LETTRE AUX ADHERENTS n°1
Octobre 2010
Cette Lettre est une nouveauté, voulue par le Conseil d’Administration et réalisée par
le bureau, pour dynamiser les échanges entre nous. Elle ne se substitue pas aux
Bulletins de liaison, dont vous êtes nombreux à nous dire qu’ils vous intéressent. Il
s’agit d’un document plus ramassé, pouvant être posté au tarif lettre et dont la
fréquence dépendra à la fois des événements et de nos possibilités.
• Rassemblement de Lyon des 11 et 12 novembre 2010 : « Le temps est venu
de montrer l’actualité de l’Evangile pour le monde d’aujourd’hui »
Nous sommes nombreux, adhérents de NSAE, à nous y être inscrits, et ce
rassemblement sera aussi un temps fort pour notre association, ainsi qu’une
occasion de nous rencontrer.
Notre lieu de rendez-vous sera autour de nos deux stands, établis côte à côte,
l’un consacré à l’association NSAE elle-même et l’autre à ses collectifs. Une
permanence y sera assurée, en particulier le 11 novembre au matin. Vous y
trouverez de la documentation, un badge que nous vous remettrons et qui permettra
à chacun de s’identifier et donc de nous reconnaître mutuellement et de nous faire
connaître au long de ces deux jours, ainsi que notre nouveau dépliant.
Nous souhaitons profiter de cette rencontre pour mieux nous faire connaître,
recueillir des noms et adresses de personnes pouvant être intéressées par une
adhésion à NSAE ou à l’un de ses collectifs, souhaitant l’organisation d’une réunion
locale de présentation…
Nous souhaitons aussi faire un compte rendu de la rencontre, de nos
impressions, pour tous ceux de nos adhérents qui n’auront pas pu faire le
déplacement. Tous les présents sont invités à transmettre leurs commentaires et
leurs impressions.
Pensez aussi à préparer votre réponse sur les « cahiers d’espérance » à la
question : « En venant à ce rassemblement, qu’avez-vous envie de voir et faire
avancer ? Qu’avez-vous envie de proclamer ? »
Pour tous les participants au Rassemblement des 11 et 12 novembre :
rendez-vous autour des stands de NSAE dès le 11 au matin !
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Panneau de présentation des collectifs et associations de NSAE
Chacun des collectifs NSAE et des associations adhérentes qui ne sont pas par
ailleurs membres de la Fédération Les Réseaux du Parvis ont une place réservée
sur le panneau du stand des collectifs. Il est prévu de disposer 4 rangées de 4
feuilles A4 sur le panneau vertical dont la largeur est 1,20 m et la hauteur 1 m. Il est
demandé d’utiliser un fond coloré pour que le document se détache mieux sur le fond
blanc du panneau.

Ce que doit faire chaque collectif ou association de NSAE
• Choisir une feuille de couleur, de format A4, utilisée en format « paysage »
• Y inscrire le nom et les coordonnées du groupe, permettant aux personnes
intéressées de le contacter ou de le rejoindre
• Indiquer brièvement quelques unes des activités, fréquence et lieu des réunions…
• Envoyer le document par la poste, au plus tard le 15 octobre 2010 à :
Pierre Desbruyères
205 Chemin du Bœuf
38330 BIVIERS
ou, par courriel, sous la forme d’un document déjà mis en page, à :
pierre.desbruyeres@wanadoo.fr
Schéma du stand
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Le comité de parrainage
La rencontre est soutenue et encouragée par un comité de parrainage constitué de
personnalités. Nous reproduisons ici deux des nombreuses lettres de soutien
reçues : celle de Hans Küng et celle du Père Jacques Noyer. Par ailleurs, JeanMarie Muller vient de nous donner également son accord.
_______________________

Chers amis, chères amies,
Souvent, ces dernières années, il semblait que nous, les réformateurs, nous étions
démunis face au pouvoir de la hiérarchie. Mais maintenant, c’est justement le projet
de restauration de la hiérarchie romaine qui réveille le peuple, lequel ne se laisse
plus imposer une Eglise, une liturgie et une théologie datant du Moyen-âge et de
l’époque baroque. Malgré les immenses dégâts qu’elle a occasionnés, la crise de
l’Eglise a aussi quelques conséquences positives.
• L’accueil de quatre évêques traditionalistes et hostiles au Concile a entraîné un
regain d’intérêt pour Vatican II.
• Le fait d’avoir occulté, durant le règne des deux papes de la restauration,
d’innombrables cas d’abus sexuels de la part de clercs a mis en lumière la
faillite du système absolutiste romain.
• La nomination de nombreux évêques conservateurs, voire réactionnaires, a fait
réfléchir la population aux critères et aux modes de sélection utilisés.
Si je ne me trompe pas, un changement d’opinion s’est aussi opéré chez les
catholiques de base, même parmi les conservateurs. De plus en plus de personnes
se mettent à critiquer la politique de restauration de l’Eglise. Ce que nous disons
depuis si longtemps fait maintenant l’objet d’un large consensus. Les choses ne
peuvent plus continuer comme cela dans notre Eglise ! Les gens en ont assez d’être
bernés par des hiérarques hors du temps, avides de pouvoir et calquant leur pensée
sur la pensée romaine. Nous voulons mettre en pratique les réformes empêchées
par Rome. En ce qui concerne l’œcuménisme, nous ne voulons plus de bonnes
paroles, mais des actes, en particulier en direction de l’intercommunion.
Nos désirs de réforme trouvent aujourd’hui un écho plus grand que jamais. Alors
tenons bon, et continuons à parler franc, à mettre en œuvre, nous la base, les
réformes que le sommet empêche de faire. Car « Nous sommes le peuple ». Et
beaucoup ont pris conscience que « Nous sommes l’Eglise », au service de laquelle
doivent se mettre des dirigeants hélas souvent sourds et aveugles.
Chères amies, chers amis, je vous souhaite d’avoir confiance, d’avoir l’audace de ce
que vous croyez, et de tenir. Allez de l’avant sans crainte, avec beaucoup de joie et
d’espérance.
Hans Küng, 15 septembre 2010
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Chers amis,
Vous m'avez fait part de l'initiative prise par les Réseaux du Parvis. Vous estimez
que le temps est venu de montrer l’actualité de l’Evangile pour le monde
d'aujourd’hui et vous estimez aussi que le temps est venu de prendre publiquement
la parole pour réveiller cette conscience au cœur de l'Eglise.
Je partage profondément vos objectifs et, comme vous me le demandez,
j'accepte volontiers de parrainer votre rassemblement.
On vous reprochera sans doute de ne pas faire assez confiance à ceux qui dans
l'Eglise revendiquent l'autorité pastorale. Je crois que les pasteurs ont besoin d'un
peuple éveillé, responsable, impatient et qui réclame des portes ouvertes plutôt
qu'un troupeau endormi n'attendant que des portes closes sur les rigueurs du temps.
Vous souffrirez peut-être de cette capacité apprise au long des siècles par les
responsables de circonscrire le feu que vous allumerez, par le silence. On vous dira
que le temps n'est pas venu, qu'il est trop tôt, qu'il est trop tard. On vous dira que ce
n'est pas comme ça qu'il faut faire entendre sa voix, qu'il y a des chemins prévus
pour cela. On ne sait que c'est le bon moment et le bon moyen que si les résultats
sont là. Et je les souhaite pour vous.
Et si l'on vous reproche de manger à la table des pécheurs, d'ouvrir vos
rencontres à des étrangers douteux, de jeter aux chiens les miettes des enfants,
vous trouverez la réponse facilement dans l'évangile.
D'autres rassemblements sont annoncés ou envisagés. Je souhaite bien
entendu qu'ils n'entrent pas dans des querelles de préséance, n'accentuent pas
artificiellement des nuances et ne se lancent pas dans un jeu de surenchère. J'y vois
le « signe qu'il est temps ».
Oui, l'Esprit continue à travailler au cœur des hommes pour les rassembler dans
le Christ.
Cordialement,
Jacques Noyer, évêque émérite d’Amiens
16 août 2010

4

Rassemblement autour de Jacques Gaillot pour ses 75 ans
Ce fut une grande fête ; plusieurs d’entre nous y ont participé. Voilà le message de
NSAE :
Nous te saluons chaleureusement, cher Jacques, nous qui sommes aussi l’Eglise.
Non pas une autre Eglise, mais une Eglise autre !!
Toi non plus, tu n’as pas voulu une autre Eglise que celle de notre Frère Jésus.
Une Eglise des petits, celle des plus fragilisés par les injustices d’un monde
confisqué par les puissants, les riches.
Tu es proche des plus démunis, comme Jésus, rejetant tous les discours pontifiants
et moralisants, préférant le coude à coude quotidien avec eux, sur le terrain de leurs
luttes, pour les aider à vivre, parfois survivre, et grandir.
En contribuant à leur libération, tu nous libères aussi. Et nous pouvons découvrir
cette authentique « bonne nouvelle » annoncée aux petits et non plus celle qui sert
nos dogmes et nos intérêts.
Un vrai travail d’évêque et de bon pasteur pour lequel, Jacques, nous te remercions.
André Thireau, NSAE
18 septembre 2010

Photo Jeanne Jacob
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Projet de loi « Besson » sur l’immigration
L’appel : « Ne laissons pas fragiliser le droit de l’étranger » a reçu l’adhésion de
45 organismes chrétiens - dont NSAE. Plusieurs de nos adhérents ont participé à la
campagne de courrier adressé aux élus. Une délégation de NSAE était aussi
présente à Paris devant l’Assemblée Nationale, lors de l’ouverture du débat, le 28
septembre.
Les présidents des 5 associations initiatrices ont porté aux 577 députés à
l’Assemblée le texte de l’appel accompagné d’une lettre d’introduction faisant appel à
leur conscience. S’en est suivi un point presse sur l’inédit d’une telle manifestation,
les actions entreprises dans les divers départements et la position sur les
amendements proposés.
« L’homme doit toujours être au coeur de nos choix et la loi toujours viser à
protéger les plus faibles. Nous ne pouvons pas accepter la vision d’une société
repliée sur elle-même ».

En savoir plus sur ce que fait NSAE ?
• Consultez notre site : http://www.nsae.fr/ Et pour recevoir chaque semaine la liste
des nouveaux articles publiés sur le site, inscrivez-vous, sur le site, à la newsletter.
• Participez au groupe d’échange : groupe-nsae@googlegroups.com
Pour s’y inscrire il suffit de le demander en indiquant son adresse électronique à :
lucienne.gouguenheim@numericable.fr
• Pour nous écrire : NSAE, 68 rue de Babylone 75007 Paris
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