
A G I R  P O U R  L E  L O G E M E N T

Admirative ! te réjouissant des jeux para-
olympiques, puis, passant par Limoges avec
le Secours Catholique pour “accueillir les
pauvres et construire une société juste et
fraternelle”
A Johannesburg, tu relèves le positif de ce
sommet sur le développement durable,
malgré les ‘freins’.

Heureuse, de l’année de la Bible lancée par
les Protestants et des contacts œcuméniques
qui ont suivi. Bravo! pour le renouvellement
du site Internet diocésain ouvert à tout public
ainsi qu’à l’entreprise d’insertion « Envie »
qui aide les chômeurs localement…

Interrogative, avec le CCFD, rassemblé à
Vichy: dans ce monde de chaos, où trouver la
force d’agir? mais à aussi quant aux sangliers
qui causent des dégâts dans le Limousin !
avec le forum mondial de l’Eau, à Kyoto se
décidera-t-on enfin à des mesures efficaces?
Les OGM? marée noire, nucléaire mobilisent
les foules mais l’alcool, drogue et tabac?

Sensible au rural, tu trouves inacceptable
la suppression des classes en rural mais te
voilà réjouie du développement du “télé-
travail” en Creuse comme du concours dépar-
temental de la race bovine limousine et de
la solidarité entre les éleveurs Creusois et
ceux du Pas-de-Calais pour la paille…

Profondément en communion avec l’Egli-
se toute entière, réjouie par les rassemble-
ments des JMJ à Paris, où “le Pape sait
parler aux jeunes”. Taizé où 80 000 jeunes
sont venus “pour guérir les blessures du

passé là où la haine a sévi”. Tu approuves la
déclaration des Evêques sur l’accueil des
étrangers : “leur permettre de partager
rapidement la vie sociale et politique”.
Tu restes sensible aux difficultés rencontrées :
la guerre en Irak “où le Saint Père exprime
sa profonde douleur” ; les difficultés de dialo-
gue œcuménique entre Rome et Moscou ;
mais il y a eu la réconciliation en Afrique du
Sud avec Mgr Tutu et Nelson Mandela…

Tu as même écouté les petits : Chloé, par
exemple, 5 ans, qui pense à son anniver-
saire. On lui demande la date de sa naissance:
le 10 février. « sais-tu l’année? » « Ben… tous
les ans ! »

Tout ceci n’est qu’une infime partie de ce
que tu as lancé au vent des lecteurs des
années 1996 et 2003… comme autant de
semences…

« J’ai écouté-dire »
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Au carrefour de l’actualité, Sœur Ghislaine, tu as “écouté dire” et retransmis au journal
paroissial de la Creuse “Trait d’Union” bien des évènements aussi nombreux que
variés. Tout cela trouvait une résonnance en toi-même; tu étais tour à tour :

Bandeau du journal paroissial le Trait d’Union pour
lequel Sœur Ghislaine rédigeait la page « j’ai écou-
té dire ».
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