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S O M M A I R E

Église de Corse fait connaître les grandes orientations du diocèse et les 
décisions officielles de l’Évêque. D’un mois à l’autre notre revue fait 
aussi écho à la vie de l’Église en Corse, en France et dans le monde.

Directeur de la publication Monseigneur l’évêque 
Responsable de la rédaction François Grimaldi d’Esdra
Équipe éditoriale Pères J.Y Coeroli et Joseph Fini
Secrétaire de la rédaction Claudine Hernicot

Adresse: Église de Corse - Évêché d’Ajaccio - CS30306
20181 AJACCIO CEDEX 1
Tel. 04 95 51 75 50 . Fax 04 95 51 75 60
Email: communication@corse.catholique.fr 
(Imprimerie Olivesi Ajaccio)
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ÉGLISE DE CORSE 

M., Mme, Mlle, :

Paroisse :

Adresse : 

Code postal : 
Ville : 
Tel. :
Courriel : 
(Obligatoire pour l’abonnement numérique)

Grâce à vous, le Denier de l’Église de 
Corse est en train de rattraper son 
retard. Ensemble, poursuivons l’effort 
afin d’équilibrer nos comptes. Donnons 
à L’Église les moyens de poursuivre sa 
mission afin que la Corse soit fidèle à la 
foi de ses ancêtres.



• Mercredi 19 décembre, 12h30, Repas de Noël 
du Secours Catholique 

• Jeudi 20 décembre, 9h30, Avec le doyenné Ex-
trême-Sud, 19h, Soirée avec les fiancés à Bastia

• Vendredi 21 décembre, 12h, Repas de Noël 
avec A Fratellanza à Bastia

• Lundi 24 décembre, 10h, Messe à la prison de 
Borgo, 16h30, Messe à l’hôpital Eugénie, 19h, 
Messe à la cathédrale 

• Mardi 25 décembre, 8h30, Messe de l’aurore à 
l’oratoire Saint-Jean-Baptiste, 10h30, Messe à la 
prison d’Ajaccio

• Jeudi 3 janvier, 9h30,  Réunion sur la bioé-
thique à Paris

• Vendredi 4 janvier, 17h, Conseil Diocésain des 
Affaires Économiques 

• Dimanche 6 janvier, 12h30, Déjeuner œcumé-
nique 

• Mardi 8 janvier, 9h30, Avec le doyenné 
Ajaccio-Ouest

• Mercredi 9 janvier, 14h, Réunion sur la bioé-
thique à Paris

• Du Jeudi 10 à 15h au vendredi 11 janvier à 
12h, Conseil épiscopal

• Vendredi 11 à 17h, Vœux des salariés

AGENDA DE L’ÉVÊQUE 
VIE DIOCESAINE 

Retrouvez l’agenda de la communauté sur notre site internet : 
www.corse.catholique.fr, rubrique actualité.
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Fête de la Saint-Nicolas à Porto-Vecchio 



Face à la crise des gilets jaunes, chacun a tendance 
— et cela se comprend — à interpréter la situation 
« depuis sa fenêtre » c’est-à-dire à partir de ses propres 
préoccupations. Sont ainsi dénoncés la diminution 
du pouvoir d’achat, les inégalités croissantes dans 
notre pays, l’indécence des salaires de certains 
grands patrons, l’insolence de certains responsables 
politiques — parfois corrompus — la détérioration 
de l’environnement, le manque de mesures efficaces 
pour y faire face, 
etc. 

Quoi qu’on pense 
des diverses 
revendications exprimées dans ce conflit, elles 
doivent être prises au sérieux dans la mesure 
où elles traduisent de réelles souffrances et 
un véritable malaise dans la civilisation, pour 
reprendre l’expression de Freud. C’est effectivement 
à ce niveau, celui d’une remise en cause globale 
de notre modèle de société, qu’il faut se hisser si 
nous ne voulons pas en rester à quelques mesures 
provisoires ou à une guerre de tranchée où chacun 
revendique la mesure immédiate qui va résoudre 
son problème personnel.  

P o u r 
f a v o r i s e r 
cette prise 
de hauteur, 
l ’e n c y c l i q u e 
du pape François Laudato Si peut être utile. Dans 
ce texte de 2015, le pape insistait sur la nécessité 
d’avoir une approche globale de l’écologie. « Paix, 
justice et sauvegarde de la création sont trois 
thèmes absolument liés » écrivait-il, ajoutant que 
« toute approche écologique doit incorporer une 
perspective sociale qui prenne en compte les droits 
fondamentaux des plus défavorisés ». 

Le pape est en effet convaincu que « la culture 
écologique ne peut se réduire à une série de 
réponses urgentes et partielles aux problèmes 
qui sont en train d’apparaître ». Nous sommes 
sous l’emprise d’un « paradigme technocratique » 
qui pousse l’économie à intégrer chaque avancée 
technologique dans le seul but d’augmenter le profit. 
Cette logique conduit à un « surdéveloppement où 
consommation et gaspillage vont de pair » alors que 

la misère augmente dans de nombreux pays. C’est 
pourquoi l’économie et la technologie ne peuvent, 
à elles seules, apporter une réponse adéquate aux 
problèmes environnementaux. C’est d’un « regard 
différent » dont nous avons besoin pour résister « à 
l’avancée du paradigme technocratique ». Au-delà 
des mesures urgentes qui demeurent nécessaires, 
notre monde a besoin de revenir aux questions 
essentielles qui traversent l’humanité, à commencer 

par la question du 
sens. Comment 
donner un sens 
à sa vie si notre 
seul objectif est 

de consommer et de posséder toujours plus alors 
que certains meurent de faim et que la planète se 
dérègle ? 

La réponse n’est certes pas évidente, mais l’enjeu 
mérite que l’on y réfléchisse. Comment repenser 
l’articulation du droit à la propriété privée avec 
la destination universelle des biens ? Comment 
distinguer progrès technologique et progrès pour 
l’homme ? Comment mettre le génie de l’homme au 
service de la solidarité et non seulement au service 
de la croissance économique ? Comment penser 

une « certaine 
dé croiss ance 
dans quelques 
parties du 
monde » et 

favoriser un mode de vie plus sobre ? 

N’attendons pas d’avoir la réponse parfaite à toutes 
ces questions pour agir. La fête de Noël est une 
excellente occasion de résister à l’emballement 
du consumérisme, de l’individualisme et de la 
superficialité, pour reprendre conscience de 
l’extraordinaire nouvelle : Dieu s’est fait homme. 
« Lui qui est riche, il s’est fait pauvre à cause de vous, 
pour que vous deveniez riches par sa pauvreté.  » 
(2Co 8,9) À Noël, offrons-nous et partageons les 
vraies richesses !
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LE MOT DE L’ÉVÊQUE

« Un Noël en gilet jaune ? »

+ Olivier de Germay
Évêque d’Ajaccio

Comment donner un sens à sa vie si notre seul objectif 
est de consommer et de posséder toujours plus ? 

A Noël, offrons-nous et partageons les vraies richesses !



Un pèlerinage est aussi un enseignement, par 
une parole qui doit être accueillie, ces chemins 
multiples qui traversent le désert, vers une montée 
à Jérusalem. Ici il s’agissait de se mettre à l’écoute, 
le désert, comme l’endroit où s’entend le Seigneur, 
un moment singulier, fait de nature et d’intériorité, 
Arad, le Néguev, Ein Avdat, Beershéva… 

Et une source. « Parce qu’auront jailli les eaux dans 
le désert et les torrents dans la steppe, la terre brûlée 
deviendra un marécage et le pays de la soif des eaux 
jaillissantes… Il y aura là une chaussée et un chemin, 
on l’appellera la voie sacrée ; l’impur n’y passera 
pas ; c’est Lui qui pour eux ira par ce chemin, et les 
insensés ne s’y égareront pas… Ceux qu’a libérés le 
Seigneur reviendront, ils arriveront à Sion criant de 
joie… La joie et l’allégresse les accompagneront, la 
douleur et les plaintes cesseront. » (Isaïe)
La préfiguration d’un chemin, passant par celui des 
cités nabatéennes, la Judée, Qumrân, lieu d’étude 
de recopie des textes… un autre lieu de silence. Un 
abri et un lointain, tout proche de la parole.

Voici qu’approche le Jourdain, symbole biblique 
nous invitant à une traversée. La fin de l’esclavage 
sera pour nous un renouvellement, une conversion.
Jéricho, le Mont des Tentation… ponctueront notre 
route avant Nazareth.

Cité de l’Accomplissement, lieu du quotidien de 
Joseph et Marie par leur travail, lieu d’étude et de 

prêche à la synagogue pour Jésus. Tous respectent 
le shabbat et la Loi juive. Ainsi, proche de son 
étymologie, Nazareth, tel — un surgeon d’olivier 
jeune —  prend ses racines dans les terres anciennes 
de Galilée.
« On Lui remit le livre du prophète Isaïe… Il trouva 
le passage où il était écrit : l’Esprit du Seigneur 
est sur moi, parce qu’il m’a consacré par l’onction, 
pour porter la bonne nouvelle aux pauvres. Il m’a 
envoyé annoncer aux captifs la délivrance et aux 
aveugles, le retour à la vue, renvoyer en liberté les 
opprimés… » (Luc)
« C’est votre vie de Nazareth, recueillie, silencieuse, 
pauvre, effacée, laborieuse… Faites-moi, ô Jésus, 
la mener parfaitement, en Vous, par Vous et pour 
Vous !… Faites la même grâce à tous vos enfants en 
vue de Vous ! » (Charles de Foucauld)
Nazareth, suivant l’exemple de Charles de Foucauld, 
des communautés s’inspirant de sa vie, de 
l’enseignement de Paul VI, est une leçon de pauvreté 
et d’humilité. « Beauté simple d’une vie familiale… 
Noblesse du travail et des valeurs qui le finalisent… 
Silence qui enseigne le recueillement, l’intériorité, 
la disposition à écouter les bonnes inspirations et les 
paroles des vrais maîtres… » (Paul VI, à Nazareth 
en 1964)

Bethsaïda, Kursi, Tabgha, les Béatitudes, 
Capharnaüm, Tibériade, le lac et sa région… des 
lieux d’appel et d’enseignement de Jésus. « Ayez 
confiance, c’est Moi, soyez sans crainte. » (Matthieu)
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LA VIE DU DIOCÈSE 
Terre sainte, pèlerins en route vers Noël…
Nos chemins étaient différents. En novembre 2018, 59 pèlerins de Corse prirent celui de la 
Terre Sainte. Accompagnés spirituellement par le père Patrick Vincensini, ainsi que par le 
père Jean-Toussaint Micaletti et sœur Katarzyna Frymarska, tous avaient, plus ou moins 
l’intention d’unir leur parcours à celui de l’Église et de se mettre dans les pas des autres 
milliers de précédents pèlerins.



LA VIE DU DIOCÈSE
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Plus haut, nous remontons vers la source qui 
donne vie. « Le mont Hermon comme étant le 
père — mystère d’amour — et source du Jourdain 
qui se réalise en son fils. » Banias, Dan, Césarée 
de Philippe, Sepphoris, Saint Jean d’Acre (Akko), 
Haïfa et Notre Dame du Mont Carmel, Bethléem…
« Il est vivant le Seigneur devant qui je me tiens » est 
le cri du prophète Élie. Tant que nous n’avons pas 
fait l’expérience du Dieu vivant, nous ne pouvons 
partir en mission.

Lieu haut et saint. Lieu depuis lequel des 
millénaires de prières s’élèvent, la ville de la paix 
—  Yerushalaïm — restera le lieu de la rencontre 
avec cet orient complexe et multiple.
« Alors toutes les nations afflueront vers elle…  » 
(Isaïe) Jésus enseigne la prière. « Le Christ prie 

en moi quand je dis le Notre Père. La prière est le 
résultat de la lecture attentive de la Bible et de la 
Bible seule. Pouvoir dire « Abba » — Papa — est 
un tel changement, cela a tellement bouleversé les 
apôtres, qu’ils ont transmis ces mots tels qu’ils ont 
été enseignés.

Le Credo chrétien y est vécu et gravé dans la pierre 
sans être de pierre. Jérusalem, n’est pas que terrestre.
« Se retournant, elle lui dit en hébreu : Rabbouni… 
Jésus lui dit : Ne me touche pas, car je ne suis pas 
encore monté vers le Père. Mais va trouver mes 
frères et dis-leur : Je monte vers mon Père et votre 
Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Marie de Magdala 
vient annoncer aux disciples : J’ai vu le Seigneur… » 
(Jean)

Lieu trinitaire, Jérusalem, résonne dans une vie : 
par l’exemple de vie humble des Petites Sœurs de 
Jésus ; par ce don du pain, au pèlerin que je suis, de 
la part d’éthiopiens chrétiens orthodoxes, pauvres 
parmi les pauvres ; par cette fermeté dans la foi des 
franciscains, la fermeté du gardien qui maintient les 
lieux saints, qui évite le renoncement et permet par 
son ancrage solide d’ouvrir le dialogue, de bâtir des 
ponts entre juifs, chrétiens et musulmans et d’être 
un trait d’union entre Orient et Occident.

« Si je t’oublie, Jérusalem, que ma main droite se 
dessèche !… Que ma langue s’attache à mon palais, 
si je ne fais de toi le principal sujet de ma joie !… » 
(Psaumes)

Article et photos de Stéphane Andréani. 
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LA VIE DU DIOCÈSE 

Aumônerie des prisons

Du 12 au 14 octobre 2018 s’est tenu le Congrès 
national de l’Aumônerie catholique des prisons 
à Lourdes. Le dernier avait eu lieu à l’automne 
2012. Près de 500 aumôniers réunis autour du 
thème «  Aumôniers catholiques, serviteurs de 
la fraternité  » ont participé à des conférences, 
ateliers, tables rondes et célébrations en présence 
des représentants d’autres religions. Temps fort 
d’écoute, de rencontres et de partage de nos 
expériences en détention. Nous avons apprécié 
la présence des aumôniers nationaux protestant, 
musulman et bouddhiste. « Sept cultes sont 
reconnus par l’administration pénitentiaire. Nous 
sommes amenés à évoluer au milieu de personnes 
détenues se rattachant à des confessions différentes, 
et à agir en partenariat — ou en confrontation — 
avec les aumôniers des autres cultes. » 

Dans une tribune au « Monde », sept responsables 
nationaux des aumôneries dans les prisons et 
présidents d’associations affirmaient « qu’il est urgent 
de faire de la prison non plus un lieu d’exclusion 
mais un lieu de reconstruction, d’insertion et 
d’ouverture sur la société civile ». C’est la tâche 
de l’équipe d’aumônerie envoyée en mission. Cette 
mission, précisée dans les Orientations nationales 
de l’aumônerie catholique des prisons, s’exerce 
en articulation avec les orientations pastorales 
diocésaines.

Elle intervient dans un lieu très spécifique : un 
établissement pénitentiaire, institution laïque et 
républicaine. L’équipe d’aumônerie de prison est 
formée de baptisés envoyés par l’Église au service 
des personnes détenues. Ils manifestent le souci 
des communautés chrétiennes d’une attention aux 
exclus et aux pauvres.

Les trois établissements de Corse (la maison d’arrêt 
d’Ajaccio, les centres de détention de Borgo et de 
Casabianda) étaient représentés au congrès par deux 
aumôniers titulaires et un auxiliaire en formation. 
La présence des personnes détenues était symbolisée 
par des fleurs contenant les intentions de prière des 
hommes et des femmes que nous rencontrons. Lors 
d’une belle veillée à la grotte, nous avons présenté 
ces visages et intercédé pour eux.

« Comment être des aumôniers catholiques dans un nouveau contexte, multiculturel et 
multi-cultuel ? »

Par Patrick-François Vincensini. 



IN MEMORIAM

Riposate in santa pace o sgiò curà ! 

Il est né au Liban il y a 79 ans et a grandi au 
cours des pérégrinations familiales. Son lien 
avec la Corse était incarné par son grand-père, 
auprès de qui il disait avoir passé les plus belles 
années de sa vie. C’est sur son île qu’il choisit 
d’exercer son ministère sacerdotal. Par son 
tempérament sanguin, ses « coups de gueule », 
sa soutane qu’il ne quittait jamais, par ses prises 
de positions politiques et médiatiques, l’abbé 
Mondoloni était une figure, un « personnage » 
haut en couleur de notre île et de notre Église 
diocésaine. Ces dernières années, de nombreux 
reportages, y compris au niveau national, lui ont 
été consacrés. Si cela faisait partie de son être, 
de son identité, l’abbé Mondoloni ne pouvait 
pas ni se réduire ni être réduit à cela. 

Il était passionné par la Sainte Écriture et 
par la théologie. Il essayait surtout de vivre 
l’engagement évangélique au quotidien. Il 
voulait annoncer le Christ aux femmes et aux 
hommes de notre temps. Pour cela il s’appuyait 
particulièrement sur un contact direct, 
l’entretien, le débat, la disputatio. Il le faisait 
de manière épurée, « brut de décoffrage  », 
c’était son style, c’était lui. Cette simplicité, il la 
vivait chaque jour, dans un rapport aux choses 
matérielles d’une très grande liberté. Ce trait 
de sa personnalité a beaucoup marqué ceux qui 
l’ont approché. Il partageait tout ce qu’il avait. 

Ces dernières années, l’épreuve de la maladie, 
celle de Parkinson puis ces derniers mois 
le cancer, lui ont permis de rendre encore 
témoignage au Maître  : il a vécu ces moments 

avec courage, assumant son ministère sacerdotal 
au-delà de ses propres forces. Par ses propos 
et ses actes, il a montré sa foi en Celui qui est 
Vivant, en Celui qui nous a préparé une place 
auprès de Lui.

Il a dit « Adieu » à ceux qui sont allés le voir une 
dernière fois avec le sourire vrai, la sérénité, 
et je dirais même l’impatience, de rencontrer 
Jésus. 

Riposate in santa pace o sgiò curà !

Par l’abbé Olivier Culioli. 
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Dans la nuit du 2 au 3 novembre dernier, l’abbé Jean-Claude Mondoloni rendait son âme 
à Dieu après 37 années de sacerdoce, dont 35 en tant que curé des paroisses des unités 
paroissiales de Morosaglia et Ponte-Leccia.
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DOSSIER 

L’unité de l’Église est d’autant plus fréquemment évoquée que les rivalités et parfois les animosités 
de groupes divers choquent aussi bien les communautés que ceux qui ne les connaissent que 
l’extérieur. On comprend ce type de réaction. Et l’on se réfère volontiers à la parole de Jésus : 
« Qu’ils soient un pour que le monde croie. » (Jn. 17, 31) Raison de plus pour s’efforcer de mieux 
saisir qu’il y a place, non pour des querelles d’influence, mais pour d’authentiques différences. 

Opposer unité et diversité va à l’encontre de la véritable nature 
de l’Église voulue par Jésus et animée par son Esprit Saint. 
Vouloir l’unité malgré les différences n’est pas aussi logique 
qu’on le croirait de prime abord. Car ce serait faire comme si 
l’unité venait de Dieu et la différence par elle-même du mau-
vais vouloir humain. L’unité et la diversité proviennent l’une 
et l’autre du même Esprit Saint, du mouvement même par 
lequel il fait surgir l’Église au sein des groupes humains. 

La signification nous est donnée dans le récit de l’événement 
de Pentecôte (Actes des Apôtres ch. 2) : la parole des Apôtres, 
témoins de la résurrection, était unique, proférée dans la 
langue usitée alors en Israël. En même temps les auditeurs 
l’entendaient chacun dans sa propre langue. Ce qui a fait dire 
que l’Église est née « polyglotte ».

Fausse opposition

Unité et différences dans l’Église
Par Gaston Pietri.

L’Église et son unité radicale
L’unité est l’un des traits fondamentaux de l’Église. Elle le 
demeure en dépit des séparations qui l’ont meurtrie au long 
de l’histoire. Aussi bien la recomposition visible de l’unité 
est-elle l’inlassable objectif que les chrétiens ont à poursuivre. 
Une expression de saint Paul dans l’épître aux Ephésiens ré-
sume tout à la fois la nature originelle et la visée permanente 
de l’Église : « Un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, 
un seul Dieu et Père. » (Eph. 4, 5) Si l’Église est le peuple de 
Dieu, comme l’a rappelé avec insistance le Concile Vatican II, 
c’est parce que le propre du dessein de Dieu est de rassembler. 
Et ce rassemblement est avant tout son œuvre. Le corps social 
qu’est l’Église dans l’histoire n’a d’autre raison d’être que de 
signifier ce dessein de Dieu au bénéfice de l’humanité. Si cette 

Église est le corps du Christ, elle ne peut l’être que dans la 
dynamique de Celui par qui sont « rassemblés en un les fils de 
Dieu dispersés ». (Jean 11, 52)

En-dehors de cette unité accueillie d’abord, recherchée et vé-
cue ensuite par l’effort humain, le témoignage est sans valeur. 
Ni la contrainte, ni quelque système légal tel qu’il a été par-
fois privilégié, ne peuvent en ce domaine remplacer la liberté 
de l’homme recevant la puissance d’unification que déploie 
l’Esprit de Dieu. C’est pourquoi toute entreprise de conquête 
relève de l’erreur lorsqu’elle croit par elle-même mettre fin à 
toute forme de séparation. L’histoire l’a montré en certaines 
circonstances.



DOSSIER

Si l’unité est à ce point essentielle, quel rôle positif attribuer 
aux différences ? Il faut tout d’abord admettre que toutes les 
différences ne sont pas séparatrices. Elles sont, comme le 
donne à voir l’expérience, souvent fécondes. C’est lorsqu’elles 
cèdent au sectarisme qu’elles font œuvre néfaste. Le Nouveau 
Testament nous dissuade clairement de confondre l’unité 
avec le monolithisme. Ne serait-ce que par l’emploi du terme 
« Église », tantôt au singulier, tantôt au pluriel. Nous sommes 
tellement habitués à dire Église au singulier que nous avons 
un peu de peine à saisir ce que signifie ce pluriel dans les 
Actes des Apôtres et plus encore sous la plume de saint Paul 
dans ses épîtres. Le récit des Actes des Apôtres montre Paul, 
accompagné de Silas, parcourant la Syrie et la Cilicie pour 
y visiter les Églises et les fortifier dans la foi (cf. Actes 15, 
41 et 16, 3). Ces Églises correspondent aux cités où l’unique 
Église du Christ se trouve implantée. Notons « l’unique Église 
du Christ ». Du coup on peut comprendre que Paul ne dise 
pas «  l’Église de Corinthe  » par exemple mais préfère dire 
« l’Église de Dieu qui est à Corinthe ». Un peu plus tard saint 
Ignace d’Antioche s’adresse à « l’Église de Dieu qui est à Phila-

delphie d’Asie ». Origène écrit, dans le Martyre de Polycarpe  : 
« L’Église de Dieu qui séjourne à Smyrne » en s’adressant à 
« toutes les résidences en tout lieu de l’Église sainte et catho-
lique ». Des termes comme « résider » et surtout « séjourner » 
indiquent ce pèlerinage du peuple de Dieu sur la terre (cf. 
l’Exode) et invitent à ne pas se fixer exagérément sur la locali-
sation. Un écrit du 2e siècle (épître à Diognète) présentera les 
chrétiens comme « étrangers domiciliés ». 
Certes la pluralité au sein de l’unique Église ne cessera de 
trouver bien des réalisations concrètes au fil du temps. Mais 
il importe de voir que très tôt l’expression « Église particu-
lière » a trouvé droit de cité dans le langage chrétien. La par-
ticularité n’est pas le contraire de l’unité, à condition de ne 
pas être particularisme. L’Église unique et universelle n’existe 
concrètement que dans des Églises particulières et même à 
partir d’elles ; Vatican II a repris cette idée dans sa constitu-
tion  Lumen gentium  (n° 23). L’Église universelle n’existe pas 
comme une entité au-dessus des Églises particulières qui n’en 
seraient que des subdivisions.

Particularités à reconnaître
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Église pluriforme
Quel type de particularité ? A l’image des territoires dont la 
diversité n’est pas seulement géographique, cette particula-
rité correspond aussi à des facteurs socioculturels qui contri-
buent à façonner la « personnalité » d’un ensemble humain. 
Le dessein d’unité, tel qu’il procède de Dieu dans le Christ, 
assume ces dynamismes avec leurs particularités positives 
inséparables de leurs limites. C’est cette notion de la particu-
larité qui est devenue, dans des contextes variés, ce que nous 
définissons comme « diocèses ». C’est là une vision de l’Église 
qui nous empêche de voir dans l’Église particulière appelée 
diocèse une simple circonscription d’un grand ensemble ad-

ministratif, à l’image par exemple de ce que sont en France 
départements et régions. Une Église particulière est la forme 
que prend ici et là, dans un territoire mais aussi dans une 
culture, l’Église unique. Par là l’Église est pluriforme, et si la 
centralisation devient la tentation du service de l’unité c’est 
au prix d’un infléchissement étranger à une vision de foi. Il 
reste, comme aimait à le dire le grand théologien Henri de 
Lubac, que « la diversité doit être assumée dans le mouvement 
essentiel vers l’unité ». (Les Églises particulières dans l’Église 
universelle, Aubier, 1971)

Un modèle irremplaçable de diversité
Quand le chrétien, dans le Nouveau Testament, découvre 
les quatre évangiles, il se trouve devant l’exemple originel 
le plus remarquable de l’unité dans la différence. Pourquoi 
quatre récits au lieu d’un ? Alors que les lettres de  saint 
Paul depuis longtemps déjà circulent de communauté à 
communauté, ce sont quatre projets rédactionnels qui 
successivement s’attachent au récit de ce que « Jésus avait 
fait et enseigné » (selon ce que dit l’auteur des Actes des 
Apôtres). L’originalité est celle du récit concernant la per-
sonne même de Jésus en son parcours historique. Elle se 
double de la diversité des approches. Plus tard un certain 
Tatien proposera de fondre ces quatre ouvrages en un 
seul. L’Église s’y est refusée. 

Si la pluralité a paru préférable, c’est parce que l’Évangile, 
plus qu’un texte, est d’abord un message, « puissance de 
Dieu pour celui qui croit », dit saint Paul dans l’épître 
aux Romains (1, 16). Ce message a précédé les écrits et 

les déborde, même si les quatre écrits appelés évangiles 
ont été reçus et le sont encore comme des documents 
privilégiés. Quatre auteurs ne sont pas de trop pour sai-
sir les richesses des actes et des paroles du Christ. Leurs 
différences fort visibles sur certains points ne nuisent 
pas à l’unité de ce témoignage où saint Justin voyait « les 
mémoires des Apôtres ». L’Église en effet est « une » et 
« apostolique ». L’usage liturgique à cet égard est signi-
ficatif : au lieu de proclamation de « l’Évangile de » il est 
prévu de dire « l’Évangile selon ». Toutes les expressions 
de la foi de l’Église demeureront dans la ligne du « selon ». 
Elles varieront dans leur formulation et plus encore pour 
les engagements que l’Évangile suscitera dans le monde. 
Par exemple pour ce qui concerne en particulier le champ 
sociopolitique, le pape Paul VI expliquait en 1971 : « Une 
même foi chrétienne peut conduire à des engagements 
différents. » (lettre apostolique Octogesima adveniens) 



Comment, en premier lieu, ne pas être renvoyés à 
François d’Assise, ce saint que nous aimons tant en 
Corse, comment ne pas être renvoyés, oui, avec un 
sourire, à son initiative de célébrer Noël… c’était 
en 1223, au milieu des humbles paysans de Greccio, 
en Ombrie. Il avait déposé une mangeoire garnie 
de foin, dans une grotte, il avait fait amener un 
bœuf et un âne véritables… point de représentation 
matérielle de Jésus ni de Marie, ni de Joseph, mais 
Jésus était réellement présent dans l’Eucharistie 
célébrée ce jour-là dans ladite grotte. 

Ici le souvenir d’une autre crèche me revient à 
l’esprit, une crèche devant laquelle j’ai prié, il y a 
longtemps dans une église des environs d’Alger. 
Le curé de la paroisse et les laïcs rassemblés pour 
préparer Noël avaient eu autant d’imagination 
et autant de souci pédagogique que le Poverello 
d’Assise avec ses paysans de Greccio. 

Ils avaient décidé, dans les temps difficiles que nous 
vivions là-bas, de donner comme cadre à leur crèche 
un paysage où était schématiquement représentée 
la source des souffrances des hommes, l’égoïsme 
et le refus du partage engendrés par la misère d’un 
bidonville. Et dans ce décor austère brillait une 
main grande et lumineuse, la main de Dieu offrant 
en son creux un Enfant Jésus avec cette inscription : 
« La Paix ». 

Le souvenir de cette crèche me revient en mémoire 
en raison des bruits de guerre en Orient que me 
hurlent à longueur de jours la radio que j’écoute, la 
télévision que je regarde, la presse que je lis. Et je 
n’en finis pas de m’insurger en entendant le terrible 

mot de « guerre », la guerre avec son cortège 
de massacres, de viols, de pillages, d’horribles 
exécutions, ces qualificatifs de « juste et sainte »… 
Est-ce possible pour un homme de bon sens et à 
plus forte raison pour un croyant de penser ainsi ? 
Malheureusement c’est possible. Mais il est aussi 
possible qu’il se trouve des croyants conscients de 
la paternité de Dieu et de l’origine des hommes, 
de tous les hommes, qui exigent une fraternité 
universelle. 

En ce temps de Noël tout proche le chrétien se fera 
un cœur de pauvre, semblable à celui des bergers, 
afin d’entendre la voix des anges chantant dans la 
pure nuit de Noël : « Gloire à Dieu, Paix aux hommes 
qu’il aime ». Mais n’est-ce pas le message de Noël 
que notre pape François, dans son langage à lui, 
nous adressait au premier Noël de son pontificat  ? 
« Gloire à Dieu et paix aux hommes qu’il aime… 
Justice et Paix à la maison. Cela commence à la 
maison et puis se répand dans toute l’humanité. 
Mais nous devons commencer chez nous. L’Esprit 
Saint agit dans les cœurs, dissipe les fermetures et 
les duretés et nous donne de nous attendrir devant 
la faiblesse de l’Enfant Jésus. » 

Tournons-nous vers Marie, celle qui, mieux que tout 
autre, a ouvert son corps et son âme au mystère de la 
Nativité du Seigneur. Essayons d’entrer avec un peu 
de sainte imagination dans les sentiments qui l’ont 
habitée aux derniers instants de son cheminement 
vers Bethléem. 
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SPIRITUALITÉ
C’est lui qui est notre paix 

Par Francis Ghisoni. 

En ce temps de l’Avent, le mystère de Noël envahit nos cœurs de chrétiens. L’image de la crèche 
revient spontanément à nos esprits et les thèmes de méditation se bousculent dans nos pensées.
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HISTOIRE ET RELIGION...
L’ordre des chanoines réguliers de saint Augustin

LA CONGRÉGATION DES CHANOINES RÉGULIERS DE SAINT-SAUVEUR DE LATRAN

A la fin du IVe siècle, Augustin, converti par l’évêque 
Ambroise de Milan, rentre chez lui à Hippone (en 
Algérie actuelle) et rassemble dans sa maison ses 
amis pour vivre ensemble une vie de prière et 
d’étude.
L’évêque d’Hippone, Valère, l’ordonne prêtre pour 
le seconder. A la mort de Valère, selon la coutume 
de l’époque, les fidèles élisent Augustin évêque 
d’Hippone.

Sa communauté devient une communauté de 
prêtres menant la vie commune autour de l’évêque 
et desservant des paroisses. Ce charisme sacerdotal 
essaime rapidement en Afrique et en Europe.
Ce mode de vie des prêtres se généralise sous la règle 
de saint Augustin avec, comme enracinement, la vie 
commune et les trois vœux de chasteté, pauvreté, 
obéissance.

A la fin du Ve siècle, le pape Gélase confie sa 
cathédrale Saint-Jean de Latran à des chanoines dont 
le rôle sera le chant de l’Office divin et l’apostolat 
des sacrements. C’est la naissance des chanoines 
réguliers du Saint-Sauveur de Latran.

Au Moyen Âge, le pape Grégoire VII institue la 
promesse de célibat pour tous les prêtres de l’Eglise 
latine (ce que le pape saint Jean-Paul II considère 
comme un don du Saint-Esprit à l’Église de Rome), 
et donne le choix aux prêtres, soit de vivre sous la 

règle de saint Augustin, en devenant « chanoine 
régulier », soit de vivre dans le siècle, d’où le terme 
de « prêtre séculier » que nous connaissons dans 
nos diocèses.

Dès cette réforme du Moyen Âge, on voit fleurir 
beaucoup de congrégations de chanoines réguliers 
dans toute l’Europe.
Il faut attendre 1958, pour que ces congrégations, 
sous l’impulsion du pape Pie XII, se fédèrent et 
forment la Confédération des chanoines réguliers 
de saint Augustin dont fait partie la congrégation 
de Saint-Sauveur de Latran qui nous intéresse plus 
particulièrement.

Sa fondation sous la forme actuelle date de 1419, 
mais la congrégation cesse de desservir la basilique 
de Saint-Jean de Latran depuis les grandes invasions. 
La Maison Généralice où réside l’Abbé Général est à 
Saint-Pierre-aux-Liens à Rome.

Actuellement, elle garde le nom de congrégation de 
Saint-Sauveur de Latran ; elle  est divisée en provinces 
suivant les pays : Province italienne,  Province 
franco-belge-néerlandaise, Province polonaise, 
Province espagnole, Province brésilienne, Province 
argentine, Région Caraïbe. 

Le père Jean-Marie Lafite nous présente la congrégation de prêtres à laquelle il appartient...

Par Jean-Marie Lafite. 
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ÉGLISE UNIVERSELLE  

Monsieur le Cardinal,

Vénérés frères dans l’épiscopat et dans le 
sacerdoce,

Chers frères et sœurs,

Je suis heureux de vous faire parvenir mes 
salutations cordiales, à vous tous, représentants 
des États auprès du Saint-Siège, des institutions 
des Nations Unies, du Conseil de l’Europe, des 
Commissions épiscopales Justice et Paix et 
de celles pour la pastorale sociale, du monde 
académique et des organisations de la société 
civile, rassemblés à Rome pour la Conférence 
internationale intitulée « Les droits humains dans 
le monde contemporain : conquêtes, omissions et 
négations », organisée par le Dicastère pour le 
Service du Développement humain intégral et par 
l’Université pontificale grégorienne, à l’occasion 
du 70e anniversaire de la Déclaration universelle 
des Droits de l’homme et du 25e anniversaire de la 
Déclaration et du Programme d’Action de Vienne.

Par ces deux documents, la famille des nations a 
voulu reconnaître l’égale dignité de toute personne 
humaine, de laquelle découlent les droits et les 
libertés fondamentales qui, étant enracinés dans la 
nature de la personne humaine — unité indivisible 
de corps et d’âme — sont universels, indivisibles, 
interdépendants et interconnectés. En même 
temps, la Déclaration de 1948 reconnaît que 
«  l’individu a des devoirs envers la communauté 
dans laquelle seul le libre et plein développement 
de sa personnalité est possible ». En cette année où 
sont célébrés les anniversaires importants de ces 
instruments juridiques internationaux, il apparaît 
opportun de mener une réflexion approfondie sur 
le fondement et le respect des droits de l’homme 
dans le monde contemporain, réflexion qui sera, 
je l’espère, porteuse d’un engagement renouvelé 
en faveur de la défense de la dignité humaine, 
avec une attention particulière pour les membres 
les plus vulnérables de la communauté.

En effet, si l’on observe avec attention nos sociétés 
contemporaines, on rencontre de nombreuses 
contradictions qui poussent à se demander 

Message du pape François 
CONFÉRENCE « LES DROITS HUMAINS DANS LE MONDE CONTEMPORAIN » 

Le pape François a envoyé un message aux participants à la Conférence internationale intitulée 
« Les droits humains dans le monde contemporain : conquêtes, omissions et négations » qui a 
débuté ce lundi 10 décembre 2018, à l’Université pontificale grégorienne.
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si l’égale dignité de tous les êtres humains, 
solennellement proclamée il y a 70 ans, est 
vraiment reconnue, respectée, protégée et promue 
en toutes circonstances. Il persiste aujourd’hui 
dans le monde de nombreuses formes d’injustice, 
nourries par des visions anthropologiques 
réductives et par un modèle économique fondé 
sur le profit, qui n’hésite pas à exploiter, exclure 
et même à tuer l’homme. Alors qu’une partie de 
l’humanité vit dans l’opulence, une autre partie 
voit sa dignité méconnue, méprisée ou piétinée et 
ses droits fondamentaux ignorés ou violés.

Je pense, par ailleurs, aux enfants à naître à qui 
est nié le droit de venir au monde, aux personnes 
qui n’ont pas accès aux moyens indispensables 
pour avoir une vie digne, à celles qui sont exclues 
d’une éducation appropriée, à celles qui sont 
injustement privées de travail ou contraintes 
à travailler comme esclaves, à celles qui sont 
détenues dans des conditions inhumaines, 
qui subissent des tortures ou à qui est niée la 
possibilité de se racheter et aux victimes de 
séparations forcées et à leurs familles.

Ma pensée va aussi à toutes les personnes qui 
vivent dans un climat dominé par le soupçon et 
par le mépris, qui font l’objet d’actes d’intolérance, 
de discrimination et de violence en raison de 
leur appartenance raciale, ethnique, nationale ou 
religieuse.

Je ne peux pas, enfin, ne pas évoquer ceux qui 
subissent de multiples violations de leurs droits 
fondamentaux dans le contexte tragique des 
conflits armés, tandis que des marchands de mort 
sans scrupules s’enrichissent au prix du sang de 
leurs frères et sœurs.

Devant ces phénomènes graves, nous sommes 
tous remis en cause. En effet, quand les droits 
fondamentaux sont violés ou quand on en 
privilégie certains au détriment des autres, 
ou quand ils ne sont garantis qu’à des groupes 
déterminés, se vérifient alors de graves injustices 
qui, à leur tour, alimentent des conflits avec de 

lourdes conséquences à l’intérieur des nations ou 
dans leurs rapports entre elles.

Chacun est donc appelé à contribuer avec courage 
et détermination, dans la spécificité de son propre 
rôle, au respect des droits fondamentaux de 
chaque personne, en particulier de celles qui sont 
« invisibles » : de tous ceux qui ont faim et soif, 
qui sont nus, malades, étrangers ou détenus (cf. 
Mt 25, 35-36), qui vivent en marge de la société 
ou qui en sont écartés.

Cette exigence de justice et de solidarité revêt une 
signification particulière pour nous, chrétiens, 
parce que l’Évangile nous invite à tourner notre 
regard vers les plus petits de nos frères et sœurs, 
à nous laisser saisir de compassion (cf. Mt 14,14) 
et à nous engager concrètement pour alléger leurs 
souffrances.

En cette occasion, je désire lancer un appel 
pressant à ceux qui ont des responsabilités 
institutionnelles, leur demandant de mettre les 
droits humains au centre de toutes les politiques, y 
compris celle de la coopération au développement, 
même lorsque cela signifie aller à contre-courant.

Souhaitant que ces journées de réflexion puissent 
réveiller les consciences et inspirer des initiatives 
destinées à protéger et à promouvoir la dignité 
humaine, je confie chacun de vous, vos familles 
et vos peuples à l’intercession de la Très sainte 
Vierge Marie, Reine de la paix, et j’invoque sur 
tous l’abondance des bénédictions divines.




