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Nouvelles

◆  SEMAINES SOCIALES DE FRANCE ET 
VACCINS SANS FRONTIÈRES

Dans la lettre de janvier des SSF, la 
Présidente, Dominique Quinio, attire 
l’attention sur les enjeux de la vaccination 
Covid, dans un article intitulé Vaccins sans 
frontières.

L’Eglise catholique, dans ses institutions, ne 
veut pas se tenir à l’écart d’un événement 
aux conséquences sanitaires et sociales 
particulièrement lourdes pour les plus 
pauvres et les plus fragiles.

Une note de la commission Covid-19 
créée par le pape François insiste sur la 
responsabilité morale de se faire vacciner, 
pour sa santé personnelle et pour la 
santé publique. Mais surtout, relayant le 
message urbi et orbi de Noël, elle vise à 
appeler les dirigeants mondiaux, tandis que 
commençaient les premières campagnes de 
vaccinations, à résister à un nationalisme 
des vaccins ; elle plaide pour des accords 
entre Etats, entreprises pharmaceutiques et 
organisations internationales comme l’OMS, 
sur les prix, afin qu’ils soient abordables, 
sur les conditions de fabrication et de 
distribution.

La lutte contre la pandémie met en jeu tous 
les principes de l’enseignement social de 
l’Eglise pour que le vaccin soit accessible 
et disponible pour tous : la dignité humaine, 
l’option préférentielle pour les pauvres, la 
justice, le bien commun et la destination 
universelle des biens.

◆  TERRE D’ESPÉRANCE
Terre d’espérance, rencontre nationale 
du rural, prévue en avril 2020, avait été 
présentée dans Chronique 290 de mars 
2020.

Annulée pour cause Covid, cette rencontre 
se déroulera d’une autre manière avec une 
journée dans les diocèses le samedi 24 
avril 2021 et un rassemblement national 
en avril 2022 à Châteauneuf-de-Galaure, 
la rencontre diocésaine étant vue comme 
une étape vers le rassemblement 2022.

◆  INTER LIEUX 2021
Les Lieux d’Eglise sont des lieux de 
rencontre et de partage au service des 
habitants des espaces ruraux. Il en existe 
une douzaine en France, et tous les deux 
ans ils se retrouvent en INTER LIEUX. Le 
prochain aura lieu à l’Ascension 2021, du 
jeudi 13 au samedi 15 mai au monastère 
des Sœurs Sainte Françoise-Romaine au 
Bec-Hellouin (Eure). 

Il est organisé 
par le Carrefour 
Rural du 
Neubourg (Eure) 
et le Vivier 

(Nord), sur le thème de la Parole : 
Votre lieu d’Eglise en rural, un lieu de 
Paroles !
Parole des hommes ? Parole de Dieu ? 
Où ? Comment ? Qui écoutons-nous ? A 
qui donnons- nous la parole ? Quand la 
partageons-nous ?

Renseignement : Le Vivier, Maison du 
diocèse, 174 rue Léopold Dussart, 59590 
Raismes


