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Les nouvelles qui vont secouer le bénitier !

Une nouvelle COMEF à l’am-
biance familiale !

Avec la rentrée, la nouvelle CO-
MEF a été installée. La Commis-
sion Église, foi, spiritualité – Église, 
foie, spiritueux pour les paganistes 
– est désormais composée de neuf 
personnes venant de diverses 
contrées de la patrie dite fille aînée 
de l’Église : Agnès (Charente Mari-
time et JIC), Brieuc (Ille-et-Vilaine 
et administrateur national), Julien 
(Jura et ATD quart monde), Ma-
riam (Tarn et Toulouse), Marie H. 
(Mayenne et secrétaire nationale), 
Marie V. (Loire et Paris), Pauline 
(Aube et Paris), Stéphane (Indre et 
curé) et Mathile (Picardie).

Tous ces jeunes gens et – surtout 
– jeunes filles issus de bonnes fa-
milles se sont prestement attelés à 
la tâche qui leur incombait : don-
ner un sens à la commission !

La série télé : Ainsi soient-ils

Cette  série lancée en 2012 sur 
Arte revient pour une seconde sai-
son. Elle met en scène cinq jeunes 
hommes aux parcours bien diffé-
rents, entrant au séminaire des 
Capucins à Paris. La première sai-
son a été plutôt bien accueillie par 
la presse. Elle a su mettre en scène 
les difficultés des choix faits par 
ces jeunes séminaristes ainsi que 
leurs interrogations, notamment 
sur des relations affectives. Elle 
permet un bref décryptage des 
rouages de l’Église, même si le scé-
nario n’est pas tout à fait la réalité. 

Après (re-)lecture de quelques 
passages de notre Bible – le nou-
veau rapport d’orientations du 
MRJC – les (co)missionnaires ont 
détaillé ce qui compose leur ordre 
de (com)mission. Cela se décline 
en quatre grandes actions. La pre-
mière action est théologique (ou 
presque) : un travail de fond sur 
les questions traversant l’Église. 
Pour cette année, ont été ciblées 
la Pensée sociale de l’Église et la 
laïcité. L’objectif est de nourrir 
les militants sur ces sujets et, en 
retour, de nourrir la pensée ec-
clésiale par nos réflexions. La se-
conde action est liturgique (ou 
presque) : un travail de recense-
ment et de relecture de nos pra-
tiques de temps spirituels dans 
le mouvement. L’objectif est de 
mieux répondre à l’enjeu d’une 
spiritualité collectivement vécue 
dans le mouvement. La troisième 
action est charnelle (ou presque) 

: un travail de fond et pratique sur 
la question du rapport à l’autre. 
L’objectif est de susciter et struc-
turer la réflexion et les actions sur 
ce (relatif) nouveau sujet pour le 
mouvement. Enfin, la quatrième 
action est sous vos yeux : une note 
bimestrielle d’actualités ecclé-
siales et spirituelles à destination 
de l’ensemble des militants du 
mouvement.

Avec un tel programme, nous 
sommes fin prêts – à l’instar de 
nos ancêtres jacistes – à refaire 
nos frères et sœurs chrétiens ... ou 
pas !

Brieuc

Dans cette nouvelle saison, un 
nouveau directeur du séminaire 
va remettre les choses « en ordre 
». Cette série reste une fiction, 
cependant elle traite de faits d’ac-
tualité qui ont causé des polé-
miques comme le mariage pour 
tous mais aussi les discordes au 
sein même de l’Église. En conclu-
sion, cette seconde saison se 
dit prometteuse, et contraire-
ment à la première un meilleur 
jeu d’acteurs par leur maturité. 
Pour retrouver toutes les infos 
concernant la série, c’est par ici.

Pauline

Novembre 2014

http://asi.arte.tv/fr


Le bouquin à découvrir

Toute vie est belle
Henri Gesmier, Prêtre des marginaux et des jeunes.
Edition Salvator, 2014

Voilà un bien beau livre où l’on découvre les rencontres qui ont façonnées Riton. De l’orpheli-
nat où il a grandi à la prison de Fleury Mérogis où durant trente ans il a accompagné des dé-
tenus, ce livre met en lumière la vie d’un homme, animé par la conviction que le mes-
sage de l’Evangile, aussi révolutionnaire soit-il, nous oblige à l’engagement et à la fraternité.
Peu connu, les prêtres au travail, appartenant au diocèse de la Mission de France, vivent leur foi mêlés 
aux autres, en société. Ces prêtres n’ont pas attendu les nouvelles orientations du Vatican pour vivre leur 
foi aux marges, aux périphéries, à la rencontre des gens qui ne croient pas dans les mêmes formes qu’eux. 
Que cela fait du bien de lire de temps en temps des témoignages de chrétiens qui essayent de 
s’unir avec d’autres pour rendre notre monde plus humain, respectueux de la dignité de tous. 
N’hésitez pas à offrir ce livre plein d’espoir à Noël à votre mamie, votre voisine, votre frangin ou votre 
vieille tante Simone qui ne comprennent pas trop ce que veulent dire laïcité et richesse de la rencontre ! ;)
Bonne fêtes de fin d’année !

Julien

Le réac’ du moment - ou la grenade du moment

Le Cardinal André Vingt-Trois, archevêque de Paris, 
lors du Synode sur le Famille a lancé le thème de 
« l’ouverture à la vie » avec les propos suivants : « 
nombreux sont ceux qui ont des difficultés à saisir 
la distinction entre les méthodes naturelles de ré-
gulation de la fertilité et la contraception », en rai-
son de la « mentalité dominante ». « Tout cela n’est 
pas sans conséquences sur la pratique sacramen-
telle des couples », a-t-il explicité, citant le numé-
ro (129) de l’Instrumentum laboris : «ces couples 
souvent, n’estiment pas que l’utilisation de mé-
thodes anticonceptionnelles soit un péché et donc 
tendent à ne pas en faire une matière à confession 
et ainsi recevoir la communion sans problèmes».
Pour plus d’infos :
- La Croix en ligne du 13 octobre 2014
- Texte intégral Instrumentum laboris du Vatican

Petite phrase à méditer

« Les personnes les plus belles que nous avons 
connus sont celles qui ont connu la défaite, la souf-
france, la lutte, la perte, et ont trouvé leurs chemin 
pour sortir des profondeurs. Ces personnes ont 
une appréciation, une sensibilité et une compré-
hension de la vie qui les remplit de compassion, 
de douceur, et d’une profonde considération ai-
mante. Des personnes belles ne se produisent pas. »

Elisabeth Kübler-Ross

La Pap’aye - Citation du Pape

« Je vous demande d’être révolutionnaires. Ayez 
le courage d’aller à contre-courant. Et ayez aus-
si le courage d’être heureux », 28 juillet, dis-
cours aux volontaires des JMJ, Rio de Janeiro

Pour recevoir régulièrement cette 
lettre d’info, inscris toi sur le 
site internet du MRJC, juste ici !

http://www.la-croix.com/Religion/Actualite/Le-cardinal-Vingt-Trois-s-interroge-sur-la-communion-donnee-aux-couples-recourant-a-la-contraception-2014-10-13-1248115
http://www.vatican.va/roman_curia/synod/documents/rc_synod_doc_20140626_instrumentum-laboris-familia_fr.html
http://www.mrjc.org/projets-agriculture-mrjc/notes-dactu-du-mrjc-790.html

