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RELIGION  ET BIEN COMMUN 
  Comment la religion catholique, aujourd'hui, contribue-t-elle  au bien 
commun ?  Certains posent souvent cette question avec plus ou moins  
de bienveillance. 
   Or le catholicisme demeure présent dans la société française avec ses  
activités cultuelles, éducatives et culturelles et son importance dans le  
vivre ensemble. Et l'état du catholicisme, sa fonction, sa mission sont  
toujours l'occasion d'études variées.  
 
  Deux ouvrages parus récemment évoquent à leur manière le catholicisme 
de notre temps. 
 
      Le premier: "Qui sont les cathos aujourd’hui ?"* de Y. Raison  
du Cleuziou est une étude sociologique qui dessine le portrait des 
catholiques dans l’Eglise et la société française d'aujourd’hui. Certains 
d’entre nous se reconnaitront...d'autres pas. Cette approche est 
intéressante car elle décrit bien les différences, les divergences qui 
traversent le catholicisme actuel, alors que nous avons la plupart du temps 
un discours assez consensuel sur ce sujet. De même est bien souligné ce 
qui est commun et différent, chez les catholiques, dans leur rapport aux 
évêques, au Pape, au respect des normes canoniques, au milieu 
médiatique, à la politique… 
 
      Au milieu de tant de paroles, pas toujours bienveillantes, à propos  
du catholicisme, cette étude parle avec respect, justesse et vérité de  
la situation que nous vivons…. Et cela fait du bien ! De plus, elle donne des 
clefs pour savoir dialoguer avec « les autres catholiques », ceux qui sont 
différents et avec lesquels nous parlons peu d’habitude !  
 
       Le second ouvrage: "A quoi sert un chrétien aujourd’hui ?" ** de Jean 
Guilhem Xerri est le bienvenu après l’étude sociologique car il ne s’agit pas 
seulement de se connaître mais de se poser sans cesse cette question :  
" Mais à quoi servons-nous comme chrétiens ?"  
 
        L’auteur, catholique des Hauts de Seine, invite les chrétiens à 
retrouver un regard positif au sujet de leur place dans la société. Contre 
les discours « déclinistes », l’auteur dresse un portrait actif et dynamique 
du catholicisme à travers la multitude d’actions éducatrices, caritatives, 
relationnelles et rassembleuses que vit et que fait vivre l’Eglise  
d’aujourd’hui. Il redit aussi aux chrétiens qu’ils possèdent, dans leur propre 
tradition spirituelle chrétienne,  les ressources qui peuvent permettre de 
relever les défis sociétaux actuels. Dans les domaines de l’identité,  
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de la relation, de l’isolement, de la conception de l’humain, de la joie… l’auteur invite  
les chrétiens à « oser servir », ce qui est un biais pour l’évangélisation, c’est à dire pour 
un partage de la foi chrétienne qui reste nécessaire et pertinent pour notre temps.  
 

  Le Jeudi 12 mars à 12h45, nous serons heureux d'entendre le point de vue 
de notre évêque Mgr Michel Aupetit qui abordera ce thème de la religion et  
du bien commun. 
                               Père Alain Lotodé 
Note :  
   - *   "Qui sont les cathos aujourd’hui ?" de Y. Raison du Cleuziou, chez DDB 18,9 € 
   - ** "A quoi sert un chrétien aujourd’hui ?"  de JG Xerri, aux Editions du Cerf, 20 € 
           (Jean Guilhem  Xerri est venu présenter son livre à NDP le 13 janvier dernier) 
   Ces deux ouvrages sont en vente à la librairie de Notre Dame de Pentecôte. 

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 

 

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  

Réunions d’Équipes du 11 au 18 mars  

 

 Mercredi 11 mars 
GSEPT - Alcooliques Anonymes  

Jeudi 12 mars  
Groupe Prière Défense - GRED - Jeunes Pros  

Vendredi 13 mars  
Gospel - EDC - Coaches  

Lundi 16 mars  
Parcours Alpha - Groupe Louange - GCPF  

Mardi 17 mars 
Cours de chant (B. Lauben) - Equipe Gospel - ACO 

Mercredi 18 mars 
GSEPT - Alcooliques Anonymes - Equipe Gospel   

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    

 

Le Carême quant à lui veut épouser le temps : 

Quarante jours il te donne pour vivre autrement. 

Il t'offre des moments pour saisir cette chance : 

Celle de prendre à pleines mains la joie  

de t'arrêter 

  au rythme d'une rencontre avec amis et frères, 

  au rythme de l'ouverture à toute altérité, 

  au rythme de l'écoute de ton Dieu qui t'appelle. 

 

Prends ton temps, prends du temps pour toi. 

Tu verras les étoiles scintiller en ton ciel. 

Son arc irisera durant tout ton Carême. 

Prends ton temps, Dieu t'attend. 
    

              Louis Michel Rénier              Louis Michel Rénier              Louis Michel Rénier              Louis Michel Rénier                        

 (Doyen de la Faculté de Théologie d'Angers) 


