COMMUNIQUE DE PRESSE

Le rendez-vous spirituel des élus
Madame, Monsieur,
L'Association Chrétiens Élus Publics (CEP) et le Service Pastoral d'Études Politiques (SPEP) vous
informent de la tenue de la 8ème édition du pèlerinage des élus à Lourdes, du jeudi 13 au dimanche
16 octobre 2016.
Ce rendez-vous annuel aura pour thème :
Chrétien et élu
Des visages d’Evangile pour s’engager aujourd’hui
Dans l’esprit des paroles du Pape François (cf ci-dessous), des élus de la République, témoins de leur
foi en la promesse du Christ, prieront pour leur pays et ses habitants.
L'ESPRIT
Dans le cadre paisible des sanctuaires de Lourdes, l’occasion de :
- Faire une pause spirituelle dans le rythme de la vie d’élu.
- Prier et humblement se remettre devant Dieu.
- Partager avec d’autres les défis du service des concitoyens.
- Réfléchir aux questions essentielles de notre époque à la lumière de la foi chrétienne.
LE CONTEXTE
« La grandeur politique se révèle quand, dans les moments difficiles, on œuvre pour les grands
principes et en pensant au bien commun à long terme. » Pape François - Encyclique Laudato Si’, n°178
Je demande à Dieu que s’accroisse le nombre d’hommes politiques
capables d’entrer dans un authentique dialogue qui s’oriente
efficacement pour soigner les racines profondes et non l’apparence
des maux de notre monde ! La politique tant dénigrée, est une
vocation très noble, elle est une des formes les plus précieuses de la charité, parce qu’elle cherche le
bien commun. Nous devons nous convaincre que la charité « est le principe non seulement des
micro-relations : rapports amicaux, familiaux, en petits groupes, mais également des macro-relations
: rapports sociaux, économiques, politiques ».
Je prie le Seigneur qu’il nous offre davantage d’hommes politiques qui aient vraiment à cœur la
société, le peuple, la vie des pauvres ! Il est indispensable que les gouvernants et le pouvoir financier
lèvent les yeux et élargissent leurs perspectives, qu’ils fassent en sorte que tous les citoyens aient un
travail digne, une instruction et une assistance sanitaire. Et pourquoi ne pas recourir à Dieu afin qu’il
inspire leurs plans ? Je suis convaincu qu’à partir d’une ouverture à la transcendance pourrait naître
une nouvelle mentalité politique et économique, qui aiderait à dépasser la dichotomie absolue entre
économie et bien commun social. »
Pape François dans Evangelium Gaudium,n°205
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Programme
13-16 octobre 2016
Des visages d’Evangile pour s’engager aujourd’hui

Jeudi 13 octobre 2016
Accueil des pèlerins et introduction au thème du 8ème pèlerinage des Élus Chrétiens
Vendredi 14 octobre 2016
1ère conférence
« Le Roi Salomon : prier pour gouverner ? » avec le Père Paul Valadier s.j
2ème conférence
« Utopie de Saint Thomas More : fidèle jusqu’au bout » avec Jean Duchesne, Académie
Catholique de France
Soirée à l’Hémicycle
Projection du film : « François, un autre Pape, le Pape qui veut changer le monde » de Hugues
Nancy
Samedi 15 octobre 2016
Passage de la Porte Sainte
3ème conférence
« Edmond Michelet : » avec Mme Nicole Lemaitre, de l’Académie Catholique de France
Chemin de Croix des Espéluges
4ème conférence
« Robert Schuman : » avec le Père Cédric Burgun
Procession aux flambeaux
Dimanche 16 octobre 2016
Messe internationale dans la Basilique Saint Pie X
Liturgie d’action de grâce et envoi sur le podium de la Prairie

