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quelques jours

d'intervalle, nous
avons accueilli et
écouté Mgr Pascal
Gollnisch, engagé

au service des chrétiens mar-
tyrisés au Moyen Orient et le
Père .lean-Marie Petitclerç éducateur spé-
cialisé depuis 40 ans auprès de jeunes dans

les quartiers sensibles, deux belles figures

de prêtres français immergés au cæur des

violences de notre monde. llun et l'autre

font référence dans leurs domaines res-
pectifs et les responsables politiques, sans
toujours les écouter, les sollicitent pour les

entendre. Ceux d'entre nous qui se sont

rendus à leurs conférences (voir les articles

dans le Sillon de fin septembre et en page

I dans celui-ci) ont été impressionnés par

leurs personnalités d'hommes de paix et

d'Évangile.
La violence est de toujours ! Nous en
sommes tous acteurs dans nos vies fami-
liales, scolaires, professionnelles et interna-

tionales. De la colère à l'agression chacun

de nous doit apprendre à regarder ses
propres comportements. Sans éducation'

sans accompagnement on ne Peut que

développer des comportements violents.

Les responsables politiques ou des Églises,
les enseignants, les éducateurs, ne peuvent

ignorer la parole de Don Bosco, rappelée
par Jean-Marie Peticlerc : c Ne tardez pas à

vous occuper des jeunes, sinon les jeunes

ne tarderont pas à sbccuper de vous. I

Lorsque la violence slnstalle comme un

cancer dans les conflits du Moyen Orient

ou dans le monde scolaire et dans les
quartiers, relayée et orchestrée par le tu-

multe médiatique, ne nous laissons pas

enfermer par des jugements à lêmporte
pièce I Notre première obligation est de

nous former et de nous informer avec dis-

cernement sur des sujets aussi brûlants. La
conférence de Mgr P. Gollnisch a été plus
que formatricq nous initiant à lbrigine et

à l'histoire des communautés chrétiennes
d' lrak, de Syrig du Liban, dArménie. ' .  nos
grandes sæurs dans I'histoire chrétienne !

Les chrétiens ont eu un rôle déquilibre et

de pacification dans leurs pays. Peut être

est-ce pour cela que Daech les ciblent par-

ticulièrement. Les populations chrétiennes
sont de citoyennetés irakienne, syrienne,
lybienne... Uavenir de ces pays ne se fera
pas sans elles. Se Former et Éduquer voici

deux grands enseignements pour < préve-

nir la violence r. lls sont motiÉ d'espérance
pour que l'histoire continue à s'écrire dans

la plaine de Ninive et dans nos cités.

lean-Marie MALLET-GUY
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action Je veux dire :

- Accompagnet les parents pour le baptême

de leur enfant
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Chaque paroisse se présente
sur deux pages.

Nous avons regroupé les paroisses en
trois ensembles Creuse, Grand Limoges et
Haute-Vienne. Chaque ensemble est frécé_
dé d'une page avec la carte des paroisses et
leurs numéros de page.

Toutes en couleurs et plus dynamiques,
les pages paroisses donneront satisfaction à
tous avec un regard sur I'ensemble du dio_
cèse.
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Un reseou locol d'informotion
en Houte-Vienne et en Creuse

Mensuel de quatre-vingt-huit pages couleurs sur abonnement et en kiosque
Un regard humain, spirituel et chrétien sur les événements proches de nous

et de la vie de I'Eglise.
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