30 juin 2015

LETTRE AUX ADHERENTS DU 30 JUIN 2015

Chers adhérents,
Nous sommes heureux de reprendre contact avec vous depuis notre dernière lettre du 20 avril
et ainsi de vous communiquer les dernières nouvelles de l’association. Nous vous invitons à
transmettre ces informations autour de vous.
1 – Prolongements de la conférence de Henri-Jérôme Gagey du 1er juin
Vous avez été nombreux à assister à la conférence du P. Gagey ; nous vous joignons le
résumé de cette conférence afin d’informer ceux qui n’ont pu être présents ce soir-là. Les
thèmes abordés ont été variés et montrent que la problématique de l’avenir de l’Eglise exige
des analyses complexes pour déterminer les principaux objectifs souhaitables pour une
pastorale renouvelée.
Afin de prolonger ce débat, nous vous joignons une bibliographie relative au thème « Avenir
de l’Eglise » avec des recensions extraites de « La Croix » et des « Etudes », en particulier
celle du livre du P. Gagey « Les ressources de la foi » qui permet d’approfondir ses points de
vue exprimés lors de sa conférence.
Si l’on résume les diverses positions, on peut dire que le christianisme en France a encore de
l’influence et que les prises de positions publiques du pape François ont un impact
considérable dans la société. Mais on ne peut nier que depuis plus d’un siècle, en France et
plus généralement en Occident, un fossé grandissant est apparu entre le christianisme et la
culture moderne conduisant à une perte progressive d’influence de l’Eglise. Les personnes se
réclamant de leur appartenance à l’Eglise catholique sont en diminution : cela se concrétise
par une baisse continue non seulement du nombre de pratiquants, de baptisés, de confirmés,
de mariages catholiques, mais aussi du nombre de personnes ayant connaissance de
l’Evangile. L’incroyance, la non-transmission de la foi et l’indifférence se sont fortement
accrues et l’on peut s’interroger sur la présence des principes évangéliques dans la société
d’ici 10 ou 20 ans si la pastorale actuelle continue à s’adresser uniquement aux personnes
situées à l’intérieur de l’Eglise.
On avance souvent que l’Eglise-institution ne peut attirer les nouvelles générations pour
diverses raisons :
1 - Le mode de gouvernance de l’Eglise n’est plus en harmonie avec la culture actuelle.
2- Un certain langage ecclésiastique est très peu audible pour les personnes extérieures à
l’Eglise.
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3 - La pastorale actuelle s’adresse principalement aux fidèles présents dans l’Eglise et est
surtout axée sur le culte et les dévotions personnelles et très peu sur les questions
sociales. Cette pastorale autocentrée ne peut toucher les personnes en marge de l’Eglise
et les incroyants ; de plus, elle a peu d’influence sur les grands choix d’évolution de la
société.
Pourtant l’Eglise avait pris un virage significatif avec Vatican II pour adapter son langage
et sa pratique et sanctifier le monde de l’intérieur : « Car c’est en effet l’homme qu’il
s’agit de sauver, la société humaine qu’il faut renouveler. » (Gaudium et Spes, 3.1) ;
mais les papes post-Vatican II n’ont pas poursuivi cet aggiornamento.
4 - La place de la femme dans l’Eglise est à revoir complètement car il n’est plus
acceptable que la moitié de l’humanité soit écartée des responsabilités.
Le P. Gagey reconnaît que ces raisons sont importantes et il affirme en conclusion que
l’Eglise ne retrouvera son influence sur la société que par une rénovation complète de la
« manière d’être » des chrétiens : l’attirance des hommes pour suivre dans leur vie la voie
proposée par le Christ ne s’effectuera que par l’exemple de vie donné par les communautés
chrétiennes qui doivent montrer le chemin d’un « mieux-vivre » en humanité et en spiritualité.
2 – Point sur les Groupes de travail
Ceux-ci continuent leurs réflexions et sont toujours ouverts à votre participation, soit par votre
présence, soit par vos commentaires écrits.
2.1 – Groupe « L’étranger »
Prochaine réunion le 28 septembre.
Une rencontre est envisagée l’an prochain avec des associations d’immigrés afin de donner la
parole aux immigrés, principalement à ceux qui sont rarement sollicités, de leur demander
leurs souhaits prioritaires, de faire apparaître les côtés positifs de l’immigration. En tirer les
conséquences sur la façon de traiter les migrants. Montrer enfin que la xénophobie est
incompatible avec le christianisme.
2.2 - Groupe « L’avenir de l’Eglise »
Prochaine réunion le 21 septembre.
Après réflexion nous avons renversé l’ordre des priorités et au lieu de se focaliser sur la
gouvernance de l’Eglise nous tenterons de répondre à la question :
« Comment vivre en chrétien dans la société actuelle en communion d'Eglise avec nos frères
chrétiens et en fraternité avec tout homme, en précisant la place que chacun entend donner au
culte et à la prière personnelle et communautaire ? »
3 - Conférences futures
Nous nous efforçons d’organiser au 4ème trimestre 2015 ou au 1er trimestre 2016 une
conférence sur l’écologie pour prolonger la réflexion après l’encyclique « Laudate si ».
3.1 – Conférence de Jacques Gaillot
Jacques Gaillot, évêque de Partenia, nous fera le plaisir partager son expérience dans les tout
premiers jours de décembre ; le lieu sera précisé ultérieurement.
3.2 – Conférence de Catherine Bonnet
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A la demande de Jacques Bancal nous avons contacté Catherine Bonnet, médecin, membre de
la « Commission pontificale de la protection des mineurs ». En liaison avec un lycée, nous
envisageons d’organiser sa venue au 1er ou au 2ème trimestre 2016 pour nous parler des
problèmes affectifs et sexuels des jeunes, dans le prolongement du Synode pour la famille.
Vous trouverez ci-joint la réponse envoyée par les évêques suisses pour la préparation de la
session d’octobre du Synode de la famille
Très cordialement à tous

Le bureau de CELY

