
à chacun, invité à apporter sa pierre, si possible 
en groupe, à l’édifice des « nouvelles paroisses » 
devant être mises en place (avec un tronçonnage des 
catégories de paroissiens un peu compliqué, qui peut 
décontenancer certains ?...). Une manière modeste 
d’être co-acteur de ce Synode… 

 
 Les curieux – dont je suis – ont pu suivre le début de l’aventure sur les sites 
Internet de cathocambrai, et de synodelac. L’hebdomadaire « La Croix du Nord » 
(semaine du  15 au 21 novembre) a mis son talent au service du Synode, citant notamment 
les propos de nos évêques situant son enjeu : « Il faudra sans doute remettre en 
cause l’organisation des paroisses », dit Mgr Jacques Noyer, qui présidera le Synode. 
A la question : Y aura-t-il des tabous ? Mgr Garnier répond : « Les échanges seront 
libres, mais il nous faudra discerner la volonté de Dieu, en conformité avec les 
orientations de l’Eglise. » Puisse l’Esprit Saint se conformer aux orientations de 
l’Eglise !... A son tour, le journal « La Voix du Nord » du 4 décembre vient aussi de 
consacrer deux pages à l’événement… 
 Les membres du Synode (60 par diocèse) sont ceux qui ont des fonctions 
précises dans la structure ecclésiale, conformément au Droit Canon, des personnes 
donc bien au courant des usages et règles en vigueur, ce qui minimise les risques de 
dérapage. Pour notre paroisse, cela représente 7 clercs sur les 10 participants… C’est 
beaucoup ; le Peuple de Dieu, dans son ensemble, ne devrait-il pas être davantage 
représenté ? Il faut souhaiter que la question d’une réelle collégialité soit à l’ordre du 
jour de cette première session du Synode.  
 Chacun a pu le lire, le Synode se tiendra en plusieurs sessions, et – comme vous 
– nous serons heureux de pouvoir suivre ses travaux. 
 A Rio, le pape François a invité les jeunes des JMJ à mettre la pagaille dans 
leurs diocèses… Une formule-choc pour les inciter, et nous inciter à oser innover…  
pas uniquement au niveau des structures mais également des mentalités.  
           Yves Lasbleis      
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Le Vietnam et notre Synode 

 J'ai eu la joie d'emmener 21 pèlerins, du 25 novembre au 8 décembre 2013, au 
Vietnam.  
 D'emblée, les Vietnamiens nous ont paru ingénieux, travailleurs et sympathiques 
: manifestations de joie, sens de l'accueil…  tout en sachant qu'existent des gens 
malveillants comme partout, disait notre guide. 
 Notre pèlerinage avait pour but des sanctuaires : celui marial de La Vang 
(impressionnant !) et ceux des martyrs à travers le pays : plus de 120 (aux origines de 
l'Evangélisation) furent canonisés par Jean-Paul II. 

 Par ailleurs, nous souhaitions vivement rencontrer les personnes : leurs 
conditions de vie (3 centres sociaux pour jeunes défavorisés…), leurs repères 
religieux : temples très divers dont le bouddhisme ou le caodaïsme syncrétiste… 
Et évidemment les chrétiens au Vietnam (près de 10% de la population) que nous avons 
rencontrés du Nord au Sud, étant reçus par les évêques ou leurs représentants. 
 Avec discrétion (également de la part de nos guides vietnamiens), ils nous ont 
parlé de leur histoire difficile et de leurs relations actuelles avec le pouvoir politique 
communiste (le marxisme léninisme vient d'être réaffirmé comme référence dans la 
constitution vietnamienne) : une certaine entente dans un régime de surveillance… 

 
 

 Trois faits majeurs m'ont impressionné ; ils pourraient nous inspirer : 

1-. La joie et le dynamisme de leur vie chrétienne. Nous avons été magnifiquement 
reçus dans un Séminaire (Xuan Loc) où il y avait plus de 400 séminaristes, puis à la 
Maison Mère des Sœurs missionnaires Marie Reine du Monde : plusieurs centaines 
dont quelques-unes chez nous à Fourmies. 

2-. L'importance de la famille. Il nous a été répété qu'elles étaient la source des 
vocations… Une de ses manifestations est le culte des ancêtres : que de petits autels 
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en tous lieux avec aussi des cimetières nombreux ! « Quelle ingratitude, nous a-t-on 
dit, que de ne pas penser aux ancêtres, à celles et ceux qui nous ont transmis la vie… » 

3-. la dimension sociale de la foi. Les chrétiens vietnamiens "font corps" à l'inverse de 
l'individualisme européen où chacun choisit ou fait comme il veut… De ce fait, la 
communauté fait corps et elle le fait avec ses prêtres.  
 J'ai encore dans l'oreille et le cœur ce que Mgr Joseph Dao, évêque et 
supérieur du séminaire de Xuan Loc, me disait en aparté : "Au Vietnam, même si les 
difficultés sont bien là, c'est bien plus facile qu'en France, car prêtres et évêques 
sont soutenus par le peuple chrétien. La grande difficulté et la misère du prêtre et de 
l'évêque français, c'est qu'il est seul, sans soutien de son peuple". Je lui ai bien sûr 
mentionné les équipes de laïcs, EAP, Relais…, mais lui voyait surtout les 90% des 
baptisés qui pratiquent et permettent notamment dons et financement de réalisations 
impressionnantes. 
 De même, au diocèse d'Haiphong, ces confidences d'un diacre vietnamien. Il fut 
formé en partie à Lyon et se trouve en stage pastoral au diocèse de St Etienne où il 
sera ordonné prêtre en juin 2014. Je lui demandais s'il resterait en France… Il m'a 
confié qu'il obéirait aux évêques, mais qu'il espérait ne pas y demeurer plus de 10 ans 
car il avait déjà expérimenté l'isolement du prêtre, des samedis et dimanches soir 
seul… Il aspirait à des retours au Vietnam pour y retrouver des communautés vivantes 
et ses copains jeunes prêtres. 

 De fait, les vietnamiens ne vivent pas seuls. Une jeune religieuse de notre 
diocèse (Petite Sœur de l'Assomption) au Vietnam depuis 5 mois, nous disait que les 
novices vietnamiennes ne conçoivent pas de dormir seule dans une chambre, mais 
souhaitent étendre leurs nattes en dortoir… 
 Mgr Dao espérait que l'individualisme de la société de consommation et du 
sécularisme européen (qui pénètrent au Vietnam) serait contrebalancé par le sens 
social et communautaire de l'Orient. 
 

 Quant aux 3 axes que notre Synode provincial demande pour des paroisses 
vivantes, on pourrait les formuler comme suit : 
 1) Ressourcement et ferveur (sinon suffiraient des rencontres au bistro du 
coin) 
 2) Convivialité, accueil, service, charité, le sens social et familial du Vietnam… 
 3) Subsidiarité. Que l'on instaure des ministères institués comme le 
souhaitaient Paul VI et le Concile (ou autre nom qui puisse recouvrir les femmes et 
les hommes ainsi que le temps partiel) pour qu'il y ait moins de peau de chagrin 
grâce à des ADAP et une visibilité chrétienne ; ministères qui supposent une 
certaine vocation, une retraite spirituelle et une formation. 

Denis Lecompte  
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« …donne-nous d’éprouver la souffrance de la séparation… » 

Où en est l’œcuménisme aujourd’hui ? 

 Pour se tenir informé de « l’état d’avancement » de l’unité des Chrétiens, rien de tel 
que d’être abonné à la revue trimestrielle « Unité des Chrétiens » dont le comité de 
rédaction est interconfessionnel. Présentement, le Directeur de Rédaction en est le frère 
Franck Lemaître, dominicain.  L’abonnement annuel est de 28 €, et je souhaiterais que tous les 
chrétiens et toutes les forces vives de nos Eglises le lisent. Car les différents rédacteurs  
témoignent de ce désir d‘unité, qui est au fond du cœur de chacun, fondamentalement 
nécessaire pour se rapprocher du Christ. 
 Pour nous, depuis  vingt-cinq ans, nous avons la grande chance de partager – pour une 
petite part – la vie de la Communauté du Chemin Neuf, communauté catholique à vocation 
œcuménique, née il y a 40 ans, portée sur « les fonts baptismaux » par les cardinaux Renard 
et Decourtray. Son Père fondateur et Berger en est le P. Laurent Fabre, un jésuite, un homme 
qui sait s’entourer et qui sait écouter.   
 Au sein de cette Communauté, vivent certes des catholiques, mais aussi des anglicans, 
des protestants, luthériens et évangéliques, des orthodoxes, des mennonites, des coptes... 
Les différentes sensibilités participent au  Chapître de la Communauté ,  reconnues, avec 
même un souci de sur-représentation, pour que la minorité ne soit pas écrasée par la majorité 
(catholique).  La Communauté pose ses actes, avec le souci constant de leur impact sur chacun 
de ses membres. Ainsi, chacun, en son sein, peut-il vivre pleinement sa foi en Christ selon sa 
propre sensibilité et en lien avec les autres, s’efforçant de comprendre « de l’intérieur » 
l’expression de leur foi, et de leur façon de la vivre, jusqu’à avoir mal quand tel  propos 
entendu d’un tiers, telle attitude hautaine ou méprisante risque de blesser les autres, ou à 
l’inverse, quand, précisément, l’on perçoit que certains ne semblent guère souffrir de notre 
séparation selon les termes de l’Abbé Paul Couturier…  

 Le thème de la Célébration Œcuménique de cette année est centré sur cette 
reconnaissance réciproque entre les Eglises… qui se fait si lentement ; nous sommes invités 
à méditer le début de la Première Epître aux Corinthiens : Paul y reconnaît que les 
destinataires de sa lettre, « comblés des richesses du Christ » et « invoquant Jésus, leur 
Seigneur et le nôtre », constituent bien « l’Eglise de Dieu qui est à Corinthe. » 
 « La démarche spirituelle de l’œcuménisme, écrit le frère Hervé Legrand, met l’accent 
sur la parité dans la marche vers la reconnaissance mutuelle entre les Eglises… Les grandes 
Eglises issues de la Réforme en Europe semblent être arrivées à ce stade en se déclarant en 
pleine communion…. On saluera avec une joie sans réserve la Concorde de Leuenberg et les 
accords  qui ont suivi (dans le protestantisme classique en Europe)… les fidèles et leurs pasteurs 
ont pu être reçus à la même Table du Seigneur »… Mais cette reconnaissance ne peut se 
restreindre au seul domaine liturgique, elle doit comporter une vie synodale commune… 
 «… Au début du mouvement œcuménique, un slogan voulait que la doctrine divise et que 
l’action unisse… Aujourd’hui, n’est-ce pas l’inverse ? Si catholiques et luthériens se sont 
considérablement rapprochés (Déclaration d’Augsbourg), les positions en matière d’éthique les 
éloignent (divorce, homosexualité, ordination des femmes)… » 
 « Dans les rapports humains, il n’est pas en notre pouvoir de transformer les autres, 
mais nous pouvons agir sur nous-mêmes. Cela s’appelle la conversion. Sur ce chemin vers 
l’unité, nous avons à reconnaître la légitime altérité des autres et surtout à déférer à leur 
requêtes fondées » (c.f. Unitatis Redintegratio 9)      yves l. 
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Lu pour vous… 

Anticatéchisme 
pour le christianisme à venir 

de Pietro de Paoli (Ed.. Albin Michel. 2013) 

 Ne vous laissez pas prendre par le titre légèrement irrévérencieux : c’est un peu 
une manière d’être de l’auteure… oui, une femme, et une femme à la foi profonde qui se 
cache derrière le nom d’emprunt masculin de Pietro de Paoli : Il s’agit de Christine 
Pedotti, co-fondatrice du Comité de la Jupe et de la Conférence des Baptisées de 
France (2009), maintenant rédactrice en chef de Témoignage Chrétien, en affinité 
avec plusieurs évêques qui ne sont pas mécontents, dit-on, de ses prises de position et 
de son attitude frondeuse… 
 Par ordre alphabétique, sont passés en revue « les grands fondamentaux de la foi 
catholique », en commençant par le mot « Ame » et terminant par le mot « Vie »… 
Quelle foi, quel tonus, quelle joie de vivre ! c’est magnifique et « dépoussiérant » ! Sa 
réflexion est pleine de pertinence et profonde ; et elle sait parler des sujets les plus 
sérieux et délicats avec beaucoup de simplicité ! J’ai beaucoup aimé ! et l’ordre 
alphabétique ajoute encore à son humour : ainsi, passe-t-on  de Dieu au Dogme, puis à 
l’Eglise, puis à l’Enfer avant de remonter vers l’Espérance, l’Esprit Saint et l’Eternité.. 
 Je ne résiste pas à l’envie de vous citer un extrait de ce qu’elle écrit de 
l’ Œcuménisme : 
 

« Œcuménisme : Peuvent mieux faire. 

 Ce qui est terrible avec l’œcuménisme, c’est que depuis que nous nous 
conduisons comme des gens à peu près civilisés, que nous ne nous 
entr’égorgeons plus ni nous ne nous jetons des noms d’oiseaux et des 
anathèmes à la figure, nous avons, en gros, la conscience tranquille. 
 Une fois l’an, pendant une petite semaine (la semaine de l’unité des 
chrétiens), nous manifestons symboliquement notre fraternité dans 
l’Espérance et nous nous rendormons bien tranquilles. Finalement, à y 
regarder de près, ce qui devrait être un monstrueux scandale devient une 
sorte de contribution du christianisme à la biodiversité : eh bien oui, il y a 
différentes variétés de chrétiens, où est le mal ? La diversité, et la 
tolérance, c’est bien… « On ne va tout de même pas aller se chercher des 
poux dans la tête alors qu’on cohabite si aimablement ! »... 
… Et le pire, c’est que nous osons prier Dieu de nous réconcilier ! Ne me 
faites pas dire ce que je ne dis pas : ce n’est pas mal de prier. Ce qui est 
mal, c’est de remettre à Dieu une responsabilité qui est la nôtre ! Ce n’est 
pas Dieu qui nous a séparés. C’est bien nous, avec nos orgueils débiles, notre 
susceptibilité meurtrière, notre goût de la haine… » 
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Editorial :  
 Chaque bulletin est le fruit du butinage du moment : relations, journaux, 
revues, événements dans le vent de notre présent… et de notre ressenti, bien 
sûr ! Tout y passe, ou presque :  

- Le pape François aux prises avec les réalités de l’Eglise, dans sa complexité 
d’organisation et dans la multiplicité des sensibilités personnelles. Avec au cœur, 
me semble-t-il, cette question essentielle : entre la doctrine (les doctrines) et 
la Miséricorde, que choisir ? comment avancer ? (faut-il avancer, ou 
maintenir ?). Sans nul doute les différents Synodes, romains et locaux (suivez 
mon regard…), l’aideront à peser chacun des plateaux de la balance… S’il fallait 
« juger les gens sur leur mine », je pressentirais la voie qui sera privilégiée par 
le pape François… et ne dit-on pas que les jésuites ont l’art de savoir mener les 
négociations les plus délicates, voire audacieuses ?…   

- Notre Synode provincial, où nous conduira-t-il ? Quelles sont les ressources qui 
pourront être mises en œuvre pour animer les paroisses, fussent-elles 
« nouvelles » ? Car, une chose est de répondre au questionnaire qui nous est 
proposé (« quelle est, selon vous, les caractéristiques de la paroisse idéale ? »), 
une autre chose est de trouver les personnes, hommes ou femmes, répondant 
aux critères et disposées à se lancer dans cette Aventure ! C’est qu’il faut du 
Souffle ! Et il en faudra déjà aux membres participant au Synode, qui doivent 
remettre en question toute la marche de « l’entreprise Eglise » et susciter 
l’adhésion des « spectateurs » ! Cela passera, inévitablement, par une réelle 
collégialité (on en parle depuis Vatican II…), mais, ne nous leurrons pas, ce n’est 
pas l’idée seule de la collégialité qui mobilisera les paroissiens... 

- Grand MERCI à notre frère Denis, qui revient tout droit du Vietnam, et nous 
partage, tout chaud, le fruit de ses rencontres et l’enseignement qu’il en tire 
pour le Synode. 

- L’œcuménisme est « en rade » depuis plusieurs années ; pour le moment, ce sont 
les Eglises de la Réforme qui se rapprochent entre elles et découvrent une joie 
profonde, nous disent nos amis ! Bonne route à eux !… Merci à Christine Pedotti 
pour son humour décapant !... 

- Merci à Marie-Claire qui invite notre regard à se tourner vers les Roms et ceux 
qui se donnent les moyens de les aider. 

- Merci à la Communauté du Chemin Neuf pour ce DVD sur les Palestiniens 
chrétiens de Taybeh, minorité cernée de Cisjordanie, qui font tout pour 
continuer à espérer… C’est pour nous l’occasion de préciser que, tous les mois, 
nous recevons un DVD de la Communauté, et que, chaque 3ème mardi du mois, à 
14h15, nous avons, chez nous, un groupe de partage de 10/12 personnes (pour 
une part constitué de « rescapés » du CREDO) ; après le café, nous prions, avant 
puis après la projection du DVD… Venez nous rejoindre ! 

Yves et Marie-Claire Lasbleis, 20, bd Froissart à Valenciennes tél 03 27 29 86 50, ymcl.lasbleis@wanadoo.fr 
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TAYBEH, village chrétien de Cisjordanie… 
… avant, il s’appelait EPHRAÏM, et Jésus y séjourna… (Jn 11, 54) 

 

 
 

 Il s’appelait Ephraïm avant que Saladin lui change son nom, les Chrétiens qui y 
habitent affirment que c’est Jésus lui-même qui a évangélisé leurs ancêtres, 
qu’ils sont des Palestiniens de toujours… Charles de Foucauld y a également 
séjourné un court temps. 
 C’est un petit village à 30km au nord de Jérusalem, dont la population est à 
100% arabe, et à 100% chrétienne, divisée en trois communautés : grecque-
orthodoxe, catholique grecque melkite, et catholique de rite latin.  
 Autour du village, dix villages arabes musulmans et trois colonies juives.  
 Et le mur de la séparation, si présent, et si proche qu’il a fallu déplacer la 
Maison de Retraite… Il y a une école chrétienne, dont le tiers des élèves vient 
des villages musulmans voisins. Les élèves, très naturellement, grandissent 
ensemble, jouent ensemble, jusqu’à ce que l’Université – pour ceux qui peuvent y 
aller - les sépare.  
 Activités communes, aussi, notamment le chant : une chorale est venue faire 
une tournée en Europe pour montrer que Chrétiens et Musulmans et Juifs 
peuvent vivre ensemble (car en effet il y a des Israéliens pour le croire…). 
C’était en 2006, la chorale s’appelle « D’une seule voix », dirigée par Sr Victoire… 

 La Communauté du Chemin Neuf vient d’éditer un DVD émouvant dans sa 
sobriété et la perception du doute quant à l’avenir, quant à la Paix future, et la 
possibilité de se sentir libre un jour… Au village de Taybeh, on fabrique des 
lampes, des « colombes de la paix », recommandant d’utiliser de l’huile de la 
Terre Sainte pour les allumer… Vous devriez commander ce DVD et le VOIR !  
            ymcl 

 


