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Ouelques mots...
Oser la rencontre a été le thème de notre Assemblée Génêrale de novembye 2077 .
Au fil des mois, nous allons le décliner avec différentes rencontres du Christ dans l'Evangile.
Ce mois de janvier, l'actualité a remis le sort des réfugiés en premier plan, suite à la
circulaire Collomb qui a fait réagir des associations humanitaires et Monseigneur Pontier
au nom de l'Eglise.
Qu'est-ce qu'un réfugié ? D'après la définition du catéchisme de l'Église catholique,
c'est : « L'étranger en quête de sécurité et de ressources vitales qu'il ne peut trouver
dans son paÿs ».
Depuis avril2076,le Pape s'est engagé pour défendre leur cause, nous demandant non
seulement de les

VIVRE ENSEMBLE L'ÉVANGILE
AUJOURD'HUI est un Mouvement
d'Action Catholique Génêrale où
des hommes et des femmes de
tous milieux socio-professionnels
el de tous àges se réunissent en
â.quipe. En partageant leur vécu, ils
cherchent à reconnaître la présence

de Dieu dans la vie quotidienne et
s'efforcent d'adopter une attitude
fidèle à son appel ce qui nécessite
des éclairages extérieurs : celui des
autres et celui de la Parole de Dieu.
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accueillir et de les protéger mais

ausgi de les

promouvoir et de les

non de les assimiler). La doctrine sociale de l'Eglise nous invite à prendre une
part active dans la vie publique et, à ce sujet, n'oublions pas que ces migrants sont des
hommes avec un nom, une histoire, une culture, des richesses. François Héran du Collège
de France remarque : u L'Europe n'accueille pas toute la mtsère du monde, Ce sont les
pays limitrophes (Liban, Jordanre, Turquie,...) qui accueillent le plus grond nombre de
migrants et seule une part très sélectronnée d'entre eux peuuent atteindre l'Europe,,
Le 14 janvier, à I'occasion de la journée Mondiale du Migrant et du Réfugié,lePape,
dans son homélie, rappelait que la rencontre avec Jésus dans le pauvre, dans celui qui
est rejetê,, dans le rêtugiê, et le demandeur d'asile n'est pas facile. Aussi « nous renonÇans
souuent à rencontrer l'autre et nous éleuons des barrières pour nous dét'endre,. ll ajoutait
que « ce n'est pas un péché d'auorr des doutes et des craintes[,,.]Le péché, c'est de
/oisser ces peurs détermtner nos réponses, [...] compromettre le respect et la générosité,
alimenter la haine et la peur. Le péché, c'est de renoncer à la rencontre üuec l'autre,
auec celui qui est dtt't'érent, alors que cela constitue, de lait, une occasian prluilégiée de
rencontre auec le Seigneur ,.
Se déplacer est-il un crime
Annlck Faye
(et
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Présidente VÊ.A

La réunion en équipe permet de
porter un nouveau regard sur soimême, sur les autres, sur la vie.
La démarche s'appuie sur i'Évangile
des disciples d'Emmaüs (Luc 24,1335).

La prière met ces échanges de vie
sous le regard de Dieu.
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Dans ce VE, ilest beaucoup question de paroisse, de dialogues
et de rencontres. La paroisse est constituê,e des catholiques
du secteur où l'on réside, communautê verticale rattachée
au diocèse et que nous n'avons pas vraiment choisie.
Les mouvements de lai'cs sont des communautés horizontales,
inter-paroissiales que l'on choisit en y adhérant.
Les mouvements se croisent avec les paroisses comme
sur une carte routière. Les grands axes qui vont dans une
direction seraient les paroisses qui relient à l'Église, et les
mouvements, le réseau routier secondaire qui introduit sur
ces axes, les croisent, et vont en permettre l'accès aux zones
les plus reculées. Tous deux sont lieux d'Église, en dialogue
et en coopération, pour dire Jésus-Christ. (P. 4,5, 6,7).
Tout au long de la Bible. Dieu dialogue avec son peuple, avec
ses prophètes. Dialogue qui devient rencontre, entre croyants
(P. 16) et avec tous (P. 18), le u peuple de Dieu , devient
prophète s'il reste ancrê., en dialogue avec l'amour divin.

et l'orphelin, qui oppriment l'émigré et ne
me craignent pas, dit le Seigneur le toutpuissant. ,, (3,4-5). Et il l'accompagne du
commentaire du Père Castellani nous mettant
en garde contre le pharisianisme, ver qui ronge
le fruit de la grâce.
Dialoguer, c'est entendre, écouter, oser parler
et prier, dialoguer avec Dieu pour ne pas
s'enfermer dans un conformisme paralysant.
Le Cardinal Liênart, grande figure de l'Eglise,
nous attend P.15.
Et comme nous le rêpète si souvent la radio :
I'epidémie de grippe a déjà commencé. Peutêtre serait-iljudicieux de retrouver une dévotion
à Notre-Dame des fièvres ? Vous pourrez nous
faire part de vos réactions dans la rubrique
u Courrier des lecteur5 » eue propose en bas
de cette P. 21 l'êquipe d'Halluin.

Le Père Thomas en nous présentant ce douzième et
dernier « petit prophète , (P.72,13) souligne le verset 5 du
3è'" chapitre du livre de Malachie : « Je serai un accusateur

contre ceux qui exploitent l'ouurier salarié, la

André Faye
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« Un problème sLtrÿenlt dans le routoge du précétlent ntLntéro a retartlé
,scL

diftusiort oLrprès de.r lecîeurs . Qu'il.s veuillent bien ruttrs en ex(.Ltser.
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