Quelques mots...
Présentation
du Mouvement
VIVRE ENSEMBLE L’ÉVANGILE
AUJOURD’HUI est un Mouvement
d’Action Catholique Générale où
des hommes et des femmes de
tous milieux socio-professionnels
et de tous âges se réunissent en
équipe. En partageant leur vécu, ils
cherchent à reconnaître la présence
de Dieu dans la vie quotidienne et
s’efforcent d’adopter une attitude
fidèle à son appel ce qui nécessite
des éclairages extérieurs : celui des
autres et celui de la Parole de Dieu.
La réunion en équipe permet de
porter un nouveau regard sur soimême, sur les autres, sur la vie.
La démarche s’appuie sur l’Évangile
des disciples d’Emmaüs (Luc 24,1335).
La prière met ces échanges de vie
sous le regard de Dieu.

Ce mois d’avril est un mois très engageant pour tous les chrétiens. Nous allons
commémorer la mort et la résurrection de notre Seigneur mais aussi nous
montrer citoyens en allant voter aux présidentielles et aux législatives.
La résurrection est notre fondement dans la foi même si ce n’est pas toujours
facile de l’imaginer. C’est une perspective qui nous questionne. Pâques signifie
« passage », passage vers une vie nouvelle. Jésus nous a montré le chemin,
Il est le premier des vivants, grâce à Lui nous pouvons croire en notre propre
vie éternelle. Tous les jours, nous vivons déjà de petites morts mais aussi de
petites résurrections, ce qui nous permet d’affirmer que Dieu nous sauve dès
à présent.
Jésus invite ainsi tous les hommes à le suivre dans cette vie éternelle. Lors de la
veillée pascale, un grand feu est allumé, il nous rappelle que Dieu est lumière,
que nous sortons de la nuit guidés par le Christ mais aussi en s’épaulant les
uns les autres.
Comme nous l’écrit le conseil permanent de la conférence des évêques de
France dans le livre intitulé « Dans un monde qui change retrouver le sens
du politique » : « Les catholiques, citoyens à part entière […] ne peuvent se
désintéresser de ce qui touche à la vie en société, la dignité et l’avenir de
l’homme […] L’espérance chrétienne n’est donc pas seulement individuelle,
elle est aussi collective. »
Tenons compte de tous ces enjeux en respectant nos convictions et notre foi.
Le Christ nous a envoyés dans le monde pour faire des disciples, profitons de
ces occasions pour manifester notre espérance.
Très joyeuses Pâques à chacun de vous, à vos familles et à vos proches.

Rachel Souchon
Présidente VEA
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Edito

Pour la page de couverture de ce numéro, nous avons sollicité notre illustrateur de
Loire-Atlantique qui commente ainsi son dessin.
Je vous propose cette illustration basée sur le symbole chrétien du poisson «Ichthus».
Dans ce dessin :
• les chrétiens sont rarement seuls, mais plutôt en bancs.
• vu le thème plutôt général, on ne sait pas qui est
«l’ennemi», le «risque». On ne sait même pas si c’est
vraiment un ennemi.
• on peut aussi y voir l’eau du baptême.
• et évidemment, la lumière vient d’en haut !

Baptisés, n’oublions pas notre mission,
dont le Père Sester, prêtre en milieu ouvrier
nous montre l’ampleur. Bien des personnes
attendent quelque chose de nous, alors,
quelle image de Dieu donnons-nous ?
Soyons convaincus que “le risque est
toujours une chance qui permet d’aller plus
loin, de témoigner.” Il nous faut discerner
au nom de qui risquons-nous des actes, des
engagements ?
Prions, soyons attentifs aux signes que
le Seigneur nous donne. Il nous dit : “Ne
craignez pas” car nous avons à témoigner de
notre espérance à ce monde qui en manque
cruellement. Nous sommes les ouvriers du
Royaume.
Prenons le risque !

Hélène Cassotti

© Anne-Marie Changeur

Pour ce numéro de Vivre Ensemble, d’entrée, le Père
Jung nous oriente vers les deux voies qui ont guidé notre
réflexion, soit : “Chrétiens quels risques ! ”, auquel cas, ne
pas s’étonner, le Christ nous avait prévenus, tandis que
“quels risques ?” nous amène à envisager des situations
fort variées.
D’emblée, nous pensons aux chrétiens persécutés, comme
en témoigne une chrétienne irakienne. Hier réfugiée,
aujourd’hui elle œuvre pour ses frères en Christ venus
également d’Irak.
En France, Marie-Ange a vécu la persécution au sein de sa
famille musulmane qui n’acceptait pas sa conversion ; un
long chemin difficile pour elle que “le Seigneur a choisie”.
Deux parcours à méditer ; ils nous interrogent sur notre
foi, nos églises vides.
Au quotidien, nous pouvons être confrontés, comme Luc,
à des propos virulents sur Internet ou à des remarques
plus insidieuses sur le lieu de travail, dans les associations.
Nous prenons des risques au travers d’engagements pas
toujours compris de l’entourage.
En relisant sa vie, chacun peut constater qu’il vit son
chemin de Damas.

Michel Andrieux
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Et les autres
- Le Seigneur m’a choisie ! (suite de la page 5)

Page 6 - Nous nous sommes engagés à la cité Saint
Pierre, à Lourdes.
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en mouvement
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prière
- Chrétiens, quels risques ?
Comité de Rédaction : 1 avril 2017
Équipe Nationale d’Animation : 1 et 2 avril 2017
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Page 19 - Nous avons accueilli ces nouvelles familles.

Chaque dimanche
sur notre site,
retrouvez l’Évangile
et un commentaire !

www.vea.asso.fr
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