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L'Eglise, source de lumière pour l'humanité 

Colloque  
Gouvernance et responsabilité  

« j’ai entendu le blé se lever » 

 

Journée mondiale  
du migrants et du réfugié,  

le 15 janvier 2012.  



À l’heure où chacun envoie et reçoit des vœux,  je vous pro-

pose de faire ensemble celui de l’optimisme ! 

Comme nous le disons à chaque messe, NOUS Nous croyons 

qu’un monde plus juste, une économie plus éthique, une finance 

plus solidaire sont POSSIBLES ! 

C’est notre engagement fraternel de chrétiens qui en est le 

garant ! 

Merci à tous de regarder positivement l’An 2012 qui débute ! 

Et rendez-vous à notre Assemblée diocésaine du 28 janvier !  

 

Colette C O U R T E A U D   

Présidente du C.C.F.D.78 
  

 
 

  L’édito  

Moi, le Dieu saint, j’habite là-haut. Mais je suis aussi avec les gens  

qu’on écrase et qui ont un cœur de pauvre. Je veux rendre la vie à ceux  

qui ont un cœur de pauvre, je veux rendre la vie à ceux qu’on écrase 
 

 Isaïe 57-15  
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Colloque  
Gouvernance et responsabilité :  

« j’ai entendu le blé se lever » 
  

Pendant ces deux journées des 8 et 9 décembre au quai Branly, pour 

reprendre l’expression de notre Président Guy Aurenche qui lui -même re-

prenait Claude Levy-Strauss, «  j’ai entendu le blé se lever  ». Les interven-

tions par leur pertinence et leur 

diversité, que ce soit sur l’éco-

nomie, l’écologie et la place 

de l’homme dans le monde, 

ont appelé chacun des partici-

pants à vouloir changer sa ma-

nière d’agir, de choisir, car pour 

reprendre notre Président 

« Réveillons-nous, c’est le jour 

de l’Homme  ». Nous ne ferons 

pas ici un compte-rendu de la 

teneur de ces interventions que 

vous pouvez retrouver en vidéo sur le site du National, et par écrit dans les 

actes du Colloque qui seront publiés en février. 

Une autre satisfaction fut de voir autant de jeunes (de 25 à 30%), étu-

diants dans le domaine de la solidarité ou cherchant à y apporter leurs 

compétences professionnelles. 

Ce colloque était aussi un lieu de belle sociabilité, d’échanges aisés, 

permettant de mettre un visa-

ge sur le nom de plusieurs res-

ponsables salariés du CCFD -

TS, d’échanger avec eux, une 

bonne manière d’étendre le 

réseau pour créer de meilleu-

res synergies.  

Seul regret, n’y -a-t-il aucun 

responsable de la conférence 

des Evêques de France qui 

aurait eu l’expertise pour in-

tervenir sur l’un des trois thè-

mes, surtout sur celui consacré à notre contribution à l’épanouissement 

de l’Humanité, de la personne ? 
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Avant les élections prési-

dentielles de 2012, venez 

échanger sur les convic-

tions  et  les  valeurs  qui 

fondent nos choix. Avec 

Paul Valadier, Jésuite, 

philosophe, théologien, 

Professeur au centre Sè-

vres à Paris (Faculté jésui-

te de Paris), il était rédac-

teur en chef de la revue 

Études. Auteur d’une tren-

taine de livres et en parti-

culier de «  Du spirituel en 

politique », 

 
Le vendredi 27 janvier de 

19h30 à 22 h  
 

Dans les salles du château 
- Espace Robert Manuel,  

282 rue de la Bretéchelle 
à Plaisir. 



Journée mondiale du migrants et du réfugié,  

le 15 janvier 2012.  
 

« Les Migrations et la Nouvelle Evangélisation », tel est le thème choisi par 

le pape Benoît XVI pour la prochaine Journée mondiale du migrants et du 

réfugié, le 15 janvier 2012.  

 

"Annoncer Jésus Christ unique Sauveur du monde constitue la mission es-

sentielle de l'Eglise, tâche et mission que les mutations vastes et profondes 

de la société actuelle ne rendent que plus urgentes. Aujourd'hui, nous res-

sentons l'urgence de promouvoir, avec une force nouvelle et des modali-

tés renouvelées, l'œuvre d'évangélisa-

tion dans un monde où l'élimination 

des frontières et les nouveaux proces-

sus de mondialisation rendent les per-

sonnes et les peuples encore plus pro-

ches, tant en ce qui concerne le déve-

loppement des moyens de communi-

cation que la fréquence et la facilité 

avec lesquelles les déplacements de 

personnes et de groupes sont rendus 

possibles". Le thème choisi cette année 

découle de cette réalité. "En effet, le 

contexte historique appelle l'Eglise à 

accomplir une nouvelle évangélisation 

également dans le phénomène vaste 

et complexe de la mobilité humaine, 

en intensifiant l'action missionnaire tant 

dans les régions de première annonce 

que dans les pays de tradition chré-

tienne". 

"Les migrations internes ou internationa-

les, à la recherche de meilleures conditions de vie ou pour fuir la menace 

de persécutions, de guerres, de la violence, de la faim et de catastrophes 

naturelles, ont produit un brassage de personnes et de peuples sans pré-

cédent, avec des problématiques nouvelles non seulement d'un point de 

vue humain, mais également éthique, religieux et spirituel. Les conséquen-

ces actuelles et évidentes de la  sécularisation, l'apparition de nouveaux 

mouvements sectaires, l'insensibilité diffuse à l'égard de la foi chrétienne, 

la nette tendance à la fragmentation, rendent difficile de se concentrer 

sur une référence unifiante qui encourage la formation d' "une seule famil-

le de frères et sœurs dans des sociétés qui deviennent toujours plus mul-

tiethniques et interculturelles, où les personnes de diverses religions aussi 

sont encouragées au dialogue, afin que l'on puisse parvenir à une coexis-
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http://www.eglise.catholique.fr/ressources-annuaires/lexique/definition.html?&lexiqueID=115&Expression=Sécularisation


tence sereine et fructueuse dans le respect des différences légitimes... No-

tre époque est marquée par des tentatives d'éliminer Dieu et l'enseigne-

ment de l'Eglise de l'horizon de la vie, tandis que progressent le doute, le 

scepticisme et l'indifférence, qui voudraient éliminer jusqu'à toute visibilité 

sociale et symbolique de la foi chrétienne". Dans ce contexte, les migrants 

qui ont connu le Christ et qui ont grandi dans des pays "marqués par la foi 

chrétienne, émigrent souvent dans des pays où les chrétiens constituent 

une minorité ou dans lesquels l'antique tradition de foi n'est plus une 

conviction personnelle, ni une confession communautaire, mais est réduite 

à un fait culturel. Là, l'Eglise est placée face au défi d'aider les migrants à 

maintenir solide la foi, même lorsque manque l'appui culturel qui existait 

dans le pays d'origine, en identifiant également de nouvelles stratégies 

pastorales, ainsi que des méthodes et des langages pour un accueil tou-

jours vital de la Parole de Dieu". 

Rechercher des chemins de partage 

" L'actuel phénomène migratoire est également une opportunité providen-

tielle pour l'annonce de l'Evangile. Des hommes et des femmes provenant 

de diverses régions de la ter-

re, qui n'ont pas encore ren-

contré Jésus Christ ou ne le 

connaissent que de façon 

partielle, demandent à être 

accueillis dans des pays d'an-

tique tradition chrétienne. Il 

est nécessaire de trouver à 

leur égard des modalités 

adéquates afin qu'ils puissent 

rencontrer et connaître Jésus-

Christ et faire l'expérience du 

don inestimable du salut, qui 

est pour tous source de vie en abondance". Dans la nouvelle évangélisa-

tion, au plan migratoire, les agents de la pastorale, prêtres, religieux 

et laïcs, assument un rôle décisif et doivent œuvrer toujours plus dans un 

contexte pluraliste. En communion avec leurs évêques, et puisant 

au magistère de l'Eglise, je les invite à rechercher des chemins de partage 

fraternel et d'annonce respectueuse, en surmontant les oppositions et les 

nationalismes. Pour leur part, les Eglises d'origine, celles de transit et celles 

d'accueil des flux migratoires doivent savoir intensifier leur coopération, au 

bénéfice de ceux qui partent et de ceux qui arrivent, et, dans tous les cas, 

de ceux qui ont besoin de rencontrer sur leur chemin le visage miséricor-

dieux du Christ dans l'accueil du prochain. Les réfugiés qui demandent asi-

le, ayant fui les persécutions, les violences et les situations qui mettent leur 

vie en danger, ont besoin de notre compréhension et de notre accueil, du 

respect de leur dignité humaine et de leurs droits, tout comme de la prise 

de conscience de leurs devoirs. Leur souffrance exige de la part des Etats 
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et de la communauté internationale des attitudes d'accueil réciproque, 

en surmontant les craintes et en évitant les formes de discrimination, et que 

l'on rende concrète la solidarité notamment à travers des structures d'ac-

cueil et des programmes de réinsertion. Tout cela comporte une aide réci-

proque entre les régions qui souffrent et celles qui accueillent déjà depuis 

des années un grand nombre de personnes en fuite, ainsi qu'un plus grand 

partage des responsabilités entre les Etats". 

Soutenir les étudiants étrangers 

"La presse et les autres moyens de communication ont un rôle important 

pour faire connaître de façon correcte, objective et honnête, la situation 

de ceux qui ont été contraints de quitter leur patrie et leurs êtres chers et 

veulent commencer à se construire une nouvelle existence... Les commu-

nautés chrétiennes doivent accorder une attention particulière aux travail-

leurs migrants et à leurs familles, à travers l'accompagnement de la prière, 

de la solidarité et de la  charité chrétienne, l'enrichissement réciproque, 

ainsi que la promotion de nouveaux programmes d'action politiques, éco-

nomiques et sociaux, qui favorisent le respect de la dignité de chaque per-

sonne humaine, la protection de la famille, l'accès à un logement digne, à 

un travail et à une assistance". Je désire enfin, conclut le Saint -Père, 

"rappeler la situation de nombreux étudiants étrangers qui font face à des 

problèmes d'insertion, à des difficultés bureaucratiques, et à des obstacles 

dans la recherche de logement et de structure d'accueil. De façon parti-

culière, les communautés chrétiennes doivent être sensibles à l'égard des 

nombreux jeunes garçons et filles qui, précisément en raison de leur jeune 

âge, outre la croissance culturelle, ont besoin de points de référence e 

cultivent dans leur cœur une profonde soif de vérité et le désir de re 

contrer Dieu. De façon particulière, les universités d'inspiration chrétienne  

doivent être des lieux de témoignage et de diffusion de la nouvelle évan-

gélisation, sérieusement engagés à contribuer, dans le milieu académi-

que, au progrès social, culturel et humain, ainsi qu'à promouvoir le dialo-

gue entre les cultures, en valorisant la contribution que peuvent apporter 

ces étudiants étrangers". 

 

Du Vatican, le 21 septembre 2011 

BENEDICTUS PP. XVI 

Fête des peuples à Triel 

le 15 janvier 2012 de 10h30 à 16h55 

A l'occasion de la journée mondial de migrant et du réfugié,  

une journée de fête et de prière avec notre évêque 
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Une journée au cirque 
le 15 janvier 2012 de 10h30 à 17h00 

A l'invitation de Joseph et Germaine Bouglione,  

de toute la famille Bouglione,  

de l'ACE, de la JOC, de l'ACO  

et des acteurs du monde Populaire dans les Yvelines… 

 

Enfants, jeunes, parents, grands-parents, toute la famille 

Venez vivre, en famille, une journée au cirque! 

 

 

10h30: messe sur la piste 

12h00: pique-nique sous le chapiteau chauffé 

13h00 : animations dédiées selon les âges des participants 

15h00: grand spectacle du cirque Bouglione 

  

Participation au frais:  

10€ par enfant, 13 ou 16€ par adulte (selon l'emplacement) 
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