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Lettre aux habitants de notre pays
Au moment où les évêques de France sont en session à Lourdes. Accueillons l’esprit du message adressé aux chrétiens de France.
Père Hubert Champenois, recteur
Sous le titre : Dans un monde qui change, retrouver le sens du
politique, les évêques de France, à travers leur Conseil permanent,
viennent d’écrire une lettre aux habitants de notre pays. « Si nous
parlons aujourd’hui, disent-ils en ouverture de la lettre, c’est parce
que nous aimons notre pays, et que nous sommes préoccupés par
sa situation. Il ne s’agit pas pour nous d’alimenter la morosité par
de sombres constats; mais, en regardant les choses en face,
d’apporter résolument notre pierre, notre réflexion, au débat que
notre pays se doit d’avoir. Regarder les choses en face, c’est
d’abord prendre acte de l’état de notre société. «Plus que jamais,
nous sentons que le vivre ensemble est fragilisé, fracturé, attaqué.
Ce qui fonde la vie en société est remis en cause…. Alors même
que l’aspiration au débat est forte, il semble devenu de plus
en plus difficile de se parler, les sensibilités sont exacerbées,
et la violence, sous une forme ou sous une autre, n’est
jamais très loin ». Dans cette société en tension, à fleur
de peau, à vif, la culture de l’affrontement semble
prendre le pas sur celle du dialogue. Au sentiment
d’insécurité créé par les attentats terroristes s’ajoute la
crainte de subir une régression dans le niveau de vie
et dans les systèmes de protection sociale. Le sentiment
d’injustice est aussi présent, injustice du chômage,
injustice pour tous ceux qui sont en fin de droits, sans
toit, « au bord du monde » comme le titrait un documentaire. Face
à cette situation, je retiens quelques points forts du message des
évêques. C’est tout d’abord l’intérêt à redonner à la chose publique,
à notre vie en société, à la recherche du bien commun et de
l’intérêt général, aux conditions de la vie en société. C’est ce que la
lettre appelle le sens du politique. Le discrédit qui affecte la
politique, c’est-à-dire ce qui touche à l’exercice du pouvoir,
provoque désintérêt et même colère. Crise de confiance, mais
aussi crise de la parole. «Cette crise du politique, n’est-elle pas
avant tout une crise de la parole ? Nous savons que c’est la
confiance dans la parole donnée qui permet que s’élabore une vie
en société. (…) La parole permet aux hommes de se dire les uns
aux autres ce qui a du prix pour eux. (…)

Le débat est ce lieu privilégié où des affirmations diverses, voire
adverses, sont travaillées les unes par les autres. (…)
Dès lors, tout ce qui pervertit la parole, le mensonge, la
corruption, les promesses non tenues ont des conséquences très
lourdes ». Vient alors une question fondamentale, celle du sens, de
ce qui fait tenir ensemble un pays. «Une vie en société ne peut être la
somme d’existences et d’intérêts juxtaposés. Elle ne relève pas
seulement d’une simple gestion». Cette question du sens se pose
alors même que notre société est devenue plurielle, que les
différences
culturelles
s’affichent,
que
la
revendication
communautaire met à mal l’idée d’une nation homogène. « Il convient
donc pour l’avenir de notre pays de redéfinir ce que c’est d’être
citoyen français, et de promouvoir une manière d’être ensemble qui
fasse sens ». Retrouver intérêt à la chose publique, redonner force
à la parole et à l’écoute pour éviter que le dernier mot soit à
la violence, échanger sur les enjeux de notre vie en société,
sur ce qui semble bon pour la vie en commun et sur les
besoins profonds de l’homme, cet appel des
évêques aux
habitants de notre pays cherche à redonner à tous le goût de
vivre en ce pays.
La lettre de conclure sur ces questions : « Allons
nous continuer à nous désoler, à nous opposer, à ne plus
croire à nos capacités, mais aussi à ne plus voir tout ce
qui, le souvent silencieusement, fait de manière bonne et
heureuse la vie de ce pays : le travail bien fait, la
disponibilité auprès de ceux qui souffrent, la vie de
famille… ?
Il y a beaucoup de richesse cachée dans les cœurs, et
de l’espoir qui vient de l’action de beaucoup. Et pour nous
chrétiens, il y a l’invincible espérance que nous donne le Christ
d’une lumière qui l’emporte sur toutes les obscurités »

Mgr Bernard CHARRIER,
Evêque émérite de Tulle
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Mercredi 9 novembre à 18h30 : Lucernaire avec la Maîtrise de la Cathédrale
Vendredi 11 novembre à 9h30 : Messe pour la Paix présidée par Mgr James
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 Lundi 7 novembre : Messe à 11h

LLeess ooffffiicceess ddee llaa sseem
maaiinnee
Dimanche 6 novembre
32° dimanche du Temps Ordinaire
10h : Pour Mme Danielle Maître- Pour Mme Jeanne Colléaux
19h : Pour une intention particulière
Mercredi 9 novembre
Dédicace de la Basilique du Latran, cathédrale de Rome
19h : Pro Populo
Samedi 12 novembre
St Josaphat, E. et M.(†1623)

Lundi 7 novembre
Du jour
19h : Pour Zélie, viv.

Mardi 8 novembre
Du jour
10h : Pour Mme Bénédicte Dubigeon

Jeudi 10 novembre
St Léon le Grand, Pp et D. de l’Eglise
19h :Pour la Vie de l’Eglise

Vendredi11 novembre
St Martin de Tours, E.(†397)
9h30 : messe pour la Paix
19h : Pour une intention particulière

Dimanche 13 novembre
33° dimanche du Temps Ordinaire
10h : Pour Mme Marcelle Chopier – M.Christian Cibot
19h : Pour une intention particulière

Chaque Jour, Messe du Chapitre à 9 h 30, précédée de la prière de Laudes à 9h à la Chapelle Saint Clair
Du lundi au vendredi à 7h15 : Messe au Monastère Ste Claire- 20 rue Molac à Nantes
2ème dimanche du mois à 16h30 : Messe en anglais à Ste-Croix
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