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Une intervention féminine dans l’Église

Lors de la messe de clôture du rassemblement ignatien à Marseille
 Lundi1er novembre 2021,la supérieure générale de la communauté des
 Xavières, sœur Christine Danel, a prononcé une méditation sur la
 sainteté, dans le contexte des révélations d’abus sexuels dans l’Église
 de France.
 Cette intervention atypique suivait  l'homélie:

Comment oser parler de sainteté après la découverte de l’ampleur
des crimes perpétrés au sein de l’Église ?

 Comment la sexualité, le pouvoir, le sacré ont-ils pu être dévoyés à
ce point ? Il nous faut beaucoup d’humilité dans nos discours, et bien
du courage dans nos actes pour nous réformer…

M’est revenue ces temps-ci cette phrase de Pascal. « Qui fait l’ange
fait la bête… » Non, nous ne sommes pas des anges, mais bien des
êtres humains ! « Homme et femme Dieu les créa ! » nous dit la
Genèse. Et d’ailleurs, Dieu vit que cela était très bon ! Nous avons du
chemin à faire pour déployer cette altérité et complémentarité, dans
tous les domaines de la vie de l’Église, y compris dans l’accès à la
parole et à la gouvernance, pour la recevoir vraiment comme une
richesse, un don de Dieu!
Êtres humains sexués, et donc par définition incomplets, en manque,
nous sommes des êtres de désir, un désir qui nous tourne vers l’autre,
et vers le Tout Autre!

Ainsi, la sainteté n’est pas d’être parfait, avec l’illusion d’être « des
anges » ! L’illusion de la perfection est un leurre, qui peut nous
conduire à la frustration, au dépit, ou à l’hypocrisie, pour masquer
nos manquements.
Être saint, n’est-ce pas plutôt être humain, bien humain, et
pleinement humain comme nous y invite le prophète Michée. « On t’a
fait savoir homme ce qui est bon, pratiquer la justice, aimer la 
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miséricorde, et marcher humblement avec ton Dieu ! ».
Jésus proclame bienheureux ceux qui assument ce manque et leur vulnérabilité ! 
Bienheureux vous les pauvres, vous qui pleurez, vous les doux, vous qui avez faim et soif
de la justice, vous qui cherchez la Paix…. Alors vous serez consolés, vous verrez Dieu, 
vous serez appelés fils (et filles) de Dieu…

Si Jésus proclame bienheureux ceux qui ne sont pas saturés de leurs biens et d’eux-
mêmes, c’est sans doute que le bonheur est dans cette capacité à désirer, à se recevoir
de l’autre, à se réjouir de ne pas être tout puissant ! Alors on peut vraiment se mettre à
l’écoute des autres, entendre le murmure de l’Esprit à l’œuvre dans nos vies, dans la vie
qui se donne !

Dans la lecture de l’Apocalypse, nous voyons la foule immense des témoins. Tournés vers
le Trône de l’Agneau, ils ont traversé la grande épreuve. Ils ont accepté le chemin du 
serviteur, chemin pascal qui va jusqu’à la Croix, qui offre la vie, le pardon.
Dans cette foule immense des saints, il y a les saints de la porte d’à côté, ceux qui font 
le bien sans faire de bruit, les humbles de la terre. Ces personnes ne brillent pas, mais 
par leur simplicité, leur douceur, leur bonté, leur manière d’aimer et de vivre, elles sont
des sources d’espérance, de consolation et de joie pour ceux qui les côtoient. Ignace 
nous invite à découvrir comment Dieu travaille et habite les créatures. Demandons ce 
regard assez pur pour discerner l’Esprit à l’œuvre dans notre monde et pour reconnaître 
ces saints qui nous accompagnent et nous entraînent !

Enfin, c’est un peuple qui est saint ! Nous ne pouvons pas vivre la sainteté tout seul !
C’est  ensemble,  les  uns avec les  autres  que nous  sommes sauvés. Hommes femmes,
jeunes, vieux, familles, consacrés, laïcs clercs… Chacun apporte sa pierre à l’édifice et
constitue avec les autres le Corps du Christ ! Tous ensemble, habités par l’Esprit qui
travaille en chacun, tous interdépendants, comme l’expérience du Covid nous l’a bien
montré. La vision de l’Apocalypse est une belle image de l’Église synodale que nous
sommes invités à vivre et à rêver ensemble, appelés pour témoigner de la fraternité et
de la joie d’aimer et d’être aimé.
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Les journées Ignatiennes

Ce furent trois jours de temps fort ce long week-end de la Toussaint non seulement pour 
tous les Ignatiens mais aussi pour les autres participants fidèles des communautés 
chrétiennes de Marseille.
Personnellement j'étais à Saint-Luc le samedi 30 octobre avec 3 ou 4 personnes de la 
communauté et notre prêtre accompagnateur pour accueillir les deux groupes chacun 
d'une quinzaine de personnes l'un venu à 15H30 l'autre à 16h30 plus un autre groupe du 
même nombre venu pour prier qu'on a dû faire descendre au sous-sol.
Ces gens sont venus de loin de plusieurs coins de France. Ils ne se connaissaient pas
entre eux. Il y avait deux personnes de Saint-Merry à Paris devenu Saint-Merry Hors les
Murs depuis l'interdiction par l'Archevêque de Paris pour eux de célébrer l'Eucharistie au
centre pastoral. Des questions leur ont été posées : Pourquoi ce rejet ? Il apparaîtrait
que le prêtre délégué à leur communauté a fait un burn-out et n'a pas supporté les
différences d'opinion de ces chrétiens dont l'accueil s'adressait à tous croyants ou non-
croyants, divorcés-remariés, homosexuels sans restriction.
Aujourd'hui ils n'ont plus de lieu de rassemblement pour célébrer leur foi. Ils échangent
entre eux par visio-conférence sur ZOOM. Cependant le deuxième dimanche du mois, 
une paroisse Notre-Dame de l'Espérance à Paris les accueille pour leur célébration.
A Saint-Luc  nous  procédons  de  la  même  façon  pour  l'accueil  des  personnes.  Nous
privilégions le dialogue et depuis des décennies nous sommes solidaires de Saint-Merry.
Nous sommes coresponsables avec le prêtre accompagnateur et nous aimerions qu'il en
soit de même dans les autres paroisses.

L'une d'entre nous a d'ailleurs expliqué à ces groupes le fonctionnement et l'historique
de Saint-Luc depuis ses débuts en 1968, la charte que nous nous sommes donnée en
1988, l'achat d'un nouveau local en 1993 car le précédent avait été récupéré pour les
étudiants en médecine par la compagnie de Jésus, le statut donné par Mgr Coffy à Saint-
Luc d'association publique de fidèles.

Saint-Merry nous a suivi en 1975 mais sans avoir un local leur appartenant. Les gens de 
Saint-Merry ont pris des engagements dans l’Église comme le groupe de chants et hors 
de l’Église pratiquant la solidarité avec les plus démunis. Ils sont fortement engagés 
dans l'accueil des étrangers (loyer payé pour deux familles d'exclus, solidarité pour le 
logement avec des associations, les morts de la rue, Habitat et Humanisme).  Ils sont 
aussi à l'origine des « restos du cœur ». Saint-Merry est aussi ouvert aux gens en marge 
et aux artistes. L'accueil inconditionnel et la coresponsabilité qu'ils y vivent sont pour 
beaucoup de personnes des signes de l’Évangile dans la société actuelle .
Les chrétiens de Saint-Merry devenu Saint-Merry Hors les Murs depuis février 2021, 
envisagent de faire appel au Pape François pour ce renvoi empreint d'un cléricalisme 
certain. Ils n'oublient pas qu'ils ont obtenu 12000 signatures pour leur maintien dans le 
centre Pastoral.
Une réflexion d'un artiste non-croyant qui fréquentait le centre Pastoral : « Si on 
m'empêche de créer c'est comme si on m'empêchait de respirer. Je comprends que pour 
vous si on vous empêche de croire c'est aussi comme si on vous empêchait de respirer ».

Nos « périphéries » à Saint-Luc sont moins étendues que celles de Saint-Merry vu notre 
nombre très restreint aujourd'hui.
Nous ignorons l'avenir mais ces rencontres ont été très enrichissantes non seulement  
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pour Saint-Luc et Saint-Merry mais pour toutes les autres personnes des deux groupes qui
ont beaucoup appris cette après-midi de samedi, le deuxième groupe était lui aussi 
accompagné par un prêtre de la compagnie de Jésus.
Ce rassemblement Ignatien s'est vécu comme une église en sortie avec tous ces groupes 
de chrétiens qui ont parcouru les rues de Marseille, 800 parcours de déambulation par 
petits groupes de 7 à 8 personnes portant avec eux l'évangélisation.
Saint-Merry aussi est devenue une église en sortie. Mais c'est en sortie que l’Église 
réalise davantage de rencontres et de conversions.

Guy Aurenche avec les amis de Saint-Merry Hors les Murs ont écrit un livre magnifique 
qui recueille de nombreux témoignages de leur expérience et qui s'intitule :
« Et vous m'avez accueilli » aux Editions Salvator. On peut se le procurer aussi sur 
internet.

 
En voici le résumé :
Sans proposer ici un brûlot et sans se livrer à un règlement de comptes, ce livre dirigé 
par Guy Aurenche part de ces témoignages pour redonner du souffle à la vie de l’Église 
et réfléchir au sens de l'accueil dans nos communautés.
Ces paroles de « témoins en appétit d’Église » sont éclairées ici par des experts autour 
de thèmes comme l'accueil des périphéries, l'innovation liturgique, la diversité des 
visages dans l’Église, la coresponsabilité des laïcs et des prêtres, la communion, le sens 
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de la solidarité lié à l’Évangile, les relations entre Église et société par le biais de l'art, 
etc..

Voici la présentation du livre :

Un livre
Pour dépasser la polémique autour de Saint-Merry.
Pour une vraie synodalité en Église.
Pour redonner du souffle à la vie de l Église, réfléchir sur la synodalité et le sens de 
l’accueil dans nos communautés.
Sans nostalgie, il s’agit aussi de contribuer au débat sur la synodalité en vue du synode 
romain de 2023.

Les journées ignatiennes (suite)

Lors de la messe du 6 novembre à Saint-Luc, ce jour là étant le premier samedi du mois 
plusieurs personnes se sont exprimées et nous ont fait part de ces trois jours qu'elles ont
vécu intensément : l'accueil chez elles de plusieurs membres de la famille ignatienne 
venus de tous les coins de France et en particulier de Paris, leur vie un peu bousculée 
mais combien enrichie par ces rencontres.
N'en déplaise à Jésus mais l'accueil requiert les compétences, le courage et la santé de 
Marthe avant l'écoute et la foi de Marie : chambres habituellement inoccupées à 
nettoyer, à arranger avec les lits à faire, mettre des draps propres, des couvertures, 
éventuellement le chauffage en cette saison ; repas du soir à confectionner pour un 
nombre de personnes dépassant le nombre habituel , de même pour les petits déjeuners 
en tenant compte des enfants et de leur préférence. C'est beaucoup de travail pour un 
couple et encore plus pour une personne seule qui reçoit.
De nombreuses paroisses ont été appréciées : Saint-Férréol sur le Vieux-Port, la 
Cathédrale, Notre-Dame de la Garde, Saint-Lazare, des lieux qui permettaient aussi à 
ces personnes un brin de tourisme comme ces Savoyards étonnés de voir les bateaux 
entrer dans le port

Le dimanche 31 octobre l'après-midi au Parc Chanot, le stand de Saint-Luc au premier 
étage, très simple avait été élaboré en solidarité et en union avec Saint-Merry, beaucoup
de Parisiens surtout se sont arrêtés car ils connaissaient plus Saint-Merry à Paris que 
Saint-Luc à Marseille. Mais ce qu'il y avait d'impressionnant c'était toute cette 
multiplicité d'organismes d'obédience ignatiens et leurs diversités, 60 organismes 
différents environ.

7000 personnes ont participé à la messe de la Toussaint le 1er novembre au Parc Chanot 
qu'on peut visionner encore sur You Tube et présidée par Mgr Aveline. De nombreux 
groupes ont animé les chants, la prière universelle. Après l'homélie par un prêtre de la 
compagnie de Jésus il y a eu l'intervention de cette religieuse sœur Christine Danel 
(texte en première page).
Des jeunes ont même entamé un pas de danse tandis que tout un groupe jouait du 
tambourin, une célébration très festive à la mesure de la Fête de tous les saints, ceux 
du Paradis et ceux qui vivent encore sur cette terre.
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 Nouvelles de la Communauté
Notre prêtre accompagnateur Vincent va devoir s'absenter à partir du 21 décembre pour 
une opération chirurgicale à l'hôpital de la Timone.
De ce fait nous n'aurons pas de prêtre pour la célébration de la veillée de Noël.
Nous avons envisagé soit de tenir une ADAP (Assemblée Dominicale en l'absence de 
prêtre) mais ce n'est pas très indiqué s'il y a des enfants ou des personnes étrangères à 
la communauté ; soit de participer à l'Eucharistie dans les paroisses de nos quartiers.
Si nous pouvons célébrer le 24 décembre à Saint-Luc, notre veillée aura pour thème :

 NOËL
Aujourd'hui le Christ prend et revêt notre condition humaine

Pour SERVIR et SAUVER les hommes

Les thèmes retenus pour les quatre dimanches de l'Avent nous aideront à cheminer vers 
ce mystère de Noël en nous invitant à reconnaître le Christ lui-même dans tous ceux qui 
souffrent

1er Dimanche de l’Avent

image le Christ migrant
j’étais un étranger, et vous m’avez accueilli 

 Jésus sdf, œuvre en bronze du sculpteur canadien Timothy Schmalz exposée dans la 
cour Sant'Egidio du Vatican, près de l'entrée des services sociaux du Saint-Siège
 

2ème  Dimanche de l’Avent                                                        
j’avais faim, et vous m’avez donné à manger

3ème Dimanche de l’Avent
 j’étais malade, et vous m’avez visité 

4ème Dimanche de l’Avent
j’étais en prison, et vous êtes venus jusqu’à moi 
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Nous avons repris les Ptit'Dèj interrompus à cause du Covid et le premier échange s'est 
porté sur le rapport de la CIASE (Commission Indépendante sur les abus sexuels dans 
l’Église).
Ils ont retrouvé leur rythme normal soit le deuxième dimanche du mois de 10h à 12h.

Nous continuons la lecture d'un livre avec Claude Fulconis à raison d'un livre ou d'un 
fascicule sur un sujet important par mois ainsi  l'échange autour de l'Eucharistie
et le dernier échange autour du livre « Tolérance Zéro » de Pierre de Charentenay,
Le 3 janvier 2022 à partir de 18h nous échangerons sur le résumé de la CIASE « les 
violences sexuelles dans l’Église Catholique  1950-2020 »

Synode
Notre communauté prend sa part à la consultation de tous les baptisés que le Pape 
François a souhaitée pour la phase préparatoire du Synode « Pour une Église synodale : 
communion, participation et mission »
Une première réunion consacrée à la participation nous a conduits à demander que soit 
rétablie dans notre Église de Marseille un Conseil Pastoral Diocésain.
Le 8 janvier 2022, le Conseil de communauté, comme d'habitude ouvert à tous, sera 
entièrement consacré à réfléchir à la Communion et à la Mission.

 
Bonne Fête de la Nativité de la part de la Communauté Saint-Luc
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