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Fratelli tutti 
 

Chapitre 6 

La fraternité, l’amitié sociale c’est la charité du Christ qui vient habiter les relations 

sociales, les solidarités humaines, les initiatives populaires. (N.B.) 

« Se rapprocher, s’exprimer, s’écouter, se regarder, se connaître, essayer de se comprendre, 

chercher des points de contact, tout cela se résume dans le verbe ‘‘dialoguer’’. Pour nous 

rencontrer et nous entraider, nous avons besoin de dialoguer. Il est inutile de dire à quoi sert le 

dialogue. Il suffit d’imaginer ce que serait le monde sans ce dialogue patient de tant de personnes 

généreuses qui ont maintenu unies familles et communautés. Le dialogue persévérant et 

courageux ne fait pas la une comme les désaccords et les conflits, mais il aide discrètement le 

monde à mieux vivre, beaucoup plus que nous ne pouvons imaginer. » (FT 198) 

 Ne peut-on pas lire dans ces propos la mission du diacre à favoriser ce dialogue ? (voir le 

dernier texte : Partage) 

Réflexion de Gilles Gourdain 

Certes, nous vivons dans un monde de communications, internet, portables, tablettes, 
PC, médias et que sais-je encore, il y a pléthore et pourtant! 
 Entre l'exces de bruits , des images , des pubs, du monde plus ou moins associatif ... On 
peut se poser des questions sur la réelle mise en valeur de la personne. 
  Alors le dialogue a-t-il encore une vraie dimension humaine qui mène vers l'échange , le 
partage, un but pour rapprocher les personnes dans le respect des joies, des peines et 
des tourments de chacun! 
Gestes, sourires, écoutes, main du cœur tendue vers l'autre peuvent nous faire passer 
parfois pour de doux rêveurs, voir des bisounours. Pourtant, combien vivent une 
solitude, une pauvreté une souffrance intérieure? 
De plus, il se dit souvent : "Jésus, les Evangiles, bien sûr mais c'était il y a 2000 ans, c'est 
de l'histoire ancienne, aujourd'hui les religions ne donnent pas une bonne image tant 
elles sont divisées, alors comment peuvent-elles nous éclairer ? Vers qui vers quoi, vers 
quelle valeur, à quelle vérité peut-on accorder notre confiance?". 
    
Dans ce contexte je comprends la démarche du pape; il n'est pas facile d'établir un 
dialogue à travers la mission de l'Eglise, mais cela implique un nécessaire don de soi pour 
aller vers l'autre, se mettre à son écoute pour lui redonner confiance avec des mots, des 
phrases simples à son niveau d'écoute. Cette dimension gratuite et désintéressée n'est 
pas toujours dans la logique de ce monde, du moins elle ne va pas de soi mais de la Foi. 
  
Notre souhait le plus cher est que la confiance revienne comme un lien qui s'ancre et qui 
ouvre les esprits vers un mieux vivre dans un esprit Saint. 
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« En ce monde globalisé "les médias peuvent contribuer à nous faire sentir plus proches les uns 

des autres ; à nous faire percevoir un sens renouvelé de l’unité de la famille humaine, qui pousse 

à la solidarité et à l’engagement sérieux pour une vie plus digne [pour tous…] Les médias peuvent 

nous aider dans ce domaine, surtout aujourd’hui, alors que les réseaux de communication 

humaine ont atteint une évolution extraordinaire. En particulier, internet peut offrir plus de 

possibilités de rencontre et de solidarité entre tous, et c’est une bonne chose, c’est un don de 

Dieu". Mais il est nécessaire de s’assurer constamment que les formes de communication 

actuelles nous orientent effectivement vers une rencontre généreuse, vers la recherche sincère 

de la vérité intégrale, le service des pauvres, la proximité avec eux, vers la tâche de construction 

du bien commun. En même temps, comme l’ont enseigné les évêques d’Australie, "nous ne 

pouvons pas accepter un monde numérique conçu pour exploiter notre faiblesse et faire émerger 

ce qu’il y a de pire chez les personnes". » (FT 205) 

Témoignage d’Anne-Rose Jankovic, déléguée adjointe à la communication du diocèse, 

chargée du bulletin diocésain du site internet et des réseaux sociaux du diocèse 

Le terme de « communication sociale » peut étonner. La communication pourrait-elle 
être autrement que sociale ? Ce que le Pape François veut dire en employant cette 
expression c’est que la communication ne peut pas fonctionner sans la rencontre ; elle 
nous met, par définition, en lien les uns avec les autres. On ne peut communiquer que si 
l’on a le souci de l’autre, que si l’on prend le temps d’aller vers ce que l’on ne connaît pas, 
d’écouter, d’entendre, de répondre. La communication est un bon exercice de charité ! 
 
Un autre aspect me paraît fondamental : il s’agit de la vérité. En l’espace de 20 ans, les 
moyens de communication ont tellement évolué que l’on en perdrait la tête ! Tout va vite, 
tout est tellement clinquant, que l’on n’a l’impression qu’il suffit d’en mettre plein la vue 
pour être entendu. Cette communication « bling bling » me paraît à double tranchant car 
nous prenons le risque de faire de la communication une fin alors qu’elle n’est qu’un 
moyen. Bien sûr, il faut des outils, de la performance, de la beauté et de la rapidité ; si 
nous sommes capables de créer sans cesse de nouvelles technologies pour rester en 
contact, il est bon de les maîtriser et de les utiliser.  Nous aurions bien tort de nous en 
passer… et de passer à côté du monde dans lequel nous vivons. Pourtant, notre vocation 
de communicants en Eglise va au-delà : nous ne pouvons pas nous contenter de faire du 
beau, il faut faire du vrai ! A qui veut-on parler ? Pour dire quoi ? Je crois que nous 
pouvons apporter quelque chose de plus profond si nous apprenons davantage à associer 
le beau et le vrai dans notre manière de communiquer. Les communicants en Église ont 
une grande responsabilité : les médias qu’ils manient ne doivent pas se contenter 
d’information et de performance, ils doivent être pétris de la Bonne Nouvelle pour 
accompagner l’élan missionnaire de l’Église dans le monde.  
Retroussons-nous les manches et communiquons VRAIment ! 

 

 

« S’il faut respecter en toute situation la dignité d’autrui, ce n’est pas parce que nous 

inventons ou supposons la dignité des autres, mais parce qu’il y a effectivement en eux 

une valeur qui dépasse les choses matérielles et les circonstances, et qui exige qu’on les 
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traite autrement. Que tout être humain possède une dignité inaliénable est une vérité 

qui correspond à la nature humaine indépendamment de tout changement culturel. C’est 

pourquoi l’être humain a la même dignité inviolable en toute époque de l’histoire et 

personne ne peut se sentir autorisé par les circonstances à nier cette conviction ou à ne 

pas agir en conséquence. L’intelligence peut donc scruter la réalité des choses, à travers 

la réflexion, l’expérience et le dialogue, pour reconnaître, dans cette réalité qui la 

transcende, le fondement de certaines exigences morales universelles. » (FT 213) 

Témoignage de Christophe Mansaut – Aumônerie de la Maison d’Arrêt de Tarbes 

DIGNITE INALIENABLE ET INVIOLABLE D’AUTRUI : REFLEXION ET EXPERIENCE AUPRES DE 
PERSONNES DETENUES. 
 

 Accompagner des détenus sans jamais justifier ou minimiser leurs actes… mais 
toujours en respectant ces personnes. 
La dignité d’une personne fracassée par la vie, c’est l’attention constante d’un aumônier 
de prison. C’est la source d’une fraternité qui vient de Dieu. Pourtant il ne s’agit pas 
d’ignorer la corruption ou les crimes ; la souffrance des victimes nous l’interdit. Entendre 
la parole des délinquants ou des auteurs de violences ce n’est pas la supplanter à celle 
des victimes. 
La rencontre de nos frères détenus a lieu au cœur de cette dualité, sorte de tiraillement 
nécessitant une attention et un effort qui ne sont possibles que par une écoute portée 
par la prière.  

 Remettre de l’altérité. 
Reclus dans sa cellule le détenu attend ! et dehors… il est déjà expulsé ! Nous sommes 

les témoins d’une histoire humaine blessée. Il se sent assimilé à son acte, il devient ce 
qu’il a fait, pourtant tout ce qui le constitue n’a pas disparu avec l’acte malheureusement 
commis. Si l’acte est méprisable, la personne est respectable et digne d’être aimée ! 
L’écouter, c’est considérer l’individu, c’est le reconnaitre et lui permettre de nommer ce 
sentiment d’abandon de rejet,… de honte. C’est lui indiquer que sa vie de réclusion 
compte pour quelqu’un. Son existence, son identité ont encore de la valeur « Quelqu’un 
s’intéresse à moi ! » 

 

 Reconnaître ce qui a fait mal à un autre. 
L’entendre c’est aider le détenu à se réparer, à sortir d’une situation aliénante en 
accédant à la prise en compte de la victime : « ce qui est mal c’est d’abord ce qui a fait 
mal à quelqu’un d’autre » ...  Il faut du temps à la personne détenue pour prendre 
conscience qu’elle a fait du mal à la victime et à une famille entière. Le chemin est long 
pour être autre chose qu’un auteur, pour ne pas se réduire à un état ou à un acte, en fait 
pour pouvoir s’accepter et essayer de se reconstruire. 
 

 Être là où des humains souffrent. 
Accompagner la personne écrouée ce n’est pas lui indiquer la route, lui imposer un 
itinéraire, ni même connaître la direction qu’elle va prendre ; mais c’est marcher 
quelques instants à ses côtés en la laissant libre de choisir son chemin et le rythme de 
son pas. Accompagner c’est être là, c’est partir d’elle et pas de soi. Quel que soit l’acte 
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commis, c’est s’interdire de plaquer sur l’auteur présumé ou avéré une condamnation 
sans appel, y compris les personnes indéfendables !  
La fraternité est une implication de l’évangile de Dieu à rendre présent en détention. 
Présence gratuite pour quiconque afin qu’il ne soit pas réduit à son instinct de survie et 
qu’il entende – au cœur de sa situation – ce que Dieu peut avoir à lui dire : « tu as du prix 
pour moi, tu comptes ». C’est une nouvelle démesurée à rendre audible ici et maintenant 
– quelle que soit la situation précise de la personne détenue. 
Il y a en prison des hommes qui avancent pas à pas vers Dieu. Ils comptent sur nous ou 
plus exactement sur ce que notre ministère et notre mission représentent pour eux. 
« Souviens-toi que pour beaucoup, la seule page d’évangile qu’ils liront sera le 
témoignage de ta vie »1 
 

 Mes frères en Adam, mes frères en Jésus-Christ.  
Égalité en humanité... au ras de la glèbe nous sommes pauvres. Pauvres sans science, 
sans puissance, sans assurance... Tous souillés, tous tombés mais tous sauvés ! en étant 
élevés au titre d'enfants de Dieu. Dieu ne nous demande pas ce qu'on a été, il n'est 
touché que parce que l'on est. Heureusement « si notre cœur nous condamne, Dieu est 
plus grand que notre cœur » Jn 3,20, les plus pauvres ont en eux ce qui fait les plus grands 
saints. En attendant et chaque jour le Seigneur est présent et « fait lever son soleil sur les 
méchants et sur les bons, et tomber la pluie sur les justes et sur les injustes ». Mt 5, 45 

 
 
 
 
 
 

Témoignage de Geneviève Cadrieu, aumônier à l’hôpital psychiatrique de Lannemezan. 
 

Comment l’aumônerie est un lieu de dialogue ? 
Comment permet-elle d’intégrer les malades dans l’Église ? 

 
« La maladie dite psychique est apparue très tôt, elle est devenue chronique; je vis à 
l’hôpital depuis mon enfance » 

« La bouffée délirante que j’ai subie m’a fait commettre l’irréparable; je suis                        
 là pour très longtemps »  
« Les phases aiguës de ma bipolarité me ramènent régulièrement à l’hôpital » 
« La paranoïa dont je souffre est parfois si terrorisante que je dois venir  me réfugier ici » 
 
« La mélancolie profonde m’a poussé à faire plusieurs tentatives de suicide; l’hôpital me 
protège » 
« L’isolement du confinement m’a fait perdre pied; l’hospitalisation me protège et 
m’aide » 
« Parfois je délire, mais j’ai eu 3 fois l’apparition du Christ ! Tu me crois ? C’est vrai! » 
« Je suis différent », mis à part, catalogué, classifié, étiqueté parce qu’enfermé dans cette 
maladie déroutante qui m’isole. La structure hospitalière n’a pas d’autre moyen que de 
m’enfermer pour me protéger. Je suis habité par de multiples peurs, parfois terreurs, 

                                                           
1
 Mgr Helder Camara, archevêque de Recife (Brésil) - un jour d’ordination. 
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angoisses, délires... « Je suis différent ! » 
 
« Et si c’était toi qui était différent de moi ? »   Oui ! Nous sommes différents ! 
 
Pourtant, il arrive que nous puissions nous rencontrer en vérité, entrer en dialogue 
jusqu’à se reconnaître frères et sœurs. 
L’aumônerie de l’hôpital psy est un lieu, une entité à part dans la structure hospitalière ; 
un lieu qui permet la rencontre. C’est un lieu d’accueil, de partage, d’écoute, de dialogue, 
une ouverture à l’autre dimension de nos êtres blessés et malades. 
Avec une équipe de bénévoles, je suis là pour accueillir celui qui passe prendre un café, 
dire bonjour ou pas, celui qui cherche une oreille pour écouter quand le fardeau est trop 
lourd. C’est un lieu de silence, de paix, de joie, de bienveillance où l’on n’a pas peur des 
conséquences de ce que l’on dit ; on n’est ni jugé, ni étudié comme un « cas ». On peut 
parler librement de sa foi, de ses croyances sans être moqué ou taxé de délirant. La 
musique, quand on n’a pas les mots pour se dire est aussi un moyen d’entrer en 
résonance et en dialogue. C’est un lieu de vie avec possibilité de temps d’écoute 
individuelle et des temps de partage en groupe qui ouvrent aux autres. Les temps de 
partage de la Parole de Dieu sont riches car ils permettent à chacun d’exprimer ce qu’il 
ressent, comprend, et la manière dont Jésus touche son cœur. Nous pouvons alors nous 
émerveiller ensemble de l’œuvre de Dieu dans chacune de nos vies, que l’on soit malade 
ou pas. 
 
Au fil des quelques années de mission, une petite fraternité est née entre patients de 
longues dates, membres de l’aumônerie et patients de passage. Si nous partageons le 
café, le goûter et la Parole de Dieu au local, nous partageons aussi chaque jeudi 
l’Eucharistie célébrée à la chapelle avec paroissiens et soignants. 
Certains patients ont demandé à faire partie de l’Église Catholique et ont été baptisés 
dans cette chapelle. Certaines étapes s’étant vécues en paroisse, ce fut des temps très 
forts pour tous. L’ouverture sur l’extérieur est très importante et le lien avec la paroisse, 
possible grâce au curé, est source d’enrichissement pour chacun. 
La mise en place par l’aumônerie de « Dimanche Autrement » a permis cette ouverture, 
cet échange, ce dialogue, cet accueil réciproque, cette rencontre entre «personnes 
différentes». Cela consiste à sortir de l’hôpital pour participer à la messe paroissiale 
(participer réellement en faisant une lecture, en préparant la PU, en étant servant 
d’autel…). Après la célébration, nous partageons le repas à la salle paroissiale avec des 
paroissiens, puis un petit temps d’animation (jeu, chant..) permet de se rencontrer 
encore autrement. 
Nous avons vécu ainsi plusieurs dimanches aussi à l’occasion du dimanche de la santé 
avec le sacrement des malades. Ce fut très riche ! 
 
Je crois que le dialogue avec quelqu’un de pauvre, blessé, malade,  ne peut se vivre en 
vérité que si nous avons nous-même un cœur de pauvre. Les personnes malades 
psychiques nous révèlent, peut-être plus que d’autres notre propre pauvreté, notre 
propre blessure et ce n’est qu’en acceptant cela que l’on peut entrer en dialogue. Ce 
dialogue sera parfois très « décapant » nous obligeant à un déplacement intérieur 
inévitable et à la remise en cause de nos certitudes. Mais il sera VRAI. Les personnes 
malades psychiques nous apprennent ainsi à ne pas fuir nos propres limites. Alors, nous 
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ne vivrons plus une amitié pour elles mais une amitié avec elles. La mission exclut tout 
élan de supériorité ou, de domination par le savoir, mais elle doit jaillir de notre fragilité 
et de notre blessure. Alors nous devenons réellement frères et sœurs en Jésus-Christ qui 
s’est fait le plus pauvre d’entre nous. 

 
 
Un dialogue qui se construit d’abord dans la confiance, dans la certitude que chacun peut 

apporter sa pierre à l’édifice que l’on construit. « Le dialogue social authentique suppose la 

capacité de respecter le point de vue de l’autre en acceptant la possibilité qu’il contienne quelque 

conviction ou intérêt légitime. De par son identité, l’autre a quelque chose à apporter. » FT, 203 

Mais c’est également un dialogue qui vise à aboutir ensemble à reconnaître des principes 

communs, des lois universelles (la loi naturelle ?) sur lesquels se fonder pour avancer.(NB) 
 

DIALOGUE ET AMITIÉ SOCIALE  
AVEC LES MOUVEMENTS D’ACTION CATHOLIQUE 

 

Dans le cadre d'une appropriation de Fratelli tutti*, Gérard Crozat Diacre à 
l'initiative de cette recherche et Jean-Michel Puyau Prêtre en paroisse et 
accompagnateur d'une équipe ACO (Action Catholique Ouvrière) disent dans une 
discussion de préparation : « S'il y a un lieu où le dialogue est présent c'est bien 
dans les mouvements d'action catholique. » 
 
Cet a priori nous a encouragés à entrer dans cette recherche. 
On a recueilli les témoignages de jeunes avec qui on est en contact depuis des 
années. 
On leur a demandé de dire comment ils étaient marqués par le dialogue et l'amitié 
sociale, cf Chapitre 6 § 198 et suivants de l'encyclique Fratelli Tutti. 
Ont aussi accepté d'entrer dans cette réflexion Richard émigré Guinéen, Louis 
responsable en Mission Ouvrière, Michel Daney en MO, Véréna Caffin en ACO. 

 
 

« Le dialogue social authentique suppose la capacité de respecter le point de vue de 

l’autre en acceptant la possibilité qu’il contienne quelque conviction ou intérêt légitime. 

De par son identité, l’autre a quelque chose à apporter. Et il est souhaitable qu’il 

approfondisse ou expose son point de vue pour que le débat public soit encore plus 

complet. Certes, lorsqu’une personne ou un groupe est cohérent avec ce qu’il pense, 

adhère fermement à des valeurs ainsi qu’à des 55convictions et développe une pensée, 

ceci profitera d’une manière ou d’une autre à la société. Mais cela ne s’accomplit que 

dans la mesure où le processus en question se réalise dans le dialogue et dans un esprit 

d’ouverture aux autres. En effet, "dans un esprit vrai de dialogue, la capacité de 

comprendre le sens de ce que l’autre dit et fait se nourrit, bien qu’on ne puisse pas 

l’assumer comme sa propre conviction. Il devient ainsi possible d’être sincère, de ne pas 

dissimuler ce que nous croyons, sans cesser de dialoguer, de chercher des points de 

contact, et surtout de travailler et de lutter ensemble" » (FT 203) 
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Abel, Cédric, Pablo et leurs rencontres avec les jeunes de la JOC. 

Ça fait des années qu'on se parle ! Est ce que ça paraissait possible dès le départ ? Qu'est ce que 
ça a ouvert comme perspectives ? 
 
Abel : Pour commencer je ne suis pas d'accord avec ce titre. Tous Frères ce n'est pas possible. Les 
différentes religions Bouddhistes, Chrétiens, Musulmans, ... chacune à sa propre vision des 
choses.  
« Un chrétien peut dire le credo des musulmans mais ne pas adhérer  à la totalité et ne pas 
arriver  à dire « mon frère » 
 
Pablo : C'est très difficile de dire de se respecter les uns les autres, au travail en collectivité par 
exemple, il y en a ils ne te respectent pas du tout, ils te parlent comme une « merde », d'accord 
on ne peut pas toujours s'entendre mais si chaque fois il appuie là où ça fait mal, tu n'as pas trop 
envie de faire ce qu'il te dit. Un jour à cause d'un problème d'ascenseurs je suis arrivé en retard, 
le responsable « soit disant bon musulman » m'a montré l'heure, j'ai essayé d'expliquer mais il 
n’a pas voulu m'écouter. 
Je lui ai pas dit ce que je pensais car  je lui aurai mis mon poing dans la g... 
 
Abel : Oui mais tu le pensais, est ce que ce n'est pas pire ? 
 
Pablo : oui c'est un peu hypocrite. Même entre amis on va pas se balancer tous les défauts, 
même si ça nous dérange.  
 
Abel : Si on est tous frères comme vous dites, est ce que on ne doit pas tout se dire ? 
L'amitié sociale c'est être ami avec tout le monde , c'est comme tous frères pour moi ce n'est pas 
possible. 
 
Pablo : Tu dis il faut se parler et s'écouter , tu rencontres des gens ils veulent rien entendre, il y en 
a ils savent que gueuler, ils sont bornés de chez bornés. 
 
Abel : Dans un dialogue on peut essayer de s'influencer l'un l'autre, on essaye quand même 
d’asseoir nos idées, au final on essaye nous-mêmes de se rassurer.  
 
Pablo : je donne une idée et  puis si j'ai tort je peux le reconnaître  et voir que j'y avais pas assez 
réfléchi. 
 
Abel : on parle de tout ça entre amis et surtout en famille, il y a toujours quelqu'un qui lance une 
idée. On va pas parler comme ça dans la rue avec quelqu'un qu'on croise. 
 
Pablo : La JOC je trouve que c'est un lieu ouvert, il y a de la tolérance, c'est plus « libéré ». 
 
Abel : j'aime beaucoup ce genre de réunions parce que au delà de ce qu'on discute, c'est bien, ça 
nous permet de se retrouver et de discuter sur des sujets dont on ne discuterait pas tous les 
jours. Par exemple sur le religieux, je suis athée et c'est rare que je parle de religion mais j'aime 
bien. Ça permet d'avoir les avis des gens, je suis partisan. 
 
Pablo : En JOC c'est plus moderne, on fait ce qu'on veut en restant dans le « bien » quand même . 
 
On entend dire il faut faire ci ou ça, il faut qu'on change les choses et on n'est pas toujours 
efficaces dans les luttes. Beaucoup parlent et peu le font. 
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Sur les gens parfois, on est trop différents les humains, certains sont contents de tout, d'autres ne 
sont jamais contents de rien. 
Quand je vais à la JOC je me sens bien, dans d'autres endroits je suis moins bien. 
 
Abel : ça fait partie de l'être humain c'est être capable de s'entendre.  
Tu considères que la JOC est plus ouverte et que tu peux parler plus librement et peut-être que  
dans d'autres lieux tu dois adopter le genre de visions que ce lieu veut apporter, enfin je sais pas 
… 
Quelquefois il faut savoir prendre des risques et sortir de sa zone de confort. 
L'important est d'être bien dans ce que l'on fait, il faut pas avoir des regrets. Il y a une chanson de 
Bigflo et Oli (rappeurs toulousains) « Dommage » ça dit ça. 
 
Ça fait des années que l'on se parle est ce que ça paraissait possible dès le départ ? 
 
Abel : Justement on sait pas, on peut pas savoir, c'est au fil des rencontres et des discussions que 
l'on a. C'est la première rencontre qui fait tout, soit tu as envie de revoir la personne ou pas. 
 
Pablo : Ça vient un peu par hasard les choses, c'est la vie qui fait ça, Peu importe les différences 
d'âge. La vie t'amène dans des endroits différents. 
 
Abel : Et vous Marie vous y avez cru à ce groupe ? 
 
Marie : J'ai rencontré Cédric ici c'était mon voisin, il embellissait nos parterres avec des fleurs 
qu'il amenait. A la Paroisse l'Abbé Louis Nogaro nous demandait « qui rencontrez vous dans vos 
quartiers ? »  J'ai parlé de lui car je le trouvais important dans son rôle. Puis Cédric m'a invité à 
une galette des rois et je vous ai rencontrés. Puis vous avez été invités aux rencontres avec Cécilia 
et les Jocistes. 
Avec Louis Nogaro nous sommes très attachés à ces rencontres, on n'a jamais réussi à faire une 
équipe JOC. Ce qui est grand c'est que vous dites des choses très profonde, vous n'avez jamais dit 
« on en a marre on s 'en va ». 
 
Abel : Vous êtes des personnes plus âgés que nous et le fait que vous nous invitiez à nous des 
jeunes, on se sent  mis en valeur., c’est lever une nouvelle génération, c'est vous investir parce 
que quand vous nous invitez vous ne savez pas tout des personnes, il peut y avoir quelqu'un qui 
est mal ou en dépression. Vous l'invitez et vous lui faites sentir qu'elle est quelqu'un. Ça venant 
d'une personne âgée c'est beau, parce que franchement quand on est jeunes, c'est pas facile. 
 
Marie : Des rencontres m'ont montré que si on fait confiance à certaines personnes timides ou en 
difficulté, ils peuvent soulever des montagnes. 
 
Pablo : Tu te souviens quand j'ai fait mes deux jours à l'hôpital de Tarbes et que tu m'as rejoint à 
la sortie, j'étais mal, tout pâle et je t 'avais dit que j'avais fait une erreur car j'étais mieux à 
Lourdes et maintenant je pense que j'ai fait le bon choix. 
 
Abel : Tu es sorti de ta zone de confort, tu avais tes habitudes à Lourdes. C'est comme quand tu 
fais le même métier pendant des années et que tu changes. Tu es habitué au lieu, au personnes 
qui travaillent avec toi. 
 
Pablo : J'ai dû apprendre de nouvelles façons de travailler, c'est différent de Lourdes. 
 
Qu’est ce que ça a ouvert comme perspectives, qu'est ce vous avez découvert, est ce que la JOC 
vous a intéressés. ? 
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Abel : ça ne nous a pas  apporté vraiment de la connaissance mais on apprend  comme par 
exemple tout à l'heure vous nous avez expliqué ce qu'est un diacre. 
Après dans notre vie de tous les jours est ce que ça nous apporte, je ne pense pas mais  c''st sur le 
moment quand on fait des réunions, on est contents de les faire. 
Après ce que je trouve dommage, ça fait deux ans et demi que je viens et les personnes que l'on a 
vu et bien on n'est plus en contact. C'est à dire on est en contact chez vous et après on se 
rencontre plus. On n'a jamais fait le pas de se contacter. 
Si on se retrouve on vous invitera. Avec Cédric on voulait faire une balade et nettoyer tout un 
coin comme au lac de Bours.  
On veut se voir comme un cercle de connaissances comme de bons copains, sur le thème de 
l'environnement c'est intéressant. 
Passer un bon moment, à discuter. Ce sera pas de la JOC. 
 
Est ce que le fait de vous retrouver dans ces rencontres ça vous a donné envie de rejoindre un 
collectif ? 
 
Pablo : C'est difficile de trouver une association avec des gens ouverts.  
 
Abel : Ce qui me dérange ce sont les déchets. Par exemple dépolluer les océans,  la mer. ... 
Tous les gens qui jettent par terre, en ce moment c'est les masques. J'en ai pris conscience en 
tant qu'agent d'entretien. Quand je nettoie les parkings à Inter marché ou à Conforama, je vois 
comment les gens sont dégueulasses. C'est pas normal, ils ne respectent rien. Avant je n 'avais 
pas le sens de la responsabilité collective. 
Ce qui me touche aussi c'est la cause animale. J'aime bien une personne qui respecte les animaux 
mais je ne vais pas devenir vegan, je mange de la viande.  
Le problème des personnes vegan c'est qu'ils veulent imposer leurs idées, ils vont s'attaquer aux 
bouchers par exemple... 
Un chien errant je vais l'amener à la SPA,  c'est un être vivant, il ne faut en prendre un que si on a 
l'argent pour le soigner et s'en occuper. 
 
Pablo : Ce qui me plairait c'est de se regrouper pour suivre les matchs du TGB j'y rencontre des 
personnes, on discute. 
 
Abel : Je suis à la CGT et j'étais suppléant du délégué du personnel et comme il a accepté un 
poste dans une mairie, je suis devenu le titulaire. 
Dans ma boîte il y a une majorité de CFDT et nous on est 2, alors les questions sont surtout pour 
les autres. C'est important d'être là mais je sais pas trop et quelquefois les collègues se plaignent 
et lorsqu'on veut les accompagner voir leur chef, ils veulent plus, ils ont peur. 

 
 

« S’il faut respecter en toute situation la dignité d’autrui, ce n’est pas parce que nous inventons 

ou supposons la dignité des autres, mais parce qu’il y a effectivement en eux une valeur qui 

dépasse les choses matérielles et les circonstances, et qui exige qu’on les traite autrement. Que 

tout être humain possède une dignité inaliénable est une vérité qui correspond à la nature 

humaine indépendamment de tout changement culturel. C’est pourquoi l’être humain a la même 

dignité inviolable en toute époque de l’histoire et personne ne peut se sentir autorisé par les 

circonstances à nier cette conviction ou à ne pas agir en conséquence. L’intelligence peut donc 

scruter la réalité des choses, à travers la réflexion, l’expérience et le dialogue, pour reconnaître, 
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dans cette réalité qui la transcende, le fondement de certaines exigences morales universelles. » 

(FT 213) 

Cédric et ses rencontres avec les jeunes de la JOC. 
 
Ça fait des années qu'on se parle ! Est ce que ça paraissait possible dès le départ ? 
Qu'est ce que ça a ouvert comme perspectives ? 
 
 
Cédric : Il a fallu au départ un déclic, pour nous ça s'est passé autour des plantes autour de nos 
immeubles, vous avez voulu que je fasse une composition et après on s'est parlé souvent. 
Vous m'avez invité avec d'autres jeunes, pour moi c'était un peu trop religieux et ça me plaisait 
pas. 
Je préférais un moment de partage et au début on me disait « oui c'est un lieu aussi d'échanges 
pour parler de la bible et de ces choses-là.» Moi je disais ça ne m'intéresse pas forcément et les 
filles qui étaient là disaient « oui mais c'est pas le but que de se réunir » et puis elles ont changé 
en disant « et bien on aime aussi se réunir avec vous ».  
Un exemple à Lourdes chez les sœurs de Nevers elles se sont retrouvées et nous ont invités pour 
les grillades qui ont suivi leur rencontre. C'est ainsi que ça m'a donné plus envie de revenir. 
Il y a eu un temps de discussion et de partage et il y avait quelqu'un qui animait. J'ai bien aimé 
car on pouvait parler de tout sans être jugé. 
J'ai trouvé des moments pour me confier soit en groupe soit individuellement. C'est pas la chance 
que j'ai eu avec mes parents de me confier de cette manière. 
Puis un jour j'ai dit à mes amis « pourquoi on inviterait pas Marie, ça me ferait plaisir qu'elle soit 
là. »  Ils ont dit oui, ça c'est fait comme ça. Si ça a duré c'est parce que derrière il y a un respect, il 
y a pas de jugement et des fois on est d'accord et des fois on n'est pas d'accord et on trouve un 
terrain d’entente. 
Il n'y a plus les mêmes personnes qu'au début, chacun a sa vie. Et puis se retrouver pour faire des 
actions c'est pas mon but recherché c'est plutôt faire un repas et se retrouver chez une personne 
comme on l'a eu fait, faire des grillades ou autre.  
Oui on pourrait comme on vous l'a proposé faire une action autour du tri de déchets, de 
nettoyage autour d'un lac mais avec la période actuelle c'est compliqué. Il faudra trouver un 
créneau.  
Mais après si c'est pour faire une action et on rentre chez soi, ça m'intéresse pas. Ce que je 
rechercherai c'est par exemple faire du nettoyage en extérieur, trier les déchets et ensuite se 
retrouver autour d'un repas en extérieur pour se dire ce que l'on a fait, partager, faire une photo 
pour se souvenir, pas juste faire l'action et au revoir.  
Des actions comme ça j'en ai d'autres sur le tri des déchets comme une formation pour savoir 
exactement comment faire. C'est à dire quand les gens ils jettent, retrier pour dire « oui ça va là 
ou non ça va pas » aider les agents comme ça. Ou alors quand on trouve des choses qui traînent, 
les ramasser et amener aux poubelles. C'est pour l'environnement. Quand des gens jettent des 
légumes, voir avec eux si dans le quartier il y a un composteur pour  les amener là bas. 
On pourrait après aller dans un centre de tri de déchets, dire ce que l'on a fait, montrer la photo, 
montrer ce que l'on a récolté et demander qu'ils nous forment sur le tri par exemple. 
Nous ça va nous valoriser, ils vont nous dire les erreurs que l'on a faites et ce que l'on doit faire. 
 
Ce genre de dialogue est ce que tu le trouves ailleurs que dans notre groupe ? 
 
Dans la vie de tous les jours non même entre amis parce que quand on se voit c'est pour passer 
une soirée pour un anniversaire ou autre, alors on va vite fait échanger sur nos soucis mais on va 
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pas déballer notre vie car ils sont pas à l'écoute à ce moment là ou ils ont pas trop envie. 
Finalement on vit trop rapide. 
Alors que là on a donné le thème, on se réunit pour parler de nous. On va se réunir pour un repas 
et pour faire une rencontre pour dialoguer. 
Pour moi le problème sur les réseaux sociaux c'est en général pour déballer de la haine, quand je 
lis les conversations de gens ça a du sens mais il y en a qui disent « on n'est pas assistante 
sociale » ou alors « on s'en fout de ce que tu racontes » et puis ça part dans les insultes et dans la 
haine. Pour moi sur les réseaux c'est pas un endroit pour dialoguer, on peut donner une 
information mais les gens quand ils commencent à parler ça peut partir loin. 
On vit dans un monde individualiste il n'y a plus comme avant où les gens étaient soudés. 
Oui il y a eu des événements comme un match de foot par exemple où tout le monde a été en 
lien pour faire la fête, tous se parlaient. Alors que là si on fait ça dans la rue, les gens nous 
regardent, c'est ça que je j'ai du mal à comprendre, c'est blessant. 
Même au jour de l'an et encore c'est différent car on a tous bu mais pour la coupe du monde on 
était ensemble avant le match et après c'est le peuple qui était dans la rue on le voit que dans ces 
moments là. 
C'est comme les gilets jaunes, c'en est un qui a mis une info sur les réseaux sociaux et ça a pris de 
l'ampleur. Ça a fait un bon mouvement, tous les gens étaient réunis, j'aurai jamais cru que ça 
puisse arriver. Ça a duré un petit peu et puis c'est parti n'importe comment. 
Certains jeunes ils sont dans la « merde »  ils râlent et après on les voit pas. Ils vont le faire au 
début et puis ils vont arrêter alors qu'il faut être soudés jusqu'à la fin pour obtenir quelque chose 
de l’État. 
Alors que là on a obtenu quoi ?  Une centaine d'euros de plus sur la prime d'activité et un peu de 
différence sur le taux horaire et c'est tout … on n'a pas eu des baisses, en fin oui un peu sur 
l'essence. 
Mon analyse c'est que tous les samedis qu'on y allait on a rien eu et quand ça a commencé à 
dégénérer par les casseurs il a donne un peu. S'il avait donné on se serait arrêté. 
Je suis délégué CFDT dans mon entreprise, les gens m'apprécient et je me suis dit « pourquoi pas 
me présenter et je défendrai les autres salariés » 
Honnêtement je ne veux pas m'engager davantage car il faut jongler entre le travail, la famille, 
les amis. Si c'est occasionnel oui mais si c'est régulier, non je ne pourrai pas. J'ai besoin de 
consacrer mon temps libre à mes amis et la famille, j'aime bien aider les gens, je vis d'abord pour 
eux avant de vivre pour moi, ça a toujours été comme ça. La preuve dimanche quand vous étiez  
avec Abel et Pablo j'étais avec des amis mais quand je suis rentré j'ai préféré venir car je voulais 
faire ce partage avec vous. J'avais l'envie de vous rencontrer à ce moment là et c'est ainsi que je 
suis pas souvent chez moi. les gens m'apportent une thérapie, il y a de l'amitié et plus car quand 
je rentre chez moi je me sens mieux.  
Quand je suis venu vous voir seul l'autre jour vous m'avez raconté de vos problèmes et quand je 
suis reparti je me suis dit « peut-être que si on me raconte ça, je peux apporter quelque chose à 
la personne » et moi j'ai raconté mes soucis  et je suis reparti  mieux et moins encombré de 
quelque chose à garder. C'est un moment de psychologie au sens de la compréhension de l'autre. 
Quand je cogite tout seul devant un problème je vois que c'est injuste que ça tombe sur moi et en 
dialoguant avec quelqu'un je relativise. Ça se fait en confiance. 
Quand je vais voir un psychologue, il va juste me dire il faut vous aérer la tête, il faut vous 
coucher tôt et pourquoi pas prendre un cachet, si c'est pour me dire ça, je sais déjà ce que je dois 
faire. 
Un ami c'est différent, on se raconte nos galères, c'est comme une rando en montagne, on se 
motive. 
Ma première sortie je me sentais à bout de force et les copains ont réussi à me faire arriver au 
bout. Le problème si je l'avais pas fait, j'aurais pas eu le bien être que ça fait après derrière. 
Maintenant j'y vais régulièrement. 
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Les personnes âgées, on a un respect pour eux et ils peuvent nous apporter leur vécu, c'est la 
personne plus âgé qui va nous  apporter quelque chose.  
On nous demande beaucoup de rentabilité, il faut faire toujours plus et toujours plus vite. Mon 
père et ma mère en ont marre de leurs métiers, de leur travail, il leur tarde d'être à la retraite  
Avec Pablo et Abel  à la sortie du lycée on a compris qu'il faut s'accrocher au travail, sans ça on se 
retrouve à la rue et on s'en sort pas. On a tous les trois un travail. 

 
 

«"La vie, c’est l’art de la rencontre, même s’il y a tant de désaccords dans la vie". À 
plusieurs reprises, j’ai invité à développer une culture de la rencontre qui aille au-delà 
des dialectiques qui s’affrontent. C’est un style de vie visant à façonner ce polyèdre aux 
multiples facettes, aux très nombreux côtés, mais formant ensemble une unité pleine de 
nuances, puisque "le tout est supérieur à la partie". Le polyèdre représente une société 
où les différences coexistent en se complétant, en s’enrichissant et en s’éclairant 
réciproquement, même si cela implique des discussions et de la méfiance. En effet, on 
peut apprendre quelque chose de chacun, personne n’est inutile, personne n’est 
superflu. Cela implique que les périphéries soient intégrées. Celui qui s’y trouve a un 
autre point de vue, il voit des aspects de la réalité qui ne sont pas reconnus des centres 
du pouvoir où se prennent les décisions les plus déterminantes. » (FT 215) 

 

Richard arrive à Tarbes après Montpellier et Toulouse 
 

Comment depuis que tu es arrivé dans la région Occitanie tu es entré en dialogue avec d'autres 
jeunes ? 
Comment tu as été mis en contact avec d'autres personnes ou groupe de personnes lors de tes 
déplacements Montpellier Toulouse Tarbes ? 
 
Richard : Pour moi je dirai que le dialogue c'est le noyau central, c'est grâce au dialogue que j'ai 
pu expliquer mes problèmes, que je suis en train d'être intégré malgré mon statut de migrant, 
statut d'une personne précaire, c'est grâce au dialogue que je suis arrivé à comprendre les gens, à 
aller vers les gens et à faire venir les gens vers moi pour les différents besoins. C'est grâce au 
dialogue que je m'oriente de façon positive, que je deviens moi-même, que je crée des relations 
pour avoir mon avenir, pour avoir ma vie donc pour moi sans le dialogue tout ça est impossible. 
Donc je redis c'est le noyau central, c'est grâce à ça que j'ai pu connaître les personnes qui 
m'accompagnent aujourd'hui. 
 
A Montpellier j'ai rencontré les associations avec qui j'ai expliqué mon problème. Ces 
associations m'ont orienté vers des personnes religieuses, on a discuté et ils m'ont proposé du 
bénévolat et c'est comme ça que je suis allé au secours catholique et que j'ai rencontré de bonnes 
personnes. C'était avant la COVID.  
Jean Landier aumônier m'a proposé la JOC, et là on a travaillé ensemble à ce que l'on appelle 
l'enquête et après j'ai rencontré un monsieur espagnol qui est de la JOC  de Montpellier, il m'a 
fait rentrer en contact avec les jeunes catholiques africains de la France qu'on appelle 
« l'africatho » . cela m'a aussi permis de me déplacer avec eux pour aller passer deux jours à Lyon 
où il y avait au moins 32 communautés africaines différentes et donc on a pu échanger, on a pu 
dialoguer sur des sujets extrêmement importants sur l'intégration, sur la politique de 
l’immigration et sur le traitement des migrants en France. Ce sont des rencontres qui m'ont été 
vraiment très utiles. 
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Il y avait beaucoup de migrants, beaucoup de français, des belges et donc une multitude de 
cultures qui étaient là. Il y avait des africains mariés avec des françaises et des français mariés 
avec des africaines et avec des enfants et tous ont témoigné « comment on peut vivre, comment 
on peut être des frères ». ces témoignages nous ont beaucoup nourris, ça m'a donné beaucoup 
de force. 
 
J'ai fait du bénévolat au secours catholique, c'était ma façon de contribuer, de venir en aide à des 
personnes plus précaires que moi.  
 
Le dialogue ça m'a permis d'exposer mon problème à ces personnes et aussi a permis à ces 
personnes de me venir en aide de m'orienter, de me guider dans mes démarches administratives 
etc..  
Sans le dialogue rien n'est possible, la société ne peut pas évoluer sans dialogue. 
Un monologue tu peux pas l'écouter, tu peux pas le connaître, il est seul, il garde ses idées, il 
partage rien.  
 
En Italie j'ai rencontré des personnes qui non seulement ne t'écoute pas et ne te réponde pas, tu 
viens pour expliquer ton problème, tu essaie de dialoguer avec lui pour qu'il te dise ce qu'il faut 
faire, il reste dans le silence.  
Je l'ai vécu de façon inexplicable et inhumaine. C'est comme si j'étais un objet, un animal, j'ai 
senti du racisme, j'étais humilié. 
En France ce n'est pas pareil, depuis que je suis là j'ai été invité dans des familles, ils m'ont amené 
dans las Alpes et les Pyrénées pour faire du ski. J'ai toujours trouvé des familles qui m'accueillent 
et qui m'invitent à partager le même repas qu'eux. C'est pratiquement impossible en Italie. 
Même dans le bus ils t'évitent. 
 
En Guinée nous n'avons pas de racisme mais de l'ethnocentrisme. On ne s'aime pas entre ethnies 
différentes, il y en a à peu près 50 «  Peuls, Malinkés,.... » .  Il pourrait y avoir un affrontement 
communautaire, il y en a eu  hier dans ma région avec un mort. Il y a de la violence.  
Nous, nous sommes la minorité chrétienne et nous représentons 10% de la population. Ma 
famille est à l'abri car ils sont dans la capitale, c'est plus sécurisé que dans d'autres régions où il 
faut attendre deux à trois jours avant que la sécurité et l’État répondent à ces problèmes. 
 
Je me suis retrouvé à Toulouse comme « dubliné », je devais être expulsé en Italie, François 
André du séminaire de Toulouse m'a reçu et m'a fait connaître un avocat et j'ai été dédubliné 
grâce un délai de séjour en France supérieur à 6 mois. 
 
Tous ces dialogues ces rencontres me donnent envie d'être toujours avec les gens, dans la 
communauté, d'être toujours dans le débat. Ça me donne une motivation. 
Dans les rencontres je ne me suis pas senti jugé.  
  
Jean de Montpellier et François de Toulouse m'ont orienté vers Louis Nogaro et vous, un bon 
dialogue  entre nous se poursuit. 

 

 

« Certains essaient de fuir la réalité en se réfugiant dans leurs mondes à part, d’autres 
l’affrontent en se servant de la violence destructrice. Cependant, " entre l’indifférence égoïste et 
la protestation violente il y a une option toujours possible : le dialogue. Le dialogue entre les 
générations, le dialogue dans le peuple, car tous nous sommes peuple, la capacité de donner et 
54de recevoir, en demeurant ouverts à la vérité. Un pays grandit quand dialoguent de façon 
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constructive ses diverses richesses culturelles : la culture populaire, la culture universitaire, la 
culture des jeunes, la culture artistique et technologique, la culture économique et la culture de 
la famille, et la culture des médias" ». (FT 199) 

 
 

Dialogue et Amitié sociale -------- Intermittents du spectacle, 
 
…. sans eux …. nous n'avons pas…. 
pas de festivals, pas de fêtes de villages, pas de mariages, pas d'anniversaires, pas de musique 
Live dans les restaurants, bars, campings, villages de vacances.... 
Ils contribuent à nous donner de la joie, du bonheur, du plaisir, …. 
L'intermittent du spectacle est celui qui travaille en amont, et que l'on ne voit pas dans le résultat 
des * films, concerts, séries, reportages et autres manifestations artistiques / audiovisuelles 
etc !!!* 
 

Ce sont les grands oubliés du dialogue, pas un mot dans les journaux, chaînes de télévision, 
radios,  personne n'en parle.  
 

Ils sont touchés par la réfome de l'assurance-chômage. 
Cette réforme rencontre une opposition de plus en plus forte.  
Son annulation était l'une des revendications présentes dans les défilés du 1er mai. 
 

Pour les intermittents du spectacle et les précaires, les conclusions sont explosives. Les écarts 
entre allocataires peuvent être deux fois plus importants (et deux fois plus injustes) que les 
calculs initiaux présentés le mois dernier. Et ce sont, encore, les plus précaires qui en pâtiront. 
Ces inégalités de traitement concerneront uniquement des personnes alternant chômage et 
emploi et qui auront le malheur de démarrer un contrat, ou une période chômée, au  mauvais 
moment. 
 

Prenons l’exemple de Florent et Élodie. Lui a travaillé dix mois, sans discontinuer. Il percevait un 
salaire de 2800 euros. Son épisode de trente jours de chômage débute le 1er avril. Il se traduit par 
une indemnisation, ce mois-là, de 1492 euros. 
Élodie a perçu le même salaire et a également travaillé dix mois. Mais ses emplois étaient  
fractionnés : cinq mois d’emploi, dix mois de chômage puis cinq mois d’emploi. Son épisode de 
chômage de trente jours commence le 16avril. Il se traduit, avec la réforme, par une 
indemnisation de… 31,63 euros. 47,1 fois moins que Florent. 1460 euros de différence. 
 

La réforme doit entrer en vigueur dans à peine deux mois, le 1er juillet 2021. Elle rencontre une 
opposition de plus en plus forte 
 

Suite aux dernières annonces, voici quelques précisions et analyses de la 

situation  par Samuel : 
Une prolongation de l’année blanche au 31 décembre 2021 soit 4 mois de prolongation. Pour 
celles et ceux qui ne demandent pas de renouvellements anticipés, c’est donc au 1er janvier 2022 
que votre situation sera examinée déterminant une éventuelle nouvelle date anniversaire si vous 
avez fait vos heures. Nous attendons le décret pour avoir tous les détails.  
Certes c’est mieux que rien mais comment se réjouir ? 
Comment se réjouir quand nos amis intermittents hors spectacle n’ont toujours rien obtenu ?  
Comment se réjouir de voir des camarades de lutte désespérés, quittant leur logement, basculant 
au RSA, allant faire la queue à la soupe populaire ? 
Comment se réjouir de voir la ministre du travail défendre sa réforme d’assurance chômage alors 
qu’elle va massacrer, lorsqu’ils reprendront leurs activités, ceux-là même qui n’ont déjà plus 
rien? 
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Comment se réjouir qu’aucunes mesures ne soient prises pour la jeunesse qui souffre, qu’ils 
soient étudiants dans le milieu du spectacle ou ailleurs ?  
Comment se réjouir de voir des chômeurs en fin de droit sans aucune perspective de reprise 
d’activités être traités comme des parias ? 
Comment se réjouir de voir le nombre de 10 millions de pauvres dépassé ?  
 

Leur mobilisation ne faiblit pas. La Coordination des Intermittents et Précaires organise des 
opérations 'péage gratuit' et des occupations.  
Dans le Sud-Ouest il y a 2 jours a eu lieu une action coordonnée des lieux culturels occupés. Les 
occupations de  Pau, Auch, Mont de Marsan, Bayonne, agissent ensemble au péage d'Hastingues. 
 

Ce sont quelques extraits de faits actuels « transmis par Michel » montrant le « non dialogue » 
des gouvernants avec les intermittents du spectacle. 

 

 

« Quand un secteur de la société prétend profiter de tout ce qu’offre le monde, comme si les 

pauvres n’existaient pas, cela entraîne des conséquences à un moment ou à un autre. Ignorer 

l’existence et les droits des autres provoque, tôt ou tard, une certaine forme de violence, très 

souvent inattendue. Les rêves de liberté, d’égalité et de fraternité peuvent rester de pures 

formalités s’ils ne sont pas effectivement pour tous. Il ne s’agit donc pas seulement de rechercher 

la rencontre entre ceux qui détiennent diverses formes de pouvoir économique, politique ou 

universitaire. Une rencontre sociale réelle met véritablement en dialogue les grandes formes 

culturelles qui représentent la majeure partie de la population. Bien souvent, les bonnes 

intentions ne sont pas souscrites par les secteurs les plus pauvres, parce qu’elles se présentent 

sous un habillement culturel qui n’est pas le leur et avec lequel ils ne peuvent pas s’identifier. Par 

conséquent, un pacte social réaliste et inclusif doit être aussi un “pacte culturel” qui respecte et 

prenne en compte les diverses visions de l’univers, les diverses cultures et les divers modes de vie 

coexistant dans la société. » (FT 219) 

Avec Louis DUSSERT 

Comment tu es en dialogue avec des militants ? Comment tu as fait ce choix ? 
 
« Lutter, c’est aimer. » 
« Dans un monde de violence quels Chemins de fraternité ? » 
« Au cœur de nos luttes pour vivre comme des hommes, avec tous les travailleurs, nous voulons 
reconnaître Dieu » 
 
Ces trois phrases m’interpellent au cœur de mes divers engagements, syndical, politique et 
associatif. 
Militant de la CGT et du Parti Communiste Français depuis plus de 40 ans je vis un dialogue 
continu avec des femmes et des hommes rencontrés dans l’action comme dans la réflexion, la 
quasi-totalité d’entr’eux ne croient pas en Jésus Christ et en son Eglise (nombreux sont celles et 
ceux qui ont été baptisés). 
 
Cette activité militante est pour moi chemin de vie, de solidarité et de fraternité. J’ai vécu cela 
notamment lors de l’occupation d’usine de meuble à Coarraze (64), occupation qui s’est déroulée 
pendant un an et qui a permis le redémarrage de l’entreprise en SCOP (coopérative ouvrière) 
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Cette activité est pour moi chemin de libération de conditions de vie et de travail qui portent 
atteinte à leur dignité, chemin d’espoir et d’espérance dans le fait, notamment, de pouvoir 
retrouver un travail dans une structure où chacun a toute sa place comme acteur et décideur. 
 
Cette activité est chemin de persévérance : « On ne lâche rien ! » Tel était, aussi, le cri, sans cesse 
répété, par les personnels soignants tout au long des 64 jours de lutte victorieuse, fin 2016, à la 
polyclinique de l’Ormeau. 
 
Je partage pleinement ce qu’écrit Jon Sobrino dans son livre « La foi en Jésus Christ » : 
« désormais il n’y aura pas d’autre chemin que l’humain pour aller à Dieu et aussi que tout ce qui 
est véritablement humain ne manquera pas d’être chemin vers Dieu. » 
 

 

La notion de peuple décrit le lien profond qui existe entre les citoyens d’un même pays, les 

membres d’une même nation, d’une même société. Le peuple évoque un lien entre des 

personnes. Ce lien est d’abord celui d’une culture, d’une histoire commune qui crée une 

dynamique interne pour trouver des solutions aux difficultés sociales et économique. (N.B.) 
 
 

Partage… 
Le texte qui suit est le fruit d’une partage entre plusieurs rédacteurs : Frère Joseph, Jean-
François Balmary, Gérard Crozat et Jérôme Olibet  
 
Nous sommes de la PAROLE. C’est elle que nous écoutons, entendons, acclamons et 
méditons. Et qui dit Parole implique inévitablement DIALOGUE. Si nous nous cantonnons 
aux Evangiles, dès les premières pages, c’est un dialogue qui est amorcé. De fait, la 
présence même de Jésus est un dialogue. Il en est l’incarnation et le corps.  
Mais déjà par les propos de l’ange à Marie le dialogue est confirmé : « je te salue, 
Comblée-de-grâce » (Lc 1,28) et si cela peut être traduit aussi par « réjouis-toi », elle vient 
confirmer que toute rencontre est l’annonce d’une progression dans l’existence de 
quelqu’un.  Ne pouvons-nous pas nous aventurer à dire que les salutations que nous 
recevons, chaque jour, fussent-elles anodines, sont aussi des invitations à être à la fois 
dérangés dans nos petits enclos et aussi à assumer l’éventuelle révolution qu’elles 
engendreront ? 
Le Christ adulte voyant Pierre et André les engage par ses premières paroles à le suivre 
« Venez à ma suite » (Mt 4, 19). Mais l’un des plus beaux dialogues est sans doute chez 
Jean entre le Christ et ces deux hommes qui, attirés par les propos de Jean Baptiste, se 
mettent à suivre « l’Agneau de Dieu » : Et ce dernier de leur demander « que cherchez-
vous ? » et les deux pécheurs de répondre : « où demeures-tu ? » (Jn 1, 38).  Comment, 
sommes-nous à l’image de Jean le Baptiste, éveilleurs de curiosité ? Comment savons-nous, 
nous aussi « nous retourner »  et prendre soin des autres pour nous intéresser à ce qu’ils 
cherchent dans leur vie ? 
En suivant les pas du sauveur au fil des narrations des quatre évangélistes, nous 
discernons tous les indices de dialogue de Dieu avec son peuple. Il suffit de reprendre page 
par page les Evangiles. De Jean par exemple : en appelant les autres disciples (Jn 1, 43s), 
dans le magnifique échange avec Nicodème (Jn 3), auprès du puits de Jacob avec la 
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Samaritaine (Jn 4, 1s), avec tous les malades, handicapés, et même les occupants ! Pour 
paraphraser Bernadette, il les regarde tous comme une personne regarde une autre 
personne.  N’est-ce pas notre mission diaconale que de regarder chacun de ceux que 
nous croisons, non pas comme des anonymes, où dans nos assemblées ou nos divers 
groupes, de simples éléments venant grossir nos troupes, mais bien comme un frère ayant 
sa propre histoire.  
Même dans les Béatitudes (Mt 5), Jésus s’adressant à la foule, fait la distinction entre ceux 
qui ont faim de justice ou sont artisans de paix, etc.  
 
Les dialogues, dans les Evangiles, sont brefs. Jésus s'y présente plutôt comme un maître, 
un enseignant " Vous m'appelez maître... et je le suis" (Jn13,13) bien qu'il veuille faire de 
nous ses amis ( Jn 15,15) et des serviteurs ( Lc 22,27 ) - ce qu'il a été lui-même - jusqu'à 
laver les pieds de celui dont il sait qu'il le livrera! 
Le dialogue c'est l'ensemble de ces comportements que nous ne pourrons partager qu'à 
partir de ce que nous avons reçu. 
La qualité du dialogue dépend donc de l'écoute et de gestes réciproques, de l'attention 
avec laquelle nous percevons la réalité des échanges et alors il sera constructif. 
Autrement dit un dialogue sera habité du Saint Esprit ou ne pourra atteindre le but 
poursuivi." 
 
Ce dialogue incarné par Jésus ira jusqu’au bout. Jusqu’à la croix et le silence qu’il opposera 
à Pilate sera une réponse des plus éloquentes (Jn 19,9). Il a invité ses disciples à le suivre et 
voir où il demeurait. Peut-être parce que sa vie/dialogue est bien de « mener ailleurs », 
au-delà de nous-mêmes. Et son dialogue avec le bon larron (Lc 23, 39s) provoque aussi 
l’échange entre les deux bandits, Lui au milieu.  
 
Après sa résurrection, le dialogue continue depuis « venez manger » (Jn 21, 12) et la 
question essentielle posée à Pierre après avoir décliné sa propre identité: « Simon, fils de 
Jean, m’aimes-tu ? » (Jn 21, 15) N’oublions pas la rencontre avec les pèlerins d’Emmaüs (Lc 
24, 13s)  Demandons-nous alors comment nous sommes, nous-mêmes par nos choix de 
vie, faiseurs de dialogues. 
On a injustement critiqué le Pape François de ne pas avoir rédigé une encyclique 
« spirituelle » sans aucune allusion biblique. Mais à la lire de plus près, elle n’est que la 
transcription pour le monde d’aujourd’hui des paroles du Christ pour que notre monde 
devienne plus cohérents, sans mots ni vociférations mais par des actes, même minimes, et 
quotidiens. A la limite, on pourrait conclure cette Lettre par les propos de Jean : Il y a 
encore beaucoup d’autres signes que Jésus a faits en présence des disciples et qui ne sont 
pas écrits dans ce livre. Mais ceux-là ont été écrits pour que vous croyiez que Jésus est le 
Christ, le Fils de Dieu, et pour qu’en croyant, vous ayez la vie en son nom. » (Jn 20, 13) 
Osons paraphraser l’évangéliste en disant : « cette encyclique a été écrite pour que nous 
soyons en harmonie avec la Parole que nous annonçons. » 
L'une des plus belles richesses que nous trouvons, que nous vivons, sur notre terre est 
cette chaîne de rencontres qui, toutes, sont un pas qui nous conduit vers la Rencontre par 
excellence le jour venu, celle avec le Christ. Qui dit rencontre dit dialogue; une rencontre 
est en effet découverte de l'autre et, si le silence est parfois utile et nécessaire, la parole, 
la nôtre et celle de l'autre, nous amène à connaître celui où celle qui se présente sur notre 
route; l'échange peut aussi peut-être nous conduire à nous découvrir nous-même?  
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N'avons-nous pas être créés par amour et pour aimer? L'altérité est bien source de joie, 
peut-on être heureux en marchant continuellement solitaire? Les pèlerins de Compostelle 
le disent tous: même partis pour être seuls, ils s'enrichissent en fait des rencontres 
effectuées au fil des étapes. Mais notre période nous fait vivre,  subir pourrait-on même 
dire, une avalanche de mots, d'échanges que l'on nomme débats mais qui apparaissent en 
réalité plus comme une succession de monologues où la véritable écoute de l'autre est 
bien souvent absente, que de véritables dialogues. Retrouver un rythme "naturel", voilà 
peut-être l'un des défis de notre époque, ce temps où l'on pourrait apprécier le 
changement des saisons, la beauté d'un geste professionnel, les talents et toute la richesse 
de notre prochain...il y a tant à découvrir ou à re-découvrir ! C'est peut-être là, à travers 
l'autre, que se trouve notre avenir.  
"Pour qu'une société ait un avenir,  il faut cultiver le sens du respect en ce qui concerne la 
vérité de la dignité humaine à laquelle nous nous soumettons" (FT 207). 
 
Notre Eglise ? St Paul VI l’a bien dit : Dans son encyclique Ecclesiam suam, il écrivait : 
« L'Eglise doit entrer en dialogue avec le monde dans lequel elle vit. L'Eglise se fait parole ; 
l'Eglise se fait message ; l'Eglise se fait conversation » (§ 67). Le théologien canadien Gilles 
Routhier ajoute : « On l’a remarqué, suivant cette perspective, c’est l’Église elle-même qui 
devient parole et message. Elle ne fait pas que transmettre une parole, livrer un message 
ou communiquer des déclarations, mais c’est elle-même qui est parole et message. La 
perspective change alors complètement, puisque du discours de l’Église on passe à l’Église 
comme discours. » 
Mais attention ! « Être parole et message » veut dire que l’on reconnaît son interlocuteur 
comme un frère ou une sœur. C’est entendre ses appels et ses besoins. C’est reconnaître 
son identité et sa richesse. C’est justement vouloir partager et lui répondre. C’est enfin 
s’engager pour que lui aussi soit heureux. 
Vouloir vivre la Fraternité, inévitablement engage. 
Le pape le dit dans ses dernières lignes : « Il [Charles de Foucault] exprimait dans ce 
contexte son aspiration de sentir tout être humain comme un frère ou une sœur, et il 
demandait à un ami : « Priez Dieu pour que je sois vraiment le frère de toutes les âmes 
[…]». Il voulait en définitive être « le frère universel ». Mais c’est seulement en 
s’identifiant avec les derniers qu’il est parvenu à devenir le frère de tous. Que Dieu inspire 
ce rêve à chacun d’entre nous. Amen ! » (§ 287)   

 
 

 Et notre fraternité diaconale ? 
 

Relecture d’un parcours diaconal dans les Hautes-Pyrénées 

Par Thomas et Sandrine BUTRUILLE. 

Dans quelques mois avec Sandrine et nos trois enfants nous quitterons les Hautes-
Pyrénées, pour aller nous installer en Dordogne. 
Pour une fois je ne suis pas à l’origine de cette soudaine mutation ; deux fois déjà (en 2005 
et 2012) nous avons changé de région et de lieux d’encrages professionnels. Pour relire 
notre itinéraire de vie, sur une carte de France, il nous faudrait tracer un trait qui partirait 
de Paris pour monter dans l’Oise, puis qui redescendrait vers la Normandie et Lourdes. 
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Aujourd’hui, c’est Sandrine qui nous embarque dans cette aventure professionnelle et 
familiale vers l’inconnu, prolongeant ainsi notre trait imaginaire de Lourdes jusqu’aux 
abords de Périgueux. 
 
Au fil de notre passage dans les Pyrénées, nous avons vécu la belle aventure du diaconat 
que je relis au travers de quelques points... 
 
 Qu’est-ce que j’ai découvert, grâce aux personnes accueillies ou rencontrées à Lourdes ? 
La première idée qui me vient à l’esprit, c’est l’importance donnée à quantité de 
rencontres inattendues. Dans mon travail auprès de personnes ou de groupes vivant la 
précarité, je n’ai cessé d’apprendre à être disponible, tout simplement là, présent, pour 
celle ou celui qui se présentait à moi. 
Au fil du temps j’ai découvert combien ma mission diaconale « Etre en proximité des 
personnes en situation d’isolement » était plus large que je ne le pensais. En effet, les 
personnes isolées ne sont pas forcément que les personnes à la rue. Je rencontre encore 
régulièrement, à Lourdes, des personnes qui ont un travail, un logement, qui ne manquent 
de rien (apparemment), mais qui n’ont aucune vie sociale ; des personnes qui vivent seules 
loin de leurs familles ou régions d’origines. 
Parmi les personnes que j’ai rencontrées, je pense à Frédéric (Frédo) qui est mort d’un 
cancer il y peu de temps. Frédo était issu d’une histoire familiale et personnelle très 
compliquée, il a connu la prison, la rue et l’exclusion. Frédo était souvent disponible pour 
les autres, toujours prêt à donner un coup de main. Il était hyper présent sur les réseaux 
sociaux et malgré ça, il était terriblement seul dans la vie. Il avait coupé les ponts avec sa 
famille et vivait ses relations sociales par procuration. 
J’ai découvert enfin, combien l’autre, celui qui ne vient pas de Bigorre peut être perçu (par 
certaines personnes un peu « limitées ») comme un étranger. Quelle n’a pas été ma 
surprise de m’entendre dire : « Tu seras intégré le jour où tu auras ton nom sur une tombe 
à Lourdes » ; « Il n’est pas de chez-moi, puisqu’il habite dans le village d’à côté ». 
Heureusement, je n’en suis pas resté là et je n’ai cessé d’œuvrer au moins mal à Lourdes, 
dans une ville qui accueille la terre entière et une Eglise sans frontière. 
 
 Est-ce que j’ai senti une fraternité diaconale ? 
En bon normand que je suis, je serai tenté de répondre « P’t êt ben qu’oui, p’t’êt ben 
qu’non ! » 
OUI j’ai vécu la fraternité avec les diacres du diocèse lors d’événements diocésains divers, 
lors de la messe chrismale ou du pèlerinage diocésain. J’ai vraiment vécu et senti cette 
fraternité lors des obsèques de Martine DUFFOURC, par exemple. 
J’ai également découvert mes frères diacres lors de nos quelques rencontres à la maison 
Saint-Paul ou au travers de partages autour de Fratelli Tutti. 
En revanche je trouve cette fraternité un peu absente parfois, avec une certaine 
impression que chacun œuvre dans son coin sans liens visibles. A Lourdes, nous nous 
rencontrons très peu, entre diacres. Cela peut aussi venir du fait que je suis encore en 
activité professionnelle et donc, moins disponible. Il n’existe pas (comme dans le diocèse 
de Bayeux-Lisieux d’où je viens) de rencontres de petites fraternités géographiques pour 
partager, prier, manger ensemble. 
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J’ai douté de cette fraternité diaconale (normal je m’appelle Thomas) quand, à l’issue de la 
messe chrismale un « frère diacre » m’a dit : « De toutes façons tu quittes le diocèse, alors 
je ne te parle plus ». 
 
 Qu’est-ce que j’emporte dans mes bagages ? 
Je pourrais répondre : « Je n’emporte pas trop de choses, sinon cela me ferait trop de 
cartons en plus et ça ne rentrerait pas dans le camion de déménagement ». 
Plus sérieusement, depuis l’appel jusqu’à l’ordination en passant par la formation et tout 
ce que je vis aujourd’hui, j’emporte avec moi le souvenir d’un fabuleux chemin de vie fait 
de surprises, de rencontres, et d’étonnements permanents. J’ai longtemps cru que cet 
appel au diaconat était impossible pour moi, alors qu’autour de moi tant de personnes 
trouvaient ça tellement évident. 
J’emporte avec moi une certaine capacité que j’ai (peut-être qu’en vieillissant je deviens 
sage... enfin pas trop), à vivre l’abandon dans la confiance, qui m’a fait dire au jour de mon 
ordination : « Mon Père, je m’abandonne à toi, fais de moi ce qu’il te plaira. » 
J’emporte avec moi, enfin, tout ce que je n’ai pas vécu ici et qu’il nous restera à vivre, 
découvrir et construire, en famille, en Dordogne. 
Ça, ça ne prend pas de place dans les bagages et cartons à faire, mais ça peut offrir et 
promettre beaucoup. 
 

 
 

Pour ma part, ces 9 années vécues à Lourdes ont été un chemin pour apprendre à me 
positionner non pas comme l’épouse du (futur) diacre, mais comme baptisée avant tout, 
épouse de Thomas devenu diacre. 
Après des incursions pour la catéchèse des enfants et le catéchuménat, c’est à l’Equipe 
MissionS que j’ai trouvé ma place. Notre Eglise cherche en Europe à retrouver un élan 
missionnaire. Tout est à construire pour faire connaitre Jésus et l’Amour infini de Dieu 
pour chaque personne individuellement. Je l’ai compris, je l’ai intégré dans mon cœur : 
voilà ce que j’emporte. 
En tant que baptisée, c’et cela que je souhaite poursuivre, à ma mesure, aux côtés de 
Thomas, quelles que soit ses futures missions dans le diocèse de Périgueux-Sarlat. 
Sandrine 

 
 


