SCOUTS UNITAIRES
DE FRANCE
Les 7-8 avril, a eu lieu le week-end
de groupe des scouts de Louveciennes. Ce rendez-vous annuel
rassemble l’ensemble des jeunes
de notre groupe SUF, de 8 à 25
ans.
Deux jours de jeux, de rires, de
chants et de partage, dans la nature. Jeannettes, louveteaux,
guides, éclaireurs, ainés, ont été
rejoints par les parents pour le
pique-nique du dimanche et la
messe.
La troupe a encore de la place
pour accueillir des garçons de 12
à 17 ans à la rentrée.
N’hésitez pas à la rejoindre !
louveciennessaintmartin@scoutsunitaires.org

5 JEUNES DE LOUVECIENNES EN MISSION
5 jeunes de la paroisse sont en mission chrétienne de par le monde. Ils livrent leur
témoignage en quelques lignes...
LAURE, 10 mois aux Philippines
« J’ai décidé de partir en mission pour 10 mois aux Philippines dans une Ecole de Vie de
l’association ACAY : il s’agit d’une maison qui accueille pour 3 ans une vingtaine de filles
de 16 à 21 ans aux passés bien cabossés... A travers une stratégie éducative basée sur la
compassion, l’exigence et la responsabilisation, ACAY aide les jeunes à se reconstruire.
J’ai un rôle de grande sœur auprès de ces filles blessées, parfois dures d’approche, mais
toutes attachantes et admirables par leur volonté et leur joie de vivre. »

2 adultes ont été baptisés pendant la
Veillée Pascale. Une cérémonie émouvante pour toute la communauté !

La Lettre de
St Martin

GEOFFROY, 23 ans, 4 mois au Liban
« J’ai choisi de mettre à profit une année de césure pour m’engager en faveur des populations syriennes et irakiennes réfugiées au Liban avec l’association SOS Chrétiens
d’Orient dont le principal objectif est d’aider les chrétiens orientaux à demeurer au
Proche-Orient. Merci pour votre soutien et votre prière !»
GUILLAUME, 2 ans au Chili avec Fondacio
« Parti depuis un an pour rejoindre Fondacio à Santiago du Chili, je m’occupe de la
coordination du programme Un Hogar Mas Digno : Un Foyer Plus Digne. Nous accompagnons des familles ayant un niveau de revenu très faible, dans la construction ou la
rénovation de leur maison. En un an c’est un autre monde qui s’est ouvert à moi, une
réalité différente. Je suis profondément touché par l’espérance et la joie que transmettent les personnes que nous côtoyons. »
CHRISTOPHE, 6 mois en Chine
« Je suis parti en mission de volontariat dans le cadre des M.E.P. (Missions Etrangères
de Paris). Ma mission consiste à donner des cours de musique (guitare, cajon, flûte traversière et flûte à bec) afin de monter un orchestre pour accompagner les chorales déjà
existantes. C’est une grande joie de transmettre mes connaissances en musique; c'est
une expérience très enrichissante ! »

Baptême d’adultes
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CHARLES, 21 ans, 11 mois à Dakar avec Point Cœur
« Ma mission consiste à se faire proche des enfants, en les accueillant dans la journée
et à visiter les familles du quartier. Nous sommes attentifs à la souffrance des gens, en
leur proposant une amitié, une présence quotidienne, une écoute, un soutien. Nous
faisons le lien avec d’autres associations, les hôpitaux, les écoles… Mes journées à Point
Cœur sont rythmées par la liturgie des heures, la messe, le chapelet et l’adoration.»

Conférence sur le numérique
La société devient numérique,
et l’homme dans tout ça ?
Le Forum Saint Martin vous invite le 28 juin à 20h45 à la salle CaPublication périodique éditée par la paroisse Saint Martin et mille Saint-Saëns de la mairie à venir écouter les conférenciers :
Saint Blaise - 10 place de l’Eglise 78430 Louveciennes Christophe Assens, directeur d’un laboratoire de recherche en management, expert en réseaux sociaux,
tel : 09 50 14 88 01 paroisselouveciennes@gmail.com
 Virginie Malnoy, Harmonie Mutuelle, très impactée par la protection des
Directeur de publication :
données et le programme RGDP,
P. Mathieu de Raimond.
 Bruno Dufay, coach de particuliers et en entreprise, expert des impacts des
Rédaction: Forum St Martin
nouvelles technologies sur les organisations et leurs membres,
Impression avec compensation CO2
 François Nautré, consultant Optic Technology, sous la direction d’Eric SaloNe pas jeter sur la voie publique.
bir, conseiller «technologies » auprès du pape François.
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Pape François :
un souffle nouveau

ans déjà ! C’est un peu comme si c’était hier…
Je me souviens de l’émotion que j’ai ressentie place
Saint Pierre, de nuit, la pluie ayant cessé depuis peu,
une foule étant massée sur la place depuis le signal
donné par la fumée blanche. Le Pape est arrivé, très
humblement. Et il y a eu ce moment extraordinaire :
« Je vous demande de prier sur moi »… et il s’est incliné implorant la bénédiction de Dieu par la prière de
tous. Une grande première pour le coup !

Un silence total s’est fait sur la place
et je me suis dit : ce Pape va nous surprendre, on va devoir bouger. Le lendemain une vendeuse de chaussures italiennes (!) me disait qu’elle était en train
de diner devant la télévision avec des
amis, plus ou moins loin de l’Eglise, et
qu’ils ont été émus aux larmes… et
qu’elle-même a prié. Le Seigneur s’était
invité chez elle sans y être attendu ce
soir-là.

apparemment bloquées… Il appelle enfin à la Sainteté
pour montrer que l’exigence de l’Evangile n’est en
rien abaissée : au contraire !
J’aime à le lire dans sa dernière exhortation apostolique qui nous ouvre son cœur de père spirituel plein
d’encouragements pour tous : « N’aie pas peur de viser
plus haut, de te laisser aimer et libérer par Dieu. N’aie
pas peur de te laisser guider par l’Esprit Saint. La sainteté ne te rend pas moins humain, car
c’est la rencontre de ta faiblesse avec
la force de la grâce. Au fond, comme
disait Léon Bloy, dans la vie « il n’y a
qu’une tristesse, c’est de n’être pas des
saints » n°34. Ce texte magnifique serait une bonne lecture d’été !

Et permettez-moi de formuler un
rêve : que tous nous entendions cet
appel à la sainteté, c’est à dire à
l’Amour plus grand, dont notre
L’argentin Jorge Mario Bergoglio
monde et notre ville elle-même ont
devient le Pape François le 13 mars 2013
Après cinq ans de pontificat, on peut
tant besoin. Je vous assure de ma
dire que des choses ont bougé… le Pape a
prière fidèle pour ce beau projet de
une cote populaire évidente ! Il appelle au respect des vie : que grandisse la sainteté en nous et qu’elle nous
plus pauvres : populations déplacées, situations fasse partager la joie qui est son fruit immédiat !
d’inhumanité, défense de la vie en tous ses âges… Il
appelle à la miséricorde sur de nombreuses situations
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5 ANS DE PONTIFICAT :

BILAN DU PAPE FRANCOIS

L’ouverture d’une nouvelle ère dans l’Eglise

Politique et société : des positions en rupture

Une Eglise qui se tourne vers les périphéries*

Le dialogue inédit du Pape avec Dominique Wolton

Vers un modèle de service universel
Nous sommes en train de passer de
ce qui, en 2013, restait encore presque
un modèle de gouvernance de l’Eglise à
l’européenne à un modèle de service
universel. Pour Austen Ivereigh, ce modèle n’est pas nouveau ; il a été inventé
par Vatican II, mais sa mise en œuvre a
pris du temps.

coup ne sont pas issus de grandes villes
mais de lieux obscurs, oubliés, marqués
par la pauvreté et parfois par un
nombre très réduit de catholiques. Le
pape est convaincu que l’Eglise universelle doit se mettre à l’écoute de ces
voix, car la périphérie façonne le centre
- comme Jésus venu de Bethléem … Sur
un plan théologique, François est convaincu que le Christ est davantage visible dans les périphéries, où il y a la
pauvreté, la souffrance et la marginalité, qu’au centre.

Le pape François souhaite un changement durable qui façonne une nouvelle
papauté. Il lance un processus : le cœur
de la réforme est l’idée de « conversion
pastorale ». C’est un changement de
Conversion et miséricorde, les
culture et de mentalité dans le catholimaitres mots
cisme : François veut une Eglise allant
à la rencontre des personnes et se
Comme François le répète sans
tournant vers les périphéries, sans
cesse, le plus grand obstacle à la conattendre que les gens viennent d’euxversion pastorale est le cléricalisme.
mêmes et sans déDans l’Eglise qui
pendre des structures.
vient,
les
laïcs,
François est convaincu
que le Christ est davantage
hommes et femmes,
Malgré de fortes résisvisible
dans
les
périphéries,
sont appelés à être
tances, le pape bénéficie
où il y a la pauvreté, la
les principaux évand’un large soutien de la
souffrance et la marginalité,
gélisateurs. Quant à
part des évêques et des
qu’au centre.
la
pénurie
de
cardinaux. Des grinceprêtres, dès lors que
ments de dents se font
l’Eglise répondra à cet appel missionentendre mais ils sont davantage le
naire en allant à la rencontre des gens,
signe d’une mise en mouvement que
des périphéries, il y aura une renaisd’un échec.
sance ! Enfin le pape met l’accent sur la
miséricorde car il pense que sans elle il
Un vaste programme de réformes
n’y a pas l’espace nécessaire à la conLe pape a donné une feuille de route
version. Comme la dynamique de Jésus
avec des attitudes claires : l’accompaet la femme adultère : elle est une pégnement, le discernement, l’intégracheresse, et Jésus ne revient pas làtion et la perspective missionnaire. En
dessus, mais il crée d’abord un espace
2016 il a lancé la réforme des propour qu’elle puisse expérimenter
grammes des séminaires.
l’amour de Dieu, afin de pouvoir enLe pape universalise le Collège des
suite prendre conscience de son péché
cardinaux en créant des cardinaux dans
puis se convertir.
des pays qui n’en ont jamais eu. Beau* Extraits d’une interview de l’historien et essayiste anglais Austen Ivereigh - La Vie du 8 mars 2018

12 entretiens
sur des sujets
de politique et
société
Pendant un an, le
pape François a
accordé à Dominique
Wolton
douze entretiens.
Ce dialogue exceptionnel
et
inédit aborde en toute liberté les grands
sujets de notre temps et de l’existence
humaine. Le pape se livre sans conformisme ni langue de bois, comme un
simple citoyen. Son leitmotiv : abattre les
murs et construire des ponts.
La liste des chapitres donne une idée de
l’ampleur des sujets abordés : paix et
guerre, religions et politique, Europe et
diversité culturelle, culture et communication, l’altérité, le temps et la joie ...

Un Pape qui bouscule
Le pape fait rupture avec la manière
traditionnelle de présenter la foi. Ce
n’est pas un système de règles morales. Il
faut en permanence revenir au cœur du
message de l’Évangile : l’amour et la
miséricorde. Et c’est du cœur de ce message que la morale prendra son vrai sens.
Par exemple, il évoque sa décision
d’étendre à tous les prêtres le pouvoir
d’absoudre le péché de l’avortement : «
C’est grave [ … ]. C’est le meurtre d’un
innocent. Mais si péché il y a, il faut faciliter le pardon. » Car François, tout en soulignant, l’existence du péché, ne veut pas
enfermer le pécheur dans sa propre
souffrance.

À propos des familles en difficulté : « Il
faut accueillir, accompagner, discerner,
intégrer … et puis chacun verra les portes
ouvertes. » Dans ces exemples on retrouve toujours la priorité de l’accueil et
le refus de toute parole qui serait vécue
comme exclusion.

Politique et mondialisation
La question du politique est présente
dans plusieurs entretiens : « La politique,
c’est peut-être l'un des actes de charité
les plus grands. Parce que faire de la politique, c’est porter les peuples ».
Une autre idée irrigue la pensée du
Pape : c’est le refus de l’uniformisation
qui mène à effacer les différences. « Une
vraie mondialisation pour moi, ce serait la
figure du polyèdre, une forme où chacun
existe. C’est-à-dire tous ensemble, mais
chacun avec sa personnalité ou sa culture».
Le thème de la communication tient
aussi une grande place dans le débat
entre les deux hommes : « Pour la communication, nous devrions retrouver les
paroles et les gestes primordiaux. Et, à
partir de là, faire une reconstruction de
cette communication aseptisée de pharmacopée, de laboratoire, uniquement
technique, sans vie ».
Dominique Wolton a reconnu qu’il
n’est pas sorti indemne de ces entretiens
avec le pape ; c’est un peu la même
chose lorsqu’on lit ce livre : il a le don de
nous bousculer…

A lire sans modération !!

* A propos du livre de Dominique Wolton : « Pape François, politique et société » Editions de l’Observatoire. Septembre 2017
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