
Si les nomades et les migrants n’ont jamais cessé de sillonner
routes et mers en espérant améliorer leur vie, la gagner mieux, ou
changer d’horizon, c’est aujourd’hui un mouvement général 
qui s’impose avec les impératifs économiques, touristiques et 
commerciaux. Grâce au développement considérable des moyens
de transport, les voyages déplacent des foules. La mondialisation
« fait bouger » ! Mais dans ce mouvement, s’il y a bien les motiva-
tions et les intentions de ceux qui s’en vont vers un ailleurs, 
il y a aussi l’attitude heureuse ou malheureuse de ceux qui les
accueillent, les reçoivent ou constatent leur arrivée soudaine.
L’hospitalité est une réponse de confiance qui apaise la crainte et
soigne la vulnérabilité de celui qui s’aventure loin de chez lui. 
Comment s’opère l’échange entre celui qui arrive et celui qui le
reçoit ?

Le numéro 77 de la revue Amitiés nous invite à entrer dans la 
spiritualité de la rencontre, pour nous aider à relire nos voyages 
et nourrir la force d’aller plus loin. C’est aussi l’occasion de nous
interroger sur les étapes à venir, y compris en préparant nos
vacances d’été : quel « voyage » envisageons-nous ? Lointain ou
intérieur ? Plus propice aux soins du corps qu’à ceux de l’esprit ?
Plus solitaire et reposant que collectif et agité ? Préférons-nous 
le sport aux croisières? L’aventure qui nous fait découvrir peuples
et civilisations, ou le silence du monastère favorable à la 
lecture et à la méditation ?
Rupture dans le temps et les activités, déplacement, dépouille-
ment : voilà de quoi élargir le regard et le cœur et contribuer ainsi
à qualifier nos rencontres.

4P. MICHEL CLEMENCIN
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À travers la rencontre, on « devient quelqu’un» pour l’autre…

HABITER LA RENCONTRE



Nous sommes partis cinq mois
à bicyclette sur les routes
entre Lyon et Calcutta.
Mathieu, Corentine et Alexis,
et trois vélos chargés de
sacoches avec l’essentiel pour
vivre 7800 km d’aventures.

Notre mode de transport et
nos moyens rudimentaires

ont fait de nous des voyageurs
pauvres. Pauvreté choisie et donc
toute relative, une carte bleue
nous rappelant à tout moment ce
que nous sommes : de jeunes
occidentaux plutôt chanceux de
pouvoir voyager cinq mois. Cette
« pauvreté » nous a permis de
belles rencontres. Être dans le
besoin, c’est se mettre en condi-
tion d’avoir nécessairement recours
à l’autre.
Partir fut pour nous un choix
quand d’autres y sont contraints.
Le pèlerinage prend alors un sens
particulier car la destination est
secondaire. Il s’agit de vivre un

trajet. La destination est un pré-
texte, un but physique pour avan-
cer intérieurement.
Comment formuler ce que nous
cherchions, si ce n’est de vouloir
apprendre ? Apprendre à dire oui
à tous ceux que l’on rencontre en
chemin, laisser son sort entre 
les mains des autres : suivre cette
paysanne géorgienne, ce Hon-
grois à première vue un peu
bizarre. Apprentissage du renon-
cement à soi au profit du groupe
et abandon aux hasards de la
route où nous sommes accueillis.
Pour la première fois de notre vie,
nous avons constaté qu’être
l’hôte de quelqu’un, c’est aussi
épuisant. Parfois, nous aimions
nous retrouver seuls. Quand la
langue commune avec nos hôtes
manque, il faut inventer mille
choses à se dire en chansons ou
dessins, ou fous rires, mais ce
n’est pas toujours facile après
une journée épuisante. Il faut
encore donner. Chaque accueil fut

extraordinaire. L’autre, qui était-
ce ? Ce ne fut jamais le riche, pour
la simple raison qu’il y a trop de
digicodes et de portails entre lui
et l’espace public. Le pauvre nous
a ouvert grand les portes de son
cœur ; l’homme plus aisé nous
a offert une douche, un petit
déjeuner dans la chaleur du foyer.
Ces rencontres nous font com-
prendre nos faiblesses. Sommes-
nous capables d’accueillir sans
condition, de nous arrêter pour
l’autre au moment où cela nous
dérange ?
Partir est nécessaire, afin de reve-
nir un jour et mieux regarder son
propre monde, savoir faire bou-
ger les frontières et vaciller les
certitudes. Partir pour soi, afin
d’apprendre à se dégager de soi.
Partir pour l’autre, le visiter et bri-
ser réciproquement les préjugés.
Partir, c’est changer son quotidien
pour un autre, pour apprendre
à se connaître soi-même.
4ALEXIS STREMSDOERFER

Alexis, Corentine, 
et Matthieu adressent
un grand merci
aux familles des

paroisses françaises 

de Bratislava,

Budapest, aux frères

franciscains d’Istanbul,

pour leur accueil et les

moments de partage.

Visitez leur blog :
5a2roues.com

MOMENTS DE pARTAGE

actual ité

Être sur un vélo, c’est accepter de 
se faire fragile. Le choix d’avancer à découvert

permet de toucher à la terre au plus près. 
C’est une épreuve d’humilité, la petite caravane

vacille dans la tempête mais maintient le cap.

2

LYon-caLcuTTa

7800 km à vélo!

« La générosité et l’hospitalité se portent bien. Il faut savoir la susciter, et le vélo est pour cela un passeport universel. Je

pense à ce papy turc dont les poches regorgeaient de tomates à notre attention. Une grand-mère allemande et deux pots de

confiture, un Suisse qui nous apporte le petit déjeuner sur notre lieu de campement et s’en va sans dire un mot. Ces petites

attentions de la part d’inconnus nous font prendre conscience qu’un petit don, un sourire sont toujours des cadeaux

extraordinaires pour ceux qui les reçoivent. » 4A.S.

© Alexis Stremsdoerfer

© Alexis Stremsdoerfer
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La renonciation de Benoit XVI
fut une surprise. Elle restera

comme un signe de simplicité ren-
dant plus humaine la charge pon-
tificale. Jean Paul II nous l’avait
enseigné à sa manière : avec les
séminaristes de Lyon nous avions
chaque année la chance de par-
ticiper à une messe célébrée dans
sa chapelle privée. Les dernières
années, nous le vivions dans l’ad-
miration pour son courage et sa
foi au cœur de la souffrance, mais
aussi dans l’inquiétude pour le
gouvernement de l’Église, forcé-
ment délégué à d’autres. Nous
pensions : comment demain des
papes centenaires conduiront-ils
la barque de Pierre avec assez de
force et de lucidité ? Vicaire du
Christ qui vient partager la gran-
deur et les fragilités de l’humanité,

chaque pape se montre  ainsi
«homme parmi les hommes» avec
ses charismes et ses limites. Ils
n’en sont pas moins aimés ! Quel
bonheur aujourd’hui d’accueillir
François qui se présente avec l’hu-
milité du serviteur, réputé défen-
seur des pauvres et pasteur sou-
cieux de paix et de réconciliation!
Avec les papes de la modernité,
nous quittons l’image irrévéren-
cieuse que notait Montesquieu :
« Le pape, cette vieille idole 
qu’on encense !» pour une autre 
plus évangélique, qu’affectionnait 
Paul VI : «serviteur des serviteurs
de Dieu ! » Merci, pape François
d’avoir accepté ce ministère déci-
sif pour l’Église, ouverte à tous les
hommes et femmes de bonne
volonté.
4PÈRE MICHEL CLEMENCIN

VaTIcan

Bienvenue au pape 
François!

Sortir de chez soi

Pour les premiers chrétiens, l’Église c’était 
l’Ecclesia : Ek qui signifie le mouvement 
de « sortir », et le verbe kaleïn qui veut dire 
« lancer un appel ». Appel à sortir de chez soi
pour se rassembler, comme le peuple sorti
d’Égypte se rassemble au désert 
et découvre Dieu.

Dans le mot Église, il y a donc le mot
pèlerinage, un mouvement qui nous fait sortir
de chez nous, de nos lits douillets ou de nos
lits d’insomnies, de nos maisons barricadées
sur notre clan ou de nos solitudes mortelles.
Sortir, c’est répondre à un appel, nous
«déplacer » intérieurement dans nos visions 
et nos opinions, pour découvrir ceux que nous
n’attendions pas. Et pour, avec eux, aller 
à la rencontre de Celui qui a les paroles 
de la vie éternelle.

Au Secours catholique,
nous découvrons cela
grâce aux migrants 
que nous accueillons. 
Ils sont partis, dans
l’élan d’une foi et d’une
espérance pour eux 
et leurs familles. 
Ils nous révèlent 
qu’être chrétien, être du

Christ, c’est entendre cet appel à sortir de chez
soi, à sortir de soi, pour se mettre en marche,
en pèlerinage. Relisez l’histoire d’Abraham
dans la Bible : son périple est raconté comme
un vrai pèlerinage, d’étape en étape, avec
toujours cette confiance à la Parole de Dieu,
dans la foi et l’espérance. Et un jour, au chêne
de Mambré, c’est Dieu lui-même qu’il accueille. 
Ne sommes-nous pas des enfants d’Abraham
appelés à vivre le pèlerinage et l’hospitalité ?

4le Billet
PÈRE DOMINIQUE 
FONTAINE
Prêtre de la Mission de france, 

aUMÔnier GÉnÉral dU secoUrs 

catHoliQUe
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«Être du Christ, 
c’est entendre 
cet appel à sortir 
de chez soi pour 
se mettre en
marche, 
en pèlerinage.»

élu mercredi 13 mars 2013, le pape François donne sa bénédiction 
depuis le balcon de la basilique Saint-pierre et déclare : « Le monde 
doit prendre le chemin de la paix, de l'amour et de la fraternité.»
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Notre-Dame-de-France
participe depuis trois ans 
au programme d’aide aux
sans-abri pendant l’hiver. 
Le principe est simple : 
sept églises de diverses
confessions chrétiennes 
du quartier de Westminster, 
au cœur de Londres, assurent
tour à tour quotidiennement
l’accueil et l’hébergement
d’une quinzaine de sans-abri.

À Notre-Dame-de-France, nous
recevons nos invités tous

les mercredis soir de début
décembre à fin mars. Plusieurs
équipes de bénévoles se relaient.
Certains arrivent tôt pour cuisi-
ner, mettre la table et gonfler les
matelas sur lesquels les invités
dormiront. Les premiers arrivent
vers 19h : on leur offre thé et
café. On montre les lieux à ceux
qui viennent pour la première
fois, et on prend le temps de dis-
cuter, jouer aux cartes, lire le jour-
nal, etc. Nous partageons ensuite
un repas – tous ensemble. C’est
un vrai moment de convivialité
et d’échange. Deux bénévoles
restent dormir sur place pour
assurer une présence nocturne,
puis l’équipe du matin arrive vers
6h45 pour servir le petit-déjeu-
ner, nettoyer et retransformer le
dortoir en salle de réunion.

Ces soirées s’avèrent être une
source de dépaysement, une
façon de découvrir un autre
monde, de voyager car nombre

de nos invités viennent d’Europe
de l’Est, du Maghreb, d’Amérique
latine. J’apprends beaucoup et
les sujets de conversation sont
variés : histoire de France et d’ail-
leurs, recettes de cuisine, situa-
tion économique en Bulgarie, les
petits secrets des balayeurs de
rue… Parfois la barrière de la
langue rend la communication
plus difficile. On se contente alors
de quelques signes, de gestes
concrets et de sourires.
On se sent parfois découragé car
on sait que leurs difficultés vont
continuer, qu’ils seront encore
dans la rue l’hiver prochain plus
abîmés par la vie, on devine des
fragilités, des dépendances. Il
faut avoir l’humilité d’accepter
que l’on ne peut pas résoudre
tous les problèmes. On ne vient
pas sauver le monde, on vient
faire la rencontre d’une personne.
Plus que la faim ou même le
froid, c’est l’isolement et l’insé-
curité qui affecte l’état physique
et psychique des personnes
sans-abris. Nombre de femmes

4

V iE  dES  cOmmuNautéS

iNFOS  SERV i cE

n ORDRE NATIONAL DU MéRITE

>Père Adrien Masson, ancien curé de la paroisse

Saint-Louis-des-Français à Moscou, a été nommé

chevalier, le 14 novembre 2012.

n DépART-NOMINATION

>Père Benoît Rall (rédemptoriste), a été déchargé

de la paroisse européenne de Luxembourg (Grand

Duché du Luxembourg) où il a été curé de la 

communauté francophone de 1972 à 2012. Tous

nos remerciements pour son dévouement et nos

vœux de santé pour sa retraite.

>Père Edward Hone (rédemptoriste), curé de la

communauté anglophone de la paroisse euro-

péenne, a été nommé administrateur pour la com-

munauté francophone à partir du 1er janvier 2013.

n ANNIVERSAIRE

Sœur Marie André Aernoudts (ursuline de l’Union

romaine, ancienne directrice de l’AGFE et ancienne

présidente des ACFM) a fêté ses 50 ans de vie reli-

gieuse le 16 mars. Le réseau de l’AGFE et les

membres des ACFM lui adressent leurs meilleurs

vœux et ont à cœur de prier pour elle qui a tant

donné pendant de nombreuses années au service

des catholiques francophones dans le monde.

n SESSION SNMUE

Proposée par le service national de la Mission uni-

verselle de l’Église et les OPM aux prêtres, laïcs,

LondREs

Mission «Night Shelter»

L’ initiative Westminster
churches night shelter (asile

de nuit) crée l’opportunité 
de participer à un projet

œcuménique, avec les
différentes églises

protestantes et anglicanes 
du quartier. Occasion

supplémentaire de tisser 
des liens dans et autour 

de la paroisse. 
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L’équipe de service est 
toujours là pour préparer 

des dîners conviviaux 
où chacun peut retrouver 
la joie et le goût de vivre.



Regroupant toutes les
communautés catho-

liques de la ville en une
seule église, la cathédrale
Saint-Joseph voit les mes-
ses s’enchaîner en semaine
et le samedi matin (notre
dimanche  ici !) pour les
communautés philippine,
indienne, arabophone,
anglophone et franco-
phone.

Pour deux cent quarante
familles de paroissiens fran-
cophones (Français, Bel ges,
Libanais, Québecois, Afri-
cains…), les propositions
sont nombreuses  : caté-
chisme, aumônerie, chape-
lets, prière des mères, ren-
contres théologiques.
Arrivés en novembre 2012,
nous avons été très agréa-

blement surpris par l’ac-
cueil que nous avons reçu
à l’église francophone.
Nous avions déjà eu ce
sentiment lors de notre
semaine de découverte en
septembre : repérés comme
de « nouveaux arrivants »,
de nombreux paroissiens
nous avaient alors chaleu-
reusement souhaité la
bienvenue et notre sortie
de messe s’était prolongée
comme jamais auparavant
en France. Depuis, de belles
amitiés et une véritable
solidarité se sont créées
avec plusieurs familles fran-
cophones. À tel point que
la paroisse est aujourd’hui
devenue pour notre famille
un point de repère et d’an-
crage précieux dans notre
nouvelle vie à Abu Dhabi.

Nous apprécions chaque
semaine le fait de pouvoir
vivre librement notre foi,
dans notre langue, et ce
d’autant plus dans cette
région du monde souvent
malmenée par les conflits
interreligieux.
Les paroissiens étant de
plus en plus nombreux;
semble-t-il, une nouvelle
église plus moderne, plus
grande et mieux adaptée
aux besoins des commu-
nautés est actuellement en
cours de construction. Puis-
sions-nous avoir la joie de
venir nous y recueillir et y
prier avant la fin de notre
séjour aux Émirats arabes
unis !

4 CLÉMENCE ET BAPTISTE

GROSSIORD
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passent la nuit dans le bus, en
sommeillant à moitié avant d’être
réveillées au terminus et de
repartir dans l’autre sens. D’où
l’importance de proposer une
nuit au chaud et des dîners
conviviaux où les invités peuvent
retrouver l’estime, la confiance,
la joie, un goût de vivre à travers
des échanges amicaux, à la fois
avec les bénévoles et entre eux.
De nombreux bénévoles sont
intéressés par la dimension
concrète du projet et se rappro-
chent de la paroisse à travers
cette nouvelle aventure.
Rendre service pendant la nuit
ou tôt le matin permet aussi de
participer à une mission béné-
vole compatible avec un agenda
chargé. Aider les autres en dor-
mant, c’est original !

4ANNE-CLAIRE ET NICOLAS LUCAS

religieux(ses) à Saintes, Loire-Atlantique, du 26

au 30 août. Thème : « L’Évangile pour tous, j’y

crois! » Enjeux missionnaires pour l’Europe. Pèle-

rinage à l’Ile Madame, sur les pas des prêtres mar-

tyrs de 1793. Contact : snmue-animation@cef.fr

n pARIS

La prochaine Assemblée plénière des évêques de

France a été reportée en raison du récent Conclave

à Rome en mars. Elle aura lieu du 16 au 18 avril

2013 à la Maison de la Conférence des évêques

de France, 58 avenue de Breteuil, 75007 Paris.

n ACFM

Au moment où nous publions ce numéro, se pré-

pare l’assemblée générale du 3 avril qui présentera

le rapport d’activité et les comptes de l’année 2012.

Les ACFM contribuent au rayonnement de l’Église

de France à l’étranger – par leur soutien à l’Au-

mônerie générale des Français à l’étranger – ainsi

qu’au développement de la culture française et de

la francophonie, notamment par l’accueil en for-

mation supérieure, en France, de prêtres, religieux

et religieuses étrangers. Afin de mieux faire connaî-

tre, auprès des pouvoirs publics, la mission de 

service d’intérêt général qu’exerce le réseau de nos

communautés, en complément et en soutien du

réseau éducatif français hors de France, les ACFM

ont besoin de tous. Par votre adhésion et par vos

dons, vous pouvez soutenir ses actions.

IMPLANTÉE EN TERRE D’ORIENT, LA PAROISSE D’ABU DHABI, BIEN QU’ASSEZ 
DISCRÈTE DEPUIS L’EXTÉRIEUR, « COINCÉE » ENTRE UNE MOSQUÉE DE QUARTIER 
ET L’ÉGLISE COPTE, EST EXTRÊMEMENT ACTIVE.

Une paroisse ancrée 
dans la vie
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Grande mosquée Sheikh Zayed.

D
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Célébration à Notre-Dame de France.



C’est sur l’invitation des respon-
sables laïcs que je me suis rendu
auprès des communautés catho-
liques francophones de Delhi et
Bombay. Elles n’ont pas de prêtre
nommé à leur service, mais elles
sont accompagnées à Delhi par
Mgr Marco de la nonciature apos-
tolique et par le père Dolreich,
professeur au séminaire de Bom-
bay. Ces jeunes familles d’expa-
triés m’ont enchanté par leur
dynamisme pastoral et leur téna-
cité à s’engager dans des services
humanitaires. Car la vie en Inde
n’est pas facile ! La santé et la
sécurité sont mises à rude
épreuve, y compris dans les rues! 

Il faut aussi gérer les pressions
exercées par les entreprises sur
les expatriés, et en même temps,
éviter aux épouses qui ne travail-
lent pas une inconfortable soli-
tude, renforcée par la prudence
que requiert le statut mineur
encore réservé aux femmes. Si la
vie n’est pas facile et témoigne
d’une vertigineuse disparité entre
riches et pauvres, elle déploie par-
tout une inventivité, une patience
et un sens du sacré qui qualifient
majoritairement cette magnifique
région d’humanité.

4PÈRE MICHEL CLÉMENCIN
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V iE  dES  cOmmuNautéS

Depuis trois ans, la paroisse 
de la communauté catholique
francophone a créé le ministère
de l’action sociale dont la 
mission principale est de 
coordonner une assistance 
efficiente aux plus nécessiteux
de la communauté. 
Ainsi il organise des visites 
aux malades, aux orphelins 
et aux endeuillés.

P rofitant du cinquième anni-
versaire de la paroisse célé-

bré tout au long de l’année 2012,
le ministère a su mobiliser les
efforts de toute la communauté en
faveur des plus nécessiteux. En

s’appuyant sur les temps forts de
l’année liturgique, il a suscité le
soutien et l’apostolat des mem-
bres de la paroisse dont la géné-
rosité a permis la collecte d’argent
et de vivres, vêtements, chaus-
sures, jouets, etc., allégeant les dif-
ficultés de certains membres exi-
lés. Les biens récoltés ont donné
une saveur plus humaine à l’as-
sistance morale et spirituelle
apportée aux orphelins, aux
endeuillés et aux détenus et ont
permis d’offrir aux moins nantis la
célébration inoubliable des fêtes
de fin d’année. 
Malgré son succès, le ministère
social rencontre plusieurs obstacles,

JoHannEsBuRG

Un ministère social 
et solidaire

D
R
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De Delhi à Bombay

L’équipe 

dynamique du

ministère de

l’action sociale

redonne 

le sourire 

aux enfants 

de la paroisse

lors des 

célébrations 

de Noël.
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notamment ses moyens financiers
limités qui dépendent exclusive-
ment de la générosité des parois-
siens dont certains sont essoufflés
par l’ampleur et la perpétuité des
demandes. Le manque d’informa-
tion sur certaines situations néces-
sitant assistance et la disponibilité
limitée des volontaires sont éga-
lement préjudiciables.
Le ministère doit encore affronter
le système très compliqué de la
gestion de l’immigration pour por-
ter la meilleure assistance possible
aux catholiques francophones
confrontés aux difficultés d’obten-
tion de leurs papiers. La promul-
gation récente d’amendements aux
lois sur l’immigration et les réfu-
giés rend plus difficile encore les
conditions de séjour, de vie et d’in-
tégration des étrangers en Afrique
du Sud. Dans ce contexte socio-
politique tendu, les bénévoles de
l’action sociale devront gérer,
autant que faire se peut, les consé-
quences directes et indirectes de
cette législation draconienne sur
les étrangers. Malgré ces obstacles,
l’avenir s’envisage avec optimisme
et espérance, surtout cette année
où l’élan d’apostolat social de la
communauté, déjà réactivé, sera
constamment soutenu par les
enseignements de l’année de la foi
et par les riches exhortations du
thème paroissial annuel « Si tu
crois, tu verras la gloire de Dieu »
(Jn 11-40). Il y a tout lieu de croire
que le ministère de l’action sociale
de l’aumônerie catholique franco-
phone de Johannesburg relèvera le
défi et réalisera encore plus que
l’année dernière, par la foi agis-
sante bien entendu.

4CLÉMENT PHEBE MAVUNGU

Membre du ministère de l’action sociale

De la paroisse francophone 
à la paroisse américaine : 
il faudra sans doute un peu 
de temps aux fidèles 
pour s’adapter à leur 
nouvelle paroisse.

L’église Saint-Vincent-de-Paul
était pleine le dimanche 

de l’Épiphanie. Puis la première
célébration à Notre-Dame, notre
nouvelle église, une messe des
familles préparée par l’aumônerie
de Manhattan, a rassemblé notre
grande diversité de peuples 
de langue française. Située entre
l’hôpital Saint-Luc, l’université de
Columbia et le parc Morningside,
elle accueille également les étu-
diants de l’université et une com-
munauté anglophone et hispa-
nophone. Notre nouveau curé Mgr
John Paddack, ayant des soucis
de santé, le père Michael Holle-
ran, prêtre francophone de la
paroisse, le remplace.

La chorale, le groupe de prière et
le catéchisme pour adultes, ainsi
que les activités de carrefour pas-
toral de la francophonie – le café-
rencontre après la messe et le
cours de français pour les enfants
– ont lieu dans les salles de la 
paroisse.
Mgr Paddack a promis que les 
autres ministères d’accueil que
nous avions à Saint-Vincent-de-
Paul pourront continuer dans de
bonnes conditions. Aussi l’accueil
le dimanche après-midi, le cours
d’anglais pour les adultes, le
comptoir vestimentaire, la biblio-
thèque, reprendront au sous-sol
de l’église à la fin du mois de juin.
La population francophone est
nombreuse à New York et, bien
que très diverse, tous souhaitent
avoir la possibilité de poursuivre
avec l’aide de l’Esprit Saint une
unité porteuse de paix dans cette
diversité.

4CLAIRE WILLIAMS

nEW YoRK

Une diversité paisible

INDONéSIE

À Balikpapan, ville
indonésienne de l’île
de Bornéo dont
l’activité économique
repose surtout sur le
pétrole, les expatriés
de l’entreprise Total,
environ 80 familles,
résident dans un
complexe appelé
«camp ». Une petite
communauté
catholique
francophone s’est
organisée autour des
enfants à catéchiser.
Des mamans
volontaires dans le
camp encadrent la
catéchèse. Elles sont
quatre cette année,
trois pour douze
enfants du CP au CM2
et une pour l’éveil 
à la foi. Un volontaire
en entreprise avait 
pu prendre en charge
les jeunes collégiens
pour l’aumônerie
l’année dernière.
Toutes les cinq
semaines une messe
est célébrée par 
un des deux
missionnaires italiens
d’un certain âge,
vivants à proximité.
Cependant, la
communauté n’a pas
d’aumônier sur place
et, malgré toute sa
bonne volonté, 
reste très dépendante
des départs et des
arrivées des expatriés.

4M.-L. GAUVIN

en bref

Saint-Vincent-de-paul aura été le point de ralliement des francophones depuis 1869 !

D
R
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personne que nous rencontrons
devient comme une sorte de
miroir qui nous renvoie une
image de nous-mêmes : un miroir
qui nous révèle des traits, des
atouts et aussi des limites, qui
nous identifient. C’est en ce sens
que l’on peut dire que la ren-
contre « évoque » : elle donne à
chacun de la présence, et dès
lors, elle fait exister. La rencontre
évoque la vie portée par chacun,
elle la rend visible et vivante, elle
la révèle et la fait vibrer.

Une belle expérience de « ren-
contre-reconnaissance » est celle
du « Goût de l’autre »1. Il s’agit
d’un repas partagé, une fois par
mois, entre Français et étrangers,
dans la mairie du IVe arrondis-
sement de Paris. Un rendez-vous
mensuel entre des personnes qui,
pour la plupart, ne se connaissent
pas, autour d’un repas où l’en-
trée et le dessert appartiennent
à la cuisine française et le plat

DéCOUVERTE. Dans la rencontre, il se joue à la fois quelque chose de profondément

humain et quelque chose de sacré. Et c’est l’articulation entre l’humain et le sacré

qui donne à la rencontre une dimension évangélique. Ces trois aspects – l’humain,

le sacré et l’évangélique – seront ici revisités et reliés à trois vocations qui

caractérisent la rencontre : elle évoque, elle provoque, elle convoque.

n ELENA LASIDA
MAÎTRE DE CONFÉRENCES À L’INSTITUT CATHOLIQUE 
DE PARIS, CHARGÉE DE MISSION DE JUSTICE ET PAIX FRANCE,
PRÉSIDENTE DU RÉSEAU CHRÉTIEN IMMIGRÉS.

dOSS iER

D
R

principal, à la cuisine d’un autre
pays. Ceci signifie qu’à chaque
fois, un Français et une personne
étrangère préparent le repas.
Autour du goût des aliments, on
partage ainsi le goût de la vie
des uns et des autres. Il n’y a rien
à prouver ni à démontrer dans
ces repas, juste le plaisir de ren-
contrer des gens différents autour
de saveurs nouvelles et mélan-
gées. Dans ces rencontres, cha-
cun se sent reconnu, tantôt
comme cuisinier, tantôt comme
simple convive. La reconnais-
sance de chacun ne relève pas
de ses papiers d’identité mais du
goût partagé. L’une des per-
sonnes étrangères ayant participé
à l’un de ces repas disait récem-
ment qu’autour de la table du
«goût de l’autre », elle ne se sen-
tait plus étrangère. Elle n’était
plus une personne avec ou sans
droit de séjour, elle prenait de
l’existence grâce à la rencontre.
Ce repas donne à chacun le droit

LA RENCONTRE ÉVOQUE

À travers la rencontre, chaque
personne se sent reconnue par
une autre et c’est en ce sens que
l’on peut dire que la rencontre
« rend humain ». Que l’on dise :
«on a croisé quelqu’un qu’on
connaît » ou « l’on a fait connais-
sance de quelqu’un», à travers
la rencontre circule toujours de
la reconnaissance. Qu’elle parle
d’une relation éphémère ou
qu’elle se rapporte à une amitié
profonde, la rencontre, même
quand elle est conflictuelle,
évoque toujours de la recon-
naissance mutuelle. À travers la
rencontre, on « devient quelqu’un»
pour l’autre. On peut alors dire
que l’identité de chacun est nour-
rie et façonnée par les rencontres
réalisées. Chaque personne peut
se dire et se raconter au travers
de ses rencontres. On ne se
construit jamais tout seul mais 
à travers les autres. Chaque 

RELaTIons HumaInEs

Quand l’Évangile se fait rencontre

On ne se
construit 

jamais tout seul
mais à travers 
les autres.

[1] plus d’informations sur

www.lgdla.blogspot. com
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et le goût d’exister. À travers ces
saveurs partagées, c’est toute la
vie qui est évoquée. Derrière
chaque plat il y a une histoire et
une géographie, des odeurs et
des couleurs, des joies et des
blessures. La rencontre évoque,
souvent de manière très symbo-
lique, la vie portée par chacun 
et lui reconnaît ainsi un droit
d’exister.

On retrouve également de la
reconnaissance associée à la ren-
contre dans ce beau texte qui
raconte la visitation d’Elisabeth
à Marie, au moment où chacune
d’elles était enceinte (Lc 1, 39-
56). Chacune de ces femmes
craint sûrement le désaveu de

l’autre, car l’une est très âgée et
l’autre n’est pas mariée. Pourtant
chacune va reconnaître et célé-
brer l’enfant porté dans le ventre
de l’autre comme un trésor. Leurs
ventres vont tressaillir de joie et
la bénédiction va jaillir de leurs
lèvres. La rencontre révèle et
reconnaît le trésor porté par
chaque femme. La rencontre
évoque ainsi la vie, et notam-
ment la vie à venir, la promesse
de vie dont chaque femme est
porteuse.

Du « goût de l’autre » à la visi-
tation, la rencontre apparaît
comme source de reconnaissance
et, de ce fait, évocation de la vie
portée par chacun.

LA RENCONTRE PROVOQUE

La rencontre ne fait pas qu’évo-
quer, elle provoque également.
Car la rencontre conduit au-delà
de soi-même. Elle devient ainsi
une invitation au voyage. Et un
voyage dans des terres incon-
nues. La rencontre déplace car
elle fait entrer dans l’univers de
l’autre. Un univers que je ne
connais pas, en tout cas, jamais
entièrement. Et un univers qui,
étant différent du mien, com-
mence toujours par me déranger.
La rencontre provoque à sortir de
soi et à s’ouvrir au monde de
l’autre. C’est en ce sens que 
la rencontre ouvre au sacré car
elle mène au-delà de ce que je

La rencontre
déplace car

elle fait entrer dans
l’univers de l’autre.

« Dès qu’Elisabeth 
eut entendu 
la salutation de Marie,
l’enfant tressaillit
dans son sein 
et Elisabeth fut 
remplie de l’Esprit
Saint. »

©
 M
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Vitrail de la Visitation, église de la Réconciliation, Taizé.
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dOSS iER

maîtrise et contrôle. La rencontre
constitue toujours une expérience
de transcendance, car elle me
mène au-delà de mon monde et
de mon univers de sens. 
Dans le « Goût de l’autre », il se
joue aussi quelque chose de
sacré. Le repas rapproche, fait
oublier la frontière entre Français
et étrangers, mais en même temps
il ouvre à des saveurs inconnues,
à des plats jamais goûtés, et à
des vies jamais imaginées. Elle
provoque car elle confronte à une
réalité qui dépasse celle de cha-
cun des convives. On peut dire
que la rencontre devient alors
sacrement, signe d’un autre
monde où la différence ne sépare
pas mais réunit. À la mairie, ce

repas partagé entre Français et
étrangers est signe d’un autre
monde possible, un monde où
chacun, quelle que soit son ori-
gine, se sent accueilli et invité
à prendre une place. Dans un lieu
public comme la mairie, où l’on
vient d’habitude pour faire des
démarches administratives, le
«Goût de l’autre » est sacrement
d’un vivre-ensemble qui n’est 
pas régulé par des papiers 
mais donne du goût à la vie de
chacun.
La rencontre provoque car elle
déplace et ouvre un ailleurs
inconnu. Or, la provocation com-
mence souvent par déranger. 
Le récit évangélique de la 
femme syro-phénicienne qui vient

demander à Jésus de guérir son
enfant (Mc 7, 24-29) illustre très
bien cette expérience d’une ren-
contre qui dérange et qui, par ce
biais, révèle quelque chose de
nouveau. Jésus ne veut pas satis-
faire la demande de la femme car
il croit que sa mission est réser-
vée aux enfants d’Israël. La
femme insiste en lui disant que
les « petits chiens, dessous la
table, mangent les miettes des
enfants ». Jésus va donc guérir
l’enfant et découvrir ainsi que le
salut dont il est porteur a un
caractère universel. La provoca-
tion ouvre au radicalement nou-
veau. Le « goût de l’autre » et le
récit de la femme syro-phéni-
cienne deviennent ainsi sacre-

La rencontre
rappelle à

l’évangélisation qu’il
y a toujours à donner
et à recevoir.

La fête paroissiale, moment de vraie détente et de joie partagée…

©
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Août 2012 : après sept années passées à Valenciennes, une opportunité professionnelle nous

invite au cœur du cœur de l’Europe, Berlin. Mariés, avec quatre enfants, nous prenons conscience

de perspectives passionnantes pour notre famille : être bilingues, l’ouverture au monde, une

nouvelle vie trépidante loin d’une routine installée. Évidemment, comme catholiques pratiquants,

nous sommes aussi intéressés de voir comment la foi est vécue dans notre Église, en 

Allemagne. Quittant avec émotion la paroisse dynamique de Valenciennes, nous nous mettons

à la découverte des paroisses de notre ville d’accueil. Visite des églises, chaque dimanche

«essai » d’une paroisse. Nous sommes frappés d’emblée par le manque d’enfants dans les

assemblées, d’ailleurs aussi dans les rues de la ville : en effets nos quatre garçons font impres-

sion, et parfois les paroissiens nous montrent qu’ils ne sont pas habitués par autant de vie 

pendant la célébration… Cependant une paroisse allemande, proche de notre lieu d’habitation,

respire l’accueil des familles. 

Mais Français, loin d’être bilingues, nous tenons aussi à vivre la messe dans notre langue 

maternelle, et bénéficier consciemment des enseignements de l’Église. Pour cela, la paroisse

francophone de Berlin nous y aide pleinement, même si cela nous demande quarante minutes

de voiture pour nous y rendre. Nous sommes de fait sensibles à la qualité des célébrations, 

illuminées régulièrement par le père Alain, curé, ou par un prêtre visiteur de passage venant

soit de Point Cœur, soit de la communauté jésuite de Paris, soit d’une communauté catholique

copte... Nous sommes heureux d’être finalement au carrefour des différents visages que l’Église

d’aujourd’hui peut nous donner. Enfin nous sommes ébahis de la foi de cette paroisse parti-

culièrement imprégnée de culture africaine qui laisse place à la fête. Cela nous donne des leçons

à nous Français qui, à la suite du bienheureux Jean Paul II nous demandons : « France qu’as-tu

fait des promesses de ton baptême ? » 

4FAMILLE REGENT

Depuis la chute du mur de Berlin, de grands chantiers pour la reconstruction continuent à

voir le jour en vue de rattraper le retard, pour égaliser les différences. Il faut construire, et

réunifier. N’est-ce pas là aussi notre défi en tant que communauté paroissiale dans ce Berlin

qui devient de plus en plus la Galilée des nations?

4P. ALAIN

TÉMOIGNAGES

Vivre de l’Évangile à Berlin

ment d’un nouveau possible. La
provocation fait ainsi place au
sacré, au cœur même de la ren-
contre.

LA RENCONTRE CONVOQUE

L’évocation renvoie à ce que cha-
cun porte de plus précieux en
soi. La provocation pousse ail-
leurs, vers un nouveau possible.
Si la rencontre évoque et pro-
voque à la fois, c’est qu’elle
convoque : elle appelle à la fois
à entrer et à sortir. Elle donne
rendez-vous dans un même lieu
à l’humain et au sacré, au déjà-
là et au pas-encore, au passé et
à l’avenir. Et c’est peut-être en ce
sens que la rencontre permet de
parler de « nouvelle évangélisa-
tion ». Car si l’évangélisation a
beaucoup insisté sur le fait de
«porter» la bonne nouvelle, elle
a peut-être oublié qu’il s’agit
aussi d’« accueillir » la bonne nou-
velle qui se révèle à travers les
autres, chrétiens et non-chrétiens.
La rencontre rappelle à l’évan-
gélisation qu’il y a toujours à
donner et à recevoir, à déplacer
et à se laisser déplacer, à rame-
ner vers soi et à aller ailleurs. La
rencontre invite à reconnaître que
les non-chrétiens peuvent être
aussi porteurs d’Évangile, et donc
de bonne nouvelle pour les chré-
tiens, comme la femme syro-
phénicienne l’a été pour Jésus.
La rencontre fait de l’Évangile un
lieu de relation plutôt qu’un objet
de transmission. On pourrait ainsi
dire que la nouvelle évangélisa-
tion est une invitation à retrou-
ver la dynamique de la rencontre
dans l’acte d’évangélisation.
L’Évangile évoque la bonne nou-

velle qui nous habite, provoque
à la reconnaître ailleurs qu’en
nous-mêmes, et convoque à faire
chemin ensemble. L’Évangile se
renouvelle ainsi à travers chaque
rencontre qui fait place, à la fois,
à ce qu’il y a de plus humain et
à ce qu’il y a de plus sacré, c’est-
à-dire la vie même et l’envie de

vivre. La rencontre nous conduit
ainsi à dire que l’Évangile est,
plus qu’un message à transmet-
tre, une conversation à établir :
une conversation à travers laquelle
chacun évoque, provoque et
convoque la vie de l’autre.

4ELENA LASIDA
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PaStORalE

HosPITaLITé

Désirer la réciprocité dans l’accueil 
de l’étranger

E
n entrant dans un monas-
tère, je n’avais pas imaginé
être au carrefour de tant

de nationalités et de cultures ! 
Et que la pratique des langues
étrangères resterait une réalité 
si fréquente… De fait, toutes 
les communautés monastiques
vivent l’hospitalité pour permet-
tre des haltes spirituelles. Ici et
là, à des échelles diverses, une
expérience singulière de l’hospi-
talité est en jeu. 
D’emblée, je voudrais mention-
ner l’ambivalence du terme
«hôte» dans la langue française.
Ce mot a une double significa-
tion, il définit tantôt celui qui
accueille, tantôt celui qui est
reçu. Pour ne prendre que l’an-
glais, à titre d’exemple, on a
deux mots : host et guest. En
français, l’hôte peut être compris
comme le voyageur qui vient
frapper à la porte, ou comme
celui qui ouvre sa maison. Pour-
quoi faire cette remarque de lan-
gage ? Sinon pour dire que la
frontière entre les deux signifi-
cations est poreuse. Plus encore,
le passage d’une posture à l’au-
tre est heureux, c’est précisément
ce qui rend l’hospitalité féconde
car il y a un accueil réciproque.

L’HOSPITALITÉ 
MONASTIQUE

Pourquoi vient-on frapper à la
porte d’un monastère ? La plu-
part des personnes savent
qu’elles seront accueillies avec
bienveillance et, si leur « bous-
sole intérieure » s’agite, a besoin
d’être apaisée, orientée, les
monastères sont souvent pres-
sentis comme des oasis de
paix... À l’arrivée, l’accueil est dis-
cret et chaleureux afin que cha-
cun se sente dans « sa maison ».
Les échanges entre les hôtes se
vivent aussi dans l’attention
mutuelle.
Durant cette halte, l’hôte se met
peu à peu à un nouveau tempo,
celui du rythme des Offices de
prière de la communauté. C’est
souvent une invitation à changer
de longueur d’onde, pour moins
s’écouter soi-même ou se laisser
distraire par des préoccupations
d’urgence parfois relatives. Aucun
priant n’échappe à ce péril...
Saint Augustin dit : « Tu cherches
quel Dieu est le Christ ? Écoute-
moi, ou plutôt écoute avec moi.
Écoutons ensemble, apprenons
ensemble ! Je ne dis pas, écoute-
moi, mais avec moi. En effet,

dans cette école, nous devenons
condisciples » [1].
Qui vient dans un monastère res-
semble à un cerf altéré cherchant
l’eau vive. Comme la Samaritaine
venant au puits, sa foi est sou-
vent chancelante... La qualité de
l’hospitalité aide à entrer dans la
prière, dans une relation d’inti-
mité avec le Christ. Le chant des
Psaumes est une véritable école
de prière et d’humanité offrant
des mots pour s’adresser à Dieu,
au rythme de la louange, de la
supplication, de la confiance, de
la révolte… Elle suscite et accom-
pagne des passages de la plainte
à l’action de grâce, avec des va-
et-vient nombreux et possibles,
car les Psaumes expriment la foi
d’un peuple en pèlerinage vers
la terre promise. Et l’on sait ses
allers-retours ! Et l’on sait aussi
que le Christ a lui-même prié les
Psaumes, en donnant toute la
plénitude à cette prière par l’of-
frande de sa vie sur la croix,
dans l’amour libre et désinté-
ressé : « Ma vie, nul la prend,
c’est moi qui la donne » (Jn
10,18).
Jésus de Nazareth est la figure
par excellence de « l’être hospi-
talier » [2], toutes les pages de

UNE HOSpITALITé FéCONDE. «N’oubliez pas l’hospitalité ! » (He 13,2) 
Traverser les malentendus de toute rencontre aide à grandir dans 
l’accueil réciproque… en devenant disciples du Christ, l’être hospitalier
par excellence.

n SŒUR AGNÈS
GRANJON, o.p.
MONIALE DOMINICAINE,

MONASTÈRE DE CHALAIS,

DIOCÈSE DE GRENOBLE.

D
R

[1] SAINT AUGUSTIN, 
Sermon 261, PL 38.

[2] CHRISTOPH THEOBALD, 
Le christianisme
comme style, t.1, 
éd. Cerf, coll. 
Cogitatio fidei, 
n° 260, 2007.
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l’Évangile en témoignent. Fon-
damentalement, l’hospitalité
divine est la trame qui traverse
l’ensemble des Écritures, de la
figure d’Abraham dans le premier
livre de la Bible (cf. Gn 18,1-16)
au souper promis au livre de
l’Apocalypse : « Voici, je me tiens
à la porte et je frappe ; si
quelqu’un entend ma voix et
ouvre la porte, j’entrerai chez lui
pour souper » (Ap 3,20). Et nous
sommes en parfaite situation de
réciprocité : « Moi avec lui et lui
avec moi. »

LA TRAVERSÉE DES 
MALENTENDUS

Or dans le concret de nos expé-
riences d’hospitalité, que de fois
nous expérimentons des obsta-

cles à cette attente de récipro-
cité avec les « fameux malenten-
dus » ! Je pense plus particuliè-
rement à l’accueil entre sœurs
dans notre communauté ou de
sœurs étrangères. Mal entendre,
bien sûr sans mauvaise inten-
tion, c’est souvent entendre ce
que l’on attend de l’autre, ou
entendre selon nos représenta-
tions culturelles… Toute rencon-
tre traverse des malentendus iné-
vitables, sources de violence
allant parfois jusqu’au rejet. Pour
que le désir de s’entendre l’em-
porte, la remise en question de
part et d’autre est nécessaire :
quels sont mes préjugés ? De
quelles images suis-je habité ?
Quelles sont celles de mon hôte?
Qu’est-ce que j’entends de l’au-
tre dans ce qu’il dit ? Toutes ces

Vivre un temps de prière... de silence... de paix... de

réflexion... que l’on soit croyant ou non. Vivre seul, en

couple, en groupe dans la proximité d’une communauté

monastique. Vivre une halte spirituelle, c’est à cela que

nous vous invitons avec joie et simplicité !

Sources bibliographiques : 

Guide des monastères (Édition Horay) ; 

Guide Saint Christophe (Éd. Malesherbes publications)

Sites à visiter : 

www.abbayes.net, www.fondationsdesmonasteres.net

Découvrir l’accueil monastique

interrogations permettront, avec
l’aide de l’Esprit, de transformer
les voies de l’incompréhension
et de la méprise en entente fra-
ternelle, entre frères ou sœurs
d’une commune humanité, fils
ou fille d’un même Père.
Dieu ne peut être notre Père que
là où nous l’écoutons avec « les
oreilles du cœur », qui sont un
don de son Esprit d’amour. Il
nous guérit de nos surdités en
même temps qu’il nous fait
entrer dans une relation d’ap-
partenance. Ainsi toute expé-
rience d’hospitalité nous relie
mystérieusement au Corps du
Christ, c’est-à-dire à l’Église.
La prière liturgique et la célé-
bration des sacrements nous
font entrer dans le mouvement
de la bénédiction du Père, com-
muniqué à l’humanité entière et
sans fin. C’est en Jésus-Christ,
Fils unique et bien-aimé du Père,
que réside la bénédiction éter-
nelle. L’ultime signe de la béné-
diction est celui de la croix, il est
celui du passage de la mort à la
vie. Pâque offerte à tous à
chaque Eucharistie ! Que cette
bénédiction continuelle rende
fécondes nos expériences d’hos-
pitalité.

4SŒUR AGNÈS GRANJON

«Seigneur, 
j’ai parcouru 
en ces jours les 
chemins de Chalais.
J’ai vu Ta splendeur 
et senti partout 
Ta présence. 
Devant la féerie 
de l’hiver qui sème
des diamants de gel
dans les arbres, 
qui allume les feux
du soleil couchant
sur les aspérités 
du relief, 
qui fait pénétrer 
en mon âme enfin 
la flamme ardente 
et pure du perpétuel
Alléluia» 

Nora,
Livre d’or de ChalaisD

R
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8NOUS IRONS TOUS AU PARADIS.
LE JUGEMENT DERNIER EN QUESTION
MARY BALMARY, DANIEL MARGUERAT
Éd. Albin-Michel, 2012, 
267 pages, 18 euros

Mary Balmary, psychanalyste et spécialiste de la Bible
et le théologien protestant Daniel Marguerat nous invi-
tent à un dialogue original sur le Jugement dernier. Peu
au goût du jour, cette question reste pourtant présente
dans nos sociétés sensibles à la question du mal et à
la justice. Nous parlons plus facilement aujourd’hui d’un
Dieu Amour, plutôt que d’un Dieu Juge. Mais faut-il vrai-
ment choisir entre les deux ? La fonction de juge est-
elle incompatible avec le rôle de sauveur ? « Et puisque
les terreurs du Jugement s’alimentent de nos angoisses
devant un Dieu supergendarme, le dialogue le plus fécond
n’est-il pas celui du théologien et de la psychanalyste?»
Ce dialogue, tout en confiance, mène tour à tour les deux
auteurs à une passionnante explication des textes
bibliques, sévères en apparence. Mais de cette analyse
conjointe se dessine en fait une tout autre interprétation
qui nous conduit à une vision de l’homme, et de son ave-
nir, libérée de la peur.
4PATRICIA ROGER

8SUR LA TRACE 
DE L’ARCHANGE
FRANÇOIS-XAVIER MAIGRE
Éd. Bayard, 2012, 
304 pages, 16 euros

« 450 kilomètres à pied
jusqu’au mont Saint-Michel ».
Tel est le récit d’un périple
familial, entre Paris et le mont,
pendant l’été 2011. Cette
grande vadrouille de trente-
deux étapes dans l’arrière-
pays normand nous fait vivre
au jour le jour les surprises
d’un couple et de leurs deux
enfants en bas âge, assisté
d’un âne bienveillant, et leur
émotion devant l’hospitalité
reçue. Bourrée d’anecdotes
historiques et de notes sur les
sites ou monuments croisés,
cette expérience de commu-
nion avec la nature, ce cha-
pelet d’échanges et de dia-
logues se fait marche
spirituelle. C’est une moisson
d’empathie et de respect, de
service et de fraternité. Nous
en vivons tous, mais sans
l’apprécier vraiment, habitués
que nous sommes à privilé-
gier l’exception, l’extravagant
ou le sensationnel. Prendre le
temps de la rencontre nous
humanise. 
4P. MICHEL CLÉMENCIN

8L’ENFANCE DE JÉSUS 
JOSEPH RATZINGER-
BENOÎT XVI
Éd. Flammarion, 2012
190 pages, 15 euros

Benoit XVI propose un com-
mentaire des récits de l’en-
fance de Jésus selon saint
Matthieu et saint Luc. Pour lui,
il est toujours d’actualité de
se demander qui est Jésus et
d’où il vient. Qu’ont voulu
dire, à leur époque, les
auteurs de ces textes : c’est la
composante historique de
l’exégèse. Mais il faut aussi
considérer en quoi les textes
ont un sens théologique pour
nous aujourd’hui. La tradition
des apôtres est mise en paral-
lèle avec notre foi de chrétien.
De la Nativité à la fuite en
Égypte, en passant par la pré-
sentation de Jésus au temple
et par l’adoration des mages,
chaque passage est étudié
minutieusement sous le
regard de la foi et de la vérité
historique. L’écriture est sim-
ple et au service d’une lecture
spirituelle de la parole de
Dieu. Benoît XVI montre de
façon lumineuse combien le
Christ dès l’enfance est déjà
vrai homme et vrai Dieu.
4MARIE-LIESSE GAUVIN

LIVRES
Le Coup de Cœur

8DANS LE SECRET DE L’AMITIÉ DES MOINES
MICHEL COOL
Éd. Bayard, 2012, 192 pages, 16 euros

L’auteur s’est longtemps familiarisé avec la
vie des moines dans le silence des abbayes
et nous introduit à la contemplation et au
silence qui rythment leur existence. Il brosse un tableau suc-
cinct mais clair de dix-sept siècles de monachisme chrétien
depuis les anachorètes du désert jusqu’aux communautés nou-
velles. Les valeurs sur lesquelles sont fondées nos sociétés
d’aujourd’hui proviennent, selon lui, de ces chrétiens qui ont
choisi la radicalité de l’Évangile. La vie de prière des moines
et moniales, loin de l’agitation du monde extérieur, interroge
et fascine, d’où l’attrait actuel des laïcs pour un temps de res-
sourcement dans les monastères. L’anthologie finale permet
d’entrer dans l’intimité de la prière des moines.

4MARIE-LIESSE GAUVIN



8CE QU’IMMIGRER VEUT DIRE. 
IDÉES REÇUES SUR L’IMMIGRATION
SMAÏN LAACHER
Éd. Le Cavalier bleu, 2012
187 pages, 18,50 euros

Depuis quelques années, excepté pour ceux qui entrent légale-
ment dans un pays (comme les « expatriés » par exemple), les
émigrés n’ont plus vocation à être des immigrés à vie. Pourtant
il devient de plus en plus impossible pour eux de terminer leur
voyage incertain. Dans les pays d’accueil, beaucoup d’affirma-
tions énoncées sur les populations étrangères s’appuient rare-
ment sur une preuve véritable, mais sur un ressenti personnel ou
des préjugés idéologiques. Spécialiste des questions d’immi-
gration internationale, Smaïn Laacher analyse objectivement et
rigoureusement la complexité des flux migratoires à la lumière
des sciences sociales et des connaissances accumulées depuis
une vingtaine d’années en France : le modèle d’intégration à la
française, les enjeux internationaux, les politiques de « contrôle »,
les causes, etc. 
4MARIE-CLAIRE DEBUISSON

8SUR LES TRACES DES CHRÉTIENS OUBLIÉS
CARNET DE ROUTE DE DEUX AMIS PÈLERINS
CHARLES GUILHAMON
Éd. Calman-Lévy, 2012, 484 pages, 21,50 euros

Diplômes en poche, Charles et Gabriel, deux amis
rencontrés adolescents alors expatriés à Tokyo,

décident de faire le tour du monde à vélo, pendant un an. Leur
objectif : aller à la rencontre de chrétiens minoritaires, oubliés,
parfois persécutés. Ce livre nous partage ces rencontres touchantes
et parfois bouleversantes qui témoignent de la montée inquié-
tante de l’intolérance et du fanatisme mais aussi de la force iné-
puisable du rêve de fraternité. Avec spontanéité et authenticité,
l’auteur retrace cet étonnant voyage, plein de péripéties et d’émo-
tions, nous entraînant à la rencontre de communautés qui vivent
leur foi à la manière des premiers chrétiens. Rendre ainsi féconde
leur grande amitié en la mettant au service des chrétiens oubliés...
quel beau témoignage Charles et Gabriel nous donnent là, merci
à tous les deux !
4PATRICIA ROGER
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8NOTRE-DAME DE PARIS
SOUS LA DIRECTION DU 
CAL ANDRÉ VINGT-TROIS
Éd. La Nuée bleue, Coll. 
La grâce d’une cathédrale, 
501 pages, 85 euros

Notre-Dame de Paris est la sixième cathédrale visitée
par cette magnifique collection « La grâce d’une cathé-
drale », après Strasbourg, Reims, Lyon, Rouen et Amiens.
Comme pour illustrer l’anniversaire des 850 ans de
ce célèbre édifice gothique (1163-2013), ce beau livre
nous livre de nombreux secrets d’architecture, sculp-
tures et vitraux, et retrace les grands rendez-vous de
l’histoire célébrés sous ses voutes. Cet ouvrage volu-
mineux offre une grande variété de reproductions, dont
certaines nous dévoilent des détails sculpturaux 
invisibles à l’œil nu. 

Trois grandes parties structurent l’ouvrage : La construc-
tion de Notre-Dame et 850 ans de chantier ; Les mer-
veilles de Notre-Dame, de l’architecture aux objets du
culte ; Un haut lieu de l’histoire de France, où se pres-
sent dignitaires civils et religieux.
Notre-Dame est le monument le plus visité de Paris, et
pour ceux qui viennent l’admirer, elle est aussi un lieu
de foi et de recueillement. «Un trésor qui appartient
à tous» François Hollande, président de la République.
«La cathédrale demeure, au-delà de tous les clivages,
constitutive de l’âme de Paris» Bertrand Delanoë, maire
de Paris. «Nous voulons que la cathédrale soit vivante
de la vie de Dieu» Mgr André Vingt-Trois, archevêque
de Paris.
Comblé par la richesse des textes qui racontent la vie
de cette église majestueuse, le lecteur sera vite sen-
sible à la grâce de cette cathédrale ; son corps miné-
ral parle et prie, et contempler ce que nous en voyons,
nous amène à contempler Celui pour laquelle elle fut
construite.
Cette cathédrale est sous le vocable de Notre-Dame,
Mère élégante et grave, comme l’illustre la photo de
couverture : Notre-Dame du Pilier. 
4PÈRE MICHEL CLÉMENCIN



Remerciements
Merci beaucoup pour le dernier numéro d’Amitiés. Votre
attention est très gentille et me rappelle les bons 
souvenirs de Paris, en particulier notre déjeuner à 
Breteuil... Je me réjouis de mon ordination sacerdotale
le 15 juin 2013... un grand merci du fond du cœur.
)Marek Adamkovic, diacre, boursier ACFM
Merci infiniment de ces bons vœux toujours bien reçus
par ceux qui sont loin...
)Olivier Poupard, ambassadeur de France au Paraguay
Je suis un prêtre diocésain qui a la chance de 
bénéficier de l’annuaire de l’aumônerie des français
à l’étranger pour ses voyages avec ses neveux. 
Merci beaucoup !
)Abbé J. -J. Dufau

Francophonie
Je suis prêtre, membre de la Province franciscaine de
Bosnie (sarajevo). après mes études de théologie à
strasbourg, j’ai étudié aussi le français et le croate à
Zagreb, et depuis huit ans, j’enseigne au lycée fran-
ciscain classique à Visoko, pas loin de sarajevo.
Une fois par mois, le samedi soir,  je célèbre la messe
avec la communauté francophone de sarajevo.
)P. Ivan Nujic, Sarajevo

Témoignage d’amitié
J’ai été très heureuse de vous voir présentés dans un
numéro récent de La Documentation catholique 
(n° 2502, déc. 2012). Vous le méritez...
)Sœur Marie-Béatrice Mignot, ursuline, o.s.u.

la  RuBR iQuE  d ’am it i éS

Chères amies, 
chers amis,
Cet espace est 
destiné à partager
vos réflexions avec
les lecteurs 
d’Amitiés. 

Vous pouvez 
nous écrire
par la poste : 
ACFM, Revue 
Amitiés, 58 avenue
de Breteuil, 
75007 paris
par courriel :
a.c.f.m@free.fr
et agfe@cef.fr

Abonnement à la revue
trimestrielle Amitiés : 
France 14 euros
étranger 19 euros
(nous contacter 
pour abonnements 
par Internet,
ou groupés pour
une communauté).
Cotisation à
l’association ACFM,
Association sans but
lucratif, reconnue
d'utilité publique
par décret du 14/02/72,
JO du 19/02/72 : 
35 euros.
pour acheter la revue
au numéro :
France : 5 euros
étranger : 5,50 euros
Règlement :
� par chèque français
à l'ordre des ACFM
à envoyer à ACFM,
58 avenue de Breteuil,
75007 paris
�ou par virement
bancaire : 
BIC SOGEFRpp
IBAN : 
FR76 30003 03351
00037262462 97

� Vous avez la parole…

� DIACONIA 2013 > 9 au 11 mai 2013

À l’ascension 2013, un rassemblement national aura lieu à lourdes pour mettre en commun tout ce qui a été
vécu au cours des deux années précédentes. consultez http://diaconia2013.fr [rubrique rassemblement]

� JMJ RIO 2013 > 23 au 28 juillet 2013

« la Journée mondiale de la jeunesse à Madrid a renouvelé dans les jeunesses

l’appel à être le ferment qui fait lever la pâte, en portant au monde l’espé-

rance qui naît de la foi. soyez généreux en donnant un témoignage de la vie

chrétienne, spécialement en venant à la prochaine Journée mondiale de la

Jeunesse à rio de Janeiro » extrait du message du pape Benoît XVi. « Venez

de toutes les nations, faites des disciples» (Mt 28,19). Plusieurs lieux de ren-

contre sont proposés en france pour les jeunes ne pouvant pas se rendre à rio.
http://jmj2013.catholique.fr (rubrique : alternatives en France).

� SESSION SOCRATE-ST-PAUL-HORS-LES MURS > 16 au 24 juillet et 3 au 11 aOÛt 2013

Une session-rencontre proposée, pour la 4e année, par une équipe de jésuites et d’amis laïcs grecs et
français, l’institut des sciences humaines jésuite d’athènes (isH) et des intervenants de différentes nations.
Pour tous, seul ou en famille. le thème est « Modernité des sources antiques et innovation de la foi en 
Jésus-christ ».
Contact et inscription avant le 30 avril auprès des coordinateurs en France :
Session de juillet : Richard et Dorothée de Courson, rdecourson@gmail.com ou  + 33 6 14 50 59 65.
Session d’août : Olivier et Agnès de Boysson, olivier.de-boysson@wanadoo.fr ou + 33 6 71 10 18 04.

� JOURNÉES PASTORALES AGFE > 17 au 21 OctObre 2013

À Madrid, cette rencontre, occasion d’échanger sur nos différentes communautés catholiques francophones,
constituera l’ouverture des célébrations des 400 ans de l’œuvre de saint louis.
Réservez ces dates. Invitation et programme seront envoyés début avril.

Agenda


