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Dimanche 18 Novembre 2007 
 

Chers amis, 
Permettez-moi de citer ici une bonne partie d’un entretien avec Mgr Claude DAGENS, évêque 

d’Angoulême,(publié dans le Journal La Croix de Mardi 12 Novembre). Mgr DAGENS est l’auteur principal de la 
«Lettre aux catholiques de France» publiée en 1996 qui invitait à nouveau à savoir proposer la foi dans le 
monde d’aujourd’hui. Alors qu,e dans la presse, la résignation semble dominer la réflexion sur l’avenir des 
chrétiens, que nous dit-il ?
 

Mgr Dagens : …  cette lettre était d’abord un acte 
de discernement à partir d’une question 
primordiale : dans les mutations actuelles de la 
société et de l’Église, qu’est-ce qui s’efface et 
qu’est-ce qui émerge ? Et comment des catholiques 
relèvent-ils le défi de la foi ? Ces questions 
demeurent très actuelles. Et l’obstacle est en effet 
cette résignation ambiante à laquelle je ne me 
résigne pas.  

Les chiffres sont pourtant implacables… 

Nous nous laissons trop facilement déterminer de 
l’extérieur par des évaluations statistiques : baisse 
de la pratique religieuse, raréfaction des prêtres, 
pénurie des vocations, éclatement de la mémoire 
chrétienne… Ou influencer par une conception de 
l’Église comme groupe de pression, auquel 
devraient s’appliquer des catégories sociales et 
politiques.  
 
Au-delà de ces conditionnements, l’intuition de la 
Lettre reste toujours valable : quels que soient 
les difficultés et les obstacles, nous sommes 
appelés à nous déterminer, non de l’extérieur, 
mais de l’intérieur de la foi, à partir du 
premier appel de Jésus à ses disciples, « Vous 
êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du 
monde. »  

Comment vivre concrètement cet appel ? 

En appliquant un autre critère, celui du défi. 
Comme en montagne, il y a deux versants : celui 
des difficultés et celui des possibilités. Nous avons 
du mal à les discerner : il y a un affaiblissement 
incontestable, mais il y a aussi des signes de 
renouveau en profondeur.  
 
Influencés par des catégories extérieures, 
beaucoup ne peuvent percevoir ces signes positifs. 
Dans l’Église, certains catholiques, prêtres et même 
évêques ne veulent pas les voir… Dans la pauvreté 
actuelle, se réalise pourtant une recomposition 
intérieure du tissu de la foi et de l’Église.  

Il faut vraiment y croire… 

Nous avons peut-être été trop occupés par la 
réforme des structures régionales et nationales de 
l’Église. Avec d’autres, je crains que ces 
réformes nous aient éloignés d’un autre 
horizon, celui des conditions et des exigences 
de l’évangélisation. Les conditions c’est que, 
même en étant moins nombreux, les chrétiens 
forment l’âme du monde.  
 
Quant aux exigences de l’évangélisation, elles 
pourraient tenir en deux mots : intériorité et 
combativité. … 
 

Certains courants insistent aujourd’hui sur la 
combativité intérieure ; ils ont raison, à condition 
que cette combativité de l’évangélisation soit digne 
de Jésus. Car Lui ne vient pas de l’extérieur avec la 
recette de la vie éternelle. Il entre chez Zachée, il 
parle à la Samaritaine, il marche avec les disciples 
d’Emmaüs. Cette pastorale du cheminement exige 
un combat intérieur qui nous appelle à ne pas 
désespérer quand nous ne sommes pas compris…  

Quelles pistes proposez-vous pour l’avenir ? 

Le défi est de ne pas nous résigner à n’être que 
l’Église des catholiques pour les catholiques mais à 
devenir davantage l’Église catholique du Christ qui 
n’a pas peur de vivre et d’annoncer le mystère du 
Christ à tout être humain en attente spirituelle.  

Avec quelles priorités ? 

Je propose trois pistes.  

La première consiste à réévaluer 
l’évangélisation ; 

il faut décloisonner nos propres catégories. Nous nous 
enfermons trop souvent dans la loi de l’offre et de la 
demande. L’Église serait du côté de l’offre, les autres, 
du côté de la demande. La demande n’étant pas en 
accord avec l’offre, il faudrait donc réviser l’offre. 
C’est idiot ! Les demandeurs de Dieu ne sont pas des 
clients, mais des signes de Dieu. La conversion est 
certes demandée pour eux mais aussi pour nous-
mêmes. Sommes-nous en effet capables de les 
accueillir et de les aimer comme des signes de 
Dieu ? 

 
Le deuxième axe touche la liturgie et 
l’expérience spirituelle.  

La liturgie est un terrain sensible, mais les signes 
qu’elle exprime peuvent parler à beaucoup de gens 
qui ne sont pas familiers du sérail catholique. Il nous 
faut pratiquer la liturgie non comme un enfermement 
dans la citadelle catholique mais comme le beau 
déploiement des signes de la vérité et de l’amour de 
Dieu.  
 
Lors des baptêmes, des mariages, des obsèques, je 
suis frappé par l’attention profonde des familles et 
des personnes présentes : elles sont alors en état 
d’éveil et d’attente. De même nous ne savons pas 
assez pratiquer la prière pour elle-même. Non comme 
un élément parmi d’autres mais comme un temps 
gratuitement ouvert à Dieu. C’est une demande 
nouvelle, elle vient des plus jeunes qui attendent ces 
temps de recueillement et de silence. 
 
Dernier élément, le dialogue.  

Il y a chez les chrétiens une capacité 
considérable de relations humaines. Regardez 
dans les municipalités des villes et villages comme les 



 

chrétiens sont sollicités et consultés. Réalisons-nous 
combien l’Église catholique est profondément liée à 
d’autres dans notre société laïque ? Il nous faut 
encore déployer cette capacité de relation.  

Une Église idéale existe-t-elle pour demain ? 

Il y a une forte tentation à chercher pour demain 
des solutions immédiates et radicales… Saint 
Augustin nous a appris à regarder l’Église et la 

société comme un mélange inextricable. Dieu lui-
même a choisi d’habiter notre humanité si mélangée.  

 
De même avons-nous oublié l’eschatologie et sa 
réalité profonde : l’Éternel est présent dans le temps 
et les signes du royaume de Dieu sont semés dans la 
lourde pâte de notre monde. À nous de discerner 
cette pédagogie divine à base de confiance. 

 

Voilà un texte qui encourage et fait résonner à nouveau le : « N’ayez pas peur ! »  

Michel Girard 

DANS NOS DEUX PAROISSES cette semaine 
 

� Samedi 17 Novembre : Concert à 20h30 à l’église de Puyricard 

Messe réunissant les Scouts de France, les Scouts Unitaires de France et les Scouts d’Europe à la 
Cathédrale d’Aix à 18h00 pour le centenaire du Scoutisme 

� Dimanche 18 Novembre : Journée de collecte du Secours catholique www.secours-catholique.asso.fr 

- Soirée de prière avec un moine de TAIZE : Pèlerinage de confiance sur la terre 
De 17h30 à 20h – Au centre St Jean Impasse Reynaud à Aix : Temps de partage autour de l’évangile 
et Repas (tiré du sac) - 20h15 : Veillée de prière à l’église St Jean de Malte - 21h30 : fin de la prière  

� Lundi 19 Novembre :  Conseil paroissial de Venelles à 20h30 

� Mercredi 21 Novembre à 20h30 à la Salle paroissiale de Puyricard : Réunion de tous les 
parents concernés par l’Accueil liturgique des enfants à la messe ou la Garderie des bébés 

� Samedi 24 Novembre :    

- Journée de formation diocésaine : “Catéchèse et évangélisation” (voir tracts ou affiches) 
- Messe des Familles à l’église de Puyricard à 18h30  

� 14èmes Journée Nationales des Prisons (du 19 au 25 Novembre) : Dimanche 25 Novembre à 
11h à l’église des Oblats à Aix: messe animées par les équipes d’aumônerie de la Maison d’arrêt de 
Luynes, Halte-Vincent (accueil des familles) et Fraternité-Espérance (soutien à l’aumônerie) 

� Dimanche 25 Novembre : Concert à 16h à l’église Saint Victor de Marseille pour le financement de 
la nouvelle communauté de l’Arche. Dons = Projet Arche Jean VANIER – 97 rue de Tilsit 13006 
Marseille – 04 91 48 22 13 

Sur notre DIOCESE 
� Une Journée diocésaine HALTE SPIRITUELLE animée par Jean-Michel DUNANT sur le thème :  “Qui me 

voit le Père”, la pudeur et la délicatesse de Dieu  le 2 Décembre de 9h30 à 17h à la Beaume les Aix 
– inscription avant le 22 Novembre sur les feuilles affichées dans les églises ou la salle de Venelles. 

�  Un groupe de prière (pour les jeunes de 18 à 35 ans) animé par la Communauté de l’Emmanuel voit 
le jour un jeudi sur deux à 20h30 à la paroisse N. Dame de l’Arc à Aix (8 et 22 Nov – 6 et 20 Déc). 

 

Dans nos VILLES 
 
Collecte nationale de denrées alimentaires Vendredi 23 et Samedi 24 Novembre dans les 
supermarchés. Cette collecte fournit la Banque alimentaire auprès de laquelle de nombreuses 
associations de solidarité peuvent venir s’approvisionner. Aidons-les. 

 

P. Michel Girard, curé   – 1, place de l’église 13770 Venelles - 06 10 18 62 56  - courriel : micgir@free.fr 
P. Joseph Vettoonickal, vicaire – 35, avenue de la Touloubre 13540 Puyricard - 06 78 17 51 91 

Paroisse de Puyricard : 04 42 92 10 04 - Paroisse de Venelles : 04 42 54 70 20 


