Messe de célébration du Xième anniversaire du groupe de lecture de DUNKERQUE
14 et 15 juin 2014
Pour marquer le X° anniversaire de la création de notre Groupe de Lecture Pierre Teilhard de
Chardin du Littoral, nous avons voulu partager avec vous cette Eucharistie car nos réunions ont
toujours lieu dans cette paroisse. Depuis sa création en 2004, des dizaines de personnes se sont
rassemblées pour lire et discuter des écrits du Père Pierre Teilhard de Chardin.
Ce prêtre, religieux jésuite, a également été un savant, géologue et paléontologue. Sa réflexion sur
le monde a encore de nos jours une dimension prophétique... Au delà des clichés le disant
d'accessibilité difficile, sa Pensée, toujours actuelle, touche à des domaines pratiques : la recherche
et la science, l'éducation, l'économie, la politique, la morale. Elle est susceptible d’éveiller en nous,
Foi et Espérance. Selon le Père Teilhard : « L'univers a un sens, il ne peut ni se tromper, ni nous
tromper, il ne peut être absurde ». Sa Pensée peut contribuer à donner Sens à notre vie à la lumière
du Christ.
La Prière Universelle :
Le Père Teilhard écrivait en 1924 : « Tout être dans la monde est quelque part sur la pente de
l'ombre vers la lumière »
→ Pour que chacun de nous puisse trouver autour de lui quelqu'Un d'aimant qui l'amène vers la
Lumière...
Toujours en 1924 : « Quelque soit le labeur, grossier ou sublime, ennuyeux ou passionnant, auquel
me fixe l'heure présente, j'ai le bonheur de pouvoir penser que le fruit de mon travail est attendu du
Christ »
→ Pour que chacun d'entre nous, soit persuadé que son existence au quotidien est la pierre d'un
Monde en devenir....
« Aimer les Hommes ne peut signifier autre chose que ceci : se vouer de toutes ses forces, de tout
son cœur, à l'effort humain »
→ Pour que chacun d'entre nous, soit à sa manière un témoin du Christ...
En 1927 : « Le Monde est plein de Dieu. Car s'il était vide, il y a longtemps que le Monde serait
mort »
→ Pour notre communauté du Littoral, touchée particulièrement par la crise économique et le
drame des migrants, qu'elle garde Espérance dans ses difficultés pour toujours mieux construire ici
et maintenant le Royaume de Dieu.
« L'âge des nations est passé, il s'agit maintenant pour nous si nous ne voulons pas périr de secouer
les anciens préjugés et construire la Terre »
→ Pour nos dirigeants politiques de France, d'Europe et du Monde, que leurs réflexions soient
éclairées par le sens du Prochain et leurs actes tournés vers la construction d'une Europe ouverte et
soucieuse des générations futures....
A la fin de la guerre, en 1918 : « 'Chercher', nous commençons à le comprendre, nous fait plus
homme et nous expose toujours plus à l'action de Dieu »
→ Pour les chercheurs dont le travail, à la fois si attrayant mais aussi si déroutant soit toujours plus
au service de l'Homme....

Prière pour les défunts :
« Nous serons de l'autre côté, quelque chose de très nouveau. Mais ce sera encore nous, en mieux. »
(Lettre à Léontine Zanta, 1923)

