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Cette fête de l'exaltation de la Sainte Croix est très populaire en Orient et nous invite à prier
pour nos frères dont la situation tragique doit retenir toute notre attention. L'opinion publique
s'est réveillée, tardivement, mais que de réticences encore, -pour ne pas parler d'une opposition
frontale-, au sujet d'un accueil des réfugiés de Syrie et d'Irak ? « La charité n'a pas de frontière »,
aimait dire Mgr Rodhain, fondateur du Secours Catholique. Il ne saurait y avoir de discrimination
selon la religion : tout réfugié a droit au respect pour sa dignité d'homme et à un soutien à la fois
des pouvoirs publics et des particuliers.
La réussite de la célébration des 40 ans de l'Association nous conforte dans notre mission.
Un grand merci à tous ceux qui y ont contribué, sans oublier l'éclatante participation des Chœurs
de Bourges.
Je pense que tous, vous n'avez pas manqué de vous procurer l'encyclique de notre Pape
François « sur la sauvegarde de la maison commune ». Le groupe œcuménique vous invite à la
célébration du dimanche 4 octobre, jour de la fête de S.François, à 16 h., à St-Eloy-de-Gy. Par la
suite le Père Jean-François Petit nous aidera à approfondir la doctrine et les exhortations du Pape
(vendredi 27 novembre, à 18 h. 30).
En ce qui me concerne, j'attire votre attention sur quelques sujets
 Au plan biblique, nous proposons la lecture du prophète Jérémie, « homme de foi dans la
tourmente », si proche de nous par ses confidences. Un livret invite à 7 rencontres pour les
groupes qui se formeront et je me tiens à la disposition de ceux qui voudront se lancer.
 La série d'exposés « L'Eucharistie au cœur des Ecritures » devrait aider à mieux saisir
l'importance des lectures de la Parole de Dieu dans nos célébrations.
Aujourd'hui nous
avons de la peine à rendre compte de la notion de sacrifice, si
présente dans les prières
eucharistiques. Seul un éclairage biblique permet de
dépasser les fausses idées et de
retrouver, à la suite de S.Augustin, le sens profond du rite qui permet la rencontre de
l'homme avec Dieu.
 Dans le cadre des émissions de R.C.F., Joël Girou et moi nous tenterons une fresque
historique autour de l'année 1515 : période de transformations profondes, dans la société
avant la Réforme protestante de 1517 qui sera bientôt commémorée ans un esprit
œcuménique, en vue de dépasser la polémique pour avancer ensemble vers l'unité,
nécessaire à l'évangélisation du monde.
Puisse cette nouvelle année, malgré tant d'incertitudes, nous permettre de témoigner de
« la joie de l'Evangile ».

Edouard Cothenet.

