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Pas après pas, à plusieurs , on va plus loin
FABRICE BAULT/CIRIC

L

e printemps est là et, avec lui
revient, pour beaucoup, le
temps de randonner, de cheminer aussi. Mais cheminer,
c’est plus que faire une simple promenade ! Cheminer, nous dit le dictionnaire,
c’est “faire du chemin et spécialement
un chemin long et pénible, que l’on
parcourt lentement…” Certains d’entre
nous trouveront un peu “courte” cette
définition. Eh oui : pour beaucoup, ce
mot recouvre des réalités bien plus
riches et bien plus chargées de sens.
Cheminer, c’est bien autre chose que
de simplement faire route… et pas obligatoirement pénible !
Il y a ainsi dans les mots chemin et
cheminer une référence implicite au
“pas après pas”, à l’idée de prendre le
temps qu’il faut pour avancer… Parce
qu’elle est lente, cette marche nourrit
aussi l’émerveillement face à la nature
contemplée, la vie intérieure parfois et,
chez certains, la vie spirituelle.
Quand, de surcroît cette marche se fait

à plusieurs - ceux qui ont marché vers
Compostelle ou simplement vécu des
pèlerinages le savent bien -, le chemin
prend de toutes autres dimensions.
“Tout seul, on va plus vite, ensemble on
va plus loin…” dit un proverbe africain.
Au chemin parcouru ou à parcourir s’attache alors un supplément de
sens… il devient plus solidaire et plus
fécond. Car cheminer, c’est aussi “aller
vers” un but et, dans ce cas, le faire à

“Tout seul, on va plus vite,
ensemble on va plus loin…”

la fois vers et avec l’autre. Cet “autre”,
ce frère (ou ce Dieu pour les croyants)
en vaut forcément la peine… puisque
l’on marche vers ou avec lui.
Forts de la diversité de leurs vécus et
de leurs engagements, c’est ce que
font en ce moment les chrétiens en
un synode qui doit dessiner des voies
pour l’Église de demain.
La rédaction
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Au travail aussi

2

Pour progresser tous ensemble

D

Construire ensemble l’avenir
Mémoire en poche, Émilie reçoit des
propositions du service informatique pour
un poste de consultante fonctionnelle en
logistique des données techniques, de la
comptabilité et contrôle de gestion. Elle
attaque ce gros challenge aux côtés des
services métiers, analystes informatiques
et DRH formation. “C’est un dialogue permanent sur les deux sites (déplacements
réguliers), avec tout le personnel concerné
afin de travailler ensemble pour que
chacun trouve dans les nouveaux outils
informatiques ce qu’il a à faire.”

Aux côtés de tous les salariés
Appelée par des collègues, Émilie se présente aux élections professionnelles. Ensemble, elles adhèrent à un syndicat, sont
élues, se forment aux outils et supports
juridiques, restent témoins de la réalité

du terrain, dialoguent avec l’employeur et
organisent des événements pour améliorer
le lien social.
“Tout cela me permet de marcher avec les
personnes quelles que soient les situations et m’apporte une grande richesse
personnelle.”

Yves Chevalier

POMPES FUNÈBRES
ROBERT
24h/24

MARBRERIE
CHAMBRE FUNÉRAIRE

TOUTES DISTANCES - TOUS SERVICES

96, rue de la Loire - 44980 STE-LUCE-SUR-LOIRE

Tél. 02 40 25 96 16

Fax : 02 40 25 93 83 - pfaplrobert@orange.fr

N°Hab. 97-44-227
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iplôme en poche, Émilie est
devenue approvisionneur/planificateur dans une grande
entreprise familiale comportant
deux sites à 300 km l’un de l’autre. Elle
intervient alors sur la moitié de l’entreprise.
Sa mission : faire en sorte que la matière
première soit là au bon moment et au bon
endroit pour assurer la production. Cela
nécessite une bonne coordination des
services (achats, maintenance, ateliers,
comptabilité, cariste et fournisseurs).
Emilie les rencontre tous : “Une entreprise
où l’on ne se parle pas ne peut avoir un
fonctionnement efficace. On a tous le
même objectif à partir d’apports différents
et en mettant en commun les talents de
chacun”.
Quelques années après, Émilie veut
évoluer vers un poste à la hauteur de sa
formation. Son dossier est accepté par
son employeur qui découvre les talents
qu’elle a acquis comme animatrice scoute
ou encore organisatrice du festival du jeu
à Parthenay. Durant deux ans, elle est

accompagnée dans sa formation en alternance par un cadre de l’entreprise. Son
poste évolue sur l’ensemble de l’entreprise
comme planificatrice/ordonnancement.
Émilie évoque l’exemple du conducteur de
ligne : “L’analyse de son poste a permis
de déceler qu’il gagnait un quart d’heure
de temps, il a pu évoluer vers un poste
de responsable qualité.”

D. R.

En entreprise, faire ensemble
contribue à atteindre les objectifs
de production et pérenniser
l’entreprise au profit de tous
ses acteurs.

L’APPLI QUI DONNE
ENVIE DE PRIER.

www.pompesfunebresrobert.fr

Vins français et étrangers
Whiskies, Rhums
Coffrets cadeaux
Soirées dégustations
Jean-Luc Le Bot - caviste indépendant
21 rue du 9 août 1944 à Carquefou - 02 40 31 85 42

une-bonne-bouteille.fr

UNE ÉQUIPE DE PROFESSIONNELS
BANCASSURANCE À VOTRE SERVICE
13 place Saint Pierre
34 rue de la Mairie
44470 CARQUEFOU
44240 SUCE S/ERDRE
Tél. 02 51 88 67 36
Tél. 02 51 88 67 52
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Marcher en famille...Un bonheur !
3

Camille et Quentin ont toujours aimé marcher en couple, considérant que
cette activité était propice à la discussion. Puis les enfants sont arrivés,
et la marche continue, naturellement, à réunir toute la famille, le week-end
ou en montagne pendant les vacances.

D
D. R.

ans un monde dans lequel tout
va très vite, Quentin apprécie le
rythme tranquille de la marche.
Après des semaines bien chargées professionnellement, la promenade
dominicale lui permet d’être pleinement
présent et disponible à chacun de ses
quatre enfants. A vélo, il n’aurait pas cette
disponibilité d’écoute et d’échange. Les

Marcher ensemble permet
de resserrer les liens
familiaux et de profiter
d’un vrai chemin
d’éducation

randonnées dans les Pyrénées sont en
plus l’occasion de se mettre au rythme de
la nature, d’admirer un oiseau, de s’émerveiller tous ensemble devant une cascade
que l’on découvre au détour d’un chemin,
de grignoter quelques baies sauvages…
Quel repos pour le cerveau !

Le chemin, un endroit neutre
Pour Camille, un nouvel itinéraire représente un endroit neutre, tous
les membres de la famille
sont sur un même pied
d’égalité. Le tracé
est vaguement
défini au départ,
puis on se fait
confiance les uns
les autres. Les enfants apprennent
ensemble le goût
de l’effort, la solidarité : quand un
membre se décourage, tous les autres
sont là pour le réconforter et l’encourager. La

solidarité existe aussi entre randonneurs,
quand les parents sont aidés par d’autres
marcheurs pour porter les plus petits dans
des passages difficiles. Parfois les randonnées durent beaucoup plus longtemps que
prévu, et il faut trouver des astuces pour
stimuler les plus jeunes, comme la promesse d’une sucette en haut de la colline.
C’est aussi l’apprentissage de l’humilité :
accepter qu’on ne fera pas tous les itinéraires prévus au programme des vacances.
Quant aux enfants, ils expriment leur satisfaction de pouvoir discuter en famille, sans
les téléphones qui restent sagement au
fond des sacs. Lors des randonnées, leurs
moments favoris sont les pique-niques et
les arrivées au lieu de destination, mais
ils sont aussi fiers quand ils franchissent
un sommet qui leur a demandé beaucoup
d’efforts. Camille espère qu’ils sauront puiser dans ces ressources insoupçonnées au
départ pour affronter toute difficulté future !
Marcher ensemble permet de resserrer
les liens familiaux et de profiter d’un vrai
chemin d’éducation.

Frédérique Pasquier

Une entreprise
familiale
au service
des familles

Organisation d’obsèques - Marbrerie - Maisons funéraires
Articles funéraires - Prévoyance obsèques
Entretien, fleurissement de sépultures
Démarches après décès
Trois maisons funéraires
3 rue de la Paix
44470 CARQUEFOU

ZA la Haute Noé
3 rue du Beau Soleil
44850 ST-MARS-DU-DESERT

407 rue François-René
de Châteaubriand
44150 ANCENIS

Tél. 02 | 40 | 29 | 69 | 05
contact@pfdebray.com - www.pfdebray.net

24h/24
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En association

4

La force d’une coprésidence
Depuis sa création, l’association
malvienne d’échange entre
Mauves et la ville jumelle anglaise
Hythe et Dibden a toujours eu un
seul président… jusqu’en 2020 où
elle a opté pour une coprésidence.

P

lusieurs raisons ont motivé ce
choix : les personnes investies
vieillissaient et s’essoufflaient.
Jusqu’alors la plupart des tâches
étaient assurées par des personnes en
retraite. Le président souhaitait se retirer.
Ses responsabilités étaient nombreuses et
aucun actif ne pouvait reprendre son poste
en l’état. “On m’a demandé de prendre la
présidence” confie l’une des coprésidentes

actuelles. Il lui a semblé d’emblée impossible
d’accepter cette responsabilité en plus de
son travail : “La qualité du service n’aurait
pas été là, par manque de temps.” Une
adhérente a cherché des informations sur la
coprésidence et a suivi une formation pour
connaître les atouts et les faiblesses d’une
telle organisation. Rapidement, le conseil
d’administration a compris que cela pouvait être une chance afin de renouveler ses
membres à partir de personnes actives dont
le temps disponible n’est pas extensible.
Cette coprésidence a ouvert l’association
à un autre public.

“On se serre les coudes”
Il a fallu réviser les statuts de l’association,
formalité indispensable, adoptée en assem-

4

blée générale. Un seul président donne le
ton ; trois coprésidents(es) partagent des
tâches et ainsi les possibles sont plus
nombreux. Mon interlocutrice précise : “Il
faut bien se connaître, comme dans une
équipe de sport, avec les domaines de
compétence de chacun. Il est important
de ne pas s’attribuer des tâches dans
lesquelles on n’est pas à l’aise.” Une des
coprésidentes, de l’ancienne équipe, s’est
retirée après quelque temps en ayant partagé son expérience au sein de l’association
ainsi que le réseau de relations tissé au fil
des ans. Elle n’était pas très à l’aise avec la
prise de parole et ne voulait pas se mettre
en difficulté.
L’association travaille en commissions et
les coprésidents opèrent une rotation dans
celles-ci. “La force d’une coprésidence
réside dans la faculté à s’épauler ; quand
l’un a une baisse de régime l’autre est là.
On se serre les coudes.”
“Pour bien fonctionner, il est indispensable
de se faire confiance et d’avoir la même
philosophie sur la conduite de l’association. Chacun est responsable de ses pôles
d’activité mais les échanges sont nombreux
sur l’avancement de nos tâches et nous
nous conseillons mutuellement”, conclut
cette coprésidente heureuse de l’organisation mise en place.

D. R.

Chantal Sorin

COLLÈGE PRIVÉ

SAINTE ANNE

École Saint-Joseph

7 bis rue Jean XXIII
44470 CARQUEFOU

CARQUEFOU - 6 rue Jeanne d’Arc
Tél. 02 40 50 90 76
www.ecole-stjoseph-carquefou.fr
ecole.stjoseph.carquefou44@wanadoo.fr

Tél. 02 40 50 90 93

De la 6e à la 3e : LV1 : Anglais • LV2 : Allemand - Espagnol
• 6e Options Sportives : Golf - Gymnastique rythmique
• Sections Sportives Scolaires à partir de la 6e : Foot et Golf
• Options : Latin • LCE Anglais • Bilangue Allemand-Anglais
Proposition pastorale : Catéchèse et culture
chrétienne en 6e et 5e • Aumônerie en 4e et 3e
Dispositif ULIS
Site Internet : https://steanne-carquefou.loire-atlantique.e-lyco.fr
E-Mail : steanne@eccarquefou.fr

Maternelle et élémentaire
✔
✔
✔
✔

Classes maternelles, CP, CE, CM
Catéchèse ou Culture Chrétienne
Étude surveillée, (CE2, CM1, CM2)
Accueil périscolaire de 7h45 à 19h

✔ Chant choral en CM2 (inter-classe du midi)
✔ Classe de découverte (CE2 - CM1 ou CM2)
✔ Dispositif ULIS
Inscriptions

à partir de Janvier
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Main dans la main pour avancer
“Marcher ensemble” chez
les scouts, ça se voit et tout
le monde le fait parce que
les jeunes éduquent les jeunes”,
nous raconte Capucine.

“C

Pub à intégrer pour le n° de décembre 2021
à la place de la pub ci-dessous
(avec les portes ouvertes)
D. R.

’est prendre par la main le
plus petit pour l’emmener
le plus loin possible. Cela
fonctionne à chaque niveau
d’âge “par échelle” de petits et de plus
grands, des louveteaux (8/11 ans) jusqu’aux
compagnons (17/21 ans), les jeunes entre
eux, les compagnons aussi bien avec
les adultes et chefs de groupe. Nous marchons ensemble, nous avons à apprendre
des autres et de leurs échanges, c’est
très chouette. Notre projet de première
année avec les compagnons est de partir
à Porquerolles et d’y rénover un fort. Cela
s’est décidé par compromis successifs
entre nous. La recherche de consensus et
la valorisation des contributions de chacun
dans l’élaboration du projet ne marchent
pas du premier coup ! Nous avons besoin
de communiquer, de nous dire, de nous
entraider pour y arriver. Il existe deux projets
“compagnons” sur un cycle de trois ans et
il faut les murir, mûrir aussi soi-même. La
première année s’appelle “l’expériment”. Elle
est nécessaire et graduelle, plus tournée
vers les capacités de chacun. Ce projet

est là pour prouver de quoi l’équipe sera
capable. Les filles veulent faire du social en
Équateur en projet de deuxième année, alors
que les garçons souhaiteraient construire
un projet animalier. Nous verrons.
Marcher ensemble ne se limite pas au projet. Les scouts sont inclusifs. On y croise
plusieurs religions et même quelques
athées. Le dialogue est ouvert au sein
du groupe et on apprend à discerner la
différence sans la craindre, à avancer ses
idées ou accepter le point de vue de l’autre,
même sur le plan spirituel.

Le Souchais
Route de Sucé-sur-Erdre
44470 CARQUEFOU

CARQUEFOU

Nous marchons aussi avec les adultes.
Les compagnons bénéficient d’un couple
accompagnateur. Pour nous, ils s’appellent
Olivier et Olivia ! Merci à eux. Ce n’est pas
le seul contact avec des adultes, nous
en avons d’autres dans la branche. Les
extra jobs qui financent nos projets se
font chez les familles, les institutions et
les adultes. On est bien dans la réalité de
la vie, on n’est plus des petits et cela nous
développe. En avant !”

Recueilli par Michel Garrigue

École | Collège | Lycée | Classes préparatoires

Tél. 02.40.68.86.50
Fax : 02.40.68.81.03

www.superu-carquefou.com

43/45 boulevard Jules Verne - 44300 Nantes
02 40 52 54 60 - blanchedecastille.com

Horaires d’ouverture : du lundi au samedi de 8 h 30 à 20 h
sauf le vendredi jusqu’à 20 h 30

Station Service et lavage-couverte

Cheminées, poêles au bois,
granulés ou gaz
9, rue de la Mainguais - 44470 CARQUEFOU
02 40 93 73 72 - www.servichene.com - contact@servichene.com
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Synode
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D. R.

d

Une laïque en démarche
Quand chemin de foi et parcours professionnel se rejoignent…
Sandrine raconte pourquoi elle a accepté d’être référente des deux
paroisses dans la démarche synodale. Sandrine dès sa jeunesse s’engage
dans l’aumônerie de sa paroisse en région parisienne, puis dans l’équipe
d’animation paroissiale.

D
6

evenue mère de famille, elle
participe à l’éveil à la foi
comme catéchiste. Plus tard,
elle sera responsable du Mouvement évangélique des jeunes (MEJ) au
niveau national et suivra une pédagogie
ignacienne avant d’intégrer la “communauté de vie chrétienne”. Sandrine le
reconnait : elle a connu des déserts de
pratique et d’engagement notamment
en coopération… “Il n’a pas été facile
de s’investir dans les églises étrangères.”
Arrivée à l’été 2020 à Sucé-sur-Erdre,
Sandrine souhaite connaître sa paroisse
et s’y engager. Elle accepte de suivre une
formation “accompagnement spirituel
individuel”. Le but à terme : accompagner
les personnes souhaitant approfondir leur

vie spirituelle. Comme un engagement
n’arrive jamais seul, Sandrine accepte
aussi d’être la coordinatrice locale de la
démarche synodale des deux paroisses,
Saint-Étienne et Saint-Pierre. Pour elle,
c’est un moyen de faire connaissance avec
sa paroisse et de s’y investir. Bouleversée
par le rapport de la Ciase, elle remarque
que “ce n’est pas en restant dans son
canapé que l’Église changera.” Dans la
vie, Sandrine est coach professionnel
auprès de jeunes et d’adultes. Elle maîtrise
l’écoute active, questionne, aide à poser
des choix en conscience et manie les outils
d’animation qui conduisent à créer des
idées nouvelles. Elle peut ainsi allier ses
atouts professionnels et sa foi pour aider
l’Église à avancer.

Faire lien
pour progresser ensemble
Pour elle, ce synode est l’occasion de
faire émerger des liens pour progresser
ensemble. “Le lien est très important ;
j’ai vu notre Église comme universelle en
voyageant ; une meilleure communication
transversale doit permettre d’éviter les
abus de pouvoir.” Sandrine souhaite plus
de ponts entre les groupes missionnés
(les fleurs, la liturgie, la solidarité…) qui
se connaissent peu ou mal. Elle espère
que ce synode amènera une plus grande
collégialité entre l’Église et les laïcs, que
chacun puisse s’y sentir bien et, surtout,
que moins de personnes abandonnent en
cours de route.
Sandrine sera le porte-parole de nos deux
paroisses auprès du diocèse pour que les
attentes et propositions de chacun puissent
y trouver un écho et contribuent à marcher
ensemble.

Sophie de Guerdavid

1 PLACE SAINT-PIERRE - 44170 CARQUEFOU & 09 86 47 12 17

Ne vous
privez pas
d’une bonne

Bilan auditif (2)

+

1 mois d’essai (3)

GRATUITS

AU D IT IO N
Retrouvez tous nos centres
auditifs sur www.audilab.fr

CARQUEFOU : 1, chemin de Toscane - 02 51 13 12 89
SUCÉ-SUR-ERDRE : 21, place Aristide Briand - 02 40 14 03 08
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La synodalité, c’est d’abord
marcher ensemble
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La démarche de synodalité a été initiée par le pape François. Elle peut
concerner l’ensemble des populations : elle revêt un sens différent selon
que l’on est croyant ou pas, mais la finalité est la même.

L

a synodalité pose la question
de notre situation de chrétien
(dans la paroisse, le diocèse,
l’Église) se devant d’être toujours en mouvement, personnellement ou
collectivement, d’individu qui cherche et
ne peut rester statique. Jésus donne des
exemples à partir de la vie quotidienne : les
paraboles mettent en scène des situations
et des personnages dont on peut s’inspirer
pour construire son propre chemin de vie.
L’Évangile des talents met en exergue la
progression de chacun en fonction de ses
possibilités propres : chacun prend position
en toute liberté dans son environnement…
Un chrétien se nourrit du groupe pour cheminer avec et dans le groupe.

Le non croyant aussi
La personne non croyante peut exercer la
synodalité par le biais de sa position et de
son action dans la société. Elle est citoyenne
de la cité. Sa vie est un parcours avec des
valeurs. Elle appartient à un groupe social
qui croit en ces valeurs. C’est le cas des
associations - caritatives ou pas -, des associations pour la défense de l’environnement,

etc. Comment agit-on ensemble ? Comment
le groupe se pose-t-il les bonnes questions ?
C’est au travers de ce questionnement au
sein du groupe que s’exerce la synodalité.
Quel est le chemin de vie que je choisis au
travail, dans le voisinage, dans ma commune ? Comment je me situe par rapport
aux autres ? Qu’est-ce que je fais dans la vie
de tous les jours au regard de la synodalité ?
L’interdépendance implique que l’on subit,
on accompagne, on stimule, “on fait société”
dans un esprit de synodalité. Nous nous
confrontons au regard des autres, dans un
esprit critique et constructif. Nous sommes
force de propositions, non pas dans un but
d’homogénéisation, mais dans un souci de
partage.
L’essentiel est de se “sentir concerné”,
d’être partie prenante du collectif, quelles
que soient sa taille et son importance, de
se sentir responsable au sein du groupe,
même pour des missions modestes. Faire
synodalité, c’est cheminer ensemble, c’est
être en mouvement, c’est faire route. C’est
assouvir le désir d’approfondir sa foi et/ou
son “métier” de citoyen.

ELOI DE MOUCHERON

28 Rue Jules Verne - 44470 CARQUEFOU

02.55.09.75.76 - 07.66.10.26.37
nantes@autoeasy.fr

Anne-Marie Buscaglia

AGENDA
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Samedi 2 avril
20 h 30 salle familiale, soirée au
profit de Bakhita (association
qui œuvre auprès des migrants),
concert de musique celtique.
Semaine sainte
du 10 au 17 avril 2022
• Dimanche 10 avril (Rameaux) :
Les messes commencent un quart
d’heure avant les horaires habituels.

• J eudi saint : office de la Cène
à 20 h 30, église de Carquefou
• Vendredi saint : chemin de croix
à 15 h, église de Sucé-sur-Erdre,
office de la Croix à 20 h 30, église
de Carquefou
• S amedi saint : veillée pascale
à 21 h, jardin du presbytère.
• Dimanche de Pâques :
- 9 h 45 église de Sucé-sur-Erdre
et 11 h 15, église de Carquefou
Dimanche 8 mai :
Messe pour la paix à 9 h 45 à Sucésur-Erdre et 10 h 30, église de Carquefou
Samedi 14 mai :
9 h/12 h église de Carquefou, grand
ménage, toutes les bonnes volontés sont les bienvenu(e)s.
Samedi 4 juin :
9 h/12 h église de Sucé-sur-Erdre,
grand ménage, toutes les bonnes
volontés sont les bienvenu(e)s.
À partir du samedi 11 juin
Les horaires des messes changent :
Sucé-sur-Erdre, samedi 18 h 30
et Carquefou dimanche à 10 h 30.

7

PRIÈRE

p

a

r

o

l

e

s

Nous voici devant Toi, Esprit Saint;
en Ton Nom, nous sommes réunis.
Toi notre seul conseiller,
viens à nous, demeure avec nous, daigne habiter nos cœurs.
Enseigne-nous vers quel but nous orienter ;
montre nous comment nous devons marcher ensemble.
Nous qui sommes faibles et pécheurs,
ne permets pas que nous provoquions le désordre.
Fais-en sorte, que l’ignorance ne nous entraîne pas sur
une fausse route, ni que la partialité influence nos actes.

D. R.

Que nous trouvions en Toi notre unité,
sans nous éloigner du chemin de la vérité et de la justice,
en avançant ensemble vers la vie éternelle.
Nous te le demandons à Toi, qui agit en tout temps et en tout
lieu, dans la communion du Père et du Fils,
pour les siècles des siècles, Amen.”

Le mot de la foi

La vie chrétienne, une marche ensemble

V

ivre ensemble est un des grands
défis de notre temps. Faire ensemble
permet souvent de dépasser des
a priori, de se connaître, de nouer des liens
d’amitié. Marcher ensemble est l’invitation du
pape François à tout le peuple de Dieu pour
mieux suivre le Christ. Il lance cet appel lors
d’un rassemblement d’Église -un synode- qui
vise à expérimenter que la vie chrétienne est
une marche ensemble, un pèlerinage en peuple.

8

Une marche car la foi, l’espérance et l’amour
sont des forces qui mettent en mouvement vers
Dieu et vers le prochain. Nous sommes appelés
à quitter nos canapés, nos écrans pour aller
rencontrer, partager, servir, prier… Cet appel,
nous le recevons tous, dans la diversité de nos
vies, de nos vocations, de nos métiers. Il est
lié à notre baptême qui nous fait entrer dans la
communion de l’Église. La tentation de la séparation, de l’entre-soi et du repli guette toujours

le cœur humain. Quand elle nous domine, nous
vivons alors l’enfer de l’isolement. C’est pour
lutter contre lui, et parce qu’Il est Trinité, que
Dieu nous invite à marcher ensemble.
Vivre un synode, expérimenter que la vie chrétienne est une marche ensemble, c’est mettre
en pratique ces paroles de Jésus : tout ce que
vous voudriez que les autres fassent pour vous,
faites-le pour eux, vous aussi.

Guillaume Le Floc’h, curé
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