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S O M M A I R E

En cette période de rentrée, nous sommes tiraillés entre les événements
internationaux, qu’ils soient alarmants – guerre en Ukraine, tensions à propos de
Taiwan – ou consensuels – funérailles d’Élisabeth II –, et l’inquiétude d’un hiver difficile
où l’énergie risque de manquer et les prix de s’envoler…

Tout cela, avouons-le nous laisse bien peu de temps pour nous préoccuper de la
démarche synodale que vit notre diocèse ! Et pourtant, n’est-ce pas elle qui devrait
tout particulièrement nous mobiliser ? Rappelons que chacun des huit doyennés du
diocèse (en comptant Saint-Pierre et Miquelon) ont eu à sélectionner plusieurs
propositions parmi les vingt proposées. Notre doyenné de l’agglomération rochelaise a
donc choisi trois d’entre elles :

-1 – En renouant avec la tradition sociale de l’Église, prendre soin des plus fragiles,
des isolés, des personnes âgées, des malades, des réfugiés, des prisonniers… Être des
chrétiens dans la cité.

-2 – Faire de la célébration de la messe un moment de joie, de belle liturgie, de
sacré, d’échange avant et après. Veillez à utiliser un vocabulaire accessible à tous (y
compris ceux dont le français n’est pas la langue maternelle). Penser différents types
de liturgie pour ne perdre personne en chemin.

-3 –Dans un esprit de synodalité, développer la participation de l'ensemble des
baptisés dans le discernement, la prise de décision et la mission d’évangélisation.

Ces objectifs nous serons confiés tout spécialement par notre évêque, lors de la messe
d’envoi en Mission du samedi 15 octobre prochain, à 18 h, à la cathédrale de La
Rochelle



2 NOS JOIES,
NOS PEINES UN GRAND MERCI À FRANCOISE ET CHRISTIAN

NOS JOIES, NOS PEINES

De Juin à Septembre 2022

Baptêmes :
Nina VIEILLARD-BARON, Myah BOUGANT,
Lana LE TOQUET, Inès SADARGUES,
Julia POMAREDE, Charlyne WUTHRICH,
Isaac MARTY, Rebecca NAUDIN, Léon
DAVAILLET, Ella DAVAILLET, Dylan
BELLOC, Mathilde ARCHAMBAUD, Clément
BIBAL-MERRIN, Sacha NANTON, Lana
FOUILLEN, Eléna COLLEMARE-SANTELLI,
Côme MARIA-BESSON, Mathis MARIA-
BESSON, Louison MATHIEN, Gaëlle
MORVAN.

Mariages :
Yoann DALGALARRONDO et Oriane
MOREAU, Pierre LAVAUD et Amélie
GERARD,
Alexis DUQUENOIS et Charlyse
TOUBLANC, Julien THIERRY et Hélène
VOILAND,
Loïc DORE et Clarissa SERVAND, Maxime
PELLAT et Marie-Louise GOUBERT,
Martin MERLING et Julie BONNET, Thierry
COULHEN et Magdaléna VILLATEAU.

Obsèques :
Mureilla LACOSTE, Odette DAVID,
Françoise CHARVET, Georges FLAQUER,
Josette SHOTTEY, Stéphanie GRARE,
Evelyne BERTRAND, Denis REUTIN, André
RIGAUD, Christine LOILLIEUX, Louisette
ROTURIER, Jean CAQUAIS, Hélène
TORAUD,
Claudette VERU, Claudine BITCHAKDJIAN,
Antoine MOREIRA, Michel ROSSIGNOL,
Christiane MAYET, Bernard MORTEAU,
Lucette GUINET, Jean-Louis BOSMORIN,
Jean-Louis BOUCHET, Guy DUPAS, Michel
CLUZEAU, Paulette VILMANT, Colette
CIRAUD, René RIVIER, Justin BURGY,
Colette MIGNIEN, Marcel BAYOD, Bernard
ESTRUC,
Dominique TOUCHET, Viviane DUBLET

Emplacement disponible
pour annonceurs

Quel type d’instrument utilisez-vous ?
Le clavier électronique mis à disposition par l'église de Nieul et toujours gentiment installé par Christian
ou l'un des paroissiens arrivés avant moi.

Selon vous, qu’est-ce qui importe dans la préparation et l’accompagnement des chants d’une
célébration ?
La musique est certainement un moyen de mobiliser la participation de tous à la prière.
Au niveau animation musicale, chants et accompagnement confondus, peut être que donner
l'opportunité à l'assemblée (un paroissien) de proposer un chant qui lui est cher pourrait favoriser un
enthousiasme collectif plus perceptible lors des cérémonies.

Un chant que vous aimez particulièrement accompagner et pourquoi ?
Tous les chants ont quelque chose d'émouvant, voire d'interpellant. Parmi eux, « Un grand champ à
moissonner.».

Propos recueillis par JPC

 

UN GRAND MERCI à FRANCOISE et CHRISTIAN !

Françoise RINGUE et Christian LUNA nous guident et nous
accompagnent dans les chants de nos célébrations et, ce faisant,
nous aident à prier.

Si Christian est investi dans notre paroisse depuis de
nombreuses années, y assumant diverses responsabilités avec
générosité et dévouement - on ne présente plus Christian - Françoise
nous a rejoints depuis peu de temps, acceptant de mettre ses
compétences musicales au service de notre communauté. Nous lui
avons donc demandé de se présenter brièvement pour faire plus
ample connaissance avec elle. Nous la remercions d’avoir bien voulu

répondre à quelques questions :

Françoise, vous accompagnez
les chants de nos célébrations
à Nieul, mais tous les
paroissiens ne vous
connaissent pas bien. Pouvez-
vous vous présenter en
quelques mots ?
Installée depuis un an dans la
maison de mon enfance, c'est avec
émotion et plaisir en même temps
que je renoue avec une paroisse
dans laquelle ont eu lieu des
évènements familiaux et à laquelle
mes parents Pierrette et Jacques
VOS ont apporté leur contribution

et se sont fait des amis très chers.

Comment concevez-vous votre rôle au sein de l’équipe
d’animation liturgique ?
Mes parents m'ont offert la chance d'apprendre la musique, et j'ai
plaisir à partager ce dont je suis capable, la musique me paraissant
faciliter la participation de tous à la prière en communauté.



Dans une lettre pastorale envoyée aux prêtres de son diocèse de Poitiers, Mgr Wintzer s’interroge
sur la possibilité d’ouvrir le sacerdoce à des hommes mariés : EXTRAITS :

« Un choix mal compris

Il y a nombre d’années je ne souhaitais pas envisager la possibilité de l’ordination d’hommes
mariés, parce que j’y voyais un argument qui serait compris comme déniant
tout sens au célibat. Je mesure, comme bien des prêtres, que notre choix du
célibat est souvent mal compris, voire moqué, ou encore suspecté de ne pas
être respecté, dans le privé. Sans m’illusionner sur les chutes et les échecs,
sans parler pour les autres, je veux dire tout le sens du célibat que je
m’efforce de vivre. Même s’il existait des prêtres mariés, il conserverait pour
moi son sens… comment en effet ne pas trouver du sens à ce que l’on vit ?

Je veux d’abord affirmer que je n’ai pas choisi d’être prêtre, j’y ai été
appelé. Bien entendu rien de ceci ne s’est fait sans que j’y consente, et même
que j’exprime telle attente, tel désir, mais c’est par appel que je suis prêtre.
L’Église, à travers des hommes et des femmes, a été l’interprète, la servante
de l’appel de Dieu.

Excellents prêtres mais mauvais célibataires

Quant au célibat, c’est moi qui l’ai choisi. D’autres ont discerné et vérifié chez moi des
aptitudes à être prêtre dans l’Église catholique aux XXe et XXIe siècles, mais c’est moi-même qui
ai perçu que le célibat me correspondait. Bien sûr, ce célibat est le corollaire de ma disponibilité à
être prêtre, mais il doit aussi correspondre à un état humain, psychologique, me permettant de le
vivre comme un chemin d’humanisation. J’ai connu plusieurs jeunes qui avaient le désir d’être
prêtre, mais ils ne se voyaient pas vivre sans épouse, sans enfants. Ils auraient fait d’excellents
prêtres, j’en suis certain, mais de mauvais célibataires. La règle du célibat prive ainsi l’Église
catholique de quelques excellents prêtres, d’excellents pasteurs.

Il n’y a certainement pas de manière unique de vivre un célibat de prêtre, les psychologies
et les cultures sont différentes. Bien entendu, cette vie fait éprouver le manque… de vie affective,
de vie sexuelle, de toucher le corps de quelqu’un d’autre. Le manque d’enfants, de l’intimité
intellectuelle… Pour chacun le manque revêtira un aspect différent. Pourtant, quelle vie humaine
n’est pas sous le signe d’un manque ? C’est un mensonge de laisser penser qu’une personne
pourrait tout vivre de ce que connaît le genre humain.

Des attitudes de séduction

Chacun, chacune, nous manquons de quelque chose ; c’est la société de consommation qui
cherche à le rendre insupportable, pour proposer tout de suite d’y apporter un remède par un
objet qui, moyennant espèces sonnantes et trébuchantes, le comblera.

Cependant, il faut apprendre à vivre avec des manques, à en souffrir certes, mais aussi à
trouver des chemins de sublimation. Il me semble que c’est d’abord ainsi que l’on envisage une
vie de célibat avant d’en trouver des motifs spirituels, religieux. Ils comptent assurément, mais
s’ils ne sont pas ancrés dans le cœur de la personne, ils risquent de n’être que des justifications
externes qui ne nourriront pas l’existence. La conséquence sera de conduire à rechercher des
gratifications dans le regard des autres, voire à les quémander, développant des attitudes de
séduction, y compris religieuse et spirituelle, jusqu’à des emprises. La personne se comportant
ainsi n’acquerra jamais de vraie liberté pour elle-même et ne permettra pas aux autres de grandir
en liberté. C’est un homme qui est appelé à être prêtre, et un homme dont on aura vérifié qu’il
est, à peu près, équilibré !

Attachement au Christ

Je suis de plus en plus persuadé que le célibat des prêtres, qui a surtout été compris et vécu
comme le moyen d’une disponibilité à la mission, aussi quant au temps, ne peut et ne pourra
trouver de sens, nonobstant les capacités humaines, que pour des motifs spirituels, se
rapprochant alors du célibat des religieux et des consacrés. Les conditions de la vie chrétienne
dans un monde sécularisé ont fait disparaître les gratifications sociales, de réputation, que
recevaient les prêtres auparavant. Ceci touche d’ailleurs l’ensemble des chrétiens. Dès lors, sans
une vie d’attachement à la personne du Christ, de prière, de don, le chrétien et le prêtre pourront
se laisser habiter par des sentiments de perte de sens de leur vie.
Nous devons toujours en avoir conscience, nous vivons non de ce que nous faisons, mais du don
de nous-même ; sans en avoir l’exclusivité, le célibat en est une expression. »

Mgr WINTZER, Archevêque de Poitiers

 

POURQUOI PAS DES PRÊTRES MARIÉS ET DES PRÊTRES CÉLIBATAIRES?



LE SAINT SUAIRE DE TURIN

Emplacement disponible
pour annonceurs

SAINT SUAIRE DE TURIN : NOUVELLE METHODE DE DATATION

Une équipe de l’Institut de cristallographie de Bari (Italie), avec le soutien du Conseil National de la
Recherche – équivalent du CNRS français – dirigée par Liberato De Caro, a publié une nouvelle étude
sur la datation du Suaire de Turin.

Une nouvelle méthode de datation
L’article intitulé « Datation par rayons X d’un échantillon de lin du linceul de Turin » (…) a été publié

dans la revue Heritage le 11 avril 2022. La méthode utilisée est celle de
la “diffraction des rayons X aux grands angles” (…). Elle permet de
mesurer le vieillissement naturel de la cellulose de lin, puis de le
convertir en temps écoulé depuis la fabrication.(…).Cette technique
permet de travailler sur de très petits échantillons, qui, à l’inverse de ce
qui se produit dans la datation au carbone 14, ne sont pas détruits par
l’expérience, qui peut ainsi être renouvelée.

Application au Saint Suaire
Selon le résumé de l’article « Le degré de vieillissement naturel de

la cellulose qui constitue le lin de l’échantillon étudié, obtenu par
analyse aux rayons X, a montré que le tissu est beaucoup plus ancien
que les sept siècles proposés par la datation au radiocarbone de 1988.
« Les résultats expérimentaux sont compatibles avec l’hypothèse selon
laquelle le Suaire est une relique de 2000 ans, comme le suppose la
tradition chrétienne, à condition qu’il ait été conservé à des niveaux
appropriés de température moyenne séculaire (…) pendant 13 siècles
d’histoire inconnue, en plus des sept siècles d’histoire connue en
Europe.
« Pour que le résultat actuel soit compatible avec celui du test
radiocarbone de 1988, le tissu aurait dû être conservé pendant ses sept
siècles de vie hypothétique à une température ambiante séculaire très
proche des valeurs maximales enregistrées sur la terre. ».

Résultats à confirmer
Dans l’entretien au CNR, le chercheur italien reste cependant

prudent, notamment au sujet de la divergence avec la datation au
carbone 14. Il commence par faire remarquer que, pour être fiable,
cette dernière doit procéder à un nettoyage très soigneux du tissu, car
les matériaux logés au cours des siècles dans la trame peuvent fausser
les résultats.

M. De Caro propose donc qu’une nouvelle série de mesures soit
effectuée par plusieurs laboratoires, sur des échantillons prélevés en divers places du Linceul. Ces
échantillons peuvent être très petits – tout au plus millimétriques.

Le chercheur se tourne donc vers le Vatican qui est le possesseur de la relique, et vers l’archidiocèse
de Turin qui en assure la conservation, pour autoriser la mise en place d’un protocole d’analyse. Etant
donné la nature non-destructrice de la technique, il serait sans doute souhaitable de procéder à cette
nouvelle datation.

Synthétisé par JPC

 



DANS NOTRE PAROISSE
–

Un signe grandiose apparut dans le ciel:
une femme, ayant le soleil pour manteau,
la lune sous les pieds
et, sur la tête, une couronne de douze étoiles.
APOCALYPSE 12, 1

Le lundi 15 Août, pour la fête de l’Assomption, accompagnée de nos sœurs de la fraternité
monastique de Jérusalem de St Gervais à Paris, notre communauté s’est
donc retrouvée à Lauzières, pour le grand pèlerinage annuel. Après La
messe dans la Chapelle, les fidèles ont pu suivre la traditionnelle procession
jusqu’à la côte pour la bénédiction de la mer. Cette procession était
harmonisée par trois temps de méditation sur le mystère de l’Assomption de
Marie ainsi que par un chant à la Vierge.

Nous avons fêté l’Assomption de Marie : nous avons célébré en même
temps la Mère de Dieu qui s’endort dans la
mort – on parle de Dormition ,
sa résurrection, son entrée corps et âme au Ciel. En Marie, le Christ
confirme sa propre victoire sur la mort. Marie réalise ainsi le but pour
lequel Dieu a créé et sauvé les hommes. En la fêtant, les croyants
contemplent le gage de leur propre destin, s’ils font le choix de s’unir à
leur tour au Christ.

En 1950, le pape Pie XII définit ainsi le
dogme de l’Assomption : « La Vierge

immaculée, préservée par Dieu de toute atteinte de la faute originelle, ayant
accompli le cours de sa vie terrestre, fut élevée corps et âme à la gloire du
ciel, et exaltée par le Seigneur comme la Reine de l’univers, pour être ainsi
plus entièrement conforme à son Fils, Seigneur des seigneurs, victorieux
du péché et de la mort ».

Il y a 100 ans, le 2 mars 1922, Pie XI a proclamé la Vierge Marie patronne principale de la France.
L’Assomption est la fête patronale de notre pays. Eglise catholique+ CA

PÉLERINAGE DU 15 AOÛT À LAUZIÈRES

LE VIDE-GRENIERS DE LAGORD REPREND DES COULEURS!

Après deux années d’interruption pour cause de Covid, la nouvelle édition
2022 du Vide-Greniers de l’Association paroissiale était attendue ! Plus de
90 exposants – un record ! – ont montré combien ces manifestations
populaires sont importantes dans nos vies !.. Même si beaucoup y vont
plus pour « chauler » que pour acheter !

La paroisse Saint-Gabriel y avait son stand comme les autres fois, tout
comme l’aumônerie des jeunes !



DANS NOTRE DIOCÈSE

BÉNÉDICTION DE L’AUTEL ET DE LA CHAPELLE RÉNOVÉE
CHEZ LES SŒURS CLARISSES

Le 3 septembre dernier, Monseigneur Colomb, notre Évêque, a béni notre Chapelle rénovée
ainsi que l’autel (déjà consacré), au cours d’une Eucharistie concélébrée par neuf prêtres, dont le Père
Yves Blomme, notre Curé. Plus d’une centaine de fidèles ont participé à la célébration, manifestant
leur attachement à la vie contemplative.

Nous rendons grâce au Seigneur d’avoir pu faire rénover cette Demeure de Dieu, notre
Chapelle ! Nous rendons grâce au Seigneur pour cet autel, âme de notre Chapelle, reçu avec gratitude
de nos Sœurs Clarisses du Monastère de Vandoeuvre, Monastère fondateur du Rameau de Sion, fermé
depuis une année. Nous rendons grâce à Dieu pour toutes les Sœurs qui nous ont précédées et

portées, dans l’Ordre de sainte
Claire, particulièrement pour
celles qui nous ont précédées à
Nieul-sur-Mer.Nous rendons
grâce à Dieu pour les prêtres
qui viennent célébrer chaque
jour l’Eucharistie qui nous fait
vivre. Nous rendons grâce pour
vous, chers Amis, avec qui
nous formons une seule et
même famille, avec qui nous
formons le Corps du Christ,
l’Église, dans nos vocations
respectives. Merci pour votre
générosité : c’est grâce à vous
que nous pouvons vivre notre
vie contemplative, et c’est pour
vous que nous sommes
implantées à Nieul-sur-Mer,
dans ce Diocèse de La Rochelle

et Saintes, devenu notre Diocèse. Merci à vous qui êtes nombreux à nous avoir aidées, d’une manière
ou d’une autre, à rénover cette Chapelle pour qu’elle soit un lieu digne du Seigneur, où vous pouvez
vous joindre quotidiennement à notre prière. Cette Chapelle est aussi la vôtre !

Prions pour les vocations : pour que ne manque jamais, dans notre Église particulière, la vie
contemplative, simple mais indispensable signe de ce qu’est l’Église : l’Épouse du Christ.

En grande communion avec tous et avec chacun !

Vos Sœurs Clarisses du Rameau de Nieul

L’un de nos lecteurs, ingénieur de formation, nous fait part de ses réflexions après avoir
découvert la rubrique « J’ai lu pour vous : Dieu – la science – les preuves : l’aube d’une
révolution ». :

« Merci de nous avoir conseillé la lecture de ce livre. Je ne manquerai pas de me le procurer et
cela alimentera mes méditations sur l’infini du temps et de l’espace, et comme le temps et l’espace
sont infinis, on arrive à la conclusion que Dieu est infini. Alors qu’est-ce que Dieu ?? Nul ne peut le
concevoir ou l’imaginer.

J’ai été marqué par une conférence faite à Bordeaux par le directeur du CERN de Gradignan
sur le thème : le Big-bang, l’origine du monde.

Pendant le dîner qui a suivi, j’ai posé cette question au conférencier : « vous nous avez parlé
de l’expansion d’une masse de plasma de plusieurs millions de degrés qui, en se dilatant, s’est
refroidie, ce qui a permis la reconstitution des atomes, des molécules, etc, mais d’où vient ce
plasma ? » Il a levé les bras au ciel et a conclu : « c’est l’éternelle question qui n’a pas de réponse,
et les plus grands savants, même athées, concluent qu’on ne peut imaginer le monde sans l’aide de
Dieu.

En conclusion, la science qui a été à l’origine du matérialisme, ne pourra jamais expliquer la non-
existence de Dieu. En cela, je rejoins totalement votre point de vue.

M.H

RÉACTION À «J’AI LU POUR VOUS» DU NUMERO 137
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Messes dans notre paroisse

-samedi 18h à Nieul ;

-dimanche 9h30: 1er et 3ème dim, à L’Houmeau; 2ème et
4ème dim. à Marsilly; 5ème dim. à Lauzières;

-dimanche 11h à Lagord.

Chez les Clarisses

Messes : 11h le dimanche ; 9h en semaine
8h00 : Laudes;
12h15 : Office du milieu du jour;
17h00 : Vêpres;
Adoration du St Sacrement : chaque jour y compris le dimanche
de 17h30 à 18h30 : le St Sacrement est également exposé tous
les dimanches de 9h55 à 10h55.

Calendrier des semaines à venir
- Samedi 15 octobre, à 18 h, à la cathédrale: messe de
conclusion de l'assemblée synodale pour le doyenné de la
Rochelle

- 16 - 23 octobre : Semaine missionnaire mondiale

- Dimanche 23 septembre : dimanche des Missions

- Vendredi 11 novembre : messe à 10 h 15 à Lagord, à la
demande des associations d'Anciens Combattants

- Dimanche 13 novembre: messe des familles à Lagord à 11 h,
avec éveil à la foi pour les 4 - 7 ans

- Dimanche 27 novembre : objectif "Bonne Nouvelle" au
Marathon de La Rochelle: 7 h 30, messe et bénédiction des
coureurs à la cathédrale; 9 h - 13 : accueil au 17 rue Chaudrier

- Dimanche 4 décembre: messe des familles à Lagord à 11 h,
avec éveil à la foi pour les 4 - 7 ans

NOTRE PAROISSE ET LE DIOCÈSE

CoiffureDAVID
MIXTE

TEL :0546378726
POMPES FUNEBRES C. GUILLON

Rue des Wagonnets - Bat. 5
NIEUL SUR MER

05 46 37 41 66
06 08 25 60 20

Lundi : 13h30-18h
Mardi à vendredi : 8h30 - 18h30

Samedi : 8h30 - 15h

Centrecommercial leChampPinson
1av.deLaRochelle -17137NIEUL SUR MER

J’ai lu pour vous

La messe est (bientôt) finie ? Nicolas Burle

Pourquoi tant de bâillements, à l'église, parmi les adolescents, patents ou
éternels ? Parce qu'à la différence des jeux-vidéos qu'ils affectionnent, il
leur manque le mode d'emploi. Une initiation complète, sous la forme d'un
guide facile, à la partie qui se joue durant la messe. Pratique et ludique ! Il
y a trois types de chrétiens : ceux qui se sont tellement ennuyés à la
messe qu'ils n'y vont plus. Ceux qui s'y ennuient
encore et y vont de temps en temps. Et puis ceux
qui ne s'y ennuient pas et sont tout heureux d'y
venir. Mais quel est donc leur secret ?

Peut-être ont-ils fait la même expérience que les
deux disciples sur la route d'Emmaüs : une
rencontre du Christ qui a changé leur vie. Un
retournement complet. La preuve de ce que Dieu
peut accomplir quand nous prenons le temps de
marcher avec lui.
Depuis 2 000 ans, le déroulé de la messe suit le
parcours de ces deux disciples. Que nous soyons
dix ou deux millions, avec le Pape ou notre vieux
curé, dans Saint-Pierre de Rome ou dans une
chapelle de campagne, la messe célèbre toujours
le même mystère raconté par saint Luc dans son
évangile.
Voici un guide pratique et ludique pour ne plus s'ennuyer le dimanche
matin.
Un concentré de spiritualité pour tous les dissipés de 7 à 99 ans.

C.A



Permanences d’accueil paroissial

Depuis le départ en retraite de notre
secrétaire, le planning minimum des
permanences, tenues par les
bénévoles, est le suivant:

-les mercredis, de 14H30 à 17H

-les vendredis, de 10H à 12H

Solution des rébus du numéro
137:

Rébus du père Yves :

Riz ; huns ; nœud serre deux cous ; rire ; île ; faux ;
parti ; rat ; poing. Soit : Rien ne sert de courir, il faut
partir à point !

Rébus de la France illustrée :

La femme ; i lit ; A rit ; T en gendre ; lemé pris. Soit : La
familiarité engendre le mépris

Nous vous proposons aujourd’hui deux autres Rébus,
dont un encore tiré de La France illustrée de 1876… Ils
ne sont pas si faciles que cela ! Soyez précis et…… vous
trouverez !

LESRÉBUS-108ÉMEJOURNÉEMONDIALEDUMIGRANTETDURÉFUGIÉ

PETIT PLONGEON DANS LE PASSÉ

Nous continuons à vous proposer quelques rébus anciens, parus
dans des revues à la mode au XIXème siècle !.. Vous verrez qu’ils
ne sont pas si faciles que cela ! Nous poursuivons aujourd’hui
par un rébus paru dans La France illustrée en 1876 !
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Le Rébus du Père Yves
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La 108ème Journée Mondiale du Migrant et du réfugié

Le 25 septembre, l’Eglise universelle célèbrait la 108émé journée mondiale du migrant et du réfugié.
Le Pape François avait envoyé un message pour cette occasion, intitulé : « Construire l’avenir avec
les migrants et les réfugiés » :

À la lumière de ce que nous avons appris par les tribulations de ces
derniers temps, nous sommes appelés à renouveler notre engagement
à construire un avenir qui corresponde davantage au projet de Dieu, un
monde où tous peuvent vivre en paix et avec dignité. (…)

« Construire l’avenir avec les migrants et les réfugiés signifie également
reconnaître et valoriser ce que chacun d’entre eux peut apporter au
processus de construction. J’aime voir cette approche du phénomène de
la migration dans la vision prophétique d’Isaïe, dans laquelle les
étrangers n’apparaissent pas comme des envahisseurs et des
destructeurs, mais comme des ouvriers volontaires qui reconstruisent
les murs de la nouvelle Jérusalem, la Jérusalem ouverte à tous les
peuples (cf. Is 60,10-11) »
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