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(Article publié le 26/03/2019 dans La Vie) 
Un pacte tacite a longtemps lié les fidèles à l’institution. Légitimés depuis deux mille ans par la succession apostolique, les 
évêques avaient la charge de mener le peuple des baptisés. Les croyants s’en remettaient à eux pour gouverner l’Église ca-
tholique en bons pères de famille, si j’ose dire. Ils étaient réputés faire au mieux. Et la plupart des paroissiens ne songeaient 
pas à mettre le nez dans leurs affaires. L’Église fonctionnait de manière verticale, descendante et décentralisée. Verticale, 
parce que la consultation était pratiquement inexistante. Descendante, parce que le processus de décision était à sens unique. 
Et décentralisée, parce que chaque évêque était maître chez lui. Ce système a évolué avec le Concile, mais il n’a pas fonda-
mentalement changé. 

Ce n’est plus tenable. L’autorité magistérielle, celle du pape, n’opère 
plus. L’échelon épiscopal est en déroute. Les prêtres sont en souf-
france. Pas toujours, heureusement, mais ils se sentent parfois « livrés 
aux chiens », comme aurait dit Mitterrand. Quant aux fidèles, au moins 
en Occident, ils sont désemparés, déboussolés, voire en colère. Ils 
continuent à dire systématiquement le Credo, mais ils ne font plus auto-
matiquement crédit. Ce qui permettait à ce corps de faire corps malgré 
de profondes divergences de vocation, de statut et de sensibilité est 
affecté, atteint, abîmé. La fabrique du catholicisme se disloque. 

L’Église a subi un accident moteur. Elle traverse une crise proprement politique, une crise de confiance, une crise de gou-
vernance – une crise de confiance dans sa gouvernance. La situation est d’autant plus traumatisante que, par ailleurs, la plu-
part des catholiques savent leur dette de reconnaissance envers le clergé. Ils gardent, comme l’auteur de ces lignes, une 
conscience aiguë et émue de ce qui les unit et de ce qu’ils ont reçu. Et c’est bien le problème! Ce qui les sidère, c’est peut-être 
ce décalage entre leur expérience positive de la foi et l’écho négatif du scandale public, dont le spectacle est désormais joué 
dans les médias du matin au soir. Comment réconcilier ces deux réalités, celle d’une vie chrétienne fructueuse et celle d’une 
gestion institutionnelle désastreuse, où personne ou presque ne rend de comptes, mais où tout le monde ou presque paye les 
pots cassés ? 

L’exemple même de ce décalage qui est aussi un déni, c’est la prochaine réunion des évêques de France, qui se tiendra la 
semaine prochaine et doit renouveler sa présidence. « Cette assemblée se déroulera à huis clos », ont appris les journalistes. 
Soit. Faisons « comme d’hab’ ». Nous ne prétendons pas ici qu’il faudrait nous demander quelle personne conviendrait, et 
nous proposer de voter. Ce n’est vraiment pas le sujet. Par ailleurs, nous n’ignorons pas que l’ecclésiologie ne se change pas 
sur le coup de l’émotion ou sous la pression de l’imprécation médiatique, de surcroît dans une Église qui reste universelle.  

Mais pour ne parler que de la France, quel processus préalable de consultation des fidèles dans les diocèses pour faire re-
monter leur parole, leur trouble et leur espérance, leurs conseils ? Si l’on a bien compris Vatican II, l’Esprit ne parle pas seule-
ment dans le silence d’un hémicycle épiscopal, mais aussi par la voix de fidèles, a fortiori quand ils sont de bonne volonté. 
Alors, quelle écoute organisée et sincère à l’échelle nationale ? Quelle remontée de la parole des femmes, des prêtres, des 
scouts, des intellectuels, des catéchistes, des donateurs du denier du culte ? Au-delà des mesures prises sur la prévention des 
abus, quelle perspective pour se redonner une crédibilité ? Les évêques se choisissent leur président. Hier, c’était leur affaire. 
Aujourd’hui, c’est notre problème. Mais on ne nous a toujours rien demandé. 
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CHARPENTE EN BOIS, MAIS PIERRES VIVANTES… 
 
  MAI… Mois dédié à Marie, à Notre Dame… Comment ne pas évoquer les événements 
qu’a subis la Cathédrale de Paris, Notre Dame… 
   L’émotion profonde éprouvée par les catholiques de Paris, de France et du monde entier 
a été rejointe par de nombreux croyants de toutes religions et de tous pays, et par tous les 
Français attachés au symbole qu’il soit cultuel, historique, patrimonial, touristique … 
   Nul besoin d’en rajouter dans cet éditorial … même le sens profond de la notion de laïcité 
a été à nouveau rappelé, car en France on a du mal à « rendre à césar ce qui est à César, 
et à Dieu ce qui est à Dieu ! » L’Etat est et doit être laïque, et doit aussi garantir que tous 
les citoyens vivent une véritable liberté de croyance et de culte. Il ne s’agit donc pas de nier 
les religions, mais bien de permettre leur pratique à chacune, dans le profond respect des 
lois de la République. Il ne reste que des idéologues des deux bords pour encore en faire 
un combat stérile… 
   Les esprits critiques, prompts à susciter le doute, ont distillé leur venin en estimant que 
cet argent si vite trouvé aurait pu l’être pour d’autres destinations plus prioritaires. Mais il 
s’agit ici d’un élan du cœur, et il est stupide d’opposer cet élan en oubliant tout ce qui est 
également fait au service des plus pauvres par les fidèles de cette même Eglise de Jésus 
Christ et par bien d'autres humanistes. 
   Le symbole de la cathédrale nous rappelle plus profondément, à nous, croyants, que 
nous sommes chacun les pierres vivantes d’une Eglise qui nous a été confiée par le Christ, 
mais dont sa Passion et sa Résurrection garantissent l’Eternité. Et si un incendie survient, 
et « dieu sait » si l’histoire de l’Eglise en est parsemée, nous devons contribuer par notre 
prière et nos actes à l’éteindre, et à reconstruire, avec l’aide de l’Esprit Saint, ce « corps du 
Christ » qu’est profondément l’Eglise « Une, Sainte, Catholique, Apostolique… » comme 
nous l’affirmons dans le Crédo. 
   Honte de la pédophilie, des 
détournements de fonds, de 

pouvoirs cléricaux outranciers engendrant des luttes intestines, 
extrémismes de tous les horizons qui n’ont rien à envier aux abus 
et aux terrorismes issus d’autres religions… tout cela devrait nous 
inciter à l’humilité … et à balayer devant notre porte ! 
   Mais que ces dérives, certes scandaleuses, ne nous conduisent 
jamais à faucher toute la moisson … le bon grain et l’ivraie sont 
mélangés, et le Seigneur connait bien l’humanité : à l’image de cet 
arbre à qui il offre un an de plus pour enfin produire du fruit, et Il 
ne cesse pas de nous redonner une chance pour nous convertir et œuvrer avec confiance à la construction du Royaume. 
   Donner pour réparer la Cathédrale de Paris, bien sûr, c’est bien, mais la mission qui nous est confiée n’est pas d’abord 
matérielle, mais bien spirituelle. 
Alors que notre discernement personnel et la correction fraternelle aident chacun, et notre communauté chrétienne, à 
éteindre les incendies de la division, de la jalousie, du jugement sur autrui… Que la poutre, qui est parfois dans notre œil, 
nous la donnions pour la charpente, pourquoi pas, mais réjouissons-nous d’abord quand la paille que nous relevons trop 

souvent dans l’œil du voisin devient un épi de blé au service de la moisson… 
   Marie, notre Mère, apprends nous à mettre en pratique cette phrase que tu as prononcée à Cana : 
« faites tout ce qu’il vous dira ». 
   Oui Seigneur, par l’intercession de Marie, que Ta Volonté soit « Fête », par nous, avec nous et en 
nous en ce mois de mai !  
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Le 28 août dernier, sous l’effet d’une 
tempête, la croix du calvaire située à 
l’angle des rues de l’Hospitalité et de 
la Noue se cassait et les deux bras 
du Christ se brisaient. 
Rien de comparable avec les dégâts 
et l’émoi engendrés par l’incendie de 
la cathédrale ND de Paris ! Toutefois 
une véritable émotion s’est faite res-
sentir au sein d’une communauté 
désireuse de revoir la croix debout ! 
Un projet de restauration fut établi, le 

Christ (soudure, peinture) à la charge de la paroisse, le bois 
de la croix à la charge de la commune. 
Le 15 mars, avec l’aide d’un élévateur, le charpentier érigeait 
la croix sur son socle ! Ainsi elle se retrouvait debout selon 
les désirs exprimés, et visible du passant invité à se remémo-
rer la passion du Christ. 
 
Tout était prêt alors pour convier les fidèles le jour des Ra-
meaux à la bénédiction du calvaire présidée par le père Ber-
nard puis à rejoindre en procession l’église pour la messe et 
la bénédiction des rameaux, 

 
PS : vous êtes invités à faire un don à la paroisse pour com-
bler les frais de restauration engagés.

LE BOIS DE LA CROIX DE BALLAN C’EST « LE BOIS 
DE LA CROIX QUI A PORTÉ LE SALUT DU MONDE »  
 

Ce 8 avril dernier, 93 malades du diocèse sont partis en pèle-
rinage accompagnés de 110 hospitaliers. 
Parmi eux une dizaine de ballanais malades, hospitaliers, 
pèlerins, jeunes ados. 
 
Le prochain pèlerinage aura lieu du 19 au 23 août. N’hésitez 
pas à y participer, Marie nous apporte tant de réconfort ! 

 

Mon Père, cher Jocelyn, Mes chers amis, 
J'espère que vos nuits ont eu raison de votre fatigue ! 
Nous avons vécu un très beau pèlerinage priant, joyeux, rempli 
d'amitié et d'entraide, vos témoignages me touchent beaucoup.  
Tout a été possible grâce à vous et tout le travail avant le pèle-
rinage. 
Il ne demeure que des bons souvenirs : des visages rayonnants, un 
groupe de jeunes tout à fait exceptionnel de l'avis de tous, et 
toutes ces jolies petites frimousses qui voulaient également être en 
service !  

Nos malades en larmes avant le départ témoignaient de la joie que 
vous avez su leur donner. 
Oui, ce fut un très beau pèlerinage et notre Maman du Ciel veil-
lait sur nous. 
Je vous en remercie du fond du coeur car cela me donne encore 
plus d'énergie à essayer de faire mieux, entourée de toute 
l'équipe ! 
Rendons grâce à Marie. 
Fraternellement, 
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Des adultes, à tout âge, se posent des questions sur Dieu, Jésus Christ, le 
Saint Esprit, l’Eglise… Après avoir été baptisés enfants, catéchisés, parfois 
même confirmés, ils ont fait une pose plus ou moins longue avec le caté-
chisme de leur enfance. Ils ont  cessé de  pousser la porte de l’église, avant 
de l’ouvrir à nouveau, des années plus tard bien souvent à la faveur d’un 
évènement particulier. Parfois ils demandent à être confirmés et faire leur 
première communion. On les appelle « les Recommençants ». Un nom plu-
tôt bizarre mais qui désigne les baptisés qui redécouvrent la foi chrétienne 
après des années de désert, de questionnement. 

Leurs histoires sont belles, émouvantes, revigorantes. Douloureuses par-
fois, riches d’enseignements toujours ; elles nous rappellent que la foi n’est 
pas automatique car elle repose sur notre liberté. Témoins d’un retour vers 
l’Église, elles nous offrent des clés pour aider un proche à recommencer. 
Une urgence missionnaire à laquelle nous sommes tous appelés.  

Ces adultes recommençants sont un signe des temps donné à l’Église pour 
comprendre comment Dieu appelle à la foi aujourd’hui », Ils apportent en 
outre « une foi rayonnante, un rapport décomplexé à la foi, une joie com-
municative. C’est un chemin contagieux qui fait grandir celles et ceux qui 
auprès d’eux cheminent ». 

L’Eglise de notre diocèse, notre paroisse, notre doyenné désirent mettre en place leur accueil et s’ouvrir à ce qu’ils ont à nous 
dire de Dieu, afin qu’ils puissent témoigner qu’on peut recommencer à croire ! Changeons notre regard, nos habitudes et nos 
comportements pour accueillir ces recommençants...                                                                                                     

Le Samedi 23 mars, à la basilique Saint-Martin, 36 recommençants adultes - venus de tout le diocèse - ont pris le temps d’ac-
cueillir et de méditer la Parole de Dieu. Tous ont vécu cette journée à l’écoute des appels du Seigneur. Quant aux sœurs de la 
basilique, elles ont mis tout en œuvre pour que chacun reparte avec un cœur tendre prêt à accueillir l’Esprit Saint.  

Ce vendredi 26 avril, de nouveau à la basilique Saint-Martin, tous se sont retrouvés ainsi que les confirmés adultes de l’année 
passée pour une veillée de prière diocésaine. Les chrétiens du diocèse y étaient invités afin d'accompagner ces adultes dans 
leur cheminement spirituel. 

La Confirmation pour les adultes du doyenné Sud et du doyenné Centre sera célébrée avec la Confirmation des jeunes de ces 
doyennés le samedi 1er juin à 10 H30 à la Cathédrale Saint Gatien de Tours. 4 adultes de notre doyenné recevront le sacre-
ment de la Confirmation et pour deux vivront l’Eucharistie. « Que l’Esprit Saint, envoyé par le Père comme premier don fait aux 

croyants, poursuive son œuvre dans le monde et dans nos cœurs. » 

 

 

Vous désirez rencontrer des personnes qui vous accueillent gratuitement, quel que soit 
votre parcours de vie ou les questions que vous vous posez... 

CONTACTEZ L'EQUIPE DIOCESAINE DES RECOMMENCANTS 
Courriel : recommencants@catholique37.fr 
ou la paroisse : paroissenotredameducher@gmail.com 


