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Je suis fier de ma famille
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Bonjour mes amis ☺ Je rentre tout juste de Marseille, un rassemblement
de la famille ignacienne, des chrétiens inspirés par saint Ignace de Loyola.
Nous étions plus de 7000 y-paraît pendant ce WE de Toussaint: beaucoup
de jeunes, enthousiastes et joyeux, des religieuses et des jésuites, et puis
surtout des laïcs du MCC, du Chemin Neuf, et de ma Communauté de Vie
Chrétienne, la CVX. C'était bon, c'était beau et je suis encore tout étourdi.
Car c'était trop pour moi.
Trop de visages souriants, trop de rencontres entre nous ou avec les
marseillais dans les rues, trop de paroles échangées, bienveillantes et
profondes. Trop de témoins, des ignatiens qui posent des constats lucides
sur notre monde et sur notre église, et qui font des initiatives concrètes pour
vivre de façon plus juste. Des témoins magnifiques mais humbles devant
l'ampleur des enjeux… Trop de chants, magnifiques et nouveaux (oui !
j’étais dans la chorale). Et puis cet homme à cheval qui évolua avec grâce
devant nous, pendant qu'était lu un poème du marseillais Sorrente. Tant de
beauté, tant de défis, tant de dons, que puis-je en faire ? Déjà rendre grâce
et faire mémoire. Et en parler, en parler avec vous par exemple.
Vous citer un témoin ? Par ex. Cécile Renouard, économiste et philosophe ignatienne, cofondatrice du Campus de la Transition. Pour entrer
activement dans Laudato si elle nous ouvre 6 portes, par un topo illustré
ensuite par des acteurs ayant choisi l’une des portes. Ou Christine Danel,
supérieure des Xavières. Pendant l’homélie de Toussaint l’archevêque de
Marseille lui confie le micro. «Qui veut faire l’ange fait la bête» dit-elle
d’emblée. Elle fini par « nos saints de-la-porte-d’à-côté, qui font le bien sans
faire de bruit. Par leur simplicité, leur douceur, leur bonté, leur manière
d’aimer et de vivre, ils sont sources d’espérance, de consolation et de joie.
Pas parfaits, pas des anges : des saints bien humains! »
Cette rencontre me console dans cette période attristée : J’ai rencontré
une communauté de chrétiens, qui comme les ronds dans l’eau, s’élargit et
rejoint les périphéries, … Car ces chrétiens que j’ai rencontrés servent
l’église et servent le monde. Le monde de nos frères migrants, ou ceux qui
sont dans la misère. Et notre planète que l’homme brûle à petit feu. Tous
ces chrétiens qui de toute leur liberté, et de toute leur intelligence,
travaillent pour un monde plus juste, plus durable, plus humain.
Je suis fier d'être de cette famille, oui, c’est un bonheur et un honneur
d’être chrétien, de la famille du Christ ☺
Christine médite les Béatitudes https://www.xavieres.org/2021/11/01/messe-toussaint-meditation-de-christine-danel/
Je mets ces billets par écrit sur http://Corpet.net – et Podcasts Audio sur
https://www.radiopresence.com/emissions/societe/les-chroniques/le-clin-d-oeil-de-denis-corpet/

