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Vous êtes, en ce moment même, ce roseau, déclara le Pape François dans un message vidéo.
Vous pliez avec douleur, mais vous avez cette force qui vous fait tenir bon dans votre foi, et
c’est pour nous un témoignage. Aujourd’hui, vous êtes les roseaux de Dieu !
Puisse cette fête de Noël ramener la paix dans ces pays si
chargés d'histoire et points de départ, à la suite de
Jérusalem, de l'évangélisation de notre monde.

Foi et Culture

Ier janvier 2015,

En ce début d'année où ne manquent pas les inquiétudes, je vous offre mes vœux les plus sincères pour que nous sachions cultiver l'Espérance et en témoigner, l'Espérance de la crèche, signe d'une lumière qui se diffuse à partir du nouveau-né de Bethléem.
Nos prières se tournent vers l'Orient, tragiquement secoué par une guerre atroce et les persécutions. Nous évoquerons
le drame du génocide arménien le dimanche 15 mars et le lundi 18 mai l'oasis de paix en Israël Nevé Shalôm (voir La
Croix du 29 décembre 2014).
Après une longue léthargie, le site du diocèse redémarre sous la responsabilité de François Chasseriau. Vous pourrez y
trouver les nouvelles informations. Prenez l'habitude de consulter régulièrement notre site, classé sous la rubrique Formation des chrétiens.
Nous allons fêter les 40 ans de Foi et Culture. Lorsque l'Association a été fondée après une préparation minutieuse,
l'une des tâches prioritaires fut la constitution, 9 rue Molière, d'une bibliothèque facilement consultable, formée à partir
de dons particuliers. Lors de l'ouverture de la Maison diocésaine, Mgr Barbier demanda à ce que la Bibliothèque de Foi
et Culture soit absorbée par la Bibliothèque diocésaine, où se dépense sans compter Nicole Suchat. Les rayonnages sont
bien garnis, mais on ne saurait dire que les visiteurs se bousculent ! Il faudrait s'ingénier pour une promotion !
Heureusement nous pouvons dire que, dans l'ensemble, nos conférences trouvent un public fidèle et attentif. Nous
souhaiterions qu'elles soient mieux relayées par RCF, pour que les auditeurs du diocèse puissent en profiter.
Lors de l'Assemblée du 26 juin 2015, nous n'évoquerons pas seulement le passé. Il conviendra d'examiner, avec les
autorités du diocèse, le rôle spécifique de notre Association dans le cadre de la Formation des chrétiens l
La conférence du Père B.Pitaud sur Madeleine Delbrêl, le vendredi 20 mars 2015, constituera le sommet spirituel du
programme. Une spiritualité bien adaptée à Nous autres gens des rues ! Ayons à cœur de la faire largement connaître.
Que, malgré les épreuves, cette année soit pour tous porteuse de La joie de l'Evangile !

Edouard COTHENET

