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Février 2018 n° 92

Un p’tit mot
trois p’tits pas

« Un  enfant  nous  est  né,  un  fils  nous  est  donné  » 
(Isaïe  9). « Il délivrera le pauvre qui crie, et le malheureux 
qui n’a pas d’aide » (psaume 72). 

La  pauvreté,  voilà  une  situation  humaine  que  nous 
pensions voir disparaître avec la modernisation de notre 
société. La multiplication des grandes surfaces accom-

pagnait  la  croissance  du  niveau  de  vie  de  l’ensemble  de  la 
population. Et  à  défaut  d’un  revenu du  travail  pour  tous,  la 
solidarité  nationale  était  au  rendez-vous  pour  verser  à  cha-
cun de l’argent sous forme d’allocations diverses. Le système 
était ainsi en capacité de s’autoalimenter : même le chômeur 
pouvait aller pousser son caddy mensuel rempli bien au-delà 
du strict nécessaire à la survie ; car au sans-emploi était aus-
si offert l’accès à des biens de consommation qui auparavant 
n’apparaissaient pas comme indispensables, de l’électroména-
ger à l’électronique, de l’informatique au numérique. 

Et puis sont apparus les travailleurs pauvres. Ces hommes 
et ces femmes disposant pourtant d’un emploi et d’un salaire, 
mais dont  l’ensemble des revenus ne leur permettait plus de 
faire face aux dépenses les plus ordinaires et les plus incon-
tournables, de l’alimentation au logement, du transport à l’ha-
billement, de l’éducation aux loisirs. Et il est devenu habituel 
de  voir  beaucoup  de  ces  travailleurs  pauvres  renoncer  à  un 
loyer pour vivre dans  leur voiture,  faire  la file dans  les dis-
tributions  alimentaires,  solliciter  les  CCAS  et  les  structures 
d’aide aux démunis, ne plus se soigner et ne plus s’équiper de 
lunettes et autres prothèses médicales.

Avec ces travailleurs pauvres, les indicateurs matériels de 
la pauvreté réapparaissaient : revenus insuffisants, logements 
insalubres, santé défaillante, éducation incomplète, formation 
inaccessible, sous-emploi. Le cumul de ces précarités  impo-
sait d’un seul coup à notre conscience l’effet le plus radical et 
le plus dramatique de la pauvreté : la stagnation, l’immobilité, 
la paralysie. La personne pauvre est en effet comme figée dans 
des conditions de vie qui ne lui autorisent plus aucune marge 
de manœuvre pour modifier quoi que ce soit à sa situation. La 
pauvreté  bouche  tout  horizon,  elle  empêche  toute  initiative. 
Elle est de l’ordre d’une privation de liberté, et elle s’accom-

pagne alors souvent d’une perte de l’estime de soi. La dignité 
humaine s’en trouve profondément atteinte.

Nous ne sommes pas au siècle de Zola, le XIXe, pour écrire 
ces lignes. Nous sommes au XXIe siècle, dans les premières 
semaines  de  l’année  2018.  Et  le  Conseil  Economique,  So-
cial  et  Environnemental  Régional  (CESER)  de  la  Réunion, 
conseil  consultatif  auprès  des  élus  du  Conseil  régional,  a 
adopté, à l’unanimité des membres présents ou représentés à 
l’assemblée plénière du 1er décembre 2017, le rapport intitulé  
« Regard  sur  la  pauvreté  à  La Réunion  »,  que  chacun  peut 
aller  lire  et  télécharger  sur  le  site  public  du CESER (www.
ceser-reunion.fr).

Le constat le plus déterminant est l’absence d’un projet de 
société défini et partagé nout’ tout’ ensemb’ : « Des mesures 
conjoncturelles ajoutées les unes aux autres n’ont pas résolu 
et ne résoudront pas ce problème structurel de société qui est 
un problème de sens. Ainsi, l’importance de la pauvreté à la 
Réunion  représente un véritable défi à  relever, mais celui-ci 
n’est  pas  uniquement  d’ordre  social  ou  économique.  C’est 
avant  tout  un  enjeu  sociétal  d’ordre  public.  L’amélioration 
durable des conditions de vie des Réunionnais en situation de 
pauvreté se réalisera donc grâce à la définition d’un projet de 
société, collectif et partagé » (p.30).

La conclusion s’impose  : « En définitive, c’est une prise 
de  conscience  de  l’ensemble  de  la  société  réunionnaise  qui 
avant tout est nécessaire, accompagnée d’une volonté affirmée 
de  l’Etat,  pour  viser  ensemble  un  développement  qui  ne 
laisse pas de Réunionnais sur le bord de la route. Dépasser la 
pauvreté à la Réunion, c’est agir pour les Réunionnais, avec 
les Réunionnais, afin de faire grandir notre île vers une société 
plus harmonieuse et plus égalitaire » (p.44).

Le voulons-nous en 2018 ? Avons-nous envie de créer les 
conditions de cette réussite collective ? Tous les plans et sché-
mas régionaux et départementaux existants ne le feront pas à 
notre place, pas plus que les résolutions à venir des Assises des 
Outre-mer. Mettre notre île en l’air est notre affaire à tous : Un 
main i lave l’aute ! Bonne année !!!

Père Stéphane, sj

« Allons annoncer aux pauvres la Bonne Nouvelle ! »

24 février 2018, rencontre du Conseil diocésain de pastorale
Chaque paroisse et chaque mouvement de La Réunion a été invité à déléguer dix jeunes de 16 à 29 ans et cinq 
adultes à la rencontre annuelle du Conseil diocésain de pastorale qui aura lieu le 24 février à Sainte-Marie. Une 
rencontre dont le thème, « Jeunes… Jeunesse de l’Église, jeunesse du monde », s’inscrit dans la perspective 
du prochain synode des évêques, qui sera consacré à « Jeunesse, foi et discernement vocationnel » (octobre 
2018) et des prochaines JMJ (janvier 2019).
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Comment ça marche ? Grâce à des bénévoles à votre ser-
vice. Ils (elles) sont nombreux (nombreuses).

Au bureau d’Accueil,  sept  personnes  se  relayent  pour 
recevoir ceux qui viennent demander un renseignement, une 
messe  ou  faire  un  brin  de  causette. A  l’ordinateur,  ceux  et 
celles qui préparent les feuillets de chants pour la messe, les 
documents liturgiques, et aussi tout le travail de la comptabi-
lité.

Non loin de là, la bibliothèque de prêt : il faut quelqu’un 
de très attentif pour tenir le fichier à jour, accueillir, conseiller, 
etc.

Il y a l’équipe liturgique qui se réunit chaque lundi soir : 
10 personnes,  dont  le  chapelin,  trois  animateurs  et  un orga-
niste qui réfléchissent sur les lectures, choisissent les chants, 
préparent  la  prière  universelle.  Elles  assurent  la  lecture  et 
l’animation des chants pendant les messes.

 Avec elles  l’équipe de fleurissement :  achat des fleurs, 
composition et entretien des bouquets.

Et puis l’équipe de nettoyage chaque semaine : le sol, les 
fenêtres,  les  bancs  etc.  Elles  sont  deux,  fidèles  et  discrètes. 
Sans  oublier  des  petites  mains  encore  plus  anonymes    qui 
s’occupent des linges d’autel, des aubes, et de faire briller les 
cuivres.

Le dimanche, à la porte de la chapelle, plusieurs autres 
bénévoles  vous  accueillent,  distribuent  la  feuille  de  chant, 
vous aident à trouver une place.

Surtout, du matin au soir, chaque jour, un gardien fidèle 
des  lieux veille  sur  les personnes, prépare  les choses néces-
saires  dans  la  sacristie,  accompagne  votre  prière. Depuis  le 
temps vous le connaissez, sans doute,  et il vous connaît.

Nous formons comme un grand corps aux multiples mains. 
Juste des bénévoles, heureux d’avoir été appelés à servir 
dans ce lieu. Et si le coeur vous en dit, venez nous rejoindre !

La chapelle, la Résidence...  
Comment ça marche ?

Gardien des lieux, 
il veille à tout

Fleurissement : des bouquets qui invitent à la prière...

Les membres de l’équipe liturgique assurent les lectures du 
dimanche
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Film et spiritualité
Salle Jean de Puybaudet

De toutes nos forces Dimanche 18 février 17h30 – 19h30

Proposition de carême
Chapelle de la Résidence

Calvary Dimanche 18 mars 17h30 –19h 45

Film franco-belge de Nils Tavernier (2014) avec 
Jacques Gamblin, Alexandra Lamy, Fabien Héraud. 
Durée : 86 minutes. Salamandre d’or au Festival du film de 
Sarlat 2013.

Paul Amblard, ancien athlète victorieux et soudeur de l’ex-
trême, traverse une période de chômage. Dans son chalet al-
pin, il vit avec sa femme et son fils, Julien, 17 ans, cloué dans 
un  fauteuil  roulant.  Incapable de  faire  face à cette  situation, 
Paul laisse son couple se déliter et se montre distant avec ce 

fils dont il aimerait arriver à être fier. Un jour, Julien, qui rêve 
d’aventures en dépit de son handicap, lui propose de concourir 
avec lui à  l’Ironman de Nice, une épreuve exigeante de 226 
kilomètres nagés, pédalés et courus...

La question du handicap, la façon dont le vit la personne 
elle-même, son impact sur les relations familiales sont ici évo-
qués avec justesse, de même que à la relation père-fils. Mais 
il est aussi question de confiance, de ténacité, de dépassement 
de soi et de coopération. Un film touchant, une leçon de vie.

Film irlando-britannique de John Michael McDonagh 
(2014) avec Brendan Gleeson, Chris O’Dowd, Kelly Reilly, 
Aidan Gillen. Durée : 105 minutes. Prix du jury œcuménique 
au 64ème Festival international de Berlin, sélection 
Panorama.

Dans  un  village  irlandais,  le  père  James  reçoit  en 
confession un homme qui affirme avoir été victime autrefois 
d’abus sexuels de la part d’un autre représentant de l’Église. 
L’homme  lui  annonce  sa décision de  le  tuer  en  représailles, 
dans  huit  jours,  car  il  estime  plus  pertinent  de  tuer  un  bon 
prêtre qu’un mauvais.
Sans parler à personne de cette menace, pas même à  la fille 
qu’il a eue avant d’entrer dans les ordres et qui vient lui rendre 
visite,  le  père  James  continue  sa vie ordinaire,  tout  en  s’in-

terrogeant  sur  l’identité  de  son  futur meurtrier. Une  vie  qui 
commence à ressembler à un calvaire…
Un thriller dont le héros est un homme bon : voilà qui n’est pas 
fréquent ! Pas fréquents non plus, des propos spirituels habil-
lés d’humour noir. Ce sont pourtant les deux caractéristiques 
de ce « Calvary » qui aborde des questions graves : celle des 
abus sexuels dans l’Église mais aussi celles de la faute et du 
pardon, celles de l’humilité et du don de soi.
Le film, qui selon son réalisateur fait référence à la fois à « La 
loi du silence » d’Hitchcock (où le bon père Logan risque la 
peine capitale) et aux cinq étapes du deuil énoncées par Elisa-
beth Kübler-Ross, doit beaucoup à l’interprétation de Brendan 
Gleeson. Et c’est sans doute ce qui restera : cette image forte et 
belle, d’un prêtre qui vit un sacerdoce profondément incarné.

Vivre l’Alliance

…la Promesse faite à Abraham
…selon la Loi donnée à Moïse
…à chacune des étapes de l’histoire
…selon la Miséricorde de Dieu
…dans le Christ et l’Eucharistie
…dans la vie de tous les jours

À chaque rencontre

• un temps d’enseignement
• un temps d’oraison guidée
• un temps de partage en petit groupe
• une proposition pour chez soi

Bulletin d’inscription disponible à l ’accueil

Les 19, 21, 23, 26, 28 février et le 2 mars 
de 18h 30 - 20h
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Ont participé à ce numéro : Edouard, Françoise, Monique, Roland, Stéphane. Tirage : 1500 exemplaires. ISSN 2110-4387

Vous avez la passion des livres ? Vous êtes 
disponible le mardi matin et le jeudi matin ?

 La Bibliothèque de la Résidence a besoin de 
vous.
Contactez la responsable, Monique, tél. 0692 01 25 79

Promenade au jardin 
des Pères de l’Église  

Bernard Lorenzaro, Olivier Pet. Médiaspaul, 2012, 254 p.

Le  théologien  jésuite  Henri  de 
Lubac écrivait à propos des Pères de 
l’Église  :  «  Ils ne nous dictent pas 
nos solutions, ne nous dispensent pas 
de réfléchir, ils nous stimulent. Ils 
amorcent en nous le mouvement qui 
ne doit plus s’arrêter. Ils nous ini-
tient à une foi qui nous libère autant 
qu’elle nous engage. Leur actualité 
est une actualité de fécondation. »

Cet ouvrage des pères Lorenzato, 
professeur  de  théologie  patristique, 
et  Pety,  directeur  d’un  centre  de  réinsertion  sociale,  est  une 
bonne  initiation à  la  lecture et à  l’étude des écrits des Pères 
de l’Église.  Cinquante de ces auteurs chrétiens des premiers 
siècles, souvent nommés nos pères dans la foi, sont présentés 
de façon très claire, dans leur contexte historique et géogra-
phique. En avançant à travers les thèmes qui les regroupent, 
on les découvre avec intérêt dans leur diversité et leur foi agis-
sante et féconde. Grands commentateurs de l’Écriture sainte, 
ils invitent à la mettre en œuvre dans la vie quotidienne. Té-
moins de la foi par le martyre, ils sont source de conversion. 
Témoins de la prière, ils invitent à en vivre, ouvrent des che-
mins  pour  une  vie  spirituelle  dont  ils  sont  des  guides  sûrs. 
Hommes de  la catéchèse, créateurs de  la  liturgie chrétienne, 
ils organisent la préparation et la célébration du baptême, de 
la confirmation et de  l’eucharistie, sacrements de  l’initiation 
chrétienne. Ils sont hommes de la fraternité et du christianisme 
social. Ils nous poussent à être des pierres vivantes de l’Église.

Découvrir les Pères de l’Église 
à travers la Liturgie des Heures 
Tome 1 : Les Pères avant Nicée  

Sœur Marie-Ancilla. Desclée de Brouwer, 2010, 292 p.

Le Livre des Jours, Office romain 
des lectures que  l’Église  propose  aux 
chrétiens,  pour  nourrir  leur  prière  et 
fortifier  leur  foi,  de  très  nombreux 
extraits  des  Pères  de  l’Église.  Sœur 
Marie-Ancilla,  moniale  dominicaine, 
a choisi de nous  initier à  la  lecture de 
textes des Pères apostoliques, des Pères 
grecs et des Pères latins des IIe et IIIe 
siècles avant l’édit de Milan (313) qui 
marque la fin des persécutions.

La  lecture  des  écrits  des  Pères  de 

l’Église « peut quelquefois paraître un peu ardue,  car  la  lit-
térature patristique est une vraie forêt vierge » prévient sœur 
Marie-Ancilla. Pour rendre plus accessibles les extraits qu’elle 
commente, elle les a regroupés chronologiquement et par au-
teur et donne avant chaque étude des clés indispensables pour 
entrer dans l’univers géographique, historique, politique et re-
ligieux de leur auteur, comprendre son langage et sa manière 
de penser.

La procrastination : 
l’art de reporter au lendemain 

John Perry Autrement. Coll. Les Grands Mots, 2012, 140 p. 

John Perry, professeur de philoso-
phie de la célèbre université de Stanford 
en Californie, a reçu en 2011 le prix Ig 
Nobel, un Nobel humoristique récom-
pensant les découvertes insolites qui 
font « rire, puis réfléchir » pour ce petit 
livre facile à lire. À ceux qui, comme lui, 
ont la fâcheuse tendance à « procrasti-
ner », c’est-à-dire à « remettre au len-
demain ce que l’on devrait faire le jour 
même », il propose la procrastination 
« structurée », l’art de mettre à profit 
cette faiblesse de caractère : s’astreindre à un minimum de 
discipline pour ne plus se culpabiliser, s’assumer comme tel et 
se sentir mieux. Grâce à des astuces : la « to-do liste ou triage 
des urgences, le « kaizen » japonais, la musique entraînante 
au réveil, la lutte contre les « ennemis » que sont l’ordinateur 
avec ses possibilités de surf infinies (surfer sans se noyer !), et 
les « splendeurs et misères de la messagerie électronique ».

Venez emprunter ces livres, et bien d’autres,
à la Bibliothèque de la Résidence du Sacré-Cœur

31 rue Sainte-Anne, 97400 Saint-Denis
Tél. 0262 90 27 85

courriel : bibliotheque.residence@wanadoo.fr
Ouverture de 8h30 à 11h 

Le mardi, le jeudi et le 1er samedi du mois
Prêt gratuit : 3 livres pour une durée de 1 mois  

renouvelable sur demande.


