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        CIF INFO n° 33 – Décembre 2017  
L’EDITORIAL  
Pour peu que nous ouvrions les yeux, nous découvrirons l’imagination et la créativité des chrétiens à 

l’écoute de l’Esprit. 

Chapelets et adoration eucharistique, éveil à la foi et groupes alpha, banque alimentaire et formations 

bibliques, cafés théologiques et concerts de louange, lectiodivina et thés dansants, …remplissent les « google 

agendas » des paroisses et associations. 

Dans un secteur confronté à l’arrivée de réfugiés, des réseaux d’entraide et de compétence semblent surgir 

de nulle part. 

Des anciens lieux de pèlerinage sont réinvestis. Des chapelles isolées sont restaurées, des messes suivies de 

pique-nique y sont organisées. Des processions sont organisées pour l’épiphanie ou la Fête-Dieu… 

L’eucharistie est célébrée sur un manège, dans une maison, au bord de l’eau, et même dans une église.  

Des chrétiens prennent au sérieux les enjeux politiques, au risque parfois de scinder Églises et communautés 

par la radicalité de leur engagement.  

Ce foisonnement est vraiment un fruit qui murit après le renouvellement de l’Église vécu au Concile  

Vatican II : les baptisés prennent en charge l’annonce du Royaume.  

Pour certains, les formes prises par ce renouveau, ce christianisme « customisé », bien souvent « vintage » 

(car « vintage » est bien le mot utilisé lorsqu’on semble « recycler » de l’ancien) surprennent, voire irritent.  

L’Esprit parle au cœur du monde fluide de la post modernité. Plus que jamais, la théologie doit déchiffrer 

les signes des temps. Pour que tous les baptisés qui le souhaitent puissent devenir théologiens, le CIF 

continue à proposer des outils et un lieu pour se mettre à l’écoute de l’Esprit qui souffle sur l’Église 

pleinement présente au monde qui est le sien.  

Lors de l’Assemblée Générale, nous entendrons un témoin et acteur de ce foisonnement de l’Esprit, curé 

dans un secteur paroissial d’un département d’Ile de France.  

Anne Righini 
 

L’ACTUALITE 
 Les Semaines Sociales de France 
Pendant deux jours, 1500 personnes de 14 pays européens se sont réunies à Paris à l’invitation des Semaines 

Sociales de France pour se former et débattre autour du thème « Quelle Europe voulons-nous? ». Que 

retenir de ces interventions politiques, économiques, historiques, philosophiques, humanitaires, ecclésiales, 

associatives avec comme fil rouge spirituel celle de frère Aloïs de Taizé ?  

On pourrait dire que l’UE entre dans sa phase de crise d’adolescence ; les valeurs de droit, de lien entre 

conscience et intelligence, de démocratie solidaire que l’Europe tente de mettre en œuvre et de défendre  - 

parfois hélas en grande incohérence entre le dire et le faire… -  entrent en conflit avec d’autres cultures de 

par le monde ; c’est un combat d’idées, d’influences très difficile à mener. 

Il convient de retrouver le sens de l’aventure européenne, de lui redonner une âme par les citoyens et non 

plus par le haut et de bien mesurer que l’âme, la culture et l’identité des peuples européens sont plurielles. Le 

défi est donc de vivre une unité dans la diversité. Ces cultures diverses ont été goûtées à travers des 

moments de poésie, de musique et de cinéma. Ces cultures qui façonnent l’Europe ont été interrogées par 

leur mise en lien avec les cultures africaines. L’UE se doit de promouvoir ses liens culturels et économiques 

avec l’Afrique sous peine d’en être éliminée par d’autres pays émergents en particulier la Chine. 

L’Europe est l’unique continent à avoir mis en route un processus de Paix, même imparfait, par le pardon et 

réconciliation. Cela lui donne une responsabilité dans le monde. (cf Mt 5 « Heureux les artisans de Paix ils seront 

appelés Fils de Dieu »       
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Marie Françoise Faisandier, amie du CIF, a accepté de faire ce bref compte-rendu, et nous propose de 

réfléchir au CIF à ce verset de Mt 9,17s cité par Frère Aloïs, « on ne met pas du vin nouveau dans de vieilles 

outres  (…) on met au contraire le vin nouveau dans des outres neuves et l’un et l’autre se conservent ».  

 

QUOI DE NEUF CETTE ANNEE ? 

 Nous avons enfin la possibilité de donner des reçus fiscaux à nos chers donateurs que nous remercions et 

encourageons à continuer pour nous donner les moyens d’être mieux connus et aider notre fond de 

solidarité. 

 Le CIF évolue, les enseignants se renouvellent sans cesse pour présenter ce mystère qui nous fait vivre 

afin de répondre à l’attente de tous ceux qui sont en recherche, jeunes et moins jeunes.   Il faut nous aider à 

inventer de nouvelles manières de toucher ces personnes très diverses,  souvent éloignées de l’Eglise.  Nous 

comptons sur vos idées et suggestions, sur votre force de conviction aussi. C’est vraiment à chacun de 

proposer le CIF autour de lui, à son niveau. 

Nous conseillons vivement à ceux qui le souhaitent de venir écouter les nouveaux cours (calendrier sur 

demande au secrétariat) : 

 Marie-Caroline de Marliave commencera son cours sur Jésus Christ en janvier 2018.  Tous les 

anciens sont invités à s’inscrire pour entendre à nouveaux frais comment Le Christ nous révèle à la 

fois son Père et l’homme à lui-même. 

 Le cours de Manon des Closières au 3ème trimestre a eu un franc succès et nous vous le 

conseillons également. 

 Enfin,  ceux qui désirent suivre le cours d’Anne Righini, découvriront une pédagogie nouvelle au 

service de l’Eglise, cours qui éclaire le mystère qui l’habite et qui remet les évènements marquants 

dans leur contexte (1er trimestre 2nde année). 

 

 Enfin comme chaque année, le module histoire, ouvert à tous,  traitera cette année  des «  prêtres 

d’aujourd’hui à hier (XVIe- XXIe siècle) ».Il sera animé par Alain Cabantous (4 séances), historien et 

ancien enseignant à l’Institut Catholique de Paris et Anne Righini (1 séance), ecclésiologue et enseignante 

en deuxième année. Début du module : mardi 16 janvier (18h-19h50). Inscription auprès du secrétariat 

(le.cif@free.fr). 

 

 Les modules bibliques de cette année vont de l'un à l'autre Testament, en regardant comment une 

figure des Ecritures juives (Ancien Testament) est reprise et réinterprétée par les disciples du Christ, qui 

déchiffrent la nouveauté de l'Evangile dans la continuité de la promesse de Dieu. 

Le premier module a commencé après la conférence de Roselyne Dupont-Roc sur Abraham le Père des 

croyants, Genèse 12 à 25, et sa relecture par Paul, Romains 4.  

Le deuxième, au printemps sera sur le thème de l'Emmanuel : Isaïe 6 à 12, et sa relecture par Matthieu, 

Matthieu 1 et 2 (annonce à Joseph) Début le 7 mars.  

Dans le cadre des journées sur le dialogue oecuménique,  le pasteur François Clavairoly interviendra sur 

le dialogue avec les protestants samedi 3 février 2018, (9h30-16h30). Ouvert à tous (inscription préalable au 

secrétariat). 

 

 Israël-Palestine. Voyage d'études  du 17 au 31 Juillet 2018 avec Jesùs Asurmendi : Mieux connaitre 

l'histoire. Pour mieux apprécier les textes bibliques et ensuite goûter la théologie  et la vie spirituelle. Ouvert 

à tous. Programme détaillé sur demande au secrétariat (envoi/mail). Si vous êtes intéressé(e),) adressez-vous 

directement à l’agence GRANDETOURS, 52 rue Pascal, 75013- info@grandettours.com et 

www.grandettours.com. Inscription avant le 30 janvier 2018. 

 L’ASSEMBLEE GENERALE aura lieu le Jeudi 5 avril 2018 à 19h. La conférence sera animée par  

le père Pierre Machenaud, vicaire général de Pontoise et curé à Pontoise qui a participé l’an dernier à un 

article dans La Croix sur « L’Eglise s’invente en Val d’Oise, Eglise d’avenir ».  
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