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lle a eu lieu le soir du mardi gras comme chaque année. Le
commerce équitable était au cœur de ce temps d'échange et
de partage entre les équipes relais de nos 4 communautés et l'Équipe
d'Animation Pastorale illustré par le combat de Frans van der Hoff,
prêtre ouvrier d'origine hollandaise, qui partage depuis près de 40 ans
la vie des petits producteurs de café indiens dans le sud du Mexique.
La misère extrême de ces communautés locales exploitées par les
« coyotes », intermédiaires sans scrupules qui s'enrichissaient abjectement
en transportant et en commercialisant le café qu'elles cultivaient, l'a
conduit à participer, dès 1981, à la création et au développement d'une
coopérative qui met les ressources des producteurs en commun pour
leur permettre une juste rémunération et assurer la promotion, le
transport, la commercialisation et l'exportation de leur café. La lutte
avec les « coyotes » a été sanglante et sans merci mais aujourd'hui, ces
petites exploitations familiales pratiquent la culture durable pour
produire un café de grande qualité bénéficiant du label Max Havelaar.
Quelques échos de nos échanges :
1. L'état du monde actuel, ne vivons-nous pas aujourd'hui des
situations d'exploitation ? Les difficultés du monde agricole,
notre participation aveugle à l'exploitation des autres par nos
achats (alimentation, vêtements...) ont été évoquées.
2. Ce qu'en dit l'Église : l'encyclique Laudato Si du pape François (à
lire et à relire) nous invite à rechercher une plus grande sobriété.
3. Ce que nous pouvons faire : pour les déplacements courts,
privilégier la marche, la bicyclette, utiliser la navette mise en place
sur Varangéville Saint-Nicolas, donner la parole à tous ceux qui ne
l'ont pas, changer nos habitudes de consommation...
La réflexion et le grand chantier de la conversion restent ouverts.

AVEC NOTRE ÉVÊQUE

Comme il l'a fait ou le fera avec chaque EAP du diocèse, Monseigneur Papin a participé
à notre séance de travail du 8 avril. Sur la photo, Hervé Honor présente les plans de
notre future maison paroissiale.
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Pour l'EAP, Jean-Michel BOUDROT

Besoin de repos ?

'est un besoin récurrent et légitime. La diversité,
le nombre, l'intensité, le rythme de nos activités,
nos responsabilités, nos multiples préoccupations,
le flot permanent desinformationsquinousassaillent…
rendent le repos nécessaire.
Se reposer,
c'est-à-dire débarrasserson corps et son esprit
du maximum des contraintes qui les oppressent
pourfaire le choixde l'essentiel,
la période des vacances peut le permettre.
N'oubliant pas les personnes pourquice temps de l'été
signifie plus de travail
ou rendencore plus lourdle joug
de la solitude, de la maladie, de la dépendance,
nous qui avons la chance de disposerd'un peu de répit,
sachons reconnaître et saisirquandelles se présentent,
les occasions de :
- poserun regardlucide mais bienveillant
surle monde et surcelles et ceuxquinous entourent,
les écouter, les accompagner,
les protéger, les comprendre, les contempler
et goûterles joies de l'échange et du partage ;
- transposeren gestes concrets
nos désirs de solidarité, de fraternité, de justice
ou de préservation de « notre mère la terre » ;
- déposer, autant que faire se peut,
le fardeau du passéou les angoisses de l'avenir
pourvivre plus intensément l'instant présent ;
- composeren toute indépendance notre jugement,
libérés du filtre des écrans qui, trop souvent,
nous imposent leurs images et l'influencent ;
- disposerlibrement du patrimoine naturel, culturel
ou sportifenvironnant
pourgrandirdans la connaissance,
nous fortifieret nous épanouir ;
- reposer(c'est-à-dire poserà nouveau)
avecdétermination, lesprincipesquidirigent notre vie
pourretrouverespérance, force et conviction
à la rentrée ;
- nous reposer, non pas nous laisseraller
mais prendre le temps de réfléchir, d'analyser,
d'observer, d'apprécier, de ressentir,
de prier, de louanger, de méditer…
Les fleurs en illustration sont
Jean-Michel BOUDROT
des « cœurs de Marie »

Pour nous inspirer :
« Quand quelqu'un n'apprend pas à s'arrêter pour
observer et évaluer ce qui est beau, il n'est pas
étonnant que tout devienne pour lui objet d'usage et
d'abus sans scrupule. »
Encyclique Laudato Si du pape François [21 5]
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