Université d’été de la Mission universelle de l’Eglise du 24 au 28 aout 2020

Du 24 au 28 aout 2002 a eu lieu au Domaine saint
Joseph à sainte Foy les Lyon l’université d’été de
la Mission Universelle de l’Eglise. Des hommes
et des femmes de tous âges, investit ou proche
de l’Eglise, prêtres ou religieuses, sont venus des
quatre coins de la France à l’invitation du service
National de la Mission universelle de l’Eglise et
de la Pastorale des Migrants dont le représentant national est le Père Carlos Caetano.
Aidé de son équipe ainsi que par Michel Roy, ancien secrétaire Général de Caritas international en Italie, un
programme chargé a été préparé - Une préparation d’abord envisagée pour Rome puis en raison du Covid 19 déplacée
à Lyon.
Monseigneur Dubost administrateur apostolique du
diocèse de Lyon et ancien directeur des OPM a
introduit la semaine nous présentant un monde post
pandémie, un monde qui change et qui est une
époque de transition tant sur le plan de la famille, des
techniques,
communications,
politique
internationale… Le thème de ces journées était
lancé : Laudato si , l’encyclique du Pape François.
Le monde est en conversion. Un appel de Dieu, des hommes, des femmes, de la terre qui demande à se
débarrasser de tout ce qui n’est pas nécessaire. Si certain doute de ce que dit l’Eglise, les gens sont à l’écoute
de ce que dit Laudato si et des démarches que cette encyclique propose. Il nous faut être attentif à la clameur
avec intelligence et sobriété.
Carlos Caetano : Directeur - Service national de la mission universelle de l'Église, : Il y a 5 ans le pape signait la
lettre apostolique Laudato si, Guide des bonnes pratiques et de la survie de notre maison commune. L’université
d’été de la Mission universelle propose d’une relecture de ce texte en réfléchissant à sa pertinence suite aux
derniers mois vécus. C’est un texte complexe où tout est lié, l’environnement, le social la crise culturelle et
cultuelle, spirituelle, éthique…
Laudato si identifie un processus de destruction qui nécessite une réaction rapide de notre part. Il est important
de repartir du monde lui-même car souvent l’humain oublie la réalité.
« Le moment est venu …de repartir de la réalité » assemblée plénière des évêques à Lourdes 2020
Un objectif très ambitieux pour la semaine est donné : définir ce qui doit changer pour que le monde devienne un
espace de vie heureuse

Mgr Bruno-Marie Duffé
Secrétaire du Dicastère pour le service du développement humain intégral
Nous vivons dans un monde de l’illimité de l’espace, et du temps. Il est difficile pour nous de
poser des limites.
Avec Laudato si, c’est la pensée sociale de l’Eglise qui appelle à une re découverte de la terre,
à une prise de conscience citoyenne. Trois questions se posent : d’où venons-nous, que
pouvons-nous dire, où voulons nous aller… Le rapport au temps est devenu de plus en plus
court, une accélération, une fuite en avant, nous devons revoir notre rapport au rythme….
Le 20 aout nous avions épuisé notre crédit carbone…
Hannah Arendt, nous parle de l’intérêt entre nous et de l’intérêt dans la pensée du bien commun…
Gaston Fessard évoque de la mesure et de la démesure un paradoxe au cœur du mal être.
Nous n’avons pas prévu, ni anticipé, notre modèle s’épuise, il révèle des difficultés dans un rapport mutuel. Nous
ne savons plus transmettre, passer d’une génération à l’autre.
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Il faut donc penser un autre paradigme en rendant les hommes responsables de leurs limites. Dans les textes du
concile Vatican II, Gaudium et spes nous définit l’Homme comme étant au cœur de l’action. L’Homme vaut plus
par ce qu’il est que par ce qu’il a.
Jean Paul II Sollicitudo rei socialis n°29 : l’Homme est porteur d’un talent. Il doit être remis au cœur de la création.
Monseigneur Duffé définit 4 points constitutifs d’un nouveau paradigme culturel du développement :la mémoire et
la transmission de la culture, l’expression des convictions, les expériences de solidarité communautaire, et enfin
la projection dans l ‘avenir et le devenir.
Enfin, il ne faut pas oublier les limites et la sobriété. Il nous faut repenser l’écologie intégrale comme une démarche
de réconciliation en tenant compte de la dimension humaine. Dans la dimension humaine, Il nous faut réapprendre
à habiter, penser et vivre ensemble ce qui est un défi majeur pour l’humanité, s’accueillir, se protéger,
s’encourager et s’intégrer (Pape François).
Elena Lassida : sociologue, professeur à l’institut Catholique de Paris Chargée de mission : Écologie et Société,
auprès de la conférence des évêques de France.
Elena Lassida nous définit la sobriété heureuse. Nous sommes face à une crise écologique liée à l’excès de
consommation. La sobriété c’est se priver, réduire mais c’est aussi douloureux, libérateur et heureux. Le Pape
François propose dans Laudato si de consommer autrement et aussi de produire autrement dans le n°11 le
problème est posé, ce n’est pas une question de quantité mais une relation par rapport aux choses, un équilibre
doit avoir lieu (L. S. 126). La possession conduit à l’esclavage, vivre une expérience de liberté (L. S.223-226). Elle
nous suggère trois mouvements : la contrainte de la liberté c’est la dépendance, nous devons créer des relations
de réciprocité par rapport aux biens et aux personnes. Nous devons créer des relations de réciprocité
complémentaire en repensant tout non plus en fonction du résultat mais du bienêtre de chacun.
Geoffrey Edouard Vuilliers : Animateur La fresque du climat, Pour les novices comme les experts, La
Fresque du Climat permet de mieux comprendre les composantes du dérèglement climatique et son
caractère
systémique.
La
fresque
est
un atelier
ludique, collaboratif et créatif pour sensibiliser au changement climatique, basé sur l’intelligence collective et
extrêmement pédagogique. Parce que l’urgence climatique impose que nous changions la trajectoire très
rapidement, et nous avons besoin pour cela de sensibiliser nos concitoyens car rien ne se fera si on ne sait
pas pourquoi on le fait. Dans des écoles, des entreprises, en famille ou entre amis… Tout le monde est
concerné par le changement climatique, tout le monde peut donc se former aux enjeux à l’aide de la Fresque.
Le fonctionnement est très simple. Les joueurs sont en équipe de 4 à 7 joueurs. Ils disposent de cartes
représentant les différentes composantes du changement climatique et se concertent afin de retrouver les
liens de cause à effet en les positionnant et reliant entre elles. Un animateur encadre une ou plusieurs
équipes afin de les guider durant l’atelier, assurer une bonne communication entre les
membres et donner des explications supplémentaires. Durant cette partie d’une heure à
une heure et demi, les participants découvrent et Co-construisent la Fresque En 30
minute, les participants décompressent et prennent du recul sur la Fresque en l’illustrant,
la rendant unique. La Fresque du Climat est aussi bien conçue pour les novices que les
connaisseurs : les premiers vont découvrir le sujet et déconstruire leurs préjugés, tandis
que les seconds vont approfondir et structurer leurs connaissances. Dernière partie
d’une heure, les participants échangent sur ce qu’ils viennent d’apprendre et de ressentir, mais surtout sur
les actions à mener dès la fin de la Fresque.

Les cartes se succèdent les unes aux autres, dans les 8 groupes que nous formons. Energie fossiles,
agriculture, l’Hommes, la terre... nous construisons notre fresque, la personnalisons en comprenant
l’implication des différentes énergies, entreprises, et diverses actions…sur le climat. Nous finalisons cette
fresque à l’aide de dessins et phrases nous permettant de voir de façon significative les implications dans la
dégradation de notre environnement et les causes et leurs origines en comprenant mieux les incidences
provoquées par les choix effectués par les Hommes. Une bonne idée à exploiter auprès des jeunes et moins
jeunes et à diffuser.
Marie Hélène Lafage Urbaniste présidente du groupe altercatho de Lyon. A la lecture de Laudato Si un
groupe de jeunes lyonnais de 20 à 40 ans réagit et décident de vivre une conversion écologique en
réfléchissant à la fois à un engagement individuel et un engagement collectif.
Comment consommer autrement ? et qu’elle résonnance pour nous ?
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La conversion écologique nous amène à déplacer notre regard, à se questionner sur les conséquences de
ce que l’on achète afin de mieux comprendre le monde et l’écologie. C’est une prise de conscience
consumériste. L’objectif est aussi de trouver de nouvelles manières de changer ensemble, de créer de
nouveau réseau de solidarité, trouver de nouvelles relations et d’avoir un autre regard sur ce qui nous
entoure. Un chemin de conversion est à trouver mais déjà certaines choses avancent comme la création
de « l’Eglise verte », le développement des commerces bio ou de proximité, la culture zéro déchets, les
gratifieras, les petites cuisines, le café Simone…et toutes les initiatives locales.
Sylvain Gaudinot : 2 ème Adjoint(e). Délégation CM. Transition écologique et
patrimoine. - Politique de résilience et rapport développement durable et chrétien
engagé. A la suite des élections municipales, la ville de Lyon a connu un grand
changement avec l’élection d’une liste écologie à sa tête. Sylvain Gaudinot est
ingénieur en environnement et économiste de l'énergie.
Après avoir fait le constat du changement climatique, de l’épuisement des
réserves énergétiques, les problèmes des énergies fossiles et la lutte contre l’énergie nucléaire, Sylvain Gaudinot
évoque les recherches effectuées dans sa ville afin de trouver des solutions efficaces, sobre pour répondre aux
besoins et privilégier les énergies renouvelables. Parmi les enjeux, le souhait que toute la société s’engage dans
la transition écologique. En prenant exemple sur sa ville il évoque l’éclairage public et le passage aux LEDS, les
déchèteries et la fabrication du compost, … Il cherche avant tout à baisser l’empreinte écologique pour la capitale
du Rhône et à améliorer les conditions actuelles.
Benoit Joseph Pons : Retraité, ingénieur agronome, chercheur en théologie et économie. Université Catholique
de Lyon FASSE - Institut catholique de Paris.
Comment consommer autrement ? Laudato Si a généré chez les écologiste un enthousiasme
fort. « Enfin l’Eglise catholique s’intéresse… » Or il est important de considérer qu’avant le
Pape François beaucoup de pape avait émis des idées à ce sujet, notamment dans la doctrine
sociale de l’Eglise et que ce courant est un courant permanent dans l’Eglise.
Nous considérons Dieu comme un Père bon et créateur…. Tout est donc lié, le rôle du chrétien
est de protéger et respecter la nature en respectant ce qui nous a été donné. En contradiction avec les écologistes
qui eux regarde ceci que d’un point de vue économique.
Cependant dans la démarche écologique il faut tenir des éco système car tout n’est pas bon pour la terre et les
hommes.

Bibliographie : pour aller plus loin
Monseigneur Bruno Marie Duffé : les 7 clés du développement intégral (à paraitre)
Elena Lassida : parler de la création après Laudato Si (Bayard 2020)
Benoit Joseph Pons : Notre maison commune s’inspirer de l’économie monastique (peuple libre EDS 2020)
Emmanuel Lafont Ils sont devenus fous ! (Ed Desclée de Brouwer, 2012)
Fabien Revol : avec Laudato si devenir acteurs de l’Ecologie intégrale (Peuple libre Eds, 2017)
Marie Hélène Lafage : Laudato si en actes : petit guide de conversion écologique (Eds première partie, 2020)

Le mercredi est le jour de repos pour les enfants et pour les grands enfants que nous sommes aussi…
Nous avons profité de cette journée pour visiter Lorette Maison de Pauline Jaricot sous le soleil. La béatification
de Pauline Jaricot, fondatrice des œuvres pontificales missionnaires devrait avoir lieu au mois d’octobre. L’aprèsmidi était consacré à la découverte de ceux lieux d’accueil et de proximité créer sur l’initiative des jeunes nous
avons été accueilli « aux petites cantines » puis au « Café Simone ».

Café associatif le Simone à Lyon
Le Simone est un café culturel au cœur de Lyon, ouvert à tous. 60m² de
confort douillet dans un cadre agréable pour déguster une boisson de
qualité. Cet espace polyvalent est également une galerie d’art, pour
découvrir dans un cadre intimiste le sujet ou l’artiste du moment.
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Le soir, le café accueille des cycles de conférences ainsi que des soirées à thèmes : soirées chansons, soirées
poésies,
vernissage
d’exposition,
concerts…
Extrait de « réussir ma vie.net »
A l’Ecole Normale Supérieure de Lyon, un groupe de jeunes catholiques fait dans la
provocation. Mais pas n’importe quel genre. Ils ont fondé les "Alternatives Catholiques". Un
lieu étrange où ces "AlterCathos" se creusent la tête pour répondre à toutes les questions
fondamentales qui vous passent sous le nez. Les alternatives catholiques sont un lieu où bazarder les
conventions semble la règle du jeu.
Paul et Marguerite : "Pour commencer, cela s'adresse à tous les chrétiens qui se posent des questions. L'idée
principale est de développer le laïcat. Un "gros mot" pour désigner l’engagement des jeunes catholiques dans la vie
publique. Beaucoup d'entre eux ne sont pas formés. Notamment en histoire, en théologie, et puis, cela a son
importance, en rhétorique ! Nous organisons donc des séries d'ateliers, des conférences-débats et des forums sur
différents sujets….
Au début on se réunissait une fois par mois pour réfléchir à divers sujets d’actualité (l’école, la laïcité, le libéralisme,
la prison, le respect de la vie, etc.). Puis les choses ont pris de l'ampleur, et on se retrouve maintenant à organiser
des formations chaque semaine sur les sujets les plus divers. Il y a même une formation à Twitter ! Mais je pense
que de nombreux catholiques sont encore dans un désarroi total et n'en savent pas plus que leur interlocuteur. Il
faut donc démarcher, se former à la théologie, à la doctrine sociale de l'Eglise, à l'histoire, essayer de comprendre
comment mon interlocuteur pense, et lui expliquer notre vision des choses. Accessoirement, lui en mettre plein la
vue aussi. Mais l'idée fondamentale, c'est tout de même de partager socialement l'intelligence et d'empêcher qu’elle
soit réservée à une pseudo-élite….
Catholique veut dire "universel" en grec. Notre devise est : "tout ce qui est universel est nôtre". Cela veut dire que
lorsqu'on réfléchit à la politique, quand on lit des penseurs politiques, on ne se dit pas "est-ce qu’il est catho ?",
mais "est-ce que c’est vrai ?". Ou encore "en quoi ça peut faire progresser la situation actuelle Et puis dans
"alternatives", il y a "altérité" : les cathos sont toujours un peu différents, jamais totalement à droite, ni totalement
à
gauche.
Je
crois
que
la
modernité
a
besoin
de
cette
altérité.?".
…
Pour en savoir plus : http://lesalternativescatholiques.fr/

Les petites cantines

Les Petites Cantines, est un réseau non lucratif de cantines de quartier, où les convives s'accueillent et se
rencontrent au travers de repas durables, participatifs et à prix libre. Les Petites Cantines s'appuient sur
l'entraide et l'intelligence collective pour contribuer à la construction d'une société fondée sur la confiance.





Charte des petites cantines (extrait)
Chaque convive est invité à adhérer à notre association afin que nous puissions lui proposer un repas.
Cette adhésion est à prix libre et valable un an. Grâce à elle :
Vous aidez à développer le réseau national des Petites Cantines
Vous soutenez l'association territoriale
Vous participez à l'amélioration de la cantine qui a fait votre adhésion
Aux Petites Cantines, le repas est à prix libre !
Chacun donne ce qu'il veut, et ce qu'il peut.
Chacun participe à hauteur de ses moyens. Cela permet de couvrir les charges de la cantine. Certains
donnent plus, cela permet d’accueillir des gens qui donnent moins. Nous communiquons de manière
transparente sur le coût d’un repas et sur notre modèle économique.
Leur but rencontrer cuisiner accueillir

« Ce n'est pas un restaurant, c'est un modèle de société », insiste Diane Dupré La Tour, en
guerre contre l'isolement. Certains le sont par pauvreté, mais la maladie, la vieillesse, l'exil,
l'inaction, la solitude prolongée, causent aussi la perte de socialisation. « Le simple fait de
franchir la porte, de s'asseoir, partager un repas avec des voisins ou des inconnus, c'est une
manière de contribuer socialement, indépendamment de l'aide financière ou matérielle. »
extrait : Les Echos
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Réflexions :
La Mission change, l’Université d’été de la Mission Universelle de l’Eglise nous l’a montré. La mission n’est plus
à l’extérieur de nos frontières mais elle est aussi dans nos villes et campagnes.
La Mission change, elle nous rappelle la mission du chrétien, et de nous tous, de protéger la terre où nous vivons,
terre nourricière, terre de nos origines, de nos pères, la genèse de notre vie.
La Mission change, elle nous redemande de nous ouvrir vers les autres, vers l’Homme qui est à coté de nous
isolé seul, sans repère.
La Mission s’ouvre avec le Pape François, avec un regard de sobriété, d’amour, de joie, d’accueil.
La Mission s’ouvre sans oublier le Monde mais en étant dans le Monde
La Mission s’ouvre avec l’appel de « Laudato si » pour la sauvegarde de la Maison Commune.
La Mission accueille ceux qui arrivent, non comme des envahisseurs mais comme des Hommes et des Femmes
La Mission accueille le christ qui frappe à notre porte.
La Mission accueille le frère qui souffre et qui demande la main tendue
La Mission nourrit sa Foi par les écritures
La Mission nourrit les autres de son amour du prochain
La Mission nourrit les autres par la grâce de Dieu le père et de l’Esprit.
La Mission est Universelle comme l’Eglise, c’est toi, c’est moi, c’est nous tous ensembles réunis dans un même
amour.
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