
Pour contacter Transhumances,  
suite au départ de Monique, changements à 

noter (pour le moment) : 
 

Par téléphone : 
Madeleine Magnan : 06.43.92.09.37 ou 

Georges Blisson : 04 90 56 39 73 
Par courrier électronique : 

Transhumances13@gmail.com 
 

Un site  
http://www.transhumances13.fr où l’on 

 peut laisser librement un commentaire sur le blog.  
On peut aussi envoyer texte ou article à partager à :  

mpmagnan@free.fr ou 
jmcarlier@wanadoo.fr 

C’est l’occasion d’échanger entre nous. 

 

« TRAnshumanCES »      
Rue Sadi Carnot   13980 ALLEINS        
Transhumances13@gmail.com 

Septembre Octobre 2012 
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Editorial 
 

« Il n'y a pas de morale chrétienne. Il y a une 
mystique chrétienne. L'immense majorité des 
chrétiens ne s'en sont pas aperçus... Dans le Christ, 
il n'y a pas de loi. Dans le Christ, commence un 
régime nouveau, le régime de la grâce qui est le 
régime de la liberté, qui est le régime de l'amour. » 

 Maurice Zundel  
N’oublions pas cela  quand nous observons les 
mouvements de fond de notre société, quand nous 
envisageons les appels au changement, les 
demandes de reconnaissance des êtres humains 
dont les droits sont limités ou bafoués, les 
aspirations à plus de justice. 
Tâchons de regarder les situations sous le signe de 
l’amour, pas de la morale, de nous demander, pour 
chaque personne : qu’est ce qui respecte sa dignité 
d’être humain, son âme, sa conscience de « fils libre 
à l’initiative de qui le Père confie la responsabilité de 
son projet d’amour » (Mgr Noyer) 
Et dans l’Eglise, écoutons les aspirations à plus de 
dialogue et de collégialité, à plus d’ouverture au 
monde, à la liberté de conscience. Jésus a su 
convertir la tradition par l’amour. Osons faire de 
même. 
Nous avons la chance, à Transhumances, d’avoir 
cette liberté, puisque, comme au temps des 1ères 
communautés, tout se crée à partir de chacun ! 
Réjouissons-nous ! 
Monique a quitté la maison d’Alleins; rendons grâce 
pour le souffle qu’elle a reçu, porté et animé pendant 
ces 7 années, avec sa foi et sa conviction, à la place 
de coordinatrice ; un nouveau passage s’ouvre pour 
Transhumances, où chacun est sollicité pour faire 
fructifier ses talents : n’attendons pas passivement le 
retour du maitre !  
 

Rendez vous le dimanche 14 octobre 
pour lancer nos initiatives ! 

Madeleine Magnan 

Retour sur l’assemblée de Juin. 

 
Notre chantier, cette année, a été de réfléchir 
ensemble à l’avenir, toujours à réinventer, dans la 
fidélité à nos valeurs. Le groupe de recherche a 
proposé des pistes qui ont été débattues en juin : 
 

1. La vie des groupes : ça marche ! Pour faire 
cohésion, resserrer les liens entre tous,  quels sont 
les moyens à mettre en place ? Quelles rencontres ? 
2. La vie de Transhumances : elle est en 
mouvement! Pour maintenir sa cohésion comment 
penser des rencontres pour cela ? Se ressourcer en 
faisant relecture et convivialité ? 
3. La maison : elle est précieuse ! Pour l’habiter 

comment la rendre toujours accueillante, lieu 
d’ancrage, et vivante ? Quelle place chacun y 
prend ? 

4. Les projets : force de proposition !  Il y a ceux 
formulés et peut-être d’autres ! Qui anime pour la 
mise en place ? L’utilité et le rôle d’une équipe 
d’animation ? 

 

 (suite page 2) 

14 octobre  
Journée de « lancement » 

 

Retenez dès maintenant la date du 
dimanche 14 octobre pour commencer 
ensemble l’année Transhumances. 
Rendez-vous à Alleins :  
Bien fraternellement avec tous, 

Le  C.A . 
 

Voir en dernière page précisions 
utiles… 

http://www.transhumances13.fr/
mailto:mpmagnan@free.fr
mailto:jmcarlier@wanadoo.fr
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« Bien vivre sa vieillesse » 
Prochaine rencontre :  

 
jeudi 25 octobre 

De 14h 30 à 16h30 à ALLEINS 

 Partage autour d’une vidéo de Marie de 
Hennezel : « Le prix de la vie » 

 Proposition de lecture de son livre « La mort 
intime » (préface de François Mitterrand) 

 Programme des rencontres à définir 
 

Témoignage 
 

Cher amis de Transhumances  
« Bien vivre sa vieillesse », 
Merci de m’avoir permis de m’associer à ces 
rencontres. Toutes étaient très fraternelles et pleines 
de sérénité .On sentait une Equipe soudée par la foi. 
Le frère enseignant Paul-André nous a bien éclairé 
sur notre Vie Vieillesse, avec simplicité et nous a 
communiqué sa joie. Il m’a fait découvrir la joie de la 
vieillesse. Cela a été réconfortant pour mieux la vivre 
et j’essaie d’apporter à mes amis un peu de ce que 
nous avons reçus. C’est la sagesse du grand âge qui 
nous habite et que l’on n’ose pas souvent dire. C’est 
une petite lumière qui peut aider, mais il faut de 
l’audace, du courage et de l’humilité. 
J’ai prêté les résumés des conférences à des amis. 
 
Pour garder une certaine jeunesse et ne pas 
s’attacher au secondaire (aspect moins beau, rides ou 
autres) je termine avec cette citation pleine d’humour ; 
« Dieu a bien fait les choses… car à mesure que les 
rides apparaissent la vue baisse. 
Merci à tous  

Aimée 

(suite de la page 1) 
 
1. Constituer une équipe  d’animation. 
Le groupe de recherche a bien travaillé et terminé sa 
mission à l’occasion de l’Assemblée générale. Il a été 
mis à contribution, une dernière fois, le mercredi 19 
septembre à 19h à Alleins pour préparer la journée de 
lancement du 14 octobre. Tous ceux qui veulent 
peuvent s’y joindre.  
Pour faire vivre Transhumances, il faut une équipe  
d’animation :  
L’équipe d’animation sera autonome sur son calendrier 
de rencontres. Il s’agit d’une équipe ouverte à tous. Il 
serait logique pour la cohérence de l’action qu’un 
représentant de chacun des groupes actuellement actif 
(bien vieillir etc…) y soit présent.  
Celle-ci sera constituée le 14 octobre.  

 
2. le C.A. propose de décliner l’année comme suit,  

l’équipe d’animation sera chargée de le mettre en 
musique. 

A ce jour, l’année de Transhumances était rythmée par 
les deux temps forts de Noel et Pâques, par les 
célébrations, par une activité importante de différents 
groupes et par son Assemblée générale annuelle. 
Il  a été décidé à l’AG, entériné par le CA, d’introduire 
deux journées de rencontre et de mise en commun de 
ce qui est vécu dans l’année par les groupes et plus 
largement par les engagements de chacun. Cela, dans 
le but de mieux nous connaitre, de partager davantage 
sur ce qui nous fait vivre et ainsi de renforcer nos liens 
de communauté fraternelle. 

Il y aura donc : 
 
* JOURNEE DE LANCEMENT    14 octobre 2012. 

Une journée pour mieux se connaître, donner du 
sens à l’année et 3 objectifs :  
1) Bilan des 6 groupes sur l’année 2011-2012 et 
orientation prise pour 2012-2013  dans un temps 
limité.  
2) Echange convivial permettant de mieux nous 
connaître entre nous et de partager nos 
engagements au quotidien.  
3) Constitution  de l’équipe d’animation qui 
remplace le groupe de recherche qui a terminé son 
action. 
4) Par souci d’ouverture aux personnes en 
recherche, le choix est fait d’imaginer un temps 
spirituel dans la journée, en plus de l’eucharistie. 
 

Pensez chacun  à inviter largement à cette rencontre. 
 
*Temps fort de Noel et Pâques 
 
* L’AG, en  Février/mars,  sera aussi un temps 
d’approfondissement sur un thème choisi par l’équipe 
d’animation. (= journée thématique) 
 
*Fin Mai 2013  Journée de rencontre et relecture. 
 
3. Communication 
-le blog est un instrument de choix    
Une formation interne à son utilisation est importante 
- Traces  reste fondamental pour  la communication 
interne mais surtout externe  
 

- La mise en place de référents 
des référents géographiques pour les 4 zones  
des référents pour chaque groupe d’activité  
des référents par « thématiques »  
Ex : Agriculture et agriculteurs en difficulté ; migrants  
salariés agricoles ; gens du voyage ; témoignages; 
questions sociales ; Eglise-religion-spiritualité… 
 
4. Maison d Alleins et missions de Monique 
Avec le départ de Monique, il appartient à chacun de 
prendre en charge la partie qui le concerne des 
missions qui étaient confiées à Monique. 
 
5. Les jeunes, Transhumances et l’Eglise, de 
nouveaux projets… 
Voilà de quoi animer les réunions de l’équipe 
d’animation et la réflexion de tous les membres de 
Transhumances qui le souhaitent ! 

 



3 

 

Nouvelles des amis et partage des découvertes de l’été… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mes amis de cette TranshumanceS… 
avec un « S » comme un zig-zag  

sur un sentier de montagne 
 

« Me voici, je me présente, habitante de l'impasse du 
Chat Peau-Rouge. Je ne sais si le facteur saura 
trouver ma boîte-à lettres avec cette orthographie de 
ma rue. Sur les plans officiels ce qui est Rouge est 
plutôt la couleur d'un Chapeau ! 
L'impasse, elle, existe bien. Mais surtout ne la 
cherchez pas sur vos G.P.S. Car dans ce cas, elle 
n'existe pas : trop petite, trop courte, trop insignifiante, 
trop inutile puisqu'elle ne mène nulle-part…sauf à la 
porte de chacun de ses habitants, c'est à noter.  
 

Elle se termine en un petit chemin qui se dilue dans un 
jardin un peu fou, où deux roses-trémières 
s'épanouissent à l'abri d'un figuier sauvage, d'un olivier  

et d'un lilas, le tout protégé par les hauts 
murs de pierres des maisons qui, en ce lieu 
de fraîcheur, restent pourtant marquées de 
quelques absences dues au dernier 
tremblement de terre. 
 

Ainsi mon unique fenêtre donne sur un patio à 
porte et ciel ouverts. Il y fait bon. Il y fait calme. 
C'est de là que je vous écris, de ce qui est à la 
fois mon exil et la terre de mes pères. 
J'ai voulu coucher sur le papier ce moment de 
douce intimité avec l'instant fugace de mon 
âme en paix. Et vous le partager. » 

Mireille-Jane 
Lambesc 

Des nouvelles du mouvement « Foi & Lumière » 
(avec qui nous avons célébré Noël) 

Week-end à treize. 
 

Grâce à la persévérance d'Elisabeth, une maman de 
la communauté « Jésus Enfant » d’Aix en Pce, nous 
nous sommes retrouvés 13 personnes pour un Week-
end au Domaine de Bouchaud, une maison où vivent 
des moines bénédictins de santé fragile.  
Comme d'habitude, nous étions de tous âges : amis, 
parents et jeunes avec un handicap et nous étions 
accompagnés de Marie-Micheline (Petite Sœur de 
Jésus). Nous avions prévu un picnic et une balade en 
petit train au domaine de Méjanes et nous avons 
trouvé une fête camarguaise en plus ! Nous étions 
enchantés !  
Le vent a chassé les moustiques qui nous avaient bien 
fait souffrir l'année dernière et les frères de Bouchaud 
étaient à nos petits soins ! Nous avons veillé dans la 
chapelle privée du domaine afin de ne pas déranger 
les frères et un jeu de l'oie des Béatitudes avec un dé 
improvisé nous a bien préparés au sommeil ! 
 

Le dimanche nous avons pu suivre l'Eucharistie avec 
les frères et voir une exposition de photos magnifiques 
sur la Camargue. Enfin, après le picnic, nous avons 
pris un bateau à Aigues Mortes : un guêpier, un 
ragondin et des manadiers nous ont fait l'honneur 
d'une démonstration. 
Quel beau Week-end : notre plus grand regret a 
été de ne pas avoir été tous là ! 
 

Marie-Hélène, Groupe Foi et Lumière. 

 
Chers amis de Transhumances, 
J'espère que vous avez passé un bel été rempli de joie, 
de découvertes et de rencontres. 
Au cours de mon périple parisien où je poussais les 
portes des églises, j'ai découvert, dans le fond de la 
place Beaubourg, face au Centre Pompidou : SAINT-
MERRY. Des visages peints, des panneaux sur 
l’hospitalité et ce poème accompagnant le Christ aux 
outrages, sculpture de Pierre de Grauw. 

Arlette 
 

« Christ blessé, torturé, 
Christ aux outrages, 
En toi l’homme est blessé, torturé. 
Empêche-nous de nous habituer à cette réalité 
Si contraire à la vocation humaine : 

des hommes torturent d’autres 
hommes. 
Que nous ne soyons pas 
complices 
ni par notre indifférence, 
ni par notre silence, 
mais que nous fassions 
l’impossible 
pour faire libérer les personnes, 
soigner leurs blessures 
et leur rendre espoir, 
l’espoir de la Vie. » 

Un jour, quelqu'un de passage pose cette question à 
un catéchiste du Nord Cameroun : "On me dit que tu 
es catéchiste, peux-tu tu me dire ce que c'est qu'un 
Catéchiste ?", et l'autre de répondre : 

 

«C'est difficile à dire. Tu vois l'arbre qui es là, on 
s'asseoit souvent sous cet arbre. Je suis responsable 
qu'on s'asseoit sous cet arbre. On s'asseoit le soir. 
Peut-être qu

'
il s'est passé quelque chose dans le 

village ou dans la montagne. Est-ce qu'il ne faut pas 
que l'on parle  de ce qui s'est passé ? S'il s'est passé 
quelque chose, il faut bien que l'on cherche ce que la 
Parole de Dieu dit sur ce qui s'est passé.  

Il y a des soirs où il ne s'est rien passé. Est-ce 
qu'on ne va pas aller s'asseoir sous l'arbre quand 
même ? Là on prend 'la Parole de Dieu et parce qu'on 
prend la Parole de Dieu, on a des yeux nouveaux et on 
voit qu'il s'était passé quelque chose qu'on n'avait pas 
vu et dont on n'avait pas encore parlé.  

C'est çà, être catéchiste. C'est pas çà chez toi ? » 
 

(Rapporté par P. Beguerie, cité in " Voici le temps des héritiers, 
Eglises d’Afrique et voies nouvelles " JM ELA & R LUNEAU Ed Karthala 

1981) 

 
« J’aime cette façon de concevoir la catéchèse : apprendre à 
se mettre sous le regard de Dieu. »  

Martine 
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En route vers le 2ème Forum Social Régional ! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        
 
 
      

Les Forum Sociaux Mondiaux… petit rappel… 
 

Les FSM sont apparus au début des années 2000 
pour relever, bien avant la « crise »,  l’immense 
défi d’inventer et mettre en place de nouvelles 
règles du jeu économique et politique, et au-
delà, de nouveaux modes de vie respectueux de 
la planète et de tous les humains. 
Ils cherchent à rassembler le plus largement 
possible, tous les acteurs de la société civile : 
citoyens, engagés ou pas dans des associations, 
organisations, collectifs, syndicats, autour de 
l’espoir qui prend des allures d’engagement : « un 
autre monde est possible ! ». 
Comme une auberge espagnole, on y trouve ce 
que chacun-(e) y apporte …seuls l’espace et le 
temps posent des limites à ces rencontres 
essentiellement autogérées. L’équipe d’animation 
est là pour faciliter l’événement, pas le diriger, pour 
inciter au partage et à l’expression libre de tous. 
Au niveau mondial, ils sont réunis tous les deux 
ans ; le prochain aura lieu en mars 2013 en 
Tunisie. Des Forums thématiques divers sont 
également organisés en fonction des urgences et 
des mobilisations.  
Pour qu’ils continuent à jouer leur rôle dans la 
construction lente et obstinée d’un « autre monde 
possible », il est devenu nécessaire de les 
enraciner à travers des Forum Sociaux locaux 
ou régionaux. 
 

Un Forum permanent en Provence 
 

Ce fut le cas en Provence, au 1° forum régional 
de Gardanne (avril 2011), souvenez-vous, où 
Transhumances fut largement représentée parmi 
plus de 300 personnes présente. Ce Forum 
régional devenu permanent, relie aujourd’hui 
environ 70 organisations dans une vingtaine de 
villes. Une information régulière est accessible sur 
son site : http://www.forumsocialprovence.org/ 
Il est rattaché au mouvement des FSM dont il a 
adopté la charte de principes. 
Dans cet esprit, il s’est donné 5 règles : 
La collectivité :  Jamais seul  
L’ouverture :  pas d’exclusion 
La responsabilité : pas de consommateur 
L’horizontalité :  pas de hiérarchie, ni de chef 

La gratuité :  pas de "retour sur investissement" 
 
Il a repris « l’appellation contrôlée » de forum 
social mondial, car ses membres veulent 
assumer localement les questions et enjeux qui 
touchent toute l’humanité, et il en partage le 
sens : 

 Un forum, ne définit pas une ligne politique à 
suivre, car il est un espace ouvert pour se 
rencontrer, se connaître, échanger, réfléchir sur 
nos espoirs et nos engagements, tant 
personnels que collectifs. 
Un forum n’obéit pas à une équipe de direction, 
il se gère et anime collectivement, car tout le 
monde y est acteur. 

Dans un forum, on ne recherche pas à 
conquérir le pouvoir, mais tout simplement à 
assumer tous ensemble nos responsabilités 
pour bâtir humblement et avec obstination « un 
autre monde possible ». 

 Social : Parce que l’être humain y occupe la 
première place, avant toutes préoccupations 
économiques, financières, politiques ou 
idéologiques. 
Parce que l’humain n’est pas isolé, il est l’hôte 
de la « terre habitée » par des myriades 
d’autres êtres vivants, faune et flore, qui en font 
la merveilleuse planète bleue. 

 Mondial : car nous nous pensons d’abord 
comme membres d’une seule et même famille 
humaine. 
Parce que nous savons que la crise de 
civilisation dans laquelle nous sommes 
largement engagés et dont les plus pauvres 
dont d’abord les frais, est mondiale et appelle à 
des alternatives mondiales. 
 

« Salon-de-Provence 2013 » une étape 
décisive… 

 

Nous sommes en route pour réaliser, au 
printemps 2015, un grand forum régional qui 
soit : 

 représentatif de notre diversité sociale, 
territoriale, de convictions et de pratiques ;  

 porteur des luttes sociales et des espoirs 
d’alternatives crédibles et audacieuses, à la 
hauteur des défis présents et à venir ;  

 assez fort pour imprimer de véritables 
transitions vers des formes de sociétés justes et 
durables. 
Seront largement invités : 

 les personnes et les groupes engagés dans les 
résistances et les luttes sur tous les terrains des 
droits humains fondamentaux et de la terre ; 

 ainsi que celles et ceux qui n’ont pas trouvé 
l’opportunité de s’engager sur des chemins 
alternatifs et voudraient rejoindre les acharnés 
d’espérance et de sens qui peuplent les FSM. 

  
Nous voulons pour cela nous inspirer de celui de 
Détroit (USA – juin 2010) qui fut l’un des plus 
populaires. Dans ce but, il a adopté une démarche 
volontariste en direction « des organisations et des  

http://www.forumsocialprovence.org/


5 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

personnes de milieux populaires et plus ou moins 
marginalisées, de celle et ceux qui ont le moins de 
chance de participer à un FSM, mais devraient en 
constituer le centre ».  
 
Nous bâtirons ce forum régional à travers des 
forums d’étapes préparés tout au long de l’année. 
Le prochain aura lieu à Salon-de-Provence le 13 
avril 2013. Une place toute particulière sera donnée 
aux groupes de milieux dits « populaires », groupes 
de jeunes et de femmes notamment, dans les 
quartiers populaires, les cités ou en rural. 
Un thème fédérateur : Osons réinventer le monde, 
rêver la vie ! 
Nous partirons de ce qui ne va pas, du quotidien de 
la souffrance et des blessures, mais nous n’y 
resterons pas, car nous ne voulons pas nous laisser 
enfermer dans le ressentiment.  
Nous voulons surtout nous laisser aller au rêve 
éveillé, à l’utopie réalisable – « l’imagination au 
pouvoir » disait-on en mai 1968 – non pour s’évader 
d’un monde dominé par le cynisme et la cupidité, 
mais pour oser le réinventer, réinventer notre vie. 
Un outil : Les « batailles d’idées » 
Comme forme d’expression, pour introduire les deux 
demi-journées, nous nous inspirerons des 
« battles » de hip-hop ou autres danses venues des 
milieux afro-américains. Comme la Capoeira venue 
du Brésil, elles sont pacifiques, une sorte de 
subversion de la culture de guerre qui domine 
actuellement. Nous en reprendrons la démarche 
sous la forme de batailles d’idées. 
Les groupes peuvent également proposer un atelier 
de chant, de relaxation, de slam, un mini-débat sur 
l’alimentation… 
Une équipe d’animation 
Elle est ouverte et se réunira toutes les trois 
semaines environ pour faire le point et suivre le 
processus. Elle tiendra tout le monde au courant par 
l’intermédiaire de notre site.  
 
 

Pour la rejoindre, vous pouvez contacter : 
Martine & Jean-Marie Carlier 
04 90 57 28 17 ou 06 70 48 42 99 
 

Cercle de Silence de Salon. 

 
Les cercles de silence ont été créés, vous le savez, 
il y a près de 5 ans pour protester contre 
l’enfermement des étrangers et notamment de leurs 
enfants dans des centres de rétention administrative 
(CRA) au seul motif que ces étrangers se retrouvent 
dans une situation d’irrégularité administrative. 
 

Les cercles de silence sont une expression non 
violente de citoyens isolés ou soutenus par des 
dizaines d’associations, organisations ou collectifs 
locaux ou nationaux. Ils regroupent chaque mois 
dans 175 villes de France, ainsi qu’en Espagne et 
en Suisse de 6000 à 10 000 personnes qui 
manifestent en silence durant une heure. 
 

Les centres de rétention administrative sont de 
véritables prisons où les retenus, enfermés sans 
jugement, ont de graves difficultés pour faire 
respecter leurs droits. 
 

Les expulsions ont créé des situations familiales 
inextricables : enfants en centre de rétention, 
familles disloquées, personnes expulsées dans un 
pays où ils courent de graves dangers…. 
 

Le président de la république a changé, la majorité 
de l’assemblée nationale aussi …..Mais c’est 
toujours la législation concernant les étrangers,  
mise en place par l’ancienne majorité qui s’applique. 
 

En attendant que la loi change en profondeur, 
conformément aux engagements pris par le 
nouveau président avant son élection, nous 
demandons instamment que les mesures suivantes 
soient prises de toute urgence afin que la machine 
administrative et policière arrête de broyer des 
existences. 

comme le demande RESF et de nombreuses 
associations de défense des étrangers 

Interdiction d’enfermer des familles dans les CRA 
Interdiction d’expulser des étrangers malades 

 Ces mesures peuvent être prises très rapidement et 
seront les prémices d’une évolution dans la manière 
de considérer l’étranger. 
 

 Notre cercle de silence de Salon de Provence, qui 
se réunit depuis près de 4 ans, doit pouvoir 
continuer à sensibiliser nos compatriotes à ce grave 
problème et à faire pression pour que le 
changement devienne effectif. 
 

 Nous appelons toutes celles et ceux qui souhaitent 
s'associer à notre protestation de façon non violente 
et silencieuse, à nous rejoindre ne serait-ce que 
quelques minutes dans ce cercle,  

Place de la mairie de Salon, 
chaque deuxième samedi, de 11h30 à midi. 
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Université d’été sur la mondialisation : menace ou promesse ? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Cette université a été organisée à  VIVIERS 
(Ardèche) par «les amis de la vie » (lecteurs du 
journal : la Vie), pendant une  semaine intense  (8 
au 13/07/12), sur un sujet vaste et ambitieux. (°) 
Nous étions 225 venant de toute la France et même 
de l’étranger sans compter tous ceux qui sont sur 
une liste d’attente faute de place.  
Nos intervenants étaient de « grosses pointures » : 
une dizaine d’hommes et de femmes : enseignants 
dans les grandes écoles (ex : Sciences-Po), 
chercheurs, écrivains, entrepreneurs, ou personnes 
de terrain  ayant vécu des expériences très fortes 
(ex : forum social mondial, révolution des kmers 
rouges au Cambodge).  
La mondialisation a été déclinée sous différentes 
facettes : économique, bien sûr, mais aussi 
humaine (ex : les migrations, le choc des cultures 
différentes, des religions différentes, des arts de 
vivre différents).  
Je la percevais comme une menace. J’ai 
découvert qu’elle pouvait aussi être une 
promesse. 
Elle fait appel au meilleur de l’être humain, car elle 
exige le dépassement de soi-même. Il faut être bon 
en tout quand on est un entrepreneur, aujourd’hui : 
innovation, anticipation, efficacité, gestion humaine, 
financière, juridique…, dimension internationale,  
etc… 
Elle est aussi source de rencontres,  d’échanges, de 
dialogues avec des gens différents. Nous sommes 
amenés à vivre des situations inconnues (ex : dans 
les mouvements humains migratoires). Les repères 
traditionnels disparaissent.  
Si nous ne voulons pas être écrasés, il nous faut 
quitter nos peurs et apprendre à vivre ensemble. 
C’est très difficile.  
Nous avons à écouter l’autre et à l’accepter tel qu’il 
est, sans perdre notre personnalité. Nous sommes 
obligés de nous adapter à toute cette nouveauté 
économique, humaine, culturelle. Nous n’y 
arriverons que si nous acceptons de changer en 
profondeur. Nous sommes appelés à une véritable 
conversion. Nous n’avons pas le choix. 
L’effort à fournir par chacun est gigantesque. Il 
faudra du temps pour y arriver, car nous ne sommes 
qu’au début de cet immense brassage au niveau de 
la planète. Les ghettos, les replis sur soi, les 
nationalismes exacerbés ne sont pas une solution. 
Ils entrainent la mort à plus ou moins longue 
échéance. 
Certains intervenants (ex : un entrepreneur) ont dit, 
en conclusion de leur intervention, « quelle 
chance ».  Moi, je dis « quel défi » ! Ce sujet est 
tellement vaste, qu’une université de quelques jours 
ne pouvait qu’ouvrir quelques pistes. En ce sens, j’y 
vois un peu plus clair, maintenant.  
D’autres activités nous ont été proposées pour nous 
permettre de digérer le « plat de résistance », ainsi, 
j’ai visité le joli village de la «  Garde d’Adhémar » 
que j’avais repéré du TGV depuis plusieurs années. 
Comme atelier j’ai choisi le chant. J’ai ainsi 
fait partie de la chorale qui a chanté de superbes 
chants religieux, gospels compris, pour la célébra- 
 

tion œcuménique qui a eu lieu le vendredi 13 juillet. 
 
Enfin j’ai retrouvé avec beaucoup de plaisir l’esprit 
familial des Amis de la Vie. Tout le monde se parle, 
et quand on ne connait personne, on fait vite 
connaissance. J’ai revu des gens que j’avais 
découvert à Aillons le jeune, en Savoie, il y a 3 ans !  
 

Françoise Garbe 
 
 
(°) la mondialisation est difficile à cerner car elle suit une 
démarche systémique : elle se présente comme une toile 
d’araignée. Ex : une action réalisée à un moment donné 
va déclencher toute une série de réactions qui iront dans 
tous les sens. Chaque réaction sera à l’origine d’une série 
d’autres réactions qui iront, elles aussi, dans tous les 
sens, et ainsi de suite…Autrement dit : la mondialisation 
est incontrôlable. Ex : la crise financière qui a démarré en 
2008 aux EU. Nous en subissons, encore aujourd’hui les 
conséquences, notamment en Europe, malgré toutes les 
tentatives de mesures de contrôle prises par les Etats soit 
individuellement soit collectivement. 

A noter: 
 

Samedi 20 octobre de 8h30 à 19h30, 
au Lycée St Joseph 45 rue du Portail Magnanen 

à Avignon, 
Journée Joseph Persat, 

« Du changement à la métamorphose : pour 
quelle transformation profonde de notre 
société ? ». Avec Michel Théry. Informations sur :  

http://www.masdecarles.org/agenda2.html 

http://www.masdecarles.org/agenda2.html
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Voilà une notion que l’on évoque souvent, mais que 
signifie  au juste  «  la tradition » ? 

 

Tradition familiale  
On entend parfois  «  c’est une tradition 

familiale » ; l’on en saisit parfaitement le sens : des 
habitudes, des gestes, une coutume, une 
symbolique  répétés régulièrement dans le cadre  
d’une famille. 

Il y a là une notion de transmission dans le temps 
des uns aux autres, transmission, souvent 
conservation à l identique de rituels  sous tendant 
des valeurs importantes dans la famille dont  
l’origine s’est quelquefois estompée. 

Cette tradition est librement acceptée et 
pleinement intégrée par les uns, parfois rejetée par 
les autres car ressentie comme un carcan et 
contraire à la liberté de l’individu. Certains 
ressentent la valeur du sens profond mais trouvent 
le geste inadapté à l’évolution de la famille. 

 
Tradition régionale  
De même, tout le monde saisit le sens d’une 

« tradition régionale » et tout particulièrement ici en 
Provence les fêtes où les tenues Provençales 
rivalisent de beauté, les abrivado, les courses de 
cocardes, etc. Il y a reproduction d’un rituel, d’un 
savoir faire ancestral, mettant en évidence des 
valeurs à transmettre. Tous ces rituels sont porteurs 
de l’âme d’un peuple .incontestablement il y a là des 
racines indispensables pour les uns et  considérées 
parfois comme archaïques et stérilisantes par les 
autres. 

On constate déjà que dans cette « encyclopédie 
participative » nous dépassons les idées de 
transmission, de répétitions de pratiques ou de 
gestes, on nous parle d’élément fondateur et de 
révélation continue par le Saint Esprit. 

 
***** 

Laissons-nous maintenant questionner par ce que 
nous en dit, Joseph Moingt*, un théologien jésuite 
dont l’âge avancé (il est né en 1915) laisse augurer 
d’une grande sagesse : 

 
« La tradition, au sens vrai du terme, n’est pas 
l’accumulation de doctrines qui ont vu le jour dans 
le cours du temps, et dont plusieurs ne sont plus 
compréhensibles à nos mentalités telles qu’elles ont 
été énoncées, c’est la continuité de la référence de 
la foi à son origine historique, à l’événement et à 
l’enseignement du Christ et des Apôtres ».  
 
« La fidélité à la tradition ne consiste pas à entasser 
tout ce qui a été dit et fait au cours des siècles pour 
amasser les paroles provenant de personnages 
illustres, mais pour recueillir le Souffle qui a traversé 
le temps, inspiré en tous lieux, non les mêmes 
paroles, mais le même acte de foi porté jusqu’à nous, 
l’unique Parole de la vie éternelle … » 
« La tradition vivante n’est pas répétition mais 
incessante innovation à la poursuite de la Vérité 
plénière vers laquelle l’Esprit Saint conduit les 
croyants ainsi que Jésus l’a promis à ses disciples » 
«  la tradition n’est rien d’inerte et d’immuable, elle 
n’est pas un document d’archive, elle ne s’arrête 
jamais car elle est vivante, elle est la foi au Christ, 
proclamée par les Apôtres, à jamais consignée dans 
les Ecritures, perpétuellement éclairée par l’Esprit 
Saint qui guide les croyants vers la vérité 
plénière. Pour ce motif, elle n’est la propriété de 
personne, elle ne fait pas autorité séparément des 
Ecritures dont elle dit le sens, elle n’est pas la seule 
voix de l’autorité ecclésiastique, car elle exprime 
aussi la foi dont vivent les fidèles. »… 
« il se produit donc normalement une circulation de la 
foi entre Ecritures, fidèles, évêques et pape, qui 
constitue ce que nous appelons la tradition. » 
 
Nous découvrons au cours de cette brève réflexion 
sur le mot tradition, que loin d’être seulement 
responsable de la transmission à l’identique de 
gestes et pratiques que nous avons reçus, en tant 
que chrétiens nous nous devons de réfléchir 
ensemble en Eglise sur notre foi et ce faisant 
d’apporter humblement notre pierre à la Tradition  
« incessante innovation au service de la Vérité » 
 

Georges  
 
* « Croire quand même » Libres entretiens sur le présent et le futur 

du catholicisme de  J Moingt 

Ed : Temps Présent Collection « Semeurs d’avenir » 

Tradition Catholique 
Mais quand on parle de « tradition catholique » 

est ce aussi simple ? 
Pour Wikipedia, une référence d’aujourd’hui, que 

signifie tradition ? Etymologiquement il s’agit de 
« donner » « à travers », de « faire passer à un 
autre ». « La tradition désigne la transmission 
continue d’un contenu culturel à travers l’histoire 
depuis un événement fondateur ».  La tradition 
catholique, elle, serait «  la révélation continue, par 
le saint Esprit, de la parole de Dieu à son Eglise » TRA…CES est réalisé par Transhumances av Sadi Carnot 

13980 Alleins - Transhumances13@gmail.com 
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Agenda 
 
L 24 septembre à 19h   Groupe Doctrine Sociale 
à Alleins (Tél : 06.43.92.09.37) 
 
Dim 14 octobre à Alleins : Journée de lancement 
(voir cadre ci-dessous) 
 
Ma. 16 oct. à 15h : Groupe « Evangile dans la 
vie » chez  J-P Molinier,  à Mollégès (Tél : 04 90 95 
48 24) 
 
J. 25 oct. à 14h30 : Groupe « Bien vivre sa 
vieillesse » à Alleins. (Tél : 04 42 28 40 41 pour 
confirmation de cette date) 
 
L. 29 oct. à 14h30 : Etude du livre de J.Moingt 
« Croire quand même », chez Lucie Anghilente, à 
Charleval (Tél : 04 42 28 40 41). 
 
Dim 18 Nov à 10 h 30 : Messe du 3

ème
 dimanche 

(lieu à fixer). 
 
Sam. 22 décembre : Veillée de Noël. 

******** 
Et aussi :  
Les 18 et 19 octobre, à Viviers session du C.M.R. 
« Partager plus pour vivre mieux, accueillir nos 
richesses et nos fragilités, cultiver l’espérance et 
accueillir le salut». 

Week-ends de ressourcement 
 

Les Petits Frères de L'Evangile proposent des week-
ends de ressourcement pour mieux connaître Dieu et 
mieux l'aimer :  
- Dans la prière commune et personnelle alimentée 
par la Parole de Dieu 
- Dans la convivialité et le partage 
- Dans la simplicité de vie, le silence et la 
contemplation de la beauté des  paysages 
 
Lieu : FRATERNITÉ DE LA ROQUE D’ANTHÉRON 
28-30 Septembre ou 23-25 Novembre 2012  
du vendredi 18h au dimanche 14h 
(La participation aux frais est libre) 
 

Pour vous renseigner n’hésitez pas à contacter : 
 Les Petits Frères de l'Evangile 
"Les Adrets", Route de Ste Anne, 13640  
La Roque d'Anthéron 
Tél: 04 42 50 59 89 fpe.laroque@free.fr 

Transhumances vous propose :  
Un lieu pour vos rencontres… 

 
Transhumances a accueilli en juin, à sa demande, 
l’équipe de la Pastorale du Deuil de Marignane pour 
une journée de réflexion.  
Cet accueil a été l’occasion de mieux se connaître 
mutuellement, entre nous, mouvements d’église du 
même diocèse. 
 
Pour les groupes du diocèse qui souhaiteraient 
bénéficier du prêt de notre local, (capacité 25 
personnes environ avec une cuisine et un jardin), 
contacter :  
 

Madeleine Magnan : 06 43 92 09 37 
Ou Georges Blisson : 04 90 56 39 73 

Ou encore : transhumances13@gmail.com 
 

14 octobre  
Journée de « lancement »  

(suite de la page 1) 
 
Rendez-vous :  
à 9 h pour ceux qui veulent partager le petit déjeuner. 
à 10 h pour tous. 
 
10 h :  Temps de pour mieux se connaître, partager  

et resserrer nos liens. 
11 h :  Ce qui se fait et ce qui va se faire dans les  

groupes. 
12h30 : Temps spirituel 
13 h :  Grillades, salades et buffet de desserts* 
15 h : Comment s’organiser :  

une équipe d’animation, c’est quoi ?  
Et qui va en faire partie ? 
Qu’est-ce qu’on projette ensemble pour les 
mois à venir ? 

16 h 30 : Célébration eucharistique 
******* 

 
 
* Pour le repas, on peut apporter un dessert ou 

du fromage. Transhumances se charge des 

grillades et des salades. 

mailto:fpe.laroque@free.fr
mailto:transhumances13@gmail.com

