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BONNE ANNEE, ANNEE DE L’UNITE PASTORALE ET DE LA PAIX 
 

Bien chers sœurs et frères, bénissons le nom du Seigneur pour cette nouvelle année qu’il nous donne. 

Année au cours de laquelle nous essayerons de passer de « secteur pastorale » à « unité pastorale ». Cette 

dynamique dont personne ne doit être en reste s’inscrit dans le projet pastoral du Diocèse. Tout cela dans la 

recherche à notre humble niveau, de la concorde et la paix comme voulu par l’enfant Dieu qui nous a visités à 

Noël.    

Chers amis, à Noël Dieu s’est incarné dans notre histoire et lui a donné son sens véritable. A 

l’Epiphanie et à son Baptême, il s’est manifesté à chacun d’entre nous et nous a responsabilisés pour une 

civilisation de miséricorde, d’amour et de paix. Nous pouvons imiter et accueillir le Verbe de Dieu dans notre 

cœur, dans notre vie, dans nos maisons et dans notre commune; lui demander d’éclairer nos pas, notre chemin, 

notre vie. Seigneur, que pouvons-nous t’offrir pour que tu deviennes homme sur notre terre. Notre monde a 

besoin de ta miséricorde, de ta paix, tu es notre paix (cf. Eph 2, 14).  

Voilà en quoi consiste la miséricorde, la paix évangélique, la paix de Dieu : c’est la réconciliation avec 

Dieu et les frères en Jésus Christ, la réconciliation avec tout homme, tous les hommes. Une paix qui n’est pas 

absence de guerre, mais qui reconstruit l’homme en une unité, qui œuvre pour son développement intégral, qui 

respecte sa dignité, ses droits et devoirs, sa liberté et sa personnalité. Une paix qui le rassure et lui permet de 

s’exclamer : « Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ? La guerre, la peur, la faim ? Rien ne pourra nous 

séparer de l’Amour de Dieu » (Rm 8, 31.39). 

 Chers amis, que le Seigneur tourne vers nous son visage, qu’il nous apporte la paix et la sérénité, pour 

nos familles et pour notre pays. A chaque Eucharistie, Jésus nous dit : «  je vous donne la paix, je vous donne ma 

paix ; non celle que donne le monde, mais celle que seule je vous donne. » 

Avec Jésus Christ la miséricorde et la paix naissent et renaissent toujours. Il nous invite ainsi à une 

nouvelle étape évangélisatrice marquée par cette paix et indique des voies pour la marche de l’Église dans les 

prochaines années. Pour notre part et notre diocèse, nous devons nous engager dans cette catéchèse 

communautaire dans laquelle toute la famille se familiarise avec la Parole de Dieu. Cette paix qui est Jésus 

Christ Lui-même, se renouvelle et se communique. Voilà pourquoi, au cours de cette nouvelle année, chaque 

chrétien est invité à écouter et à vivre l’Evangile, à semer en lui et autour de lui la paix dans une compréhension 

mutuelle. Que Dieu nous bénisse et nous garde ! 

Joyeuse, Bonne et Sainte Année 2020 à vous mes sœurs et frères ! 
 

  Votre frère et ami, le Père AHOUA Miessan Auguste Roger 
     

 
 

   Formation : « À l’école de Jésus » 
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« LA SPIRITUALITE LAICALE  

SELON LE CONCILE VATICAN II » 
  

DEUXIEME PARTIE 
LA SPIRITUALITE LAÏCALE AU CONCILE VATICAN II 

 Bien chers amis, nous continuons notre formation sur « la spiritualité laïcale dans le Concile Vatican 
II ».  

Chapitre I 
L’ENSEIGNEMENT DE LUMEN GENTIUM  (chap. IV, 30-38) 

  

N.34    PARTICIPATION DES LAICS AU SACERDOCE COMMUN ET AU CULTE 

  

Ce que le Christ donne 
  

 Le texte affirme que par le moyen des laïcs, le Christ poursuit son témoignage et son 

service : pour cela il "leur apporte la vie dans l’Esprit et les pousse inlassablement à réaliser 

tout bien et toute perfection". En outre le Christ donne aux laïcs "une part dans sa charge 

sacerdotale" : elle est en vue de l’exercice du culte spirituel qui a comme but la glorification 

de Dieu et le salut des hommes. Comme on dit en LG 11, ce culte spirituel consiste en ceci : 

"Ils offrent à Dieu la victime divine et s’offrent eux-mêmes avec elle". 
  

Ce que les laïcs donnent 
  

 Pour les laïcs cela signifie l’offrande de leur vie à tous les niveaux de son expression. 

On parle des activités, des prières, des entreprises apostoliques, de la vie conjugale et 

familiale, des labeurs quotidiens, des détentes d’esprit et de corps, des épreuves : tout cela 

peut devenir "des offrandes spirituelles agréables à Dieu par Jésus Christ". 

  Cette vie vécue en union avec le Christ trouve dans l’EUCHARISTIE la possibilité de 

rejoindre l’oblation du Corps du Seigneur offert au Père pour le salut du monde. En même 

temps cette vie permet aux réalités du monde d’être consacrées et de devenir des éléments 

vivants du culte d’adoration qui, du monde, s’adresse à Dieu. Il s’agit ici de la "consecratio 

mundi", de la consécration du monde à Dieu, qui est une tâche spécifique des laïcs, comme on      

l’affirme aussi dans A.A.7, où on parle de renouvellement chrétien de l’ordre temporel. Si 

nous tenons compte de la situation actuelle du monde en rapport au message chrétien et à ses 

valeurs, nous voyons facilement que la tâche des laïcs est énorme, impossible à accomplir 

sans l’aide de Dieu et l’unité de toutes les forces ecclésiales.  (A suivre)   

                                                                  AHOUA Miessan Auguste Roger, votre Curé 
.            

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 L’Équipe de « L’écho de nos Paroisses » vous dit sincère merci pour 

votre fidélité et souhaite pour vous, cher lecteur, et pour ceux et celles qui 

vous sont chers, une bonne, heureuse et sainte année 2020. 
------------------------------------------------ 

      

NEUFCHATEAU                         
Paroisse Saint Michel 

Messe le Dimanche à 10h00 et 18h00; en semaine 8h30, 10h15 et 18h00 
 

Mercredi 1/1/20 : 10h00 : Sainte Marie Mère de Dieu :  

Jeudi 2/1/20 : 18h00 :  
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Vendredi 3/1/20 : 10h15 : Home : Pour les défunts de la famille Mathieu-Gilet  

Dimanche 5/1/20 : Epiphanie : Paul Blondlet et les défunts des familles Blondlet-Collard ; Léon Lohisse, 

Irène Franquin, Jean et Fernand Fosseprez, Germaine Depuyts, Josée et Gustave Pairoux, Marguerite 

Fosseprez ; A notre Dame de Beauraing ; Knott Hubert ; Pour Mutien Klepper et ses parents 

Lundi 6/1/20 : 8h30 : Marcel Naviaux ; En l’honneur du Saint Esprit  

Mardi 7/1/20 : 18h00 : Bernadette Roland, Léonie Joiris, Agnès Goffard  

Mercredi 8/1/20 : 8h30 : Déom Raymond et famille  

Jeudi 9/1/20 : 18h00 :   

Vendredi 10/1/20 : 10h15 : Home : Gaston Claude, Andrée Falmagne, Anna Brolet, Famille Arnould-

Nicolay  

Dimanche 12/1/20 : Baptême du Seigneur : Antoine Poncelet et Elisabeth Dubois ; Marc Poncelet ; Pour 

Albert et Constance Poncelet-Arnould et Monique ; les défunts des familles Balbeur-Poncelet ; Pour Mutien 

Klepper et ses sœurs, beaux-frères et frères ; Gabrielle Renson 

Lundi 13/1/20 : 8h30 :  

Mardi 14/1/20 : 18h00 :  
Mercredi 15/1/20 : 8h30 :  

Jeudi 16/1/20 : 18h00 : Mme Meriel Winqfield et famille Yoo-Rion ; Marcel Naviaux, Reginal Haager, les 

défunts Haager-Trenteler et Haager-Lienards 

Vendredi 17/1/20 : 10h15 : Home : Pour les défunts des familles Rion-Perpète, Perpète-Lefèvre, Perpète-

Godsdeel, Rion-Gérard  

Dimanche 19/1/20 : 2ème Dimanche Ordinaire A : Aimé Poncelet, Madeleine Martiny et Jean Renoy ; Paul 

Landenne et les défunts Landenne-Thiry ; Pour Roger Maron et ses parents ; Pour les défunts Metz-Bravard ; 

Nicole Pariss, les défunts Incourt-Gonty et Parisse-Dessoy ; Marie Wanlin (ann.) 

Lundi 20/1/20 : 8h30 :  

Mardi 21/1/20 : 18h00 :  

Mercredi 22/1/20 : 8h30 :  

Jeudi 23/1/20 : 18h00 :  
Vendredi 24/1/20 : 10h15 : Home :  
Dimanche 26/1/20 : 3ème Dimanche Ordinaire A : Sandra-Barthélémy (anni.) ;  André Roland et Familles 

André-Shreiber et Nélisse-Bossicart ; Pour Albert Lebrun Anne Marie Maron et leur fille Cindy 

Lundi 27/1/20 : 8h30 : 
Mardi 28/1/20 : Camille Leyder(ann.) 

Mercredi 29/1/20 :  

Jeudi 30/1/20 : 18h00 :  
Vendredi 31/1/20 : 10h15 : Home :  
 

          HAMIPRE 

Paroisse Notre Dame 
  

 Messe le Dimanche à 9h00 
  

Dimanche 5/1/20 : Epiphanie : Jean-Marie PETIT 

Dimanche 12/1/20 : Baptême du Seigneur : Les défunts de la famille LECOMTE-DEHARD 

Dimanche 19/1/20 : 2ème Dimanche Ordinaire A : Jules LAMBERMONT, Nicole FOUARD, 

Christian DEOM 

Dimanche 26/1/20 : 3ème Dimanche Ordinaire A : Anne-Marie VALET 
 

NAMOUSSART 
 Paroisse Notre Dame 

  

 Messe le Samedi à 18h00 
  

Samedi 4/1/20 : Epiphanie : Les défunts de la famille GUIOT-LEPERE.  L’abbé Jean-Pol  

            BEAUVE. 

Samedi 11/1/20 : Baptême du Seigneur : Palma NICOLAS, Marcel et Fabienne RAYMOND 
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Samedi 18/1/20 : 2ème Dimanche Ordinaire A : Véronique PONCIN et Jeanne lAMBRECHTS 

Samedi 25/1/20 : 3ème Dimanche Ordinaire A : Auguste PINSON (ann.).   
 

 

 

WARMIFONTAINE   
 Paroisse Saint Martin 

  

 Messe le Samedi à 18h00 
  

Samedi 4/1/20 : Epiphanie : Fourny Georges 

Samedi 11/1/20 : Baptême du Seigneur : Nicolas-Penoy et Jeanne Elise (F) 

Samedi 18/1/20 : 2ème Dimanche Ordinaire A : Nicolas-Penoy et Jeanne Elise (F) 

Samedi 25/1/20 : 3ème Dimanche Ordinaire A : Nicolas-Penoy et Jeanne Elise (F) 

 
  

MONTPLAINCHAMPS        
Paroisse  Saint Bernard 

        Messe le Dimanche à 10h00   
N.B : La messe et les intentions de messes sont dites à Neufchâteau 

 

Dimanche 5/1/20 : Epiphanie : Penoy Nicolas (F) 

Dimanche 12/1/20 : Baptême du Seigneur : Penoy Nicolas (F) 

Dimanche 19/1/20 : 2ème Dimanche Ordinaire A : Marie Wanlin (ann.) 

Dimanche 26/1/20 : 3ème Dimanche Ordinaire A :  

 

GRANDVOIR 
Paroisse  Assomption Notre Dame 

       Messe 1
er

 et 3
ème

 Dimanche à 11h00   
  

Dimanche 5/1/20 : Epiphanie : Jean- Marie Hartman ; Barbier-Mahy (F) 

Dimanche 19/1/20 : 2ème Dimanche Ordinaire A : Défunts Delaisse-Nicolay 

 

TOURNAY 
          Paroisse saint Fiacre                                                           

    Messe le 2
ème

 et 4
ème

 samedi à 19h00 
  

Samedi 11/1/20 : Baptême du Seigneur : Défunts des familles Leclere-Decoster 

Samedi 25/1/20 : 3ème Dimanche Ordinaire A : Famille Grandjean Goosse (F) 
  

 

PETITVOIR  
     Chapelle Sainte Thérèse de l’Enfant Jésus                   

Messe 2
ème

 Dimanche du mois à 11h00 

Dimanche 12/1/20 : Baptême du Seigneur : Famille Grandjean Goosse (F) 

 

TRONQUOY 
          Paroisse saint Raymond                                                           

    Messe le 2
ème

 et 4
ème

 samedi à 19h00 
 

Samedi 4/1/20 : Epiphanie : ADAP 

Samedi 11/1/20 : Baptême du Seigneur : André et Alain Pierret et défunts Pierret-Noël ; Augustin 

Parache(ann.), Amélie Bayet et Parache-Mignon ; Leyder Camille (30è ann.) 

Samedi 18/1/20 : 2ème Dimanche Ordinaire A : ADAP 
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Samedi 25/1/20 : 3ème Dimanche Ordinaire A : Pour Gilbert Leblanc ; Leyder Camille 

 

LONGLIER 
              Paroisse saint Etienne                                                           

    Messe Dimanche à 10h30 
 

Dimanche 5/1/20 : Epiphanie : Evrard Jean Marie 

Dimanche 12/1/20 : Baptême du Seigneur : Edmond Habay et les défunts Habay-Lemaire et Dulieu-

Lejeune ; Alfred Belche et les défunts Belche-Louis ; Evrard Jean Marie 

Dimanche 19/1/20 : 2ème Dimanche Ordinaire A : Joëlle Adam (ann.) ; Evrard Jean Marie 

Dimanche 26/1/20 : 3ème Dimanche Ordinaire A : Evrard Jean Marie 

 

MASSUL 
          Paroisse saint Monon                                                           

    Messe le 1
er

  3
ème

 et 5
ème

 samedi à 18h00 
 

Samedi 4/1/20 : Epiphanie : En l’honneur de Saint-Monon et Sainte-Renelde ; PIGEON Marthe 

Samedi 11/1/20 : Baptême du Seigneur : ADAP 

Samedi 18/1/20 : 2ème Dimanche Ordinaire A : Eva Liégeois (ann.) ; Bernard Poncelet et les défunts 

Poncelet-Picard ; Intention particulière ; Pour Bernard Poncelet 

Samedi 25/1/20 : 3ème Dimanche Ordinaire A : ADAP 
  

 

VERLAINE 
                Paroisse saint Joseph                                                           

    Messe le 2
ème

 et 4
ème

 samedi à 18h00 
 

Samedi 4/1/20 : Epiphanie : ADAP 

Samedi 11/1/20 : Baptême du Seigneur :  

Samedi 18/1/20 : 2ème Dimanche Ordinaire A : ADAP 

Samedi 25/1/20 : 3ème Dimanche Ordinaire A :  

 

PRIEURE NOTRE DAME DE LA PAIX ET DE LA MISERICORDE 
              Libramont                                                            

   Messe Dimanche à 09h15 
En semaine messes Lundi et Mercredi à 18h00 

Dimanche 5/1/20 : Epiphanie :  

Dimanche 12/1/20 : Baptême du Seigneur :  

Dimanche 19/1/20 : 2ème Dimanche Ordinaire A :  

Dimanche 26/1/20 : 3ème Dimanche Ordinaire A :  

 

  
VISITE DU PRETRE : Les personnes souffrantes, âgées, malades… vivent des moments difficiles, elles 

sont parfois bien isolées, la visite de quelqu’un est souvent réconfortante.  Actuellement à la paroisse de 

Neufchâteau et alentours, une petite équipe de visiteurs assure ce service en portant en elle cette parole de Jésus : 

« J’étais malade et vous m’avez visité ».  Celles et ceux qui désirent la visite d’un membre peuvent le signaler  

* soit à Monsieur le Doyen Roger AHOUA 061313281 /  0492605669,  

* soit au diacre Emile Poncin 061278850,  

* soit par l’intermédiaire d’un proche qui relayera la demande aux personnes précitées.  

D’autre part, l’équipe de visiteurs souhaiterait s’adjoindre de nouveaux membres.  Pour celle ou celui qui se sent 

l’âme d’un visiteur, il peut s’adresser au doyen ou au diacre. 

  

ANNONCES 
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DEMANDE DE MESSES : Les personnes qui souhaitent demander des messes sont invitées à remettre le 

formulaire adéquat dûment complété à Monsieur le Curé/Vicaire ou aux personnes dévolues à cet effet au plus 

tard le 15 du mois pour que les intentions de messes puissent figurer dans notre bulletin paroissial « Echos de 

nos paroisses » 

 D’autre part, il est aussi possible de faire un virement sur le Compte Messes Secteur de  Neufchâteau 

BE50 0689 0789 0018 en indiquant clairement en communication le nom de la paroisse et l’intention pour 

laquelle la messe est demandée. (Défunts ou autres) 

 

Adoration du Saint Sacrement : Une veillée de prière d’adoration devant le Saint-Sacrement 

est organisée hebdomadairement et selon une tournante mensuelle dans les 12 églises de la commune 

de Neufchâteau. En janvier, vous êtes le bienvenu les vendredis de 19h30 à 20h30 à Warmifontaine 

pour louer Dieu, écouter sa Parole, et intercéder pour nos besoins. Prière partagée. Invitation à tous. 
 

Confirmation : la catéchèse aura lieu le vendredi 10 janvier à 17h00 à l’Eglise de Neufchâteau 

 

Echos de nos paroisses : Pour ceux qui n’auraient pas donné leur contribution, ni d’adresse 

mail, il y a toujours au fond de chaque Eglise des bulletins gratuits.  

 

Collectes impérées : les 4 et 5 janvier pour les « Jeunes Eglises d’Afrique » 
 

La catéchèse sur nos paroisses 
  

 Chers paroissiens et paroissiennes, les inscriptions et le début de  formation en 

catéchèse ont commencé. Il s’agit de préparation au mariage, au baptême, à la première 

communion, à la confirmation. 
  

 Pour ce qui concerne le mariage, prière s’inscrire 6 mois avant la célébration du 

mariage. Pour ce qui est du baptême des enfants, il faut s’inscrire 3 mois avant la 

célébration du baptême auprès de monsieur le curé.   
 Veuillez prendre contact avec votre curé et vos catéchistes. 

  

Confirmation : Père Curé Roger AHOUA     0492605669 

Première Communion  (1ère à la 4ème année) :  

    Laetitia FARINELLE   0496683164 

    Christelle VERLAINE  0498072373 

    Micheline LOUIS   0499424473 

    Aurélie Annet (Secteur Longlier) 0495949917 

 

Dates des sacrements à Neufchâteau 
  

Confirmation : Dimanche 3 mai 2020 à 10h00 

Première Communion à Massul : Dimanche 3 mai 2020 à 10h30 

Première Communion (Autres paroisses): Samedi 16 mai 2020 à 10h00 

Première Communion (1er Groupe) : Dimanche 17 mai 2020 à 10h00 

Première Communion Secteur de Longlier : Ascension 21 mai 2020 à 10h30 

Première Communion (2ème Groupe) : Dimanche 24 mai 2020 à 10h00 

Profession de foi Secteur de Longlier : Dimanche 31 mai 2020 à 10h30 

Profession de foi Tronquoy : Dimanche 7 juin 2020 à 14h00 
  

Dates et heures des messes 
         

Les messes de semaine à Neufchâteau  :  Lundi et Mercredi :   8h30  

      Mardi et Jeudi :   18h00  

     Vendredi  : Home (Clos des Seigneurs) 10h15          
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Dimanche à Neufchâteau       10h00 et 18h00                 

Dimanche à Hamipré        9h00               

Dimanche à Montplainchamps       10h00  

Dimanche à Longlier        10h30 

Prieuré Notre Dame de la paix       9h15 

2ème Dimanche à Petitvoir       11h00                              

1er et 3ème Dimanche à Grandvoir      11h00  

Samedi à Namoussart        18h00                   

Samedi à Warmifontaine       18h00                           

2ème et 4ème Samedi à Tournay      19h00 

1
er

, 3
ème

 et 5
ème

 Samedi à Massul      18h00 

2
ème

 et 4
ème

 Samedi à Tronquoy       19h00 

2
ème

 et 4
ème

 Samedi à Verlaine       18h00 

  

QUELQUES REFERENTS SUR NOS PAROISSES                               

Neufchâteau : Evelyne  SALMON-MARTIN   061 27 72 61                                        

Hamipré : Joseph LECOMTE     061 27 78 36                 

     Emile PONCIN     061 27 88 50              

Montplainchamps : Emile GUIOT    061 27 72 37  

        Thierry LENTZ    061 27 73 78 

Petitvoir : Claudine ANNET     061 27 81 73                        

Grandvoir : Jacques BECHOUX     061 27 77 20                     

Namoussart : Philippe GUIOT     061 27 94 91           

           Emile PONCIN     061 27 88 50               

Warmifontaine : Micheline LOUIS      0499 424 473   

   Dolores POLINARD    061 27 84 07                          

Tournay : Georges LECLERE    061 27 83 29  

Longlier : Victor DEMARCHE    0475 363949  

Tronquoy : Olivier PIERRET    0473 825602 

Massul  : Willy VANDENBROUCKE    0499 463574   
  
                         

PAGE JEUNE 

 Bien chers amis jeunes, par la présente, je vous salue et vous invite à nous  rejoindre à la 

paroisse Saint Michel de Neufchâteau. Nous avons des projets pour vous et avec vous. Toutes les 

initiatives sont les bienvenues. Nous comptons sur vous pour une pastorale de la jeunesse appropriée. 

Un  comité jeune a été mis en place et travaillera dans un premier temps avec les jeunes de la 

catéchèse confirmation.  

  

      Père Auguste Roger AHOUA, Curé  

 

 

 REFLEXIONS ET ACTIONS 
  

L’« Économie de Communion » 
 

LA COMMUNION DES BIENS DANS LES ACTES DES APÔTRES 

 

Si le don des biens était laissé à la spontanéité de chacun – et le don était normal pour celui qui avait 

accueilli l’enseignement de Jésus -, néanmoins sa mise en pratique demandait une bonne organisation. Celui qui 

désirait mettre son argent à la disposition de la communauté le déposait aux pieds des apôtres, dit Luc (Ac 4, 35). 

De ce centre, l’argent était ensuite distribué « à chacun selon ses besoins » (Ac 4, 35). On évite ainsi que ne se 
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développe progressivement une disparité entre les membres à l’intérieur de la communauté. En outre on voit 

naître diverses œuvres d’assistance – Luc rappelle les diacres : Ac 6,1 -, toujours au service de la communauté 

entière pour sauvegarder l’égalité fondamentale entre les croyants. 

 Souvenons-nous pour terminer que, à la différence des « moines » de Qumrâm, qui renonçaient de façon 

totale et obligatoire à leurs biens, mais entre les murs de leur monastère, la communion des biens réalisée dans la 

communauté chrétienne, bien qu’elle fût un fait intra-ecclésial, était vécue au milieu de la société de l’Empire 

romain. « La communauté chrétienne se présente au milieu du monde des hommes comme un modèle de société 

à contre-courant. En même temps, comme elle est au milieu du monde, elle demeure un témoignage ouvert à 

tous, une invitation permanente adressée à tous les hommes, la possibilité pour les croyants eux-mêmes d’agir 

dans le monde, de conformer la société humaine au modèle de la Cité future où régneront l’amour et la fraternité 

sous le regard d’un unique Père. » 

 

CONCLUSION 

 

 L’inégalité entre les riches et les pauvres a toujours été ressentie comme un mal. Non seulement le 

pauvre manque du nécessaire parce qu’il est pauvre, mais il perd aussi sa dignité et sa liberté vis-à-vis des autres. 

 L’Ancien Testament toutefois ne condamne pas l’existence des biens et de la richesse, mais il n’admet 

pas que certains en Israël vivent dans l’abondance tandis que d’autres membres de l’Alliance manquent du 

nécessaire. 

 Une telle injustice va directement à l’encontre de la destination universelle des biens voulue par le 

Créateur et remet en cause la réalité du peuple-phare qu’Israël doit être grâce à l’Alliance. 

 La jeune Eglise fait sien l’appel à la justice sociale des prophètes de l’Ancien Testament, mais elle est 

aussi consciente désormais qu’elle vit aux derniers temps, qu’elle réalise dès lors l’unité qui est le dessein de 

Dieu sur l’humanité. 

 Paul n’a pas exposé de doctrine sur ce thème. Pour l’Apôtre il est tout à fait évident qu’une personne 

aisée qui accueille l’Evangile doit mettre à disposition sa maison pour les réunions ecclésiales, aider ceux qui 

sont dans le besoin à l’intérieur de la communauté et, en cas de conflits d’intérêts, être disposée à céder (cf. 1Co 

6,7s.). Un exemple concret de communion fut la collecte que Paul organisa en faveur des « pauvres » de 

Jérusalem. Il explique : « il ne s’agit point, pour soulager les autres, de vous réduire à la gêne ; ce qu’il faut, c’est 

l’égalité. Dans le cas présent, votre superflu pourvoit à leur dénuement, pour que leur superflu pourvoie un jour à 

votre dénuement. Ainsi régnera l’égalité » (2Co 8,13s.).  

 Paul demande aux chrétiens aisés de donner leur superflu. Il n’exige donc pas le renoncement total aux 

biens. Son idéal n’est pas l’ascèse des moines, mais la koinômia qu’il exprime par le terme d’« égalité » pris 

dans la littérature helléniste. 

 Il importe toutefois que le don soit fait selon la réalité nouvelle apportée par l’Evangile : l’amour. 

« Quand je distribuerais tous mes biens en aumônes, quand je livrerais mon corps aux flammes, si je n’ai pas la 

charité, cela ne me sert de rien » (1Co 13, 3). 

 Dans la communauté chrétienne de Jérusalem aussi, selon la description qui en est faite dans les Actes, 

l’amour réciproque est le fondement de la « communion des biens », expression de l’unité des cœurs qui 

caractérise la communauté eschatologique. 

 Certes, à la base d’une telle communion, on présuppose toujours la conversion, choix radical de Dieu 

qui implique une certaine relativisation des biens matériels ainsi que le refus de suivre les lois de « ce monde » 

dominé par l’égocentrisme, par l’instinct de posséder de façon démesurée. Historiquement, il est vrai, l’Eglise 

naissante est faite de communautés généralement pauvres ; les convertis riches sont l’exception. On peut parler 

de « communion de survie » à laquelle les auteurs sacrés ont donnée des motivations religieuses, qui sont 

toujours valides, car les injustices sociales sont encore évidentes. 

 Et ces motivations restent valables pour une « économie de communion », même si elles demandent des 

approfondissements ultérieurs, car l’« économie de communion » trouve son fondement ultime dans une 

anthropologie trinitaire. L’« économie de communion » en effet dépasse le phénomène de la « communion de 

survie » - aider ceux qui sont dans le besoin en donnant le superflu -, pour trouver également une application 

dans une société où il n’y a plus de « pauvres au milieu de vous », comme idéal et expression de l’« humanité 

nouvelle ».  (à suivre) 

   Dr. AHOUA Miessan Auguste Roger, Professeur d’Ethique des affaires 

---------------------------------------------------------------------------------  

Marcher vers la lumière ... 
Les Rois Mages, la quête de l’étoile, l’or déposé au pied d’un enfant-Dieu... Le récit de 
l’Épiphanie (du grec « epiphaneia »  qui signifie « manifestation ») nous raconte l’éblouissante 
espérance de la foi chrétienne. Tout homme est invité à reconnaître Dieu caché dans l’enfant 
de Bethléem. 
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« Une étoile peut toujours s’allumer dans les ténèbres. Si je n’ai pas envie de la regarder, je ne dévierai pas 
de ma trajectoire. De même, si je ne cherche pas la présence de Dieu dans ma vie, celui-ci restera invisible. » 
« Et de même que les mages se trompent en se dirigeant d’abord vers Jérusalem plutôt que vers Bethléem, il 
nous arrive nous aussi de tâtonner, oubliant que Dieu écrit parfois droit avec des lignes courbes » 

Discours du Pape François à la Curie romaine 
  

Le pape appelle « un changement de mentalité pastorale »  

Et à « réveiller les consciences assoupies dans l’indifférence » 

  

« Nous ne sommes plus en chrétienté… Nous ne sommes plus les seuls aujourd’hui à produire la 

culture, ni les premiers, ni les plus écoutés », souligne le pape François devant ses collaborateurs au 

Vatican : « nous avons besoin d’un changement de mentalité pastorale ». 

Dans son traditionnel discours de Noël à la Curie romaine, ce 21 décembre 2019, le pape François a 

expliqué les raisons profondes de la réforme engagée, dans un monde où la foi est souvent « niée, 

raillée, marginalisée et ridiculisée ». Pour mieux servir l’humanité, a-t-il précisé, il ne s’agit pas de 

« passer à une pastorale relativiste » mais de « se laisser interroger par les défis du temps présent et de 

les saisir ». 

En citant le cardinal Newman, le pape a souligné que « le développement et la croissance sont la 

caractéristique de la vie terrestre et humaine ». « Le changement est une conversion, a-t-il ajouté, 

c’est-à-dire une transformation intérieure. La vie chrétienne, en réalité, est un cheminement, un 

pèlerinage… c’est une invitation à découvrir le mouvement du cœur qui, paradoxalement, a besoin de 

sortir pour pouvoir rester, de changer pour pouvoir être fidèle. » 

Le pape s’est arrêté sur la mission particulière de certains dicastères : la Congrégation pour la Doctrine 

de la Foi, la Congrégation pour l’Evangélisation des peuples, le Dicastère de la Communication et le 

Dicastère pour le Service du Développement Humain Intégral. En parlant de ce dernier, il a lancé à 

nouveau un appel pour les migrants forcés « qui représentent en ce moment un cri dans le désert de 

notre humanité » : l’Eglise « est appelée à réveiller les consciences assoupies dans l’indifférence 

devant les réalités de la Mer Méditerranée devenue, pour beaucoup – pour trop – de personnes, un 

cimetière ». 

  

  

  

Message du Pape François pour la célébration de la Journée mondiale de la Paix le 1er 

janvier 2019 intitulé : « La bonne politique est au service de la paix » 
  

  

1. ‘‘Paix à cette maison !’’ 
En envoyant ses disciples en mission, Jésus leur dit : « Dans toute maison où vous     entrerez, dites d’abord : 

‘‘Paix à cette maison’’. S’il y a là un ami de la paix, votre paix ira reposer sur lui ; sinon, elle reviendra vers 

vous » (Lc 10, 5-6). 

Offrir la paix est au cœur de la mission des disciples du Christ. Et cette offre est adressée à tous ceux qui, 

hommes et femmes, aspirent à la paix au milieu des drames et des     violences de l’histoire humaine[1]. La 

‘‘maison’’ dont parle Jésus, c’est chaque famille, chaque communauté, chaque pays, chaque continent, dans sa 

particularité et dans son histoire ; c’est avant tout chaque personne, sans distinctions ni discriminations. C’est 

aussi notre ‘‘maison commune’’ : la planète où Dieu nous a mis pour y vivre et dont nous sommes appelés à 

prendre soin avec sollicitude. C’est donc également mon vœu au début de l’année nouvelle : ‘‘Paix à cette 

maison !’’. 

  

  

2.  Le défi de la bonne politique 
 La paix est comme l’espérance dont parle le poète Charles Péguy [2]; elle est comme une fleur fragile 

qui cherche à s’épanouir au milieu des pierres de la violence. Nous le savons : la recherche du pouvoir à tout prix 

porte à des abus et à des injustices. La politique est un moyen fondamental pour promouvoir la citoyenneté et les 

projets de l’homme, mais quand elle n’est pas vécue comme un service à la collectivité humaine par ceux qui 

l’exercent, elle peut devenir un instrument d’oppression, de marginalisation, voire de destruction.                                                                                                      

 « Si quelqu’un veut être le premier, dit Jésus, qu’il soit le dernier de tous et le serviteur de tous » (Mc 9, 

35). Comme le soulignait saint Paul VI : « Prendre au sérieux la politique à ses divers niveaux – local, régional 

et mondial –, c’est affirmer le devoir de l’homme, de tout homme, de reconnaître la réalité concrète et la valeur 

de la liberté de choix qui lui est offerte pour chercher à réaliser ensemble le bien de la cité, de la nation, de 

l’humanité »[3].                                                                                                                    

http://w2.vatican.va/content/francesco/fr/messages/peace/documents/papa-francesco_20181208_messaggio-52giornatamondiale-pace2019.html#_ftn1
https://eglise.catholique.fr/glossaire/esperance
http://w2.vatican.va/content/francesco/fr/messages/peace/documents/papa-francesco_20181208_messaggio-52giornatamondiale-pace2019.html#_ftn2
http://w2.vatican.va/content/paul-vi/fr.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/fr/messages/peace/documents/papa-francesco_20181208_messaggio-52giornatamondiale-pace2019.html#_ftn3
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En effet, la fonction et la responsabilité politique constituent un défi permanent pour tous ceux qui reçoivent le 

mandat de servir leur pays, de protéger les habitants et de travailler pour asseoir les conditions d’un avenir digne 

et juste. Accomplie dans le respect fondamental de la vie, de la liberté et de la dignité des personnes, la politique 

peut devenir vraiment une forme éminente de charité. 

3. Charité et vertus humaines pour une politique au service des droits humains et de la paix. 
Le Pape Benoît XVI rappelait que « tout chrétien est appelé à vivre cette charité, selon sa vocation et selon ses 

possibilités d’influence au service de la pólis. […] L’engagement pour le bien commun, quand la charité l’anime, 

a une valeur supérieure à celle de l’engagement purement séculier et politique […] Quand elle est inspirée et 

animée par la charité, l’action de l’homme contribue à l’édification de cette cité de Dieu universelle vers laquelle 

avance l’histoire de la famille humaine »[4]. C’est un programme dans lequel peuvent se retrouver tous les 

politiciens, de n’importe quelle appartenance culturelle ou religieuse, qui souhaitent œuvrer ensemble pour le 

bien de la famille humaine, en pratiquant ces vertus humaines qui sous-tendent le bon agir politique : la justice, 

l’équité, le respect réciproque, la sincérité, l’honnêteté, la fidélité. 

À ce sujet, méritent d’être rappelées les ‘‘béatitudes du politique’’, proposées par le Cardinal vietnamien 

François-Xavier Nguyễn Văn Thuận, mort en 2002, qui a été un témoin fidèle de l’Évangile : 

Heureux le politicien qui a une haute idée et une profonde conscience de son rôle. 

Heureux le politicien dont la personne reflète la crédibilité. 

Heureux le politicien qui travaille pour le bien commun et non pour son propre intérêt. 

Heureux le politicien qui reste fidèlement cohérent. 

Heureux le politicien qui réalise l’unité. 

Heureux le politicien qui s’engage dans la réalisation d’un changement radical. 

Heureux le politicien qui sait écouter. 

Heureux le politicien qui n’a pas peur.[5]                                                            

 Chaque renouvellement des fonctions électives, chaque échéance électorale, chaque étape de la vie 

publique constitue une occasion pour retourner à la source et aux repères qui inspirent la justice et le droit. Nous 

en sommes certains : la bonne politique est au service de la paix ; elle respecte et promeut les droits humains 

fondamentaux, qui sont aussi des devoirs réciproques, afin qu’entre les générations présentes et celles à  venir se 

tisse un lien de confiance et de reconnaissance. 

4. Les vices de la politique 
À côté des vertus, malheureusement, ne manquent pas non plus dans la politique les vices, dus soit à une 

inaptitude personnelle soit à des déformations dans l’entourage et dans les institutions. Il est clair pour tous que 

les vices de la vie politique ôtent de la  crédibilité aux systèmes dans lesquels elle s’exerce, ainsi qu’à l’autorité, 

aux décisions et à l’action des personnes qui s’y consacrent. Ces vices, qui affaiblissent l’idéal d’une  

authentique démocratie, sont la honte de la vie publique et mettent en danger la paix  sociale : la corruption – 

sous ses multiples formes d’appropriation indue des biens     publics ou d’instrumentalisation des personnes –, la 

négation du droit, le non-respect des règles communautaires, l’enrichissement illégal, la justification du pouvoir 

par la force ou par le prétexte arbitraire de la ‘‘raison d’État’’, la tendance à s’accrocher au pouvoir, la 

xénophobie et le racisme, le refus de prendre soin de la Terre, l’exploitation illimitée des ressources naturelles en 

raison du profit immédiat, le mépris de ceux qui ont été   contraints à l’exil. 

  

5. La bonne politique promeut la participation des jeunes et la confiance dans l’autre 
Quand l’exercice du pouvoir politique vise uniquement à sauvegarder les intérêts de  certains individus 

privilégiés, l’avenir est compromis et les jeunes peuvent être tentés par la méfiance, parce que condamnés à 

rester en marge de la société, sans possibilité de participer à un projet pour l’avenir. Quand, au contraire, la 

politique se traduit,  concrètement, dans l’encouragement des jeunes talents et des vocations qui demandent à se 

réaliser, la paix se diffuse dans les consciences et sur les visages. Elle devient une  confiance dynamique, qui 

veut dire ‘‘j’ai confiance en toi et je crois en toi’’, dans la  possibilité de travailler ensemble pour le bien 

commun. La politique est pour la paix si elle se manifeste donc, dans la reconnaissance des charismes et des 

capacités de chaque personne. « Quoi de plus beau qu’une main tendue ? Elle a été voulue par Dieu pour  offrir 

et recevoir. Dieu n’a pas voulu qu’elle tue (cf. Gn 4, 1sv) ou qu’elle fasse souffrir, mais qu’elle soigne et qu’elle 

aide à vivre. À côté du cœur et de l’intelligence, la main peut devenir, elle aussi, un instrument du dialogue »[6]. 

  
 

 

https://eglise.catholique.fr/glossaire/charite
https://eglise.catholique.fr/glossaire/charite
http://w2.vatican.va/content/benedict-xvi/fr.html
https://eglise.catholique.fr/glossaire/charite
https://eglise.catholique.fr/glossaire/charite
https://eglise.catholique.fr/glossaire/seculier
https://eglise.catholique.fr/glossaire/charite
http://w2.vatican.va/content/francesco/fr/messages/peace/documents/papa-francesco_20181208_messaggio-52giornatamondiale-pace2019.html#_ftn4
https://eglise.catholique.fr/glossaire/cardinal
http://w2.vatican.va/content/francesco/fr/messages/peace/documents/papa-francesco_20181208_messaggio-52giornatamondiale-pace2019.html#_ftn5
http://w2.vatican.va/content/francesco/fr/messages/peace/documents/papa-francesco_20181208_messaggio-52giornatamondiale-pace2019.html#_ftn6
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