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«Dans le monde numérique
aussi, il doit apparaître que
l'attention aimante de Dieu
dans le Christ pour nous
n'est pas une chose du
passé ou encore une
construction savante,
mais une réalité
concrète et actuelle. »
Ouganda - Petits enfants, dialogue de grands : vous
soutenez le programme radio de ces enfants d’Arua.

Benoît XVI, message pour la 44ème Journée Mondiale
des Communications sociales, 16 mai 2010

communion de l’Esprit Saint. Un œcuménisme, qui ne poursuit que des buts stratégiques, n’a pas d’avenir. L’Évangile nous
commande de mettre la paix dans tous les
cœurs : la paix entre les peuples, les races et
les nations. Car « la violence et la haine sont
toujours un échec ! » (Benoît XVI, lors du
dernier Carême).

signifie être prêt à demander pardon et à
pardonner soi-même.

« Beaucoup trop dangereux », a-t-on dit
lors de la préparation de la visite du Pape
Sans le feu divin de la Pentecôte, tout cela
Benoît XVI en Terre Sainte. En plus des
reste un rêve dangereux. Sans le Saint Esprit,
difficultés historiques, il y avait le fait intoute utopie pacifiste, toute tentative senticontestable que le Pape était d’origine allementale et superficielle d’unification
mande. Voici ce qu’il a répondu : « C’est
conduira à de nouvelles divisions et à de
justement parce que je suis allemand,
nouveaux conflits. Les pseudo-solutions enque j’ai vécu et subi l’époque
gendrent la frustration et parad’Hitler, que je dois aller en Is« La réconciliation doit tou- lysent la véritable réconciliation.
raël et en Palestine ». Il a lancé
L’Aide à l’Église en Détresse est
jours rechercher la vérité et un instrument entre les mains
avec vigueur : « Luttons pour
l’avenir de la terre de Jésus. »
des successeurs de Pierre. Au
être elle-même véridique. »
Benoît.XVI a ainsi montré une
cours de notre histoire, les papes
fois de plus qu’il était un grand
nous ont aussi encouragés à véUne réconciliation de cette qualité doit pou- nérer et à imiter Marie, Mère de la réconcipédagogue de la paix.
voir se mesurer selon trois critères : la vérité, liation. Elle intercède pour nous auprès de
L’Aide à l’Église en Détresse est née pour l’histoire et la miséricorde. Elle doit toujours Dieu. Elle n’exclut personne et rassemble
être un instrument de réconciliation pro- rechercher la vérité et être elle-même véri- tout le monde. Pressés par la détresse du
fonde dont la source se situe dans le cœur dique. Elle doit respecter le rythme de l’his- monde, nous vous demandons votre aide
transpercé du Christ. L’Église a été insti- toire, ce qui exige de la patience et du temps. généreuse pour les projets d’authentique rétuée pour surmonter la tragique confusion Le bienheureux Jean-Paul II nous disait : « Si conciliation. Chaque centime que vous nous
de Babel et tous les conflits, de même que la séparation entre les Églises d’Orient et confiez nous permet de semer la paix.
pour réconcilier les hommes avec le Père et d’Occident a duré 1000 ans, l’unité ne se Je vous bénis avec gratitude.
retrouvera pas en quelques décennies ».
entre eux.
Enfin, il faut aussi être fidèle à cet amour que
L’Aide à l’Église en Détresse travaille au nous appelons miséricorde. C’est ce
service d’un œcuménisme étendu, dans la qu’exige le Sermon sur la montagne. Cela
Père Joaquín Alliende, Président
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« La Parole de Dieu qui sauve »

Argentine - Au studio ou directement auprès des gens : le centre « Nuestra Senora
de Lujan », à Buenos Aires, annonce la Bonne Nouvelle sous différentes formes.

Caraïbes : des programmes pour annoncer la joie de la vérité

Personne n’est chrétien pour soi-même. L’amour est toujours communicatif.
C’est pourquoi la Bonne Nouvelle doit être vivante parmi les hommes, et c’est
pourquoi aussi Saint Paul, apôtre des Gentils, a proclamé : « Malheur à moi,
si je n’annonce pas l’Évangile » (1 Cor 9,16). Aujourd’hui, l’Évangile est aussi
annoncé par la radio, la télévision, l’imprimerie, et dans le monde entier grâce
à Internet.
« La pastorale dans le monde numérique : les chargent par Internet. Le Père Carlos et ses
nouveaux médias au service de la Parole » : ouvriers au « vignoble médiatique » consile centre Nuestra Senora de Lujan à Buenos dèrent qu’il est de leur devoir, conformément
Aires (Argentine) concrétise parfaitement ce aux paroles du Saint Père, de « donner aux
message du Pape Benoît XVI pour la jour- hommes, qui vivent en notre temps numénée mondiale des communications sociales rique, les signes nécessaires pour reconnaître
de 2010. Dans une ancienne usine située le Seigneur et appréhender la Parole de Dieu
près de la paroisse du Père Carlos Moia, qui sauve ». Un commentaire quotidien à la
une petite douzaine
lumière de l’Évande «.collaborateurs Donner des signes à notre gile, d’innombrables
de la vérité » produinouvelles de derépoque numérique
sent des programmes
nière minute, 40 proradio, religieux et culturels pour 1 154 sta- grammes de catéchisme et beaucoup
tions radio et paroisses dans toute l’Argen- d’autres types de programmes pour Internet
tine. Ils touchent six millions de personnes, et la radio constituent désormais un rempart
soit 15 % de la population. À l’étranger contre l’intensif travail médiatique des sectes
aussi, 90 autres stations utilisent leurs pro- en Argentine. Cette forme d’évangélisation
grammes. La plupart d’entre elles les télé- nécessite aussi une formation spirituelle

Indonésie – Ce sont surtout les jeunes qui bénéficient du matériel pédagogique
du diocèse de Ruteng.
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Guinée Bissau – « Radio Sol Mansi »
en action

continue, également fournie par le centre de
communication Nuestra Senora de Lujan.
Des cours de pastorale par les médias ont
lieu dans sept villes du pays. Le Père Carlos
aimerait bien payer, en fin de journée, un salaire équitable à ses travailleurs, ou au moins
couvrir les frais – qu’il appelle « investissement dans l’évangélisation ». Nous l’aidons
modestement à hauteur de CHF 10 100.
Il faudrait davantage. Il y a aussi les autres
projets d’apostolat par les médias, les
programmes religieux pour Radio Sol
Mansi en Guinée Bissau, qui ne seraient
absolument pas réalisables sans votre aide
(CHF.12.700). Ou encore la revue IstinaVeritas, organe officiel de la Conférence
épiscopale bulgare et unique journal catholique de Bulgarie (CHF 5 100), ou la petite
presse d’imprimerie pour le diocèse de Ruteng (Indonésie) qui permet de produire le
matériel didactique pour les catéchistes qui
enseignent la religion dans les écoles de 77
paroisses (CHF 11 400). Pour ces projets et
tant d’autres, il s’agit toujours « du développement humain intégral », des « vrais besoins spirituels » (Benoît XVI). Sans les
médias, ils ne peuvent pas être mis en
œuvre.

Votre don profitera à ce projet ou bien à un autre identique et permettra de continuer notre travail dans le domaine de la pastorale.
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Des pierres pour les fondations de l’amour
avons promis CHF 10 800 pour cette
année. Le but est de conjurer la violence,
et de permettre ainsi à la petite minorité
chrétienne (3 % de la population) de vivre
sans peur.

Nigeria – Dialogue sur le modèle des rencontres d’Assise :
rendre visibles les valeurs de liberté religieuse,
d’attention réciproque et d’amitié – y compris à Oyo.

Dans l’archevêché de Karachi (Pakistan),
le travail de la communauté Sant’Egidio
est tout aussi précaire. Dans ce pays, les
chrétiens sont menacés en permanence. La
loi sur le blasphème ouvre la porte à l’arbitraire des fanatiques musulmans. Les
chrétiens doivent être affermis dans leur
foi. Le premier « travail » de la communauté est la prière, suivi des cours de Bible
et de catéchèse. Enfin, des rencontres sont
organisées avec d’autres groupes ainsi que
des retraites pour séminaristes et prêtres.

Le secret de la réconciliation est le
secret de l’amour : « Toute l’histoire
de l’humanité est l’histoire du besoin d’aimer et d’être aimé ». Ces
paroles du bienheureux Pape JeanPaul II à la jeunesse de France sont
valables pour tous les hommes.
C’est le résumé de la Rédemption et
de la Réconciliation.

Les chrétiens sont donc disposés à la
réconciliation, dans le sens décrit par
Benoît.XVI dans son livre sur Jésus : « Le
zèle de l’amour et de la Croix doivent
orienter le chrétien. » Pour ce travail sur
les fondations de l’amour, la communauté
a besoin de livres de prière, Bibles, catéchismes et d’une aide pour les voyages
missionnaires (CHF 19.000).

pas comme des sauveurs », dit-il. Par
ailleurs, il a déjà subi un lancer de grenade
dans la cathédrale : « heureusement, personne n’a été blessé ». Mais sans espoir, il
n’y a pas d’avenir. « Et notre espoir, c’est
le Ressuscité. Advienne que pourra, nous
sommes ici et donnons le meilleur de
nous-mêmes. » Un programme de dialogue a été lancé sur trois ans et nous

La violence se situe à l’opposé, c’est
«.l’un des instruments favoris de l’antéchrist.» (Benoît.XVI). Elle produit la peur.
Les chrétiens l’affrontent par le dialogue,
par exemple sur l’île de Jolo (Philippines)
à majorité musulmane. Le dialogue interreligieux initié par Mgr Angelito Lampon
vise à faire évoluer les façons de vivre de
la population. Mgr Lampon reste cependant réaliste et modeste. « Nous n’arrivons
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Niger – Le
dialogue entre
chrétiens et
musulmans s’est
concrétisé par la
construction d’un
lieu de prière
«.Notre Dame du
Dialogue »,
à Konni.

Sommet de la réconciliation

Unité dans le Christ : des séminaristes
recevant la bénédiction de leur évêque.

Le dialogue est une condition de la
réconciliation, y compris entre chrétiens. Dans le diocèse de Kasongo
(Rep. Dém. du Congo), marqué par
une guerre civile de plusieurs années,
même les ecclésiastiques sont méfiants et en mauvais termes entre eux.
Une semaine de rencontre pour 38 prêtres
et 14 laïcs au service de l’Église va être organisée pour susciter une réconciliation,

jusqu’à présent empêchée par les intrigues
politiques, les rivalités ethniques et l’extrême misère. Le point d’orgue de la semaine sera une célébration de l’Eucharistie
en commun – la réconciliation dans le
Christ. En raison de la pauvreté dans cette
région, de la rapide expansion de l’islam et
de nombreuses sectes, l’unité des chrétiens
dans le Kasongo est une mission urgente.
Nous avons promis CHF 8 500.

Votre don profitera à ce projet ou bien à un autre identique et permettra de continuer notre travail dans le domaine de la pastorale.

•
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L’archevêque maronite de
Damas, Mgr Samir Nassar,
vous remercie de votre
générosité – et demande
votre prière. Prière pour que
les minorités chrétiennes
de Syrie, « qui sont ici chez
elles depuis les débuts
du christianisme », puissent
conserver « la liberté de culte et la liberté de témoigner et d’évangéliser ».
Prière pour que les enfants « qui ne vont plus au catéchisme et ne font
pas leur première communion trouvent dans leurs familles une Église
domestique qui soutienne leur foi ». Il présente encore beaucoup d’autres
suppliques dans sa lettre de remerciement et rappelle les martyrs des
derniers siècles en Syrie. Son action de grâce et ses demandes sont
accompagnées de l’assurance que les chrétiens de Syrie prient pour leurs
bienfaiteurs. Car pour tous « le salut vient par la souffrance, la Croix et la
Résurrection.».

Détresse, amour et gratitude – Vos lettres
Un merveilleux témoignage de vie
Le témoignage du Père Werenfried est
merveilleux : il a dirigé l’Œuvre dans la
confiance en la Divine Providence et
suivi la volonté de Dieu en toutes circonstances, dans l’humilité, surtout
dans les épreuves, comme Marie l’avait
fait. Loué soit Dieu ! Comment ne pas
vouloir coopérer à son Œuvre ?
Un Bienfaiteur
d’Espírito Santo, Brésil
Deux aspects de la même vérité
En lisant votre dernier bulletin, je me
réjouis de l’espérance et de la générosité qui poussent des jeunes gens à s’engager dans le sacerdoce partout dans le
monde. J’avoue avoir plus de peine à
lire la lettre électronique qui nous relate
les persécutions des chrétiens là aussi
(presque) partout dans le monde. Pourtant, je me dis que ce sont les deux facettes d’une même vérité : Beau
témoignage du Christ vivant parmi nous

aujourd'hui, chaque jour crucifié, et
chaque jour resplendissant de la lumière de sa Résurrection. Bravo pour
votre action qui me permet de participer à la Mission dans le monde entier
malgré mes contraintes familiales et
professionnelles, et aux nouvelles que
vous nous donnez de cette Église en détresse, mais si belle en même temps.
Un Bienfaiteur du Mans (France)
Se rapprocher des chrétiens persécutés à travers vous
Nous sommes trois étudiantes de l’Institut Technique Industriel de Verbania, et
nous avons connu votre Œuvre en nous
intéressant au thème de la persécution
des chrétiens, en cours de religion.
Votre travail nous enthousiasme ! Par
notre lettre, nous voudrions témoigner
de notre solidarité fraternelle avec les
chrétiens persécutés et avec tous ceux
qui souffrent à cause de leur foi.
Des étudiantes d’Italie

VOTRE DON: UBS; Genève, Cpte No. 0240-454927.01W, Compte postal
60-17700-3, Bureau national: AIDE À L’ÉGLISE EN DÉTRESSE, Cysatstrasse 6,
6000 Lucerne 5, Tél. 041-410 46 70; Antenne pour la Suisse romande et italienne:
Ch. du Cardinal-Journet 3, CH-1752 Villars-sur-Glâne, Tél. 026-422 31 60;
E-mail: mail@aide-eglise-en-detresse.ch / www.aide-eglise-en-detresse.ch
Nous vous demandons de bien vouloir mentionner votre nº. de bienfaiteur,
lors de toute correspondance, versement ou changement d’adresse.
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Saint
Maximilien
Kolbe
(1894 - 1941)

Il était le numéro 16 670. À
Auschwitz, il n’y avait pas de nom.
Les noms donnent aux hommes
identité et dignité. Mais le Père
Maximilien Kolbe voyait la personne indépendamment de sa nationalité, de sa race, de ses revenus
ou de ses fautes. Il portait sur les
hommes le regard de Dieu. Un regard miséricordieux transparaissait si souvent dans les sermons, les
articles et les émissions radio du
Père Maximilien ! Le pardon et la
réconciliation ne seront possibles
que de cette manière. Le 29 juillet
1941, il suit la voie qu’il avait si
souvent enseignée. Il voit l’innocent père de famille Franciszek
Gajowniczek qui devait être exécuté et demande au commandant
du camp de prendre sa place. C’est
à sa place qu’il va dans le bunker
de la faim où il console les autres
prisonniers jusqu’à leur mort. Il est
lui-même achevé par une injection
de phénol après 14 jours.
Entré à 16 ans chez les Frères
mineurs (Capucins), le P. Maximilien a accompli, après son ordination sacerdotale, un vaste travail de
mission – en particulier au Japon
et dans les médias de l’époque. Il
est le patron des journalistes et des
radioamateurs. Il a été béatifié par
Paul VI en 1971 et canonisé par
Jean-Paul II en 1982. Franciszek
Gajowniczek était présent aux deux
célébrations.
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