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Méditation sur l'Eglise Catholique en France : libre et présente 
 

 Tel est le titre du livre publié par Mgr Dagens, il y a tout juste un an, en avril 2008.  

Je l'ai tout d'abord lu "par obéissance" puisque Mgr Daucourt l'avait recommandé lors de 

l'assemblée des responsables des aumôneries du diocèse au mois de juin.   

Et puis je me suis laissée interpeller par les questions posées. Je pouvais en mesurer la pertinence 

aussi bien à l'aumônerie qu'au sein de la paroisse. Elles m'ont permis de garder l'espérance, 

d'avancer dans la joie malgré les incertitudes et les doutes.  

 Les dernières controverses au sein de notre Eglise, largement médiatisées, ont perturbé 

beaucoup de croyants. Certains d'entre nous se posent la question de leur place dans l'Eglise. 

Pourtant à la rentrée, comme chaque année, il faudra des énergies nouvelles pour que le catéchisme, 

l'aumônerie, les préparations au mariage, au baptême, le service évangélique des malades puissent 

fonctionner. Je vous partage ici, quelques pistes qui pourront peut-être vous aider, comme ce fut le 

cas pour moi, à discerner pourquoi et comment prendre votre place.      
 

"Je ne prétends pas plaider ici pour une réforme de l'Eglise, ni même pour telle ou telle 

modification qui devrait être apportée à certaines de ses structures, mais je voudrais mettre en 

relief des conversions profondes dans notre manière de participer au mystère de l'Eglise."  
 

 De quoi s'agit-il donc ? Mgr Dagens nous invite à nouveau à aller au cœur de notre foi pour 

envisager les réajustements pastoraux nécessaires dans nos paroisses. "Dans ce monde, où les 

déchirures et les violences demeurent, nous croyons, contre vents et marées, que l'Amour de Dieu 

est à l'œuvre./.../ L'Eglise existe pour en témoigner."  
 

 "Car cette Eglise Catholique n'est pas seulement l'Eglise des catholiques./.../Comment 

apprendre à demeurer ouverts au mystère de Dieu au milieu des autres, en osant représenter 

devant Lui ces hommes et ces femmes qui se passent habituellement de Lui ? ". 

 Accepter de prendre part au mystère de l'Eglise c'est accepter de convertir notre regard, nos 

manières de faire non pas d'abord pour dénoncer, regretter telle ou telle évolution mais pour 

reconnaître l'Amour de Dieu à l'œuvre dans ce monde tel qu'il est.  

L'enjeu n'est pas uniquement celui du manque de prêtres, de laïcs engagés, de la recherche des 

compétences ou de l'efficacité.  

 "Quels sont les événements et les rencontres qui nous encouragent à aller au cœur du mystère de 

Dieu ? Quelles sont les personnes qui deviennent pour nous comme de vivants appels à progresser 

sur ce chemin ? Des enfants qui ont demandé eux-mêmes à être catéchisés ? Des hommes et des 

femmes qui veulent se préparer au sacrement du mariage ? Des personnes, jeunes ou adultes, qui, à 

l'occasion de rencontres inattendues désirent renouer avec la foi chrétienne? Sans oublier ces 

incroyants, qui font partie de nos familles ou de nos relations, et qui, parfois, osent, eux, nous 

interroger sur ce que nous croyons.  

J'en suis intimement convaincu : le renouvellement de l'Eglise passe par notre disponibilité à ces 

personnes, parce que ces personnes nous obligent à nous manifester davantage, non pas seulement 

comme les membres ou les animateurs d'une organisation mais comme des hommes et des femmes 

qui apprennent sans cesse à s'ouvrir au mystère de Dieu." 
 

 Tel est, pour chaque baptisé, le véritable enjeu de l'engagement dans la mission de l'Eglise. 

Il ne s'agit pas d'abord du manque de prêtres, de laïcs engagés, de la recherche des compétences ou 

de l'efficacité. Il s'agit d'apprendre à s'ouvrir au mystère de Dieu dans la disponibilité et l'accueil de 

l'autre. Et pour cela d'oser se dire : que puis-je faire ? Que puis-je donner ? 
 

Anne-Dominique Antetomaso 

laïque en charge ecclésiale  
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� JOURNÉE MONDIALE DES VOCATIONS : dimanche 3 mai 
Samedi 2 et dimanche 3 mai, quête impérée pour les vocations. 
 

� LA SITUATION DU LOGEMENT À BOURG-LA-REINE ? 
A l’initiative du Secours Catholique, de la Conférence Saint-Vincent de Paul et 
d’autres associations, vous êtes invités à la suite de la conférence-débat sur ce 
thème, le lundi 4 mai à 20 h 30 salle Charles-Péguy. 
 

� INTERPRÉTATION DE LA BIBLE DANS L’HISTOIRE 
L’Association œcuménique organise cette conférence le mercredi 6 mai à 20 h 30 
à l’église protestante de Bourg-la-Reine, par Marc Viénot et Hélène Servielle. 
 

� SOIRÉE POÉTIQUE 
Jeudi 14 mai dans l’église Saint-Gilles, nous honorerons la poésie de Suzanne 
Mériaux, avec la participation des Rencontres poétiques de Bourg-la-Reine, de la 
Chorale Saint-Gilles et de ses amis instrumentistes. 
 

� SITE WEB 
A l’occasion de Pâques, le site web de la paroisse est lui aussi une création 
nouvelle ! Une première version est en ligne, à l’adresse habituelle : 
http://catho92.bourglareine.cef.fr/. Beaucoup de travail d’enrichissement reste à faire 
et l’équipe des webmasters est à votre écoute pour que le site réponde à vos 
attentes. N’hésitez pas à les contacter. Il est notamment prévu de faire 
prochainement une page pour chacun des groupes et mouvements. 
 

� UNE ÉCOLE DE PRIÈRE DANS LE DIOCÈSE DE NANTERRE POUR LES 
JEUNES DE 7 À 17 ANS 
Deux dates :  du 5 au 12 juillet  et du 6 au 11 juillet 
Deux sites : 
- A Rueil-Malmaison au collège Passy-Buzenval, Centre Madeleine Daniélou. 
- Châteaux des Vaux (Orphelins Apprentis d’Auteuil) à La Loupe, près de 

Chartres. 
Contacts : Carole Glaisner 01 46 45 73 24, Marie-Noelle Millet 01 47 08 65 73. 
Ecole-de-priere@catholique-nanterre.cef.fr, catho92.cef.fr. 
 
 

- POUR MÉMOIRE : 
 

MOUVEMENT CHRÉTIEN DES RETRAITÉS 
 

« Mixte » : lundi 27 avril à 10 h. 
 

VIVRE ENSEMBLE 
Lundi 27 avril à 17 h 30. 

 

ADORATION DU SAINT-SACREMENT 
Vendredi 1

er
 mai de 9 h 30 à 12 h. 

Jeudi 7 mai à 20 h 45 à l’Oratoire 
 

VENDREDI 8 MAI 
Messe des anciens combattants à 9 h 30. 

 

CONFIRMATION 
Veillée des confirmands vendredi 8 mai à 

18 h 30 à l’église St-François d’Assise, 

Messe de confirmation présidée par 

Mgr Gilson, samedi 9 mai à 18 h 30 à St-Gilles. 
 

 
 

 

- CARNET : 
 

Baptêmes 

Enora CAZE, Arthur GASCH-BEDROSSIAN, 

Julien HUG, Ambre HUG. 

 
Mariages 

Audrey JOLY-BRISEDOU et Victor OLIVIERA. 

 
Obsèques 
 

Edith PALLUEL (88 ans), Christine de 

GIRODON-PRALONG (65 ans). 

 


