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En lisant au jour le jour les comptes-rendus des témoi-
gnages des laïcs et des interventions des pères synodaux,
j’en suis venu à faire la « relecture » de ma propre histoire
familiale avec mon épouse, nos enfants et petits-enfants.

Je rends grâce à Dieu pour ce sacrement de mariage
reçu il y a de cela plus de quarante ans. Les grâces qui en
découlent nous fortifient sans cesse, et nous aident à fran-
chir les étapes successives dans la paix et la confiance.

Avec l’insouciance de la jeunesse, à la suite de nos
parents, ainsi que de
nos aînés, il nous a
semblé naturel de nous
lancer à notre tour dans
cette aventure du ma-
riage, cette « Traversée
de l’impossible », selon
le titre d'un livre de
Xavier Lacroix.

Traversée de l’impossible effectivement, car il n’est
pas évident de concilier deux caractères, deux histoires
différentes, seulement sur un coup de foudre ou sur un
sentiment amoureux, sans la ferme volonté de durer dans
un même projet d’alliance. Et plus encore dans cette île
volcanique dans tous les sens du terme, avec son passé de
violences traumatisantes, qui a sans doute marqué plus ou
moins profondément notre conscience collective, suscité
des comportements de soumission, et son contraire de ré-
volte, même au sein du couple ! Cependant, réjouissons-
nous, car la famille est une valeur commune à beaucoup
de ces cultures et des religions qui se croisent sur cette
terre réunionnaise, où nous n’avons pas d’autre choix que
d’inventer de diverses manières un vivre ensemble har-
monieux pour prévenir tout repli sur soi et enfermement
mortifère. Ile créole, de métissage et de dialogue des
cultures par nécessité vitale.

Dès notre mariage, je me suis engagé au service de ma
paroisse. La rencontre périodique d’autres familles
chrétiennes nous a permis de vivre des moments festifs,
des partages de vie, partages d’Evangile. Nous avons par-
tagé nombre d’événements familiaux : naissance, bap-
tême, confirmation, décès, mariage de nos enfants, qui à
leur tour, ont assuré la succession des générations. Nous
sommes toujours heureux de nous rencontrer pour nous
réconforter et confirmer nos choix de vie à la lumière de
la Parole de Dieu. Une Parole qui est au cœur de nos

questionnements dans les moments de doute, plus encore
en ces temps où la famille traditionnelle semble perdre
son statut au détriment de nouvelles formes de familles
parfois au gré des volontés politiques. Nous sommes aus-
si un signe pour les jeunes en recherche d’affection qui
peuvent trouver dans nos familles l’assurance que l’aven-
ture du mariage est possible et en vaut la peine.

Comment se fait-il que nous ayons pu traverser tant de
tempêtes sans rompre les amarres définitivement ? Nous

avons pressenti que
cette « indissolubilité »
du mariage et la fidélité
que prône l’Eglise à
contre courant du
monde, était un garde-
fou capable de contenir
la peur de notre fragilité
humaine, la peur que

celle-ci ne puisse surmonter la répétition des épreuves.
Elles nous ont empêchés d’emblée d’envisager la sépara-
tion comme une solution possible devant nos incompré-
hensions réciproques, nous invitant plutôt à espérer que
tout est possible pour celui qui met sa confiance en Dieu
et en l’homme et à chercher le chemin de la réconcilia-
tion, que nous vivions déjà dans l’eucharistie dominicale
dans le rite du pardon et du geste de paix. Chemin d’hu-
milité et de pauvreté possible par la puissance de la grâce
divine. Long apprentissage de la confiance à travers les
obstacles franchis au coude à coude, expérimentée dans le
soutien discret et sans faille de l’un à l’autre tout au long
d’une double alliance, celle avec Dieu et celle du ma-
riage. Il faut avoir parcouru un long chemin de vie com-
mune pour prendre conscience de la sagesse de l’Eglise
sur la question du mariage.

Qu’est-ce que j’attends de ce synode ?
Que l’Église redise à haute voix la beauté des familles

qui vivent leur mariage avec bonheur et sans fausse honte
vis-à-vis du monde, mais sans exclure ceux qui à l’étape
où ils en sont, considèrent ce chemin balisé comme trop
exigeant et inaccessible. Au contraire qu’elle éclaire tous
ceux qui tâtonnent pour des raisons psychologiques,
culturelles et autres, afin qu’ils découvrent le vrai visage
du mariage et de la famille.

DanielAnnette

Synode sur la famille :
une chance à saisir

pour l'Église



Rencontre
avec un auteur
Peggy Loup Garbal
1 7h30-1 9h
Salle Jean de Puybaudet

Fixée à La Réunion depuis dix ans, mariée et mère de 2
enfants, Peggy Loup Garbal est journaliste et écrivain.

Elle présentera 3 ouvrages : "Ma petite héroïne" - un
chick lit - paru en 2006, "Crimes de sang à La Réunion"
paru en 2010 (récits de faits-divers) et "Contes d'alizés",
recueil de contes pédagogiques et écologiques, illustré par
Claire Source et paru en 2013.

Une bonne occasion de rencontre avec dédicaces, pour
se faire plaisir et pour faire plaisir, à trois semaines de
Noël.
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Film et Spiritualité

Still Walking
1 7h30-1 9h45
Salle Jean de Puybaudet

Film de Hirokazu Kore-eda, (Aruitemo aruitemo),
Japon, 2008, avec Hiroshi Abe, Yui Natsukawa, You,
Takahashi Kazuya.

Par une journée d'été étouffante, une réunion de famille
chez les parents à Yokohama. Manque l'aîné, décédé
quinze ans plus tôt en sauvant un enfant de la noyade. Ce
jour de souvenir est le sien. Son père, médecin retraité, vit
dans le regret de ce successeur. Son cadet, restaurateur de
tableaux au chômage, supporte en silence son rôle de
« raté », qui, murmure sa mère, a épousé une « femme de

seconde main »…
Se réunir en famille tous les ans pour commémorer la

mort d'un fils, inviter ce jour-là le responsable, bien
involontaire, de cette mort : voilà le supplice non pas
chinois mais japonais que le réalisateur Hirokazu Kore-eda
a conçu. Le supplice est autant celui de l'invité que des
hôtes, survivants émouvants qui marchent encore (« still

walking ») dans les ruines d'un bonheur familial lointain,
peut-être fantasmé. Les retrouvailles (entre le frère et la
sœur du noyé, leurs conjoints et leurs enfants) ressemblent
à une tentative désespérée de partager un moment joyeux
dans un lieu qui n'évoque que la perte.

Entre le cimetière et le bord de mer se dévide la litanie
universelle des vieilles petites histoires, des rancunes, des
mensonges, des hontes jamais guéries. C'est pourtant un
film tendre, magnifique, que réussit Kore-eda. Où la vie
résiste tant bien que mal. Et où une transmission s'opère
bon gré mal gré entre les générations...

Forum-débat
Religieuses
aujourd'hui
… et demain ?
1 8h30-20h
Salle Jean de Puybaudet

Fabienne Bocage, Sœur de Saint-Joseph de Cluny,
entrée il y a une vingtaine d'années dans la vie religieuse, a
participé cette année à l'avant-Cédoi (recontre des évêques
des îles de l'Océan indien). Le thème en était : « La vie
religieuse féminine dans l'océan Indien ». Son témoignage
viendra nourrir notre débat : quelle place pour les
religieuses aujourd'hui dans le peuple de Dieu ? Quel signe
pour nos sociétés, aujourd'hui ? Quelles promesses pour
demain ?

Forum-débat
Discerner.. .
pourquoi ?
Comment ?
1 8h30-20h
Salle Jean de Puybaudet

Comment s'orienter dans notre vie ? À quelles
boussoles se fier ? Peut-on être sûr·e que l'on fait la
volonté de Dieu ? Ignace et ses compagnons se sont posé
ces questions, ils nous aident à y répondre en s'inscrivant
dans la tradition chrétienne. À la veille de la Saint-
François Xavier, le père Edouard O'Neill, jésuite,
rappellera les enjeux et les objectifs du discernement
spirituel.

Agir pour l’abolition de la torture

Un pays sur deux torture hommes,
femmes et enfants. Depuis sa création
en France en 1 974, l’Action des
chrétiens pour l’abolition de la torture
(Acat) œuvre pour le respect des droits

de tout être humain, libre ou prisonnier. Les
membres de cette organisation œcuménique,
défendent également le droit d’asile. Ses moyens
d’action : lettres, collectes, actions de
sensibilisation et prière d’intercession.

Un groupe Acat Centre Saint-Ignace vient de
se former. Ses membres se réunissent un
vendredi par mois après la messe du soir pour un
temps de prière et de réflexion. Pour rejoindre ce
groupe, appeler Emmanuelle (06 92 00 36 32) ou
écrire à centresaintignace@gmail.com.
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Film et Spiritualité

The Fisher King

1 7h30-20h
Salle Jean de Puybaudet

Film de Terry Gilliam, 1991, USA, avec JeffBridges,
Robin Williams, Mercedes Ruehl, Amanda Plummer,
Tom Waits.

À New York, Jack, cynique et célèbre présentateur de
radio en rupture de ban, est sauvé de l’attaque d’une bande
de loubards par Parry, clochard ex-professeur de lettres,
dont la femme fut la victime d’un auditeur trop attentif de
Jack. Ensemble ils partent à la recherche du bonheur…

Le « roi-pêcheur » (selon la traduction du titre original
du film et évocation des Chevaliers de la Table Ronde), est
le récit de cette rencontre entre animateur paumé et
clochard. Parry est un cinglé magnifique qui, à la tête de sa
cour des miracles, se dit « l'homme de la peine de Dieu »

et qui se croit investi d'une mission : retrouver le Graal ; il
sait où il est : dans le salon d'un milliardaire de la 5e
Avenue ! Jack a beau essayer de le convaincre qu'il s'agit
d'un trophée sportif, Parry n'en démord pas.

Film truculent, réaliste et mystique, avec des plans
inoubliables (la plongée du haut d'un building sur une rue
de New York, entièrement remplie de taxis jaunes.)... Film
visionnaire aussi, fou et tendre. Avec les gestes d'une pietà,
Jack tient dans ses bras et berce sur ses genoux un travelo
blessé. Et sous le regard de Parry, amoureux, tous les
voyageurs pressés qui traversent le hall de la gare centrale

Film et Spiritualité

Le Destin

1 7h30-20h
Salle Jean de Puybaudet

Film de Youssef Chahine, France-Égypte, 1997,
2h10mn, avec Nour El Cherif. Prix du 50ème
anniversaire Cannes 1997.

Au XIIème siècle en Andalousie, le philosophe
Averroès premier conseiller du calife, est reconnu pour sa
sagesse, sa tolérance et son équité. Mais il doit faire face à
des adversaires qui utilisent l'Islam dans leur quête de
pouvoir absolu. Ces derniers, à la tête d'une secte
fondamentaliste, parviennent à enrôler l'un des deux fils du
calife. Leur emprise s'affermissant, ils obtiennent la
destitution d'Averroès et la condamnation par "fatwa" à
l'autodafé de son œuvre…

Au travers de cette fable, aux allures de film de cape et
d'épée, de conte oriental et de comédie musicale, Youssef
Chahine a construit un véritable hymne à la tolérance. Le
réalisateur évoque ses peurs, mais aussi ses espoirs, dans
un récit épique qui effectue une sorte de synthèse du
cinéma égyptien, un cinéma prolifique et populaire.

se mettent, soudain, à valser.
Une extraordinaire histoire d’amitié, avec deux acteurs

au sommet de leur art, Robin Williams et JeffBridges. Ce
sera à la fois notre conte de Noël et un hommage à Robin
Williams, récemment décédé.



J'aimerais tant prier
Johannes Maria Steinke. Éd. Fidélité, 1 42 pages

L'auteur, jésuite engagé dans la pastorale des jeunes,
initie de manière concrète à la prière à la manière d'Ignace
de Loyola, une prière « ancrée dans la vie et liée à

l'expérience ». Il présente tout d'abord des exercices à
effectuer pour créer un climat favorable à la prière, avec
des textes très courts pour prier avec les mots de la Bible.
Puis il propose différentes manières de prier. Et offre pour
terminer des textes pour prier, des pistes de lecture et
indique des sites internet.

Deviens qui tu es : Jalons pour orienter sa vie
Michel Salamonard. Éd. Saint-Augustin, collection L'aire de
famille, 2007, 21 8 pages

Riche de son expérience personnelle et de sa longue
expérience d'accompagnateur de jeunes et d'adultes, le
père Michel Salamonard s'adresse directement au lecteur,
croyant ou incroyant, pour l'aider à « prendre de plus en

plus en main et à cœur » sa vie et à se réaliser pleinement.
Les pistes qu'il propose sont accompagnées d'exercices

simples à pratiquer seul ou en groupe. Elles reposent sur
les grandes traditions de sagesse, philosophiques ou
religieuses, notamment chrétiennes, et en partie sur
l'interprétation du modèle étudié par le psychologue
américainAbraham Maslow.

Faire l'inventaire de ses différents besoins, apprendre à
se connaître, prendre conscience de ses dons, les convertir
en énergies vitales, connaître et concrétiser sa vocation
personnelle, pardonner pour revivre, agir pour grandir...
Voilà quelques-unes des « tâches essentielles » auxquelles
il demande de se consacrer un peu chaque jour (au moins
quinze minutes ! ), soulignant que « le temps de notre vie

n'est pas une simple durée, mais un processus de

croissance, un engendrement progressif de notre

personne ».

Pages choisies. . .
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Ont participé à ce numéro  : Béatrice, Daniel, Edouard, Élie, Françoise, Karl, Monique. Tirage  : 1 500 exemplaires. ISSN 211 0-4387

Vous pouvez emprunter ces livres, et bien d’autres,
à la Bibliothèque de la Résidence du Sacré-Cœur

31 rue Sainte-Anne, 97400 Saint-Denis,
Tél. 0262 90 27 85

courriel : bibliotheque.residence@wanadoo.fr
Ouverture de 8h30 à 11h :

le mardi, le jeudi et le 1er samedi du mois

Prêt gratuit : 3 livres pour une durée d'1 mois
renouvelable sur demande.
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Chez Nathan, dans la collection Repères pratiques,
deux ouvrages pour lycéens, étudiants et autres lecteurs,
faciles à consulter car chaque thème est traité de manière
très pédagogique sur une double page : à gauche des
informations en trois paragraphes, à droite une explication
sur un point particulier. Et en annexe, une chronologie et
un index :
� Les religions. Michel Malherbe. 1 58 pages

Les six parties brièvement intitulées : Le fait religieux,
Le judaïsme, Le christianisme, L'islam, Les religions
orientales, Religion et société, dressent un large panorama
des croyances du monde entier.

� La Bible. André Paul. 1 58 pages
L'auteur, historien, théologien, est spécialiste de la

Bible et du judaïsme ancien et rabbinique. La présentation
très précise des différentes formes de l'Ancien et du
Nouveau Testament, les extraits commentés et quelques
pages sur les interprétations possibles font comprendre
l'importance culturelle, historique et religieuse de la Bible.

4 petits ouvrages
pour découvrir ou mieux connaître

les religions

Chez Plon, dans la collection Petite bibliothèque des
spiritualités :
� Rites et fêtes du catholicisme. Aurélie Godefroy.
1 26 pages

Journaliste, collaboratrice au magazine Le Monde des

Religions, Aurélie Godefroy explique l'origine, l'évolution
et la signification des fêtes dans le calendrier liturgique,
de l'Avent à la Toussaint. Sont aussi présentés les sept
sacrements et les symboles chrétiens. Le tout accompagné
de très belles illustrations.

Chez Gallimard, dans la collection Découvertes-
Religions :
� Les saints : Des êtres de chair et de ciel.
Sylvie Barnay. 1 76 pages.

Sylvie Barnay enseigne l'histoire du christianisme et
l'histoire des religions à l'université de Lorraine. Elle est
aussi chargée de cours à l'Institut catholique de Paris. Son
ouvrage, solidement documenté et superbement illustré,
renferme des masses d'informations qui répondent à
toutes les questions sur la sainteté dans l'Église, les saints
et martyrs, les reliques, les miracles qui leur sont attribués,
les sanctuaires, les dévotions et les superstitions. La
seconde partie : « Témoignages et documents » fournit
des renseignements sur les légendiers (dont le plus
célèbre, « La légende dorée » de Jacques de Voragine), les
calendriers, les saints patrons, les saints guérisseurs.




