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La deuxième Université d’été du Hautmont a été riche par son contenu et surtout par ses rencontres. 

 

Tiré du Principe Général N°4, l’accent a été mis sur la pauvreté anthropologique qui ne peut 

laisser sans réagir lorsqu’elle touche à la misère, à la suite de Diaconia 2013. Le paragraphe 28 de 

l’encyclique Deus est caritas développe la relation entre l’engagement nécessaire pour la justice et 

le service de la charité. 

 

Quelle richesse cette proximité de l’Equipe Service Nationale et de l’assistant national Jean Luc 

Fabre dont j’ai pu apprécier la réponse dense sur la pauvreté évangélique (heureux les pauvres en 

esprit) et anthropologique. La référence à la 3
ème

 semaine des Exercices reste encore un mystère 

pour moi, mais en dira plus aux initiés de notre CL. A côté de son exposé (même amusement que 

mes voisins d’appuyer ensemble sur la touche du magnétophone) citant entre autres Franklin 

Ibanez sur les modes d’action d’un corps apostolique, Hervé Kempf ( l’oncle de notre délégué 

Jeunes) décrivait une nouvelle convergence de la population vers une consommation moyenne 

avec moins de différences interindividuelles par rapport à autrefois, en écologisant l’économie ; 

puis Jean Claude Caillaux (ATD ¼ monde, Pierre d’angle, Place et parole des pauvres) : « les 

pauvres ne sont pas une partie de l’Eglise, ils en sont le centre, le moteur. Pourquoi ne franchissent 

ils pas le seuil de nos églises ? La communion ecclésiale se fournit dans le service de la Vie et des 

plus pauvres (diaconia), l’annonce de la Parole, la célébration. Si on supprime une de ces trois 

dimensions, il n’y a plus d’Eglise ». 

 

Quelle joie de revoir les compagnons de Basse Normandie (Catherine Aillet, Odile Lacroix-

Aubril, Marie Hélène Le Pargneux, Francine ( ?)), mais aussi d’Ile de France, de Lorraine, de 

Toulouse (26 CL), de Lille, lors des repas et des pauses. L’atelier santé avec Benoist Raynal, et 

l’atelier Co responsable de la création pour repérer les signes des temps, être veilleurs et 

éveilleurs. L’importance de la famille dans cet enjeu de vie simple, et où mettre le curseur par 

rapport à une vie simple. 

 

Puis sont proposés des lieux d’engagement. ATD1/4 monde, le Réseau d’Accueil des Immigrés de 

Lille (proche de Welcome), St Vincent de Paul, Gérard Gaussin et l’atelier Reliure pour les 

handicapés, l’apostolat social ignacien. Vous comprenez que je ne suis pas exhaustif. 

 

Dimanche matin retour du parcours des enfants, qui ont animé la communauté avant l’envoi 

eucharistique, car il y avait beaucoup d’enfants ( de quelques mois aux équipes Magis). 


