
Signes du Christ ressuscité
La Semaine sainte et notamment la veillée de Pâques, 
sont traditionnellement des temps forts pour les com-
munautés chrétiennes, en particulier pour les caté-
chumènes qui achèvent leur cheminement vers le 
baptême, après l’étape de l’Appel décisif au début du 
carême. Cette année, près de cent jeunes et deux 
cents adultes recevront le baptême lors des célébra-
tions de Pâques dans les paroisses du diocèse. Nous 
sommes invités à entourer et à accueillir tous ces 
nouveaux baptisés, signes de la résurrection du 
Christ, qui sont une grâce pour nous communautés. �

LE PÈLERINAGE DIOCÉSAIN À LOURDES, PRÉSIDÉ PAR MGR PASCAL DELANNOY, avec les pèle-

rins malades et handicapés accompagnés par l'Hospitalité diocésaine Claire de Castelbajac, se 

déroulera durant l'Ascension, DU MARDI 8 AU LUNDI 14 MAI 2018 sur le thème « Faites tout ce 

qu'il vous dira » (Jean 2,5). N’attendez pas pour vous inscrire afi n de pouvoir participer à ce ren-

dez-vous annuel. La prochaine rencontre de préparation aura lieu samedi 14 avril 2018, de 9h à 17h, 

à la Maison diocésaine (6 av. Pasteur, Bondy) avec la participation des pèlerins malades l’après-

midi. Contact : Chantal Donze, pelerinages@adsd-bondy.fr, 01 41 55 14 87. �

Quel monde 
voulons-nous 
pour demain ?
L’expression « pensée unique » est appa-
rue au lendemain des années 90. Le com-
munisme venait de s’écrouler laissant le 
champ libre à un capitalisme ultra-libé-
ral dont les principes s’élevèrent bientôt 
au rang de dogmes que nul ne pouvait 
contester. Les crises économiques et 
fi nancières ont montré les limites de cette 
pensée mais elle n’en est pas morte pour 
autant ! Régulièrement, elle réapparaît 
sur d’autres sujets de société. Toute pro-
position ou alternative qui ne va pas dans 
son sens est aussitôt discréditée comme 
irréaliste, dépassée ou rétrograde ! Qu’il 
nous suffi se de penser aux débats sur les 
questions familiales ou migratoires.
Dans ce contexte, comment ne pas 
accueillir positivement l’ouverture des 
États généraux sur la bioéthique qui per-
mettront l’expression de différents cou-
rants de pensée sur ces questions com-
plexes ? Notre société a bien besoin de 
lieux de débats où la raison retrouve tous 
ses droits et où les croyants apportent 
l’éclairage de leur foi. Avec le Conseil 
permanent de la conférence des évêques 
de France, je vous invite à participer aux 
Espaces de réfl exion éthique régionaux et 
à donner votre avis sur le site internet mis 
en place par le Comité Consultatif Natio-
nal d’Éthique. Je vous invite également à 
participer aux soirées d’information que 
le diocèse organisera sur ces questions 
diffi ciles. Comme sur 
tant d’autres sujets, il 
s’agit de répondre à 
cette question essen-
tielle : quel monde 
voulons-nous pour 
demain ? �

Mgr Pascal Delannoy, 
évêque de Saint-Denis-en-France
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