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Introduction 
 
 

« Ah ! si seulement on écrivait mes paroles, 
si on les gravait en une inscription ! 

Avec un burin de fer et de plomb,  
sculptées dans le roc pour toujours. » 

 

Job 19, 23-24. 

 

Le texte qui suit, « Marcher à la suite de Jésus », est 
la transcription d’une réunion entre des personnes 
en situation de précarité pour transmettre leur 
réflexion en vue de la treizième session de théologie 
de Nevers. « Session de théologie de Nevers », c’est 
ainsi que nous avons pris l’habitude d’appeler ces 
rencontres, même si elles se déroulent aussi en 
d’autres lieux (Alsace, Bretagne, Rhône-Alpes, 
Occitanie). 

L’objectif premier de ces sessions annuelles est de 
mener une réflexion vraiment théologique avec et à 
partir de personnes qui ne sont pourtant pas 
attendues dans ce rôle. Mais comme l’a soutenu le 
théologien Joseph Moingt, « quand on cherche à 
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penser la foi, on fait de la théologie, même si on n’a 
jamais ouvert un livre de théologie (1) ». Ou bien 
comme l’a remarqué le théologien africain Jean-
Marc Ela, « il n’est plus possible de lire la Bible du 
haut de la chaire sans se mettre à l’écoute de ce qui 
se dit de Dieu quand les affamés et les exclus se 
mettent à parler (2) ». 

Si depuis l’année 2011 – les sessions ont commencé 
dès 2008 –, nous avons décidé de nous appuyer sur 
des personnes dont l’expérience s’enracine dans le 
monde de la misère et sur l’expression de leur 
réflexion, ce n’est pas du tout pour avoir des 
témoignages ou une illustration, mais pour en faire 
nos « partenaires et guides » (3) et avoir accès à une 
source que l’Église a du mal à approcher et qui selon 
le pape François « nous donne Jésus » (4). 

 
(1) Entretien avec Joseph Moingt, « Le métier de théologien », 

Études, avril 2016. 
(2) Jean-Marc Ela, Ma foi d’Africain, Paris, Karthala, 1985, p. 163. 
(3) J’emprunte ces mots au père Joseph Wresinski, Les pauvres sont 
l’Église, Paris, Le Centurion, 1983, p. 41 ; Cerf/Quart Monde, 2011, 
p. 57. 
(4) Pape François, « Message aux pèlerins de Siloé », le 6 juillet 
2016. 
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Il ne suffit pas de passer quelques demi-heures à 
écouter les très pauvres, il convient de prendre au 
sérieux ce qu’ils disent comme étant des indications 
très précieuses et précises de ce que l’Esprit dit 
aujourd’hui aux Églises. Le plus pauvre est 
détenteur d’une expertise que le père Joseph 
Wresinski affirmait être « l'expertise de ce qu'attend 
de nous Jésus Christ » (5) : « Réveiller l’Église à une 
autre dimension, c’est-à-dire une manière de suivre 
le Christ dans sa manière à lui d’être avec les plus 
pauvres. Parce que lui, Jésus, il a traversé le même 
chemin que les pauvres », comme le soulignait avec 
force le groupe Place et parole des pauvres, dans 
leur intervention d’ouverture du rassemblement 
Diaconia 2013 (6), dont nous fêtons cette année le 
dixième anniversaire. 

L’enjeu de la parole des pauvres est de grande 
envergure : les écouter pour entendre qu’ils ont 
une connaissance unique, et qu’à ce titre ils sont de 
vrais contributeurs pour la construction et 
l’évolution de nos communautés humaines. Leur 

 
(5) Les pauvres sont l’Église, [1983], p. 217 ; [2011], p. 253. 
(6) Église : quand les pauvres prennent la parole, Paris, éd. 
Franciscaines, 2014, p. 84. 
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intelligence du monde, des autres et de Dieu même 
nous manque, parce que personne d’autre ne la 
détient. Et personne ne peut penser, ni parler à leur 
place… 

Mais attention ! après la lecture des pages qui 
suivent il convient de prendre le temps d’entendre, 
et de nous laisser construire par ce qui est dit… 
plutôt que de reprendre la position de surplomb qui 
nous autorise à continuer de penser à la place de 
ceux qui sont le Christ (7). 

 

 

Jean-Claude Caillaux 

La Pierre d’Angle 

 

 
(7) Guaman Poma, un inca mort vers 1615, écrivait de manière 
provoquante mais juste : « On doit savoir clairement par la foi que 
là où est le pauvre, là est Jésus-Christ lui-même ». Cité par Jon 
Sobrino, Jésus Christ libérateur, Paris, Le Cerf, 2014, p. 47. 
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Les participants 

Fraternité de La Pierre d’Angle, de Lens 
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Gisèle Bacquet 
Christophe Boutte 
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Marcher à la suite de Jésus 
 

 

Évangile de Jean 1, 35-39 

Le lendemain encore, Jean se trouvait là avec deux de 
ses disciples. 
Posant son regard sur Jésus qui allait et venait, il dit :  
 

« Voici l’Agneau de Dieu. » 
 

Les deux disciples entendirent ce qu’il disait, et ils 
suivirent Jésus. 
Se retournant, Jésus vit qu’ils le suivaient, et leur dit :  
 

« Que cherchez-vous ? »  
 

Ils lui répondirent :  
 

« Rabbi – ce qui veut dire : Maître –, où demeures-tu ? » 
 

Il leur dit :  
 

« Venez, et vous verrez. »  
 

Ils allèrent donc,  
ils virent où il demeurait,  
et ils restèrent auprès de lui ce jour-là.  
C’était environ quatre heures de l’après-midi. 
 

Ã 
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Jean-Claude : Qu’est-ce que vous pensez de 
cette page de l’évangile ? 

Thierry : « Venez et vous verrez. » C’est comme 
nous, on dit souvent dans notre groupe : 
« Venez et vous verrez comment ça se passe. » 
C’est une invitation. 
Élodie : « Venez et vous verrez » : c’est comme 
si c’était inexplicable. Il ne peut pas le dire avec 
des mots. Il faut venir voir de nos propres yeux 
pour qu’on voie vraiment où il demeure. 

Jean-Claude : Et pourquoi Jésus ne répond pas 
plus précisément ? 

Élodie : Pour pas que tout le monde le voie 
directement. Il veut que les gens viennent voir 
de leurs propres yeux, avec lui, pour voir la vie 
des gens, directement. 
Christian : Moi, je me demande où il demeurait. 
Élisabeth : Comme ils sont allés voir où Jésus 
demeurait, les disciples le savent, mais nous, 
non. 
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Jean-Claude : Est-ce que cette histoire a quelque 
chose à nous dire aujourd’hui ? 

Christian : On cherche à aller plus loin pour 
savoir plus de choses sur Jésus. 
Josiane : On veut savoir ce qui s’est passé il y a 
2000 ans. Ce qu’on a eu avec Jésus et Jésus est 
mort pour l’instant, on veut le faire renaître. 

Jean-Claude : On veut le faire renaître ? 

Josiane : On veut le faire renaître pour les 
enfants d’après. Je ne sais pas comment 
l’expliquer. Pour nous, dans le temps, on ne 
savait pas que Jésus existait. Et maintenant on 
veut le faire renaître. 
Thierry : C’est comme nous dans notre groupe, 
on veut faire renaître la parole de Jésus. Alors 
on dit comme Lui : « Venez et vous verrez. » 
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Marcher à la suite de Jésus 
 

Jean-Claude : Le thème de la session de 
théologie ce sera : « Marcher à la suite de 
Jésus. » Qu’est-ce que ça veut dire pour vous ? 
Floriane : Jésus il prend ma main, il vient avec 
moi, il me prend la deuxième main et il me fait 
passer sur l’eau. Jésus je t’aime, je suis avec toi. 
Christian : C’est marcher avec Jésus, c’est-à-dire 
en compagnie de Jésus, l’accompagner. 
Jacqueline : À la suite de Jésus, c’est par rapport 
au moment où il est retourné vers son Père, 
quand il s’est fait reconnaître à ses apôtres et 
qu’il est à l’Ascension. Et on essaie de le suivre 
depuis ce temps-là. 

Jean-Claude : Et comment est-ce qu’on peut être 
à la suite de Jésus ? 
Jacqueline : C’est avec les divers textes, les 
divers signes, les divers témoignages, les divers 
miracles. Par rapport aux textes, eh bien parce 
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qu’il y a eu des faits après : ils ont été voir au 
tombeau, et après il y a eu Emmaüs et il s’est 
fait reconnaître. Après ils ont dit que c’était 
vraiment Lui. Et après, depuis ce temps-là, on 
essaie d’être à la suite de Jésus, on est à la suite 
de Jésus. 
Claudine : Moi je dis : parler de Jésus à des 
enfants, tout ça, pour faire comprendre, pour 
faire connaître Jésus aussi. Dans les églises on 
parle de lui et moi je dis, c’est faire connaître. 
Elisabeth : Marcher à la suite de Jésus, c’est 
marcher sur les pas de Jésus. Donc si on essaie 
de marcher sur ses pas, il nous montre le 
chemin que l’on doit suivre pour entrer au 
Royaume des Cieux. 

Jean-Claude : Où sont les traces des pas de 
Jésus ? Parce que si on marche sur les pas de 
Jésus, il faut qu’il y ait des traces. 
Élisabeth : Jésus nous a laissé des traces dans la 
Bible, dans les évangiles de la Bible. Donc, il faut 
suivre à la lettre tout ce qu’il nous dit dans la 
Bible. 



13 

 

Thierry : Jésus, il n’a laissé jamais personne de 
côté et nous on va sur ses pas, même un 
malheureux, on essaie de le prendre avec nous 
pour essayer de soulager ses malheurs. Pour 
nous, c’est aller sur les pas de Jésus. C’est 
vraiment aller vers l’autre. Jésus n’aurait pas 
voulu qu’on les laisse de côté. Essayer de tendre 
la main vers les plus pauvres, c’est comme Jésus 
l’a fait. 
Gisèle : Le chemin de Jésus, c’est avec tout plein 
de petits cailloux. Pour aller… Il va bien quelque 
part le chemin ! Moi je pense au paradis. C’est 
où tous les gens se retrouvent quand on est 
mort. 
Élodie : Suivre Jésus, eh bien, partout où on va, 
Jésus peut être présent. Je sais qu’à l’ACE, à la 
JOC, à La Pierre d’Angle, aux Scouts, il y a Jésus. 
Enfin, partout où je vais, Jésus est présent. 
Même dans les moments de travail, on peut 
penser à Jésus. Un riche ou un pauvre, il peut 
penser à Jésus. Jésus est vraiment là pour tout 
le monde, à n’importe quel moment, qu’on soit 
triste, heureux. Il est vraiment là tout le temps. 
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Donc on peut tout le temps le suivre et Lui il 
peut toujours nous suivre. Ça marche dans les 
deux sens. 

Jean-Claude : Tu peux expliquer ça, les deux 
mouvements que tu dis ? 
Élodie : Des fois, quand on fait des prières on a 
l’impression qu’il nous appelle à aller à un 
endroit. Du coup, c’est comme si on le suivait. Et 
à l’église, il est là pour nous. Enfin quand on a 
des moments de doute, c’est Lui qui nous suit. Il 
est là pour nous aiguiller, pour nous aider à 
prendre la meilleure décision. Dans nos 
moments de tristesse il est là aussi. 

Jean-Claude : Comment tu vois que Jésus 
t’accompagne ? 
Élodie : Avec le baptême, la communion, la 
confirmation et tout, je me suis rendu compte 
que Jésus était vraiment là et dans les moments 
de doute et tout. On va à la messe et du coup, 
ça nous aide. Et moi ça m’a fait grandir. 
Vraiment la foi et tout, ça m’a fait grandir. 
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Daniel : Moi je pense que c’est quand on va à la 
messe le dimanche. On prie Jésus, on le suit 
tous les jours de notre vie. Et même, quand 
quelqu’un est décédé dans la famille ou un ami, 
il monte au paradis. Il est auprès de Jésus. La 
personne accompagne Jésus au paradis. 
Sabrina : On le suit au quotidien. Il est tout le 
temps dans notre vie. En fait, depuis notre 
baptême, on le suit. Heureusement qu’il est là : 
parce que c’est grâce à Lui qu’on avance. 
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Y a-t-il des conditions pour suivre Jésus ? 
 
Jean-Claude : Est-ce qu’il y a des conditions pour 
suivre Jésus ? 
Floriane : Marcher. 
Daniel : Il faut être croyant. Si on n’est pas 
croyant, eh bien, ça ne sert à rien. 

Jean-Claude : Tu peux dire ce que c’est être 
croyant ? 
Daniel : Être croyant, c’est croire en Jésus. Aller 
aux réunions, aller à la messe. 
Christian : Il faut déjà avoir la foi, déjà, fort, fort 
en lui. Vraiment, avoir foi en Lui. Je ne sais pas 
comment m’exprimer. 

Jean-Claude : Comment tu expliquerais à 
quelqu’un « avoir la foi » ? Pour toi ? 
Christian : Il faut aimer les uns les autres, pas 
faire de mal à l’un ou à l’autre, faire du bien 
autour de nous. Et les aider. 
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Jean-Claude : Donc croire, c’est aimer, aider ? 
Christian : Il nous aide quand même dans notre 
vie, quand on a des malheurs, quand on a des 
épreuves, comme on en a eu. Il y a des choses 
qui se sont réalisées quoi. J’ai un exemple : je 
suis tombé dans un gouffre, ou dans le noir. On 
m’a relevé. Il y a quelqu’un qui m’a retiré. Ils 
sont venus à mon secours. Pour moi, c’est un 
miracle, ou c’est quelqu’un qui m’aide. On ne le 
voit pas. Mais je ne sais pas comment 
l’exprimer. 
Quand on est au fond du gouffre et qu’on n’y 
arrive plus, qu’on est vraiment dans le malheur 
complet. Comme il m’est arrivé, enfin, bref, j’ai 
fait des neuvaines et d’un coup je me suis relevé 
et ma vie elle a repris petit à petit, mais en 
mieux. Y a bien eu quelque chose qui est venu 
vers moi. Je ne sais pas. L’Esprit peut-être, 
l’Esprit qui est venu en moi. L’Esprit ou 
quelqu’un, je ne sais pas moi. C’est compliqué à 
dire. 
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Jean-Claude : Oui, ces choses-là c’est difficile à 
dire. Est-ce qu’il y a encore quelque chose ? 
Élodie : Je pense qu’il faut être à l’écoute de 
Dieu. S’il nous appelle, eh bien, même si on ne 
répond pas présent, on l’écoute quand même 
s’il a quelque chose à nous dire. Même si on est 
dans des périodes où on ne veut pas trop 
entendre parler de Lui, il faut toujours être à 
l’écoute de son message, parce que peut-être 
on pourra répondre une semaine, un mois 
après. On répondra un jour, peut-être pas dans 
l’immédiat, mais il faut être à l’écoute. 
Des fois, on n’a pas envie d’entendre. Même 
nos parents, des collègues… des fois on n’a pas 
envie de les entendre, mais on les écoute quand 
même parce que ça peut être important. Ça 
c’est notre inconscient qui les écoute. Du coup, 
c’est pas nous à l’instantané, c’est notre 
inconscient. Il va enregistrer le message et un 
jour il répètera le message et on aura envie de 
répondre plus tard. 
Élisabeth : Pour suivre Jésus, pour être reconnu, 
c’est être baptisé aussi, c’est une condition. 
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Jean-Claude : Pourquoi c’est important pour 
suivre Jésus d’être baptisé ? 
Élisabeth : C’est important parce que Jésus, lui, 
a été baptisé par Jean-Baptiste dans le Jourdain. 
Donc être baptisé c’est l’eau et ça nous apporte 
la vie. Et puis on est reconnu catholique dans 
l’Église, parce que Jésus dans l’Église, c’est 
l’Église. C’est l’Église, Jésus. Jésus, c’est l’Église. 
C’est pour cela que nous nous dirigeons 
régulièrement vers le bâtiment qu’est l’église, 
notre maison à tous. 

Jean-Claude : Oui, mais j’ai une question. Le 
pape François a dit plusieurs fois que l’Église ne 
devait pas être un « bureau de douane ». Quand 
tu dis que pour suivre Jésus il faut être baptisé, 
est-ce que ce n’est pas comme si j’avais besoin 
d’un passeport ? 
Élisabeth : Non, pas forcément besoin d’un 
passeport, mais déjà prouver que nous sommes 
baptisés, que nous sommes le peuple de Dieu. 
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Jean-Claude : Est-ce que Jésus a besoin qu’on 
soit baptisé pour qu’on le suive ? 
Élisabeth : Non, non. Je pense que le baptême 
c’est important dans la vie des personnes. Mais 
l’Église doit être ouverte à tout le monde. Les 
frontières devraient être ouvertes parce que le 
monde est à nous. C’est Jésus, c’est Dieu qui a 
créé ce monde pour que nous puissions vivre en 
harmonie. Et puis protéger le monde, sauver la 
planète. Tous ces trucs-là. 
Thierry : L’Église, c’est ouvert à tous, que l’on 
soit blanc, rouge ou noir. Elle est ouverte à tous, 
même à des personnes en fauteuil roulant, 
même les personnes sans papiers, ils sont admis 
à l’église. Ils ne sont pas mis de côté. 

Jean-Claude : Et par rapport à ce que disait 
Elisabeth, par rapport au baptême ? 
Thierry : Le baptême, oui, d’accord, le baptême 
il faut le faire, mais il y a des gens qui ne sont 
pas baptisés, qui ne sont pas croyants, qui 
veulent se mettre au niveau de Jésus, ils veulent 
connaître Jésus. Avant d’être baptisés il faut 
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qu’ils connaissent la vie de Jésus. Se mettre au 
pas de Jésus, c’est se mettre sur le chemin. 
Pour Jésus, il n’y a pas besoin de papiers pour 
rentrer dans la maison de Dieu. 

Jean-Claude : Encore quelque chose ? 
Élisabeth : Il y a des conditions : c’est respecter 
les droits de l’homme, respecter aussi les lieux 
qui sont saints. 

Jean-Claude : Respecter les droits de l’homme, 
respecter les lieux saints, est-ce que c’est la 
même chose ? 
Élisabeth : Pas tout à fait. Les lieux saints, ce 
sont tous les endroits où nous mettons les 
pieds, respecter ce lieu pour la prière. Pour moi, 
c’est une condition. La condition, c’est la 
condition de l’homme, parce que Jésus a créé 
l’homme à son image et je trouve qu’il ne faut 
pas détruire la terre. Faut toujours respecter, 
parce que l’homme a pratiquement détruit et 
ça, je trouve ça injuste. Injuste pour nous, pour 
la terre. Et la pollution, le cri de la planète. 
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Sabrina : Moi je trouve qu’il n’y a pas de 
conditions, justement parce qu’il nous prend 
tels qu’on est et accepte tout le monde, qu’on 
soit riche, pauvre, n’importe quelle couleur ou 
quelle religion. Pour moi, il n’y a pas de 
conditions particulières pour suivre son chemin. 
Christophe : Moi, j’avais un grand-père. J’ai suivi 
la lignée du baptême, communion, et je suis 
croyant. Et j’ai eu le pardon de Dieu. Donc, je 
peux parler de la croyance : j’y crois. 

Jean-Claude : Et est-ce que ça te permet de 
mieux suivre Jésus ? 
Christophe : Oui, j’y crois et je m’accroche. Je 
marcherai toujours à la suite de Jésus, parce 
qu’avec ce que j’ai vécu, tout ce que j’ai 
entendu, ce que j’ai vu, je peux vous dire que je 
crois à Dieu, parce que j’ai un grand-père qui 
était croyant. Si on n’avait pas la croyance, je 
pense qu’avec tout ce que j’ai vécu et tout ce 
que ma mère a vécu, on ne serait pas de ce 
monde. Pour moi, c’est comme ça. Et la 
croyance, j’y crois ! 
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Jean-Claude : Donc la foi donne la force. 
Christophe : Exactement, la force. Il y a des fois 
je prie beaucoup, je prie vraiment bien, pour 
moi déjà, parce qu’avant je priais pour les 
autres. Des malheurs j’en ai eu dans ma vie. 
Quand ça ne va pas, je m’en vais à la grotte de 
Verquigneul que mon grand-père a construite. 
 
 

Pourquoi suivre Jésus ? 
 
Jean-Claude : Une dernière question : Pourquoi 
suivre Jésus ? 
Christian : Pour aller plus loin. Parce que notre 
mission elle n’est pas encore achevée. Il m’a 
donné une mission que je dois continuer pour 
que je ne puisse pas tomber encore dans le 
malheur. Continuer dans la bonne direction. 
Claudine : Chacun a une mission pour suivre 
Jésus. On est appelé pour faire quelque chose, 
par exemple moi, je fais le catéchisme. J’ai été 
appelée par Jésus. Ça fait 20 ans que je le fais. 
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C’est Jésus qui m’a appelée. J’ai fait le Rosaire 
aussi et j’ai été appelée aussi. 

Jean-Claude : On est appelé à suivre Jésus. Alors, 
ma question, c’est : pourquoi on le suit ? 
Pourquoi on répond ?  
Claudine : Parce qu’on l’aime. On aime Jésus. 
Pour partager aussi. Partager tout ce qu’on fait, 
tous les ateliers qu’on fait nous au Secours 
Catholique, tout ça. On partage la connaissance 
aussi. 
Josiane : La Parole. On a été appelé, alors on 
partage la Parole. Avec ma sœur, avec mon 
mari, parce que quelquefois il vient au Secours 
Catholique et on partage. On fait des jeux, on 
fait des gâteaux, des trucs. Il nous a appelés, 
alors on y va. 

Jean-Claude : Jacqueline, pourquoi suivre Jésus ? 
Jacqueline : C’est l’éternelle question. Parce que 
moi, dans toute ma vie, j’ai été tout le temps 
dans la foi. Déjà toute petite, on est envoyé, on 
va au catéchisme. Après j’ai fait la JOC, l’ACO, le 
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Secours Catholique, La Pierre d’Angle. Et par 
rapport à mon frère, il n’a pas eu tout ça, alors 
pourquoi ? On a répondu tout simplement à son 
appel. Pourquoi, eh bien je ne sais pas. On verra 
bien à la suite pourquoi. Parce que moi j’ai eu 
des doutes par rapport à ma mère qui a… J’ai 
trouvé ça pas normal qu’il me l’ait reprise. 
Depuis ce temps-là, j’ai eu des doutes. Mais je 
pense qu’il ne nous oublie pas. On est toujours 
rattrapé, même si on l’oublie. 
Et on répond quand même à son appel malgré 
tout. Après, dire si ça existe vraiment… c’est 
pour ça qu’on vient aux associations. On suit 
Jésus, on suit un groupe et on verra bien. On 
n’en sait pas plus. Et on veut, on essaie d’être à 
la suite de Jésus. Pourquoi ? Parce qu’on a 
répondu à un appel. Je ne peux pas dire 
pourquoi tout ça. Pourquoi il y a des gens qui 
sont tout le temps attirés par la foi, et il y en a 
d’autres, moins. 
Gisèle : Moi je dis qu’on a une mission sur terre. 
Donc il faut la suivre. Après, pourquoi on suit 
Jésus ? euh ! 
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Sabrina : C’est la seule personne à qui on peut faire 
confiance. Il ne nous a jamais trahis et il nous suit au 
quotidien. Je le suis depuis toute petite, alors que je 
n’avais pas mes parents croyants, mais pour moi ça a 
été une force tout de suite. Et heureusement que j’ai 
ça ! 
Thierry : Nous, il nous aide à porter nos fardeaux 
parce que c’est à Lui qu’on peut faire confiance. On 
peut tout lui dire. Il est tout le temps là, pour nous 
aider à essayer de remonter la pente, même si les 
douleurs sont encore là. Comme en ce moment, on a 
pas mal de problèmes et on prie beaucoup. Même s’il 
ne peut pas trop nous aider, il est quand même là, au 
fond de notre cœur, pour essayer d’avancer, pour 
essayer de trouver des solutions. Il ne peut pas nous 
aider en faisant les soins, mais il peut quand même 
nous aider au fond de notre cœur pour dire de pas 
lâcher malgré tous les problèmes qu’on a, de vivre 
avec les problèmes.  
Josiane : Dieu m’a donné une mission pour pouvoir 
garder ma fille parce que, comme elle est fragile, il 
faut que je la protège tant que je peux. 
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Le Réseau Saint Laurent est soutenu dans son organisation par le 
Secours Catholique, service d’Église qui exprime ainsi sa volonté 
de s’associer de manière active au Réseau Saint Laurent dont 
l'action réunit l'amour des pauvres et l'amour de l’Évangile. 
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Marcher à la suite de Jésus 

 
Le Réseau Saint Laurent met en relation des groupes 
chrétiens diversifiés qui partagent en Église un chemin de 
fraternité et de foi, avec et à partir de personnes vivant des 
situations de grande pauvreté et d’exclusion sociale. Il a à 
cœur que ce chemin devienne celui de toute l’Église. 
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