
Assemblée générale du 28 avril 
2013, 

suivie d’un après-midi de formation sur le 
thème :  

« Partager plus pour vivre mieux » 
« Cultiver l’Espérance et Accueillir 

le salut  
 

9h30-12h00 : A.G. 
Repas partagé 
13h30-17h30 : formation suivie 
d’une eucharistie courte (sans par-
tage d’Evangile, que nous aurons fait 
précédemment  dans la formation) 
Fin : 17h30 

* Voir page suivante 
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Edito 
« Pour être moi, j’ai besoin de l’autre ». 
Dans la parole féconde d’Albert Rouet (article « Re-
trouver la foi première », TC n° 3524), j’ai trouvé ré-
sonnance avec ce qui nous fonde, à Transhumances.  

Nous sommes en prise avec les réalités des 
hommes de ce temps : crises économiques, poli-
tiques, révolutions en marche, crise écologique, 
peuples en souffrances et en exil, montée des inté-
grismes… Tout cela entraine une augmentation des 
peurs et des replis identitaires : ainsi est fait 
l’homme ! 

L’inquiétude d’une partie de l’Eglise face à une 
‘’crise de la Foi’’ » (ou ‘’sécularisation’’) pourrait bien 
refléter un manque de confiance en la ‘’foi première’’ 
qui est en tout homme (A. Rouet) : « la foi première 
oriente les raisons intimes d’agir, qui commandent 
l’existence. Cela dépasse les soucis comme manger 
et se vêtir. C’est un minimum existentiel. Sans ce 
minimum, il n’y a pas de vie humaine, l’homme est 
étouffé. » 
Cette foi présente en chacun, s’enracine dans son 
projet de vie et ses engagements.  Sachons retrouver 
cette foi première en chacun de nos frères :  

Dans toutes les initiatives pour créer un monde 
plus juste, plus solidaire où les plus fragiles ont leur 
place : le forum social mondial et de Provence, les 
associations (Solid’arles, Terre de mission-Haiti…), la 
transition (pour un vivre ensemble écologique), le 
mouvement Colibris…  

Et dans toutes les vies qui cherchent à exister se-
lon l’intime conviction de leur conscience : pouvons-
nous accueillir ce qui relève de cette foi première, 
comme  une manière de mieux vivre, en accord avec 
sa conscience profonde, avant de condamner selon 
des principes ? 

Pouvons-nous nous mettre dans les pas du Christ, 
à la rencontre des hommes et des femmes qui souf-
frent, espèrent, créent leur vie et œuvrent pour les 
autres, sans nous agripper à nos systèmes de pen-
sée ?  

« Je suis convaincu que le Christ n’a pas créé de 
système religieux, mais un autre type de relation ». 
Pouvons-nous aller vers nos frères en disant « j’ai 
soif », comme Jésus à la samaritaine ? Et nous lais-
ser transformer par la relation à laquelle Il nous in-
vite ? « Dans cette relation, on ne doit pouvoir donner 
que si l’on reçoit. Cette logique relève de l’échange, 
de la communion et de l’altérité. Pour être moi, j’ai 
besoin de l’autre. » 
Puisque l’Evangile nous invite à nous ancrer dans la foi 
en l’homme, par Jésus homme et Dieu, puissions-nous 
construire, avec le nouveau Pape, une Eglise qui sache 
non pas seulement créer du sacré et du culte, mais 
aussi « vivre avec les gens, soutenir leur foi première… 
».  
Madeleine (Cet article de Témoignage Chrétien est 
disponible sur demande à : mp.magnan@free.fr) 
 

www.transhumances13.fr 

Marche-Veillée de Pâques  

à Vernègues 
 
Transhumances, invite chacun à venir participer à 

la veillée de  Pâques, 
le samedi 30 mars, 

à l’Eglise de Vernègues, 
à partir de 16h. 

 
« Chemins de solitude, 

chemins d’épreuve, 
chemins de vie, che-
mins d’espérance » 

« Je suis le chemin,  
la vérité, la vie » Jn 14, 6. 

 
C’est en marchant que 
nous prendrons le temps 
de réfléchir et d’échanger 
sur ce qui nous fait avan-
cer dans les traces de Jé-
sus Ressuscité et sur les 
fondements de notre foi. 
(Ceux qui ne peuvent pas 
marcher peuvent échan-
ger sur place, dans 
l’église) 

Puis, après un repas partagé, nous nous rassem-
blerons à l’église à 20h30, pour la célébration pas-
cale. 
 

Contact : Madeleine Magnan 06.43.92.09.37 
www.transhumances13.fr 

mailto:mp.magnan@free.fr
http://www.transhumances13.fr/
http://www.transhumances13.fr/
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Quelques nouvelles de Notre groupe : 
"Bien vivre sa vieillesse 

 

Comme pour les autres rencontres, nous avons 
commencé par la méditation d'un psaume, puis la 
poursuite de la lecture du livre "la mort intime" de 
Marie de Hennezel qui nous permet de partager nos 
expériences de vies. Pendant ce carême,  pour notre 
méditation, nous visionnerons une vidéo : "Jésus de 
Montréal" (voir page 8). En ce moment les ren-
contres ont lieu chez moi. Je remercie les partici-
pants de m'accompagner dans cette traversée de 
l'épreuve de la maladie : j'ai hâte de revenir parmi 
vous. 
 

Notre amie Marie-Marthe qui cheminait dans notre 
groupe "Bien vieillir » depuis sa création est partie 
dans la maison du père, entourée de son frère, son 
neveux et ses amis. 
 

Elle a été pour moi une amie, une 
sœur avec qui j'ai partagé des 
moments de sa vie, de ma vie. Je 
rends grâce pour cette amitié. Je 
crois qu'elle est  dans la joie et 
dans la lumière du Dieu qu'elle a 
prié, loué, aimé. 
Un jour, ton jour Seigneur, je la 
reverrai, nous la reverront nimbée 
lumière "Souvenez-vous c'est un 
amour qui me prend ! Il va m'ouvrir 
tout entière à sa joie, à sa lumière" 
(Sœur Marie du St Esprit) 
 

Lucie Anghilente 

Après-midi de formation du 28 avril 2013. 
(suite de la page 1) 

 
Les participants à la session régio-
nale de Viviers en octobre 2012 
vous proposent de reprendre en 
l’adaptant à votre expérience locale 
le thème de cette session :  

« Partager plus pour vivre mieux » 
« Cultiver l’Espérance et Accueillir le salut ». 

 
Nous pourrons organiser nos échanges : 
- En mettant en commun nos expériences de par-
tage – personnelles - collectives…et celles qui se 
vivent autour de nous 
- En écoutant un témoignage de partage vécu chez 
nous, ce qu’il a provoqué, ce qu’il a apporté, (ou un 
intervenant extérieur). 
- En cherchant ensemble comment développer les 

 partages entre personnes, dans les 
professions, dans les villages, dans 
les engagements personnels 
A quelles conditions ils peuvent être 
porteurs de mieux vivre personnel et 
collectif et d’une meilleure façon de 
vivre comme croyants. 

 

Louis Rouve et le C.A.M.R. 

Les jolis dimanches…à rebondissements ! 
 
Habiter et vivre en Provence, ce n’est pas de tout 
repos pour organiser des balades hivernales ! 
Même si nous sommes à l’écart des ciels bas et des 
températures polaires, la Provence est une terre de 
contrastes (canicule l’été, mistral glacé l’hiver !). Il 
faut donc l’accepter et apprendre à composer avec.  
  
Marche, rencontres, en décembre, janvier, février, 
plusieurs dimanches s'annonçaient sous un signe 
enchanteur, quand pluie, vent, froid ont dérouté 
notre belle envie d'être ensemble. Tempêter contre 
la météo, à quoi bon ? Il a donc fallu tenter l'impos-
sible pour donner sa chance au possible : rebondir, 
donner espoir aux copines, copains venus pour 
marcher... adapter nos projets, y croire et se laisser 
guider... pour trouver un abri successivement à Al-
leins, Rognes, Caire Val. Ce n’était pas prévu, mais 
nous y avons trouvé accueil, même en débarquant à 
l'improviste (Annette). Chacun ayant amené copine 
ou copain, nous avons fait connaissance et tissé lien 
ensemble. Ce fut notre façon de résister, en vivant 
malgré tout de beaux dimanches tout à la fois 
joyeux, fraternels et que nous renouvellerons très 
bientôt pour l’accueil du printemps. 
 
Une « co-rencontre » début février a vu le jour en 
associant marche (le matin) et jeux (l'après- midi). 
Petit nombre, première expérience, mais les dés 
sont jetés et la suite sera donnée en avril. 
 
Je souhaite que ces dimanches  passés soient re-
conduits, pour qu'au fil du temps naisse et  gran-
disse  un élan fraternel toujours plus fort. 
Que la marche, le jeu, le vivre ensemble, soient une 
invitation à de nouvelles découvertes et chaque pas, 
une avancée pour un monde en devenir. 
 

Martine Bonnet 

« Femmenparoles » 
 
Le groupe « Femmenparoles » s'est à nouveau re-
trouvé un après midi : échange plein de promesses, 
prolongé par la soirée contée par Monique. Une 
rencontre est prévue en mars. 

Martine Bonnet 
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Noël 2012 avec Transhumances 
 

Le peuple qui marchait dans les ténèbres s'est éclai-
ré… d'une grande guirlande électrique ! 
Sur le sapin toujours vert qui porte l'espérance de 
tous, une guirlande achetée a resplendi ! 
C'est ainsi que Transhumances commence la célébra-
tion de Noël à Sufferchoix  
 

Un groupe de Foi et Lumière, guidé par Jean Marie, 
arpente la grande salle, mettant en scène le monde 
imaginé de la fin du XXIe siècle, monde déchristianisé, 
désorienté, en grande errance. Ils s'interrogent sur la 
destination d'un édifice déserté perdu dans la cam-
pagne. C'est une église qui ne correspond à rien pour 
eux, eux qui sont non croyants, incrédules jusqu'à ce 
que les explications du guide éveillent leur curiosité et 
retiennent leur attention. 
Ainsi l'assistance est amenée à donner ses raisons 
d'espérer et d'éclairer de l'intérieur cette nuit de dé-
cembre. 
Grâce à quelques lueurs parcimonieusement livrées, 
des groupes de 6 à 10 personnes se forment pour 
échanger, réfléchir et écrire sur des flammes de pa-
piers leurs raisons de se réjouir, de dire ce qui éclaire 
leur vie. 
Ensuite, l'ensemble de l'assistance entend chaque 
représentant de groupe et reçoit la lumière que porte 
chaque flamme.  
Maintenant le sapin porte à la place de la guirlande 
électrique artificielle achetée, la lumière intérieure 
confiée par chacun des participants. 

Nous nous retrouvons, une vingtaine, pour écouter 
Martine Bataille et Monique Bertrand dans la petite 
salle bien chauffée de Transhumances. 
Fil à plomb, quand la vie ne tient qu'à un fil, le fil 
temps, avril ne te découvre pas d'un fil, ...   
Et si la vie n'était finalement qu'une histoire de fils 
emmêlés, démêlés, entrelacés, ... 
Les conteuses nous proposent plusieurs contes 
philosophiques, poétiques et merveilleux qui 
s'enfilent les uns aux autres. Un collier d'histoires 
reliées par un petit rituel chanté autour d'une pelote 
de fil rouge. 
Nous rencontrons un sultan et une cigogne un peu 
lente à devenir femme, un porteur d'eau qui ruse 
pour ne pas avoir la tête coupée, un vers à soie et 
des araignées qui démêlent rêve et réalité 
Et aussi, Douchane qui part à la recherche des fées, 
le bouvier et la tisserande autour des trois belles 
d'été, dans la constellation de Vega. 

Alors la messe de Noël prend son sens, portée par la 
centaine de personnes unies dans la joie partagée de 
l’eucharistie.  
Comme les bergers, nous annonçons la naissance de 
Jésus, nous chantons à pleine voix "Gloire à Dieu au 
plus haut des cieux’’ et ‘’Paix sur la terre aux hommes 
qu'il aime". Un repas convivial et partagé prolonge ce 
temps de Joie et de Paix pour célébrer l'avènement de 
l’Emmanuel. 

Marie-Antoinette Gini 

Un aller retour entre deux manières de conter, un 
moment doux et chaud suivi d'un partage de paroles 
et de gourmandises 
Monique et Martine se proposent d'animer anniver-
saires et soirées par une heure contée...Ce 
spectacle peut aussi être joué en écoles, 
bibliothèques, centres de loisirs, C.C.A.S., salles 
polyvalentes, … 
 
http:/jardinaparoles.free.fr 
http:/enseignedescontes.fr 

Marina Puissant 

Ca ne tient qu'à un fil – soirée contes 
 
Tire le fil de l’histoire, 
Accroche tes mots pour voir,  
Les contes qui nous entourent  
Ne demandent qu’à voir le jour… 
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Le dimanche 10 février, nous avons fait le point sur 
les activités de ces six derniers mois à Transhu-
mances, avant « un repas crêpes », puis un grand 
nettoyage de notre local. Voici des échos de cette 
journée dite de « relecture ». 
 

Les joies vécues :  
 
La chaleur humaine. 

 « Transhumances est ma famille. Quand je vais à 
un groupe, je vais en famille », dit quelqu’un. 

 L’offre faite à Monique d’occupation occasionnelle 
du local (2

ème
 étage) qui montre que Transhu-

mances permet à celui qui a momentanément be-
soin de recul  de se poser, de se sentir entouré, en 
confiance, et d’être moins seul pour affronter ses 
difficultés. C’est ce qu’on aimerait retrouver partout 
dans l’Eglise. 

 Les participants au Groupe « J.Moingt » ont 
l’impression de « faire Eglise » de cette façon, 
grâce à la teneur du texte étudié, aux échanges 
très libres et à l’accueil de Lucie.  

 La transformation du groupe Doctrine sociale de 
l’Eglise est aussi une façon de vivre la fraternité. 

 

La nourriture trouvée dans les groupes et les 
partages au cours des célébrations. 
« Transhumances, une terre où l’on peut trouver des 
racines ». 
C’est possible parce que ces partages partent de 
notre vécu, parce que la parole circule, parce qu’ils 
permettent d’aller plus loin, d’approfondir (Groupe 
Bien vivre sa vieillesse / Groupe CMR / Doctrine so-
ciale de l’Eglise/ le partage de Noël, dans la simplici-
té et la confiance). Cela aide à vivre, et pour beau-
coup c’est le seul endroit où l’on peut partager ainsi : 
profiter du regard des autres à la lumière de 
l’évangile. 
 

Force, diversité des rencontres, liberté. 
L’énergie des groupes et des personnes à continuer, 
à se prendre en charge, malgré l’absence des frères 
puis celle de l’accueillante donne de la force.  
Les activités faites ensemble (randonnées ; joli di-
manche) permettent à des personnes très diverses 
de nous rejoindre, avec la liberté de s’engager pour 
construire ensemble quelque chose. 

Les regrets :  
 
La visibilité insuffisante dans le village (Maison sou-
vent fermée, sans affichage extérieure à jour) et le 
sous-emploi des ressources de la Maison (intérieur et 
jardin). 
La faiblesse de l’accueil des jeunes et des enfants 
 
Trop peu de personnes qui, malgré les appels, pren-
nent leur tour pour préparer les temps forts (Pâques, 
Messe avril…) pour aider à l’organisation d’activités : 
(randonnées…) 
Des tâches qui ne sont pas encore partagées. Il 
manque des personnes pour aider à l’entretien de la 
maison et du jardin, pour aider aux petites tâches de 
communication (mise en page ; envois de mes-
sages ; alimentation du site…)  
De la fatigue pour ceux qui sont fréquemment enga-
gés  
Nos projets, à Transhumances, sont-ils trop ambi-
tieux, compte-tenu des moyens humains ? 
 
 

Les propositions, les rêves :  
 

 Refaire l’affichage : un titre et un portrait simple de 
Transhumances. 

 Les rencontres ou veillées (comme la soirée 
contes) pourraient se dérouler sur un week-end, 
avec hébergement sur place suivi d’un petit-
déjeuner et d’une randonnée. 

 Faire savoir que la maison peut être mise à disposi-
tion (occasionnellement, par exemple pour noël) 
pour ceux qui veulent inviter leur famille mais ne 
peuvent la loger. 

 Pour mieux s’inscrire dans le tissu associatif 
d’Alleins, s’implanter dans l’espace villageois, ouvrir 
la maison et le jardin pour y faire du soutien sco-
laire, comme lieu de jeux, de jardinage ou de repos. 

 Accentuer le rôle pastoral de Transhumances sur 
Alleins. 

 Raffermir le lien avec le réseau des Lieux d’Eglise 
de France 

 Elargir l’accueil humain et spirituel, par une ouver-
ture beaucoup plus large de la Maison, par un ac-
cueil encore plus grand, notamment aux personnes 
en marge de l’Eglise. 

 

 Envisager la recherche d’un futur accueillant qui 
pourra correspondre aux objectifs de Transhu-
mances. 

 Qu’il ait un charisme d’ouverture et de spiritualité et 
qu’il agisse en complémentarité avec l’équipe d’a 
nimation et les groupes qui fonctionnent de manière 
autonome 

 L’utilisation des locaux sera à repenser en fonction 
de l’accueillant et des besoins de Transhumances. 

Nos 
pro-
jets à 
Tran
shu-
manc
es 
sont-

Et voilà, après les crêpes, la treille, et le dur labeur de "fago-
tier". « J’ai lié ma botte avec un brun de paille... » Matthieu 
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SOLIDARITE  PAYSANS !!! Mais encore !!! 
 
Accueillir, écouter et accompagner les agriculteurs 
en difficultés qui le demandent ,ainsi que  leur fa-
mille, c’est ce que propose l’association SOLIDA-
RITE PAYSANS  PROVENCE ALPES, active sur 5 
des 6 départements de la région(04-05-13-83-
84),adhérente à un réseau national  regroupant 50 
départements. 
 
Depuis prés de 20 ans ,850 familles ont été aidées 
dans les Bouches du Rhône, par des salariés de 
l’association et des bénévoles (paysans en activité 
ou à la retraite, et des personnes en lien avec le 
monde rural). Pour la moitié d’entre elles, 
l’accompagnement permet un redressement, pour 
l’autre moitié, certaines arrêtent de leur propre vo-
lonté, pour d’autres, l’arrêt leur et imposé en recher-
chant les meilleures conditions. La liquidation judi-
ciaire est la forme la plus courante. 
 
L’association a été progressivement reconnue 
comme un acteur majeur du monde rural, et s’est vu 
attribuer des missions spécifiques auprès des agri-
culteurs allocataires du RSA. Elle a été à l’initiative 
d’un dispositif innovant (rachat de la maison par les 
offices HLM), permettant de maintenir dans leur 
maison en tant que locataires, les paysans menacés 
d’expulsion par vente du logement pour payer leurs 
dettes. 
Chaque année depuis sa création, l’association (des 
Bouches du Rhône) accueille 40 à 50 nouvelles 
familles (soit une nouvelle famille tous les 8 jours en 
moyenne). En 2012,166 familles ont été accompa-
gnées dans leurs démarches auprès des banques, 
de leur organisme de sécurité sociale (MSA),de la 
médecine du travail(détérioration de la santé),du 
tribunal (en cas de redressement judiciaire ou de 
liquidation)… 
 
Les difficultés économiques pèsent aujourd’hui plus 
gravement encore : prix de vente inférieurs au prix 
de production( notamment de fruits et légumes con-
currencés par les importations),destruction de ré-
coltes par les intempéries, techniques de cultures 
mal maîtrisées, impayés sur des marchandises ven-
dues…L’équilibre économique de l’exploitation 
grandement perturbé, a pour conséquences : des 
salariés de l’exploitation payés partiellement et en 
retard, retard de paiement des cotisations sociales 
(maladies, vieillesse, accidents travail..) emprunts 
bancaires non remboursés, dettes chez les fournis-
seurs (plants, semences, plastiques pour tunnels, 
entretien et réparation du matériel…), et quand la 
banque ne veux plus leur prêter, l’emploi de cartes 
de crédit « revolving » dont les taux (20%) sont 
scandaleusement élevés, sont utilisées. Les inves-
tissements (achat de  matériel, plastiques pour 
bâches de serres…) reportés pourtant nécessaires 
à la bonne marche de l’exploitation. 
Les problèmes financiers et économiques se réper-
cutent sur le logement, l’éducation, la santé, la vie 
sociale. 

Avant d’aborder les soucis professionnels, les accom-
pagnateurs passent de plus en plus de temps à 
l’écoute des problèmes personnels, humains, fami-
liaux (sentiment de culpabilité et de honte face à 
l’échec, d’avoir été lâché par un système auquel on a 
cru, par ses collègues, parfois même par sa propre 
famille qui ne comprend pas la situation, certains se 
réfugient dans le déni). L’association s’est rapprochée 
des services sociaux et de la prévention des acci-
dents de la médecine du travail : consultations médi-
cales qui permettent aux personnes les plus fragiles 
de rencontrer docteurs et assistantes sociales.  
Parce que nous refusons de nous laisser enfermer 
dans une bulle « difficulté en agriculture » ,que nous 
savons que les précarités des agriculteurs rejoignent 
celles de beaucoup d’autres et que les combats me-
nés en commun ont plus de chance d’avoir une issue 
favorable et de faire société…il est important pour 
nous, Solidarité Paysans, que les partenaires soient 
nombreux, y compris à l’extérieur du monde agricole : 
secours catholique, secours populaire, SOS amitié, 
ATD ¼ monde, UNPS (union nationale prévention 
suicide).  

A l’origine, l’association avait pour but le maintien d’un 
maximum d’agriculteurs… aujourd’hui elle accom-
pagne des personnes en difficultés. L’association 
intervenait pour un redressement économique de 
l’exploitation agricole, aujourd’hui il s’agit souvent de 
« re-dresser » (aider à (re)mettre debout, reprendre 
confiance en soi) des personnes. 
Les accompagnateurs sont témoins de grands chan-
gements : des visages s’illuminent d’un sourire, le 
courrier est de nouveau ouvert, les personnes repren-
nent goût à la vie dans leur métier ou en exercent un 
autre après une liquidation ou un départ résolu, re-
tournent vers les associations locales, quelques uns 
deviennent bénévoles à Solidarité Paysans. La pré-
sence des accompagnateurs, en relation étroite avec 
les intéressés a permis de sécuriser un logement 
menacé, de négocier des dettes, de rétablir un réseau 
social…des solidarités nouvelles. 

Henri Cestier, bénévole à SPPA. 
11 février 2013. 

 
L’action de SOLIDARITE PAYSANS vous interpelle, 

agriculteurs ou pas, vous pouvez nous aider.  
Contactez nous : 

provence@solidaritepaysans.org Tél : 04 90 73 17 61 
cestierg@yahoo.fr Tél : 04 90 94 22 80 

 

mailto:provence@solidaritepaysans.org
mailto:cestierg@yahoo.fr
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Journée à La Baume les Aix sur Vatican II (suite des comptes-rendus publiés dans le N°46) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

“Vatican II aux sources  
de la nouvelle évangélisation.” 

Echos à 2 voix de l’intervention de François Moog : laïc,  
Dr de l’Institut Supérieur de Pastorale Catéchétique. 

 

Des dates repères : Vatican II : 11 octobre 1962 -  
Catéchisme de l’Eglise catholique : 1992 – Synode des 
Evêques sur la Nouvelle Evangélisation : 2012 ! 

Une grande partie de l’humanité ne trouve plus, 
dans l’évangélisation permanente de l’Eglise, 
l’Evangile, une réponse convaincante à la question : 
comment vivre ? L’enjeu de cette crise de la Foi, c’est 
de trouver la manière renouvelée d’annoncer 
l’Evangile.  
Vatican II dit ceci : « Il a plu à Dieu de se révéler en 
personne…Par cette révélation, il s’adresse aux 
hommes ainsi qu’à des amis, il s’entretient avec eux 
pour les inviter et les admettre à partager sa vie… » 

Dieu a toujours eu besoin d’intermédiaires : au-
jourd’hui, c’est un regard nouveau sur la mission qui 
est avant tout un consentement à la Foi. Cette mise en 
avant de la mission des laïcs repose, d’une part sur la 
grâce baptismale et d’autre part, sur cet appel univer-
sel  à la sainteté au cœur de la vie humaine normale. 

Le contenu de notre Foi, c’est un message : la mort 
et la résurrection du Christ. Le Pape Benoît XVI insiste 
sur cet aspect fondamental: ce n’est pas une théorie, 
mais la rencontre  avec une Personne, le Christ. 
Dieu ne révèle pas un enseignement, il se révèle lui-
même dans nos vies ordinaires d’homme et alors s’il y 
a un projet premier à tenir, c’est bien d’humaniser tou-
jours la vie des hommes pour les amener à la joie de 
croire !  

Antoinette Belleil. 
 
 
 

 
 

Marie Blisson 

HOMMES et FEMMES, la NOUVELLE DONNE 
 
C’est sur ce thème que 4000 personnes environ, 
venant de France ou d’Europe (beaucoup de jeunes 
parmi les étrangers) ont participé à la session des 
Semaines Sociales de France (SSF) en novembre 
2012 à Paris. Les SSF choisissent toujours des 
thèmes de société et souvent proches de l’actualité, 
comme cette année. Il  faut  préciser que ce choix a 
toujours lieu plus d’un an à l’avance !  
Le sujet de cette année n’est pas nouveau, d’où la 
deuxième partie du titre : LA NOUVELLE DONNE.  
Où en sommes-nous de l’égalité des sexes ? 
 

Dans le monde occidental, et en France en particu-
lier, des progrès se sont réalisés depuis 1950, même 
si l’égalité totale n’existe pas encore.  
Quelques points abordés pendant cette session :  

Ne pas confondre égalité avec similitude. 
L’homme et la femme sont différents. La véritable 
égalité existera  lorsque chacun sera pleinement 
reconnu dans sa différence et que toute trace de 
domination aura disparu.  

Si des progrès ont été effectués dans le monde du 
travail, surtout depuis que la femme touche un sa-
laire, quand elle travaille, il semblerait que l’égalité 
ait du mal à se réaliser dans la vie familiale, où 
s’exerce la parentalité. Une question de fond se pose 
à propos de la répartition des tâches : quand se fera-
t-elle, non pas en fonction des sexes mais des quali-
tés propres à chacun ? 

Les intervenants (quels qu’ils soient) reconnaissent 
que l’égalité est difficile à réaliser tant que les com-
portements ne changent pas : les stéréotypes ont 
la vie dure….Ex : quand cessera-t-on de dire : il y a 
des métiers féminins et des métiers masculins ?  

La session n’avait pas pour but de se prononcer 
sur  «  le mariage pour tous », mais le rappel des 
origines de l’être humain dans la bible (Genèse 
chap. 1 et 2) et l’accent mis sur l’évolution des men-
talités au sujet du dialogue, de la tolérance, ou en-
core du respect des personnes ont fourni des élé-
ments susceptibles de nourrir la réflexion sur cette 
question brûlante de l’actualité.  
 

Pour que cette égalité progresse dans notre société, 
les SSF ont présenté, par l’intermédiaire de son pré-
sident Jérôme VIGNON, une liste de propositions 
concernant le travail, la vie de famille, l’éducation et 
la sexualité. Il répondait ainsi concrètement au vœu, 
de Mme la ministre  des Droits de la femme Najat 
VALLAUD- BELKACEM qui était intervenue au début  
de la session. En effet, cette dernière souhaitait 
s’appuyer sur les travaux des SSF pour faire des 
propositions au Gouvernement. 

(Pour plus de renseignements s’adresser à  

Françoise GARBE, tél. 04 90 56 68 85).  
Rappel : les SSF ont été créées, il y a un siècle envi-
ron, dans le cadre de la doctrine sociale de l’Eglise, 
à la suite de l’encyclique : « Rerum novarum » du 
pape LEON XIII.  

 

 
L’annonce de l’évangile dans une société sécularisée 

 
1) Crise de la foi : 
Il y a un détachement de la foi d’où la nécessité de se 
laisser régénérer par l’Esprit Saint. L’Eglise vit une 
mutation, son souci est de porter une bonne nouvelle 
et de rendre accessible la doctrine de la foi. 
2) Vatican II une boussole fiable pour notre temps : 
L’option fondamentale est le refus du repli de l’Eglise 
Mettons chaque défi dans le cadre du projet de Dieu : 
Dieu se révèle en personne et nous fait accéder ainsi 
à une intimité inédite, la foi est communication avec 
Dieu. C’est un regard renouvelé de la mission : être 
docile à la grâce baptismale et participer à la vie de 
l’Eglise. C’est un appel à la sainteté afin de promou-
voir plus d’humanité dans la société. Des œuvres et 
des paroles, le catéchisme qui permet de redécouvrir 
la joie de croire. 
La réception de Vatican II et le regard sur le monde 
sont essentiels pour : 
« Inventer le style de vie chrétienne qui va parler 

aux hommes »  

Marie Blisson 
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HAITI : TERRE OUBLIEE ? 
 

3 ans après le séisme de 2010, le bilan laisse des 
doutes sur l’utilisation de l’argent reçu pour l’aide 
humanitaire : « 1 milliard au Trésor américain, 500 
millions à la Croix-Rouge ne sont pas arrivées jus-
qu’à Haïti et la reconstruction se fait attendre. Plus de 
350000 personnes vivent toujours dans des campe-
ments » (Témoignage Chrétien, n°3523). 

Pourtant il y a des actions possibles dans ce pays. 
La petite association salonaise « Terre de Mission –
Haïti » œuvre depuis 2004 dans ce pays, fondée par 
Patricia Pellenc, qui a adopté 2 enfants là-bas et n’a 
pas voulu en rester là. Elle a rencontré les congréga-
tions religieuses en charge d’écoles et a organisé 
avec elles le parrainage d’enfants, pour leur per-
mettre d’aller à l’école et de sortir de leur condition. 
L’association recherche des parrains et fait le lien 
avec les écoles pour le repérage d’enfant pauvres et 
le contrôle des parrainages. 

Anne Marie, qui a repris la présidence de TDM-
Haïti, dit sa révolte de voir ce pays oublié, après 
l’ouragan Sandy de 2012. A peine évoqué dans les 
medias ! Depuis le séisme, l’action de TDM-Haïti 
répond aussi aux demandes d’aide financière pour la 
reconstruction des écoles, l’achat de matériel…   
C’est en collaboration avec les écoles et une ONG 
locale GAFE (Groupe d’Action Francophone pour 
l’Environnement) que l’action s’est mise en place.  
Dans la banlieue de Port-au-Prince, 2 écoles tenues 
par les religieuses et une école tenue par un protes-
tant font appel régulièrement à TDM-Haïti. 
Et les besoins sont grands : l’école maternelle à Ca-
zeau a été démolie : les sœurs habitent dans des 
tentes et ont aménagé des salles avec les murs res-
tant, des tôles… TDM-Haïti a permis d’acheter du 
matériel, chaises, tables…A Pétionville, c’est la réfec-
tion d’un toit, achat de réchauds, d’étagères…  
Tout est transparent et indiqué sur le site 
http://terredemissionhaiti.free.fr photos à l’appui. 

Le parrainage d’enfants reste le souci principal. 
L’école est payante et les familles trop pauvres pour 
envoyer régulièrement leurs enfants à l’école. Un 
parrainage régulier permet un apprentissage régulier 
de l’enfant. En effet, quand ils arrêtent l’école, faute 
de moyens, ils y reviennent parfois quelques années 
après, là où ils se sont arrêtés ; donc ils sont parfois 
scolarisés jusqu’à 20 ans et plus. 

S’engager dans un 
parrainage, c’est à 
coup sûr, offrir à un 
enfant la possibilité 
d’avancer dans sa 
vie et d’aider sa 
famille. Le parrai-
nage paye l’école, le 
matériel (uniforme, 
cantine, livres, ca-
hiers…) et aide aus-
si la famille. 
 
Mais c’est aussi créer du lien avec les jeunes, en 
demande de contacts. « Ils écrivent au parrain pour 
dire où ils en sont, leurs notes, leur vie : ca peut être 
l’occasion d’une relation humaine riche », ajoute  

Anne- Marie qui appelle sa filleule régulièrement. 
C’est important pour les jeunes de se sentir soutenus 
par quelqu’un loin de chez eux ! 

Il y a Johnny (18 ans) en cours de formation, dont le 
parrainage vient d’être interrompu. « On ne peut pas 
l’abandonner ! » dit Anne Marie. En attendant, TDM-
Haïti cherche à faire rentrer de l’argent pour pallier ce 
manque, mais ça ne peut pas porter sur l’association 
seule.  Johnny a besoin d’un parrainage pour finir son 
école. 

Il y a Jameson (7ans) qui rêve d’être président de la 
république. Et aussi 12 autres enfants attendent 
d’être parrainés (à découvrir sur le site). 
Saisirez-vous l’occasion de ce lien privilégié qu’est le 
parrainage ? 

J O I E  
 

Joie, tu nais avec la vie ... 
Tu rayonnes au fil des jours, 

Tu combles les cœurs, 
Tu invites au silence, à la paix, 

Tu ne t'imposes pas, tu te laisses découvrir 
Tu es tour à tour beauté, bonté, amour, amitié, 

Compréhension, partage, Souvent lumière au 
milieu des larmes. 

Tu apparais dans le regard d'un enfant, 
Dans une poignée de main chaleureuse, 
Dans l'harmonie de ceux qui s'aiment, 
Dans la splendeur d'une nuit étoilée, 

Ou celle d'un soleil naissant,  
dans le silence des sous-bois 

Ou celui d'une église, 
Dans la beauté d'une voix ou d'une symphonie,  

D'un tableau, dans la force de la prière. 
Persévérante toujours tu te révèles aussi 

Aux moments douloureux : maladie, deuil. 
Quand un être cher nous quitte 
C'est avec une infinie délicatesse 

Que tu te fais Espérance, discrète, offerte. 
Dans ces brefs moments où nous te laissons vivre 
En nous « Joie », nous connaissons une sorte de 

plénitude 
Car tu nous livres ton trésor : CELUI qui t'envoie. 

 
Marie Chiotti ( + le 20 Janvier 2013) 

mailto:tdmsalon@yahoo.fr
http://terredemissionhaiti.free.fr/
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FILM : Jésus de Montréal 
 

L'histoire se passe au Québec à Montréal.  Au 
cœur de Montréal se trouve une grande basilique de 
pierre (l'oratoire Saint Joseph). Le  prêtre responsable 
cherche à rajeunir un peu la pièce consacrée à la Pas-
sion qu'il présente chaque année aux visiteurs de la 
basilique. Il en charge un jeune comédien, qui en fera 
avec sa troupe une interprétation remarquable,  fidèle à 
l'Evangile mais qui l'amènera à se heurter au représen-
tant de l' Eglise... de pierre. 

C'est un film fort, les paroles du Christ vous at-
teignent en plein cœur. Un film  à voir en ce temps de 
carême et à faire voir autour de soi. Il nous semble que 
nous avons là quelque chose qui va nous faire du bien, 
car il peut nous permettre de le proposer à d'autres, 
grands enfants, beaux-parents, amis …, hors du cadre 
catho, pour les éveiller et nous éveiller à la force et à 
l'actualité de l’Evangile. 

Nous proposons de visionner le 
DVD, chez Lucie, aux groupes 
‘'Moingt’’ et ’’Bien vieillir’’ du mois 
de Mars, donc avant Pâques. Nous 
pouvons aussi vous le prêter pour 
des rencontres. 

 

 

Françoise et Guy Bertucchi. 
 
* film québécois de Denys Arcand, 

sorti en 1989 

« Le nouveau testament commenté »,  
texte intégral, traduction oecuménique de la Bible.  

Camille Focant, Daniel Marguerat. 
 

Le texte intégral du nouveau testament est suivi de 
commentaires qui font le point sur les connaissances 
actuelles sur le plan théologique, culturel et historique. 
Pour la première fois, les écrits fondateurs du christia-
nisme sont expliqués en un seul volume... La biblio-
thèque diocésaine recommande cet ouvrage qu’elle a 
acquis : il peut donc être consulté sur place.  

Le Forum Social Mondial en Provence  
à Salon. 

 
A la suite de Stéphane Hessel... 

nous nous rassemblons pour partager nos in-
dignations, mais surtout nos espoirs et nos 

rêves, 
 

les samedis 23 Mars et 13 Avril 2013 
à Salon-de-Provence 

 
La convergence des crises économique, environnemen-
tale, alimentaire, sécuritaire et politique nous impose 
d'agir.  
C'est à nous, simples citoyens et organisations de la 
société civile de prendre l’initiative pour construire le 
monde dans lequel nous voulons vivre, un monde hos-
pitalier, solidaire, juste et durable. Beaucoup de nous y 
travaillent déjà dans de nombreux domaines afin d'opé-
rer cette nécessaire transition sociale, écologique et 
démocratique.  
Profitons de l'occasion qui nous est donnée de prendre 
la parole :  

le 23 Mars puis le 13 avril à Salon 
C'est à cela que servent les forums sociaux ! 

 
Rendez-vous à Salon : 

23 Mars, de 10h30 à 13 h, Maison de la Vie Associative 
13 Avril, à 9 h à 22 h, Espace Ch. Trenet. 

 
Martine Bonnet,  

Martine & Jean-Marie Carlier  
04 90 57 28 17 
06 88 20 33 33 

http://www.forumsocialprovence.org/ 

 

 

Chacun brille d’une lumière personnelle parmi toutes les 
autres. 

Aucune flamme n’est pareille.  
Il y a de grandes flammes et des flammes minuscules, des 

flammes de toutes les couleurs. 
Des gens brillent d’une flamme tranquille qui ne sent 
même pas le vent et d’autres d’une flamme folle qui  

remplit l’air d’étincelles. 
Certaines flammes, flammes de rien, n’éclairent pas, ne 

brûlent pas, mais d’autres brûlent la vie avec tant d’ardeur 
qu’on ne peut les regarder sans cligner des yeux. Celui qui 

s’approche s’enflamme. 
 

Eduardo Galeano, écrivain uruguayen,  
In « El libro de los abrazos », (Traduit de l’espagnol par Louis Rouve) 

« TRA…CES » est édité par Transhumances, av Sadi Carnot 13980 Alleins 

Agenda. 
 
 

Les prochains rendez-vous de 
Transhumances, se trouvent 

dans l’encart ci-joint :  
 

« Transhumances – Mode d’emploi » 
Et sur le site : www.transhumances13.fr 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Denys_Arcand
http://fr.wikipedia.org/wiki/1989_au_cin%C3%A9ma
http://www.forumsocialprovence.org/
http://www.transhumances13.fr/

