Bourges, le 4 Janvier 2016.

Chers adhérents, chers amis,
Je suis heureux, à l’occasion de la nouvelle année 2016, de pouvoir
m’adresser à vous tous, après avoir été élu à la présidence de notre chère
association. Je tiens à remercier les administrateurs de leur confiance et à rendre
hommage au Docteur Jacques Saugier. Sa grande culture et sa vive curiosité pour
les questions fondamentales d’aujourd’hui l’ont conduit, avec le Père Cothenet, à
proposer, au fil des années, un programme de conférences passionnant, et à
solliciter, souvent, des intervenants prestigieux. Il restera fidèle à nos réunions et
continuera d’inspirer nos diverses initiatives. Je pense aussi aux autres présidents
de Foi et Culture, dont le Père Cothenet a évoqué l’action, avec reconnaissance, à
l’occasion des 40 ans de l’association.
L’année 2015 restera bien entendu dans nos esprits en raison des attentats
qui ont ensanglanté la France à deux reprises, en Janvier, puis Novembre. Face à
ces événements, la France a montré d’elle le visage paradoxal qu’on lui connaît
souvent, manifestant la capacité de se réunir, dans la solidarité et la concorde,
avant de retomber dans les divisions et les petites mesquineries partisanes. Plus
que jamais, alors qu’on peut être tenté de se laisser aller au gré de l’opinion et de
l’émotion, il est fondamental de proposer des lieux de réflexion et
d’approfondissement, pour agir dans la durée. C’est bien là la vocation de Foi et
Culture.
Ce dernier trimestre a été riche d’interventions diverses. Pierre Marsollier,
dans une intervention sur la laïcité, a voulu, à la fois, alerter sur les dérives
possibles d’un retour d’une laïcité intransigeante, et ouvrir des perspectives sur la
richesse de ce concept dans l’enseignement de l’Eglise. Anne-Catherine Lardeau,
avec l’érudition et l’enthousiasme qu’on lui connaît, nous a fait découvrir un pan de
notre inépuisable patrimoine local, l’histoire des séminaires à Bourges. Quelques
semaines avant l’ouverture des portes saintes dans notre diocèse, le Père Stéphane
Quessard nous a présenté l’année de la miséricorde. La miséricorde dont notre
monde a tant besoin, quand tant de jugements péremptoires sont portés. On se
rappelle que c’était, là, déjà, l’appel de Jean XXIII à l’ouverture du Concile dont
nous avons aussi fêté en 2015 l’anniversaire de la clôture. « Aujourd’hui, l’Epouse
du Christ préfère recourir au remède de la miséricorde, plutôt que de brandir les
armes de la sévérité. Elle estime que, plutôt que de condamner, elle répond mieux
aux besoins de notre époque en mettant davantage en valeur les richesses de sa
doctrine. ». Mieux mettre en valeur les richesses de la doctrine de l’Eglise, c’est à
quoi s’emploie inlassablement le Père Cothenet, à partir des Ecritures. Le cycle de
conférences, l’Eucharistie au cœur des Ecritures, se poursuit toute cette année.

L’année 2015 a été marquée, aussi, dans l’Eglise universelle par le synode
sur la famille. Au-delà du sujet lui-même, ce rassemblement a été l’occasion pour
les pères synodaux d’expérimenter la richesse de l’écoute mutuelle et de l’écoute de
l’Esprit Saint.
La démarche est aussi féconde dans les églises diocésaines
particulières. C’est ce qu’est venu rappeler Monseigneur François Kalist qui fut
théologien du synode du diocèse de Bourges, dans sa conférence, un peuple en
marche, église diocésaine et synodalité. L’année 2015 enfin a été marquée par
l’encyclique Laudato Si’ du Pape François. Le Père Jean François Petit en a assuré
une dynamique présentation devant une assistance nombreuse.
Pour le début de l’année 2016, Denis Gira viendra nous entretenir de la
présence du bouddhisme en France. Ce grand connaisseur de l’extrême orient
saura nous ouvrir à une réalité trop souvent méconnue de notre environnement. Le
Père P. Plouvin, dans une conférence prévue avec le groupe œcuménique, nous
présentera les églises orthodoxes. Et en Avril, le Père Gaborit dont nous apprécions
la haute culture artistique et la sensibilité, évoquera la mort et la résurrection dans
l’œuvre de Jean Sébastien Bach. Une autre conférence sera donnée par Olivier
Nauleau sur Philippe Auguste, la date n’étant pas encore arrêtée. Merci à chacune
et chacun de faire connaître ce programme et d’inviter largement. Consultez aussi le
site foi et culture installé sur le portail du diocèse de Bourges. (http://www.diocesebourges.org/aller-plus-loin/foi-et-culture/comptes-rendus-de-conferences/autresconferences). Il est remarquablement nourri par les soins de Madame Françoise
Bossis que nous remercions chaleureusement.
L’association vit bien sûr de la cotisation de ses adhérents. Beaucoup d’entre
vous l’ont déjà réglée et nous leur en sommes reconnaissants. Merci à ceux qui ne
l’ont pas encore acquittée d’y penser, sans trop tarder. Et nous vous prions aussi de
noter la date de notre prochaine assemblée générale, le vendredi 17 Juin, à 17h30.
Je ne serai, personnellement, guère assidu aux diverses conférences, jusqu’à
la fin de la présente année scolaire. Je suis en effet encore retenu à Paris, pour les
six mois qui viennent, par mon mandat d’adjoint au Secrétaire général de
l’Enseignement catholique français. Je serai heureux de me réinstaller plus
régulièrement en Berry, après l’été.
Je souhaite à chacune et chacun une très belle année 2016, bien persuadé
que notre association Foi et Culture garde toute sa pertinence pour notre monde
qui a tant besoin de renouer le dialogue foi et raison. Gardons en mémoire la
première phrase de l’encyclique de Jean Paul II Fides et ratio : « la foi et la raison
sont comme les deux ailes qui permettent à l’esprit humain de s’élever vers la
contemplation de la vérité. »
Avec mes sentiments cordiaux,
Claude Berruer

