Bonjour Paul-Antoine,
Il y a quelque jours j’ai reçu une offre d’abonnement de « La
Croix ». Elle était accompagnée d’une lettre signée conjointement de D. Quinio et
Y. Le Saulx (c’est pourquoi j’adresse une copie de ma lettre à l’évêque). Un
passage a attiré mon attention « ces journées (Essentiel’Mans) veulent répondre à
la question suivante « Dans notre société sécularisée, lorsque nous annonçons
l’Evangile à quel homme nous adressons-nous ? » C’est donc cela ? Mais alors, il
me semble qu’il y a loin de ces belles paroles à la réalité.
En effet, Paul-Antoine, vous êtes venu le 6 octobre à la messe
familiale à Ste Thérèse, était-ce pour annoncer l’Evangile ? Ce que beaucoup de
gens ont retenu c’est que vous étiez venu pour demander aux paroissiens de faire
un don pour la croix. Saviez-vous à qui vous vous adressiez ? Saviez-vous que
dans notre quartier il y a beaucoup de précarité, de chômage, de petites retraites,
ils sont bien représentés à la messe et vous leur avez demandé de faire un don pour
une croix de 60 000 € ! J’ai honte et je ressens la blessure de ces gens…
Tout comme j’ai honte de ce qui suit. Une paroissienne a fait cette
réflexion à un prêtre de la paroisse : « Les personnes de notre quartier ne vont pas
se sentir concernées par cet événement. » Il lui a été répondu « Elles ne sont pas
concernées par cela » C’est bien évident qu’à 45 € ou 25 € de participation ça ne
peut pas les concerner. A moins que cela veuille dire aussi que les habitants de
notre quartier soient jugés incapables de penser, de réfléchir ? Autre « argument »
entendu « les gens dépensent bien ces sommes pour un match de foot ou un
spectacle ». D’une part s’il y en a, ils sont peu nombreux, d’autre part, pourquoi
les culpabiliser, n’auraient-ils pas droit à un moment de détente ?
Samedi dernier, j’ai participé à un moment festif sur la plaine des
Glonnières, l’inauguration du parc réaménagé. Installations sportives, jeux pour
les enfants, lieu pour la rencontre, le pique-nique en famille… J’ai rencontré des
habitants, des responsables d’associations. Tous se battent pour mettre en place
des actions en direction des adultes, des jeunes, des enfants, pour favoriser, la
rencontre et la connaissance de l’autre dans le respect et la tolérance, pour la
défense de leurs droits… Ils ont un manque criant de moyens.
Si l’on s’arrête à deux pas de la cathédrale, le bar sans alcool « La
Flambée » vient de fermer. Le saviez-vous, ou bien cela vous est-il apparu comme
un fait divers parmi d’autres ? Des personnes en précarité, des SDF, des gens très
seuls simplement, des « petits » trouvaient là : accueil, respect, chaleur humaine,
un endroit pour se refaire un peu… Terminé !

Loin de moi l’idée que l’Eglise devrait prendre en charge tous les
maux de notre société. Mais quand même la symbolique est forte : une croix de
60 000 € hissée dans la cathédrale alors que tant de gens calculent à l’euro près et
se débattent pour survivre. Je me demande si nous avons le même Évangile, si
nous croyons au même Christ. Il m’a été dit que la cathédrale du Mans était la
seule à ne pas avoir « sa croix »… mais il y a aussi l’évêque de Rome qui invite
l’Église à quitter ses richesses, ses dorures, son apparat pour se soucier davantage
des pauvres…
Je prie l’Esprit Saint de nous aider à entrer dans la pleine
connaissance de la personne de Jésus- Christ et de son message et à y conformer
nos actes.
Soyez assuré de mon respect.
Geneviève Caillebotte
Lundi 21 Octobre 2013

