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Rencontre Inter-mouvements 
Samedi 16 mai 2020 

Lors de notre dernière rencontre inter-mouvements nous avons fixé la date de notre prochaine réunion au 

samedi 16 mai 2020. Les conditions actuelles vont rendre difficile une rencontre physique à cette date. 

C’est la raison pour laquelle l’équipe du CdEP a réfléchi à une forme différente de rencontre. Celle-ci 

permettra tout de même une réflexion commune et un entretien de ce lien indispensable entre nous. 

Issu d’un travail que nous avons fait en équipe et qui nous a fortement motivés, nous allons vous proposer 

de travailler autour deux béatitudes : 

 « Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde » 

 « Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu » 
 

Dans l’Exhortation Apostolique GAUDATE ET EXSULTATE, le pape François développe, dans le chapitre III, 

toute une méditation autour de chacune des béatitudes. C’est l’extrait de ce texte, limité aux deux béatitudes 

choisies, que nous vous donnons comme texte de référence de notre réflexion. 

A propos de chacun des paragraphes, dont nous respectons la numérotation, nous avons élaboré une 

série de questions. Elles sont déjà issues d’un travail collectif/confinés de notre équipe. 

Il ne s’agit pas pour vous maintenant de répondre à toutes les questions. 

Le thème est tellement riche que vous n’auriez pas assez du temps de confinement pour y parvenir. 

Voici le travail que nous vous proposons : 

1) Dans un premier temps on vous invite à lire l’extrait de l’exhortation joint et les questions 

correspondant à chaque paragraphe. 

2) Vous choisissez dans cette série de questions, celle(s) qui vous parle(nt) le plus spontanément et 

auxquelles vous auriez envie de répondre. Puis, vous en sélectionnez une pour chaque béatitude. 

3) Vous répondez à chacune de ces deux questions par écrit et vous envoyez vos réponses à 

l’adresse : 

cdep46@sfr.fr (adresse d’envoi de ce message), 

avant le mercredi soir 13 mai 2020 (pour nous le soir s’arrête à 23h59...). 

La suite... 

Nous nous proposons ensuite de faire une compilation de vos réponses et de vous les retourner avant le 

samedi 16, avec une grille de temps de “prière-lecture-méditation-écoute” que tous ceux qui le 

souhaitent pourront faire en mode confinement. 

C’est tout. Mais... 

Nous ne pouvons diffuser cette proposition qu’à ceux dont nous connaissons l’adresse mail. Dans chaque 

équipe chacun essayera de prendre en compte les “sans informatiques” et de faire fonctionner le “bouche à 

oreille”. 

Elément technique : 

Pour tenter de se protéger du piratage informatique, cet envoi est effectué en masquant vos adresses mail, 

pour vérifier qui est destinataire, la liste est donnée en dernière page. 

 

 L’équipe CDEP de Figeac.  
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Exhortation apostolique GAUDETE ET EXSULTATE du Saint-Père François 

sur l’appel à la sainteté dans le monde actuel. 

Extrait du troisième chapitre : A LA LUMIERE DU MAÎTRE 

« Heureux les miséricordieux, car ils 
obtiendront miséricorde » 

80. La miséricorde a deux aspects  : elle consiste 
à donner, à aider, à servir les autres, et aussi à 
pardonner, à comprendre. Matthieu le résume 
dans une règle d’or  : « Ainsi, tout ce que vous 
voulez que les hommes fassent pour vous, 
faites-le vous-mêmes pour eux » (7, 12). Le 
Catéchisme nous rappelle que cette loi doit être 
appliquée « dans tous les cas », spécialement 
quand quelqu’un « est quelquefois affronté à des 
situations qui rendent le jugement moral moins 
assuré et la décision difficile ». 

 

81. Donner et pardonner, c’est essayer de 
reproduire dans nos vies un petit reflet de la 
perfection de Dieu qui donne et pardonne en 
surabondance. C’est pourquoi, dans l’Évangile 
de Luc, nous n’entendons plus le « soyez 
parfaits » (Mt 5, 48) mais  : « Montrez-vous 
compatissants, comme votre Père est 
compatissant. Ne jugez pas, et vous ne serez 
pas jugés  ; ne condamnez pas et vous ne serez 
pas condamnés  ; remettez, et il vous sera remis. 
Donnez et l’on vous donnera » (6, 36-38). Et puis 
Luc ajoute quelque chose que nous ne devrions 
pas ignorer  : « De la mesure dont vous mesurez 
on mesurera pour vous en retour » (6, 38). La 
mesure que nous utilisons pour comprendre et 
pour pardonner nous sera appliquée pour nous 
pardonner. La mesure que nous appliquons pour 
donner, nous sera appliquée au ciel pour nous 
récompenser. Nous n’avons pas intérêt à 
l’oublier. 

 

82. Jésus ne dit pas  : “Heureux ceux qui 
planifient la vengeance”, mais il appelle heureux 
ceux qui pardonnent et qui le font « jusqu’à 
soixante-dix sept fois » (Mt 18, 22). Il faut savoir 
que tous, nous constituons une armée de gens 
pardonnés. Nous tous, nous avons bénéficié de 
la compassion divine. Si nous nous approchons 
sincèrement du Seigneur et si nous tendons 
l’oreille, nous entendrons parfois probablement 
ce reproche : « Ne devais-tu pas, toi aussi, avoir 
pitié de ton compagnon comme moi j’ai eu pitié 
de toi ? » (Mt 18, 33). 

Regarder et agir avec miséricorde, c’est cela la 
sainteté !! 

 

« Heureux les artisans de paix, car ils seront 
appelés fils de Dieu » 

87. Cette béatitude nous fait penser aux nombreuses 
situations de guerre qui se répètent. En ce qui nous 
concerne, il est fréquent que nous soyons des 
instigateurs de conflits ou au moins des causes de 
malentendus. Par exemple, quand j’entends quelque 
chose de quelqu’un, que je vais voir une autre 
personne et que je le lui répète  ; et que j’en fais 
même une deuxième version un peu plus étoffée et 
que je la propage. Et si je réussis à faire plus de mal, 
il semble que cela me donne davantage de 
satisfaction. Le monde des ragots, fait de gens qui 
s’emploient à critiquer et à détruire, ne construit pas 
la paix. Ces gens sont au contraire des ennemis de 
la paix et aucunement bienheureux. 

 

88. Les pacifiques sont source de paix, ils bâtissent 
la paix et l’amitié sociales. À ceux qui s’efforcent de 
semer la paix en tous lieux, Jésus a fait une 
merveilleuse promesse  : « Ils seront appelés fils de 
Dieu » (Mt 5, 9). Il a demandé à ses disciples de dire 
en entrant dans une maison  : « Paix à cette maison  
! » (Lc 10, 5). La Parole de Dieu exhorte chaque 
croyant à rechercher la paix “en union avec tous” (cf. 
2 Tm 2, 22), car « un fruit de justice est semé dans la 
paix pour ceux qui produisent la paix » (Jc 3, 18). Et 
si parfois, dans notre communauté, nous avons des 
doutes quant à ce que nous devons faire, « 
poursuivons donc ce qui favorise la paix » (Rm 14, 
19), parce que l’unité est supérieure au conflit. 

 

89. Il n’est pas facile de bâtir cette paix évangélique 
qui n’exclut personne mais qui inclut également ceux 
qui sont un peu étranges, les personnes difficiles et 
compliquées, ceux qui réclament de l’attention, ceux 
qui sont différents, ceux qui sont malmenés par la 
vie, ceux qui ont d’autres intérêts. C’est dur et cela 
requiert une grande ouverture d’esprit et de cœur, 
parce qu’il ne s’agit pas d’» un consensus de bureau 
ou d’une paix éphémère, pour une minorité heureuse 
» ni d’un projet « de quelques-uns destiné à 
quelques-uns ». Il ne s’agit pas non plus d’ignorer ou 
de dissimuler les conflits, mais « d’accepter de 
supporter le conflit, de le résoudre et de le 
transformer en un maillon d’un nouveau processus ». 
Il s’agit d’être des artisans de paix, parce que bâtir la 
paix est un art qui exige sérénité, créativité, 
sensibilité et dextérité. 

Semer la paix autour de nous, c’est cela la sainteté ! 
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Questionnaire : 

Deux béatitudes, celle de la miséricorde et celle de la paix 
 

 « Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde » 

§80 

 A-t-on des exemples de situations dans lesquels le jugement moral n’est pas assuré et la décision 
difficile ? Comment répondre avec miséricorde ? 

 Quels préjugés vous faut-il surmonter pour faire preuve d’une meilleure tolérance envers ceux dont le 
comportement/ le langage vous met mal à l’aise? 

 Comment réagiriez-vous si on ne vous pardonnait pas tout de suite un malentendu / un jugement 
erroné? 

 Puis-je vraiment me mettre à la place de l'autre quand je n'ai ni son vécu, ni son âge, ni sa 
personnalité ? 

§81 

 « …reproduire dans nos vies un petit reflet de la perfection de Dieu qui donne et pardonne en 
surabondance. » Cette idée de “surabondance” évoque une générosité sans mesurequi s’oppose à une 
condamnation, à, une exclusion définitive. Sommes-nous bien conscients de l’appel à essayer de faire 
nôtre cette attitude ? Quelles sont nos difficultés, nos limites ? 

 François développe le « donnant-donnant », « de la mesure dont vous mesurerez, on mesurera pour 
vous en retour » . En sommes-nous bien sûrs ? 

 Peut-on faire miséricorde à quelqu’un qui a fait beaucoup de mal (meurtre, viol, torture,…) et, si oui, 
comment ? 

§82 

 « … nous constituons une armée de gens pardonnés. » Suis-je conscient.e de la miséricorde d’autrui 
(*) qui me (re)construit sans cesse?  
Est-ce que j’y reconnais, en moi-même et pour chacun.e, un signe de la bonté de Dieu, de l’action de 
l’Esprit Saint ? Au-delà de toutes frontières sociales ou religieuses “Tu entends sa voix, mais tu ne sais 
ni d’où il vient ni où il va” (Jean 3, 8). 

Comment est-ce que je me sens appelé, à mon tour, à participer à cette action ? 

(*) mes parents, mes formateurs, ma famille, mes amis, ceux de la société et du monde qui me font du bien, etc. 
 

 « Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu » 

§87 

 Le pape François dénonce le « monde des ragots » qui nous est si familier…Sommes-nous conscients 
de ce danger ? De quelle manière nous efforçons-nous de ne pas y contribuer ? 

 Ce « monde des ragots » n’est-il pas réactivé avec le développement des nouvelles technologies ? Là 
encore, quelles attitudes devons-nous adopter ? 

 Qu’est-ce que je fais quand je sens que je suis dans une situation où mon comportement risque de 
déraper et provoquer une situation de conflit ? 

§88 

 « Les pacifiques sont source de paix, ils bâtissent la paix et l’amitié sociales ». Avons-nous dans nos 
paroles, dans nos gestes, des habitudes qui « favorisent la paix » ? 

 Comment pouvons-nous mettre en pratique le conseil de Jésus, lorsque nous entrons dans une 
maison (c’est-à-dire dans une relation) de dire “Paix à cette maison” ? 

 Peut-on être instigateur de paix sans être en paix soi-même ? Comment faire pour parvenir à la paix 
intérieure ? 

§89 

 Comment puis- je travailler pour la paix dans ma vie familiale , sociale ...et pour la paix dans le monde 
sans se sentir démuni tant la tâche est immense ? 

 Comment à mon niveau je peux engendrer des situations de paix ? 

 Comment est-ce que je peux articuler mon désir -mon travail-  de paix, et mon désir -mon travail- de 
justice, à la suite du Christ, lui qui n’a pas cherché à renverser l’ordre politique et religieux établi, mais 
qui n’a pas “mâché ses mots” dans sa dénonciation du mensonge et de l’injustice ? 

--------------------------------------------------------------------------------  
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LISTE DES DESTINATAIRES PAR E-MAIL 

Pierrette ALAZARD CDEP 
Babeth AMADIEU ACO 
Florence AZAIS  
Brigitte BEDOU ACO 
Jacques BELVEZET  
Philippe BEUGIN  
Eric BONOTTO ACO 
Jean Paul BOURGADE  
Bernadette BRU  
Jean-Michel CAMBON CDEP 
Suzanne DELRIEU CCFD 
Alain DUNOGUIER ACI 
Sabine DUNOGUIER ACI 
Gisèle GRANOUILLAC  
Christine GIBRAT  
John HURMAN CDEP 
Catherine LABARRIERE ACE 
Marie-Odile LACAZE "Radio-Présence, chant liturgique, ACI" 
Michel LACAZE CDEP-CCFD 
Paulette LACROUX ACO 
Gilles LADES CDEP 
Suzanne LAFAGE CDEP 
Hervé LAFITTE Parcours alpha 
Jean-Paul LAGANNE  
Anne LARRABURE Parcours alpha 
Xavier LARRIBE  
Denis LO JACOMO CDEP 
Gérard MARC ACI-Parcours alpha 
Anne NOVELLI CVX 
Annie PARAMELLE ACO 
Benjamin PHILIP CVX 
Marie Thérèse PSTIGA  
Arlette RIOUX  
Luciana ROUIRE ACO-PRTL 
Hélène et Georges SENIZERGUES Pastorale Santé 
Guillaume SOURY-LAVERGNE  
Jean-Claude STALLA CDEP 
Alain THIMONIER CDEP 
Simone THIMONIER CDEP 

Eliane VANTAL  


