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    MIGRATIONS ET BIEN COMMUN 
 Le bien commun d’une société: c’est un ensemble de valeurs  
reconnues par la majorité des membres de cette société.  

L’hospitalité peut-elle redevenir une de ces valeurs communément  
admises en France ? 

        L’afflux de réfugiés vers l’Europe pose de nombreux défis.  
Chaque citoyen se sentant incapable d’une action efficace, il est tentant de 
laisser ces questions aux spécialistes de l’immigration et aux politiques.  

 La parabole du colibri peut nous aider : 

« Cela se passe dans la brousse africaine où il y a toutes sortes  
d’animaux sauvages: des lions, des éléphants, des girafes et des  
oiseaux merveilleux. Le plus petit d’entre eux, s’appelle : le colibri. 
Lors d’une journée très chaude, un incendie se déclare et se propage : 
tous les animaux prennent la fuite pour éviter d’être brûlés.  Seul un petit 
colibri au lieu de s’enfuir, vole à tire d’aile vers le marigot le plus proche, 
prend de l’eau dans son bec et va la jeter sur l’incendie. Sans s’arrêter,  
il recommence. Un pélican le voit faire et s’adresse à lui : "C’est idiot ce 
que tu fais, ça ne sert à rien : tu transportes à peine une goutte d’eau. 
Qu’est que cela face un tel incendie ? " 
 " Je sais que mon bec est petit, mais au moins je fais ce que  
je peux. Si beaucoup s’unissent, alors nous pourrons réussir."  
Le pélican impressionné interpelle tous les fuyards et petit à petit, ils s’y 
mettent ensemble. Si bien qu’ils réussissent à éteindre l’incendie. » 

Cette parabole souligne deux choses importantes : La première, c’est que 
le colibri reconnaît que son bec est petit, mais il dit : « je fais ce que je 
peux ». Face aux problèmes nombreux et très compliqués que posent les 
migrants dans le monde et les réfugiés en France, au lieu de fuir, chacun 
est invité faire ce qu’il peut. 
La deuxième montre que lorsque beaucoup se coordonnent,  
l’impossible devient possible.  

 Le Pape François a manifesté par des gestes et des paroles  
l’importance du sort que nous faisons aux réfugiés. S’appuyant sur la  
tradition biblique et sur l’enseignement et les actes de Jésus, il invite  
chacun à faire ce qu’il peut, même si c’est modeste, et à chercher  
l’efficacité dans la collaboration et la complémentarité. Cette union n’est 
pas seulement entre nous, elle est aussi communion à l’œuvre salvatrice 
du Christ notre Seigneur. 
 Comme le colibri arrive à mobiliser beaucoup d’animaux différents, 
saurons-nous découvrir les valeurs de l’hospitalité qui nous  



enrichirons mutuellement de toutes nos différences? 

 Lors de notre troisième Conférence de Carême, le jeudi 5 mars à 12h45, deux  
membres du  Service Jésuite des Réfugiés (JRS), le Père Paul de Montgolfier et  
Madame Marcela Vilalobos-Cid témoigneront de ce qui est vécu dans l’action  
d’hospitalité « Welcome en France ». 

          Robert DUMONT, prêtre de l’Oratoire, ancien prêtre-ouvrier, dirige la collection Signes des Temps  
aux éditions Karthala qui font reparaître aujourd’hui le livre choc de 1943 « La France, pays de mission ? ». 
Jean-Pierre GUEREND qui a rédigé la préface de cette nouvelle édition complétée par un texte d’Emile 
POULAT, souligne qu’il ne s’agit pas d’une simple réédition mais d’un « livre dossier » pour le monde 
d’aujourd’hui. Le vocabulaire en est parfois dépassé mais son dynamisme, souligné par BENOÎT XVI  
en octobre 2012 comme une « analyse lucide et passionnée », est bien d’actualité, alors que l’Eglise est  
à un tournant, doit affronter de nouveaux défis et faire face au réel, « être capable d’accueillir le monde  
tel qu’il est » comme le disait le cardinal SUHARD. 
 

 C’est lui qui, conscient de l’état du diocèse de Paris,  a demandé un rapport sur sa paganisation, 
alors que la guerre semble entraîner un sursaut des forces spirituelles. En 1943 paraît, sous la plume  
de deux jeunes prêtres, aumôniers de la Jeunesse Ouvrière Chrétienne, Yvan DANIEL et Henri GODIN,  
un livre qui sonne l’alarme, émeut et secoue, « La France, pays de mission ? ». Il appelle à un renouveau, 
un sursaut qui dépassa nos frontières. Il sera réédité cinq fois, et avec le tirage de 1962 – année de  
l’ouverture du Concile qu’il a contribué à susciter – il atteint 140 000 exemplaires. Le constat est sans 
complaisance, qui distingue pays de chrétienté où la foi s’étiole, pays d’indifférence où la trace des fêtes 
chrétiennes subsiste, pays de mission où la connaissance du Christ n’a pas pénétré. Mais le Cardinal  
applique sa méthode : collégialité, prudence, audace. Il passe du mot à l’action en fondant, en 1943,  
la Mission de Paris, avec une équipe de laïcs et de prêtres déchargés de toute fonction paroissiale.  
Prêtres et laïcs sortent de l’Église-clôture. En 1945, le cardinal SUHARD écrira «  il y a entre  
(nos populations) et les communautés chrétiennes un abîme (…). Il faut sortir de chez nous, aller chez eux ».  
Le Pape FRANÇOIS ne dit pas autre chose, en mettant l’accent sur la puissance de la sortie. Comme  
le semeur, l’Église doit sortir, même si elle se salit au passage, sortir des sentiers battus, sortir des  
milieux socio-culturels dans lesquels elle se sent bien. Il témoigne de cette volonté par la simplicité  
de son attitude, se disant avant tout évêque de Rome et refusant d’habiter les palais du Vatican, par ses 
paroles quand il demande à ses fidèles de prier pour lui, par ses écrits et le programme de son  
pontificat : annoncer « La joie de l’Évangile », réformer l’Église en sortie missionnaire. 
 

 Robert DUMONT a dix-sept ans quand paraît « La France, pays de mission ? ». Il lit le livre, en est 
bouleversé. Devenu prêtre, il se demande comment mettre en synergie les paroisses existantes et  
les communautés préconisées. De 1956  à 1966, il est aumônier d’étudiants et ne peut que constater  
le glissement, voire la distorsion entre son discours et la culture ambiante. Au retour d’un pèlerinage  
à Chartres, une étudiante lui dit « ton discours, ça ne me touche pas ». Les mariages entre catholiques  
et athées qui étaient de 30% quand il a pris ses fonctions sont devenus largement majoritaires en dix ans. 
Comme il le dit « ma  formation est à côté de la plaque » ! Il devient prêtre au travail, écoute, se documente. 
Force est de reconnaître que la manière de l’Église de se dire ne rejoint pas les préoccupations de  
nos contemporains. En 1950, on comptait, en France, 37% de pratiquants, en 2010 6%. Il y avait 45 000 
prêtres contre moins de 10 000 aujourd’hui, mais il est vrai que le recrutement se faisait souvent dans  
les familles nombreuses rurales, ce qui n’est plus d’actualité. Réorganiser la structure territoriale ne peut 
suffire à préparer l’avenir. 

 

 

 

 
 

Conférence du 5 février 21015 
Par le Père Robert Dumont et Jean-Pierre Guérend   



         Ce que préconisaient Yvan DANIEL et Henri GODIN n’a pas fonctionné. Beaucoup de communautés 
dans la mouvance chrétienne remportent un grand succès auprès des accidentés  de la vie mais,  
si elles les aident à soigner leurs blessures, elles ne les aident pas suffisamment à revenir à la vie –  
la société civile n’est pas plus efficace dans ce domaine. 
         L’évolution des cultures devrait donner une impulsion forte à l’évolution des structures, ce qui 
n’est pas le cas. On ne reviendra pas en arrière. Notre rapport au temps est différent, le temps est  
séquencé, il ne nous laisse plus le temps d’analyser, il faut s’adapter en permanence. 

         L’Eglise a des visages très différents dans le monde et pas seulement dans le domaine du  
quantitatif. Il est plus que vraisemblable que les Églises chrétiennes seront définitivement minoritaires 
en Europe. Quelle sera leur capacité d’être au cœur de ce monde, quelle est notre capacité 
d’« engendrement » et plus seulement d’« encadrement » ? Quel équilibre trouver entre la  
contemplation et la présence du Christ dans notre quotidien pour rejoindre le monde tel qu’il est ?  
C’est à nous que la question est posée, à nous, dit Blanche LEGENDRE, de mieux expliciter le sens de ce 
que nous vivons, parce que les autres ont besoin de trouver du sens à ce qu’ils vivent. Le Père Jean  
LECLERC souligne que l’Esprit de Dieu est à l’œuvre chez les hommes de bonne volonté, rappelons-nous  
le centurion romain, et qu’il y a quelque chose de Dieu en chacun de nous que nous devons reconnaître. 
L’Église doit passer de la notion de garante de l’orthodoxie à celle de levain dans la pâte… 
 
           Notes de Michèle Rain 

 

 

 

 

 

 

Exposition de peintures 
 

Du 18 février au 18 mars 
 
 
 
 
 

« IL Y A UN TEMPS POUR TOUT … »  
 

 « Il y a un temps pour chaque chose sous le ciel »  nous dit l’Ecclésiaste (Qo 3,1)  
 
   Un temps pour recevoir, un temps pour créer, un temps pour contempler, 
   Un temps pour quitter, un temps pour être debout, un temps pour marcher,  
   Un temps pour douter, un temps pour s’ouvrir à la vie, un temps pour s’émerveiller… 
 

Ces quelques travaux exposés tentent ce questionnement à la fois de la Parole  
et du geste pour oser  un espace où circule la vie et où s’invite l’inattendu. 
Les textes bibliques sont au fondement de ma démarche artistique. 
La créativité devient ainsi une expérience picturale et spirituelle,  
donnant sens à mon travail. 

      

Fabienne Becquart—Salmon     
 



 

Directeur de la publication 
P. Alain Lotodé 

Site : www.ndp92.fr    Compte TWITTER @NDP92 

Il existe une version électronique du Cahier d’espérance.   

Pour la recevoir, adressez un mail à cde@ndp92.fr .                                                        
Cette adresse mail est aussi utilisée pour se désinscrire. 

Prière 

Quarante jours pour se convertir, Quarante jours pour se convertir, Quarante jours pour se convertir, Quarante jours pour se convertir,     

chacun et ensemble, prenons le tempschacun et ensemble, prenons le tempschacun et ensemble, prenons le tempschacun et ensemble, prenons le temps    

Toi qui découvres que Jésus a du goût, 

Toi qui rencontres des frères à aimer, 

Toi qui veux bien quarante jours pour chercher, 

Prends le temps de vivre à plein ta vie. 
 

Prends ton temps, prends du temps pour toi. 

Prends le temps de souffler pour comprendre. 

Calme un peu ton portable, ferme ton Internet. 

Sinon, sois-en bien sûr, tu ne prendras pas le temps. 

Sais-tu que tu ne peux changer le temps, ni l'arrêter? 

Mais sais-tu aussi que Lui peut changer ta vie? 

Il poursuit son chemin et règle son horloge, 

Il devient ta montre, il accompagne tes pas. 

Louis Michel Rénier            Louis Michel Rénier            Louis Michel Rénier            Louis Michel Rénier                    A suivre...    

(Doyen de la Faculté de Théologie d'Angers) 

Chaque jeudi à 12h45 

 

    " Le bien commun aujourd’hui "   

12 Mars :   Religion et bien commun.           
         Mgr Michel Aupetit              
          Évêque de Nanterre  
 

19 Mars :   Politique et bien commun.  
           Sylvie Goulard 
         Députée européenne.    
 

26 Mars :   Economie, Travail et bien commun.         
        Pierre-Yves Gomez  
               Professeur EM-Lyon Business School,  
             Fondateur des parcours Zachée 

"La souffrance au travail" 
Groupe de parole animé par    

Chantal Verzaux et Alain Troussard 
Le jeudi 5 mars à 12h30  

(sans repas) 

 

Sacrement de Réconciliation  
 pendant le Carême    

tous les mardis de 12h à 14h :  
- Accueil du Père Bellot dans son bureau  
- Un prêtre sera aussi présent dans l’Eglise  

L’Heure Musicale du Parvis 

CONCERT 
Récital de guitare 

Samedi 7 mars 2015  
Exceptionnellement à 16h 30 

 

Hommage à J.S Bach 
Par Stephen Lyman 

Réunions d’Équipes du 4 au 11 mars  

 

 Mercredi 4 mars 
GSEPT - Alcooliques Anonymes - Seniors SAB  

Jeudi 5 mars  
GRED - Jeunes Pros  
Vendredi 6 mars  

Gospel - Ecole Adoration– MCC  

Lundi 9 mars  
Parcours Alpha - Groupe Louange-Déontologie 

Mardi 10 mars 
Cours de chant (B. Lauben)-GRED-DRH 

Mercredi 11 mars 
GSEPT - Alcooliques Anonymes -  

Atelier 
"7 Clés pour réussir sa vie de retraité " 

par Lotilde de Dinechin 
Consultante Formatrice RH  

Vendredi 6 mars 14h00 -18h00 

EVENEMENT 2015 - EVENEMENT 2015   
Osons la Joie…! 

Nous ferons le point sur la faisabilité des  
activités envisagées suivant les trois axes :  

célébration, happenings et rencontres. 
 

Prochaine réunion mardi 10 mars de 12h30 à 14h00   


