Janvier 2009 - N° 146 –
SPECIAL PREPARATION COLLOQUE CORESPONSABILITE

Nous vous souhaitons une Bonne et Belle Année 2009
Que la Paix et la Joie de Noël
remplissent vos cœurs et vos vies !
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Et pour bien commencer l’année, rendez-vous au Mistral les 16 et 17
janvier prochains pour le colloque:

Ce numéro spécial de notre journal est diffusé :
- aux abonnés habituels, membres et amis de la communauté, pour leur permettre de profiter
des contacts que nous avons noués en préparant ce colloque, même s’ils ne peuvent y
participer.
- à toutes les personnes inscrites au colloque, pour leur donner une partie des éléments avec
lesquels nous avons travaillé.
- Et enfin, aux chrétiens de notre secteur pastoral « Menpenti-Plaine », d’une manière plus
large que la diffusion habituelle, en raison des articles concernant la visite pastorale de notre
évêque (voir les dernières pages).
COLLOQUE PRATIQUE

Nous consacrons une grande partie de ce
journal à la préparation du colloque sur la
coresponsabilité en Eglise que nous
organisons les 16 et 17 janvier prochains au
Mistral en partenariat avec les Amis de la Vie.
Nous
avons
largement
diffusé
les
informations concernant l’organisation et
l’inscription (recommandée) à ce colloque.
Si néanmoins vous ne les avez pas eues, vous
pouvez télécharger le tract d’information sur
le blog de Saint-Luc (http://stluc.overblog.com)
ou le demander par téléphone au 04 91 47 94
37
ou au 04 91 48 87 79.
COLLOQUE DERNIERE MINUTE : Participation du Père Pontier
Comme annoncé, notre archevêque, le Père Georges Pontier se joindra à nous en fonction de
son emploi du temps. Nous sommes heureux de pouvoir vous préciser aujourd’hui sa
participation à l’ouverture du colloque le vendredi 16 à 20h et nous le remercions déjà de sa
présence.
Nous vous proposons dans les pages suivantes, après une introduction comprenant un ensemble
d’extraits de l’exhortation apostolique de Jean-Paul II « Christifideles laïci » sur la vocation
et la mission des laïcs dans l’Eglise et dans le monde, une présentation d’une partie des
communautés invitées…
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AU COURS DU COLLOQUE…
DES INVITES « EXPERTS »…

Trois « experts » nous aideront à réfléchir sur les aspects sociologiques, théologiques et
psychologiques de la coresponsabilité et de sa mise en oeuvre. Nous les remercions déjà d’avoir
accepté de nous rejoindre.
Olivier BOBINEAU, sociologue. Maître de conférences à Sciences-Po et à l’Institut
Catholique de Paris. Livre : "Dieu change en paroisse : une comparaison franco-allemande."
P.U.F. Rennes 2005.
Alphonse Borras , théologien et canoniste. Enseignant à l’Université Catholique de Louvain-laNeuve (UCL). Vicaire général du diocèse de Liège
Vincent Hanssens ., psychosociologue. Professeur Émérite de l’UCL . Vice Président du
CIRFIP (Centre International de Recherche, Formation et Intervention Psychosociologiques)
ET DES TEMOIGNAGES…
Nous avons voulu que ce colloque soit avant tout un lieu d’échange sur la coresponsabilité.
C’est ainsi que six communautés invitées se joindront à St-Luc pour donner un témoignage de
la façon dont elles vivent aujourd’hui la coresponsabilité :
Trois communautés « extérieures » :
• Paroisse Santo Stefano de Paterno (Florence)
• Centre Pastoral Halles-Beaubourg (Paris)
• Fraternité Diocésaine des Parvis (Lille)
Et trois communautés marseillaises :
• Paroisse Saint-Pierre-et-Saint-Paul
• Ensemble Pastoral Les Berges de l’Huveaune
• Escale Spirituelle Saint-Ferréol

Nous avions, lors de l’organisation, sollicité le diocèse de Poitiers, qui a mis en place depuis 10 ans
des « communautés locales ». Il n’était malheureusement pas possible qu’ils soient avec nous pour
le colloque car ils ont à la même date une assemblée diocésaine importante. Nous espérons les
inviter à une autre occasion, par exemple pour un Vendredi de Saint Luc l’année prochaine, afin
qu’ils nous partagent aussi leur expérience très intéressante.
Eclairage d’un théologien
« Il y a nécessité d’autonomiser les communautés et de donner pleine responsabilité aux
fidèles pour éviter la schizophrénie des chrétiens qui sont majeurs dans le reste de leur vie
et qui sont mineurs dans l’Eglise. Cette autonomisation est nécessaire au témoignage
évangélique. On doit montrer quel chrétien l’Eglise est capable de former, et si on ne leur
montre que des personnes en tutelle et muselées, on ne leur montre pas l’exemple, la force
que donne l’Esprit de l’Evangile. »
Extrait d’une conférence du Père Joseph Moingt
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Un texte de Jean-Paul II : « Christifideles laici » : extraits
choisis, parlant de la coresponsabilité des chrétiens
(l’intégrale de l’exhortation apostolique est disponible sur le site du Vatican. Tapez « christifideles laici » sur google)

«Sorti vers neuf heures, il en vit d'autres qui étaient là, sur la place, sans travail. Il leur dit: "Allez,
vous aussi, à ma vigne"» (Mt 20, 3-4). L'appel du Seigneur Jésus ne cesse de se faire entendre
depuis ce jour lointain de notre histoire: il s'adresse à tout homme venu en ce monde. (…) Allez,
vous aussi. L'appel ne s'adresse pas seulement aux Pasteurs, aux prêtres, aux religieux et aux
religieuses; il s'étend à tous: les fidèles laïcs, eux aussi, sont appelés personnellement par le
Seigneur, de qui ils reçoivent une mission pour l'Eglise et pour le monde. (…)
Fort de son inestimable patrimoine doctrinal, spirituel et pastoral, le Concile a écrit des pages
vraiment merveilleuses sur la nature, la dignité, la spiritualité, la mission, la responsabilité des
fidèles laïcs. Et les Pères conciliaires, en écho à l'appel du Christ, ont appelé tous les fidèles laïcs,
hommes et femmes, à travailler à sa vigne: «Le Saint Concile adjure avec force au nom du Seigneur
tous les laïcs de répondre volontiers, avec élan et générosité, à l'appel du Christ qui, en ce moment
même, les invite avec plus d'insistance, et à l'impulsion de l'Esprit Saint.»
Allez, vous aussi, à ma vigne. Ces paroles ont aussi résonné spirituellement pendant tout le
déroulement du Synode des Evêques, qui s'est tenu à Rome du 1er au 30 octobre 1987. Reprenant
les pistes du Concile et éclairés par les expériences personnelles et communautaires de toute
l'Eglise, les Pères, riches en outre de l'apport des Synodes précédents, ont étudié, de façon
approfondie, «la vocation et la mission des laïcs dans l'Eglise et le monde, vingt ans après le
Concile Vatican II». (…) Au terme de leurs travaux menés avec zèle, compétence et générosité, les
Pères du Synode m'ont manifesté leur désir et leur souhait qu'en temps opportun, je présente à
l'Eglise universelle un document de conclusion sur le laïcat chrétien(5). (…)
Susciter et alimenter une prise de conscience plus nette du don et de la responsabilité que tous les
fidèles laïcs ont dans la communion et la mission de l'Eglise, tel est le but de notre Exhortation. (…)
15. La nouveauté chrétienne est le fondement et le titre de l'égalité de tous ceux qui sont les baptisés
dans le Christ, de tous les membres du Peuple de Dieu: «Commune est la dignité des membres du
fait de leur régénération dans le Christ; commune la grâce d'adoption filiale; commune la vocation à
la perfection; il n'y a qu'un salut, une espérance, une charité sans division»(28). En vertu de cette
dignité baptismale commune, le fidèle laïc est co-responsable, avec tous les ministres ordonnés et
avec les religieux et les religieuses, de la mission de l'Eglise.(…)
Les fidèles laïcs doivent être toujours plus convaincus du sens que prend leur engagement
apostolique dans leur paroisse. C'est encore le Concile qui le souligne avec raison: «La paroisse
offre un exemple remarquable d'apostolat communautaire, car elle rassemble dans l'unité toutes les
diversités humaines qui se trouvent en elle et elle les insère dans l'universalité de l'Eglise. Que les
laïcs prennent l'habitude de travailler dans la paroisse en étroite union avec leurs prêtres, d'apporter
à la communauté ecclésiale leurs propres problèmes, ceux du monde et les questions qui concernent
le salut des hommes, pour les examiner et les résoudre en tenant compte de l'avis de tous. Selon
leurs possibilités, ils apporteront leur concours à toute entreprise apostolique et missionnaire de leur
famille ecclésiale»(101).
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« En coude à coude » avec d’autres qui ne partagent pas toujours notre foi, nous voulons engager
notre vie pour construire une société plus humaine et plus fraternelle. Nous voulons multiplier les
lieux de rencontre de l’humain
120 laïcs et prêtres dans une fédération d'équipes reliées par une même charte. 6 lieux d'Eglise."
En fait notre fraternité n'a pas une organisation pyramidale. Il y a bien un modérateur général et un
conseil de fraternité mais ils sont l'émanation des équipes qui elles, sont autonomes. Le conseil est
composé des modérateurs élus des différentes équipe, d'un prêtre accompagnateur et du modérateur
général; ils sont avant tout membres d'équipes.
Ce conseil est un lieu de rencontre entre les modérateurs d'équipes, et force de proposition pour
continuer à "inventer" la fraternité.
Pour plus de précisions:
La fraternité est composé de baptisés, laïcs et prêtres qui reconnaissent dans la charte leur manière
de suivre le Christ. Il y a 3 types d'engagement dans cette fraternité:
- les équipiers: soit ils sont attachés à un lieu d'Eglise (cela peut être une église, ou un HLM pour
une présence chrétienne en quartier populaire), et alors ils y sont envoyés pour un an par l'évêque
pour animer ce lieu en équipe. Certains vivent ensemble. Soit ils sont membres d'équipe de partage
de vie, qui s'appuient sur la spiritualité de Madeleine Delbrêl.
- les équipiers du large: ils ne sont pas attachés à un lieu ni membres d'une équipe de partage, mais
trouvent et reconnaissent dans la charte les moyens de suivre le CHrist dans leur vie quotidienne.
- les engagés durables: ils s'engagent chaque année sur 3 points: mettre la Parole de Dieu au coeur
de leur vie; mener une vie simple et solidaire; se tenir disponible aux appels de l'Eglise là où ils
sont. (ils sont soit équipiers soit équipiers du large)
TOUS les membres de la fraternité peuvent se retrouver lors du week-end et de la semaine de
récollection, ou lors des formations proposés à tous.
Je n'ai pas précisé comment les membres de la fraternités s'efforçaient d'être "au parvis": sans être
exhaustif, cela passe (suivant les lieux d'Eglise) par la manière de célébrer, le pôle "art et foi"
(expos, débats, concerts), le pôle "solidarité vivre ensemble (maraudes dans les rues à la rencontre
des sans-abris), un présence dans un quartier populaire, des cycles de conférences en lien avec les
municipalités (sur le dialogue interreligieux par exemple) ou des associations (Les ateliers de la
cité). Et bien sûr, par cet engagement à vivre de la charte dans notre vie quotidienne, qu'on soit laïc
au travail et en famille, ou prêtre/diacre/séminariste dans nos lieux de vie et de mission.
Voilà un petit aperçu d'une fraternité qui, je le répète, s'invente encore depuis 7 ans, et s'agrandit
d'année en année...
David Schockaert
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La Communauté paroissiale de Santo Stefano de Paterno relève d’un secteur de la commune de
Bagno a Ripoli (Firenze) qui comprend quelque 1300 habitants ; hier encore en zone rurale, elle est
aujourd’hui à la périphérie immédiate de Florence. Fabio Masi en est le curé depuis 1982.
Elle regroupe les habitants du lieu, mais également des personnes ou des familles d’un peu tout
Florence, pour qui elle est une paroisse d’élection dont ils font partie de plein droit. C’est là une
situation qui se vérifie communément aujourd’hui un peu partout.
Voici en quelques mots les lignes de force de notre vie ecclésiale :
+ Nos références constantes sont l’Évangile et le concile de Vatican II. L’Église n’est pas une
association d’assistance ; elle a comme arrière plan un événement qui fonde son espérance. Nous
sommes d’Église parce que, dans le passé, Quelqu’un est mort crucifié par amour pour nous (on
l’appellait Fils de l’Homme, fils de Dieu, ou encore Dieu fait chair). Nous croyons que le Père s’est
reconnu dans cet innocent exécuté comme un malfaiteur, qu’il l’a ressuscité des morts et qu’il en a
fait le Juge de notre histoire.
Au-delà de tout moralisme ou ritualisme, là se trouvent le noyau de notre foi et de notre
espérance, et la force vivifiante de l’“agapè” ; c’est là le cœur de notre prédication, du catéchisme
des enfants et des adultes, de notre prière commune.
+ Beaucoup voient dans l’Église un lieu qui offre des services religieux : baptême, confirmation,
etc. Le concile de Vatican II l’invite au contraire à devenir un peuple qui chemine, lutte et espère
l’avènement du royaume de Dieu.
C’est pourquoi l’un des objectifs que nous nous sommes fixé dès le début est de passer, même
lentement et difficilement, d’un mode de fonctionnement hiérarchique, qui procède par directives, à
un mode de vie fraternel et participatif.
+ Le message que Jésus de Nazareth nous a transmis par ses paroles et par ses actes a pour nom
“Évangile”, c’est-à-dire “Bonne Nouvelle”. Nous croyons non seulement que Dieu existe, mais
qu’il aime les hommes et qu’il veut que ses créatures vivent en plénitude, dès maintenant, en ce
monde.
Cela ne transparaît pas toujours dans nos paroles ou dans nos vies. Bien plus, beaucoup pensent
que l’Église regarde avec suspicion le monde et l’histoire humaine et que son principal souci est de
menacer, réprimander, condamner. Il est vrai que Jésus n’a pas eu de mots assez durs pour
condamner l’orgueil des Pharisiens et l’hypocrisie des docteurs de la Loi, mais cette condamnation
visait le péché du monde, qui est en chacun de nous, et Jésus l’a prononcée pour que le monde
vienne à la lumière, comme lieu de bénédiction, de paix et d’harmonie (shalom). Tel a été le but
ultime de toute sa vie.
Fabio Masi
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Présentation de la charte
1 - UNE EGLISE AUX PORTES OUVERTES
1.1 - Nous voudrions que ceux qui passent à St-Merri y rencontrent le visage ouvert et accueillant
d’une église qui ne se suffit pas à elle-même.
La rencontre de nombreux défavorisés nous rappelle l’urgence et la priorité du service des pauvres.
Nous voudrions leur offrir un lieu où ils soient écoutés.
Nous voulons développer des liens avec les marginaux du quartier et mieux collaborer avec les
organismes sociaux concernés.
Passent ici beaucoup de personnes souffrant de solitude, posant des problèmes psychologiques,
malades de troubles psychiatrique. Pour elles, nous voudrions trouver de nouvelles formes
d’accueil.
Face à la situation économique actuelle, nous avons à mobiliser nos ressources de relations,
d’intelligence et d’argent pour chercher de nouveaux types de services et de solidarités, de
nouveaux rapports personnels et collectifs avec le travail et l’argent, et même de nouveaux modes
de vie.
1.2 - Les passants qui n’ont pas habituellement de contact avec l’Eglise ont souvent quelque chose à
lui dire ! Nous souhaitons multiplier les occasions d’échange avec eux.
Beaucoup de visiteurs s’intéressent à l’architecture et à ce qu’elle signifie.
Nous voulons inventer des formes nouvelles de présentation de notre église et de son message.
1.3 - Certains d’entre nous sont plus engagés, sous des formes diverses, à ces services d’accueil : Ils
ont aussi vocation à nous éveiller tous.
Ceux qui viennent à St-Merri pour y rencontrer l’Eglise devraient trouver en chacun de nous des
membres d’une communauté. La chaleur des convictions personnelles et de la relation à Jésus n’ont
de sens qu’en référence à une réflexion et à une pratique collectives.
2 - UNE COMMUNAUTE VIVANTE
2.1 - Nous célébrons l’Eucharistie, chaque dimanche ; nous nous efforçons d’entendre et de méditer
la Parole de Dieu, de prier et de chanter ensemble ; nous souhaitons rester un lieu de recherche
liturgique, mais nous voulons veiller à ne pas être seulement cela.
Nous aimons y entendre régulièrement un écho des activités des groupes d’accueil ou du service des
droits de l’homme.
Nous voulons mieux exprimer dans nos célébrations ce que nous vivons au Centre pastoral, et
surtout ce que nous vivons, les uns et les autres, là où nous nous trouvons dans la semaine.
Nous nous réjouissons qu’y soit reconnue la place des enfants.
2.2 - Nous sommes heureux de nous retrouver mais nous voulons rester ouverts aux nouveaux
venus : qu’ils se sentent discrètement et chaleureusement accueillis, mais non pressés à s’engager.
Notre communauté est aussi un lieu de formation et de passage. Il nous paraît normal et enrichissant
que des arrivées et des départs aient lieu, chaque année.
Nous veillons à garder des contacts réguliers avec d’autres communautés d’Eglise.
Nous voulons être un lieu d’insertion dans l’Eglise, un lieu d’échanges et de services, un lieu de
recherche et d’expression de la foi, dans le respect des autres, de leurs engagements et de leur
parole. Ceci implique une grande diversité dans les formes de présence et de participation.
2.3 - La proximité du Centre Pompidou nous invite à développer notre attention au monde
contemporain et à la culture.
C’est là une des tâches principales de l’accueil musical de chaque week-end.
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3 - DROITS DE L’HOMME
3.1 - Nous pensons qu’il est impossible d’être chrétien et de ne pas défendre la justice entre les
hommes, de ne pas prendre parti pour ceux dont les droits fondamentaux sont bafoués. Une action
individuelle est importante mais insuffisante.
Nous voulons que notre assemblée devienne :
- Un lieu de collecte et de diffusion de l’information sur la violation des droits de l’homme en
France et dans le monde.
- Un lieu où chacun puisse exprimer son indignation, puisse lancer des cris d’alarme à la
conscience, puisse se faire le porte-parole des sans-voix.
- Un lieu où des actions de solidarité puissent être engagées, en particulier avec les chômeurs et les
exclus de notre société.
- Un lieu où soit attestée notre coopération de chrétiens à la défense de la justice.
3.2 - le groupe « droits de l’homme » du Centre Pastoral existe ; nous voulons l’aider à se
développer.
Nous lui demandons de nous aider à réfléchir, à la lumière de l’Evangile, sur le sens de ces
engagements.
Nous attendons de lui, que, de plus en plus :
- Il informe la communauté sur la violation des droits de l’homme dans le monde : l’événement doit
être annoncé sans retard et avec discernement.
- Il offre un lieu d’échanges à ceux de la communauté qui sont engagés au service des droits de
l’homme dans d’autres structures, confessionnelles ou non.
- Il développe des liens avec les communautés chrétiennes qui luttent dans ce sens.
4 - LAICS RESPONSABLES.
4.1 - Dix ans d’expérience nous ont confirmé qu’il est fructueux et indispensable de travailler
prêtres et laïcs ensemble au niveau d’une responsabilité pastorale. La vie de toute une communauté
chrétienne en est profondément marquée.
Nous voudrions que la communauté nous stimule tous à être responsable de l’annonce de
l’évangile, par notre façon de vivre, là où nous sommes habituellement.
A partir de la richesse et de la diversité de nos expériences et de notre culture d’hommes et de
femmes du XXème siècle, nous voulons creuser une recherche plus poussée de la formulation de
notre foi, enracinée dans la Bible et la tradition de l’Eglise. C’est là une forme importante de notre
responsabilité de laïcs.
Dans le cadre des ateliers, dans celui des liturgies dont la préparation a une grande importance, il
nous paraît essentiel qu’une parole personnelle et libre puisse être prononcée ; que tous gardent le
souci de l’authenticité, de la modernité ; qu’ils apportent des échos du monde où ils sont insérés.
4.2 - Nous estimons indispensable que quelques uns d’entre nous, pour un temps donné, dans la coresponsabilité avec des prêtres nommés par l’évêque, consacrent une part de leurs activités et de
leurs talents à des responsabilités pastorales, jadis exclusivement exercées par des clercs.
Nous trouvons important et signifiant que leur désignation soit faite par un mode électoral, les
candidats étant préalablement proposés par la communauté. Nous souhaitons que cette
responsabilité soit reconnue par l’évêque.
4.3 - Nous voudrions que beaucoup d’entre nous continuent à s’engager comme responsables, à tous
les niveaux, des services et des tâches de la communauté.
Nous souhaitons que, dans la vie de toutes les communautés chrétiennes, des laïcs vraiment
responsables prennent de plus en plus de place.
Nous suggérons une rencontre diocésaine entre laïcs ayant des responsabilités au niveau d’équipes
pastorales, pour confrontation des expériences et des projets
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Ami et compagnon,
Si tu t’aventurais en cet endroit, sache qu’il est le lieu d’une communauté fraternelle que
l’Esprit, depuis un quart de siècle, lance sur les chemins risqués de l’Evangile.
Ici se réunissent des habitants du quartier venus en voisins, des chrétiens qui désirent vivre
leur foi de façon responsable et chaleureuse ; des hommes et des femmes d’un peu tout Marseille qui
ont trouvé là leur lieu d’élection.
Une communauté s’est ainsi peu à peu rassemblée qui connaît, de ses origines, sa vocation
précise : interpeller des hommes et des femmes en quête d’accueil et d’amitié, qui ont soif de Dieu
et de prière, pour les rassembler dans l’acceptation des différences et leur donner droit à la
parole.
Cette communauté n’a pas de territoire, mais elle travaille en lien avec les paroisses du quartier :
Saint Michel, Saint Pierre, Notre Dame du Mont, Saint Défendent et Saint Jean-Baptiste. Par cette
appartenance à un « Secteur pastoral », elle est solidement ancrée dans l’Eglise de Marseille. Et comme
toute cellule d’Eglise, elle veut être lieu de rassemblement du peuple chrétien et foyer pour la mission.
Début de la Charte

L’Esprit souffle où il veut et surtout où il peut, là où il peut trouver un passage où s’engouffrer et faire se
développer ce souffle de liberté contenu dans les Evangiles.
Fondée par la compagnie de Jésus, dés l’origine Saint-Luc s’est caractérisée par son esprit d’ouverture.
C’est, d’abord, une aumônerie créée pour les étudiants en médecine et le monde de la santé du quartier
Timone à Marseille avec une chapelle où des messes vont être célébrées avec, la possibilité, pour les gens du
quartier d’y participer.
Saint-Luc va vite devenir tout à fait semblable à une autre paroisse avec un noyau composé d’habitants des
alentours auxquels vont s’ajouter des personnes venues d’autres banlieues de Marseille plus des étudiants et
des personnes du monde de la santé faisant de cette petite enclave une paroisse d’élection.
Ainsi naît Saint-Luc qui prend en 1993 le statut d’ »Association Publique de Fidèles » : un statut assez
particulier dans l’Eglise, promulgué par le Cardinal Coffy.
La Communauté s’organise autour d’un Conseil et d’une Equipe d’Animation avec un responsable laïc, plus
exactement un modérateur que nous appelons : le « Mocambi ».
Un prêtre, sollicité en fonction de ses choix et de ses disponibilités, accompagne la Communauté et joue le
rôle essentiel de « rassembleur » pour l’Eucharistie. Il est le signe même de l’appartenance de la
Communauté à l’Eglise diocésaine. De plus, il participe au même titre que les membres de la Communauté
aux activités de Saint-Luc.
En 1988, la Communauté s’est donnée une charte autour, entre autre, de la coresponsabilité , dont le mode de
fonctionnement est le partage des responsabilités et non la conquête du pouvoir.
Cela consiste à prendre en charge un ou plusieurs services nécessaires au bon fonctionnement de la
Communauté selon sa personnalité, ses possibilités et ses capacités.
Ainsi, dans cette organisation, Saint-Luc a eu, dés le début, le courage de tenter cette démarche très
démocratique.
Mais, cette coresponsabilité ne va pas sans quelques difficultés car la liberté de chacun est en partie mise à
l’épreuve. Elle exige une remise en question permanente de soi-même. Certains possèdent le don et l’étoffe
de prendre des directives. Ils doivent faire preuve d’écoute, de compréhension, de respect envers les autres
qui piétinent, sont trop à l’avant-garde ou d’un avis différent. D’autres font preuve de créativité et
d’innovation qu’il faut quelquefois canaliser pour ne pas créer une distance trop importante avec ceux qui
ont tendance à un peu s’endormir à l’arrière.
Tous en sont un peu bousculés certes, mais sans se sentir contraints. Certains, par contre, ne sont pas
d’accord. Il faut alors trouver un terrain d’entente, voire modifier ou trancher en prenant les décisions à la
majorité.
Mais tous sont partie prenante. Dans la coresponsabilité, chacun est invité mais jamais obligé.
C’est un canevas de services dont les uns et les autres tissent, chacun avec sa couleur, une partie, et dont le
fil conducteur relie toutes ces parties entre elles.
D’un sujet de réflexion, on repart vers un autre, un service nous invite à en assurer un autre.
Des personnes se joignent à ce service, d’autres s’en éloignent pour passer à une autre tâche.
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Quitte à prendre des initiatives de dernière minute, tous les services sont assurés. Ainsi le canevas se tisse
jour après jour.
Comme dans toute famille la confrontation des caractères, des goûts et des avis entraîne quelquefois des
heurts et des tensions mais cela est vite réglé grâce à l’Esprit qui nous fait vivre. C’est l’absence de
discordances importantes qui fait la solidité et la pérennité de Saint-Luc.
Christiane Guès
Prêtre accompagnateur …
Accompagner une communauté, comme accompagner une personne, c’est faire, un temps, un bout de
chemin ensemble. Un marcher, agir, créer ensemble en étant dedans et aussi un peu à côté. Une
attitude risquée, sur le fil, pour être à la fois pleinement un des membres, en gardant la distance
nécessaire pour aider à avancer vers le but.
Vivre avec la communauté Saint Luc, c’est accompagner, comme homme et comme ministre des
sacrements, des hommes et des femmes passionnés. Ce n’est donc pas un service reposant. La vie
communautaire consiste à porter toutes les dimensions de la foi des disciples de Jésus-Christ. Il n’est
pas facile de donner la parole à tous lorsque le groupe est traversé par des personnalités très
diverses… du plus discret au militant passionné ou tribun. Il n’est pas facile de décider en communauté,
pour sa liturgie, pour son organisation, lorsque chacun porte un point de vue, souvent exprimé avec
force. Il est vraiment difficile d’avancer lorsque les tensions, les oppositions ou les blocages, menacent
l’amitié, la fraternité, ou pourraient conduire à un éclatement.
L’accompagnateur peut parfois trouver cela insoluble, il peut même parfois regretter des formes
d’immobilité, mais il apprend la foi… en l’homme. Il faut du temps pour bouger, se déplacer… Et cela
bouge souvent.
L’accompagnateur est aussi témoin de vies pleinement humaines, à travers un amour de l’Eglise… et
quand on aime on demande beaucoup…, un amour de l’humain à travers des militances diverses qui ont
marqué l’histoire de notre société, de notre Eglise, de notre monde (développement, syndicalisme,
politique, caritatif, contre la pauvreté, la femme, les courants dans l’Eglise,…). Il peut être témoin
admiratif et questionné de tels engagements qui prennent tout l’être y compris financièrement. Il est
témoin de la vie, de la maladie, de la souffrance, des souffrances. Témoin, il l’est, parce qu’il est tiré
par les autres.
L’accompagnateur, il est aussi accompagné. Il est à l’école de la vie et du service. S’il a peu de temps à
donner, il m’a été donné de le donner dans une forme de présence, régulière, au charbon, à l’écoute.
Aussi dans un sérieux de la préparation liturgique, en équipe ou seul que ce soit pour les célébrations
eucharistiques, pénitentielles, pour des temps de prière. J’aurai beaucoup appris, découvert. J’aurai
moi-même été déplacé, ouvert. J’ai eu beaucoup de chance d’être témoin et de partager cette vie et
cette foi.
François-Xavier BOCA (Extrait de notre livre)

Ces derniers temps, le phénomène d'association entre laïcs a pris des formes particulièrement variées et une
grande vitalité. Si, dans l'histoire de l'Eglise, les associations de fidèles ont constitué une ligne continue,
comme en témoignent jusqu'à nos jours les diverses confréries, les tiers-ordres et les fraternités, dans les
temps modernes, ce phénomène a pris un essor spécial; on a vu naître et se répandre différentes formes de
groupements: associations, groupes, communautés, mouvements. On peut parler d'une nouvelle saison
d'association des fidèles laïcs. En effet, «à côté des groupements traditionnels, et parfois à leurs racines
mêmes, ont germé des mouvements et groupements nouveaux, dotés d'une physionomie et d'une finalité
spécifiques: tant sont grandes la richesse et la variété des ressources de l'Esprit Saint, dans le tissu ecclésial,
tant sont grandes également la capacité d'initiative et la générosité de notre laïcat»(105).
Ces groupements de laïcs apparaissent souvent très différents les uns des autres en divers aspects, comme
leur forme extérieure, les cheminements et les méthodes d'éducation, et les champs d'action. On y découvre
cependant les lignes d'une convergence large et profonde dans la finalité qui les inspire: celle de participer de
façon responsable à la mission de l'Eglise, qui est de porter l'Evangile du Christ comme source d'espérance
pour l'homme et de renouveau pour la société.

Extrait de Christifideles laici – Jean-Paul II
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SUPPLEMENT : Vie de la Communauté et Actualités
TEMPS DE PRIERE DE L’AVENT
Deux temps de prière ont été proposés à Saint-Luc pour deux mercredis de l’Avent : les 3 et 10
Décembre 2008.
Ces temps de prière ont été animés par Henri Quinson et Karim de Broucker de la Fraternité SaintPaul.
C’est la forme de prière chantée des communautés de moines et de moniales. Ici il s’agissait de la
« Prière du soir ».
Un temps d’environ dix minutes est d’abord réservé au silence pour se mettre en état de
disponibilité envers le Seigneur.
Puis c’est une série de Psaumes adaptés à la liturgie du moment et chantés. C’est suivi d’un partage
des intentions de chacun.
Ce temps de prière finit sur le « Notre Père ».
La première fois, à la fin, nous avons partagé nos réactions à cette forme de prière à laquelle nous
n’étions pas habitués. Et cela a été positif pour le plus grand nombre.
La deuxième fois, ce temps de prière a été très recueilli car nous y sommes entrés plus facilement.
Et cela a été l’avis de la majorité des participants.
Christiane Guès
PARTAGE ET PRIERE AUTOUR DE GILLES ET EMILIA
C’est le 6 décembre 2008 qu’ Emilia et Gilles
se sont mariés à la Mairie du 4eme et 5eme
arrondissement de Marseille ; puis ils sont
venus à Saint-Luc pour vivre un temps de
partage et de célébration de leur amour dans
une église. Habitants Marseille, (lui, éducateur
de rue dans le 13eme et elle diététicienne dans
un centre social au-delà des quartiers nord),
après de multiples recherches pour trouver un
lieu qui puisse les accueillir … ils ont fini par
arriver à Saint Luc et nous avons été très
heureux de les recevoir et de les accompagner.
Gilles baptisé à 20 ans voulait avec Emilia, qui
dit ne pas avoir la foi, inviter parents, amis et
amies à partager leur bonheur dans une
démarche de foi pour lui et de respect pour
elle.
Vu leur situation, il n’y a pas eu célébration du
sacrement, mais il y eu célébration de l’Amour
humain.
Pour nous, nous sommes persuadés « que là où il y a l’Amour, il y a Dieu » ! Le mur qu’ils
nous ont fait construire symbolisait l’édification de leur union et était le signe de leur
amour dont nous avons été témoins.
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Emilia et Gilles, nous vous disons que le Seigneur accompagne tout au long de sa
route votre nouvelle famille composée d’Elias et des frères et sœurs qui viendront . Que
cette étape à Saint-Luc qui vous a été douce et agréable ne soit pas l’unique …mais se
renouvelle lorsque vous le désirerez.
Danièle Brocvielle
QUELQUES NOUVELLES DE NOS MALADES
Irène Mahoux continue à faire de plus en plus de progrès dans l’utilisation de sa main gauche.
Paola Ghigo est revenue parmi nous après avoir subi une deuxième opération et commence à mieux
se porter.
Odette Mélinon est maintenant chez elle après avoir fait plusieurs jours d’hôpital. Mais elle ne peut
plus se déplacer pour venir à Saint-Luc.
Plusieurs personnes ont aussi rendu visite à Bernadette Pacaud en foyer spécialisé à Aubagne
Aux personnes malades ou absentes, nous veillons à leur faire parvenir Saint-Luc-Infos.
MESSE EN FETE
La messe en fête du 20/12/2008 à Saint-Luc a été très réussie et a traduit la joie et l’Espérance de
tous à l’occasion de cette attente de la venue du Messie.
En proclamant le chant « Merci Dieu merci ! » jeunes et moins jeunes, en élevant leurs bras dans un
ensemble presque parfait, ont exprimé leur action de grâce envers le Seigneur.
De même, avec le chant de Paix : « la Paix soit avec vous », tous, à l’unanimité ont frappé dans
leurs mains au son de la guitare, faisant de cette célébration un véritable temps de fête tout en
retrouvant, un instant, pour la plupart un peu de leur jeunesse.
De plus, l’Evangile de l’Annonciation : ce texte merveilleux de Luc sur l’annonce de la naissance
de Jésus, nous a fait pénétrer, pendant le partage d’Evangile, dans le mystère de cette naissance.
En partant je me suis dis : « Mais notre naissance, en elle-même, n’est-elle pas un mystère ? Quelle
explication peut-on donner à notre naissance ?
Christiane Guès

La « Messe en Fête » a lieu une fois par mois,préparée dans l’après-midi du samedi avec les enfants
du caté et de l’aumônerie , et tous les copains et copines qui veulent les rejoindre.
Prochaine Messe en Fête : le samedi 10 janvier
Rendez-vous avec les enfants et les jeunes à 15h

Saint Luc Infos page 14

VISITE PASTORALE DE NOTRE ARCHEVEQUE
Monseigneur Pontier a entrepris, entre le 3 et le 21 Décembre, une visite pastorale des deux
secteurs Menpenti-Plaine (auquel nous sommes rattachés) et Chartreux-Cinq Avenues. Il était
accompagné du Père Denis Honnorat, vicaire général en charge de ces deux secteurs.
Cette visite leur a permis de mieux découvrir et d’affiner la physionomie de ces deux secteurs et des
différentes paroisses qui les composent.
Pour Menpenti-Plaine : paroisses St Jean Baptiste, St Michel et St Pierre, Notre Dame du Mont, St
Defendent et communauté St Luc.
Pour Chartreux-Cinq Avenues : paroisses Chartreux, St Pierre et St Paul, St Callixte…
Des rencontres successives par thèmes (Formation, Solidarité, Catéchèse, Pastorale de la Santé,
Affaires économiques, Equipes d’animation pastorales…) ont permis des échanges fructueux sur la
prise en charge de ces différentes activités et une découverte mutuelle et enrichissante de tout ce qui
se vit dans chaque paroisse et communauté.
Monseigneur Pontier s’est montré, au fil de toutes ces rencontres, un interlocuteur extrêmement
attentif et intéressé par toutes les initiatives et les actions sur le terrain.
Une soirée a rassemblé les équipes d’animation pastorale des deux secteurs autour de l’archevêque.
Une autre soirée consacrée à la prière s’est déroulée à Notre-Dame-Du-Mont, avec la présence de
nombreux paroissiens
La visite de l’archevêque s’est terminée par une célébration Eucharistique en secteur le dimanche
21 à Saint-Jean-Baptiste.
Vous trouverez dans les pages suivantes une présentation de certains de ces temps forts constructifs
et passionnants vécus autour de notre archevêque.
Claude DELANGE
NDLR : Un complément sera apporté dans notre prochain Saint-Luc Infos. Si d’ailleurs vous avez
participé à cette visite et avez envie d’écrire un article à cette occasion, n’hésitez pas à nous le faire
parvenir.

Un des nombreux temps conviviaux de cette visite
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Réunion d’ouverture (des 2 secteurs) et Conseil Pastoral du Secteur Menpenti
Plaine.
La visite pastorale a commencé par une réunion de présentation des 2 secteurs visités : MenpentiPlaine et Chartreux-Cinq Avenues.
Ce temps a permis de regarder les aspects socioéconomiques de nos secteurs. Globalement, et sans
aucune exhaustivité, des quartiers qui s’appauvrissent, avec l’arrivée de beaucoup d’étrangers,
particulièrement pour le secteur Chartreux.
Pour le secteur Menpenti-Plaine, une population qui vieillit, et beaucoup de femmes seules, avec ou
sans enfants, et en situation difficile, et la place importante du monde de la santé, avec notamment
les centres hospitaliers. A noter aussi la présence sur le secteur du cimetière St-Pierre et du
funerarium.
A aussi été évoqué le grand nombre d’établissements d’enseignement privé catholique : il y a là
peut-être un moyen de rentrer en contact avec les parents d’élèves que l’on voit peu dans les
paroisses.
Nos visiteurs ont été très intéressés par tous ces aspects et retiennent notamment la question
récurrente pour toutes les paroisses de l’accueil des familles monoparentales, la forte présence sur
les secteurs des mondes de la santé et de l’enseignement catholique.
Une réunion sera d’ailleurs consacrée au monde de la santé et une autre au monde de
l’enseignement.
Personnellement, j’ai ensuite participé à la réunion du conseil pastoral du secteur Menpenti-Plaine.
Nous avons évoqué l’historique du secteur et les avancées et les freins qui jalonnent cette histoire.
Comme toutes les réunions, l’ambiance était chaleureuse et tout s’est déroulé dans un climat de
grande écoute de la part de l’évêque et du vicaire général, mais aussi de tous les participants,
chacun ayant l’occasion de partager ses joies et ses difficultés dans la vie du secteur.
Pour ce qui concerne le secteur, le Père Pontier a redonné à partir de ce qui a été échangé l’objet du
conseil pastoral, et de toute la vie de secteur, en quatre points :
- avoir un regard plus large sur les réalités socio économiques et pastorales du secteur.
- fédérer les énergies et les projets sur le secteur.
- dynamiser les chrétiens du secteur par le fait de se rencontrer, d’échanger sur leurs projets et
leurs préoccupations, de partager des moments de convivialité et de s’apporter du soutien
dans les difficultés.
- permettre une ouverture sur la vie du diocèse et se sentir ainsi partie prenante de l’Eglise au
sens large, notamment grâce aux compte rendus qui sont faits des réunions du conseil
pastoral diocésain.
J’ai aussi participé à la réunion des équipes d’animation pastorale, que Régine vous relate à la page
suivante. Nous y avons pris le temps de parler assez longuement de la question de l’absence des 3550 ans, relevée par toutes les paroisses. Le Père Pontier a invité tout d’abord les quelques
représentants de cette tranche d’âge à s’exprimer . Et tout d’abord un constat : les parents de ces
âges-là sont très pris par leurs charges professionnelles et familiales. Comment trouver en plus le
temps de s’occuper de soi, et de questions spirituelles ? Et nos célébrations et les activités peuventils réellement les intéresser : quel accueil pour les enfants dans les célébrations… ? En tout cas
toutes les mains qui peuvent leur être tendues sont bienvenues.
Quelques remarques de notre évêque prises au vol :
- à propos du viellissement de nos communautés : n’oublions pas que si l’on ne vieillit pas …
c’est que l’on meurt jeune !
- Nos difficultés sont à transformer en projets… Et tant qu’on a des projets on est vivant.
Il nous a particulièrement encouragés à développer des projets vers les jeunes générations, des
projets pour développer la solidarité et des projets de ressourcement spirituel : ce qui nous nourrit.
Dominique Brahier
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Réunion des Equipes d’Animation Pastorales (ou EAP pour les initiés !)
Mercredi 10 décembre 2008
Visite pastorale de notre évêque auprès des différentes paroisses composant le secteur :
Saint Jean Baptiste, Saint Pierre / Saint Michel, Notre Dame du Mont, Saint Défendant, Saint Luc
En tout une bonne quarantaine de personnes

Il est ressorti des échanges qu’un certain nombre de points particuliers marquaient telle ou telle
paroisse.
Quelques exemples :
Existence et manifestations particulières concernant des communautés de migrants : les malgaches,
les vietnamiens, les cambodgiens sur les paroisses de St Jean Baptiste et St Défendant
Un service évangélique des malades à Saint Pierre / Saint Michel
Un parcours Alpha à Notre Dame du Mont
Une équipe « funérailles » à Saint Jean Baptiste
Et bien sûr… l’autogestion (même si le mot n’a pas été prononcé) de Saint Luc
Quelques défis à relever pour nos paroisses par Mgr Pontier, suite à un temps de silence puis de
mise en commun ayant pour but de relever nos points forts, nos difficultés et nos projets :
- Tenter de mutualiser nos forces par exemple pour la catéchèse des enfants, les aumôneries de
jeunes, les temps forts de formation ou de récollection…
- Les difficultés rencontrées peuvent devenir des projets.
- Ne pas confondre projets et envies : les uns sont concrets et planifiés les autres restent vagues et
indéterminés
- Rejoindre le plus possible, et dans la durée, les familles concernées (funérailles, mariage,
baptêmes, caté, aumônerie…)
La rencontre s’est terminée autour d’un buffet garni des différentes spécialités des uns et des autres,
dont un crumble aux poivrons et farine de riz dont l’une d’entre nous a le secret !
Temps de rencontres informelles et d’échanges d’adresses.
Moment exceptionnel qui pourrait trouver une suite en cette nouvelle année, c’est ce que nous
souhaitons à tous.
Régine THIRIEZ
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Temps de Prière à Notre-Dame-du-Mont
Le 16 Décembre dernier, une centaine de fidèles du secteur Menpenti-la-Plaine se sont retrouvés à
Notre-Dame-du-Mont pour une veillée de prière commune, autour de notre archevêque, à l’occasion
de sa visite pastorale.
A l’initiative de Jean Guyon, des représentants de nos six paroisses
et Emmanuel Bourgin, un laïc aumônier de la Conception,
s’étaient d’abord réunis à Saint-Luc pour sa préparation.
Très vite, nous avons été d’accord pour en faire une longue prière
universelle, proposée par les paroisses à partir de ce qui s’y vit et
entrecoupée de chants et de lectures tirées de la liturgie de l’Avent.
Après le chant : « Ecoute la voix du Seigneur » qui scandera les
différentes parties de la célébration , et l’écoute de 1Th5, 1624 : »Frères, soyez toujours dans la joie, priez sans relâche,
rendez grâce au Seigneur en toute circonstance… » ; nous avons
été invités à présenter à Dieu la diversité des réalités humaines de
nos quartiers : « Sur la terre des hommes, fais briller, Seigneur,
ton amour ».
Chacun des intervenant, en montant au pupitre, recevait un
lumignon qu’il gardait éclairé durant toute sa lecture et qu’il allait
déposer, à la fin, sur l’autel.
Emmanuel Bourgin
Joëlle Palesi de St Pierre
Après un temps de silence, nous avons écouté : 2Ti,1-25 : »Proclame la Parole, insiste à temps et à contretemps… »
De nouveau, à tour de rôle, chaque intervenants a exprimé au
Seigneur, nos désirs, nos difficultés, notre joie d’œuvrer dans le
champ de sa mission, là où nous sommes : « En toi, notre cœur
espère, Seigneur ».
Après ce deuxième temps de la prière, un nouveau
silence méditatif puis la proclamation de 1Co12 ouvre le
troisième temps : »Le corps est un et pourtant il y a plusieurs
membres, mais tous les membres du corps ne forment qu’un seul
corps… »
Sept entités dans le secteur mais une seule et même Eglise !
Pour manifester cette unité, d’une seule voix , nous avons présenté au Père la prière de notre
secteur pour notre Eglise de Marseille, pour les Eglises et pour le monde :
« Notre Père, que ton règne vienne sur notre terre »
Ensuite, le père Ponthier a prié,
en notre nom, une dernière oraison avant de donner la bénédiction.
Nous avons, alors, entonné un chant à Marie, vénérée spécialement dans cette église : « Marche
avec nous, Marie, aux chemins de ce monde, ils sont chemins vers Dieu. »
Tous nos chants furent accompagnés, à l’orgue, par Patrick Geel.
Avant de se séparer, le père Sarragi qui nous accueillait, nous a invités à aller admirer un
tableau qui vient tout juste d’être retrouvé, restauré et magnifiquement installé dans une chapelle
latérale, à l’occasion de l’année Saint-Paul : l’apôtre guérissant un malade à Lystre.
Ce fut une veillée simple et priante avec de riches interventions qui nous ont permis de
mieux nous connaître et aura été certainement aussi facteur d’unité
Anne Dravet
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Temps de prière en secteur à Notre Dame du Mont

Messe en secteur du 21 décembre
Nous nous sommes retrouvés une dernière fois dans le cadre de cette visite pastorale
dimanche 21 décembre à St Jean Baptiste, pour la messe du 4ème dimanche de l’Avent.
Tous ceux qui étaient là ont été touchés par l’homélie de notre évêque sur l’Evangile de
l’Annonciation. Le Père Pontier a été simple et profond ; il nous a parlé naturellement …
et sans papier, je vais donc essayer de trouver dans ma mémoire ce qui m’a parlé pour
vous le partager :
Invitation tout d’abord à contempler LES MANIERES DE FAIRE DE DIEU :
Sa manière de faire quand il choisit de naître pauvre parmi les pauvres
Sa manière de faire quand il se met dans la dépendance du « oui » de Marie, une jeune
fille de Galilée.
Et Dieu nous invite nous aussi à dire « oui » avec Marie.
Bien sûr notre « oui » n’a pas le même poids que celui de Marie qui a permis la venue du
Seigneur dans notre humanité, mais chacun est appelé à dire ce « oui ».
Car SI NOUS DISONS « OUI », rien n’est impossible à Dieu…
…si nous disons « oui »…
…si nous disons « oui » !
C’est aussi pour nous répondre à la question que Dieu nous pose à chacun :
VEUX-TU ?
Veux-tu mettre Dieu au cœur de ta vie ?
Veux-tu accueillir ces frères qui sont là ?
Veux-tu espérer ?
Veux–tu apprendre à aimer ?…
VEUX-TU ?…

Nous rendons grâce au Seigneur avec le Père Georges Pontier pour cette visite pastorale
pendant ce temps de l’Avent, qui nous a permis de mieux nous connaître entre chrétiens
du secteur, et de nous sentir en Eglise avec notre évêque et avec le vicaire général chargé
de notre secteur, le Père Denis Honnorat, qui l’accompagnait… et bien sûr de nous
préparer ensemble à célébrer Noël et la venue du Sauveur. (cf. Dominique Brahier)

