
BM Duffé 
Attention à la Rapidacion, comme dit le Pape. 
A travaillé sur l’éthique politique puis la santé 
cofondateur institut droits de l’homme à la catho de lyon (85-2015) 
vicaire épiscopal questions familiales et sociales à Lyon – 3 ans 
question des migrants roms, albanais, kosovars,... création de la coordination urgence 
migrants  = miracle de rencontre de 14 associations ! Et ça continue ! 
 
Mais diocèse a créé sa propre association de solidarité avec les migrants. 
Aumônier national CCFD 2 ans 
Appel de François avec cardinal préfet du dicastère pour le service du développement 
humain intégral, créé en août 2016, pour être secrétaire du dicastère. 
Peut-on tenir la relation avec les plus pauvres (prison de Villefranche) et ne pas perdre 
ses solidarités concrètes quand on part à Rome ? 
Expérience du renoncement de François d’Assise quand il enlève son manteau. Je me 
retrouve nu face à une réalité que je ne connaissais pas du tout. Charge de 65 personnes, 
22 nationalités. Permettre aux projets de se déployer dans la confiance est un grand défi ! 
1° année difficile pour permettre à 4 ancien conseils pontificaux de travailler ensemble. 
Acteurs de santé, Justice et Paix (lieux très importants !), Migrants et Itinérants 
(maintenant deux sections), Cor unum (appels d’urgence, carita del papa). Fort besoin 
d’oecuménisme interne ! Transdisciplinarisation ! 
Dicastère = lieu où on parle, on se parle 
les caritas font un beau travail de passage de la charité à l’accès aux droits. 
Besoin de méthode pour être dans la transversalité des questions 
Participation à des conférences 
- drogue : réalité économique des pays producteurs, droit international, réalité politique + 
autres 
- eau : devient premier droit humain ! Droit à l’eau. 
- Anniversaire 70 ans déclaration droits de l’homme : femmes, prisons, perte ou absence 
de droit migrants. 
Mission fondamentale = attention à la personne en souffrance 
Question du Pape : où en êtes-vous dans la rencontre ? Dans le toucher, et l’être touché  
Penser, analyser, essayer de comprendre, où nous en sommes, comment y est-on arrivé 
?  Interpréter revoir nos référentiels, proposer ! 
Ecoute des réalités complexes de ceux qui souffrent = mission des disciples du Christ. 
Ecouter c’est déjà parler, parler c’est être là. 
Bureau du secrétaire : lieu de relation, personnes ne se sentent pas à la hauteur, 
rencontre des compétences des 65 personnes en arrivant. 
travail en 4 langues. 
 
Référence 14 de Populorum progressio : pas un développement strictement économique, 
mais toute la personne et toutes les personnes. Réconcilier l’économique et les 
civilisations. 
Inspirateur = Paul VI 
lien église et société, institutions et défi internationaux 
 
Benoit XVI le logos fait de nous des êtres dialogos, en dialogue 



Urgence absolue = écologie (pas si abstrait que ça!) 
Lebret : importance de chaque personne, toute la personne, toutes les personnes 
Ducocq : c’est intenable ! 
Ne se résout que dans la communauté, chacun prend sa part, lien avec un détenu, mais 
pas tous. 
Approche critique du développement (grec, le choix) 
Développement  de la personne autocentrée ? Ouverte à la capacité d’apprendre de 
l’autre ce que nous ne connaissons pas. 
Mat 25 parabole des talents, des vierges avec huile avant jugement dernier = jugement 
d’aujourd’hui 
 
Développement global, holistique 
Jospeh Folliet : qd une dimension de la personne n’est pas honorée, une révolution se 
prépare. 
 
Moluquois ont détourné un train en Hollande : ils sont les descendants d’une île qui avait 
été colonisée par les Hollandais 250 ans avant ! Mémoire sociale, des droits ou des non-
droits marque fortement les personnes. 
François critique les riches quand ils ne partagent pas. 
L’écologie est sociale, les droits internationaux sont liés aux droits nationaux ! 
Elaborer des modèles, un paradigme culturel du développement : paradigme = matrice de 
la pensée 
Elaborer avec délicatesse une manière de penser, d’aborder le développement humain, se 
développer ?  
Porteurs de capacités à développer = Aristote 
Maintenant rupture monde  de l’argent et monde du travail : comment faire pour que le 
monde clos de la finance internationale puisse être mis au service du travail humain 
déployant les capacités et permettant le développement de la personne et de la 
communauté . 
Parolin va lire un document à la rencontre des chefs d’état : c’est maintenant la décision 
politique ! 
Travail pour de nouveaux modèles, sur nos ressources naturelles, travail pour la paix. 
Eveques de l’est de l’Afrique à addis : au moment où chefs d’état d’Erythrée et Ethiopie 
ont décidé d’arrêter la guerre, on va pouvoir enfin travailler ensemble ! Il y a avait un conflit 
d’intérêts économiques et politiques. 
Encourageons ces nitiatives ! 
 
Dicastère pour le développement humain intégral : Prefet Peter Tuckson 
plusieurs sensibilités dans l’église. 
Recherche et réflexion sur foi et développement théologie, droits humains et paix, 
désarmement et paix 
lien églises locales et solidarité internationale 
les 2 sur migrants et réfugiés sont directement reliés au Pape 
 
Messages pour la journée mondiale pour la paix 1° janvier ou 1° septembre journée de la 
création 
journée malades à Calcutta. 



problème journée des pauvres en France le 17 octobre, à Rome le 28 novembre 
 
dicastère en dialogue permanent à l’intérieur et à l’extérieur de l’Eglise 
assemblée Vienne sur énergie nucléaire 
Reçoivent beaucoup de délégations, tout le monde peut venir, dont visites ad limina. 
(Venezuela et Nicaragua) Venezuela : pays devenu un camp de concentration ! + venus 
au Brésil. Que fait-on dans les églises qui portent une réalité de folie ? 
Caritas est une confédération, ne fait pas partie directement du dicastère, en dialogue. 
Rappel aux évêques qu’ils sont les patrons des Caritas. Proximité sur promotion des droits 
fondamentaux passage de l’assistanat à l’éducation aux droits humains. 
Réflexion dans universités catholiques sur les grands enjeux du développement humain 
intégral (Brésil, Chili,...). 
Besoin de partenaires, que le dicastère soutient. 
 
Besoin d’une spiritualité dans mon engagement, pneumonie car il ne respirait plus... 
Respiration de la découverte des choses et des gens, que nous sommes profondémdent 
unis 
Etre nous-mêmes dans une certaine sobriété, plus de plastique, fontaines d’eau, voitures 
hybrides, voitures partagées, air conditionné (= catastrophe), baisser le chauffage, moins 
de papier.... 
 
Questions 
Régis : Mémoire de Jean Garreau qui animait des soirées. Communauté en Azergues, 
temps de diaconat de BM. 
Vincent 
Développement avec forte radicalité : comment la concilier avec pédagogie du dialogue ? 
Reconnaître chacun dans ses options ? 
Rester vigilant à la dimension qu’on n’a pas encore honorée. Il y a des points de rupture, 
monde clos de la finance qui ne participe plus à l’activité humaine, et destructrice. 
Grande question de la COP 24 comment faire pression sur le monde financier pour passer 
de l’intention morale à l’action politique ? 
A participé à la Cop 23 à Bonn, copresidence fidji allemagne, mais moral à zéro, retrait 
états unis et autres pays + question de la finance ? 
Rapport monde financier/monde politique + quel type de proposition on peut faire avancer 
pour que les banques centrales, les économistes et les investisseurs soient  touchés ? 
Investir qu’est-ce que cela signifie ? Quelle représentation du futur, de l’avenir ? Nous 
vivons au jour le jour. Notre foi est une espérance pour aujourd'hui et notre regard sur 
l’autre + pour demain. 
On ne peut pas dire la question du sens de l’argent n’est pas notre problème, c’est juste 
l’éthique, le spirituel. J’ai hésité à intervenir avec des sociétés d’exploitation minières. 
Eglise et mines d’abord au Pérou. Jusqu’où je vais dans la rencontre avec ceux qui 
investissent des milliards ? C’est là que l’Eglise est attendue. Gaël Giraud voulait que le 
pape aille à Bali Il a envoyé un document aux représentants des banques centrales. Il faut 
aller jusqu’à la rupture. 
Hannah Arendt : intérêt = inter est, ce qui entre nous. On est courtisé par des chefs 
d’entreprise. Comment passer de la séduction à la confrontation ? Les questionner sur ce 
qu’ils font ! Sur le sens, question qui a éte marginalisée. 



Pape a dit qu’il était immoral d’avoir  des armes : des militaires sont venus voir le pape. On 
était au point de rupture. Critique du pape comme trop idéaliste ! Heureusement ! Concept 
de sécurité, d’ennemi ? Conditions du dialogue politique ? 
Contexte de post vérité (tweets de trump!) on ne dialogue plus. Provocations. 
Il faut aller jusqu’au point de rupture ! Jésus y a été ! (notre fondateur???). A la 
confrontation. 
3° anniversaire de Laudato Si avec des  jeunes d’Amazonie, de Greenpeace et différentes 
religions du monde. 
Ce que dit l’Eglise est politique, mais elle ne fait pas de la politique. 
 
Samuel 
Des acteurs écologiques sont non religieux 
Quelle spécificité chrétienne ? Quels ressorts ? Dans l’action de terrain ? 
 
Beaucoup de personnes ont découvert l’action de l’Eglise grâce à Laudato Si. Présentée 
dans une université d’état en France. Les autres comme Popularum progression, en 63 
droits des femmes, droits des peuples, n’ont pas été présentées. 
Offrir une contribution originale par rapport à d’autres. Nous ne sommes pas des 
spécialistes de la permaculture. 
L’écologie intégrale est un  concept majeur 
1. qui fait référence à la création : revisiter notre mémoire de croyant dans notre rapport à 
la création, contemplation ! 
Cop 23 WWF confrontation philosophies création 
2. relation d’harmonie avec création et le Créateur qui nous l’a confiée. St Paul cocréation 
débat culturel et philo. Quelle part de responsabilité nous avons ? Réflexion sur 
anthropocène. 
+ relation à l’autre et aux autres = contribution modeste et déterminante. Affronter une 
nouvelle segmentation. 
 
3. relation à soi-même : élément important de la culture contemporaine. À son propre 
corps, à sa propre vie. 
4. relation à l’avenir : pas gagnée. Responsabilité entre générations, actuelles et futures. 
Faire jouer ces 4 points de la boussole = paradigme, matrice 
Un des points est pris par un interlocuteur comme rapport aux autres, un classique rapport 
au corps, à la vie (écologie humaine). Rappel des autres points « cardinaux ». 
Laudato Si est  trop faible sur la démographie pour certains. 
Avenir à traduire en termes politiques. 
 
Claude 
Est-ce que la dynamique voulue par François dans ce dicastère est honorée dans d’autres 
dicastères ? 
L’Eglise catholique romaine s’est construite aprsè vatican II en de multiples lieux, santé 
éducation culture, dialogue entre religions... multiplication des démarches. 
François veut la rencontre, le dialogue entre différentes approches à partir des personnes, 
du défi d e la foi (le Fils de l’homme trouvera-t-il la foi sur la terre ? ) et la considération 
des souffrances. 
Universités pour le développement humain intégral, education, culture est transversal. 



Invitation au dialogue alors qu’il y a un enfermement de certaines sensibilités, y compris à 
l’intérieur des dicastères. 
Texte 1° janvier prochain : la bonne politique est au service de la paix ! 
Thème débattu avec tous les dicastères qui ont voulu venir et ont proposé des thèmes. 
Qu’est-ce que la paix aujourd'hui ? S’interroger mutuellement. 
François demande qu’on y honore la mission des jeunes, la question des droits de 
l’homme et de la responsabilité des leaders politiques. 
 
Arnaud 
Un membre de la MDF travaille à la direction de  l’ESSEC. Critère de sélection : les moins 
bons sont orientés vers l’enseignement et les meilleurs apprennent à transgresser pour 
aller plus loin. 
Qu’apprend-on dans ces business schools ? 
Grave question : création à la catho de l’école de développement économique et social. 
Référence à la doctrine sociale de l’Eglise ? 2h sur une année, entre midi et deux ! Ce 
n’est pas sérieux ! 
Manque d’application de la doctrine sociale de l’Eglise au Vatican même. 
Transgression : un des fils rouges qui a émergé dans débats sur la drogue. Stimuli 
d’affirmation de soi-même, limite et au-delà de la limite ! 
Déontologie professionnelle redoutée. Besoin de débat. Apprendre à tuer l’autre pour 
exister (Essec et Hec) en allant dans l’au-delà de la limite, sinon on est considéré comme 
un faible. Dans la logique du toujours plus, celui qui refuse est considéré comme un poids. 
Notre culture du progrès du savoir, du savoir faire, le savoir n’est pas clos, pas fini, nous 
sommes dans l’inachèvement. Comment faire pour que la limite n’apparaisse pas comme 
une brisure du progrès. 
Besoin de croire que l’homme porte en lui une promesse et consentir à la limite, à la 
fragilité + limite des ressources naturelles, du corps de l’autre. 
Cécile Renoir Essec grands débats. Il faut lire René Char = combat de résistant ! 
Créer de nouveaux emplois avec la transition écologique ! 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
Patrick 
finances : travailler sur la citoyenneté : la finance n’appartient pas qu’aux financiers. 
Doc aspects éthiques finance 
Comment sommes nous acteurs du Credit Coop et pas seulement clients ? 
Certains options de placements ne sont pas transparentes pour les simples citoyens ? 
Idem pour toute forme de consommation. 
Passage à un lieu occulte de la finance : comment nous organiser comme citoyens et 
chrétiens pour interroger les décideurs économiques ? Les investisseurs qui demandent 
de l’argent aux banques. 
Il faudrait commencer par l’action de la société civile, le politique est à la remorque de la 
finance. 
Travail de réconciliation entre analystes financiers. Notre document est d’intention, moral, 
moralisant. 
Jeune qui travaille dans une banque à Genève : finance insaisissable, ordre venant d’un 
yacht aux Caraïbes, personnes fonctionnent à l’alcool face à l’anonymat, dans un monde « 
liquide »... 
 



Isabelle: question des placements éthiques dans l’ensemble de l’Eglise. 
L’Eglise doit analyser la provenance des dons. Benoit XVI y a laissé sa peau. 
Placements de l’Eglise tension entre provisions nécessaires et utilisation, besoin de 
connaître les lieux d’investissement. 
Réflexion permanente sur d’où vient l’argent, où va l’argent, pour quoi faire ? 
Passage d’un monde occulte (l’argent est la clôture des mondes, peut-être même entre 
nous) On cache l’argent parce qu’on ne veut pas partager. 
 
Vincent Ecologie oblige à des choix de vie responsables. Notre société responsable fait le 
pari de l’autonomie. Chacun fait ses choix de vie. Difficulté pour personnes seules qui sont 
jugées ou font des choix pas reconnus dans la société. Comment construire des espaces 
où on peut réfléchir et changer notre style de vie ? Si les personnes en précarité sont 
exclus de ces espaces, ils seront exclus de ces choix aussi. 
Bien sur il faut que l’homme se construise dans des limites, mais qui les défini ? Les 
puissants ? Et les pauvres les subiraient ? 
 
2 points très liés. Nous sommes à l’épuisement du concept d’autonomie seul. 
Passés rapidement de la dépendance à l’autonomie, affranchissement de la dépendance 
charitable à la pédagogie et la didactique de l’autonomie. Nous avons travaillé ensemble à 
l’éducation à l’autonomie même avec des personnes limitées. Une fois l’autonomie 
devenue valeur centrale, elle est insuffisante. La foi chrétienne nous fait découvrir que 
nous sommes pleinement humains quand nous avons besoin de l’autre : je décide avec. 
Notre société individualiste, a promu la décision individuelle sur la vie et la mort : la 
décision m’appartient ! 
Comment articuler et dialoguer l’autonomie et la solidarité ? Laisse-moi faire et reviens me 
voir ! 
Se réjouir d’être avec. Paul Ricoeur : Avec et pour l’autre, dans des institutions justes ! 
On a besoin l’un de l’autre : diaconia 2013. 
Avancer au pas de l’autre et trouver un pas commun. Principe de la dignité Léon XIII 
contrat de travail. Il existe droit à mourir dans la dignité. Autonomie dans la cohumanité. 
 
Désespérance - urgence 
comment ne pas désespérer ensemble ? Comment la société civile se mobilise ? Créer un 
mouvement de masse. 
Question politique COP 24 
 
Espérance : nous sommes des hommes et des femmes du royaume, du temps qui n’est 
pas encore là. Esperar en espagnol = attendre, être enceinte. 
Désespérance = incapacité à se parler mutuellement. 
Populisme peur de l’avenir et peur de l’autre. 
Le Christ travaille sur l’autre et la mort (béatitude et Lazare) mourir et rencontre de l’autre. 
 
Voulez-vous vire ou mourir ? Rencontrer l’autre ou non ? Ceux qui ont de grands biens 
s’en vont. 
Peur : Incapacité à s’investir, mettre de l’énergie dans ce que nous faisons, de la gratuité, 
de nos richesses personnelles. 



Mouvement de masse qui réveillerait l’espérance ? Nuit debout + Podemos qui passe du 
rêve à l’inscription dans le champ politique. 
Nuit debout, la parole était foisonnante, luxuriante.... Au petit matin, il fallait reprendre le 
chemin de nos responsabilités concrètes. 
Inscription dans le temps, le proceso, processus, le temps est supérieur à l’espace. 
Difficile d’inscrire ce que nous croyons dans le temps, de ne pas le voir réalisé 
immédiatement. Le contrôle citoyen prend du temps, comme la sobriété. 
Proposition de voitures collectives au dicastère, très difficile. 
Ne pas oublier la dynamique de conversion l’autre peut être point d’appui, demain peut 
être meilleur : avoir moins pour être plus. 
 
COP 24 message officiel de l’ état du Vatican. Les états sont inscrits dans un ordre 
d’intervention. Cop 23 à 21h 30 certains étaient ailleurs. Ceux qui étaient là voulaient y 
être. Ils ont écouté et apprécié puis ils ont répercuté. D’où beaucoup de demandes du 
texte. 
Intervenir même si le contexte est défavorable. Après Israel (AT et NT) 
Le Pape disait pas d’autre stratégie que le dialogue, même si on sent que notre parole 
tombe à plat,, être décalée, oser être dans l’échange. 
Nous ne pouvons déployer des propositions que dans une perspective de paix, de 
complémentarité 
L’autorité politique est aussi une autorité morale. Nous avons besoin de la politique, de la 
décision politique,  retour à la question de la citoyenneté. 
Podemos et Nuit debout : rapport au politique 
traduction politique car il est nécessaire de décider, de participer à une décision. Débat 
nécessaire mais notre espérance s’inscrit dans un contexte et s’exprime en termes 
politiques. Affaiblissement de l’Eglise au Brésil 
 
Bernard : Etats unis et Chine 
Il existe un groupe de travail Russie Etats unis entre ambassadeurs (au Vatican). Certains 
jours l’un ou l’autre ne veut pas venir. 
Décision de ne pas être dans la résignation. 
Le Vatican ne veut pas être médiateur mais offre une espace de confrontation des points 
de vue sur armement, confrontation internationales + 
chine autocentrée, unilatérale pas de relation avec d’autres. Question de l’Eglise officielle 
et l’église autre. Faire reconnaître évêques officiels 
Problème : avec qui dialogue-t-on ? 
Tristement simple avec USA. 
Carré avec les Russes. On ne gobe pas tout. 
Chine suivie par académie des sciences sociales. 
Quel intérêt des pays à participer à un dialogue ? Pas d’intérêt du Vatican en jeu. 
Chine devenue le grand impérialiste de l’Afrique : comment ? 
Le Vatican souhaite exister comme autorité morale. 
 
Interreligieux 
groupe de Ste Marthe 
1° septembre rencontre à Assise depuis 2016 entre Bartolomé et le Pape François. 
Rencontre oecuménique et IR avec Juifs et musulmans. 



Partage entre dicastères. Dicastère IR très technique et dogmatique. DHI objet = 
rencontres + fraternelles. L’informel libère la parole. 
Tétanie catholique à l’égard des évangéliques qui fonctionnent avec de l’argent et le 
pouvoir. Election de Bolsonaro. 
Mais ils répondent à une attente des gens du peuple ! Nous faisons l’expérience d’une 
limite de la rapidité de la pensée. 
L’église catholique ne doit pas être une douane. Les évangéliques ont souvent la porte 
ouverte et nous fermée. 
Clivage culturel à l’égard de ces sensibilités. 
Crédibilité du discours des religions, parce qu’il est chaleureux et humain ! 
Si nous sommes des esthètes de l’argumentation théologique nous sommes perdus. 
Parfois, ça dérive. Thèmes du diable... 
Gentille manipulation = danger. Conviction se traduit en séduction qui peut devenir 
manipulation et exploitation des personnes, 
question fondamentale de la liberté de conscience. 
Conscience personnelle = lieu de la décision et du choix personnel où même le 
confesseur ne peut pas entrer. 
 
Jphilippe 
Syndicat, ass de travailleurs et avenir du travail 
très sourcilleux sur leur propre idéologie. Pensent avoir leur solution. 
Projet sur l’avenir du travail avec séminaire de recherche sur les questions fondamentales 
relatives au travail + rapport au travail avec nouveau type de croissance, sobriété,... 
On avait une théologie du travail, un peu euphorique jusqu’en 70... 
Explosion des problématiques du travail en 25 ans. On a à le penser autrement avec 
question environnement, temps, santé, complémentarité,.. (des jeunes travaillent chez eux 
et ne voient leurs collègues que tous les 15 jours). 
Que devient la socialisation qui venait du travail et des luttes au travail ? 
 
Comment les nouvelles formes d’emploi/écologie et de recherche peuvent faire du lien 
social ? 
Économie financière/économie réelle ? 
 
Bien commun Gaston Fessart, mettre en commun, construire la communauté, ouvrir à la 
communion. 
Quel lien commun ? 
 
Débat en 80 entre Dominique Méda et Calvez, c’est la fin du travail, ce serait la fin de la 
société. Le travail fait de nous un acteur du lien. Socialisation et solidarité. 
Le Monde : Gilets jaunes un historien du mvt ouvrier : difficulté pour comprendre ce 
mouvement : avant le monde du travail était le lieu de la formation. Aujourd'hui sensibilité 
à fleur de peau ne s’exprime pas au travail, mais dans lieux de parole, où elle peut être 
amplifiée ? 
Quel est le lieu du lien ? 
 
Vincent 
question du pouvoir, dans l’Eglise 



Ecologie enjeux sur partage expérimentation horizontalité, démocratie contraire à l’Eglise 
actuelle. Comment l’écologie intégrale pourra faire évoluer le pouvoir dans l’Eglise ? 
Il y a une contradiction dans la doctrine sociale que l’Eglise a beaucoup de mal à 
s’appliquer à elle même. Respect de la dignité : Eglise a broyé des personnes - tensions 
mortelles 
 
Subsidiarité = respect niveaux de responsabilité. 
Soilidarité JPII considérer l’autre comme un frère ou un aide. Trop de condescendance ! 
Actes des apôtres : Bien commun  assidus à la prière à la fraction du pain, mise en 
commun des bien et partage avec pauvres. 
Patristique Chrisostome : ne détourne pas le regard vers celui qui est ta propre chair. Tes 
bénéfices c’est de l’argent voilé aux pauvres. 
Comment l’eglise peut se convertir ? 
Frondeurs dans l’Eglise font peur. 
Verticalité fonctionne : ce qui tombe d’en haut est là. 
Demande de bouger l’organigramme du dicastère pour plus d’horizontalité. Pas possible. 
La pratiquer pour avancer doucement. 
Vraie problématique de pouvoir – reconnaissance mutuelle. 
On grandit en humanité quand on grandit en humilité... François dénonce la mondanité 
Voeux de Francois réformer la curie = nettoyer le sphinx avec une brosse à dents ! 
Humour humilité humanité : même racine. 
L’instution te bouffe si tu n’y est pas vigilants 
Verticalité fabrique des hommes inscrits dans la hiérarchie. 
Structure monarchique avec, heureusement, un frère à la tête ! 
 
René façon de concevoir la relation 
Amener ce que je suis à l’autre ou considérer que l’autre m’apporte des choses. 
Comment considérons-nous le monde ? Qui ne croit pas et est habité par le mal ? A 
purifier. ?Porteur d’une promesse ? 
Pourquoi un synode sur l’Amazonie ? Celui que tu rencontres a quelque chose a te dire ; Il 
faut le rencontrer. Activité de la rencontre très onéreuse. Risquer la rencontre est très 
libérateur. Il faut sortir du dicastère. 
Option fondamentale : ça vaut la peine de recevoir le message de l’autre. 
Croire que nous avons le message pour l’autre, le message qu’il doit recevoir. On lui 
assène, quitte à le tuer ? Besoin de recevoir pour pouvoir donner. 
Changement dans le catéchisme sur peine de mort. 
On a besoin de transmettre. 
Dernier chapitre de  Laudato Si, c’est éducation et spiritualité, à l’écoute de l’Esprit en 
chacun. 
Ivan Illich éducation = transmission entre nous, capacité de se parler. 
Timoty Radcliffe : dans les transmetteurs il y a les artistes ! Ils nous invitent à la 
contemplation, à la fraternité. 
 
Guillaume 
MDF doit réfléchir à ce qu’elle est, à nos propres réflexes de vouloir imposer. 
Pas de pensée unique. 
Dans les boites on entend des choses intéressantes. 



MDF ne sera pas un vase clos. Esprit parle aux églises. 
 
Patrick 
place centrale du lien 
Lazare : déliez-le et laissez-le aller. 
Congrès d’associations de gens de la rue : Jésus dit d’une voix forte « viens dehors ! » 
 
Gilbert 
 
chemin de la synodalité que l’Eglise du 3° millénaire attend. 
Coaching avec de trop grosses ficelles.... inventer d’autres moyens. 
 
 
Réconciliation catholicisme liturgique et social 
liturgique autocentré avec regard négatif sur l’exétrieur de l’église et social inversé. 
Certaine manière d’entrer dans une célébration, un témoignage et mission, service 
ce que vivent des peuples du sud comme célébration, de la nature, des arbres,... participe 
à ce travail de réconciliation. 
MDF a qq chose à offrir aux communautés fermées sur le formel et le rituel. 
Comment les communautés célèbrent avec les migrants ? Dieu parle a travers leur 
chemin. 
C’est l’expérience de la communauté qui est déterminante mais pas le support publicitaire. 
Ce sont les personnes qui portent l’évangile et le partagent. 
Volonté d’attirer le monde qui n’est plus catholique on est plus sur la séduction que la 
conviction. Risque d’abus de pouvoir. Conviction = cum vincere combattre ensemble. 
 
Assise on a posé une barque de migrants : travailler sur la symbolique de nos célébrations 
pour ceux qui sont en attente d’un sens. 
Il y a un gilet de sauvetage à Rome dans le dicastère ! 
Francois a souhaité que les arcades de la Place St Pierre soient ouvertes tous le soirs à 
ceux qui sont dehors. Une centaine de personnes tous les soirs avec un camion douche, 
pizza et santé. 
Hébergement temporaire avec Sant Egidio, accueil et gestion des lieux. 
 
Nombre de migrants à la rue a baissé avec nouveau gouvernement mais reste un défi au 
quotidien. 
 
 


