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DES FORTIFS AUX
PÉRIPHÉRIES
100 ans d'expérience "Fils
de la Charité" en
pastorale populaire.
Comme hier, chercher et
inventer de nouveaux
chemins d'Eglise.

"Le propre d'une
Eglise liquide serait
de ne pas adopter un
modèle missionnaire
unique"

RELIRE AVEC CONFIANCE DANS L'HISTOIRE
L'EXPÉRIENCE PASTORALE DES FILS DE LA CHARITÉ
Ecouter, entendre les questions d'aujourd'hui pour continuer d'inventer
L'histoire des Fils de la Charité n'a que cent ans et pourtant elle est riche d'expériences de Dieu dans
les peuples des quartiers populaires où ils ont vécus. C'est ce qu'ont exprimé les 3 témoins qui ont
ouvert ce colloque. Plus qu'un panégyrique, il s'agissait de rendre compte de quelques traits
caractéristiques d'une pastorale "Fils", ni plus grande, ni moindre qu'une autre. Des termes tels que
l'ouverture d'esprit, l'attention à l'autre, l'écoute, l'accompagnement ou la confiance dans une
responsabilité commune entre laïcs et pasteurs sont apparus.
A partir de cela Etienne Grieu soulignait : " je ne pense pas qu’on puisse parler d’un modèle « Fils »,
dans la mesure où il n’y a pas de prétention, de la part des Fils de reconstruire entièrement une
pastorale ; mais simplement, et plus modestement, de mettre en musique les pastorales qui sont celles
de l’Eglise, pour, à chaque fois, y ajouter quelque chose, comme un correctif qui l’empêche de tomber
dans la routine ou l’autosatisfaction."
Peu à peu est apparu comme une évidence : la société (occidentale) a changée, l'Eglise doit accueillir
cela tout en continuant à annoncer le Ressuscité, particulièrement dans les banlieues du monde où
nous sommes envoyés. Arnaud Join-Lambert a souligné ces changements structurels et existentiels de
la société en appelant l'Eglise à se vivre en réseau. Le tout pour tous en un seul lieu que symbolisait la
paroisse ne peut plus fonctionner aujourd'hui. Les périphéries, l'Eglise en sortie à laquelle nous invite
le pape François est une urgence au risque de l'épuisement ou de la disparition. Sans renier la
paroisse, il s'agit de chercher de nouveaux lieux d'Eglise où puissent s'exprimer les charismes divers,
l'hospitalité, l'option préférentielle pour les pauvres, la dimension spirituelle… voilà notre défi. Tout
cela ne se fera pas sans audace, confiance en l'autre et sans temps. Oser le "nous" en accueillant
l'expérience personnelle de "foi élémentaire" dans un "intérêt désintéressé pour autrui".

Ouvrir encore de nouveaux chemins
inirgéN enèléH :sotohP

Nous ne voulons pas conclure une histoire
mais bien continuer à ouvrir de nouveaux
chemins pour l'Eglise aujourd'hui en quartiers
populaires. La charité pastorale, chère à notre
fondateur le Père Anizan, ne peut pas ne pas
être entendue aujourd'hui encore. Elle doit
continuer encore à guider notre agir en
créant de nouveaux lieux d'Eglise où la parole
humaine et divine pourront s'exprimées.
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