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Le Bocal à Poissons  

Edito 
Cette troisième 

année de formation, sous 

forme de thématiques 

d’actualité est indépendante 

de l’enseignement initial et 

peut donc être rejointe par 

qui bon lui semble. 

 Nous traiterons de plusieurs 

sujets de société 

indispensables à notre 

poisson pour décrypter les 

problématiques 

fondamentales qui se posent 

à nous aujourd’hui: Justice, 

Média, Europe, biopolitique, 

multiculturalisme, et 

pauvreté et solidarité. Pour 

aborder ces questions de 

manière la plus objective 

possible et avec sérénité, 

conditions d’un juste 

positionnement et d’une 

véritable réflexion. Tout en 

nous initiant à la dialectique 

autour de ces questions.  

Pour bien commencer cette 

rentrée, je vous propose de 

nous rejoindre et de disposer 

symboliquement dans notre 

bocal à poissons quelques 

fleurs de lotus, fleur sacrée 

dans bien des religions 

orientales: symbole à la fois 

 de pureté et de dévotion, 

d’éloquence, d’élévation 

spirituelle, de renaissance, 

de paix et d’éternité. En 

nageant en cette compagnie, 

notre petit poisson commence 

l’année sous les meilleurs 

auspices. 

  La session débute par une 

messe de rentrée le lundi 18 

septembre à 19H30 au 

couvent des dominicains de 

Rangueil, suivie d’une 

introduction  de Bruno de 

Saint Chamas, un des 

initiateurs de la formation.  

Alors venez nombreux, 

rejoindre le banc de poissons 

qui vous accueillera pour 

grandir en Espérance ! 

Anne 

 

L’invité du Lundi :            Bruno de Saint Chamas 

Bruno, Ingénieur, chef d'entreprise est associé au 

GRACE (Groupe de Recherche Anthropologie Chrétienne et 

Entreprise). Président d'Ichtus, il en anime depuis 2010 les 

formations Anthropologie et Politique à l'école de Jean-Paul II. 

« O cœurs sans intelligence (Luc,7,25) ».  

En ces temps où nous mêmes, catholiques, sommes tentés de nous 

lamenter sur la politique, les injustices, le pouvoir des médias, notre 

identité et notre souveraineté de nation en Europe, la prise du pouvoir 

politique sur la vie et le transhumanisme, la déconstruction culturelle 

et anthropologique, la présence de l’islam et le multiculturalisme, la 

pauvreté et les solidarités naturelles de proximité mises en miettes rendant les inégalités irréductibles 

entre ceux qui ont du pouvoir et « ceux qui ne sont rien » jusqu’à perdre le sens de la vie… cette 

adresse de Jésus aux disciples d’Emmaüs désespérés, des bons chrétiens de l’époque retournant chez 

eux écœurés par la défaite, doit raisonner comme un message pour aujourd’hui.  

Comme les ouvriers de la vigne « Nous n’avons pas le droit de rester à ne rien faire » et si nous ne 

savons pas quoi faire, c’est d’abord que nos cœurs sont « sans intelligence ».  

Nous prétendons vivre « comme si Dieu n’existait pas » et du coup nous ne comprenons plus rien à 

la vie de l’homme. Les questions existentielles les plus simples sont sans réponse. On ne sait même 

plus qui est l’homme ni vivre en société.  

C’est pour répondre à cette urgence que Passeurs d’Espérance avec le soutien d’Ichtus, s’est mis à 

votre service à Toulouse depuis deux ans en proposant d’abord une intelligence du plan    (suite au dos) 

Sous la plume de…                           François Cheng de l’Académie Française  
 

Dans mes lectures d’été, ce passage m’a particulièrement interpellé : 

« Dans le dialogue sous-tendu par la sympathie, semé d’inattendus et d’inespérés, celui qui parle ne 

sait pas ce que son interlocuteur va dire ; il ne sait pas non plus ce que lui-même va dire lorsque 

l’autre se sera exprimé. On avance pas à pas vers l’inconnu de l’esprit, vers la résonance des âmes, 

vers un in-fini ouvert. C’est là un miracle de plus : entre les êtres marqués par la finitude jaillit une 

joie propre à l’infini. Et nous sentons confusément que la vérité de vie doit se cacher dans ce va-et-

vient sans fin » 

Ces mots se trouvent dans la deuxième des Cinq méditations sur la  

Mort, autrement dit sur la vie, de François Cheng. Bien sûr, il ne décrit 

pas là ce qu’il est courant de vivre au quotidien où la conversation  

ressemble vite à une mesure de l’un par l’autre. Elle est alors plus une 

affirmation de ses illusoires certitudes qu’une écoute et une réception 

de l’autre. Il parle plutôt de l’intime plus ou moins enfoui de chacun. 

C’est dans cet intime que réside l’essence de notre humanité. 
 

La prochaine fois que je parle avec un Passeur, je garderai ces mots  

en tête… Vous aussi ?  

                                                                                                Maurice 
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Conversation entre pierres 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suite : l’invité du Lundi 
de Dieu pour l’homme. Ce travail nous a convaincu de ce que le Pape François disait encore le 3 septembre « Il est beaucoup plus 

important de nous rendre compte de combien nous sommes aimés par Dieu que de combien nous l’aimons nous-mêmes. ». Cette année 

nous vous proposons de ne pas laisser « la lumière sous le boisseau » et d’avoir une intelligence des situations qui nous préoccupent 

pour pouvoir justement « être le sel de la terre » et non pas le « miel » disait Bernanos. Jean-Luc Marion, philosophe et académicien 

publie une « brève apologie pour un moment catholique ». Dans les circonstances actuelles, nous ne croyons pas que les chrétiens 

soient un « problème » comme voudrait l’accréditer certains esprits bien en cour qui prétendent terroriser le bon sens et frapper les 

chrétiens de pusillanimité, nous croyons au contraire, qu’à condition d’avoir un cœur intelligent de la situation, ils font partie de « la 

solution » pour la France. 

Quand on a compris ce qui fait l'humain dans l'homme, on voudrait que tout le monde le sache pour en vivre et pouvoir aider les autres 

à être heureux. Apprenons à nager « comme des poissons dans l’eau » pour sauver le monde. 

Bruno de Saint Chamas 
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Les Mots croisés du Poisson 
Horizontalement : 

A. Coiffure – Rouge pour traverser. B. Rite vietnamien - Avouer. C. Sculptées. 

D. Fleur et sucre. F. reste – Collecte. G. Bien ou mal – Toujours trop. H. 

Précieux – Sans rien. I. Sujets. K. Surtout dans le Sud-ouest. L. Quinzième ou 

treizième jour – Dans la boue - Coloré. M. Article - Tétrarque. N. Lois strictes. 

O. Essaye – Pronom. P. Silence ou dialogue – Peuvent être sans descendances. 

Q. Lumière. R. Adoré comme dieu – Pas graves. 

Verticalement : 

1. Pronom – Céréale raccourcie. 2. Intégrer – Sans la religion. 3. Pronom- 

Tonique. 4. Avant les petits – Souvenir d’Angkor. 5. Unique, à plusieurs – 

Suprême autorité. 6. Pronom – Comme Moïse. 7. Sacrifices – Mauvais. 8. 

Conjonction – Sous l’autorité papale. 10. Pour l’Enfant – Volute d’un 

chapiteau. 11. Gardent le feu. 12. Médiante – Sans reconnaissance. 13. 

Tribunal. 14. Réjouisssance. 15. Sur terre ou sur mer. 

16. Malin – Deuxième sur sept . 17.Croisé, battu, oxydé - Marie. 18. 

Disciple de St Augustin – Autour ou devant. 

 

www.passeursdesperance.fr / passeursdesperance31@gmail.com 

A vos agendas… les sorties du poisson 

                                                             Cinéma "God is not dead" sortie le 20 septembre, produit en 2014 aux USA, distribué  

                                                             par Saje, société française de distribution de films chrétiens. 

                                                             L’histoire d’un étudiant chrétien refusant d’obéir à son professeur de philosophie en écrivant 

                                                             sur sa feuille que «Dieu est mort». 

                                                            Le personnage de Josh incarne par ailleurs sans doute de manière réaliste ce que peut éprouver  

                                                            un jeune chrétien dans une société sans Dieu. Le film devient alors une source d’encouragement 

                                                            pour continuer à être « le sel de la terre », même lorsque tout pousse à garder le silence. 

 

                                                            Conférence du Père Matthieu Dauchez, directeur de la fondation ANAK-Tnk  à Manille 

                                                            sur le thème: Mais pourquoi Dieu permet il cela? Jeudi 28 sept  à 20h30, cathédrale St Etienne  

 

                                                            Conférence de Denis Tillinac, écrivain, journaliste "Les racines chrétiennes de la France", 

                                                            vendredi 29 septembre à 20h, salle du Sénéchal, 17 rue de Rémusat 

 

                                                            Le festival Piano aux Jacobins commence le 6 septembre et se poursuit tout le mois      

                                                           www.pianojacobins.com 

 

Début de la saison du Théâtre Sorano les 15 et 16 septembre avec Tartuffe de Molière (une pièce plus que jamais d'actualité!) . 

theatre-sorano.fr 

 

En librairie:  

- Comment être chrétien dans un monde qui ne l'est plus, le pari bénédictin de Rod Dreher, ed Artège, sept 2017 

              - Le maître de la terre de  Robert Hugh Benson, ed Téqui ...livre de chevet du pape François qui l’a conseillé aux 

journalistes pour comprendre notre époque. 

Marie 

 

Solution du n° 0 : 

Vertical - A .temple - B. élévation - C. hostie – D. exigence – F. cardinal, cure – G. pie – H. luth, 

apotre – I. prières – K. pretrise, messe – L. elue – M. congregations – N. josué 

Horizontal – 1. calice – 3. spirituelles – 5. prie, pope – 7. evangile – 9. gésir, pur – 10. épitre – 11. 

évêque – 13. bannie, âme – 14. mots – 15. miséricorde – 16. sion – 17. nonce – 18. péché 

http://www.passeursdesperance.fr/
mailto:passeursdesperance31@gmail.com
https://www.amazon.fr/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&text=Rod+Dreher&search-alias=books-fr&field-author=Rod+Dreher&sort=relevancerank

