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« Dieu est amour » 1 Jean 4, 16
«La peur de l'islamisation de l'Europe marque un déficit d'identité des chrétiens»
La question de l’islam est devenue récurrente lorsqu’il s’agit de parler d’animation pastorale dans nos établissements.
Interrogé par Le Figaro le 7 septembre dernier à son retour de Syrie, Mgr Rey, évêque de Frejus-Toulon, fait un constat
lucide et mesuré :
« Que nous le voulions ou non, nous sommes dans un monde globalisé et ouvert […] l'altérité due à l'arrivée de personnes
issues d'autres univers culturels interroge notre propre identité, et nous engage à nous réapproprier notre héritage national,
marqué en Europe par ses racines judéo-chrétiennes.
Certains s'inquiètent d'une islamisation de la France, […] il faut absolument mettre en oeuvre une culture du dialogue, qui
favorise un modus vivendi avec les communautés d'origine musulmane. Il faut aussi déployer une démarche pastorale, qui
conjugue accueil et annonce. Pour sortir ou de la confrontation belliqueuse, ou au contraire, de l'indifférence, nous nous
devons comme chrétiens, de construire des liens humains de proximité et de solidarité pour que notre société ne devienne pas
une nouvelle tour de Babel individualiste, fracturée entre communautés qui ne communiquent plus entre elles.
Face à cette peur de l'islamisation de l'Europe, je constate souvent un déficit d'identité des chrétiens, ils ne doivent pas
craindre d'affirmer avec conviction le témoignage de leur foi en Jésus-Christ, même auprès des musulmans. C'est une leçon
que j'ai retenue de mon séjour en Syrie ».
Charles Loriquet, adjoint diocésain pour l’animation pastorale
Le rassemblement des 6èmes c’est le 10 Octobre
dans 10 jours ! Merci de renvoyer vos tableaux
d’inscriptions avant le 2 oct. En pièce jointe le tableau
ainsi que les consignes animateurs : http://urlz.fr/2t8X
Les soirées louange et prédication de Lyon Centre
L’église Lyon Centre Ste Blandine est
heureuse de vous inviter à ses soirées de
louange et prédication. Les dates du 1er
trimestre sont ici : http://urlz.fr/2rlA
Une affiche à imprimer ici : http://urlz.fr/2rlr
Formation morale et civique
Pour la mettre en œuvre dans nos
établissements, un texte d’orientation et
des fiches pratiques sont proposés par le
Secrétariat général en version papier (15€)
http://urlz.fr/1GIR ou à télécharger :
http://formation-morale.enseignement-catholique.fr.
Semaine Missionnaire Mondiale du 11 au 18 octobre
La Semaine Missionnaire Mondiale a lieu cette année du
11 au 18 octobre. En cette année de la Vie Consacrée, le
thème est "Va, Je t’envoie !". Des propositions
d’animation
à
vivre
avec
les
jeunes
sur
http://www.mission.catholique.fr/rubrique165.html
Alain Rakoto : une présence qui rassemble
Alain Rakoto et son activité ALEGRIA essentiellement tournée vers l’animation des
Temps Forts, liturgies et rencontres
chrétiennes en milieu scolaire - vient de
réaliser un clip court : « UNE PRÉSENCE
QUI RASSEMBLE ». A découvrir ici : http://urlz.fr/2t9D
Le site de la semaine : Les tweets du pape en images
Nous vous rappelons cet excellent site qui met en images
les tweets du pape François. http://pontifexenimages.com/

Introduction à l’année de la Miséricorde
5’ en vidéo avec l'abbé Fabrice Loiseau,
Missionnaire de la Miséricorde Divine :
http://urlz.fr/20Er
« La miséricorde est l'espérance pour un
monde désespéré, un ultime rempart à la
progression du mal » dit l'abbé Fabrice
Loiseau, fondateur de la Communauté des Missionnaires
de la Miséricorde Divine.
« On propose une société insultante vis à vis de tout ce
qui est religieux. Il faut montrer que c'est la foi chrétienne
qui nous permettra de vivre dans la paix. »
« Il ne peut y avoir de dialogue profond sans vérité » nous
rappelle l'abbé Loiseau : pas de dialogue interreligieux
sans bonne connaissance de sa propre foi et de celle de
l'autre.
Le pape attend du jubilé qu’il redonne « crédibilité » à
l’Église, en inspirant aux croyants des gestes concrets de
solidarité, et qu’il incite même criminels et corrompus au
repentir.
« La miséricorde c’est le cœur de Jésus, c’est l’essentiel
de l’amour humain qui se penche sur la misère humaine et
qui vient nous chercher au plus profond de notre péché
pour nous donner la résurrection. … la miséricorde c’est
l’espérance pour un monde désespéré ».
Nouant un dialogue fécond avec les musulmans à Toulon,
menant des actions d'évangélisation de plage,
reconvertissant même un ancien bar gay en pub irlandais
pour la nouvelle évangélisation, les Missionnaires de la
Miséricorde Divine portent la Bonne parole à tous leurs
frères dans le besoin. Infos : http://misericordedivine.fr/
Des fiches pour échanger autour d’un film
Des pistes de réflexion pour des échanges autour d’un
film avec des adultes ou des adolescents. L’ACNAV édite
des fiches au format PDF http://urlz.fr/2taq
Bonne semaine !
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