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« Va, désormais, ne pèche plus »
Ce qui est révélé par le rapport de la CIASE est très choquant. Il y a une
double prise de conscience : la gravité des faits qui ont détruit des gens, la
volonté de personnes en responsabilité (évêques, prêtres, religieux) qui ont
voulu les cacher, permettant ainsi, la répétition de ses actes gravissimes.
C'est difficile de juger de l'impact de tous ces crimes commis sur des enfants
dans nos coeurs humains, chrétiens, de prêtres. Personnellement, je cherche
surtout à tenir les temps de prière, non pas à attendre que la tempête se
calme mais le moment où je pourrai écouter de façon plus proche la
souffrance de ceux qui ont été ainsi abusés. La souffrance que nous
ressentons, en particulier à la lecture du rapport, nous prépare à écouter
ceux qui ont vécu comme ils pouvaient à la suite de ces crimes.
D'un autre point de vue, cette affaire est inédite car l'Eglise est au banc
des accusés et à juste titre. Cependant, nous savons que cette accusation
n'est pas pour sa mort ou sa disparition. Elle devrait permettre à l’Eglise de se
regarder avec les yeux de son époux, de celui qui demande - et c'est aussi une
promesse : « Va, désormais, ne pèche plus ».
Père Gabriel Sampré +
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LETTRE ENCYCLIQUE « FRATELLI TUTTI »
DU SAINT-PÈRE FRANÇOIS
SUR LA FRATERNITÉ ET L'AMITIÉ SOCIALE
[…] 6ÈME CH : DIALOGUE ET AMITIÉ SOCIALE
198. Se rapprocher, s’exprimer, s’écouter, se
regarder, se connaître, essayer de se comprendre, chercher des points de contact, tout cela
se résume dans le verbe ‘‘dialoguer’’. Pour
nous rencontrer et nous entraider, nous
avons besoin de dialoguer. Il est inutile de dire
à quoi sert le dialogue. Il suffit d’imaginer ce
que serait le monde sans ce dialogue patient
de tant de personnes généreuses qui ont
maintenu unies familles et communautés. Le
dialogue persévérant et courageux ne fait pas
la une comme les désaccords et les conflits,
mais il aide discrètement le monde à mieux
vivre, beaucoup plus que nous ne pouvons
imaginer.
Le dialogue social pour une nouvelle culture
199. Certains essaient de fuir la réalité en se
réfugiant dans leurs mondes à part, d’autres
l’affrontent en se servant de la violence
destructrice. Cependant, « entre l’indifférence
égoïste et la protestation violente il y a une
option toujours possible : le dialogue. Le
dialogue entre les générations, le dialogue
dans le peuple, car tous nous sommes peuple,
la capacité de donner et de recevoir, en
demeurant ouverts à la vérité. Un pays grandit
quand dialoguent de façon constructive ses
diverses richesses culturelles : la culture
populaire, la culture universitaire, la culture
des jeunes, la culture artistique et technologique, la culture économique et la culture de la
famille, et la culture des médias ».
200. On confond en général le dialogue avec
quelque chose de très différent : un échange
fébrile d’opinions sur les réseaux sociaux, très
souvent orienté par des informations
provenant de médias pas toujours fiables. Ce
ne sont que des monologues parallèles qui

s’imposent peut-être à l’attention des autres
plutôt en raison de leurs tons élevés et
agressifs. Mais les monologues n’engagent
personne, au point que leurs contenus sont
souvent opportunistes et contradictoires.
201. Souvent, la diffusion retentissante de
faits et de plaintes dans les médias tend en
réalité à entraver les possibilités de dialogue, parce qu’elle permet à chacun de
garder, intangibles et sans nuances, ses
idées, ses intérêts et ses opinions, avec,
pour excuse, les erreurs des autres.
L’habitude de disqualifier instantanément
l’adversaire en lui appliquant des termes
humiliants prévaut, en lieu et place d’un
dialogue ouvert et respectueux visant une
synthèse supérieure. Le pire, c’est que ce
langage, habituel dans le contexte médiatique d’une campagne politique, s’est
généralisé de telle sorte que tout le monde
l’utilise quotidiennement. Le débat est
souvent manipulé par certains intérêts qui
ont un pouvoir plus grand et qui cherchent
malhonnêtement à faire pencher l’opinion
publique en leur faveur. Je ne pense pas
seulement à un gouvernement en fonction,
car ce pouvoir manipulateur peut être
économique, politique, médiatique,
religieux ou de tout autre genre. Parfois, on
justifie cette pratique, ou on l’excuse, quand
sa dynamique répond à des intérêts
économiques ou idéologiques, mais, tôt ou
tard, cela se retourne contre ces mêmes
intérêts.
202. Le manque de dialogue implique que
personne, dans les différents secteurs, ne se
soucie de promouvoir le bien commun ; mais
chacun veut obtenir des avantages que donne
le pouvoir, ou, dans le meilleur des cas,
imposer une façon de penser. Les dialogues
deviennent ainsi de simples négociations pour
que chacun puisse conquérir la totalité du
pouvoir et le plus de profit possible, en dehors
d’une quête commune générant le bien

commun. Les héros de l’avenir seront ceux qui
sauront rompre cette logique malsaine et
décideront de défendre avec respect un
langage chargé de vérité, au-delà des
avantages personnels. Plaise à Dieu que ces
héros soient en gestation dans le silence au
cœur de nos sociétés !
Construire en commun
203. Le dialogue social authentique suppose la
capacité de respecter le point de vue de l’autre
en acceptant la possibilité qu’il contienne
quelque conviction ou intérêt légitime. De par
son identité, l’autre a quelque chose à apporter. Et il est souhaitable qu’il approfondisse ou
expose son point de vue pour que le débat
public soit encore plus complet. Certes,
lorsqu’une personne ou un groupe est cohérent avec ce qu’il pense, adhère fermement à
des valeurs ainsi qu’à des convictions et
développe une pensée, ceci profitera d’une
manière ou d’une autre à la société. Mais cela
ne s’accomplit que dans la mesure où le
processus en question se réalise dans le
dialogue et dans un esprit d’ouverture aux
autres. En effet, « dans un esprit vrai de
dialogue, la capacité de comprendre le sens de
ce que l’autre dit et fait se nourrit, bien qu’on
ne puisse pas l’assumer comme sa propre
conviction. Il devient ainsi possible d’être
sincère, de ne pas dissimuler ce que nous
croyons, sans cesser de dialoguer, de chercher
des points de contact, et surtout de travailler
et de lutter ensemble ». La discussion
publique, si elle accorde véritablement de
l’espace à chacun et ne manipule ni ne cache
l’information, est un tremplin permanent qui
permet de mieux atteindre la vérité, ou du
moins, de mieux l’exprimer. Elle empêche les
divers groupes de s’accrocher avec assurance
et autosuffisance à leur conception de la
réalité et à leurs intérêts limités. Soyons
persuadés que « les différences sont créatrices, elles créent des tensions et dans la

résolution d’une tension se trouve le progrès
de l’humanité » !
204. La conviction existe aujourd’hui que,
outre les développements scientifiques
spécialisés, la communication entre disciplines
s’impose étant donné que la réalité est une,
même si elle peut être abordée selon des
approches différentes et avec diverses
méthodologies. On ne doit pas éluder le risque
qu’une avancée scientifique soit considérée
comme l’unique approche possible pour saisir
tous les aspects de la vie, de la société et du
monde. En revanche, un chercheur, qui avance
avec efficacité dans ses analyses et qui est
également disposé à reconnaître d’autres
dimensions de la réalité qu’il étudie, parvient à
connaître la réalité de manière plus intégrale
et plus complète grâce au travail d’autres
sciences et savoirs.
205. En ce monde globalisé « les médias
peuvent contribuer à nous faire sentir plus
proches les uns des autres ; à nous faire
percevoir un sens renouvelé de l’unité de la
famille humaine, qui pousse à la solidarité et à
l’engagement sérieux pour une vie plus digne
[pour tous…] Les médias peuvent nous aider
dans ce domaine, surtout aujourd’hui, alors
que les réseaux de communication humaine
ont atteint une évolution extraordinaire. En
particulier, internet peut offrir plus de possibilités de rencontre et de solidarité entre tous,
et c’est une bonne chose, c’est un don de
Dieu ». Mais il est nécessaire de s’assurer
constamment que les formes de communication actuelles nous orientent effectivement
vers une rencontre généreuse, vers la
recherche sincère de la vérité intégrale, le
service des pauvres, la proximité avec eux, vers
la tâche de construction du bien commun. En
même temps, comme l’ont enseigné les
évêques d’Australie, « nous ne pouvons pas
accepter un monde numérique conçu pour
exploiter notre faiblesse et faire émerger ce
qu’il y a de pire chez les personnes ». […]

EXPOSITION-VENTE CARITATIVE

PARCOURS ALPHA

Dernier week-end pour
(re)découvrir l’exposition
d'artisanat monastique proposée
par les Sœurs du Monastère Ste Elisabeth de
Minsk. Les ventes sont faites au profit
d’œuvres de charité.

Venez tenter l’aventure cette
année ! Un parcours Alpha, c’est
un temps, autour d’un dîner, pour
parler de Dieu et de questions sur le sens de
la vie. 2ème diner « Pourquoi Jésus est-il
mort ? » lundi 11 octobre à 20h. Plus d’info
sur le site de la paroisse.
Contact : parcours.alpha06@gmail.com

PRIÈRE DES FRÈRES
Ce dimanche, pour prier aux intentions des
personnes qui le demanderont, un binôme de
priants sera présent au pied de l'autel, dès la
fin des messes de 11h et 19h30.

CHORALE GAUDETE
Gaudete reprend ! Messe d'envoi
en mission mardi 12 octobre à
20h15. Tous les paroissiens sont
invités ! Soyez nombreux à venir !

VEILLÉE MAGNIFICAT
Reprise des veillées de prière
missionnaire Magnificat le jeudi 21
octobre à 20h30 à l’église.
Venez nombreux adorer et louer le Seigneur
avec nous !

JOURNÉE DIOCÉSAINE POUR LES
PERSONNES HANDICAPÉES
Dimanche 17 Octobre, à Saint Pierre du Gros
Caillou (Paris), le Vicariat des Personnes
Handicapées organise une journée
diocésaine festive pour les personnes
portant un handicap mental, leurs familles et
amis. Au programme : messe dominicale,
déjeuner, ateliers, chants, goûter.
Inscriptions : par tel au 01 78 91 91 46 ou
par mail, apolti@diocese-paris.net

ÂGE D’OR
Reprise des conférences le jeudi à
14h. Thématique du 14 octobre
« Le Metropolitain, lieu vivant
d’art urbain ». Participation : 5€.

PARCOURS ZACHÉE
Réfléchir à partir de la doctrine
sociale de l’Église entre l’unité de la
foi et de la vie quotidienne. Huit
soirées d’enseignements (un mardi par mois)
et des rencontres d’équipe, du 9 novembre
2021 au 7 juin 2022. Dernière soirée de
présentation mardi 12 octobre à 21h à la
maison paroissiale, 92bis bd du
Montparnasse. Contact :
zachee.nddchampsparis@gmail.com

PATRONAGE SAINT-JOSEPH
VACANCES DE TOUSSAINT
Le patronage Saint-Joseph sera
ouvert la première semaine des
vacances de la Toussaint, du 25
au 29 octobre. Vos enfants seront
accueillis à la maison paroissiale et des
sorties dans Paris seront organisées !
Détails pratiques : apporter son pique-nique,
goûter fourni ; les inscriptions se font à la
semaine et non à la journée. Tarifs sur le site
de la paroisse.
Renseignements et inscriptions :
patronage@notredamedeschamps.fr

CARNET PAROISSIAL
BAPTÊMES : Alexandre Bamberger,
Constance Lironis, Noé Debonneuil,
Geneviève Hennequart
OBSÈQUES : Pierre Jolles, Marcel Coupry,
Bernard Cayla

