Lettre de décembre 2016 – Avent et Noël

“Joseph aussi monta de la ville de Nazareth en Galilée à la ville de David qui s’appelle
Bethléem en Judée, parce qu’il était de la famille et de la descendance de David, pour se
faire recenser avec Marie son épouse, qui était enceinte. Or, pendant qu’ils étaient là, le jour
où elle devait accoucher arriva ; elle accoucha de son fils premier-né, l'emmaillota et le
déposa dans une mangeoire, parce qu’il n’y avait pas de place pour eux dans la salle
d’hôtes. Il y avait dans le même pays des bergers qui vivaient aux champs et montaient la
garde pendant la nuit auprès de leur troupeau. Un ange du Seigneur se présenta devant
eux, la gloire du Seigneur les enveloppa de lumière et ils furent saisis d’une grande crainte.
L’ange leur dit : « Soyez sans crainte, car voici, je viens vous annoncer une bonne nouvelle,
qui sera une grande joie pour tout le peuple : Il vous est né aujourd’hui, dans la ville de
David, un Sauveur qui est le Christ Seigneur ; et voici le signe qui vous est donné : vous
trouverez un nouveau-né emmailloté et couché dans une mangeoire.” (Luc 2, 4 – 12)
Bonjour,
Qu’évoque ce texte aujourd’hui pour nous qui désirons vivre Noël mais qui sommes parfois
écœurés par une avalanche de sollicitations à consommer ou voyager au-delà du
nécessaire ? N’est-ce pas ça la fête, aller au-delà du quotidien ? Serions-nous des rabat-joie
incapables de nous “surpasser” ? Cette année, nous vous proposons de nous surpasser en
imagination, en générosité et de nous épater nous-mêmes en nous lançant dans des
initiatives nouvelles ... mais en gardant la sobriété d’un “Noël près de chez soi”.
Bien souvent, on va vivre des choses très loin et ce n’est pas forcément bon pour la planète,
ni pour l’esprit de Noël. Cette lettre propose des idées pour veiller en attendant Noël, comme
un enfant ou comme une femme attend une naissance, avec une impatience grandissante.
La première idée que nous vous proposons dans cette lettre est d’initier un cadeau ... à vos
voisins : c’est l’expérience de la “bibliothèque d’immeuble”. Ensuite, vous trouverez des
idées de calendriers faits main et des suggestions de cadeaux “avec du sens”.
Bonne lecture et belle fête de la Nativité !

RUBRIQUE : “JE L’AI VÉCU, JE VOUS RACONTE… “
Nous sommes trois amies habitant le même
immeuble de 180 appartements à Paris, dans le 15ème
arrondissement.
Au printemps 2016, nous avons proposé au syndic de
copropriété, la mise en place dans le hall d’entrée
d’une bibliothèque partagée en accès libre, à
disposition des habitants.
Nous avions remarqué que les gens laissent des
livres à différents endroits, dans le hall ou le local à
poubelles. Ils en ont trop mais ne veulent pas les jeter
ou n’ont pas le temps de les recycler en les donnant à
des associations ou aux bibliothèques partagées
proches.
Cette bibliothèque n’entraîne aucune obligation
d’inscription et permet l’échange et le don. Elle suscite un geste simple : faire découvrir un
auteur, une histoire et offrir une seconde vie aux livres. Partager ses goûts de lecture et ses
livres, c’est aussi un bon moyen de rencontrer ses voisins !
Nous avons acheté, pour 7 euros, une jolie bibliothèque en bois sur le boncoin.fr.
Installée, dans le hall d’entrée, avec une pancarte explicative, bien en vue et à l’usage de
tous, elle ne gêne ni le passage des habitants, ni le travail des gardiens de l’immeuble.
Nous n’avons pas jugé bon de diffuser l’information à l’avance par un courrier dans chaque
boîte aux lettres : chacun a pu la découvrir au fur et à mesure de ses allées et venues.
L’accueil favorable a été immédiat : la bibliothèque fonctionne très bien et ce dès les
premiers jours. Beaucoup de livres sont déposés et renouvelés régulièrement, pour adultes
et pour enfants : romans, policiers, essais, poésie, beaux livres, guides touristiques… parfois
même des sujets spirituels…
Un lien spontané s’est instauré. On en parle ensemble, on se dit plus volontiers bonjour en
se croisant. On apprécie volontiers de se connaître et se reconnaître les uns les autres. Cela
crée un climat d’apaisement, surtout depuis l’atmosphère anxiogène due aux attentats.
Depuis le début de l’été, le rythme et la dynamique continuent. En septembre, il y a eu une
petite baisse, chacun étant occupé par la rentrée. Dès octobre, cela a repris de façon très
régulière et très renouvelée, avec des ouvrages de qualité parfois récents. Le syndic nous a
donné six mois d’essai. Nous espérons son avis favorable et définitif, devant ce succès
évident !
Isabelle
(pour plus de détails, écrire à CUT chretiensunispourlaterre@gmail.com)

PROCHAIN RENDEZ-VOUS
Le 2 décembre 2016 à 14 h, Prenons soin de la Création au Centre Georges Bernanos 4, rue du Havre, Paris 9ème. Ce colloque est organisé par Notre Dame de toute pitié avec
trois invités : Jean-Pierre Raffin, ancien président de France Nature Environnement, Danièle
Raabe et Sarah Delage.

RETOURS SUR...

Première soirée “Prière-action pour la
Création” le 14 novembre dernier chez
Janine.
Comme nous nous y étions engagés lors
de l’AG de juin, nous avons commencé
des rencontres mensuelles pour
rencontrer des CUTiens et CUTiennes en
chair et en os, au-delà de nos
magnifiques newsletters mensuelles,
carême-pour-la-terre, jeûne pour le climat
et autres idées de Noël écolo. A 19h
donc, nous avons commencé par un beau
temps de prière contemplatif et chantant, suivi par la “soupe à la carotte” de notre hôtesse,
puis une réunion pleine de projets pour l’an prochain et pour Noël (voir la newsletter spéciale
Noël). Merci encore à Janine pour son accueil !
Rendez-vous le 12 décembre pour la prochaine soirée, encore nomade, en attendant un
lieu fixe. Si vous souhaitez participer, écrivez-nous à chretiensunispourlaterre@gmail.com.
Chez CUT Bretagne,
Sur le dossier Notre Dame des Landes, en réaction au jugement du 14 novembre de la Cour
d’appel de Nantes qui autorise le démarrage des travaux et l’évacuation des zadistes.
Voici quelques morceaux choisis de Gilbert, de Rennes (notre valeureux trésorier !) :
« Tout d’abord, il est sans doute utile de rappeler qu’il y a toujours une procédure
contentieuse de l’Europe à l’encontre de la France en vue d’obtenir une étude d’impact
précise et complète du projet de NDDL (car à ce jour, celle-ci est toujours manquante). On
ne peut donc pas considérer que le dossier est clos.
En définitive, qui est hors la loi ? Les opposants, pour leur part, ne sont pas des voyous, il
faut aller dans les manifs pour constater que ce sont des citoyens comme vous et moi, des
jeunes et des anciens, des ruraux et des citadins, des croyants et des athées, des manuels
et des intellectuels, … des gens pas moins recommandables que d’autres, et qui surtout se
mobilisent dans le seul objectif de défendre l’intérêt général, autrement dit, le "bien
commun". Et leur moyen de résistance est l’action non-violente. » Et de conclure en invitant
à méditer le chapitre 105 de Laudato Si’ (à vos bouquins ! ).
Réception de l’encyclique Laudato Si’ dans les milieux écologistes,
Quelques extraits de l’intervention de Corinne Morel Darleux, secrétaire nationale du Parti de
Gauche lors de la rencontre à la Catho de Lyon : « L’encyclique constitue un point d’appui,
en faisant le lien entre urgence sociale et environnementale, en pointant la responsabilité de
la finance internationale, en critiquant le court-termisme des politiques actuelles, les

dommages d’une écologie superficielle assoupie, ou encore l’inefficacité et le caractère
pervers des crédits carbone ». La suite ici ( cf. blog Église et écologie et La Croix).

LU OU VU ICI ET LÀ...

Au cinéma
Qu'est-ce qu'on attend ? de Marie-Monique Robin. On l’avoue,
on n’a pas encore vu ce film mais d’après les articles et
interviews, on a là un film comparable à l’excellent Demain dont
nous avions abondamment fait la promotion l’an dernier.
Différence notable, au lieu de plomber son bilan carbone avec des
milliers de kilomètres à travers le monde, la documentariste de
"Le monde selon Monsanto" ou "Sacrée Croissance" nous
emmène dans une petite ville qui met en place une véritable
transition écologique ... pas loin de chez nous, en Alsace ! Voilà
une bonne sortie pour nous donner des idées pour un 2017
constructif !

Dans le Figaro,
l’article à ne pas rater cette année était l’interview de Pierre Franck Chevet du 23 novembre.
Le président de l’Autorité de Sûreté du Nucléaire, agence étatique qui ne peut en rien être
soupçonnée d’hostilité à l’atome, y dévoile son inquiétude face à “l’anomalie générique qui
conduit aujourd’hui au contrôle de 12 réacteurs”. Pour lui, « la situation (du nucléaire) est
devenue très préoccupante ». Il souligne “l’existence de pratiques s’apparentant à de la
falsification depuis le début des années 60”. Rappelons qu’actuellement, 21 réacteurs sur les
58 que compte la France sont arrêtés. Ça donne envie d’en sortir pour de vrai !
Sur Reporterre.fr,
une réflexion intéressante sur les “mots” et les “récits” en écologie, par Stéphanie Bonnefille.
Sur RFI,
l’excellente émission "C’est pas du vent" a présenté l’initiative "Les jours heureux". Ce nom
vient d’un programme du Conseil national de la résistance. L’initiative politique mais non
partisane cherche à relier, comme des archipels, les diverses initiatives qui ont lieu en
France et propose 9 mesures considérées comme essentielles pour s’orienter dans le bon
sens. Parmi les 100 auteurs, que du beau monde qui réfléchit au monde d’aujourd’hui...et à
ce qu’il pourrait être demain !
Sur le blog de Patrice de Plunkett,
intervention du pape François à l’occasion du 5 ème Festival de la doctrine sociale de l’Église,
à Vérone, sur le thème : Les défis de la réalité. Citant son encyclique Laudato Si', il invite
une nouvelle fois à se libérer du «consumérisme», de «l’idolâtrie de l’argent» et rappelle que
«les nouvelles pauvretés nécessitent des réponses neuves», donc un changement de
comportement. Suite ici et texte entier ici
Sur le site du diocèse de Paris et distribué dans les paroisses parisiennes,
un petit journal de Noël avec une citation de l’homélie du Pape François de la messe de Noël
2015 : “Dans une société souvent éprise de consommation et de plaisir, d’abondance et de
luxe, d’apparence et de narcissisme, le Seigneur nous appelle à un comportement sobre,

c’est-à-dire simple, équilibré, cohérent, capable de saisir et de vivre l’essentiel. Dans un
monde qui est trop souvent dur avec le pécheur et mou avec le péché, il faut cultiver un fort
sens de la justice, de la recherche et de la mise en pratique de la volonté de Dieu.” Suite ici.
Sur le site du diocèse de Nanterre,
six fiches ont été publiées sur ce site afin de “réfléchir, s’émerveiller et agir”. Un regret
toutefois : les fiches ont un “copyright” et il est précisé que la reproduction, même partielle
est interdite. http://diocese92.fr/guide-ecolo-catho
Sur le site du diocèse de Rennes,
un rappel de quelques grands noms de chrétiens qui ont œuvré au respect de la création
avec de belles citations d’un pasteur alsacien et un encouragement aux “Eglises vertes”.
http://rennes.catholique.fr/annuaire/mouvements-associations/ecologie-et-foi/299123modeles-de-foi-dieu-damour-creation/
Signez pour défendre Florence contre la demande exorbitante de Mc Donald,
la pétition est sur change.org.

Bravo !
Ce mois-ci, bravo à Rondro pour la façon dont ont été intégrées les propositions de CUT sur
le temps pour la Création dans Caté28, le bulletin des catéchistes de Chartres !
AVIS DE RECHERCHE
Une personne a laissé un message sur le téléphone de CUT mais il a été effacé par erreur.
Si c’est vous, n’hésitez pas à rappeler, on répondra très vite !

Image du Foyer Marie-Jean (merci Christine !)

Vous pouvez poursuivre cette lettre dans le supplément
« Préparer Noël »

