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Évangile selon saint Luc (extraits)
Le même jour, deux disciples faisaient route vers un village appelé Emmaüs, à deux heures
de marche de Jérusalem, et ils parlaient entre eux de tout ce qui s’était passé.
Or, tandis qu’ils s’entretenaient et s’interrogeaient, Jésus lui-même s’approcha, et il
marchait avec eux.
Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître.
Jésus leur dit : « De quoi discutez-vous en marchant ? » Alors, ils s’arrêtèrent, tout tristes…
L’un des deux, nommé Cléophas, lui répondit : « Tu es bien le seul étranger résidant à
Jérusalem qui ignore les événements de ces jours-ci. » ...
Quand ils approchèrent du village où ils se rendaient, Jésus fit semblant d’aller plus loin.
Mais ils s’efforcèrent de le retenir : « Reste avec nous, car le soir approche et déjà le
jour baisse. » Il entra donc pour rester avec eux.
Quand il fut à table avec eux, ayant pris le pain, il prononça la bénédiction et, l’ayant
rompu, il le leur donna.
Alors leurs yeux s’ouvrirent, et ils le reconnurent, mais il disparut à leurs regards.

Mais ils s’efforcèrent de le retenir :
« Reste avec nous, car le soir approche et déjà le jour baisse. »

« Grâce à leur hospitalité, pressante, les disciples d’Emmaüs ont pu reconnaître et
accueillir le Ressuscité. » nous dit saint Grégoire le Grand (pape de 590 à 604).
Et Grégoire insiste sur la fécondité de l’hospitalité, l’ouverture de la maison
familiale est l’image de l’ouverture du cœur.
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Leur « reste avec nous », empreint de chaleur est
transfiguré par la révélation eucharistique.
Si beaucoup de temps est requis dans le cœur de
l’homme pour reconnaître Jésus, c’est parce que seul
l’amour discerne l’amour.

La Fraternité remercie tous ceux et celles qui collaborent
activement aux Échos par l'envoi d'articles et de photos.

Le mystère ici est d e se faire h ô et s d e l’Hô te
véritable. Se faire hôtes de Lui dans le frère le plus
fragile. Christ en chaque homme. Chaque homme en
Christ !

Se faire hôtes de l’Hôte véritable (extraits)
P. Bernard Podvin
Dans notre vie banale, en apparence, quelle joie ne
ressentons-nous pas d’avoir partagé un moment
authentique d’amitié ? « C’était b ien d e se vo ir.
Faudra remettre ça ! » Que dire alors de l’ineffable
brûlure des cœurs dont sont saisis les pèlerins
d’Emmaüs à la rencontre de cet inconnu ?

Les saints nous enseignent comment tenir l’auberge
où le Ressuscité s’invite : « Que veux-je au ciel, écrit
François de Sales encore tout jeune étudiant. Que me
reste-t-il sur la terre à d ésirer, p u isq u e j’ai mon
Dieu qui est mon tout ? Je lui dirai simplement ce
que mon amour me suggérera. Je m’engage à vivre
selon la volonté du Maître qui me nourrit de Luimême. » Laissons mourir en nous les fausses
espérances qui absorbaient l’esprit des marcheurs
d’Emmaüs. Que nos cœurs brûlent de Celui qui nous
a rejoints dans la discrétion de l’amour, et la joyeuse
certitude pascale…

Lue en de multiples circonstances de notre existence,
cette page de saint Luc est étonnamment neuve
encore. Le récit qu’elle révèle ne cesse d’être
bouleversant. Comment comprendre que le seul
étranger à Jérusalem à ne pas être au courant des
derniers événements devienne, chemin faisant, le
divin confident des deux marcheurs désabusés ?

La Croix 29-30 avril 2017

Un défi pour l’Église, retrouver le chemin de l’hospitalité (extraits)
par P. Dominique Greiner, augustin de l’Assomption
L’hospitalité renvoie à la question de l’étranger. lequel on lui fait place. L’amour est reconnaissance
L’étranger – celui qui n’appartient pas au clan, la et accueil d’une différence… Et l’on peut dire que «
race – peut être considéré de deux manières : comme la civilisation a franchi un pas décisif, et peut-être
hôte ou comme ennemi. On trouve dans de son pas décisif, le jour où l’étranger, d’ennemi
nombreuses langues, la même racine pour les deux commence à devenir hôte.
mots.
La question de l’étranger est récurrente dans la
tradition biblique. Dans le livre de l’Alliance,
l’accueil de l’étranger occupe une importance
particulière dans les commandements sociaux.
L’amour de l’étranger est parmi ceux qui sont les

Les grecs voyaient dans l’hospitalité un des traits
marquants du peuple civilisé. L’amour exprime
essentiellement en grec ancien, l’acte d’hospitalité
par lequel on accueille l’étranger, l’autre, et par
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les ont adoptées. En théologie, elles n’ont à ce jour,
si je n e me trompe, même p as eu l’effet d es
exigences radicales du Sermon sur la montagne
comme aiguillon dans la chair. »

plus répétés (36 fois) : « Quand un émigré viendra
s’installer chez toi, dans ton pays, tu ne l’exploiteras
p as ; cet émig ré in stallé chez toi, tu le traiteras
comme un indigène, comme l’un de vous ; tu
l’aimeras comme toi-même ; car vous-mêmes avez
été des émigrés dans le pays d’Égypte. Cette
insistance indique à contrario que l’accueil de
l’étranger ne va pas de soi.

➢ La perte de l’hospitalité
Le constat est sévère. Mais s’il s’avérait exact,
pourquoi les chrétiens ont-ils oublié ou pas reçu ces
commandements ? ... Peut-être parce que notre
mémoire ne porte pas le souvenir des grandes
migrations et que de fait il nous est difficile
aujourd’hui de « faire mémoire d’avoir été étranger
». Est-il alors possible de nous réapproprier la
tradition de l’hospitalité ?

➢ La naissance d’une tradition d’hospitalité
dans l’Église
Dans
l’Église
primitive,
l’hospitalité
va
progressivement se structurer. Elle s’organise autour
de l’évêque, aidé par des diacres et des diaconesses.
Le devoir d’hospitalité de l’évêque sera
régulièrement réaffirmé par les conciles qui se
multiplient à partir du IIème siècle.

À défaut de mémoire historique, il est possible
d’intérioriser notre condition effective d’étranger par
une mémoire symbolique. Faisons une
expérience de déstabilisation de
notre identité de « nationaux
installés ». Cette identité
d’appartenance est en
réalité bien fragile, et
c’est précisément cette
fragilité qui nous fait
percevoir les autres
comme une menace : il
y a eu x et n o us. Et cette
opposition côtoie une autre
division : ami-ennemi.
Les
passions identitaires sont profondément enracinées
en nous. Ceci indique que la xénophobie est
naturelle et spontanée. Mais que faire de ce
sentiment mauvais ? Comment le combattre ?

L’accueil de l’étranger fait
partie des œuvres de
miséricorde mentionnées
dans
le
Nouveau
Testament (cf. Mt 25).
« J’étais étranger et
vous m’avez accueilli
» ou encore : « celui
qui vous reçoit me
reçoit et celui qui me
reçoit, reçoit celui qui m’a
envoyé » (Mt 10, 10).
La Tradition reflète rapidement cette pratique de
l’hospitalité. C’est ainsi que la Didachè, une très
vieille catéchèse morale issue des milieux juifs
convertis donne le ton d’un enseignement que les
Pères répéteront inlassablement. Elle recommande
d’accueillir tout inconnu, au moins le temps d’une
étape. Celui qui demande l’hospitalité, quel qu’il
soit, a toujours droit au respect. Cependant la charité
qui s’exprime dans l’hospitalité ne doit pas céder à
l’aveuglement : « Quiconque vient à vous au nom du
Seigneur doit être reçu (Mt 21, 9 )

➢ Retrouver le chemin de l’hospitalité
Aujourd’hui, l’hospitalité n’est pas morte.
D’ailleurs, des formes modernes d’hospitalité ont dû
se reconstituer dans les villes afin d’atténuer les
effets dramatiques de l’errance : centres d’accueil
d’urgence, asiles, Samu social, Restos du cœur etc.
Mais l’institutionnalisation de l’hospitalité
comporte le risque de confiner à l’oubli le
commandement d’accueil de l’étranger.

➢ Évolution de la notion d’hospitalité
Avec la Renaissance, et après la Réforme, on assiste
à la sécularisation des œuvres d’assistance. Le
développement des œuvres des « sociétés
philanthropiques » à partir du XVIIIème siècle, puis
la socialisation et la centralisation des formes
d’assistance ont progressivement délesté l’Église de
sa mission traditionnelle d’hospitalité. Le nouveau
Code de Droit canonique ne mentionne même plus le
droit d’asile dans les édifices religieux. Les lois de
l’accueil semblent ainsi s’être perdues. « Ni les
Églises, ni a fortiori les partis dits chrétiens qui
semblent précisément tenus de faire le contraire, ne

L’Évangile nous convie à retrouver le chemin de
l’hospitalité, mais dans un renversement profond. Il
ne s’agit pas tant d’accueillir l’étranger, de se
pencher sur sa situation, que de se reconnaître soimême comme un étranger. Lorsque Jésus envoie les
Douze pour la première fois, il leur recommande de
ne rien prendre avec eux, ni pain, ni sac, ni pièces de
monnaie, ni tunique de rechange mais de s’en
remettre à l’hospitalité de ceux qui voudront bien les
accueillir. Ils sont donc invités à faire l’expérience
du dénuement et de la vulnérabilité.
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nous est offert comme modèle d’hospitalité. Comme
le dit Jean-Paul II dans « Dives in Misericordia » : «
en nous fondant sur ce modèle émouvant, nous
pouvons, en toute humilité, manifester de la
miséricorde envers les autres, sachant que Jésus la
reçoit comme si elle était témoignée à lui-même.

Jésus lui-même en a fait l’expérience. Jusqu’à la
croix, il s’en est remis totalement à l’hospitalité de
sa personne et de son message. Et encore
aujourd’hui, il se présente à chacun comme « l’hôte
intérieur », à la fois comme celui qui est en demande
d’hospitalité et celui qui l’offre. Le Christ crucifié

Le pape François en Égypte : « Recoudre les liens avec l’islam »
Le père Samir Khalil Samir, jésuite, spécialiste de
l’islam et professeur à l’Institut des études
orientales à Rome, évoque la visite du pape en
Égypte, l’importance du dialogue entre islam et
christianisme et la crainte de voir le Moyen-Orient
se vider des chrétiens. Rencontre.

Père Samir, le dialogue interreligieux avec l’islam
est-il si important ?
D’abord parce que l’islam est la deuxième religion
au monde. Il y a plus de 1,5 milliard de musulmans,
répartis dans presque tous les pays du monde. On ne
peut pas l’ignorer. Ensuite, parce que l’islam est une
religion monothéiste, à cô té du judaïsme et du
christianisme. Il faut donc qu’on puisse dialoguer
avec eux.

AED : Que diriez-vous au pape François à propos
de son voyage en Égypte?
Père Samir : Je pense que, tel qu’il est, il faut qu’il
y aille. Ce n’est pas quelqu’un qui a peur.

...

Par ailleurs, il y a le caractère du pape François qui
pourrait dire : « Je ne crains rien et je suis au milieu
du peuple. Et si je dois mourir, et bien je suis comme
n’importe qui, simplement parce je me trouve dans
cet endroit. »

On dit que le Moyen-Orient est en train de se
v ider des chrétiens. Qu’est-ce qui peut être fa it
pour que le vent change ?
La plupart des musulmans disent : «
On a besoin des chrétiens. » Il y a eu
récemment, en Égypte, une émission
de radio qui a impressionné tout le
monde. Pendant huit minutes, celle-ci
parlait des écoles chrétiennes qui ont
formé l’intelligentsia de l’Égypte au
19ème et au 20ème siècle.

D’autant plus que cela fait longtemps
qu’il veut recoudre les liens entre le
Vatican et l’islam. Ceci, il me l’a dit
personnellement à l’occasion d’une
demi-heure en tête à tête que j’ai eue
avec lui il y a quelques mois. Il m’a
dit : « Pourquoi est-ce que j’insiste
sur le fait que l’islam est une religion
de paix ? Parce qu’il nous faut
d’abord refaire l’amitié avec les
musulmans et avec Al-Azhar. »

On voit aussi le Liban, le seul pays
du monde arabe ayant une certaine
parité, précisément parce que ce sont
les chrétiens qui l’ont construit, même si
aujourd’hui, ils ne sont plus que 35 % de la
population. Au parlement, les musulmans veulent
qu’il y ait 64 musulmans et 64 chrétiens parce qu’ils
disent que c’est essentiel. Ceci est reconnu par tous
les musulmans qui réfléchissent.

Pourquoi faut-il « recoudre les liens » ? Que s’estil passé ?
Je rappelle le contexte ; il y a eu l’attaq ue à
Alexandrie de l’église copte pour la fête de Noël, il y
a six ans. Quelqu’un s’est fait exploser et il y a eu
des dizaines de morts. Quelques jours après, le pape
Benoît XVI, qui rencontrait les ambassadeurs près le
Saint-Siège a dit : « Je demande au président de la
République d’Égypte de protéger les chrétiens. » À
ce moment, l’imam Ahmed el-Tayeb, recteur de
l’Université Al-Azhar, a dit que cela était
inacceptable que le pape se mêle de la politique
égyptienne. Il a rompu les relations avec Rome.
Aujourd’hui, les relations ont repris. C’était le but
principal du pape François, rétablir les relations
avec l’islam et notamment avec Al-Azhar qui
représente 80% des musulmans du monde. C’est une
autorité morale, intellectuelle, incontournable.

D’autre part, sur la disparition des chrétiens du
Moyen-Orient ; en Égypte, ce sont eux qui sont, pour
ainsi dire, les autochtones ! On a conscience que si
on veut maintenir la conscience nationale, on ne peut
pas éliminer les chrétiens. Malheureusement, pour
des motifs politico-économico-religieux, les
chrétiens s’en vont de plus en plus. Et ce qui se passe
en ce mo men t est v ou lu p ar l’État islamiq ue.
Globalement, les musulmans ne sont pas
fanatiques. Ils manquent de courage pour dire :
on doit les arrêter. Au lieu de dire cela, ils disent :
cela n’a rien à voir avec l’islam, ce qui ne résout
rien.
Pour que les chrétiens restent, il faut les aider, pour
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qu’ils puissent demeurer dans leurs maisons. En
Égypte, cela ne pose pas de problème majeur à cause
du grand nombre de chrétiens (près de 10 millions).
Mais en Irak et en Syrie, où on a détruit les maisons
des chrétiens, rester demande un courage énorme.
C’est ce que font les patriarches, dont le patriarche
Sako des Chaldéens de Babylone. Il lutte de toutes
ses forces pour que les chrétiens ne migrent pas,

pour qu’ils restent, pour sauver l’Église locale. Et
c’est la même chose en Syrie.
Il faut les aider à rester. Les aider financièrement si
on peut, mais aussi moralement en les soutenant et
en essayant d’arrêter ce crime qu’est l’État
islamique.
Propos recueillis par Mario Bard, (extraits)
Aide à l’Église en Détresse Canada

Pèlerinage de Vierzon


Samedi 11 mars 2017
 L’Assemblée Générale

père Michel Savalli présidait la messe et le docteur
François Arnoulet nous conta l’histoire du Congrès
Eucharistique de Carthage en mai 1930.

L’Assemblée Générale de la Fraternité Sainte
Perpétue s’est tenue à Vierzon, salle du Beffroi, à 14
h 30. Aileen Roig présidait la séance. Elle a tenu
avant de présenter le rapport moral de l'Association,
à remercier tous ceux qui l'ont soutenue dans sa
récente épreuve dont les membres du C.A.
Différentes
activités
ont
animé l'Association en 2016
qui a commencé
par
l’animation
d’une semaine
de prière sur
RCF en Berry
d u 6 mars au
12 mars 2016.
Dans le cadre
du pèlerinage
de Vierzon des
5 et 6 mars 2016, l’Assemblée Générale de
l’association s’est réunie le samedi 5 à la salle du
Belvédère suivie d’une conférence du père Loïc
Jaouanet sur la vie de Madame Barbe Acarie qui
introduisit en France le Carmel réformé.

Nous avons été très heureux de recevoir début Juin
2016, 7 neveux et nièces du père Henri Pelloquin, et
de leur faire
visiter Bourges
mais
également
Brinay
et
Mehun
sur
Yèvre.
Cette
année
2016 encore,
la
Fraternité
n'a pas manqué
de participer à
la Fête des
Associations
en septembre
et au Salon du Livre en novembre toujours à Vierzon
pour présenter la BD.
Et c'est autour de bien bonnes galettes que se sont
retrouvées 45 personnes pour fêter les Rois en ce
début d'année 2017 à la salle des Forges.
Pour conclure ce bilan, Aileen a rappelé que 7
réunions du C.A. se sont tenues durant l'année
écoulée, qu'il y a eu 3 parutions des « Échos » et
qu'enfin nous avons eu le plaisir d'accueillir Michel
Chiron parmi nous lors de ces réunions.

Le dimanche 6 mars 2016, messe solennelle, en
l'église St Jean-Baptiste, suivie l’après-midi, de
vêpres musicales organisées par Aurore Causin au
profit des Journées Mondiales de la Jeunesse à
Cracovie en Pologne.

Les projets à venir :

Un autre événement a marqué ce pèlerinage en 2016
fort attendu, la parution de la BD sur la passion des
saintes Perpétue et Félicité. Les premiers
exemplaires sont arrivés le matin même du
pèlerinage (168 albums ont été vendus en 2016 sans
compter les BD achetées lors de la souscription).

Tout d'abord, suite à cette AG aura lieu
prochainement le renouvellement des membres du
Bureau.
Après le pèlerinage de Nîmes, qui se déroulera le 1 er
avril 2017, un voyage-pèlerinage est prévu du 18 au
23 mai près de Tarascon, pour les fêtes Mariales de
Notre-Dame du Château. Ce sera l'occasion de
rencontrer le père Savalli et de faire un arrêt à la

Le 2 avril 2016, pour le pèlerinage de Nîmes, Aileen
Roig, Marie Martineau et Joël Petit ont rejoint les
nombreux pèlerins venant du sud de la France. Le
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vente et la distribution des albums passent par
l'éditeur qui s'occupe aussi de la gestion (TVA) et de
la promotion sur internet.

Chapelle Sainte Perpétue de Venterol.
En septembre prochain, la Fraternité tiendra un stand
à la Fête des Associations et nous envisageons, si
possible, une récollection chez les Annonciades à St
Doulchard.

Les pèlerinages de Vierzon et de Nîmes génèrent
également des mouvements financiers. Le bilan
financier de ces deux événements est pratiquement à
l’équilibre.
Une souscription a été faite pour financer deux
mosaïques à la cathédrale de Tunis. La somme de
120 € a été remise par Joël à l'Archevêque lors de
son séjour en Tunisie, en novembre 2016.
Les
dépenses
inhérentes
au
fonctionnement de l'association sont
multiples :
assurances,
abonnements, frais de secrétariat,
impression des Échos (1200
exemplaires)

Nous maintenons notre aide à l’AED et réfléchissons
également : « Quelles autres œuvres pourrions-nous
soutenir ? ».
Nouvelles qui ont ponctué la Vie de la Fraternité :
Saluons la nomination de Mgr F.
Kalist
comme
archevêque
de
Clermont-Ferrand. Nous avons
appris, avec tristesse, le décès de
sa maman : un courrier a été
adressé à Mgr Kalist, en union de
prière, pour lequel il nous a
remerciés.
Un autre décès a endeuillé notre
association : celui de Georges Roig,
époux de notre Présidente.
Aileen a évoqué les liens épistolaires qui
nous unissent aux églises du Proche-Orient,
notamment avec : Mgr Pierbattista Pizzaballa,
administrateur apostolique du Patriarcat latin de
Jérusalem, Mgr Fouad Twal patriarche émérite du
Patriarcat latin de Jérusalem.

Budget prévisionnel : pas de
changement particulier par rapport
à l'an dernier.
Joël précise que le diocèse de Tunis
vient en aide aux étudiants
africains présents en Tunisie et qui sont le plus
souvent chrétiens d’Afrique de l’Ouest. L'argent
versé aux conférenciers est le plus souvent reversé
par eux-mêmes pour soutenir des actions d'entraide.
Les deux rapports sont approuvés à l'unanimité.
Pour clore cette réunion vers 15 h 30, Aileen donne
lecture des noms des 19 personnes volontaires pour
être
administrateurs
au
nouveau
Conseil
d’Administration. Elles sont élues à l’unanimité.
Dans un prochain temps se fera l'élection des
nouveaux membres, aux divers postes à pourvoir
pour le Bureau.
À 15 h 45, arrivée du conférencier conduit par le
père Alain Krauth curé de la paroisse et des
auditeurs de la conférence. Le père Alain présente
frère Jean-François Bour…

Lecture a été faite de deux lettres de remerciements
reçues, suite à l'envoi de notre BD : celle du
Patriarcat Latin de Jérusalem et celle de sa Sainteté
le Pape par l'intermédiaire de Mgr Paolo Borgia.
Présentation du rapport financier par Joël Petit.
L'Association compte 172 adhérents soit 10
personnes de plus que l'an passé.
Les recettes proviennent essentiellement des
cotisations et des dons.
168 BD ont été vendues pour l'année écoulée. La

La conférence de frère Jean-François Bour1, o.p.
Dialogue et hospitalité,


1973.

Les questions des relations entre chrétiens et
musulmans, les questions d’identité, le pluralisme
religieux, font partie de la vie de notre société. Elles
sont difficiles et complexes ; elles donnent aussi la
grâce de la rencontre. L’Église de France a un
réseau et une expérience des relations avec les
musulmans ; le service chargé de ces relations à la
Conférence des Évêques de France existe depuis

Au point de départ d’une réflexion sur
l’hospitalité, se trouve un constat : les mouvements
de population dans le monde se sont accrus et vont
s’accroître encore. La planète est un village. La
diversité est une richesse, mais aussi une source de
frottements. Certains sont plus habitués que d’autres
à accueillir la diversité. Certaines recherches ont

1 Frère Jean-François Bour, frère de l’ordre des dominicains. Après des études de théologie à Lille et à Paris,

au centre Sèvres, il a p assé p lu sieu rs an n ées au Caire, en Ég yp te, p o u r y étu d ier la lang u e arabe et
l’islamologie.
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montré que l’accueil était plus froid dans des régions
à champs ouverts que dans des régions à champs
clos : l’héritage sociologique prédispose en plus ou
en moins à l’accueil.
Disant cela, il ne s’agit pas de culpabiliser,
mais de parler de l’hospitalité comme signe d’une
capacité de relation, de générosité, et de reconnaître
que la relation ne va pas toujours de soi. L’affaire
n’est pas simple, parce que beaucoup de choses se
bousculent dans les têtes. Lors d’une enquête
d’opinion, on demandait aux personnes interrogées
quelle était la proportion des musulmans dans la
population française. La majorité répondait 30%,
alors que le pourcentage est de 7,5% « ethnique », et
de 4% de croyants
assumés.
Le
chiffre
traduit la perception que
l’on a de la présence
musulmane, nourrie peutêtre de la prétention des
musulmans à une certaine
visibilité, et aussi de
l’image renvoyée par les
médias. La perception
d’une
réalité
envahissante.

traditions bouddhiste et hindouiste.
L’hospitalité est aussi une notion chrétienne.
La hiérarchie de l’Église doit faire preuve
d’hospitalité (le devoir d’hospitalité de l’évêque
dans la première lettre à Timothée). L’hospitalité a
un caractère institutionnel dans le christianisme
primitif. La liturgie du baptême comporte un rite
d’hospitalité, signifiant que c’est le Christ qui
accueille et fait participer à ses biens. Dans la règle
de saint Benoît, hospitalitas équivaut à humanitas :
chacun est reçu comme le Christ lui-même.
Les problèmes que pose l’hospitalité

• Habiter ensemble : Le monde est notre
maison commune. Nous sommes responsables de
gens
que
nous
ne
connaissons pas et ne
connaîtrons jamais, et de
gens qui ne sont pas
encore nés. Levinas dit :
je su is viv an t si je su is
responsable. Il faut faire
la découverte de l’interdépendance.
Nous
sommes les gérants du
monde : c’est une pensée
chrétienne et aussi une
À
un
certain
idée forte en islam. Nous
moment, s’est développée
devons apprendre à jouir
la crainte d’un afflux en
Frère Jean-François Bour
de ce monde avec plus de
masse de réfugiés syriens.
modération, tous ensemble.
Or 80% de ces réfugiés se sont, en fait, installés en
• Voir l’autre comme un autre soi : A
Turquie, en Jordanie ou au Liban, où ils sont 2,5
l’occasion de réunions de croyants de convictions
millions sur une population totale de 7 millions.
différentes, les repas peuvent créer une expérience
Certes, il n’est pas facile de gérer des consolante, parce que les convives découvrent qu’ils
mouvements de population qui nous secouent… et ont les mêmes soucis, les mêmes fatigues, les mêmes
qui sont un drame pour ceux qui fuient. Mais il faut interrogations, les mêmes inquiétudes pour l’avenir,
faire un effort pour comprendre la réalité.
des problèmes de boulot et d’enfants. Enfermer
l’autre dans l’unique détermination de sa religion
La tradition d’hospitalité.
n’est pas très sain, même si c’est ce qu’il essaie de
La réflexion des anciens de culture humaniste
vous faire croire (cette intention donne le sens du
sur l’hospitalité place celle-ci au cœur de l’idée de
port du hidjab, par exemple ; il ne faut pas se laisser
civilisation. Le mot « hospitalité » vient d’une racine
piéger). Ce stéréotype est source de réactions
indo-européenne qui a donné aussi « hostilité ».
épidermiques, de chauvinisme, peut-être de racisme.
Deux notions aux antipodes l’une de l’autre. Cela
Construire une culture commune est un défi : il faut
manifeste l’ambivalence de la rencontre de
admettre la diversification inéluctable de la société,
l’étranger. Comme le disait le cardinal Daniélou,
sinon ce sera tragique, mais il faut en même temps
l’accueil de l’autre présente toujours un risque, qui
s’attaquer à la construction d’une culture commune,
devient absolu pour les adeptes d’une religion
de codes, d’une civilité partagée, qui permet de
étrangère, parce qu’on touche alors au plus intime de
communiquer, de vivre ensemble. C’est un défi pour
la personne.
tous, y compris pour ceux qui ont des racines
Pour la philosophie grecque, le respect de ailleurs.
l’autre correspond à la civilisation, d’autant plus
• La difficulté de la relation humaine :
qu’on s’occupe de lui quand il est faible, isolé ou
Vivre l’altérité n’est pas aisé. On doit affronter son
malheureux. On trouve une idée analogue dans les
7

L’apprentissage de la construction d’un
groupe humain n’est pas facile, parce que la relation
peut parfois virer à la violence. Il faut tirer vers
l’hospitalité pour que l’hostilité ne se déclenche pas.
Si l’hostilité risque de se manifester, faut-il
continuer à ouvrir sa porte ? C’est très concrètement
la question que se sont posée le P. de Chergé et les
moines de Tibhirine, et ils y ont répondu par cette
prière : « Désarme-nous, désarme-les ». Résister à la
violence, c’est faire tout son possible pour ne pas y
répondre et continuer de choisir l’hospitalité. C’est
effroyablement difficile ; c’est une terrible conquête
sur soi-même ; c’est, dans certains cas, de l’ordre de
l’impossible. Cela suppose même une guérison : en
abandonnant l’hospitalité, et si on ne peut plus, on se
déshumanise, en refusant d’aller vers l’autre.

propre malaise. Quand on n’a pas les codes, on peut
craindre d’être déstabilisé. Se pose un problème de
frontière. La frontière est beaucoup plus que la
délimitation d’un territoire, elle renvoie à quelque
chose de très important dans une symbolique
personnelle, culturelle, géographique. On ne peut
accueillir chez soi que si on a un chez soi, donc un
lieu, un espace délimité, et ainsi une identité. La
frontière est faite autant pour délimiter des espaces
que pour exprimer une identité. Elle est ce qui
sépare deux territoires différents, mais aussi le lieu
où ces territoires se touchent.
Comment construire une relation ?:
Construire une relation est entrer dans une forme de
respect, difficile et complexe, une attitude de
dialogue, de partage de ressources et de solidarité.

« Désarme-nous, désarme-les »
Prière des moines de Thibirine
Pour y parvenir, il faut mener une réflexion à partir
des droits et des devoirs. La société moderne est
devenue une machine à donner des droits, alors
qu’elle est aussi censée créer des devoirs. Les
musulmans de France font autant que les autres, et
parfois plus que les autres, leur devoir de citoyens.
Ils sont pris en otage par l’expression de personnes
zélées et intégristes, et aussi par les pressions
exercées par des populations musulmanes en proie à
des misères économiques et sociologiques. Certes, si
la société française n’a pas explosé après les
attentats, c’est parce que tous les Français « de
souche » ont fait une expérience positive de contacts
avec les musulmans. Cependant, l’attitude des
terroristes, qui ne cessent d’invoquer Allah ou
l’islam, soulève un point d’interrogation. C’est un
vrai problème, y compris pour les autorités
musulmanes qui ont compris que leur religion était
en train de devenir odieuse aux yeux des nonmusulmans. C’est pourquoi le recteur de la mosquée
Al-Azhar a récemment déclaré que les wahhabites
étaient en train de « s’éloigner du consensus de la
communauté », expression forte en islam.
Quand on réfléchit à la construction d’une
société, ou de l’hospitalité, il faut se souvenir du
sens anthropologique de la loi, dont la vraie raison
d’être est de permettre que l’autre ait une place.
C’est tout le problème du « péché originel » –
langage de théologien et non expression biblique –
dans la Genèse : ne pas toucher à l’arbre de la
connaissance du bien et du mal, à l’arbre de Dieu,
c’est laisser une place pour l’autre. La vraie raison
du péché, c’est de croire qu’on est absolu et que l’on
peut tout prendre.

Quelle parole chrétienne pour l’hospitalité ?
Les chrétiens ont quelque chose à dire, parce qu’ils
ont dans leur patrimoine des instruments de
réflexion.
• Autour de la figure d’Abraham, d’abord.
L’homme est un pèlerin, un voyageur, un errant.
Dieu lui demande de faire attention à l’étranger,
parce qu’il a été lui-même un étranger. Dans le récit
d u ch êne d e Mamb ré, la Bib le commence p ar
montrer Abraham au seuil de sa tente, guettant
l’arrivée de tout voyageur pour s’en occuper : le
texte joue sur les deux registres de la proximité et de
l’éloignement. Le récit commence par un repas : la
relation commence toujours par un geste simple,
comme le don d’un verre d’eau. La vraie discussion
peut s’ouvrir ensuite (respecter cette façon de faire,
c’est le défi actuel). Ainsi, les hôtes d’Abraham en
viennent à parler de quelque chose de plus
compliqué, la stérilité de Sarah. L’hospitalité
d ’Abrah am est créatrice d e v ie. Dieu se co mp o rte
comme l’hôte qui vient avec la promesse de vie.
• Avec Jésus incarné, Dieu donne l’hospitalité à la réalité humaine, et la réalité humaine
donne l’hospitalité à l’être divin. L’hospitalité crée
comme un creux en Dieu. Dans l’incarnation, nous
voyons, nous adorons cela. Dieu est l’hôte étranger ;
il est dans l’hôte étranger, le petit, le fragile dont on
ne peut pas se détourner.
Avec le bienheureux Charles de Foucauld, il s’agit
de sortir de soi-même par l’intérieur de soi-même.
JP Delannoy (diacre)
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Dimanche 12 mars 2017 Solennité de sainte Perpétue
 Homélie du père Éric Vinçon

leur signifie qu’il lui faut aller vers Jérusalem.
Jérusalem, c’est le lieu de la résurrection et de la vie
mais c’est aussi le lieu de la passion et de la mort sur
la Croix. Les disciples ne retiennent pas le sens de
cette montée à Jérusalem, à savoir le don de la vie du
Christ pour nous sauver et sa résurrection qui nous
ouvre la vie éternelle, mais ils font une fixation sur
les épreuves à subir. Pierre prend la parole et
demande à Jésus de renoncer : « Non, cela ne
t’arrivera pas ! ». Jésus le repousse et affirme « Si
quelqu’un veut venir à ma suite, qu’il renonce à luimême, qu’il prenne sa croix et qu’il me suive ».

Frères et sœurs, il est bon que nous soyons ici,
dans cette église ce matin pour célébrer le Seigneur
et le prier par l’intercession de sainte Perpétue.
Jeunes et moins jeunes, nous sommes ici non
seulement pour continuer une tradition, la vénération
des reliques de sainte Perpétue et l’invocation de la
sainte ayant marqué des générations de vierzonnais,
mais si nous sommes là, c’est aussi pour nous
inscrire dans une histoire, manifester notre désir
d’écrire une nouvelle page de l’histoire du peuple
des croyants et donc réaffirmer personnellement et
ensemble, à la suite de sainte Perpétue, notre joie de
vivre et notre joie de croire.

Les disciples découvrent la dure réalité : ce n’est
pas parce qu’ils vont suivre
Jésus et qu’ils sont promis à la
vie éternelle qu’il n’y aura pas
de
croix,
d’obstacles,
d’oppositions parfois très
fortes, qu’ils ne seront pas
confrontés au mal et à la bêtise
de ce monde. Mais la croix
n’est facile pour personne,
même
pour
Jésus,
à
Gethsémani souvenez-vous de
sa prière.
Les épreuves ne seront pas
faciles pour Perpétue… certes
il y a le martyre dans les arènes
et le glaive du gladiateur, mais
il y a aussi l’amour d’un père
qui veut l’empêcher de subir le
martyre et lui demande de
renoncer à la foi chrétienne, et
ce fils qu’elle allaitait et dont
la séparation a dû être terrible :
comment séparer la mère de son enfant qui vient de
naître ?
Et les épreuves que nous devons porter dans nos
vies sont parfois des vrais chemins de croix.
C’est alors que Jésus est Transfiguré devant les
quelques disciples qui sont là et donc devant nous,
comme Perpétue a été le témoin de cette première
vision qui lui indique le chemin non seulement de sa
passion avec cette échelle qu’il lui faut gravir et
parsemée d’embûches mais aussi le chemin de la vie
avec cette vision de la béatitude.

Joie de vivre et joie de
croire (« Je suis chrétienne »),
cela aurait pu être la devise de
sainte Perpétue, mais c’est
aussi le projet que l’Église
nous propose en ce temps qui
nous prépare à fêter Pâques.
Les textes de la liturgie de
ce deuxième dimanche de
Carême
nous
y aident
fortement, et ils sont aussi, de
manière flagrante, une clé de
lecture d e la vie d e sain te
Perpétue : nous pourrions
repérer facilement comment
chaque texte que nous venons
d’entendre trouve un écho ou
s’incarne dans la vie de sainte
Perpétue, de la première
lecture du livre de la Genèse
avec cet appel du Seigneur à
Abram : « Quitte ton pays, ta
parenté et la maison de ton père, et va vers le pays
que je te montrerai », à la seconde lecture où l’on
entend Paul dire à Timothée : « Avec la force de
Dieu, prends ta part des souffrances liées à l’annonce
de l’Évangile ». Et enfin, il y a ce récit de la
Transfiguration du Seigneur sur lequel j’aimerais
m’arrêter plus longtemps ; un récit qui nous donne
de mieux comprendre la vie de sainte Perpétue, et de
passer du récit terrifiant et morbide de sa passion
avec ses compagnons et peut-être même d’une
certaine forme d’incompréhension devant la joie de
Perpétue de vivre le martyre, à la beauté et à la
contemplation d’une vie donnée au nom de sa foi.

La Transfiguration de Jésus est importante pour
nous : quand viendra l’heure du scandale de la croix,
de la mort, du silence qui résonnera comme le
silence et l’abandon de Dieu, croyez, entrez dans
l’espérance que la mort n’aura pas le dernier mot car

Mais revenons à la Transfiguration du Seigneur.
Quelques jours auparavant, Jésus rassemble ses
disciples, ceux qui ont tout quitté pour le suivre. Il
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vous êtes sur le bon chemin : Je suis le chemin, la
vérité, la vie ! L’expérience de la Transfiguration est
essentielle pour que la Défiguration de la croix ne
soit pas source d’exaspération, mais au contraire
d’espérance. Choisir le Christ, c’est choisir la vie et
la joie que nul ne peut nous ravir. Cela n’enlève pas
la souffrance, les épreuves, mais la souffrance n’est
plus une détresse qui est la souffrance sans
espérance. Oui, on peut avoir des croix à porter et
avoir la paix et même la joie parce qu’on sait que le

à travers des livres, un site internet. Dans ce site, j’ai
découvert aussi l’existence de la Fraternité Sainte
Perpétue avec tout ce qui s’y vit de très intéressant,
que ce soit au niveau de la réflexion et au niveau de
l’expérience vécue ensemble. Merci de nous faire
connaître ces figures tellement belles et que nous
devrions davantage présenter dans notre diocèse et
en particulier aux jeunes qui découvrent la foi
chrétienne, ainsi qu’aux catéchumènes.
Vierzon, tu as un trésor entre tes mains !

Vierzon, tu as un trésor entre tes mains
Seigneur est là. Jésus s’approche, touche les
disciples et leur dit : « Relevez-vous et soyez sans
crainte ».
« Se leva le jour radieux de leur triomphe. Ils
partirent de la prison pour l’amphithéâtre comme
pour le ciel, joyeux, le visage épanoui, émus peutêtre, mais de joie, non de peur. Perpétue venait la
dernière, resplendissante de beauté, calme en sa
démarche, telle une épouse du Christ, chérie de
Dieu : l’éclat de son regard en imposait à tous ».
Frères et sœurs, avant de venir ici, étant berrichon
du sud, je vous avoue que je connaissais peu la vie
de Perpétue et Félicité. Et j’ai découvert ces figures
à travers les récits, certains étant autobiographiques,

Perpétue et Félicité, femmes et mères sont de
belles figures de la foi chrétienne, qui nous invitent à
être fiers d’être croyants, d’être chrétiens. Elles nous
invitent à vivre de l’Évangile et à faire des choix,
prendre des décisions qui soient cohérentes avec la
foi au Dieu de Jésus-Christ. Devant ce qui nous
accable, les fléaux de ce monde, l’injustice, la
guerre, les murs de la honte et de la haine, la force
de ces femmes nous invitent à rester fidèles à notre
foi et à nos convictions qui sont toujours une
in v itatio n au d o n d e so i, au resp ect d es autres, à
entrer en dialogue avec notre monde, avec ceux qui
ne pensent pas ou ne croient pas comme nous.

Saintes Perpétue et Félicité,
priez pour nous !

Pèlerinage de Nîmes : samedi 1er avril 2017
Il pleut sur Nîmes ce matin du 1er avril. Le ciel est bas, les rues sont désertes. Quand il pleut si fort dans le
midi, on ne sort pas, surtout un samedi matin ! Nous franchissons à vive allure les quelques mètres qui
séparent le parking de l’église. La tristesse nous guette : le temps est vilain et nous sommes peu nombreux.
"Il pleure dans mon cœur, comme il pleut sur la ville ! ". Nous poussons la petite porte latérale et alors tout
change : la lumière est éblouissante, l’église illuminée à "giorno". L’orgue joue en sourdine, sans doute
s’agit-il d’une répétition des chants de messe. Il règne une atmosphère de sérénité, d’apaisement : Ô Seigneur
que ta maison est belle ! Les amis sont là. Le père Michel Savalli descend les marches de l’autel avec sa
prestance habituelle et se dirige vers les reliques, leur porteurs, les fidèles munis de leur rameaux d’olivier.
Après une mise en place rapide, la procession démarre vers l’autel aux accents de " Ô toi Carthage ". Les
rameaux sont déposés au pied des reliques et la célébration commence. Certes, nous allons habituellement à
la messe mais cette messe à Nîmes est différente. Nous honorons nos racines chrétiennes : Perpétue et
Félicité originaires de cette contrée de Tunisie où certains ont laissé leurs ascendants. Nous revoyons nos
parents travaillant très dur ; là où il y avait broussailles, ils ont planté : vigne – oliviers – arbres fruitiers, ils
ont semé du blé. Hommage à eux ! Notre esprit vagabonde, la cérémonie avance, et voici cette phrase du
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Notre Père très difficile à observer : "Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous
ont offensé". C’est la volonté de Dieu, nous faisons notre possible. Puis vient la communion en union
d’amour avec nos chers disparus, nos amis malades, nos amis dans la peine. Le recueillement est grand en
cette fin de messe où nous sommes invités par le père Michel à vénérer les reliques de nos saintes.

À la maison diocésaine, Lycia prononce quelques mots de bienvenue, Joël donne des nouvelles de la
Fraternité et des ses liens avec la Tunisie ; il présente les nouveaux responsables de cette journée : Michel
Lejeune et Serge Sniatinovski. Puis la traditionnelle conférence du Dr François Arnoulet sur la survie des
chrétiens après la conquête musulmane débute, vaste sujet de réflexion pour nous.
Suivent le vin d’honneur préparé par Lycia et Serge, servi par Michel et Serge, un bon repas et la bride sur
le cou, nous sommes fin prêts pour la grande palabre ! Nous n’étions qu’une quarantaine, l’ambiance était
très familiale, très "Fraternité". Il est dit que "qui parle toujours du passé s’enlise". Pour échapper à
l’enlisement, nous avons parlé de l’avenir :
LYCIA
NOUS VOUS ATTENDONS L’AN PROCHAIN POUR FÊTER LES 20 ANS DES JOURNÉES DE NÎMES
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Vie de votre Association
Les rendez-vous incontournables en 2018
Pèlerinage de Vierzon : les samedi 3 mars et dimanche 4 mars 2018
Pèlerinage de Nîmes : le samedi 17 mars 2018, 20ème anniversaire du pèlerinage de Nîmes

•
•

Publication
Saintes Perpétue et Félicité et leurs compagnons martyrs par le père Silvio Moreno, IVE, éd. Finzi, 2017.
Leur histoire est, pour le Maghreb, et surtout pour la Tunisie, riche et passionnante. Une histoire qui donne
force et courage. Une histoire, enfin, qui permet d’admirer le travail de la grâce de Dieu, de la véritable
amitié avec Lui qui élève une créature humaine aux sommets de l’héroïsme.
Nouveaux membres
1. Aurore Causin (75)
2. Olivier et Nicole Cordonnier (76)

3. Joaquina De Almeida (18)
4. Sylviane Maitre (18)

Un rayon de soleil
•

Marie-Madeleine et Rolland Tinturier sont les grand-parents heureux du petit Louis Tinturier.

•

Marion et Diamantino Da Silva sont les grand-parents heureux du petit Camille Da Silva.

Ils sont entrés dans la famille de Dieu



«Tu es mon berger, ô Seigneur ! Rien ne saurait me manquer où tu me conduis.»
La Fraternité Sainte Perpétue apprend le décès de :
Thérèse Flandin (45)
 Georges Roig (18)
 Suzanne Weiss (30)
La Fraternité Sainte Perpétue présente ses condoléances attristées aux familles et les assure de son union de prières.

Fraternité Sainte Perpétue
Buts de l'association : L'association a pour objet :
– de promouvoir le culte rendu à Sainte Perpétue depuis le 9ème siècle dans la région de Vierzon.
– De maintenir et développer les liens qui unissent Vierzon et plus largement le diocèse de Bourges, le
diocèse de Tunis et tous ceux et celles qui, par le monde y sont fidèles.
– D’accompagner les jeunes dans leur recherche d’un monde plus fraternel et respectueux de la diversité
des identités notamment religieuses,
– De soutenir l’église en détresse par toutes actions et manifestations qui s’inscrivent ou se situent au
service de son objet.
Adhésion : L'adhésion à la Fraternité est un acte de participation. Elle traduit la volonté de prier pour
l'ensemble de ses membres et de profiter de la prière des autres membres.
Nos coordonnées : Siège social : Fraternité Sainte Perpétue - 4, rue Presbytère - 18100 Vierzon
Téléphone : Ch Scandolari, secrétaire : 06.79.75.17.25 – J Petit, président : 06.33.35.90.40
Courriel
: fraternitesainteperpetue@gmail.com
Directeur de publication : Président de la Fraternité Sainte Perpétue.

COTISATIONS
Le budget de fonctionnement de votre association repose sur votre cotisation.
➔ Merci de bien vouloir en effectuer le règlement en mars, chaque année.
membre adhérent (17 €)
étudiant (5 €)
membre bienfaiteur (plus de 17 €)
Libeller tout chèque à l'ordre de : Association Sainte Perpétue
Nom :
Prénom :
➔

Adresse :
Téléphone :

Code postal :

Ville :

Courriel :
Les adhérents reçoivent gratuitement les "Échos Sainte Perpétue et Félicité" 3 ou 4 fois l'an.

VOUS POUVEZ PAYER LA COTISATION À VOTRE ASSOCIATION SI VOUS AVEZ OUBLIÉ DE LE FAIRE...
12

