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L9g4CTU Gÿ RELIGION

,'ühers teetours de pèler,ûra,
L Y A EU LES ABIJS SEXUELS sur mineurs
cornrnis par des prêtres. puis le scandale des
religieuses abusées. Les procès se sont suc-
cédé, de nombreux liwes et enquêtes ont
défrayé la chronique. Même le cinéma s'en
est emparé à travers ie film de François Ozon,
Grû.ce ùDieu, mettant en lumière les silences

I-'Église, ce n,est pas seulement cette face noire et
coupabie. L'Église, ce sont des laics qui se mettent en
marche, des catéchumènes qui dernandent ie baptême,
des prêtres fidèles à leur ministère, des scouts qui mènent
une vie responsable,des chrétiens engages dans l,écolo-
gie, des catéchistes, des équipes liturgiqués, des antennes
du Secours catholique, des lieux de ràtraite spirituelle,
de_s groupes de lecture biblique. la presse catholique.
L Égiise, c'est vous. L Éghse, .,"it .rors trrs.

Une large consultation s,impose. Aujourd,hui, avec
le quotidien Lq Croix, pèlerin veut se fire le journal
médiateur de cette réflexion commune pour se tour_
ner vers ilavenir. Nous rendrons cornpte dans nos pages
d1 yos avis, de vos propositions, de vos initiative, pÀ,
rebâtir l'Église. Jusqu,à la f,n du mois de juin, vos contri_
butions - individuelles ou collectives _ séront partagées
et ne resteront pas letire morte.
§anruel Lielem, rltrecfeur do la rérlaetion

À vous Xa parole !

poN.sr partâeiper au projet Fèleyin-Ls eraix
« Réparons l,Église », aontrühuez
sur lnterRet à lhdresse suivante:
rsçcura.la-croâx,eomy'reparons,l=egl ûse

de.l'institution. C,est peu dire que l,Église catholique a
été secouée ces derniers mois. Ces suiets doulo.ri"ro,
nous avons toqjours cherché à les traiter avec le plus de
rigueur et dhonnêteté possitrle.

Le pape François en appelle au peuple de Dieu:
<< Je ne perix rien faire seui », a_t_il confié. Comment
la communauté ecclésiale peut-elie sortir de cette crise ?
C'est I'affaire de tous. La semaine dernière, nous sollici-
tions dix personnalités qui ont apporté âes pistes de
réflexion pour un sursaut dans l,Égiiie. aujourd hui, c,est
à vous que nous voulons donner tiparoie.ïas seulement
par le courrier des lecteurs qui, déjà, est un lien précieux
avec vous, chaque semaine. Aujourd,hui, nous vouions
que vous puissiez faire entendre haut votre voix.

Il y a huit siècles, François dAssise entendait réson-
ner cette parole : << Va, et répare mon Église. » C,est tou-jours notre mission aujourdhui.

Nous vous invitons à participer à un temps d,échange,

dç la mair:iç dlArs_ac
Le yendredi ?_4_ mai _à zÛh à ta saile


