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Aclion cotholique généro e

Présentation
du Mouvement
VIVR§ ENSEMBLE L'ÉVANGILE
AUJOURD'H{.JI est un Mouvement
d'Action Catholique Générale où
des hommes et des {emmes de
tous milieux socio-professionnels
et de tous âges se réunissent en
équipe. En partageant leur vécu, ils
cherchent à reconnaître la présence
de Dieu dans la vie quotidienne et
s'ef{orcent d'adopter une attitude
fidèle à son appel ce qui nêcesslte
des ôclairages extérieurs : celui des
autres et celui de la Parole de Dieu.

La réunion en âquipe permet de
porter un nouveau regard sur soimême, sur les autres, sur la vie.
La dêmarche s'appuie sur i'Évangile
des disciples d'Emmaüs (Luc 24.1335).

La prière rnet ces échanges de vie
sous le regard de Dieu.

Ouelques mots...
Nous avons reçu et envoyê, à ceux qui nous sont proches. i.s :o::es :ortant des
messages de Noël. Ce n'est pas désuet vu le choix que 1cr.::,..',.€ en librairie.
Elles sont plus jolies les unes que les autres, peu avec un€ cl:.:l..:i,:,n religieuse
mais elles existent encore.
C'est maintenant au tour des væux de bonne année. La correspcndance écrite
a une place de choix pour moi. Je choisis avec soin la carte. le sry.o e: rusqu'au

timbre. Ily a des mots que pe l'on peut écrire qu'avec un s§lo à la main pour
témoigner notre affection. A l'intérieur de l'enveloppe, on peut aussi glisser un
petit quelque chose. J'ai du plaisir à ouvrir ma boîte aux leltres et y trouver du
courrier, sur une enveloppe reconnaître l'écriture, ou la retourner avec curiosité
pour connaître l'expéditeur.
Qui n'a pas attendu le passage du facteur ? De plus, cette missive, on peut la
prendre avec soi, la relire, l'exposer, la garder aussi longtemps qu'on le désire
C'est une joie que je ne trouve pas lorsque j'ouvre ma messagerie : un message
numérique passe dans le flot des informations.
Dans quelques jours nous fêterons l'Épiphanie, nouvelle étape de la joie de NoëI.
L'histoire des mages venus à la rencontre du Christ, guidés par une étoile, est
une rencontre qui les a transformés puisqu'ils sont repartis par un autre chemin ;
elle est toujours d'actualité.
La grande joie qu'ils ont éprouvée peut ëtre la nôtre aujourd'hui. Quelle est
notre étoile ? C'est la Parole de Dieu. Quels présents avons-nous à offrir ? Le
Seigneur attend notre génêrosité, notre humanité, notre amour. Les nouveaux
chemins que nous allons emprunter seront ceux où nous guidera l'Esprit Saint.
Faisons de celle année un chemin de Rencontre avec le Seigneur dans la
perspective de notre futur Rassemblement.
Annick Faye
Présidente VEA
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- Vivre à la Cité Radieuse
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- Un habitat communautaire et participatif
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- Avoir un toit, un chez soi
- Paul annonce la Résurrection
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- Témoignage de Mariam et Nelly

IËi oes cLÉs PouR coMPRENDRE
- Les critères d'ecclésialité
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- La joie
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- L'Éghse présente en prison
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eoNNE NouvELLE

- Zacharie
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- Journée mondiale de la paix, 1n' janvier 2018
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Avoir un toit reste un rêve pour certains. Encore au XXIè'"

Les huit foyers propriétaires de leur logement
profitent de parties communes.
Des associations spécialisées dans l'accès
au logement se mobilisent, tel qu'Habitat et
Humanisme au cæur de Nantes et dans sa

siècle, malgré la loi pour le droit au logement opposable (DALO)

du 5 mars 2007 qui vise à garantir le droit à un logement
dêcent et indépendant à toute personne qui n'est pas en mesure

d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir, on
voit se multiplier les bidonvilles, des logements de fortune :
caravanes, tentes... Le nombre des SDF augmente : hommes,

banlieue.

Bien qu'ayant un toit, on peut être contraint
d'habiter en dehors de chez soi, en maison de

femmes, familles qui ne sont pas que des migrants. Faudra-t-il
un u combattant médiatique »comme en 7954 pour faire un
électrochoc ? De nombreuses associations se retroussent les
manches pour trouver des solutions à tous les pas ou mal logés.
Des initiatives sont relatées au cours de ces pages Des personnes
accueillent chez elles des étudiants, des familles, ce qui n'est
pas facile. Dans les pages de révision de vie nous trouvons ces
constats '. u Tout Ie monde deurait auoir un toit. Auoir un
toît, c'est auoir une adresse ; de plus trauail et logement
sont tmbriqués,.
Plusieurs exemples témoignent l'inventivité et le savoir-faire

retraite, à l'hôpital ou comme l'écrit un aumônier
laiQue du centre de détention de Nantes, en

prison.

En dehors de i'Europe des populations ont un
autre mode de vie, par exemple les Touaregs et
leur habitat nomade.
Nous parvenons presque au terme des douze
petits prophètes avec Zacharie, contemporain
du prophète Agg,êe, tous deux prophétisant la
restauration du Temple de Jérusalem.
La région Loire-Océan n'a pas trop de trois
pages pour présenter ses manifestations locales

:

colocation entre étudiants'"mais aussi intergénérationnelle.
Près de La Roche-sur-Yon c'est un habitat communautaire qui
a vu le jour, les futurs propriétaires ont participé en partie à la

Annick Faye

construction de leur habitat dans le respect de l'enüronnement.

Couuerture; Dieu et l'homme agissent de concert pour crêer des abris.
Michel Andrieux
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- Auprès des Touaregs : l'habitat nomade
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EN MOUVEMENT
- L'Assemblê.e Gênérale de novembre
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AUTRES
- Habitat et Humanisme en Loire-Atlantique
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LAAM REGION
- Journée diocésaine en Loire-Atlantique
- Journées Eucharistiques Missionnaires
- Journêe diocésaine enVendê.e
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- Le Voyage à Nantes
- La Fête mêdiévale de Guérande
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- Clisson : d'hier à aujourd'hui...
- Les foulées du Gois
- Les paquebots de Saint-Nazaire
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- Bon Saint Joseph
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la vie matérielle du Mt»ryement.
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