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Votre curé Gabriel Girroy, l’équipe d’animation pastorale ainsi que les équipes de 
rédaction et de distribution du Lien vous souhaitent une 

Heureuse Année 2020. 

Avancer ensemble 
Notre pays ne se contente plus des débats évoqués dans notre éditorial de 

Novembre-Décembre, mais il est à nouveau entré dans une phase d’affrontements. 
Entre souci des équilibres budgétaires d’une part et défense des acquis d’autre part, 
les uns et les autres en viennent à « s’envoyer au visage des arguments que personne 
ne comprend vraiment », comme le souligne Guillaume de Fonclare dans La Croix du 
9 décembre 2019. 

Est-ce symptomatique des décalages que connaît notre société ? Décalage entre la 
croissance de l’après Deuxième Guerre mondiale et ce que nous connaissons ces 
dernières décennies, décalage grandissant entre les plus riches et les plus pauvres, 
décalage entre la gabegie des fêtes de fin d’année et l’isolement de beaucoup. Notre 
Église connaît aussi des décalages, par exemple entre avant et aujourd’hui, entre 
religion identitaire et religion de conviction, entre expressions liturgiques 
différentes. 

La société française et l’Église-peuple des baptisés, dans leurs différentes 
composantes, sauront-elles prendre de la distance par rapport à des points de vue 
érigés en certitudes inaliénables ? Les premières communautés chrétiennes 
connaissaient déjà des tiraillements en raison de la diversité de leurs membres, de 
leurs différences de culture, d’origine, de statut social. C’est pourquoi saint Paul 
invitait à avancer en dépit de ces différences, comme « un seul corps » (1 Corinthiens 
12,13) uni « dans le Christ Jésus » (Galates 3,28). 

Qui n’avance pas recule. Pour mieux avancer ensemble, nous avons besoin de nous 
parler, de dialoguer, de nous encourager pour sortir d’un statu quo paralysant et 
tendre à un avenir vivifiant. Que sagesse et discernement nous y aident. 

Avec l’équipe de rédaction, 
Gabriel Girroy, votre curé 

  

 


