
Retour sur l’Assemblée de Lourdes 

 
 

Eglise de Nîmes : Peu avant l’Assemblée de Lourdes s’est tenu le Synode pour 
l’Orient. Quelques jours après, un attentat meurtrier a frappé des chrétiens de 
Bagdad pendant la célébration de la messe. Et ce n’était pas un acte isolé. 
Comment ces événements ont-ils été ressentis ? 
 
Mgr Robert WATTEBLED : Ils l’ont été très douloureusement comme vous l’imaginez 
et comme l’ont ressenti, je pense, beaucoup de chrétiens en France et de par le 
monde. En réponse à un appel reçu des évêques d’Irak, le Cardinal André VINGT-
TROIS, Président de notre Conférence, a exprimé notre communion, notre 
proximité spirituelle, notre union dans la prière. A plusieurs reprises, notamment 
dans les discours d’ouverture et de clôture ainsi qu’au cours de la messe du 
dimanche 7 novembre, il y a fait explicitement allusion, disant par exemple « Le 
récent massacre de Bagdad nous remplit d’horreur mais il ne nous conduit pas à 
identifier les groupes extrémistes à tous les musulmans qui vivent dans la crainte 
de Dieu ». 
 
En ce qui  concerne le Synode, notre programme prévoyait une intervention de Mgr 
Antoine AUDO, Évêque d’Alep des Chaldéens, que nous avons reçu le dimanche 7 
dans l’après-midi. Il m’est difficile de résumer en quelques mots ce que nous avons 
perçu de la complexité  des situations. Je puis néanmoins inviter nos communautés 
gardoises à se sentir toujours plus proches des communautés chrétiennes qui, de 
par le monde, connaissent épreuves et persécutions. 
 
Eglise de Nîmes : L’Assemblée des évêques a abordé le thème de l’écologie. Tel ou 
tel journaliste a parlé à ce propos d’une sorte d’électrochoc… 
 
Mgr Robert WATTEBLED : C’est assez exact, me semble-t-il. La perspective de 
l’épuisement de certaines ressources naturelles, les modifications climatiques, … 
nous en avions certes déjà entendu parler. Mais les considérations des experts nous 
obligent à nous interroger. Les problèmes écologiques affectent l’humanité dans 
son ensemble alors que le progrès n’a profité qu’à une petite partie. Les écarts 
entre les modes de vie des populations sont plus considérables que jamais. Grâce 
aux médias d’ailleurs, beaucoup en ont connaissance. Nous ne pouvons pas 
continuer de nous appuyer sur l’hypothèse d’une expansion indéfinie de la 
consommation. Quelles paroles prononcer au nom de l’Evangile, quelles attitudes 
préconiser, sans faire de l’homme l’ennemi de la planète, sans céder au 
catastrophisme ? Comment témoigner de notre confiance dans les capacités de 
l’intelligence humaine ? Comment rechercher et promouvoir de nouveaux modes de 
vie ? A plusieurs reprises d’ailleurs, le Pape Benoît XVI a abordé ces sujets, par 
exemple dans l’encyclique Caritas in veritate de juin 2009. Dans le diocèse, 
certains groupes s’efforcent de travailler et de faire connaître cet important 
document. 
 
Toutes ces préoccupations ne sont pas complètement étrangères au malaise qui 
s’est exprimé à travers les tensions sociales. Nous en avons parlé aussi à Lourdes : 
anxiété pour l’avenir, précarité du travail, solidarité entre les générations, réforme 



des retraites,… Quelles formes d’existence recherchons-nous ? Quelles sont, quelles 
seront les conséquences de nos choix passés et présents ?  
 
Eglise de Nîmes : Les questions sur l’avenir de nos communautés chrétiennes 
paraissent minimes par rapport aux enjeux mondiaux mais elles nous concernent 
de très près. Avez-vous poursuivi le travail dans ce domaine ? 
 
Mgr Robert WATTEBLED : Une cinquantaine d’initiatives pastorales et missionnaires 
ont été recueillies dans les provinces. Le dossier ainsi constitué – ou nombre de ses 
éléments – seront sans doute mis à la disposition de tous ceux qui souhaitent s’y 
intéresser. Il importe de le noter : il ne s’agit pas d’abord d’expériences menées 
pour gérer la pénurie de nos moyens, il s’agit de trouver des modalités pour vivre 
la mission de l’Eglise dans le contexte qui est le nôtre. 
 
Nous retirerons sûrement de ce dossier des éléments d’inspiration pour nos projets 
locaux, paroissiaux ou de districts. Il est clair aussi que l’avenir de nos 
communautés dépend de la participation de leurs membres. Tous n’ont pas les 
mêmes motivations, le même degré de conviction et de pratique. Saurons-nous 
faire place aux uns et aux autres ? Cette préoccupation se relie du reste à un autre 
dossier que nous avons abordé : celui de la sanctification du Jour du Seigneur et 
des rassemblements dominicaux. Si la célébration eucharistique suppose un 
rassemblement significatif, comment chaque communauté locale connaîtra-t-elle 
aussi des temps de prière et de rencontre au cours de la semaine dans son église ? 
 
Eglise de Nîmes : Parmi les autres sujets abordés, quels sont ceux que vous 
pourriez encore évoquer brièvement ? 
 
Mgr Robert WATTEBLED : 
  - Le retrait annoncé de plus de 1500 emplois dans l’enseignement catholique en 
France, ce qui entraînerait vraisemblablement à peu près autant de fermetures de 
classes. Vous comprenez l’inquiétude et les préoccupations des responsables. 
 
- Le rendez-vous des familles à Lourdes fin octobre 2011, rencontre qui sera 
précédée par le dimanche des familles le 9 octobre 2011 dans toutes les paroisses. 
 
- La préparation du cinquantenaire de l’ouverture du Concile Vatican II. Maintes 
initiatives seront prises localement. D’ores et déjà un rassemblement est prévu à 
Lourdes le 24 et 25 mars 2012. Chaque diocèse y serait représenté par une 
trentaine de personnes. 
 
- La démarche Diaconia 2013 à laquelle le Pôle Solidarité a commencé de nous 
sensibiliser. Elle comportera un rassemblement national à l’automne 2013. 
 
- La parution prochaine de la nouvelle édition de la Traduction œcuménique de la 
Bible et, en mai 2011, celle de la Bible des jeunes. Celle-ci est annoncée sur le site 
zebible.com, que des familiers d’Internet visitent peut-être déjà ! 


