
       

 

 

Fraternité universelle, ces mots ont accompagné la rencontre de mardi soir 
25 Juillet avec Jean- François Berjonneau. D’abord par son parcours personnel 
en Algérie comme coopérant : « le travail permet la rencontre ; à travers 
l’amitié, quelque chose du Christ est passé ; être serviteur de la rencontre où les 
différences culturelles ne sont plus un obstacle mais une dynamique de l’accueil 
de l’autre. Par ses vastes responsabilités à l’international de la Fraternité 
Sacerdotale Jésus Caritas et au Comité Episcopal de la Migration comme au  
Carrefour des Cites dans son diocèse d’Evreux,   Jean François  a acquis  une 
connaissance intime de la vie et du message de Charles de Foucauld ;  il nous a 
permis de  découvrir ainsi la trame de la vie , le vrai Charles  de Foucauld. . 

Les participants à la soirée apprécieront de retrouver le texte complet de la 
conférence sur le site de la paroisse en pièces jointes.  

En voici quelques traces trop rapides : 

- Comment Charles de Foucauld a consenti au dépaysement   en s’immergeant 
dans une autre culture. 

- La rencontre personnelle avec le Dieu qu’il cherchait et l’amène à vivre et 
mourir à lui-même.  

- Dieu est Père de tous les hommes, il fait lever son soleil sur les méchants et sur 
les bons, et tomber la pluie sur les justes et les injustes. Mt 5, 45 

- L’amour de frère Charles pour l’humanité est à la mesure de son amour de 
Dieu.  

- Ainsi, il apprend la langue des Touaregs pour comprendre leur culture, 
compose un dictionnaire, traduit les évangiles, travaux qui font encore 
référence aujourd’hui pour les linguistes. 

- Après le désir de les convertir, il vit le respect fondamental de la liberté, plutôt 
que d’annexer l’autre. Faire tomber les préjugés, dépasser ce qui vient de 
l’Histoire. Il y faut une patience géologique ! 
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- Il témoigne d’une fraternité possible plutôt que d’une conversion, révélant 
ainsi le visage de bonté de Dieu. « Mon apostolat doit être l’apostolat de la 
bonté ; en me voyant on doit se dire : « Puisque cet homme est si bon, sa religion 
doit être bonne. …Je voudrais être assez bon pour qu’on dise : « Si tel est le 
serviteur, comment donc est le Maître ? »   

- Il ouvre sa maison à tous : « A Béni - Abbès, ce sont des gens en chair et en os 
qui viendront à sa porte, et le sans exception prend chaque jour un visage 
concret et différent. Il n’y a d’amour universel que dans le particulier, dans 
l’amour de celui qui est là devant moi non dans la pensée de celui que je n’ai 
jamais vu. »    

- Le mystère de la Croix et l’universalité de l’amour du Christ vont ensemble. La 
fraternité ouverte par Jésus se heurte à la violence : « Dans sa personne, il a tué 
la haine Eph 4. » 

- Son principe, la dernière place : « Le Christ a pris la dernière place et personne 
ne lui a enlevée. » « Notre anéantissement est le moyen le plus puissant de 
l’union au Christ. » C’est-à-dire : … se laisser altérer, rencontrer, blesser par 
l’autre. D’où la prière d’abandon : « Mon père je m ‘abandonne à vous… faites de 
moi…» 

- Actualité de la pensée du F. Charles dans cette humanité en voie de 
mondialisation et ses conséquences :  La dégradation écologique planétaire, les 
migrations climatiques, la déstabilisation de l’Islam et les peurs comme 
conséquence, la pandémie. C’est là où l’Eglise peut devenir signe de l’unité de la 
famille humaine malgré l’hostilité et les contradictions de toutes sortes et 
incarner le service des gens, des plus petits, plus oubliés, des pauvres, incarner 
la fraternité universelle, le dialogue, l’engagement de l’hospitalité.   

C’est l’enseignement du Concile Vatican II dans le décret Lumen Gentium. Et   
c’est le pape François dans sa lettre « Joie de l’Evangile. »     

Merci à Jean François Berjonneau d’avoir tracé un portait magnifique de cette 
étonnante personnalité hors du commun qui invite à sortir du commun. 

Pape François : « Sortons pour offrir à tous la vie de Jésus Christ. Si quelque chose 
doit saintement nous préoccuper et inquiéter notre conscience c’est que tant de 
frères vivent sans la force, la lumière et la consolation de l’amitié de Jésus Christ, 
sans une communauté de foi qui les accueille, sans un horizon de sens et de vie. … 
Il y a dehors, une multitude affamée et Jésus qui nous répète sans arrêt : « Donnez-
leur vous-mêmes à manger. »  Marc 6, 37 

Les questions - vous en trouvez un aperçu ci-dessous -n’ont pas manqué autour 
d’un verre de cidre et de biscuits. 



QUESTIONS POSEES A LA FIN DE LA CONFERENCE 

 

I - Comment le Père Charles de Foucauld a-t-il pu être assassiné ? 

C’était pendant la guerre, la Syrie et la Lybie étaient opposées. Les tentatives 

venaient de la Lybie pour déstabiliser la paix (prêchée par Charles de 
Foucauld). Il est resté 2 heures ficelé, en prière. Mais il n’est pas considéré 

comme un martyr. 

 

II - Peut-on faire un parallèle avec les frères de Tibhirine ? 
Oui les Frères de Tibhirine étaient admirateurs de Charles de Foucauld. Ils 

étaient trappistes aussi. Une grande amitié liait ces moines avec la population 

locale. 
 

III - Pouvez-vous nous conseiller un ouvrage à lire sur Charles de 

Foucauld ? 

- « Lettres et carnets » Livre de vie (Livre de Poche) 

- La biographie du Père Sourisseau qui a montré l’importance du dialogue. 
Il ne fait pas vivre les démons de la radicalisation qui se développent 

aujourd’hui. Invocation devant Dieu : tous les Hommes sont des 

créatures de Dieu. 

 
IV – Y a-t-il beaucoup de conversions de catholiques vers la religion 

musulmane, pourquoi ?  

D’abord cela part de rencontres au lycée où les jeunes sont entraînés vers les 
mosquées, alors que nos églises sont souvent fermées. Et ensuite le message 

est plus facile « Je sais ce qui est permis ou défendu » contrairement à ce qui se 

dit dans la foi chrétienne où on pose des questions de liberté, l’importance 

d’être des sujets libres face à Dieu. Le Père Berjonneau a écrit le livre : « Je ne 
rougis pas de ma foi ». 

Dieu est-il l’auteur de la Bible ou du Coran pour les Théologiens. Le dialogue 

ne nous empêche pas de dire notre foi ». 

Inversement il y a des conversions de musulmans vers le catholicisme, en 
prison par exemple. 

Il faut respecter la liberté des croyances. Il y a une communauté dans le sud à 

Toulon qui va vers les musulmans. Il faut que cela reste discret...pour ne pas 
compromettre la fraternité. 

 



V – Que pensez-vous de la nouvelle affectation de la basilique Sainte 

Sophie à Istanbul en mosquée ? 
Cela est regrettable ! Le Pape François est très affligé. Cela fait partie du jeu du 

Président turc Erdogan par rapport à l’Europe. Il proclame ou il provoque ? 

contre les condamnations internationales et dit que cela relève des droits 

souverains de son pays.  
 

Remerciement à l’association Foyer st Paul pour leur accueil des rdv des mardis  

Le prochain mardi 11 Août – Histoire des épidémies en Normandie au Moyen 
Age, avec la participation de Damien Jeanne, docteur en histoire. 

mardi 25 Août : la Mission de la Mer.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Décès  

- Jean -Marie Point 

 

INHUMATION JEAN-MARIE POINT 

 

 ACCUEIL 

 

Bienvenue dans cette église de Villers au nom du père Georges Vimart, curé 

de la paroisse Saint-Martin de la côte Fleurie,  et de l’équipe paroissiale que 

je représente. Nous sommes réunis ce matin pour rendre un dernier 

hommage à notre ami Jean-Marie POINT et témoigner notre affection et 

notre soutien à sa famille dans le deuil et à ses amis éplorés et à ses plus 

proches. 

 

Jean-Marie était très attaché à la chapelle de Blonville et tous, nous aurions 

aimé que ce dernier adieu se fasse à Blonville. Le convoi funéraire s’est 

d’ailleurs arrêté à la chapelle de Blonville en venant ici. Les contraintes 

liées à la Covid  / nous ont amené à utiliser la plus grande église de notre 

communauté paroissiale, ici à Villers. Autre contrainte, c’est jour de marché  

/  avec les problèmes de circulation et de stationnement qu’il implique, 

empêchant probablement certains d’être présents ce matin. Lorsque les 

contraintes sanitaires seront levées, le père Vimart organisera à Blonville 

pour sa famille et ses amis une messe pour Jean-Marie qui sera annoncée en 

temps utile. 

 

L’équipe paroissiale perd un membre de sa famille puisque pendant plus de 

20 ans, Jean-Marie a été la cheville ouvrière d’abord de la communauté de 

Blonville, dans la Chapelle ND de l’Assomption, et dans la gestion de la 

salle paroissiale mais aussi des églises de Blonville-Terre, de  Bénerville , 

de Vauville et de St Pierre-Azif, s’assurant que le déroulement des messes 

et cérémonies se fassent au mieux : prépration de l’autel, choix des lecteurs, 

organisation des quêtes etc... Il a ainsi été une aide très précieuse pour le 

père Gaugain, puis pour le père Frelaste et tout dernièrement pour le père 

Vimart. 

Jean-Marie a toujours été très discret, jamais en avant, et il a même 

souhaité qu’aucun hommage ne lui soit rendu aujourd’hui. Sa famille a 

juste accepté qu’on dise de lui : « il a été un excellent époux, un excellent 



père, et un excellent papy ».   Il avait anticipé cette cérémonie et c’est lui 

qui a fait le choix des chants que nous chanterons aujourd’hui ainsi que des 

textes qui seront lus. 

 

(Texte de Philippe Valois) 
 

 

 Prions pour lui . 

 

- Mémoire du Père Jacques Hamel.  4 Aout 2016. 


