LE RÉSEAU SAINT-LAURENT
EN ÉGLISE,
UN CHEMIN DE FRATERNITÉ
ET DE FOI
AVEC ET À PARTIR
DES PLUS PAUVRES
Né le 10 août 2005 à l’occasion du Jubilé de la Cité Saint Pierre à
Lourdes, le Réseau Saint-Laurent, soutenu par le Secours Catholique-Caritas
France compte aujourd’hui plus de 120 groupes en France adhérent à sa
Charte.
Depuis Diaconia 2013, chacun de ces groupes, s’engage auprès de son
Église locale ; tout naturellement, le Réseau Saint Laurent, qui est l’expression de ces groupes œuvre en étroite relation avec la Conférence des Évêques
de France (C.E.F.), du Centre Sèvres et de ses théologiens, du Sanctuaire de
Lourdes et d’autres mouvements frères.

BONNES NOUVELLES DU RÉSEAU n°2
PRINTEMPS 2021
Éditorial
Avec des membres de La Pierre
d’Angle, nous venons de partager autour de
l’épisode de l’évangile qui raconte la tempête apaisée : les disciples de Jésus sont
pris dans la tempête, la barque risque de
chavirer, Jésus dort à l’arrière sur un coussin… Effrayés, ils le réveillent en disant :
« Ça ne te fait rien, nous allons couler ! »
Ne serait-ce pas ce qui nous arrive
aujourd’hui ? Nous sommes comme secoués
dans la tempête des évènements : l’épidémie du Covid flambe à nouveau, le chômage
augmente, la pauvreté s’aggrave, les inégalités entre pays se creusent … Et nos projets
qui sont sans cesse remis à plus tard, et encore bien d’autres choses sans doute…
Tout ceci nous inquiète et nous effraie, et nous questionne.
Alors écoutons Jésus nous dire : « Ne
soyez pas effrayés, ne soyez pas bouleversés, croyez-en moi ! Je suis là avec vous
chaque jour comme je vous l’ai promis ! »

Et comme pour les disciples, il se fera un
grand calme. Alors à notre tour nous pourrons porter la paix autour de nous, dans nos
familles, auprès de nos amis, dans notre
quartier.
Dans sa récente encyclique Fratelli
tutti, le pape François note qu’il n’y a pas de
fraternité possible sans la paix, la vérité et
la réconciliation. Nous venons de fêter
Pâques !!!! et nous rappeler que Jésus, le
« Prince de la Paix »,
est toujours vivant au
cœur de notre monde
et veut faire de nous
des messagers de la
Bonne Nouvelle.

Maryvonne Caillaux,
La Pierre d’Angle
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LA JOIE DE L’ÉVANGILE
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– RETOUR SUR LES VISITATIONS À LOURDES – AOÛT 2020

Entre le 28 juillet et le 11 août 2020,
des groupes du réseau Saint Laurent se sont
rassemblés une fois à 100, une autre fois à
300 personnes à Lourdes, à la Cité St Pierre
pour permettre à des personnes en grandes
précarités de reprendre souffle et de venir
en procession à la grotte auprès de Marie.
Ce choix que nous avons pris avec le
COPIL (COmité de PILotage du Réseau
Saint Laurent) était risqué au vu de la présence du virus et des mesures de distanciations à mettre en place. Au Sanctuaire, à la
Cité St Pierre et aux hôtels, plus aucun
groupe n’avait été reçu depuis des mois : le
virus et la peur qu'elle engendre occupaient
tous les esprits. (….)
Le travail minutieux des équipes de
la Cité St Pierre, du Sanctuaire, de l'hôtel
où 100 d'entre nous logions, a permis à
notre équipe logistique et à notre équipe
d'animation de relever le défi d'allier précautions nécessaires pour ne pas créer de
clusters et favoriser un esprit festif
et priant. L'apport
des clowns des
NEZ'VANGILE a sûrement été décisif
(présentation des
règles de distanciation et leur présence aux 2 premiers repas au
self). Cela a permis
d'informer tout en
ne dramatisant ou
ne moralisant pas
et en n'épargnant
personne (chefs ou
participants quelconques). Mais aussi la simplicité des
règles (masques à l'intérieur de tout bâtiment sauf assis à 1 mètre de distance, pas
de masques à l'extérieur mais distancié, le
service des transports et buvettes était

toujours assuré par une même personne
avec gel avant et après, etc...). Encore
merci à la jeune équipe des YOUNG-CARITAS de Seine-et-Marne qui ont allié le sens
de la fête et de l'écoute (danse du Covid)
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et sérieux dans le service à chacun (pour
mémoire : Le bon samaritain masqué de la
veillée du 3 août!)
Bien sûr nous n'avons pas vu
venir les membres les plus malades de nos
groupes (nous n'avons rien empêché, le
bon sens a parlé).
Nous avons tous été marqués
par l'intensité des moments de partage, de
prières, de célébrations, de fêtes et la consolation sur les visages de ceux qui étaient
présents et qui ont souffert et payent un
lourd tribu à cette période troublée (personnes à la rue, familles du quart-monde,
familles sans papiers, personnes malades
psychiques, seules).
Nous devons témoigner que cela est
possible et qu'il est
encore plus nécessaire de répondre à
un besoin essentiel
des personnes en
précarité à l'heure
où, face à la peur,
l'angoisse et à l'accentuation de la crise
économique, la plupart des structures
et institutions ont
annulé et fermé cet
été 2020 les espaces
de fraternités et de
célébration de la vie
qui sont essentiels
et vitaux à chacun
!
Jean-Marie Martin

TÉMOIGNAGE DES AMIS DE SAÔNE & LOIRE
Nous sommes partis à 45 personnes
du diocèse de Saône & Loire (dont Isabelle,
notre chauffeure) pour le second séjour à
Lourdes sur le thème de « la Visitation », du
6 au 11 août, avec des membres des 4 fraternités Pierre d'Angle de Chalon - le Creusot
- Mâcon - Montceau et des personnes du Secours Catholique de Cluny. Nous avons eu la
Joie de pouvoir vivre ce temps avec dix enfants et leurs parents et d'être logés tous ensemble dans le bâtiment St Martin, à la cité
St Pierre.
Nous avons été heureux d'avoir parmi
nous, Sidonie, sœur de la Salette (de St Désert), le diacre Frédéric Wicker et nos deux
prêtres fidèles au réseau Marcel Vouillon et
Paul Deroche. Plusieurs animateurs de
groupes venaient pour la première fois et ont
été bouleversés par l'esprit de ce pèlerinage,
n'ayant qu'un désir au retour: en témoigner
avec audace. Les personnes en précarité ont
trouvé ou retrouvé ce qu'elles venaient y
chercher qui était plus fort que leurs peurs :
prier Marie à la grotte, boire à la source miraculeuse, une fraternité Universelle, interculturelle, joyeuse, sans jugements, avec
une attention toute particulière aux plus fragiles.
Une fois encore, ces journées ont donc
permis la rencontre et l’expression de foi de
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personnes en difficulté et (ou) en exclusion
sociale. Toutes avaient à cœur de vivre la fraternité de l’Évangile, dans un esprit de fête
et de soutien mutuel. « Encore aujourd’hui, Bernadette et tous les
pauvres nous apprennent Jésus » nous
rappelait l’un des diacres lors de la messe de
la Saint Laurent.
Nous en avons fait l’expérience pendant ces quelques jours, en vivant des temps
particulièrement forts de rencontres et de célébrations. Chacun y était attendu, accueilli,
écouté et a pu partager le trésor qu’il porte
au fond de lui, en confiance et liberté parce
qu’il a pu vivre la réciprocité de l’amour, celle
qui donne sens à la vie et redonne dignité à
chacun, celle qui fait grandir et tressaillir de
joie… « Les plus pauvres sont le trésor
de l’Église » nous disait Saint Laurent.
Nous en avons été les témoins et nous repartons tous transformés par chacune des visitations que nous avons vécues au cours de
ce pèlerinage !...
Michèle, Anne Hélène et Véronique, animatrices de La Pierre d'Angle / Chalon / Montceau / Le Creusot

TÉMOIGNAGES
J’ai ressenti beaucoup de joie d’avoir
pu aller à Lourdes. J’avais peur de ne pas
pouvoir partir car nous avons été prévenus
d’une annulation ou d’un effectif réduit de
pèlerins.
L’accueil a été très agréable à la cité
St Pierre : chambre, repas, convivialité. J’ai
ressenti immense d’être
auprès de Marie.
Ma visitation à Lourdes
a changé mon quotidien
de vie. Je me suis sentie
bien dans ma peau, légère…
Je retiens les
belles célébrations, le
rite de la purification, les
rencontres de fraternités
(très belle, magnifique

qui m’a fortement marquée, la procession
mariale…)
J’ai vu beaucoup de lieux de vie de
Bernadette ; le moulin, le cachot…Nous
avons eu des informations sur le sanctuaire
et le cachot.
Je suis revenue chez moi le cœur léger ! Je me suis
sentie fière de moi.
Merci à Marie de
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m’avoir permis de
prendre une décision difficile. Marie
m’a guidée et soutenue dans cette
épreuve en m’apportant une certaine sérénité.
Brigitte C., de
Cambrai.

***

***

Je témoigne d’une grande richesse
spirituelle devant Marie à la grotte et aux
piscines avec ma mère de cœur. Je n’oublierai pas le groupe de partage car j’y ai rencontré des personnes avec un lourd vécu
mais qui n’empêche pas de se tourner vers
Marie, notre mère.
***

LE

Quand je vais à Lourdes, je retrouve
une autre partie de moi-même. C’est une
partie spirituelle de moi que je cherche encore à éclaircir. Je la trouve à Lourdes et
alors je me sens plus léger, en paix, avec
l’envie irrésistible de rendre visite à Marie.
Lourdes me fait quelque chose que je ne
trouve pas dans le nord.
Gérald, de Cambrai

JOYAUME 2020 À LOURDES ?

Si on me demandait d’expliquer ce

Joyaume, je dirais que :
Le Joyaume, c’est le groupe

qu’est le

des
tout-petits, de 3 ans à 6 ans, qui se
laisse guider par un tout jeune anima-

Joyaume

teur, qui a vécu lui-même le
lorsqu’il était enfant, et qui, du coup,
donne les clefs aux autres animateurs
pour mieux comprendre les réactions
des enfants, ce qui se passe dans leur
tête.

Joyaume

Le
, c’est ce même
jeune animateur qui ose arriver
déguisé en Pokémon un beau matin, pour mettre du rire et de la
joie dans les yeux des enfants.

Joyaume

Le
, ce sont les 3-6 ans qui entraînent toute la salle Padre Pio à chanter l’amour
de Dieu « Grand comme ça » avant de se lan-

cer dans un hip-hop endiablé.
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Joyaume

Le
, c’est la fraternité des 7-9 ans, presque autant
d’enfants que de nationalités, qui s’aident les uns les autres pour
apprendre à réciter le « Je vous salue Marie », y compris ceux
qui ont du mal avec la langue française. Ce sont ces enfants qui
nous apprennent qu’on peut faire de nos différences une magnifique richesse, une chance de s’apprendre des choses nouvelles,
des mots dans une autre langue, et qui expérimentent même que
« la fraternité, c’est quand même trop fort, même plus fort que
la famille parfois »

Joyaume

Le
c’est, après une expédition avec les 7-11 ans dans la forêt digne de Koh Lanta, la
joie de retrouver les autres enfants, du plus petit au plus grand, qui sont montés jusqu’à Notre
Dame de l’Alliance, tout en haut de la Cité Saint Pierre, juste sous la montagne, pour célébrer
tous ensemble la joie d’être aimés de Dieu, au son du piano, de la guitare, du saxophone et de
l’accordéon.

Joyaume

Le
, c’est cette main tendue à cet enfant enfermé dans sa colère, qui lui propose
une percussion dont il se saisit pour accompagner joyeusement le chant des copains.

Joyaume

Le
, c’est une bande d’animateurs un peu fous qui acceptent de se donner
à fond pendant quelques jours d’été pour
mettre le meilleur d’eux-mêmes au service
des enfants et qui découvrent qu’ils ont reçu
tellement plus que ce qu’ils ont donné !

Joyaume

Le
, ce sont autant de sourires éclatants d’enfants, de rires, de pleurs aussi voire
même de disputes et de réconciliations, de confidences et de témoignages de confiance, qui
disent que nous sommes tous de magnifiques cadeaux les uns pour les autres et que c’est les
uns par les autres que nous grandissons dans la foi.

Joyaume

Le
, c’est la fierté de ces enfants qui se relaient pour porter les lumières qui
accompagnent la statue de la Notre Dame lors de la procession aux flambeaux.

Joyaume

Le
, ce sont aussi les larmes de fierté des parents de ces deux enfants qui lisent
une intention de prière qu’ils ont rédigée avec toute leur fraternité, à la Grotte, lors de la messe
télévisée de la Saint Laurent.

Joyaume

Le
, c’est une rando sous le
soleil, entre Bartrès et Lourdes, qui permet de découvrir que, lorsqu’on avance
tous ensemble, on peut vraiment se dépasser.

Joyaume

Le
, c’est cette fraternité des
12-14 ans qui s’entend tellement bien
qu’ils ne veulent même pas se séparer en
deux fraternités, et pour qui, « vraiment 4
jours, c’est beaucoup trop court ! »

Joyaume

Le
, c’est l’énergie folle qui
permet même aux plus grands, aux plus timides, d’entonner devant toute l’assemblée
un « Resusito » mémorable

Joyaume

Le
, comme une préfiguration du Royaume de la
Joie sans fin, un vrai lieu de grâces :
Alleluia !

Pascale Jousset

2 – VISITATIONS ENTRE
GROUPES DU RÉSEAU SAINT LAURENT - été 2020
3 JOURNÉES AVEC LE RÉSEAU SAINT LAURENT
DANS LE PAS-DE-CALAIS….
Cet été devait avoir lieu un pèlerinage, à Lourdes autour du 10 août (fête de
la Saint Laurent). Épidémie oblige, ce rassemblement festif a pris d’autres formes.
Pour le Nord-Pas-de-Calais, 3 journées de
« Visitation », entre membres du Réseau
pour mieux se connaître, se réjouir ensemble, annoncer et recevoir la Bonne Nouvelle. Nous nous sommes donc retrouvés :
-

Le 16 juillet à Clairmarais avec les
Fraternités de La Pierre d’Angle d’Harnes et
Arras, Magdala de Lille et Solidarité Quartier de Cambrai.

-

-

Le 10 août à Montreuil sur Mer, avec
la Fraternité de La Pierre d’Angle de Boulogne, Magdala de Lille et un groupe de St
Omer.
Le 11 août à Amettes avec les Fraternités de La Pierre d’Angle, de Beuvry et
Lens, la Maison St Benoit Labre, de Lens,
Magdala, de Lille et un groupe de Nœux-lesMines.
Nous étions une trentaine pour chacune de ces rencontres. Les 3 journées se
sont déroulées sur le même schéma : après
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avoir fait connaissance, nous avons découvert ou redécouvert la vie de Ste Bernadette. En petits groupes, nous avons pu
échanger, partager, le tout avec beaucoup
de convivialité. Les journées se terminaient
par un temps de célébration. À Clairmarais,
nous avons même eu la chance de célébrer
devant la reconstitution de la Grotte de
Lourdes. Une petite balade à pied dans les
Marais a ravi tout le monde. À Montreuil,

nous avons eu la chance d’écouter un super
guide nous expliquer dans l’Église abbatiale
Saint-Saulve, l’histoire de la ville. Et à
Amettes nous avons pris le temps de visiter
la maison natale de St Benoit Labre, et
l’église où il a été baptisé.
Trois belles journées, pleines de rencontres, de fraternité, chacun est reparti
heureux.

DISCIPLES ET MISSIONNAIRES
FRATELLI TUTTI – TOUS FRÈRES
Encyclique du pape François signée le 3 octobre 2020
et publiée le lendemain, jour de la fête de saint François d'Assise.
Elle porte « sur la fraternité et l'amitié sociale »

La fraternité,
c’est difficile à construire.

Après la publication par le pape François de l’encyclique Fratelli tutti (Tous
frères), le CERAS* a entrepris d’en publier
un commentaire, chapitre par chapitre.
Pour compléter cette analyse, le CÉRAS a
demandé au Réseau Saint Laurent un texte
de deux pages pour réagir à l’interpellation
du pape. (parution courant avril 2021)
Le délai pour remettre notre texte
étant très court, nous n’avons pas eu la possibilité de faire un travail spécifique pour répondre à cette demande. Aussi nous avons
rédigé une communication à partir de plusieurs textes écrits par des membres du Réseau Saint Laurent sur ce thème de la fraternité, à l’occasion de divers événements.
A ce texte nous avons ajouté trois
courtes réactions de trois associations du

RSL, l’une de la Petite Communauté Sainte
Claire, une autre de Solidarité Quartiers du
diocèse de Cambrai et une de La Pierre
d’Angle.
« La fraternité, c’est difficile, elle est
à construire. C’est un chemin de pardon à
parcourir ».
« Il y a beaucoup d’obstacles à la fraternité » qui sont « des épreuves à traverser ».
« La fraternité, c’est comme un arbre
qui donne de bons fruits. C’est une nourriture pour nos vies ».
Il nous faut répondre très concrètement à cet appel à vivre la fraternité à partir du plus petit : c’est à cela
que le pape François appelle l’Église et
le monde.

* Le CERAS (CEntre de Recherche et d’Actions Sociales) est animé par les Jésuites. Il agit pour la promotion de la doctrine sociale de l’Église, surtout par diverses publications, notamment la revue
« Projet » et de divers livres. Le CERAS anime aussi des sessions de formation.
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SE FORMER POUR MIEUX SERVIR LA DIACONIE
1 – VISITATION A LOURDES – POUR LA FÊTE DE SAINT LAURENT
* Du vendredi 6 août au mercredi 11 août 2021
Organisé par et pour le RSL depuis
2012, le pèlerinage Saint-Laurent rassemble
les plus pauvres et leurs amis. Pèlerinage
particulier cette année encore à cause des
mesures restrictives sanitaires.

- 250 à 300 personnes de nos groupes
se préparent à se retrouver à Lourdes.
- Les groupes du Nord, de l’Ouest, du
Sud-Est et de Paris se préparent à vivre des 8
« Visitations » locales durant cet été.

Cette « Visitation » s’inscrit dans le
paysage habituel du Sanctuaire de Lourdes,
elle est également ouverte à tous les mouvements diocésains ou paroissiaux engagés
dans une démarche de diaconie :
Pour prendre la mesure de ce qui est vécu durant ce pèlerinage :
 http://reseau-saint-laurent.org/
 « Actualités du réseau »

2 - SESSIONS DE THÉOLOGIE PRATIQUE / LA FRATERNITÉ
Le sens de la fraternité :

C’est sur ce thème que la Session de
Théologie Pratique proposée par le Réseau
Saint Laurent en lien avec les Diaconies de
Bretagne et de Rhône-Alpes, invite à réfléchir au cours de cette année 2021.
Pour préparer le texte support de la
session, 15 personnes ayant l’expérience de
la grande précarité se sont interrogées :
 « Quelle fraternité est-il possible si
nous ne nous décidons pas à la construire

avec et à partir de l’expérience de vie des
plus pauvres ? »
Lors de cette session, nous sommes
donc invités à nous mettre à l’écoute de ce
texte, à entendre d’une manière « inouïe »
ce que Dieu cherche à révéler par la bouche
de ceux qui ne sont considérés ni sages, ni
savants.

DATES ET LIEUX DES SESSIONS :
* à Toulouse : les 15-16 mai 2021
* à Saverne : les 9-10 Octobre 2021
* à St Hugues-en-Chartreuse (Isère) : les 20-21 nov. 2021
* en Bretagne, à l’Ile Blanche : les 12-13 mars 2022

NOUVELLES DU RÉSEAU SAINT LAURENT
LE RÉSEAU ACCUEILLE DE NOUVEAUX GROUPES
*
*
*
*
*

Les Équipes Fraternelles, des paroisses des Yvelines
Groupe de La Voûte, du Secours Catholique du 20° arrondissement de Paris
Groupe de Parole en Couleurs, du Secours Catholique du Morbihan
Aux Captifs la Libération, de Paris
et 2 nouveaux groupes du Havre : « Les Amis de l’Évangile »

PÈLERINAGES EN TERRE SAINTE :
Prochains départs prévus pour 2021 :
Du 30 août au 7 septembre :
- Bonne Nouvelle-Quart
Monde, de Toulouse,
- les Rencontres Fraternelles,
de Lyon
- la Fraternité Saint Laurent,
Cité St Pierre, de Lourdes
Du 7 au 15 septembre :
- Fraternité Georgette,
de Montauban,
- Bartimée, du Castanet-Tolosan,
(Toulouse)
- la Communauté La Source
et Stéphane Bouillon, du
Morbihan
Du 15 au 23 Septembre :
- groupes de La Pierre d’Angle, de Lyon, du Val d’Oise et de Bourgogne,
- la Petite Fraternité de l’Espérance,
- Secours Catholique, de Charente-Maritime,
- Solidarité Quartier, de Cambrai,
- la Fraternité du Serviteur Souffrant, de Paris.
Du 2 au 10 novembre :
- Aux Captifs La Libération, de Paris,
- la Fraternité Saint Martin, d’Indre-et-Loire,
- Parole et Lumière, du Secours Catholique de Tours.
Du 12 au 20 novembre :
- groupes de La Pierre d’Angle de Brest, de Rennes, des Côtes d’Armor,
- groupe Parole en Couleurs, du Secours Catholique/Diaconie du Morbihan,
- Solidarité Quartier, de Cambrai.

***
*
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JOSÉPHINE SIMONDIN QUITTE LE RÉSEAU SAINT LAURENT
Pour des raisons personnelles, je me
retire de mes activités bénévoles auprès du
Réseau Saint Laurent.

Je garderai profondément dans mon
cœur les magnifiques moments que nous
avons partagés.

Ces quelques années passées avec
vous ont été un rayon de soleil pour moi.
Membres et référents des groupes,
membres du COPIL, vous m'avez accueillie
avec tellement de gentillesse et d'amitié ! Je
me suis très vite sentie très bien avec vous
tous, ai eu un grand plaisir à vous entendre,
vous écouter, partager des nouvelles, prier
et chanter ensemble, vous connaître un peu,
mémoriser vos noms et vos mots, vos
prières, vos difficultés et vos espoirs.

Merci, merci pour tout.
En
véritable
union de
prière,
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Joséphine

Vous m'avez ouvert les yeux sur les
textes bibliques, sur l'espoir et la fraternité.
J'ai tellement appris auprès de vous tous !

* * *
*

Mémoire
Marie Gaby,
Tu as rejoint
ton « Bien Aimé », celui à qui tu as donné
toute ta vie.
Tu nous laisses comme
testament de poursuivre « Chemin d’Espoir ».
Toi qui as su
mettre sur le chemin des compagnons et des
accompagnateurs, nous te remercions, chacun, chacune, de ton charisme qui naturellement se propage des uns aux autres.
TU n’avais de cesse de nous rappeler que
chacun, chacune est appelé par son nom et
est aimé de DIEU.
Tes beaux yeux bleus et ton sourire
nous accueillaient tel qu’on était et tu portais nos peines et nos joies dans tes prières.

Sœur Marie Gaby,
fondatrice de Chemin d’Espoir,
accompagnatrice
de nombreux groupes
du Secours Catholique à Lourdes
est décédée
en février dernier.
Ta santé ne permettait
plus ces échanges chaleureux et c’est nous qui te
portions dans nos prières.
Tu as toujours œuvré
avec tes dons à nous former à la « Parole » de
Dieu, avec de beaux
textes, de belles photos
.Tu nous as enseigné qu’on peut « Évangéliser » et faire prier même avec une peinture comme celle l’Enfant Prodigue et celle
de l’Apparition de
Jésus à Marie-Madeleine, à des personnes
qui ne savent pas lire.
Tu nous as enseigné comment lire les
psaumes et les prier…

…Tu nous as fait comprendre que la
« Parole » de Dieu n’est pas réservée seulement aux sages et aux savants et qu’elle est
accessible aux « tout petits ».
Et comme disait Mgr Deniau, à Nevers : « Ils y retrouvent leurs galères, leurs
gouffres et leurs ténèbres. Ils y retrouvent
leurs joies, leurs rencontres, leurs découvertes et leurs espérances. La Parole de Dieu

est accessible, goûteuse, nourrissante et vivifiante. »
Tu es un « prophète » de notre
temps. Maintenant à nous de continuer le
chemin, laisser germer ce que tu as semé
dans toute la France. Tu as transmis les
rennes à une équipe nationale qui sera témoin de la continuité. Et nous savons que
tu resteras à nos côtés.

Message lu lors de ses obsèques le 8 février 2021.

4 - A LIRE, A VOIR…

Conseils de lectures
À l’école du plus pauvre.
Le projet théologique du père Joseph Wresinski

Édition Lumen vitae - 2019

Titre d’un livre, relativement court (un peu
plus de 200 pages) qui visite et traverse plusieurs
dimensions théologiques abordées par le père Joseph : la relation aux Écritures Saintes, la priorité au
plus pauvre, la Croix, l’Église, le refus de la violence.
« La route qui mène au plus pauvre, pensait
le père Joseph, mène immanquablement vers le
Christ et vers Dieu : faire alliance avec le plus pauvre
conduit tôt ou tard à faire alliance avec Dieu : « Pour
rencontrer le Seigneur il faut aller au plus opprimé. » »
Se paraphrasant lui-même à partir de ce qu’il disait au sujet de la société
dans son ensemble, le père Joseph pourrait fort bien questionner :
« Si ce ne sont pas les plus pauvres qui bâtissent l’Église,
quelle Église construisons-nous ? »

* Interview de l'auteur, Jean-Claude Caillaux, en cliquant

ici.

ou Bit.ly/3dQLCG8

* Pour en savoir plus sur le père Joseph Wresinski :
- 1 film : Joseph l’insoumis, de Caroline Glorion

ou https://bit.ly/3gc9UgV

- 1 courte vidéo: Père Joseph revisité, de Vincent Verzat ou https://bit.ly/329GkAi
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Soutenir une démarche spirituelle
en milieu hospitalier

de Gwennola RIMBAUT
Edition Novalis – Lumen vitae

Réfléchir la mission de l'Église auprès
des personnes malades dans le contexte
bien particulier de notre société contemporaine amène à se confronter aux nouvelles
manières d'appréhender l'homme dans sa
dimension spirituelle.

Depuis l'émergence de la notion des
«besoins spirituels» chez la personne malade, en lien avec le développement des
12
soins palliatifs, le «spirituel» prend progressivement son autonomie par rapport au
«religieux». Cette évolution interroge les
pratiques des aumôneries et stimule les
théologiens dans leurs réflexions.
Ce livre est l'aboutissement d'une recherche appuyée sur de multiples rencontres vécues en aumônerie.
Son but est de mieux comprendre les
caractéristiques d'une démarche spirituelle
non religieuse et, par là, d'aider les
membres des équipes d'aumônerie dans
leur mission. Cette clarification devrait leur
permettre de collaborer plus facilement
avec les professionnels et les associations
présentes dans les établissements de
santé.

Gwennola RIMBAUT est professeur émérite de théologie
pratique à la Faculté de théologie de l'Université
catholique de l'Ouest.
Après plusieurs années en responsabilité d'aumônerie,
en clinique et en centre hospitalier, elle a été déléguée
diocésaine pour la Pastorale de la Santé du Diocèse
d'Angers.

* * *

PRIÈRE
Ô Marie,
Tu brilles toujours sur notre chemin
comme une espérance.
Nous Te faisons confiance,
Toi, notre reine,
parce que ta foi est restée ferme
alors que tu as partagé
la douleur de Jésus
au pied de la Croix.
Nous Te faisons confiance
parce que tu sais
ce dont nous avons besoin
et nous sommes sûrs
que tu exauceras nos demandes,
comme tu as fait revenir
la joie et la fête
lors des noces de Cana en Galilée,
après un moment d’épreuve.
Aide-nous,
Mère de l’Amour divin,
à nous conformer à la volonté du Père
et à faire ce que Jésus nous dit.

* * *
*

Il n’y a pas de paix sans justice,
sans partage, sans considérer l’autre
comme un frère, une sœur.

Mais à l’échelle mondiale, ce sont
toujours les habitants des pays les plus
riches qui profitent de ces progrès. Dernièrement, nous apprenions que des

Les progrès de la recherche médicale, de la médecine vont vite et permettent de guérir et de sauver des vies.

vaccins viennent enfin d’être livrés sur
le continent africain.
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Ta maison,
Seigneur,
ce sont nos frères et sœurs,
celles et ceux pour qui Tu es venu,
les plus pauvres,
les plus fragiles.
Aide-nous à partager,
donne-nous Ta compassion
pour nos frères et sœurs.

***

Notre Dame de Lourdes,
apprends-nous à écouter Ton Fils,
à laisser sa Parole nous toucher
pour apprendre sans cesse à vivre le quotidien,
sans oublier le monde dans lequel nous sommes.
Soutiens nos engagements pour la justice et le partage.
Encourage-nous dans la prière pour rester
veilleurs,
et éveilleurs.

Amen.
Jean Menetrier – CSP
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Retrouvez l’intégralité de cette Newsletter
sur le blog du Réseau Saint Laurent :

http://reseau-saint-laurent.org/

LE RÉSEAU SAINT LAURENT
106, rue du Bac
75007 PARIS
coordination.rsl@gmail.com
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