Le 15 septembre 2016

Chers amis,

Le réchauffement climatique est bien là, avec une sécheresse ruineuse pour nos
agriculteurs. Plus que jamais s'impose pour tous « la conversion écologique », selon la
demande de notre Pape François.
Cet été fut ponctué de bien des deuils : d'abord celle de notre cher Jacques
Saugier. Beaucoup d'entre vous ont pu participer aux obsèques si émouvantes que je
présidais à la Cathédrale ; enfants collègues, amis ont pu y évoquer tout ce qu'ils
devaient à leur père, au médecin, à l'homme de foi toujours disponible. Une petite
plaquette à sa mémoire soutiendra notre souvenir. Nous vous invitons à une messe pour
lui le lundi 3 octobre, à 18 h.30, à la chapelle de la Maison diocésaine.
Suite au terrible attentat de Nice, l'assassinat du Père Jacques Hamel a
bouleversé tout le pays, sans distinction d'appartenance religieuse ou politique. On
aurait pu redouter un déferlement de paroles haineuses. A la mémoire de ce prêtre qui
avait accompli un long ministère paroissial dans la simplicité, la disponibilité à l'égard de
tous, le sens du dialogue, la meilleure marque de reconnaissance, ce fut bien le
recueillement et la conviction qu'il fallait refuser tout amalgame et rechercher ensemble
les chemins du dialogue. Le témoignage de beaucoup de musulmans en ce sens fut
réconfortant.
L'année électorale est commencée, selon un style par trop à l'américaine. Nous
ne pouvons que déplorer la prolifération de petites phrases au lieu de vrais projets pour
la France et l'Europe. Plus que jamais, il faut prendre le temps de s'asseoir, selon
l'expression évangélique, pour réfléchir et s'informer. Les médias chrétiens mériteraient
d'être mieux connus, diffusés, soutenus, eux qui nous font entendre une autre musique !
Il faut en chercher les moyens, et cela d'autant plus que la journée de 'l'information, si
chère à Charles Batut, n'est plus célébrée dans le diocèse.
Dans ce monde tourmenté qui est le nôtre, de belles figures de saints nous
entraîneront sur les chemins de l'Evangile. C'est ainsi que nous nous unirons à la
célébration de Charles de Foucauld, organisée par les Petits Frères et Petites Sœurs de
Jésus. Le Père Joël Massip évoquera devant nous la spiritualité de Mère Teresa. Enfin le
Père Jean-Marie Onfray nous montrera l'actualité de l'exemple de Saint Martin.
Avec l'assurance de mes sentiments tout dévoués.
Edouard Cothenet

Info :
 Tous les 15 jours sur RCF, une émission sur L'Eglise des premiers temps
assurée par Joël Girou et moi-même.
le jeudi à 19 h. 23 (rediffusion le dimanche à 17 h. 45)
 Chaque semaine, le lundi à 19h15, présentation de la lecture d'Ancien Testament
du dimanche suivant, par Jacqueline Avrin, Claude Durand et moi-même.

