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Bonjour,

J’ai eu la chance de participer le mois dernier à une session du CMR, Chrétiens en Monde 
Rural,qui avait comme thème : « Agir aujourd’hui pour bâtir demain… »
Nous étions 4 participants de la Nièvre et nous avons tous eu la sensation d’avoir vécu des 
jours extraordinaires…
…des jours « extra » de par le contenu des interventions et partage entre nous…
…et « ordinaire » parce que cela nous parlait de choses que nous vivons tous les jours…
Donc « extra-ordinaires »… ! ! !
Pour vous mettre l’eau à la bouche, voici l’introduction de cette session… si vous voulez 
ensuite en savoir plus, vous prenez la feuille jointe avec le compte rendu complet…

Norbert

Session CMR Aînés 2014
Intervention de Gaby, prêtre diocésain de Besançon

L’expérience spirituelle dans le changement

L’avantage de l’histoire c’est que ce n’est jamais fini. On a toujours à penser, à réinterpréter, 
à agir. Ainsi, on est toujours un nouvel homme dans un nouveau monde. 
Et dans ce monde, il y a notre société sécularisée qui s’organise sans Dieu, mais qui 
s’invente des idoles : la finance, le foot, le week-end, les nouvelles technologies …  ("Le 
cœur de l’homme invente toujours des idoles." Calvin) Toutes ces  nouveautés vont-elles 
remplacer la pensée, la nécessité d’apprendre ? Permettre de vivre plus longtemps ? Est-ce 
que ce serait un progrès ? Remettons les choses à leur place : Dieu est Dieu, l’homme est 
Homme, et les choses, des objets. Il y a une hiérarchie des vérités. Les nouvelles 
technologies envahissent notre vie et il nous faut apprendre à bien les utiliser pour éviter 
l’addiction, pour ne pas en être esclaves, pour garder dans la crise le sens du chemin à tracer,
debout, en marche, pour ne pas se trouver comme le pauvre cavalier sur son cheval emballé 
qui répond quand on lui demande où il va : - "Je n’en sais rien, demandez au cheval !"

>>>toutes les personnes seules sont invitées à partager un repas de Noël convivial <<<
>>>personne sur la touche ce jour-là ! ! !<<<

>>>vous êtes attendus le 25 déc. à 12 h à la salle des fêtes de Saxy Bourdon<<<
>>>veuillez vous inscrire auprès de votre paroisse svp. <<<  

( sont concernées St Saulge et Châtillon… et autour )
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