
Le Bec Hellouin, le 29/05/2022. 

Bonjour l’Eglise, 

Nous ne savons si cette lettre te parviendra plus sûrement que les propositions que 

Transhumances (13) t’a envoyée dans le cadre du Synode sur la synodalité, mais nous 

croyons que lorsque tu nous donnes la parole, nous devons la prendre, même si quelques 

doutes peuvent venir un peu troubler notre confiance. Il n’est pas question ici de revenir 

sur ces propositions qui ont été les nôtres, (nous sommes déjà heureux que le secrétariat 

du Synode au Vatican ait bien reçu l’écrit de notre réflexion et nous en ai remerciés.) 

Juste, donc, en profitant de l’occasion fournie par cette lettre de notre Inter lieux d’église 

réuni au Bec Héllouin, l’expression d’un rêve : que tu relises encore la vie et l’œuvre de 

François d’Assise, si grand inspirateur de notre cher François actuel.  

Puisque tu acceptes de te « reconstruire », « nous souhaitons que tu nous reconnaisses 

comme « bâtisseurs » d’une église d’où personne ne soit exclu, où chacun puisse s’abreuver 

à la Source de toute joie, sans autre règle que celle des évangiles et luttant (avec respect) 

contre toute forme de cléricalisme. » 

Relire François d’Assise, pour que dorénavant, ici et maintenant, « les portioncules » 

surpassent en beauté les plus grandes cathédrales. 

« Nous désirons ardemment que l’église soit essentiellement composée de « petites 

parcelles » où les divorcés remariés ont autant leur place que les couples stables, les 

homosexuels autant que les autres, les sans-papiers autant que les citoyens, où les 

femmes ont la place qui doit être la leur. » 

« Nous souhaitons que l’Eglise hiérarchique soit ouverte :  sans l’écoute des troubadours 

les cathédrales risquent de se transformer en musées, simples vestiges d’un passé 

splendide, mais révolu. » 

« Nous voulons que tu te fasses parole, « conversation » avec le monde et Jésus. » 

Merci à Joseph Moingt, à Michel Jondot, dont nous regrettons les absences, à Christine 

Fontaine qui nous ont tant inspirés et accompagnés, et le font encore dans notre parcours 

de Transhumances. 

* « Portioncule » : « Petite portion », en italien, première petite communauté des frères 

mineurs, où le Poverello concrétisa son appel à vivre la radicalité de l’Évangile. 

 

Pour Transhumances, Martine Bonnet, Mireille Jattiot, Martine et Jean-Marie Carlier, 

06 88 20 33 33, martinecarlier1@gmail.com et jeanmariecarlier1@gmail.com  
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