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Le 5 octobre 2020 

Table ronde 
avec 

Monseigneur Lagleize, 
Monseigneur Vuillemin, 

Le vicaire général Sébastien Klam 
et Jean Guilhem Xerri 

 

Lien Youtube : https://youtu.be/vRrMVWymYKc 

Monseigneur Vuillemin 

Les femmes peuvent avoir quelques griefs avec les pères de l’Eglise, puisque les pères de l’Eglise 

n’ont pas toujours écrit des choses sympathiques sur les femmes. Mais les femmes aujourd’hui 

pourraient avoir quelques griefs vis à vis de ces quatre hommes qui sont à la table. Il n’y a aucune 

femme avec nous. C’est un peu dommage, parce qu’elles qui sont si fines, (je dirais dans l’art du 

soin), elles auraient sans doute…, mais j’espère qu’elles prendront la parole.  

Et en tout cas, on nous a vraiment gâtés aujourd’hui. Merci à Monsieur Xerri pour son intervention. 

Je discutais avec un prêtre qui me disait combien ce qui nous a été dit nourrissait profondément. 

C’est vrai, on est en Eglise très habitué à organiser les choses, à faire. Est-ce que l’on est 

suffisamment investi dans ce travail intérieur ? D’abord pour nous mêmes et aussi avec les autres et 

pour les autres ? J’ai une amie qui a pris quelques distances avec l’Eglise catholique, parce que, me 

disait-elle : « On est beaucoup dans le faire, dans les actions charitables, on est beaucoup dans 

l’organisation, mais finalement, je m’aperçois qu’à l’âge de 40 ans je n’ai pas beaucoup appris à prier, 

à méditer, à faire oraison. » Alors j’avais beau lui dire qu’il y avait des lieux dans l’Eglise pour cela, 

mais finalement, dans la paroisse qu’elle continue à fréquenter, elle se rend compte qu’il y a un 

déficit et elle s’est tournée vers des sagesses orientales. Pour elle, c’est compatible avec sa foi 

chrétienne. Elle y trouve ce qu’elle ne trouve pas dans nos communautés paroissiales. Alors, elle 

aurait pu se tourner vers d’autres communautés, où peut-être elle aurait trouvé un savoir-faire plus 

explicite. Donc c’est ma première remarque.  

J’aime aussi relier écologie intérieure et écologie environnementale. On l’a entendu, il y a bien des 

similitudes entre les écologues, ce que disent les écologues, et ce que nous venons d’entendre 

aujourd’hui. Je trouve qu’il y a là sans doute à travailler un parallélisme et aussi des points de 

convergences. 

Troisième réaction, Je dirais que l’on est, tous ici présents, très investis dans la “cura animarum”. La 

“cura animarum”, c’est le soin des âmes. Le curé, c’est celui qui préside à cette charge. Il n’est pas 

tout seul, vous qui êtes engagés en paroisse, comme ALP, par exemple, vous êtes impliqués dans 

cette “cura animarum”. Et je crois que tous les membres de cette assemblée sont associés à ce 

travail, soit à l’échelon paroissial, à l’échelon de l’archiprêtré, ou du diocèse. Et c’est bien de se redire 

cela, c’est un beau mot. Le soin de l’âme est finalement ce qui détermine profondément notre 

engagement. Et je crois que, pour qu’il y ait une certaine fécondité, il faut sans doute prendre soin de 

soi. Nous passerons du je au nous demain. J’anticipe peut-être, mais je crois qu’il a été bon 

qu’aujourd’hui on puisse vivre ce questionnement intérieur, personnel : Est-ce que je prends 

https://youtu.be/vRrMVWymYKc
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suffisamment soin de ma vie intérieure ? Et moi, je vais repartir avec beaucoup d’axes de 

discernement, et j’en suis très heureux. Merci beaucoup.  

Abbé Sébastien Klam 

J’aimerais revenir sur l’homme sandwich. C’est une image intéressante. Après tout si l’on se présente 

comme homme ou femme sandwich, (il n’y a pas de différence), quelque part je me dis : tiens, un 

sandwich peut nous mettre en appétit. Et Jean Guilhem Xerri disait bien, ce matin, qu’il faut aussi 

faire marcher ses sens corporels. Il évoquait cet exemple de passer devant une boulangerie, de sentir 

et de se dire : Pourquoi je ne m’arrêterais pas dans cette boulangerie avant d’aller plus loin ? Je me 

dis finalement, si nous sommes comparés à des sandwichs, nous pouvons peut-être nous mettre en 

appétit de nous-mêmes. Porter un regard de vérité sur ce que nous sommes, la personne que nous 

sommes les uns et les autres. Et c’est vrai que l’accent a été mis sur le regard personnel, sur ce qui 

fait notre vie. Et à la fois, je me dis que ce qui a été partagé aujourd’hui c’est aussi profondément 

collectif, on s’est tous reconnus. Il y a une dimension, là, qui est déjà marquée par le « nous ». Alors 

certes le « nous » ecclésial on s’efforcera de traiter ce sujet demain, mais la question du « nous » a 

déjà été travaillée aujourd’hui. Il y a une espèce de dénominateur commun dans le « prendre soin », 

c’est à la fois, faire une part de vérité de ce que nous sommes ; et ça, c’est, je crois, très important 

individuellement, mais aussi collectivement ; et reconnaître que nous avons tous besoin les uns des 

autres. Je cite parfois, et je l’ai peut-être rappelé sur RCF, Jacques de Bourbon Busset, un 

académicien, qui disait « Vienne dans ma vie un sauveur, quelqu’un qui ait besoin de moi ! ». C’est 

reconnaitre à la fois ma fragilité, peut-être ma mortalité, (cela a été rappelé aussi aujourd’hui). Mais 

en reconnaissant ma fragilité, ma mortalité, je reconnais que j’ai besoin de quelqu’un d’autre que 

moi. Ce quelqu’un d’autre, c’est mon voisin, ma voisine, c’est Dieu. Et conjointement, mon voisin, ma 

voisine, c’est aussi quelqu’un qui peut avoir besoin de moi. Je peux être le sauveur de quelqu’un. Et 

ce dénominateur commun-là est essentiel. A la fois se rendre compte de nos fragilités, de nos 

vulnérabilités, ce qui est cassable en chacun de nous ; et parce que l’on se rend compte de nos 

fragilités, de nos vulnérabilités, reconnaitre que seul on n’arrivera pas. Qu’il y a forcément quelque 

part ce nous collectif qui est nécessaire. Le « prendre soin » s’inscrit, je le crois, dans ce cadre-là. A la 

fois un regard de vérité sur ce que nous sommes, et à la fois cette ouverture à l’autre. Cela a été 

rappelé dans la dernière intervention : non de la charité, du partage, mais cette ouverture nécessaire 

qui crée du lien, qui donne vie à mon humanité, et à l’humanité de l’autre.  

Et au fond, il y a dans les paroles qui nous ont été adressées aujourd’hui, une grande part 

d’espérance. C’est à dire que rien n’est définitivement terminé. Et que dans cette dynamique-là, ce 

progrès auquel nous sommes peut-être invités les uns et les autres, pour faire travailler notre vie 

intérieure avec des manières de ressurgir dans les liens qui nous unissent les uns aux autres, et d’être 

toujours ouverts à ce qui vient. Et l’espérance dans le soin, je la fonde là-dessus, dans cette 

ouverture constante à ce qui vient. Ouverture à l’autre avec un « a » minuscule, ouverture à l’Autre 

avec un « A » majuscule. 

 

Monseigneur Lagleize  

Ce qui m’a paru important, à travers les citations que vous avez données des pères du désert, c’est 

souvent dans un dialogue : « Père, comment prier ? » Père, ce n’est pas une introspection 

personnelle, c’est une question posée, un échange. Et à titre personnel, j’ai bénéficié, pour faire 

attention à des moments de ma vie, de personnes qui étaient hors Eglise. Et je pense à deux 

médecins. L’un des médecins, lorsque j’avais peut-être huit/neuf ans de ministère, que j’étais un peu 

excité dans l’activisme, m’a dit : « Amène-moi ton agenda ! Je suis tenu au secret professionnel, 
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secret médical ; amène-moi ton agenda ! » Et il m’a dit : « Est-ce que tu es prêtre ? Oui. Tel jour, 

quand est-ce que tu as célébré la messe ? Quand est-ce que tu as pris le temps de prier ? C’est cela 

que l’on attend de toi aussi. » Donc l’importance de ne pas rester uniquement dans le milieu 

ecclésial, mais d’avoir cette humilité, à certains moments, de dire : « Voilà, je cale, là, je n’en peux 

plus ! »Et cet apport extérieur, ce questionnement extérieur, nous permet aussi de nous poser les 

vraies questions. On a évoqué à plusieurs reprises le confinement : je crois que le confinement aura 

permis à un certain nombre d’entre nous, et plus largement, de se poser ces vraies questions : 

« Pourquoi je cours ? Pour qui je cours ? Vers quoi je cours ? Et si je me fatigue, pour quelle 

intention ? Pour quoi ai-je donné ma vie ? Et qu’est-ce que je vis aujourd’hui ? » C’est toutes ces 

questions-là que vous nous avez invités à nous poser. Et comme l’a dit Monseigneur Vuillemin, nous 

allons repartir chacun avec une quasi-ordonnance. Bon ! Après, il faudra que l’on trouve les 

remèdes ! C‘est cela la grande question. Et puis, cela ne va étonner personne si je fais allusion à Saint 

François de Sales. François de Sales a, dans “L’introduction à la vie dévote”, deux chapitres, dans la 

troisième partie, où il parle de la douceur envers soi-même et de la douceur envers les autres. Nous 

rappelant que, si l’on n’a pas déjà de la douceur vis-à-vis de soi, il nous sera difficile d’être doux avec 

les autres. Et donc, c’est ce grand travail permanent que nous avons à faire les uns avec les autres ; et 

dans un monde, une société, parfois une Eglise et des communautés où il y a des frictions. Il y a des 

combats qui sont inhérent à la vie humaine, mais parfois c’est difficile de travailler sur cet aspect en 

soi-même, pour être au service des autres ; et, inversement, pour que le travail des autres puisse 

être au bénéfice du nôtre.  

 

Questions : 

Comment apprendre à mieux se comprendre, pour être davantage au service de l’autre ? 

Une autre question, Jean Guilhem Xerri, vous parlez des pères du désert, vous parlez des pères de 

l’Eglise, mais qu’en est-il des femmes ? Et qu’en est-il, en particulier, de la réception que font les 

femmes, les croyantes, de ces textes ? Puisque, on le sait, il y a des psychologies différentes, des 

manières d’aborder la vie qui sont différentes entre hommes et femmes ? Et est-ce qu’il y a une 

différence aussi dans les ressentis, dans la manière d’appréhender les trois dimensions de 

l’humanité, quand on est homme ou quand on est femme ?  

Troisième question, toujours à l’intention de Jean Guilhem Xerri : Vous parlez beaucoup 

d’hyperactivité, mais qu’en est-il de l’hypersensibilité ? Et comment vivre en trois dimensions 

quand la sensibilité intérieure perturbe ce qui est ressenti sensoriellement ?  

D’abord sur la question des pères de désert : Est-ce qu’il y avait des femmes qui vivaient aussi cette 

aventure ? Oui ! On parle en effet des “pères du désert” parce que ce sont eux qui étaient les plus 

nombreux, mais il y a aussi des “mères du désert”. En tout cas des femmes qui sont parties s’installer 

dans le désert. Les pères expérimentés étaient appelés « Abba », les mères étaient appelées « Ama » 

et il y en a, dont on a aussi des écrits, des traces. Certaines fameuses, notamment Ama Sainte 

Cléthylque, prénom qui est assez peu donné en ce moment. Elles ont été moins nombreuses, mais 

elles ont vraiment existé. Et elles-mêmes ont produit de l’expérience, des apophtegmes, du contenu. 

Elles étaient effectivement présentes.  

Après, j’ai compris une autre question : Est ce qu’on peut recevoir tout cela différemment, si l’on est 

un homme ou si l’on est une femme ? En fait tout dépend de quel niveau on parle. Le niveau dont il a 

été question dans mes exposés d’aujourd’hui, c’est un niveau anthropologique ; c’est un niveau 

fondamental qui est commun à notre nature humaine, que l’on soit homme ou que l’on soit femme ; 
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c’est-à-dire ces trois couches, le corps, le psychisme, la vie de l‘Esprit. Le psychisme, avec ses facultés 

principales d’intelligence, de désir et de force, tel que j’en ai parlé, c’est vraiment la couche profonde 

de notre nature humaine commune entre hommes et femmes. Donc finalement je n’ai rien dit qui 

soit différencié selon le genre masculin ou féminin. Mais parce que mon propos est volontairement, 

comme on l’a dit en début de journée, anthropologique, c’est-à-dire vision de l’humain. Evidemment 

après, il y a des différences dans la psychologie. Une psychologie d’homme n’est pas toujours comme 

une psychologie de femme et réciproquement. Il y a effectivement des différences, comme il y a des 

différences aussi dans le corps. Le corps de l’homme n’est pas le corps d’une femme. Ni le corps 

extérieur, ni la physiologie intérieure, hormonale, etc. Ce qui est intéressant, c’est de voir qu’il y a 

cette nature humaine commune, telle que j’ai essayé de la restituer, et ensuite, effectivement, des 

déclinaisons qui sont, elles, sexuées et dans la psychologie et dans le corps.  

Ensuite, il y avait une question qui était sur l’hyperactivité, et qu’en est-il de l’hypersensibilité ? 

L’hypersensibilité, c’est quelque chose qui n’est pas toujours simple à vivre. C’est quelque chose dont 

on parle beaucoup aujourd’hui, en tout cas de plus en plus, et c’est heureux parce que beaucoup 

d’entre nous ont un vécu d’hypersensibilité, soit sensoriel, soit émotionnel d’ailleurs. En fait c’est 

vraiment un sujet sur lequel la communauté scientifique travaille aujourd’hui, et c’est assez récent. IL 

y a plein de choses qui sont en train d’être dites, écrites, considérées. Hypersensibilité sensorielle, 

hypersensibilité émotionnelle, c’est quelque chose avec quoi il n’est pas toujours simple de vivre, et, 

en même temps, cela fait partie de l’incarnation de ceux qui sont considérés, qui se considèrent 

comme des hypersensibles. Il n’y a pas de solution simple pour vivre avec. Cela comporte des aspects 

favorables, parce que quand ce sont des choses qui sont heureuses, favorables, on les ressent encore 

plus fort, on les vit encore mieux que d’autres. Mais on peut être aussi beaucoup plus atteint, 

déstabilisé sensoriellement, émotionnellement. Et, encore une fois, il n’y a pas de choses simples 

avec telles ou telles formes d’émotivité, encore une fois sensorielle ou émotionnelle, si ce n’est de ne 

pas le considérer comme une tare, de ne pas en avoir honte, ce n’est pas une maladie honteuse, 

c’est quelque chose qui est une faculté hyperdéveloppée. Et probablement, les approches pour 

retrouver de l’ancrage, les approches par la méditation, sont des aides. Je ne dis pas plus, mais ce 

sont des aides pour retrouver un peu plus de calme, un peu plus de paix ; ne serait-ce, justement, 

que la paix sensorielle et la paix émotionnelle.  

 

Tout à l’heure, vous nous avez parlé, dans l’ouverture à l’autre, de ce besoin naturel pour se 

réaliser dans son humanité, de soutenir la vie de l’autre. Est-ce que les femmes, de par leur élan 

maternel pour donner la vie, ne sont pas plus à l’aise ou plus naturellement dans cette posture de 

soutenir la vie, de vouloir la vie de l’autre, et notamment de leur enfant, bien sûr au départ, mais 

au-delà de cela ? 

Anthropologiquement, peut-être pas, cf. ce que je disais tout à l’heure. Et en même temps, quand on 

décline cela dans l’opérationnalité des choses, on peut observer que l’essentiel, (et là ce sont 

davantage des propos tirés de la sociologie), l’essentiel des tâches du soin, de fait, sont des tâches 

réalisées par des femmes. On peut penser à ce que l’on appelle les métiers du Care, le prendre soin, 

(versus le Cure qui est le soin). Tous les métiers du Care, du prendre soin, sont des métiers qui sont 

extrêmement féminisés. Donc cela dit probablement quelque chose de cette capacité à accueillir, à 

accompagner, à contenir peut-être aussi. On contient la souffrance de l’autre. Et ce mouvement de 

donner la vie et, quand elle se fragilise, de soutenir la vie, je ne crois pas que les femmes en aient le 

monopole, mais on est forcé de constater que dans l’histoire, et à peu près dans toutes les cultures, 

ce sont les femmes qui, naturellement, prennent davantage soin, peut-être parce qu’il y a cet aspect 

de contenant, cet aspect de recueil, cet aspect d’accueil profond.  
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Mais à l’occasion, la question m’a déjà été posée dans d’autres lieux : J’ai beaucoup parlé de facultés 

d’intelligence de désir et de force. Et quelqu’un m’a demandé si la force, du coup, n’est pas une 

faculté masculine. En l’occurrence : Non. Et on sait bien, encore une fois, que ces facultés-là sont 

constitutives de notre nature humaine commune d’hommes et de femmes. Et la force dont il est 

question, c’est la force intérieure. Et de fait, on ne peut que constater que la force intérieure, ce 

n’est pas l’apanage des hommes ou des femmes. Les femmes ont autant cette force intérieure que 

les hommes. 

 

Une autre question que je vais redire, car elle a déjà été entendue : Comment apprendre à mieux se 

comprendre, pour être davantage au service de l’autre ? 

Mgr Vuillemin : Moi, j’ai bien aimé, vous nous avez rendus attentifs aux conséquences des films 

intérieurs que l’on se fait parfois. Et je crois que ces films intérieurs viennent polluer profondément 

la compréhension des intentions de l’autre. Il y a des procès d’intention, parfois, qui proviennent 

justement d’un factuel qui est surinterprété. Et je trouve que dans nos relations ecclésiales, ça c’est 

quand même un poids. Sans doute parce qu’il y a aussi le poids de la fatigue, le poids peut-être aussi 

d’une certaine perte du sens de ce que l’on fait. Ça, je crois qu’il faudrait prendre plus de temps, mais 

la question du sens, pour moi, est capitale. Et tout cela, finalement, amène à des comportements je 

dirais un petit peu autarciques, où, intérieurement, on a un raisonnement qui nous conditionne 

profondément dans notre relation aux autres. Je crois que notre compréhension est parfois polluée 

par ces cascades d’interprétations qui rendent difficile la nouveauté dans l’approche de l’autre. Et on 

a souvent une approche de l’autre conditionnée par des faits anciens, ou des conflits mal assumés, 

mal résolus, peut-être aussi des aprioris. On a aussi dans l’Eglise des options différentes qui parfois 

s’entrechoquent et qui font que, comme on tient à ce à quoi on croit, hé bien on a du mal aussi à 

entendre l’autre de manière nouvelle, renouvelée, parce que l’on est conditionné profondément par 

un cheminement intérieur qui parfois nous empêche d’écouter l’autre dans sa vérité. Moi, je ferais 

assez facilement le lien avec ces films intérieurs, ces pensées qui nous conditionnent et qui viennent 

ainsi perturber profondément la relation. On est quand même souvent des êtres de pensées, on a 

des idéologies qui nous traversent aussi. On a des convictions, on a des expériences que l’on 

absolutise un petit peu, et que l’on veut reproduire sans se rendre ouverts à l’inouï. 

 

Deux questions : L’Eglise a, durant de nombreuses années, considéré le soin du corps comme un 

péché, de même que la reconnaissance de nos capacités. Comment réussir aujourd’hui à redonner 

de la considération au respect dû à nos corps, don de Dieu, sans en faire de l’idolâtrie ?  

Comment prendre soin de sa vie spirituelle, être attentif et tourné vers l’autre, vers Dieu, quand 

les propositions sont variées, mais qu’elles diminuent parfois (moins de célébrations) et que l’on a 

moins l’occasion de vivre en communauté, alors que la vie spirituelle a besoin des autres ?  

Abbé Sébastien Klam : La question du corps est effectivement primordiale, mais c’est tout le rapport 

que l’on a à soi-même. Je vais peut-être me répéter, mais : Qui suis-je et comment est-ce que 

j’assume l’être que je suis ? Porter un regard de vérité sur mon identité, sur mon être, c’est accepter 

aussi les limites et les failles qui sont en moi, et le corps est aussi porteur de ces limites, de ces failles. 

Et à la fois se souvenir toujours que le corps qui est le mien est aussi un corps fait pour l’infini. Il y a 

toujours cette ouverture à la transcendance : Nous sommes chrétiens, nous portons en nous la foi en 

la résurrection, foi en la vie, et l’espérance que j’évoquais aussi auparavant. Le corps entre dans ce 

cadre-là, nous ne sommes pas qu’un corps, cela a bien été rappelé ce matin : C’est l’Homme en 3D. 
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et, du coup, je crois qu’il est nécessaire de garder toujours un regard unifié sur ce que nous sommes 

et de ne pas nous chosifier nous-mêmes. Si l’on se chosifie, évidemment certaines dérives sont 

possibles. Si je ne me considère que comme un corps, ou si je ne considère l’autre que comme 

l’image d’un corps, évidemment il y a des risques derrière ces considérations-là. Mais dans la mesure 

où se poursuit tout le travail de cette humanisation constante, que nous a rappelée Jean Guilhem 

Xerri, en nous considérant comme un tout, vision en 3D, de fait il y a à la fois la prise en compte de 

nos limites, de ces failles, et de ces fragilités, et à la fois la possibilité toujours de cette ouverture à 

plus grand que nous. Et porter un regard de vérité sur ce que nous sommes, c’est toujours maintenir 

cette unité-là. Donc cette ouverture à quelque chose de plus fort, de plus grand, qui ne nous est pas 

étranger, que l’on partage comme un dénominateur commun et qui nous permet toujours de 

devenir nous-mêmes.  

 

Une autre question : Comment développer sa vie spirituelle, alors que les propositions qui 

permettent de vivre ensemble diminuent ? C’est une question directement pastorale, peut-être. 

Mgr Lagleize : Le soin de la vie spirituelle : déjà on a évoqué les célébrations. Je pense que cela ne se 

résume pas seulement à la pratique dominicale ou autres. On a insisté énormément sur la 

méditation, sur la prière, c’est-à-dire nourrir sa foi personnelle ; on a la Parole de Dieu, déjà. Et sans 

doute que l’un des grands apports de Vatican II, (on s’est braqué sur la réforme liturgique), c’est de 

remettre la Parole de Dieu au cœur de la vie des baptisés et au cœur de la vie des communautés et 

de l’Eglise. Et entre autres, de mettre la Parole de Dieu à la disposition du plus grand nombre. Donc si 

on regarde les pères du désert ou d’autres, pour la plupart ils n’étaient pas prêtres. Mais ils 

ruminaient. La rumination de la Parole de Dieu, la lectio divina. Et là on peut être heureux dans le 

diocèse, où existent de nombreux groupes bibliques, de lecture de l’Evangile. Frère François 

Dominique publie un nouveau livret sur la dimension ecclésiologique dans la Bible.  

Donc c’est retrouver la Bible dans sa vie personnelle ; et pour lire la Parole de Dieu, il n’y a pas besoin 

d’être à l’église, on peut bien le faire à quelques-uns. On a aussi redécouvert la richesse de la liturgie 

des heures ; et la liturgie des heures, soit on peut la prier personnellement, soit on peut le prier à 

quelques-uns. Donc nous avons des outils pour nourrir notre vie spirituelle, mais on est encore un 

peu trop braqué uniquement sur les aspects du culte eucharistique. Qui est important, ne me faites 

pas dire ce que je ne veux pas dire. Et puis, il y a quand même toute la richesse ce que l’on appelle 

l’apostolat des laïcs. Que ce soient des groupes d’action catholique, que ce soient des équipes Notre 

Dame, que ce soient les communautés l’Emmanuel, le Chemin Neuf, tous les mouvements de 

spiritualité, CVX. Je ne vais pas faire toute la liste, car je crois que dans le diocèse il y a quasiment 70 

propositions. J’ai été consulté, encore ces jours ci, pour qu’un mouvement puisse intégrer l’Apostolat 

des Laïcs. Donc on a des moyens à notre disposition, mais il faut faire cette conversion que l’on peut 

très bien vivre sa vie de baptisé sans automatiquement être dans une église et sans 

automatiquement être avec un prêtre. Même si j’encourage ! Mais là aussi, on ne peut pas d’un côté 

dire qu’il faut prendre soin les uns des autres, et de l’autre côté se remettre des charges et des 

charges et des charges sur le dos. Vous connaissez l’histoire : « Oh Monsieur l’abbé, vous avez l’air 

bien fatigué ! il faut prendre soin de vous ! mais au fait, vous ne pourriez pas… ». « Monseigneur, il 

faut faire attention à votre santé ! mais est-ce que vous ne pourriez pas quand même… » Vous voyez 

comment sortir un peu de tout cela. Et là c’est un vrai travail que nous avons à faire, nous, prêtres, 

diacres, ALP, de rappeler cette richesse que l’Eglise offre au peuple de Dieu. Je pense que les 

personnes qui accompagnent les catéchumènes ou les confirmands, grandissent dans leur propre foi 

et leur vie spirituelle. Voilà, je pense que nous avons cette mission-là.  
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Il y a peut-être une culture de la mission des laïcs en dehors des ALP et des ministres du culte, qui 

est encore à déployer dans notre diocèse ? 

Je crois que c’est l’enjeu de notre projet “disciples-missionnaires”. C’est-à-dire que chacun puisse, là 

où il peut et avec ce qu’il est, prendre ses responsabilités d’appeler et de proposer.  

 

Dernière question : Aller vers un équilibre de soi, un prendre soin de soi dans toute notre 

humanité, n’est-ce pas aller vers une écologie intégrale plus ajustée ? 

Mgr Vuillemin : On parle bien d’écologie intégrale. Et quand on lit “Laudato Si”, on sent bien que le 

pape sort l’écologie de l’écologie politique, par exemple, vous voyez. C’est l’Homme dans sa globalité 

qui est pris en compte. Et ce qui est intéressant dans “Laudato Si”, le pape ne commence pas par 

faire des leçons, il ne commence pas par nous culpabiliser ou par nous présenter une écologie 

punitive. Non, son premier chapitre c’est : Contemplez, rendez grâce, regardez ce qu’il y a autour de 

vous. Et je trouve que cela dit tout de cette attitude intérieure, de l’action de grâce qui nous guérit 

profondément de l’intérieur. Et il faut relire “Laudato Si” pour se rendre compte que cette écologie 

saisit toutes les dimensions de l’être, à la fois individuel et communautaire, et je crois que l’on parle 

bien d’une écologie intégrale, profondément chrétienne. Et donc il fallait juste sans doute redire cela.  

Merci 

 


