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“Notre épanouissement personnel passe
par notre capacité à donner. Que ce soit
pour partager, pour remercier ou tout
simplement pour aimer, le don nous fait
du bien et renforce la fraternité. ”
Mgr Olivier de Germay
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VIE DIOCESAINE
• Samedi, 19 octobre, 9h à 17h
Journée diocésaine des confréries à Ajaccio
• Dimanche, 20 octobre, 11h
Messe d'ouverture de la mission à Porticcio
• Mardi, 22 octobre, 10h à 19h,
Conseil épiscopal
• Mercredi, 23 octobre, 10h à 16h30,
Conseil épiscopal avec les doyens
17h, Rencontre des jeunes à Porticcio
• Jeudi, 24 octobre, 17h,
AG de l'association diocésaine à Ajaccio
• Dimanche, 27 octobre, 11h,
Messe de clôture de la mission et confirmations à
Eccica Suarella
• Vendredi, 1er novembre, 10h
Messe de Toussaint à la Cathédrale

AGENDA DE L’ÉVÊQUE
• Samedi, 2 novembre, 8h30,
Messe des défunts au cimetière d'Ajaccio
• Mardi 5 au dimanche 10 novembre,
Assemblée plénière des évêques à Lourdes
• Mardi, 12 novembre, 15h à 19h30,
Conseil épiscopal
• Mercredi, 13 novembre, 8h45 à 12h,
Conseil épiscopal,
14h30, CODIEC extraordinaire
• Vendredi, 15 novembre,⋅17h,
Conseil Diocésain des Affaires Economiques
• Samedi, 16 novembre, 9h30 à 16h30,
Journée des diacres à Corte
• Dimanche, 17 novembre,⋅10h30,
Confirmations des élèves de Jeanne-d'Arc
à Saint-Jean-Baptiste de Bastia

PARTIE OFFICIELLE
Pour l’annonce de l’Evangile et le service de l’Eglise,
Monseigneur Olivier de Ger may, évêque d’Ajaccio,
a pris les décisions suivantes :
M. l’abbé Olivier Kokou DJIDO, du diocèse de Lomé (Togo), est nommé, avec
l’accord de son archevêque, curé de l’unité paroissiale de Bonifacio. Cette nomination
a pris effet le 1 er septembre 2019.
Les membres de la communauté des Frères Franciscains de l’Immaculée installée à San Ruchellu d’Ajaccio, sont nommés, avec l’accord de leurs supérieurs, au
service de l’unité paroissiale Cathédrale - Saint-Roch - Saint-Antoine.
Ils pourront également intervenir dans les deux doyennés d’Ajaccio, avec l’accord du
doyen d’Ajaccio-Ouest, ou même pour des missions ponctuelles d’évangélisation dans
les autres doyennés, avec l’accord du vicaire général.
Le Père Giovanni SEVERINI, supérieur de la communauté, et
le Père Jean SEGBEDJI sont respectivement nommés premiers et seconds vicaire de
cette unité paroissiale.
Le Père Jean SEGBEDJI est aussi nommé membre de l’équipe de la pastorale de la
santé du grand Ajaccio.
Le Frère Jean-Baptiste TSAYIM IGOR interviendra dans les écoles primaires de
l’enseignement catholique d’Ajaccio, en lien avec le chef d’établissement et le prêtre
référent.
Ces décisions ont pris effet le 28 septembre 2019.
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LE MOT DE L’ÉVÊQUE

Rendons grâces pour la vie
religieuse en Corse !
En ce mois d’octobre 2019, nos Sœurs
Missionnaires de saint Antoine-Marie Claret ont
fêté le 50e anniversaire de leur présence en Corse.
50 années de présence, d’immersion pourraiton dire, dans la population corse, au service
du diocèse et des paroisses, dans la proximité
des familles, des malades et des plus pauvres.
Aujourd’hui implantées à Ghisonaccia et à SaintPierre de Montesoro, elles sont particulièrement
engagées dans le service paroissial, la pastorale
de la santé et la pastorale des jeunes. Nous les
remercions pour leur fidélité et leur disponibilité !

franciscaine, il y a bien sûr également nos
Frères Franciscains mexicains de Sartène qui
déploient un beau zèle missionnaire dans la ville
mais aussi dans l’Alta Rocca ; et puis, bien sûr,
les Franciscains de l’Immaculée qui viennent
d’arriver à Ajaccio au couvent Padre Albini à côté
de San Rucchellu et qui pourront déployer leur
charisme marial et missionnaire.

Le diocèse bénéficie également de la présence des
Oblats de Marie Immaculée, à Vico. Prenant en
charge de nombreuses paroisses, ils sont aussi très
insérés dans la vie locale de cette microrégion. A
Cet anniversaire est pour nous l’occasion de Corbara, les Frères de Saint-Jean ont la charge
rendre grâces à Dieu pour la présence de la vie d’une unité paroissiale, ils accueillent et animent
consacrée en Corse, et de remercier les diverses aussi tout au long de l’année des retraites,
communautés religieuses qui y sont implantées. récollections, sessions, etc., sans oublier
Les deux communautés contemplatives — les l’entretien de ce grand et beau couvent ! Il y a
Sœurs Clarisses de Bastia et les Sœurs de aussi à Ajaccio la communauté Timon-David
Bethléem à Sari-Solenzara — sont, par nature, qui possède le beau charisme des patronages ;
les plus discrètes.
une
réalité
en
Dans le secret de
plein
renouveau
Vous êtes un membre vital du Corps aujourd’hui et qui
leur
monastère
que nous formons !
(ou
ermitage),
ne demande qu’à se
elles prient et
propager en Corse !
travaillent pour accompagner dans le silence Ces communautés religieuses nous rappellent
l’enfantement de ce monde qui gémit dans qu’avec la grâce de Dieu, « il est bon de vivre
l’attente de sa pleine délivrance (cf. Rm 8,22).
ensemble et d’être unis » (Ps 132). En vivant de
En plus des Sœurs Clarétaines, la communauté façon radicale les vœux de pauvreté, chasteté et
apostolique des Sœurs Ursulines de la Sainte obéissance, les membres de ces communautés
Famille est présente à Porto-Vecchio où elles — et aussi les religieux ou consacrés ne vivant
sont très insérées dans la vie paroissiale. Quant pas en communauté — nous invitent à intégrer
à la Fraternité d’Aja Impredo, à Bisinchi, elle est ces trois dimensions inhérentes à toute vie
petite mais précieuse dans le Cœur de Dieu ! chrétienne : le détachement vis-à-vis des biens
On peut citer également les Sœurs de Marie que nous possédons, la chasteté de la relation,
Immaculée qui étaient présentes à St-Hyacinthe c’est-à-dire le refus d’utiliser l’autre pour son
et qui, malheureusement, ont quitté notre île propre intérêt, et l’obéissance, c’est-à-dire la
début septembre. Nous les remercions pour le soumission de sa volonté propre au réel, aux
service fraternel qu’elles nous ont offert pendant exigences de la charité et à Dieu.
de nombreuses années ! Par ailleurs, un projet se Merci, frères et sœurs, pour votre témoignage.
dessine au couvent de Marcassu avec les Sœurs Vous êtes un membre vital du Corps que nous
du Rosier de l’Annonciation.
formons !
Dans la vie apostolique masculine, nous pouvons
citer nos Frères Capucins, bien connus des
Bastiais, de tous ceux qui écoutent la radio
Salve Regina, et bien au-delà. Très ancré dans
+ Olivier de Germay
la ville, leur couvent est une oasis spirituelle
Évêque d’Ajaccio
pour de nombreuses personnes. Dans la famille
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LA VIE DU DIOCÈSE

Rencontre provinciale des
responsables de la pastorale
de la santé à Vico

Cette année les responsables de la pastorale de la santé de toute la province de Marseille
se sont réunis les 25 et 26 juin en Corse, à Vico.

Nous avons vécu une rencontre pour un temps de
récollection, d'échanges de nos expériences et des
bonnes pratiques dans nos activités respectives en
faveur des personnes malades ou handicapées.
Nous avons évoqué la visite et le soutien des
personnes hospitalisés ou en EHPAD, le lien avec
les familles dans l'épreuve de la maladie ou du
décès d'un proche. Nous sommes sensibles à la
confiance témoignée par le personnel soignant des
établissements où nous intervenons.
Margot Passat, notre déléguée diocésaine, a
présenté à nos hôtes la Corse (un peu d'histoire
et de géographie), les activités de nos équipes de
Haute-Corse et de Corse- du-Sud, en soulignant
nos spécificités et coutumes locales.
Le père Casanova, prêtre référent de notre service
diocésain de la pastorale de la santé a proposé
un temps d'enseignement et de réflexion sur les
thèmes :
• Quelle est la place de la pastorale de la santé
dans notre Église ?
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•

Quelle réponse peut apporter le visiteur de
malades aux besoins de spiritualité ?

Nous le remercions pour la qualité de son
intervention, son analyse, pour ses échanges avec
les participants et pour sa disponibilité.
Ensuite, les perspectives d'avenir et de
développement de nos actions ont été évoquées,
face à une société laïque où notre mission doit
être valorisée pour être connue des familles
chrétiennes. En conclusion de ces journées, nous
nous accordons à dire que les visiteurs de malades
doivent rester porteurs d'espérance auprès du
grand nombre.
Avant que chacun ne regagne son diocèse, et
ses paroisses, nous avons participé à une messe
célébrée par les frères Oblats que nous remercions
tout particulièrement pour leur chaleureux accueil
au sein du couvent de Vico.
					
					Annie Gaetani
Aumônerie de la santé en Corse

Journée des familles

LA VIE DU DIOCÈSE

Samedi 14 septembre 2019, le rendez-vous est pour 10h. Nous arrivons du col de Vizzavona et, après
quelques kilomètres vers Tattone, nous prenons un sentier qui descend vers le camp de Sologna...
Nous y trouvons de grandes étendues vertes au
milieu des bois, des baraquements parsemés qui
hébergent l’été de nombreux jeunes, et le ruisseau
généreux qui fait la joie des pêcheurs et aventuriers
en herbe. Nos enfants courent jouer avec les autres.
C’est un bon accueil chaleureux avec café, jus de
fruits et gâteaux qui aide bien à démarrer la journée
pour certains venus de loin...
Nous prenons connaissance du programme de la
journée, avec une introduction de Mgr de Germay.
Nous apprenons avec joie que les sœurs du Rosier de
l’Annonciation vont
garder les enfants
durant la journée.
Elles ont un talent
missionnaire
pour
aider les enfants à
aller vers le beau et
leur faire comprendre
le
message
du
Christ. Nous en
profitons pour faire
connaissance avec de
nouvelles personnes
et renouer contacts
avec des amis venus
aussi pour cette journée. Nous commençons la
journée par quelques beaux chants animés avec
instruments : louange pour remercier Dieu du beau
temps et pour demander de bénir les rencontres et
les partages du jour.
La première intervention est faite par Bénédicte
de Dinechin, conseillère conjugale et familiale. Le
thème est l’écoute active pour un dialogue de qualité,
comme par exemple l’évaluation, le jugement, le
soutien, le conseil et les ordres. Il faut discerner
l’impact de l’attitude qui peut avoir un effet négatif
ou positif sur autrui selon les circonstances. Le thème
suivant méritera toujours une place importante :
quel sont les langages d’amour de nos enfants ou
de notre conjoint ? les moments de qualité à deux ?
les cadeaux ? la tendresse ? les services rendus ?
les paroles valorisantes ? Il est indispensable de les
connaître.
Puis notre évêque et plusieurs prêtres ont célébré
la messe. Une équipe d’animation de tous horizons
s’est constituée ponctuellement pour l’événement
avec des instruments, et le kyriale est chanté
en polyphonie corse. La liturgie soignée nous
rapproche du sacré, et les beaux chants élèvent nos
âmes. Le sermon est adapté aux enfants qui peuvent
suivre facilement. Les fenêtres ouvertes permettent
de contempler la nature de chaque côté et les enfants

calmes peuvent en même temps suivre la messe et
écouter les oiseaux chanter.
C’est l’heure du pique-nique. Les enfants mangent
mais préfèrent jouer tous azimuts sur les grandes
étendues d’herbes, les rochers à escalader, ou le
ruisseau !
Une fois le repas terminé, la deuxième intervention
commence avec Damien et Nathalie Blaise. Ils
évoquent le rôle de chaque chrétien dans sa mission
de rencontre et d'annonce du Christ. Chacun de
nous est appelé à rendre témoignage à son échelle.
Il n’y a pas de ‘petit’
témoignage.
La
lumière ne doit pas
être enfouie sous
le boisseau. Nous
entendons que le
Christ nous choisit
malgré nos faiblesses à
l’exemple des apôtres,
et qu’il peut nous
envoyer en mission là
où nous n’y pensions
pas ! A nous de voir
les signes qu’il nous
envoie.
Notre évêque encourage les familles à s’engager
en suivant le Christ dans le concret. Différents
intervenants permettent de faire connaître plusieurs
propositions chrétiennes en Corse : les différents
monastères qui accueillent pour des retraites
(par exemple les sessions familles à Corbara), les
associations type AFC, les Équipes Notre-Dame,
pèlerinage pour les hommes, pèlerinage pour les
femmes... pour nous ressourcer, nous soutenir entre
chrétiens et évangéliser.
En parallèle il y a eu une intervention spéciale pour
les adolescents, et bien sûr les sœurs ont organisé
des groupes d’âges différents pour des animations
et pour la procession. Un autel provisoire est
installé pour recevoir l’ostensoir. La procession
part de la chapelle et va vers l’autel. Enfants et
adultes entonnent les chants, et avant le départ,
les participants ont reçu la bénédiction du SaintSacrement.
C’est bientôt la fin, le goûter est sorti et les personnes
se saluent. Nous nous donnons rendez-vous pour la
prochaine session... et pourquoi pas en ramenant
des amis ?
Une famille d’Afa
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VIE DU
DE L’ÉGLISE
LA VIE
DIOCÈSE

Accueil de 8 Prêtres
et 1 Diacre
Père Charles EKO NKOA, o.m.i.
couvent Saint-François (Vico)
charlesekonkoa3@gmail.com - 06 56 86 30 84
Père Benoît Kuka SAWADOGO
Saint-Florent
paroissestflorent@orange.fr - 04 95 37 07 99
Père Jean NDIBESHYE
Paroisses Saint-Jean-Baptiste et Sainte-Marie de Bastia
ndibe3000@yahoo.com - whatsapp 0039/329.740.54.56
Père Lukasz BARAN
Pietranera
baranlukaspmk@gmail.com - 07 82 64 50 88
Père Robert GAZDOWICZ
Piana
up.piana.cargese@icloud.com - 06 24 90 65 02
Père Louis-François DIOUF, c.s.j.
Couvent Saint Dominique (Corbara)
hotellerie.corbara@stjean.com - 07 52 30 31 05
Père Giovanni M. SEVERINI, f.i.
Communauté des Franciscains de l'Immaculée
Ajaccio - (+39) 3479539704
Père Jean M. SEGBEDJI, f.i.
Communauté des Franciscains de l'Immaculée
Ajaccio - 06 44 01 68 24
Diacre Paulo Victor LOMBARDI VILLELA GRACIANO

Notre-Dame de Lourdes (Bastia)
paulo.victor.graciano@gmail.com - 06 69 32 11 84
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SPIRITUALITÉ

Lettre de s. François à tous les
fidèles
s'il est possible, que cette coupe passe loin de moi !
Cependant, il mit sa volonté dans la volonté de son
Père, en disant : « Père, que ta volonté soit faite, non
comme je veux, mais comme tu veux ! »
Or, la volonté du Père fut que son Fils béni et
glorieux, qu'il nous a donné et qui est né pour nous,
s'offrît lui-même par son propre sang, en sacrifice
et en victime sur l'autel de la Croix ; non pour luimême, par qui toutes choses ont été faites, mais
pour nos péchés, nous laissant un exemple afin
que nous suivions ses traces. Il veut que tous nous
soyons sauvés par lui, et que nous le recevions d'un
cœur pur et dans un corps chaste.

À tous les chrétiens, religieux, clercs et laïques,
hommes et femmes, à tous ceux qui habitent
dans le monde entier, le frère François, leur
serviteur et leur sujet : hommage et respect, vraie
paix du ciel et sincère charité dans le Seigneur.
Puisque je suis le serviteur de tous, je suis tenu de me
mettre au service de tous, et de me faire le ministre
des paroles pleines de parfum de mon Seigneur.
C'est pourquoi, considérant en moi-même que je
ne puis, à cause des maladies et de la faiblesse de
mon corps, aller vous visiter tous et chacun, je me
suis proposé de vous adresser la présente lettre et ce
message, pour vous rapporter les paroles de Notre
Seigneur Jésus Christ, qui est la Parole du Père, et
les paroles du Saint-Esprit, qui sont Esprit et Vie.
Ce Verbe du Père, si digne, si saint et si glorieux,
le Père très haut en annonça la venue, par son saint
archange Gabriel, à la sainte et glorieuse Vierge
Marie, du sein de laquelle le Verbe reçut vraiment la
chair de notre humanité fragile. Lui qui était riche
plus que tout, il a voulu choisir, avec sa bienheureuse
Mère, par-dessus tout, la pauvreté.
Proche de sa Passion, il célébra la Pâque avec ses
disciples. — Ensuite il pria son Père en disant : Père,
Sources : https://www.aelf.org

Qu'ils sont heureux et bénis, ceux qui aiment
le Seigneur et font ce qu'il dit lui-même dans
l'Évangile : Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de
tout ton cœur et de toute ton âme, et ton prochain
comme toi-même. Aimons donc Dieu et adorons-le
avec pureté de cœur et d'esprit, car c'est là ce qu'il
cherche par-dessus tout quand il dit : « Les vrais
adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité
; car tous ceux qui l'adorent doivent l'adorer en
esprit et en vérité. » Adressons-lui des louanges et
des prières, jour et nuit, en disant : Notre Père qui
es aux cieux. Car il nous faut toujours prier et ne
cesser jamais.
En outre, faisons de dignes fruits de pénitence. Puis
aimons notre prochain comme nous-mêmes. Ayons
donc charité et humilité : faisons des aumônes, car
elles lavent les âmes des souillures de leurs péchés.
En effet, les hommes perdent tout ce qu'ils laissent
en ce monde ; tandis qu'ils emportent avec eux le
prix de leur charité et les aumônes qu'ils ont faites :
ils en recevront de Dieu la récompense et la digne
rémunération.
Nous ne devons être ni sages ni prudents selon
la chair ; mais nous devons plutôt être simples,
humbles et purs. Jamais nous ne devons désirer
d'être au-dessus des autres ; mais nous devons plutôt
être serviteurs et soumis à toute créature humaine
à cause de Dieu.
Tous ceux qui agiront ainsi et persévéreront jusqu'à
la fin, l'Esprit du Seigneur reposera sur eux et fera
en eux habitation et demeure, et ils seront fils du
Père céleste dont ils font les œuvres : et ils seront
époux, frères et mères de Notre Seigneur Jésus
Christ.
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À LA RENCONTRE DE...

Etudiants infirmiers d'Ajaccio à Lourdes

De gauche à droite : Laura Douet, Petru Albertini et enfin Louise Chauvin, infatigable
serviteurs auprès des malades à Lourdes, mais surtout étudiants en école infirmière à
Ajaccio. Partons à leur rencontre...

Quel a été votre rôle pour
l’accompagnement des malades
en tant qu’étudiants infirmiers au
pèlerinage de Lourdes ?
P.A : Mon rôle, en tant qu’étudiant infirmier au
pèlerinage de Lourdes, était tout d’abord, le matin,
de pratiquer les soins d’hygiène et de confort pour
les patients qui ont une impossibilité totale ou
partielle de les réaliser individuellement à cause
d'une réduction des capacités motrices, d’aider
à manger aux repas (petit déjeuner, déjeuner et
dîner) en respectant les régimes propres à chacun,
de distribuer les traitements et de les accompagner
lorsqu’il y avait une messe ou une procession.

accueillies. Etre étudiant infirmier à Lourdes,
c’est s’engager à vivre dans un esprit de fraternité.
L.D : Plusieurs raisons ont motivé ma participation
au pèlerinage, des raisons personnelles, certes, mais
pas uniquement. J'avais notamment l’envie de me
mettre au service de l’autre dans un contexte différent.
Je souhaitais les accompagner dans ce voyage, qu’ils
attendent avec impatience le reste de l’année, et
essayer d’en appréhender la raison.
En un mot c’est l’envie de partage qui m’a animée.

L.C : Notre mission en tant qu’étudiant infirmier
a été l’accompagnement et le soin des malades
qui viennent à Lourdes faire leur pèlerinage.
Nous avons pu leur apporter des soins de bienêtre mais nous avons tellement reçu en retour.

Pourriez-vous exprimer votre
ressenti, les moments forts lors
de ce premier pèlerinage,
portés votre expérience ?

L.D : Nous aidions à la prise des repas, aux
soins
d’hygiène,
ainsi
qu’au
brancardage
pour
les
diverses
cérémonies
religieuses.

Pourquoi vous êtes-vous
volontaires ?

P.A : Je me suis porté volontaire pour ce pèlerinage car
j’ai déjà eu l’occasion d’y participer l’année dernière,
c’est une expérience que j’avais adorée l’an passé
et qui m’avait énormément touché. J’ai donc voulu
repartir une deuxième fois et pourquoi pas repartir
une troisième fois l’an prochain si c’est possible ?
L.C : En tant que futur soignant, je pense qu'il
est important de vivre des expériences humaines
comme celle-ci. J’ai voulu participer à cette
aventure pleine de rencontres, d’écoute, de partage
réciproque et de collaboration avec les personnes

10 Église de Corse • Octobre 2019

P.A : Il est assez difficile d’exprimer ce que
l’on ressent à Lourdes car c’est une émotion
particulière. On est présent avec les patients la
plupart du temps et j’ai pu rapidement constater
qu’ils ne se plaignaient jamais, quelles que
soit leurs pathologies, la réduction de leurs capacités
motrices, leurs souffrances physiques ou morales. Ils
gardent toujours la foi ainsi que le sourire, ce sont
des personnes qui sont heureuses de participer à ce
pèlerinage. Personnellement, c’est une expérience
très enrichissante et très forte en émotions. Je suis
passé par différents états émotionnels : les rires lors
de la petite fête organisée avec les hospitaliers et les
patients, les pleurs lors des moments forts comme

À LA RENCONTRE DE...

pour la messe de l’onction où il y avait une ambiance
particulière. Et puis j’ai trouvé que nous avions une
bonne cohésion de groupe avec mes collègues étudiants
infirmiers ainsi qu’une très bonne entente avec nos
cadres formateurs, l’infirmière et les hospitaliers,
ce qui nous a beaucoup aidés. Je tenais donc à
remercier toutes ces personnes que je viens de citer
pour cette expérience exceptionnelle et inoubliable.

énormément de moments forts pour mes collègues et
pour moi-même, l’onction des malades pour n’en citer
qu’un.
Mais personnellement ce qui m’a le plus touchée,
ce sont les sourires dont ils nous ont inondés cette
semaine, ainsi que leur extrême gratitude pour des
actes parfois anodins.

L.C : Cette première expérience a été pour moi
intense, unique. C’est à vivre au moins une fois
dans sa vie pour mieux comprendre les malades. Si
cela est possible je repartirai l’année prochaine avec
grand enthousiasme. Il n’y a pas besoin d’être baptisé
ou encore confirmé pour participer à ce
pèlerinage, il faut être volontaire et accepter
d’accompagner des personnes âgées et des
malades dans cette démarche qui leur tient
énormément à cœur. Une semaine
riche en
émotion, que je ne suis pas prête d’oublier.
L.D : Ce fut une très belle expérience, riche et intense
émotionnellement, physiquement et humainement.
Je ne fus pas déçue. Le soin prend ici une forme
particulière : les patients ont toujours le sourire, et
malgré leurs maux, refusent de se plaindre. C’est une
belle leçon de vie qu’ils nous ont donnée ici. Je pense
que l’on quitte Lourdes en ayant changé. Il y a eu

Propos recueillis par François-Antoine Isoni

Octobre 2019 • Église de Corse 11

DOSSIER

Dieu, l'homme et la nature

Les chrétiens ont inventé l'écologie avant que les écologistes n'existent. Et ils se préoccupent toujours d'écologie, à lire Laudato Sì,
l'encyclique du pape François, et à voir l'abondance d'initiatives chrétiennes pour la nature ou, à plus justement parler, pour la
Création.
On lit dans le Catéchisme de l'Église catholique,
§ 2415 : « Le septième commandement demande
le respect de l'intégrité de la Création. Les
animaux, comme les plantes et les êtres inanimés,
sont naturellement destinés au bien commun... »
§ 2416: « Les animaux sont des créatures de Dieu.
Celui-ci les entoure de sa sollicitude providentielle.
Par leur simple existence, ils le bénissent et lui
rendent gloire. » C'est dans la tradition de l'Église,
d'Hildegarde de Bingen, moniale bénédictine du
siècle, à saint Philippe Néri, au XVIe siècle. On sait
assez à quel point saint François d'Assise a chanté la
Création — en citant, en réalité, la Bible : les psaumes
18, 103 ou 148, le Deutéronome — et à quel point la
Création s'est trouvée, avec lui, comme réconciliée.
C'est un souci commun à beaucoup d'entre
nous chrétiens, et pas seulement parce que les
Français sont, comme le disait Péguy, un « peuple
jardinier ». Dans le débat de notre époque,
nous avons une voix originale et profonde.

Splendeur de l'œuvre divine
Oui, l'œuvre de Dieu, que nous appelons « la
nature », est d'une splendeur sans fin. Il suffit de
regarder le ciel étoilé (encore faut-il pouvoir le
faire, et à cette fin éteindre les lumieres d'extérieur
qui nous en empêchent), ou bien de se pencher sur
une marguerite, de suivre une libellule au-dessus
de l'eau courante d'un ruisseau, d'humer une rose
ancienne...
Plus nous regardons, plus nous admirons. Cela
est vrai de la nature la plus banale — quel génie
a pensé l'œil d'or du merle, le goût de la fraise et
l'ordonnancement de la fougère ! — aux découvertes
de la science. Plus nous descendons dans le petit,
plus nous nous élançons dans le grand, et plus nous
sommes émerveillés par la beauté, par l'harmonie,
par la puissance de la Création. Nous chrétiens, qui
croyons que cette beauté n'est pas le résultat bien
peu probable d'une série de hasards mais qu'elle
est le reflet de Dieu qui l'a façonnée, nous avons
toujours plaisir à nous retrouver au sein de cette
nature qui chante Dieu aussi bien que nos mots.
Protéger, nettoyer, faire pousser l'œuvre de Dieu :
voilà une vocation profondément humaine et juste.
Toutefois, la Création telle que nous la voyons
contient aussi bien la mort que la vie, la violence
que l'harmonie. Je dirais même que la mort
contribue à l'harmonie. Si la plante en périssant
n'enrichit pas le sol, il n'y aura pas d'autres plantes.
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Si le lion ne dévore pas le buffle, il meurt, et nous
n'avons plus de lions. Saint François lui-même
termine son poème de la Création par : « Béni soistu, Seigneur, pour notre sœur la mort corporelle... »
Or le principe même de l'écologie est de prendre en
compte non seulement ce qui nous plaît, mais tout
ce qui existe car tout est lié en quelque façon, l'air
et l'eau, le poisson carnassier et le le ver de terre, la
pluie de juillet, l'orme, la route, l'agrandissement
du village, le remembrement et le cours du veau
sur pied, la pluie, la haie, la buse et le muscardin.
Telle est la signification de la racine œco dans
« écologie ». Tout forme une unique maison, un
système vivant, beau, touchant, âpre, merveilleux.

La vraie place de l'homme
Le véritable nœud du débat écologique n'est pas la
nature : c'est la place de l'homme en son sein. Il y a,
en bref, deux attitudes opposées : ou bien l'homme
est maître de la nature et en fait ce qu'il veut, et peut
l'aliéner ; ou bien l'homme n'est qu'un élément de la
nature et n'a aucun droit sur elle.
La première attitude nous a fait croire aux
engrais miracle et aux insecticides qui cibleraient
exclusivement le moustique ; elle nous a fait
croire qu'on pouvait planifier l'agriculture comme
une industrie... Qu'on ne croie pas cette attitude
disparue.
Lorsque des médecins envisagent des humains
génétiquement modifiés, lorsque des entrepreneurs
prévoient de « terraformer », c'est-à-dire de rendre
fertiles la Lune ou Mars, c'est le même délire de
puissance de l'homme qui se poursuit, un délire que
Dieu réprouve, car c'est à peu près la définition du
péché originel : se croire maître de soi et de tout, se
croire Dieu.
La seconde veut réduire l'homme à un animal parmi
les autres. Enoncer des droits des animaux n'est pas
du tout contraire à l'esprit chrétien — l'homme
doit les protéger et la cruauté gratuite est un grand
mal — mais nier la spécificité humaine, en revanche,
est stupide, en pratique et en théorie.
Les chimpanzés ou les éléphants sont intelligents,
mais nous le sommes incomparablement plus. La
plupart des grands animaux ont des comportements
sociaux et familiaux, mais notre psychologie
affective est incomparablement plus complexe et
profonde. Je dis bien : « incomparablement ».

DOSSIER

L'homme est en réalité ce qu'on appelle une
« singularité », un cas sans comparaison, parce qu'il
pense et invente. Il n'est pas le maître de la nature, il
est, dit la sagesse chrétienne, son usufruitier : celui
qui prend soin en échange des fruits. Or l'homme
seul prend soin ; il plante et irrigue, nourrit et
guérit.

Penser et agir en chrétien
Penser l'écologie en chrétien, agir en chrétien, c'est
d'abord être attentif et délicat envers tout ce que
Dieu donne ; ensuite, ne pas se laisser prendre aux
discours d'urgence, mais réfléchir, essayer d'être
cohérent, ne pas être soigneux ici et indifférent là.
Dans l'incertitude, faire le choix prudent. Puis, le
choix fait, s'y tenir, avec persévérance et modestie.
Comme un jardinier, exactement.
Mais au-delà de la question morale de l'écologie,
il y a la question spirituelle de l'écologie. Louer
Dieu pour ses dons, comme le faisait saint François,
même pour ses dons indésirés... Comprendre que la
Création est reflet de Dieu et donc montre Dieu, à
sa façon. Comprendre aussi la dignité immense de
l'homme que Dieu a fait gardien de son œuvre.

À voir ton ciel, ouvrage de tes doigts, la Lune
et les étoiles que tu fixas,
Qu'est-ce que l'homme pour que tu penses
à lui, le fils d'un homme, que tu en prennes
souci ?
Tu l'as voulu un peu moindre qu'un dieu, le
couronnant de gloire et d'honneur. Tu l'établis
sur les œuvres de tes mains, tu mets toute
chose à ses pieds : les troupeaux de bœufs
et de brebis, et même les bêtes sauvages, les
oiseaux du ciel et les poissons de la mer, tout
ce qui va son chemin dans les eaux (Ps 8).

Dieu nous a tout confié : nous-mêmes et l'ensemble
de la Création. Or nous-mêmes et la Création
sommes en quelque sorte inachevés, merveilleux
mais faillibles, splendides mais mortels. La tâche
que Dieu nous donne et que l'Esprit nous permet
d'accomplir est d'aller vers notre achèvement (Rm 8,
22). Bergers des hommes et jardiniers de la nature, si
j'ose dire, et plus encore : collaborateurs de Dieu dans
cette œuvre. L'écologie chrétienne rend sa dignité à
l'homme parce qu'elle lui rend sa vraie place, sa place
extraordinaire de Fils héritier de l'œuvre du Père.

Source: Le Bulletin/ Août-Septembre 2019 / fr. Yves Combeau o. p.
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LETTRE APOSTOLIQUE
DU SOUVERAIN PONTIFE
FRANÇOIS

PAR LAQUELLE EST INSTITUÉ LE
DIMANCHE DE LA PAROLE DE DIEU

« Alors il ouvrit leur intelligence à la
compréhension des Écritures » (Lc 24, 45).
Voilà l’un des derniers gestes accomplis
par le Seigneur ressuscité, avant son
Ascension. Il apparaît aux disciples alors
qu’ils sont rassemblés dans un même lieu,
il rompt avec eux le pain et ouvre leur
esprit à l’intelligence des Saintes Écritures.
À ces hommes effrayés et déçus, il révèle
le sens du mystère pascal, c’est-à-dire que,
selon le projet éternel du Père, Jésus devait
souffrir et ressusciter des morts pour
offrir la conversion et le pardon des péchés
(cf. Lc 24, 26.46-47), et promet l’Esprit
Saint qui leur donnera la force d’être
témoins de ce Mystère
de salut (cf. Lc 24, 49).
La
relation
entre
le
Ressuscité,
la
communauté
des
croyants et l’Écriture
Sainte est extrêmement
vitale
pour
notre
identité. Si le Seigneur
ne nous y introduit
pas, il est impossible
de
comprendre
en
profondeur
l’Écriture
Sainte.
Pourtant
le
contraire est tout aussi
vrai : sans l’Écriture
Sainte, les événements de
la mission de Jésus et de
son Église dans le monde
restent indéchiffrables.
De manière juste, saint
Jérôme pouvait écrire :
«
Ignorer
les
Écritures c’est ignorer

le

Christ.

»

En conclusion du Jubilé extraordinaire
de la Miséricorde, j’avais demandé que
l’on pense à « un dimanche entièrement
consacré à la Parole de Dieu, pour
comprendre l’inépuisable richesse qui
provient de ce dialogue constant de Dieu
avec son peuple » (Misericordia et misera,
n. 7). Consacrer de façon particulière un
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dimanche de l’Année liturgique à la Parole
de Dieu permet, par-dessus tout, de faire
revivre à l’Église le geste du Ressuscité qui
ouvre également pour nous le trésor de sa
Parole afin que nous puissions être dans le
monde des annonciateurs de cette richesse
inépuisable. À cet égard, les enseignements
de saint Éphrem me viennent à l'esprit :
« Qui donc est capable de comprendre
toute la richesse d'une seule de tes paroles,
Seigneur ? Ce que nous en comprenons est
bien moindre que ce que nous en laissons,
comme des gens assoiffés qui boivent à une
source. Les perspectives de ta parole sont
nombreuses, comme sont nombreuses les
orientations de ceux
qui l'étudient. Le
Seigneur a coloré sa
parole de multiples
beautés, pour que
chacun de ceux qui
la scrutent puisse
contempler ce qu'il
aime. Et dans sa
parole il a caché
tous
les
trésors,
pour que chacun
de
nous
trouve
une richesse dans
ce qu'il médite. »
(Commentaires sur
le Diatessaron, 1, 18)
Par cette Lettre,
j’entends
donc
répondre
à
de
n o m b r e u s e s
demandes qui me
sont parvenues de
la part du peuple de Dieu, afin que, dans
toute l’Église, on puisse célébrer en unité
d’intentions le Dimanche de la Parole de
Dieu. Il est désormais devenu une pratique
courante de vivre des moments où la
communauté chrétienne se concentre sur
la grande valeur qu’occupe la Parole de
Dieu dans son quotidien. Dans les diverses
Églises locales, de nombreuses initiatives
rendent les Saintes Écritures plus

accessibles aux croyants, ce qui les rend
reconnaissants pour un tel don, engagés à
le vivre quotidiennement et responsables
de
le
témoigner
avec
cohérence.
Le Concile œcuménique Vatican II a donné
une grande impulsion à la redécouverte
de la Parole de Dieu par la Constitution
dogmatique
Dei
Verbum.
De ces pages,
qui
méritent
toujours d’être
méditées
et
vécues, émerge
clairement
la nature de
l’Écriture
S a i n t e ,
transmise
de
génération en
génération (chap. II), son inspiration
divine
(chap.
III)
qui
embrasse
Ancien et Nouveau Testament (chap.
IV et V) et son importance pour
la vie de l’Église (chap. VI). […]
Il est donc bon que ne manque jamais
dans la vie de notre peuple ce rapport
décisif avec la Parole vivante que le
Seigneur ne se lasse jamais d’adresser à
son Épouse, afin qu’elle puisse croître
dans l’amour et dans le témoignage de foi.
J’établis donc que le IIIe Dimanche
du Temps Ordinaire soit consacré à
la célébration, à la réflexion et à la
proclamation de la Parole de Dieu. Ce
dimanche de la Parole de Dieu viendra
ainsi se situer à un moment opportun
de cette période de l’année, où nous
sommes invités à renforcer les liens avec
la communauté juive et à prier pour
l’unité des chrétiens. Il ne s’agit pas d’une
simple coïncidence temporelle : célébrer
le Dimanche de la Parole de Dieu exprime
une valeur œcuménique, parce que
l’Écriture Sainte indique à ceux qui se
mettent à l’écoute le chemin à suivre pour
parvenir à une unité authentique et solide.
Les communautés trouveront le moyen
de vivre ce dimanche comme un jour
solennel. Il sera important, en tout cas
que, dans la célébration eucharistique,
l’on puisse introduire le texte sacré, de
manière à rendre évidente à l’assemblée
la valeur normative que possède la
Parole de Dieu. En ce dimanche, de façon

Sources : http://w2.vatican.va

particulière, il sera utile de souligner
sa proclamation et d’adapter l’homélie
pour mettre en évidence le service
rendu à la Parole du Seigneur.
[…]
Le retour du peuple d’Israël dans sa patrie,
après l’exil babylonien, fut marqué de façon
significative par la lecture du livre de la
Loi. La Bible nous offre une description
émouvante
de
ce
moment
dans
le
livre
de
Néhémie.
Le peuple est
rassemblé
à
Jérusalem
sur
la place de la
Porte des Eaux à
l’écoute de la Loi.
Dispersé par la
déportation,
il se retrouve
maintenant rassemblé autour de l’Écriture
Sainte comme s’il était « un seul homme
» (Ne 8, 1). À la lecture du livre sacré,
le peuple « écoutait » (Ne 8, 3), sachant
qu’il retrouvait dans cette parole le sens
des événements vécus. La réaction à la
proclamation de ces paroles fut l’émotion
et les pleurs : « Esdras lisait un passage
dans le livre de la loi de Dieu, puis les
lévites traduisaient, donnaient le sens,
et l’on pouvait comprendre. Néhémie le
gouverneur, Esdras qui était prêtre et
scribe, et les lévites qui donnaient les
explications, dirent à tout le peuple :
"Ce jour est consacré au Seigneur
votre Dieu ! Ne prenez pas le deuil, ne
pleurez pas !" Car ils pleuraient tous en
entendant les paroles de la Loi. […] Ne
vous affligez pas : la joie du Seigneur
est votre rempart ! » (Ne 8, 8-10)
Ces
mots
contiennent
un
grand
enseignement. La Bible ne peut pas être
seulement le patrimoine de quelques-uns
et encore moins une collection de livres
pour quelques privilégiés. Elle appartient,
avant tout, au peuple convoqué pour
l’écouter et se reconnaître dans cette
Parole. Souvent, il y a des tendances qui
tentent de monopoliser le texte sacré en
le reléguant à certains cercles ou groupes
choisis. Il ne peut en être ainsi. La Bible
est le livre du peuple du Seigneur qui, dans
son écoute, passe de la dispersion et de la
division à l’unité. La Parole de Dieu unit
les croyants et les rend un seul peuple.[…]
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