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Le Bocal à Poissons  

Edito 

Nous sommes tous issus 

d’une famille, d’un pays, 

d’une culture, porteurs d’une  

identité. Notre époque aurait 

tendance à vivre à ce sujet 

dans un déni de réalité, 

prônant un individu 

interchangeable, 

multiculturel, citoyen du 

monde. Or tout homme a 

besoin de connaître ses 

origines ; comme un arbre 

puise dans ses racines, la 

sève nécessaire au 

déploiement de ses branches, 

 l’homme s’appuie sur son 

identité, pour savoir qui il 

est, développer son être et 

aller à la rencontre de 

l’autre dans sa différence. 

Jésus, aussi avait une 

identité : il était juif, de la 

descendance de David, de 

Nazareth en Galilée.  

Et pourtant. 

      Nous avons cette chance 

incroyable, les chrétiens, 

d’avoir en quelque sorte une 

double nationalité. Par notre 

baptême nous avons revêtu le 

Christ,  et comme le dit Saint 

Paul  «  nous formons  un 

même corps », celui de 

l’Eglise universelle. Nous 

sommes appelés à porter 

cette bonne nouvelle dont 

nous sommes les 

dépositaires, ce message 

d’Amour et de Miséricorde 

au monde, par delà les 

frontières, les océans et les 

continents. 

Aussi, en cette période de 

l’Avent, nous pourrions 

essayer de vivre de manière 

encore plus incarnée, cette 

appartenance au Christ, en  

répondant à son appel : 

"Allez donc ! De toutes les 

nations faites des disciples, 

baptisez-les au nom du Père, 

et du Fils, et du Saint-Esprit ; 

et apprenez-leur à garder 

tous les commandements que 

je vous ai donnés. Et moi, je 

suis avec vous tous les jours 

jusqu'à la fin du 

monde". (Matthieu 28, 

18_20) 

Anne 

L’invité du Lundi : Fr Henri Donneaud, op 

                                                       Théologien 

Le fr. Henry Donneaud,  dominicain du couvent de Toulouse, 

diplômé de l’Institut d’Etudes politiques de Paris et docteur en 

théologie, est professeur de théologie fondamentale à la Faculté 

de théologie de l’ICT et à l’Institut Saint Thomas d’Aquin. 

Après avoir été prieur de plusieurs couvents (Toulouse, 

Port-au-Prince, Marseille), il dirige maintenant comme Régent 

des études le studium (centre d’études) des jeunes frères 

dominicains de sa province. 

De 2010 à 2015, il a piloté la restructuration de la Communauté des Béatitudes comme 

Commissaire pontifical et continue de l’accompagner comme Assistant apostolique. Il est 

également conseiller spirituel de l’équipe EDC St-Joseph, à Toulouse. 

 

 

 

 

Sous la plume de…      Michel Hubaut 

En dépit de la perte d’influence des institutions religieuses officielles, c’est un temps de grâce, un 

rendez-vous que les chrétiens ne doivent pas manquer. Ils doivent se rappeler que la communauté 

chrétienne primitive ne faisait pas plus le poids, sur le plan sociologique, dans l’Empire romain, que 

l’Église d’aujourd’hui en Europe. Et pourtant, en trois siècles, le christianisme se répandra dans 

tout le bassin méditerranéen. Le christianisme naissant a été une « contagion d’amour » : « Voyez 

comme ils s’aiment ! » Confirmant ainsi ce que le Christ lui-même avait dit à ses apôtres : « Si vous 

avez de l’amour les uns pour les autres, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples. » (Jn. 13, 

35). 

Ainsi le signe qui permet aux hommes de pressentir la nouvelle présence du Christ vivant, sur notre 

terre, n’est pas d’abord la cohérence de la doctrine chrétienne, l’autorité de sa structure 

hiérarchique ou la beauté de sa liturgie, mais la qualité des relations entre croyants, frères et sœurs 

du Christ. C’est à ce niveau que se situe, pour les chrétiens, le grand défi du XXI
e
 siècle. L’Esprit 

nous invite plus que jamais à créer des communautés fraternelles, chaleureuses, conviviales, des 

lieux-sources, à passer d’une pastorale du quadrillage du territoire (un village, un clocher) à une 

pastorale de contagion, de rayonnement. 

 

Ces mots se trouvent dans Chemins d'intériorité avec saint François  de Michel Hubaut 

Pointer du doigt les relations entre croyants est quelque chose de terrible ! Si notre société actuelle 

ressemble à un conglomérat de solitudes, c’est de la responsabilité de tout un chacun : il suffit d’être 

seul pour pousser son caddy dans les rayons de la bouffe ou du gadget made in China. A 

obstinément détourner le regard de notre intériorité, on se retrouve sur la scène d’un théâtre 

d’ombres. La vie est alors une vulgaire pantalonnade où tout est permis et la mort un scandale 

absolu. Chacun est alors dans une bulle étanche de non-sens. 

 

Saint François nous invite à inventer des lieux de prière, de 

ressourcements intérieurs, de rumination de la Parole, de 

partage de la vie et des préoccupations de chacun. 

                                                                                              Maurice 

 

 

N° 6 du 4 Déc  2017 

 

 

https://www.amazon.fr/dp/2850202789/ref=rdr_kindle_ext_tmb
https://www.amazon.fr/s/ref=rdr_kindle_ext_aut?_encoding=UTF8&index=books&field-author=Michel%20Hubaut


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les Mots croisés du Poisson 

A vos agendas… les sorties du poisson 

                                                              

  

En salle: 

Les gardiennes de Xavier Beauvois (Des hommes et des Dieux) avec Nathalie Baye et Laura Smet. Sortie le 6 décembre. Un drame 

social sur le dur labeur des femmes pendant la 1ère guerre mondiale, librement adapté du roman éponyme d'Ernest Pérochin écrit en 

1942.  Alors que les  hommes sont sur le champ de bataille, les femmes ont uni leurs forces pour servir leur pays. 

En ville… 

Filez au MATOU, (Musée de l’Affiche à TOUlouse), seul musée en France spécialisé dans l'affiche, la carte postale et l'art graphique.  

Courrez (jusqu'au 4 mars) au cœur du quartier Saint Cyprien pour une sortie vitaminée, découvrir les "Années pub" Saint Geniès. 

Contemporain des grands noms de la publicité Savignac et Gruau, l'artiste a prêté un ensemble d'affiches exceptionnelles qui nous 

transportent dans les années 50 et 60. Plus d'infos sur https://contemporaneitesdelart.fr/exposition-les-annees-pub-saint-genies-matou-

musee-de-laffiche-toulouse/. Une bouffée d'oxygène à voir en famille. 

En librairie: 

Pélerinages de France de Guy Barrey, ed Via Romana, préfacé par le Cardinal Sarah. Les pèlerinages de France montrent combien le 

christianisme a façonné les territoires qui composent notre pays, entretenu la foi et imprégné les mentalités. Ils illustrent combien le 

catholicisme est consubstantiellement lié à la France. Ils manifestent combien la France ne serait pas la France sans le catholicisme. Ils 

expriment combien la France, constellée de lieux de pèlerinages dédiés à la Vierge Marie, est bien « le Royaume de Marie », combien le 

Sacré Cœur de Jésus y est partout chez lui, rayonnant depuis ses messages de Paray-le-Monial. 

Tous ces pèlerinages, des plus grands aux plus humbles, sont également indissociables d’un patrimoine religieux exceptionnel, qu’il 

importe d’entretenir et de préserver. Ce patrimoine religieux catholique explique pour partie que la France soit et demeure depuis de 

longues années la première destination touristique au monde. L’attachement de nos concitoyens, chrétiens ou non, à ce patrimoine 

religieux reste très fort, tant il est constitutif de l’âme même de la France. 

Nos ancêtres les saints de Samuel Pruvot, rédacteur en chef à Famille chrétienne, ed du Cerf. 

Qu’est-ce que la France en fin de compte ? 

Et qu’est-ce que les chrétiens ont apporté à cette aventure époustouflante où cohabitent Clovis et Robespierre, sainte Clotilde et Louise 

Michel ? 

Cette petite histoire de France a pour ambition de revenir à la source de notre pays. Source cachée qui porte du fruit bien au-delà des 

limites visibles de l’Église. 

Martin de Tours, Dominique, Ignace, Vincent de Paul, Louis-Marie Grignion de Montfort ou Thérèse de Lisieux, tous ces apôtres ont 

témoigné avec une audace fantastique. En élargissant les rangs de la communauté catholique, ils servaient par surcroît la France. Les 

hardiesses du passé sont le meilleur gage de notre avenir, si nous voulons que l’Histoire continue. 

Servir de Pierre de Villiers. ed Fayard. 

« Le lundi 17 juillet 2017, dans la solitude de mon bureau, après mûre réflexion,  je viens de prendre la décision de quitter ma fonction de 

chef d’État-major des armées. Cette démission, que rien n’annonçait quinze jours plus tôt, était devenue pour moi un devoir. 

J’ai désormais une responsabilité, celle de dire la vérité sur les menaces auxquelles nous devons faire face et sur les défis de nos armées. 

Ainsi, les Français pourront mieux comprendre. 

Ce livre est un appel. Oui, nous pouvons être fiers de notre beau pays et de son armée. Oui, cette nation est fidèle à son histoire quand elle 

est rassemblée. 

Je veux parler de nos forces, de nos fragilités, de notre courage, de notre honneur. Je veux servir. » 

La grande séparation de Hervé Juvin, ed Gallimard. Cet ouvrage constitue le troisième et dernier volet d’une trilogie entamée 

avec L’avènement du corps en 2005 et poursuivie avec Produire le monde en 2008. Hervé Juvin y soulève une question dérangeante, 

celle de «l’écologie humaine».  

Un large accord existe désormais sur la nécessaire préservation de la biodiversité. Mais la diversité humaine? La diversité des cultures? 

Nous n’avons pas moins à nous préoccuper, plaide Hervé Juvin, de sauvegarder le trésor que représentent les différentes manières d’être 

homme, aujourd’hui laminées par la mondialisation, un développement économique aveugle et l’indifférenciation juridique. Il y faut plus 

qu'une politique attentive à maintenir les conditions de survie des cultures et des civilisations dans leur originalité. Il y faut une 

redécouverte du vrai sens de la politique. 

Marie 

 

 
Ecrivez nous vos réactions, vos enthousiasmes ou vos indignations. Nous les publierons   

www.passeursdesperance.fr - passeursdesperance31@gmail.com 

Pardon aux cruciverbistes, le poisson 

s’est croisé les nageoires cette semaine… 

https://contemporaneitesdelart.fr/exposition-les-annees-pub-saint-genies-matou-musee-de-laffiche-toulouse/
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