30 ème Dimanche du temps de l’Eglise - c – 24 Octobre 2010

Retrouvez ces informations sur
Internet à l’adresse
http://saintfran.free.fr

Penser la crise avec Emmanuel Mounier
Vendredi dernier, notre P. Witko a participé à une journée d'étude sur le thème "Penser
notre crise actuelle avec Emmanuel Mounier" organisée à Rennes par l'Université de
Bretagne Occidentale et l'Association des Amis d'Emmanuel Mounier. Voilà ce que disait
le journal la Croix du jeudi 14 octobre à propos de cette journée, sous la plume de Guy
Coq, président de cette association.

« Soixante ans après sa disparition, Emmanuel Mounier est un des grands témoins
du XXème siècle qui méritent d'être revisités et qui peuvent jeter une certaine
lumière sur les problèmes du XXIème siècle naissant. On l'oublie souvent : la pensée
de Mounier prend son essor avec la crise de 1929. Certes, Mounier n'est pas porteur
d'une solution technique à cette grande crise. Mais son intuition forte est de voir que
l'enjeu va au-delà d'un soubresaut du système économique, et qu'il s'agit d'une crise
globale qui concerne la civilisation elle-même. Un style de civilisation né à la
Renaissance montre qu'il est à bout de course. C'est pourquoi il faut, écrit Mounier,
"Refaire la Renaissance" (*). »
« Celle-ci s'est caractérisée par la montée en force de l'individu, phénomène qui n'a
fait que s'accentuer au cours du temps jusqu'à aujourd'hui. Cette affirmation de
l'individu comme unique absolu s'est accompagnée d'un reflux des englobants
sociaux, d'un appauvrissement des liens sociaux.(...). »
« Mounier n'est pas un économiste, mais quand on écoute les questions que posent
aujourd'hui les spécialistes lucides, on constate le souci chez eux de comprendre de

quels choix discutables, du point de vue anthropologique, l'économie prise dans la
crise est finalement le symptôme. Qu'est-ce qui va mal, par exemple, du côté des
valeurs ? Le pouvoir de l'argent tend à être le seul critère de valeur reconnu, non
seulement dans l'économie, mais dans toutes les sphères de la vie humaine. Or il est
clair que cette maladie de la civilisation, Mounier la percevait déjà en son temps, et
du coup nombre de ses textes ont une actualité étonnante. »
—————————————(*) Titre du premier article de Mouliner dans le n°1 d'esprit, octobre 1932. Voir aussi "Refaire la
Renaissance" (E. Mouliner, Le Seuil, coll. Points Essais

Un texte de Mounier à méditer...
« Et incarnants est. Toute la théologie catholique, toute la vie quotidienne
catholique ne s'entendent que par l'Incarnation continuée. L'Incarnation n'est pas
un mythe extérieur à l'histoire. Mystère transcendant l'histoire, il se déroule
cependant en pleine histoire. L'Incarnation n'est pas une date, un point, mais un
foyer de l'histoire du monde, sans limite dans l'espace et dans le temps. Chaque
jour, l'Eglise la poursuit dans le temps par son existence continue. Chacun de nos
actes est appelé à en prolonger les effets, et plus encore, à y collaborer en
quelque manière. Que la condition humaine soit la condition d'un être incarné,
nulle part ce résultat de l'analyse réflexive ne reçoit un support aussi solide de
telles possibilités d'exploitation que dans la religion du Verbe Incarné (...). »
« Lié à un univers, je suis encore un être vivant dans le temps. Dans le temps
baptisé par le Christ certes, qui n'est plus comparable à aucun autre. L'éternité,
s'engouffrant en lui par la blessure de l'Incarnation, l'émeut d'une présence
transcendante qui l'appelle des quatre coins de l'histoire, et le regroupe tout
entier, avec la durée singulière de chacun de nous, sur l'acte salutaire du
Golgotha, point de ramassement de l'histoire totale de l'univers humain. Mais
cette transfiguration, qu'il tient à nous de maintenir, n'arrache pas le temps à son
essence progressive. L'Incarnation, qui lui donne une promotion infinie, le
confirme du même coup dans sa réalité terrestre. »(...)
« La théologie catholique est, comme disait Péguy, une théologie du salut
temporel. »
———————————
Extrait de Emmanuel Mounier "L'engagement de la foi", coll Livre de Vie, Éditions du Seuil,
19S8.

Agenda Saint-François

Dimanche 24 octobre :

Messe à 10h30
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Mardi 26 octobre :

14h30 Méditation du chapelet

Jeudi 28 octobre :

pas de messe à 12h15

Samedi 30 octobre :

Accueil à Saint François de 10h à 12h

Dimanche 31 octobre :

Messe à 10h30
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A la sortie de la messe, quête par la Conférence St Vincent de Paul
Lundi 1 er novembre : Messe à 10h30
Fête de la Toussaint

Mercredi 3 novembre : 20h45 Lecture priante de la parole
Jeudi 4 novembre :

Messe à 12h15
suivie d’un échange-repas

Samedi 6 novembre : Accueil à Saint François de 10h à 12h
Dimanche 7 novembre :

Messe à 10h30
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Jeudi 11 novembre

Pas de messe à 12h15
18h00 réunion des animateurs de chants

Samedi 13 novembre :

Accueil à Saint François de 10h à 12h
Baptême d’Anne Gaëlle PITREL

Dimanche 14 novembre :

Messe à 10h30
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