
Un coeur ouvert au monde !
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« L’espérance est une réalité enracinée au plus profond de l’être humain, indépendamment des
circonstances concrètes et des conditionnements historiques dans lesquels il vit. Elle nous parle
d’une soif, d’une aspiration, d’un désir de plénitude, de vie réussie, d’une volonté de toucher ce qui est
grand, ce qui remplit le cœur et élève l’esprit vers les grandes choses, comme la vérité, la bonté et la
beauté, la justice et l’amour » nous dit le pape François dans « Fratelli tutti » N°55. 

Cette espérance doit nous habiter dans notre engagement en Action Catholique.
 "Explorons les beautés du monde", c’est la campagne d’année pour l’A.C.E. Déjà des échos des
équipes nous parviennent. Les enfants vont prendre des photos de leur quartier pour en faire
des cartes postales. Ils vont aller les porter aux personnes seules, chez elles ou dans les
E.P.A.H.D. Et nous attendons d’autres initiatives d’équipe d’enfants pour nous faire
découvrir la beauté, les ressources de la Création. Inviter à prendre conscience, petits et
grands, que nous sommes dans un milieu de vie où la nature se doit d’être respectée, au-delà
de nos constructions et aménagement de territoire. 
Nous avons tous un jardin à entretenir pour rejoindre l’intuition de la Bible, qui situe un
paysage à contempler, en louange au Créateur "Le Seigneur Dieu planta un jardin en Eden, à
l’Orient, et y plaça l’homme qu’il avait modelé " Genèse 2, 8.

"Les pratiques militantes doivent s’accompagner de soins. Il faut prendre soin de soi et de son
collectif, sinon c’est un peu une série de souffrances",  tels ces mots trouvés parmi des notes
personnelles dans le kit-participant, au stage de recherche national M.R.J.C. à Bouvron,
"Mauvaises graines" en cette fin d’été 2021. Et cette conviction affirmée en visio-conférence
pour l’accompagnement : "Repenser Mouvements d’Eglise et Mouvements laïcs car nous sommes
les deux pieds, dans l’Eglise et dans la société, ce n’est pas border-line, jamais au milieu, car la
position n’est pas stable ". 
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Ce qui menace l’humanité, ce ne sont pas les différences culturelles qui sont une richesse,
mais bien « le mythe de la croissance infinie sur une planète finie » édito de Yves Junet dans
Agir en Rural pour le C.M.R. Tout un programme pour nos équipes raisonnables et
raisonnées, qui cherchent… et trouvent des moyens d’agir, afin d’être des passeurs
d’Espérance. 
De la région Pays de Loire qui s’est retrouvée une journée à Chemillé le 25 septembre au
Festi’Rural ( car il le fallait suite aux aléas du covid ), jusqu’aux rencontres dans nos
maisons, la pertinence de l’Action Catholique trace son chemin, pour témoigner d’un
dynamisme, à faire connaître à tous, chance pour le monde, chance pour l’Eglise. De la
solitude à la solidarité, beaucoup déjà, ont cheminés dans la richesse du dialogue et de
l’écoute, en toute confiance. Relecture de nos démarches à la lumière de l’Evangile.

Avec l’année liturgique nouvelle dans le temps de l’Avent qui s’approche, nous sommes
lucides sur nos petites lumières qui brillent dans la nuit de notre monde. L’évènement de
la Nativité vient confirmer nos attentes, comme un feu qui vient embraser notre terre.
Dieu nous arrive dans un enfant, faible et fragile, pour s’unir à nos pauvretés. Petite
graine semée dans notre monde, pour devenir l’arbre de Vie, où tous viendront à son
ombre, dans la joie de croire à l’homme ressuscité. 
Les signes de fraternité les plus divers, glanés dans les périphéries de nos mondes, du
péri-scolaire à l’éducation populaire que nous rejoignons, nous portent à l’Espérance,
dans la rencontre d’un Dieu Amour, dans la lumière de sa gloire pour toutes les femmes
et les hommes de bonne volonté. 

A nous d’en être de ces veilleurs et éveilleurs d’énergie qui sommeille en chacune et
chacun, pour le bien-être de tous.   

Quoique nous disions du monde des jeunes, ils sont toujours là pour nous surprendre,
nous émerveiller, et nous provoquer pour viser un monde avant tout fait de bonheur
partagé. Les lancements à venir, même s’ils se font attendre, contribuent, dans le plaisir
d’être ensemble, à tisser des liens fraternels qui sont action pour une espérance
prometteuse que nous souffle le pape François.  
" Il n’y a qu’une seule civilisation humaine, un seul peuple de Dieu, même si nous Le célébrons
dans des rites différents ; il n’y a qu’une seule humanité !" Fratelli Tutti ! 


