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Parole d'une centaine de personnalités de la communauté musulmane française
«L'Islam bafoué par les terroristes »
« Dès les premières heures de l'année, 21 chrétiens étaient massacrés à la sortie de la messe, devant l'église des Saints d'Alexandrie en Egypte. Deux mois auparavant, veille de la Toussaint, des
terroristes assassinaient 45 chrétiens dans la cathédrale de Bagdad. Des atrocités commises « au
nom de l'Islam »
Nous rappelons, haut et fort, que ces meurtriers ne sont pas l'Islam, et qu'ils ne représentent en
rien les musulmans.
Nous voulons signer par cet Appel notre refus de ce rapt de nous-mêmes: celui dont on usurpe
l'identité est plus à même de démasquer le faussaire. L'instrumentalisation de la religion est certes
trop souvent, ici, le fait de certains médias ou politiques. Elle reste, de par le monde, la terrible arme
des extrémistes. Et ce sont eux qui tuent, dans différents pays, des femmes, des hommes et des enfants de toutes confessions, dont de nombreux musulmans.
Le meurtre de chrétiens, comme de tout être humain, est une horreur absolue. Et c'est aussi l'islam qu'on assassine en commettant ces crimes en son nom.
Alors comment se taire quand on tue en votre nom ?
Depuis la France, les citoyens de foi, de tradition ou de culture musulmane - ou héritiers de ces
références - veulent ici dire leur indignation devant ces crimes. Pour leurs voisins, pour leurs enfants et pour eux-mêmes, contre les amalgames destructeurs. Ils clament haut et fort leur refus de
l'intolérance et des violences commises, de par le monde, à l'encontre de minorités. Et plus fort encore lorsque certains bafouent leur foi ou leur identité en tuant au nom de l'Islam. Construisons partout le vivre ensemble dans nos pays multiconfessionnels »
Parmi ces signataires, on trouve notamment Dalil Boubakeur, recteur de la Grande Mosquée de Paris et Mohammed
Moussaoui, président du Conseil Français du culte musulman.

on peut voire distinctement sur l'une des photos du livre
"la terre vu du ciel " de Yann Arthus-Bertrand une photo prise d'un
troupeau de moutons près de Kefraïya au Liban ecrivant ALLAH !
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EDITORIAL
Vous attendez le printemps, il vient…il
est là et notre bulletin du réseau aussi !!!

Où en sommes-nous depuis notre
dernière rencontre ?
Après le passage en force des lois
sur la retraite, pourtant si ardemment défendue, les travailleurs ont
dû s’incliner.
Mais pour beaucoup l’esprit combatif n’est pas anéanti.
La lutte pour plus de dignité, plus
de liberté (pensons aux pays qui
en sont totalement privés), plus de
reconnaissance est certes un long
chemin pour atteindre ces buts.
Mais regardons, un peu partout
des peuples se lèvent et l’espérance renaît.
Nous aurons, certainement, l’occasion de reparler de tous ces
évènements qui font notre vie,
lors de notre rencontre du 11 au
13 Novembre à l’Hay les Roses.
Bernadette Ouvray
et Thérèse Lelaure
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Et si chacun se remémorait « comment je suis venu au RESEAU ? »
L’archiviste de la Famille Franciscaine nous interpelle.
« L’histoire du RESEAU » : il y a peu de choses !!!
Afin d’enrichir la mémoire, nous vous invitons :
A réfléchir et répondre à la question :
- Comment je suis venu au RESEAU ? Faire un résumé d’une page.
- A apporter vos documents. Les anciens compte rendu…
Nous en reparlerons en novembre 2011 à la prochaine rencontre du RESEAU
Le bureau
Comment je suis venu au RESEAU ?
Je le savais, une sœur de ma congrégation était déléguée. Elle participait au RESEAU avec les frères. Mais
j’en avais peu d’écho. Depuis plusieurs années j’allais aux sessions organisées avec les Religieuses
Franciscaines de l’Ouest en Monde Ouvrier. Nous étions réunies tous les deux ans en Inter - Congrégations à
Sées dans l’Orne.
Sées les 12,11 et 12 novembre 1994 ; Je me souviens encore du thème :
« Paix, justice, Gérance de la création » ayant comme support le livre de René Coste du même titre. Le
Frère Pierre ALLARD participait à cette session. Il nous a parlé de sa participation au RESEAU, son
engagement à Franciscain International…
Ma vie en fraternité, en quartier, au travail élargissait mon regard sur un monde où les pauvres sont de
plus en plus nombreux. Engagée au syndicat je me sentais solidaire de ceux qui dénoncent les injustices face
aux conditions de travail, ceux qui luttent pour le respect de la dignité de l’homme. Tout cela habitait ma
prière personnelle, prière avec ce peuple avec lequel je cheminais…
Le RESEAU s’ouvre en 1996.
Et voilà que les frères du RESEAU ouvrent plus largement, les Sœurs sont invitées à participer à la rencontre
de la Toussaint 1996. Pour la première fois je découvre Orsay, une trentaine de Frères et Sœurs venant de
toute la France et même de Suisse. Les uns sont à la retraite mais bien
engagés dans ce monde. Les autres travaillent dans le monde de la santé, le
social, un facteur, un berger, quelques ouvriers d’entreprise, agents de
l’ANPE.
Ces Frères, ces Sœurs sont partie prenante des syndicats, des associations
de quartier, de chômeurs, de Vie Libre, l’aide aux sans-papiers…
J’ai senti une grande écoute des uns et des autres lors du partage simple de
ce qui fait l’essentiel de notre vie Religieuse mêlée au monde. J’entendais
parler de dignité, de précarité, de solidarité, de fraternité, de vie ensemble,
de paix, de justice, de lutte, d’engagement avec les plus petits… Chacun
s’implique là où il vit la mission.
Au cours du dialogue avec Jacques GAILLOT, j’ai perçu une richesse de
vie dans son témoignage. Cette première rencontre m’a fait mesurer grâce
au partage de vie comment les cris des hommes que nous côtoyons chaque
jour nous atteignent et nous font agir avec d’autres…Nous y trouvons des
chemins d’espérance, nous faisons un lien avec le charisme franciscain qui
nous réunit et nous anime. Ce temps de partage, rencontre a été une chance
pour moi. J’ai apprécié les temps de prière, de célébration, de convivialité.
J’étais émerveillée de ce mot solidarité qui apparaît dans nos engagements et dynamise pour continuer la
route.
Le RESEAU reste pour moi un lieu d’échange, de partage de vie en Famille Franciscaine.
Le RESEAU une chance pour moi, pour la vie Franciscaine et l’Eglise.
Marthe Boilève
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"Frère" au travail : une expérience et un engagement
dimanche 17 octobre 2010

Le militant ouvrier que je suis devenu, bardé aujourd’hui de responsabilités locales et régionales dans le do maine de la santé, qu’a-t-il de commun avec le Capucin tout frais émoulu de trente ans qui, en octobre 1967,
se présentait au Bureau d’embauche du C.H.U. de Nancy ?
– Avez-vous du travail pour moi ?
– Que savez-vous faire ?
– Pas grand-chose ! (Je bredouille)
– Vous savez balayer, laver la vaisselle ?
– Oui, bien sûr !
– Alors vous êtes embauché comme "employé de salle".
La secrétaire me rattrape dans le couloir :

– Vous ne voulez pas savoir ce que vous allez gagner ?
Vous êtes bien le premier !
Oh, non, ne croyez pas que j’étais désintéressé à ce point ! Je venais
de faire le premier pas dans le monde du travail. Je mettrai des années
à apprendre le langage de ce monde !
Les premières années furent difficiles : horaires très contraignants, fatigue physique, travail harassant, acceptation difficile de mon nouvel
état. Tout était fait pour nous maintenir dans notre rôle : l’employé
doit travailler, ne jamais rechigner, se taire. Nous étions en fait ignorés, à tel point que des collègues se vantaient d’une engueulade du chef ; ils avaient l’impression d’exister.
Un peuple de résignés, de silencieux ; même les syndicats passaient souvent à côté.
Comme les autres, j’ai vécu ces années d’humiliations, de brimades quotidiennes dont se nourrissent les
« petits chefs » en quête de pouvoir. Que de révoltes avalées, que d’envies de crier et d’exploser retenues, de
dire qui je suis ! Expérience qui m’a décapé : un "minus" dans un monde hiérarchisé à souhait. "Minus", "minorité", "frère mineur" : des mots qui résonnaient singulièrement. Ils ont pris un autre goût : celui d’indignation, de la non-acceptation, de la révolte !
Oui, les premières années m’ont appris ce qu’est la minorité : pas forcément une valeur lorsqu’elle est imposée, mais une négation de la dignité. Je me suis souvent senti proche de François d’Assise, rejeté et humilié
après avoir quitté son milieu.
C’est plus tard que j’ai été affecté en radiologie comme « manoeuvre » : une promotion ! C’était la faute de
Mgr Pirolley, à l’époque évêque de Nancy. Il s’était déplacé à l’hôpital pour voir le « petit Capucin », hospitalisé pour une appendicite aiguë. La religieuse, chef du service, lui explique, en lui montrant les chambres
individuelles réservées aux prêtres, qu’elle n’a pas de « Capucin » dans son service. L’évêque, qui était têtu,
a fini par me découvrir au milieu des soixante lits de la chambre commune. Quel choc pour la Religieuse !
« Mais, c’est notre Aloyse ! » Elle encaisse mal ce qui est vécu dans son service, depuis deux ans : « Je ne
vous connaissais pas, je vous ai mal jugé... » Il valait mieux changer de service...

Des gens bougent
Il y a eu Mai 68, un moment inoubliable, et peu à peu, au fil des événements, des réunions A.C.O. (Action
Catholique Ouvrière), des rencontres entre prêtres-ouvriers, de la découverte des militants dans l’établissement, une autre réalité s’imposait à moi : dans ce monde qui semblait figé, impénétrable, des gens bougent ;
des hommes et des femmes sont en quête d’un monde meilleur, luttent, organisent la solidarité, donnent du
corps à ce que nous appelons l’amour du prochain. Que de rencontres d’espérance, que de foi vécue quotidiennement ! Jésus a si souvent mis l’accent sur la foi de ceux qui ne sont pas de notre Église : le centurion,
la Samaritaine et autres « infidèles ». Que l’Évangile m’a paru actuel ! C’est le début d’une longue période
de découverte de la solidarité ouvrière, de l’apprentissage des mécanismes administratifs, politiques, économiques à partir des événements concrets. Au-delà de ma condition personnelle, le regard s’élargit : que de
drames vécus autour de moi, que de vies brisées, que d’injustices intolérables, de gens inexorablement
broyés ! La machine administrative ne s’attarde pas aux détails.
12 / 16

Bulletin n° 31  Printemps 2011

Peu à peu, une autre réalité s’imposait à moi : j’ai bien changé de monde ; je commence à en comprendre les
mécanismes et à endosser le quotidien. Mais ce monde me questionne, m’interpelle. Le compagnonnage avec
les militants, devenus copains, la confrontation permanente à partir de l’événement quotidien, avec tous les
milieux, les échanges réguliers entre frères au travail, les équipes de prêtres-ouvriers, le groupe de prière et
de méditation : que d’occasions pour élargir le regard, peser les décisions à prendre et les choix à faire ! La
vie est un mouvement ; rien n’est jamais acquis ; rien ne doit être figé.
Par la force des choses, le militant devient homme public et se doit d’assumer les conséquences de son choix.
Que n’a-t-on essayé de m’« acheter » pour que je cesse mon engagement ! La solidarité, quand elle s’exprime avec force, n’est pas forcément acceptée ni comprise, ni bien reçue, même dans le milieu chrétien. Et
que dire de toutes les tentatives de répression sous toutes les formes, orchestrées par ceux que le militant dé range ? Pas plus que les autres, je n’ai échappé à cette réalité, souvent douloureuse.

Le Royaume vient
Aujourd’hui, ce n’est pas l’heure du bilan, simplement une halte, en passant. De mes vingt années dans le
monde du travail, je ne tirerai pas de nouvelles théories sur la vie religieuse. Quelques convictions simplement, en toute modestie, conscient que je suis d’être encore loin du compte...
Ce qui m’apparaît avec force, c’est que la vie religieuse, la vie chrétienne, l’expérience humaine, ce sont des
réalités inséparables. Cela veut dire, pour moi, que la voie royale de rencontre avec le Seigneur passe par
notre expérience de vie d’homme et de femme. C’est dans notre humanité concrète, assumée, que Jésus se
révèle à nous.
Et ce qui est vrai pour moi, individuellement, l’est aussi pour ce que nous appelons le « Royaume de Dieu ».
Il n’est pas ailleurs que dans cette tentative, désespérée et utopique pour certains, de créer !
Frère Aloyse KRIEGEL
Article copié depuis le site
http://www.freres-capucins.fr/Frere-au-travail-une-experience-et.html

COTISATIONS RAPPEL
Le Réseau a besoin de l’obole de chacun(e) pour continuer à vivre.
- Cotisation novembre 2009 – novembre 2011 ( 30 € pour 2 ans )
Suis-je à jour ?
OUI alors bravo ! NON alors vite je me mets à jour
Chèque à envoyer à Paul GUTH
8 rue de l'Etang
68120 PFASTATT
- Pour la période de novembre 2011 à novembre 2013
C’est avec grand plaisir que la trésorière encaissera vos cotisations
lors de la rencontre de Novembre 2011.
Le montant sera déterminé à cette occasion .

Merci d’avance.

Depuis le 20 janvier, notre frère
Léon Gahier est arrivé à sa
nouvelle adresse :
Maison de retraite La Source
95, rue Groison
37100 TOURS
Tél : 02 47 44 79 68
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Claude BEGUIN est décédé dans la soirée du 22 décembre 2010. Il a été inhumé dans le
cimetière familial de Condé sur Sarthe le 28 décembre 2010.
Claude BEGUIN est né à Condé-sur-Sarthe (Orne) le 4 novembre 1944. Après des
études au Séminaire séraphique de Dinard, il est entré au noviciat des Capucins du
Mans le 30 août 1964 et a émis ses premiers vœux le 8 septembre 1965 sous le nom
de Fr. Claude-François. De 1967 à 1972, il a été étudiant à la Faculté de théologie
catholique de l'Université de Strasbourg et membre de la petite Fraternité de la rue
des Serruriers. Il a choisi cette insertion pour avoir une vie plus proche des gens et
s'engager totalement lui-même au service de Dieu et de ses frères. "Cela permet une
prise de responsabilité plus grande et une vie fraternelle plus profonde"
En 1972, il est nommé en stage de pastorale et de catéchèse à la Fraternité de
Neung-sur-Beuvron (Loir et Cher) selon son souhait d'exercer un ministère en
milieu rural à défaut d'être missionnaire en pays étranger. Il y est ordonné prêtre
par l'évêque de Blois le 29 avril 1973. De juillet 1976 à 1983, il est membre de la
Fraternité ouvrière du Mans. Il trouve un travail dans une entreprise de nettoyage :
on les appelle les « Diables rouges » à cause de leur tenue rouge. Les conditions de
travail sont pénibles. Claude fait ensuite un stage de tourneur : il sort 1 er de sa
promotion et trouve un travail dans une petite entreprise de métallurgie. Avec un
collègue il monte le syndicat CGT. Suite à sa maladie, il bénéficie d'un poste
aménagé : il est magasinier dans la même entreprise.
En 1983, il va rejoindre une communauté de Prêtre Ouvrier dans la maison de
Philippe CLEMENT P.O diocésain, au 6 rue d'Aromanches LE MANS. Joseph Babonneau les rejoint en
1991.
En juillet 1998, à 54 ans, il arrête le travail et rejoint le couvent de Guingamp. où ses problèmes de santé
trouveront un contexte favorable.
Il était partie prenante du réseau « Famille franciscaine en monde ouvrier » dont il sera le trésorier pendant
quelques années.
Ce qu'il appréciait dans l'Ordre, c'est le "caractère de simplicité et de fraternité dans les relations entre les
membres". Il se réjouissait que cet aspect est inscrit dans la recherche de renouveau de l'Ordre après le
Concile. "Pour être vraie, écrivait-il, la fraternité doit être fondée sur Jésus-Christ, qui est, en premier, le
lien qui doit nous unir. C'est une nécessité pour chaque frère de veiller au sérieux de sa vie spirituelle et à la
qualité de ses relations personnelles avec Dieu. Dieu seul peut nous donner force et charité qui permettent
de dépasser les divergences qui peuvent surgir entre nous."
De 2003 à 2010, il sera l'économe de la fraternité. En mai 2010, suite à la fermeture de Guingamp, dont il a
dû se préoccuper, il est venu à Angers.
Notre Père qui es dans la rue,
Dans notre vie quotidienne,
Partout dans nos luttes,
Que ton nom et ton message soient reconnus,
Que ta justice soit faite.
Que le partage soit vécu comme tu l'as montré.
Que cessent l'oppression et l'exploitation des
hommes
Que la dignité de tout homme soit reconnue.
Donne-nous la force de continuer ce que tu as
commencé.
Montre-nous à construire une société nouvelle
Dans laquelle les femmes et les hommes
Vivent de nouveaux rapports sociaux.
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Délivre-nous de notre suffisance et de notre soif de
pouvoir.
Que nos mains continuent la pratique de Jésus
Dans les gestes de partage et de solidarité.
Que le regard de Jésus sous aide à dépasser nos
frontières.
Donne-nous le courage de résister à l'attrait de
l'argent
Et de tout privilège.
Donne-nous la force de résister à la société
De consommation et à ses fausses sécurités.
Arme-nous d'une solidarité à toute épreuve.
Amen
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Texte envoyé par Francis Scandella

Du vendredi 11 novembre 2011 à 9 h
Au dimanche 13 novembre à 14 h
Possibilité d’arriver la veille
Repas du soir à 19 h

RENCONTRE NATIONALE
RESEAU 2011
Maison St Vincent
34, rue des Tournelles 94240 L’HAY LES ROSES TEL : 01 46 64 46 64.
Coût : Petit déjeuner :.....................................4,00€
Repas de midi :..................................15,00€
Repas du soir :...................................12,00€
Nuit ( Draps fournis ) :......................14,00€
location grande salle : (par jour)........180,00€
Y ALLER :
Bus N° 186 à prendre à la porte d’Italie et descendre aux Tournelles.
Voiture : Depuis l’autoroute A 86 Sortie 26 « Chevilly-La Rue L’Hay Les Roses »
A APPORTER:
• Une présentation sur panneau de nos lieux de vie et nos engagements que nous
avons envie de partager au groupe.
• les feuilles de chants, textes, prières pour animer la liturgie, les soirées.
• les" produits du terroir" pour un dîner convivial samedi soir.

INSCRIPTION : le plus vite possible et avant le 15 juin 2010 à :
Marthe BOILEVE 17 Rue du Temple Appartement 1280 77500 CHELLES
Téléphone : 01 60 08 29 47 E-mail : martheboileve@free.fr
PRENOM : ……........……………………………..NOM :…………………………………….….
ADRESSE : .......................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………......................
Téléphone :……………………………E-mail : ……………………………….....………..…......

(Entourez votre choix)
ARRIVERA la veille le jeudi 10 novembre à
heure et prendra le dîner ……….. oui
PARTICIPERA à toute la rencontre du vendredi matin 9h au dimanche 14h…… oui

.

non
non

Sinon, veuillez préciser les détails pour commander les repas et les nuits.

Le vendredi matin 11 novembre à ……heure pour la rencontre à 9 h oui non
Le samedi 12 Novembre ……………………………………………..oui non
Le dimanche jusqu’à 14h oui non

demande un repas

un pique-nique.
Attention : Tout repas retenu sera facturé
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Psaumes 49

Le néant des richesses

Khadafi 150 milliards $ ¼ du produit du pétrole
Mubarak 35-50 milliards $ Le journal cite des dépôts sur ces comptes de 147 millions de dollars pour Suzanne Moubarak, 100
millions pour Alaa et 100 millions également pour Gamal.
Ben Ali Ben Ali à 5 milliards d'euros.
Président Telecom "Il n'y a aucune raison pour que la rémunération [de M. Lombard] change, puisqu'il reste président du conseil
d'administration jusqu'en 2011 et qu'elle a été fixée par le conseil des rémunérations." Didier Lombard devrait donc continuer à
toucher le même salaire qu'en 2008, soit un peu plus de 1,65 million d'euros.

Écoutez ceci, vous tous, peuples,
Prêtez l'oreille, vous tous, habitants de la terre
Petits et grands, Riches et pauvres!
Ma bouche va faire entendre des paroles sages,
Et mon coeur a des pensées pleines de sens.
Je prête l'oreille aux pensées qui me sont inspirées
Par l’actualité.
Je veux chanter au son de la harpe.
Pourquoi craindrais-je aux jours du malheur,
Lorsque l'iniquité des riches m'enveloppe?
Ils ont mis toute leur confiance dans leur argent
Et se glorifient de leurs immenses richesses
Mais cela ne suffira pas pour racheter leurs âmes.
Ils ne pourront pas non plus se racheter les uns les autres,
Ni donner à Dieu le prix de leur rachat,
Le rachat de leur âme est trop cher,
Et tous leurs trésors n’y suffirait pas.
D’ailleurs, ils ne vivront pas toujours,
Ils n'échapperont pas à l'heure de la tombe.
Car même les sages meurent.
L'insensé et le stupide périssent également,
Et ils laissent à d'autres leurs biens.
Ils s'imaginent que leurs maisons seront éternelles,
Que leurs palais subsisteront éternellement
Eux dont les noms sont honorés sur la terre
Eux que les grands se plaisent à fréquenter
Et qui empruntent leurs avions et leurs palais.
Mais l'homme qui est en honneur n'a point de durée,
Il est semblable aux bêtes qu’ils égorgent au jour du sacrifice.
Telle est leur voie et leur folie,
Et ceux qui les suivent se plaisent à leurs discours.
Comme un troupeau, ils sont mis dans le séjour des morts,
La Mort en fera sa pâture,
Et bientôt les hommes droits fouleront aux pieds leurs portraits
Et leur apparente beauté s'évanouira.
Le séjour des morts sera leur demeure définitive.
Quant à nous qui mettons en Toi seul notre confiance
Tu sauveras nos âmes du séjour des morts,
Tu nous prendras sous ta protection comme une mère son enfant.
Ne sois pas dans la crainte parce qu'un homme s'enrichit,
Parce que les trésors de sa maison se multiplient;
Car il n'emporte rien en mourant,
Ses trésors ne descendent point avec lui dans la tombe.

Eugène Grimaud
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Il aura beau s'estimer heureux pendant sa vie,
On aura beau te louer des jouissances que tu te donnes,
Tu iras néanmoins au séjour de tes pères,
Qui jamais ne reverront la lumière.
L'homme qui est en honneur, et qui n'a pas d'intelligence,
Est semblable aux bêtes que l'on égorge.
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