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Édito
Dans ce numéro, nous vous proposons de
réfléchir à ce que veut dire, pour nous
chrétiens, le mot charité. Comment d’autres
l’ont-il fait vivre avant nous dans la foi ?
Comment pouvons-nous le vivre aujourd’hui,
au sein de la société ? Tout cela, sans jamais
oublier que la charité vient du Christ, comme la
liturgie nous le rappelle au moment du geste
de paix.

Charité… Un mot, à l’oreille, qui semble avoir si mal
vieilli : « faire la charité » ne serait-il pas bien trop
condescendant ?
Quel dommage ! Car il est beau ce terme que Paul
met à l’honneur : « Maintenant donc, ces trois-là
demeurent, la foi, l’espérance et la charité mais la
charité est la plus grande des trois » (1 Co 13, 13).
« Charité », une des trois vertus théologales...
Encore un terme semblant vieillot et pourtant
magnifique, à redécouvrir d’urgence ! « Vertu
théologale » : une vertu qui ne vient pas de nos
efforts ou de nos compétences mais s’origine dans
le cœur même de Dieu. De lui, nous en héritons
directement !
La charité, cet amour qui pousse à l’extrême le don
de soi-même, est pour nous le moteur et la fin de
notre engagement. La fin, car c’est bien ce royaume
d’amour que le Christ nous appelle à bâtir ici et
maintenant. Le moteur, car au cœur de nos actions,
la charité est la puissance aimante de Dieu que nous
devons laisser agir : « Dieu est amour » (1 Jn 4, 8).
Le dernier Doc’Info nous invitait à se reconnaitre
« tous appelés, tous missionnaires ». Or par la
charité, à l’évidence, nous rayonnons de notre foi !
Ces témoins d’hier présentés dans ce Doc’Info ont
par leur vie, avec grande cohérence et joie,
témoigné de l’amour de Dieu pour tous. Avec le
Christ, depuis le commencement de son ministère
public à aujourd’hui, « charité et mission » vont de
pair. A nous de poursuivre…
P. Etienne Guillet
Vicaire épiscopal à la charité et la mission

Ressources documentaires disponibles
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1. Qu’est-ce que la charité ?


« Les tablettes de la Foi : la charité » Clip de l’émission « Le jour du Seigneur » (2018, 1’56)
La charité expliquée avec clarté : ce qu’elle est, ce qu’elle n’est pas.



« Charité » ( Emission « La Foi prise au mot » de KTO) (de 3’50 à 7’, 2015). Le père François Potez,
ancien curé de ND du travail à Paris, nous explique la différence entre amour et charité.

2. Témoignages d’aujourd’hui


« Il ne s’agit pas seulement de migrants, il s’agit de la charité » Clip de la journée mondiale du
migrant et du réfugié (septembre 2019, 2’23) avec le message du Pape : « La charité ne peut être
neutre, aseptisée, indifférente, tiède… »



« Les 7 œuvres de miséricorde » : 7 courtes vidéos de la fondation Jean Rhodain (2017). En
référence à Mt 25 : 7 cas concrets.



« La maraude de la Croix-Rouge » Reportage de France 3 à Limoges (2018, 1’42) : le plus
important, savoir demander « comment ça va ? »



«Notre-Dame des Douleurs, la charité au cœur de Jérusalem-Est » : KTO (2019, 7 min) Près du
mur qui sépare Israël des territoires palestiniens, une maison de retraite accueille les personnes
âgées défavorisées et isolées, qu’elles soient chrétiennes ou musulmanes.



« Charité sans frontières » : 7 vidéos de 20 à 30 mn (2018) de Sel+Lumière TV (télévision
catholique canadienne) sur les oubliés de notre société.



3e film du DVD Le pain de la vie (2015, 8 mn) sur le lien eucharistie / Mouvement Eucharistique
des Jeunes / charité

3. Témoins d’hier


« Dans les pas de Mère Térésa » DVD (2010, 3 documentaires de 10’, 26’ et 52’) films du « Jour
du Seigneur »



« Bienheureux Frassati » DVD (2016, 28’) documentaire sur Pier Giorgio Frassati, jeune étudiant
italien, engagé auprès des plus pauvres (1901-1925).



« La petite maison de la divine providence » DVD (17 ‘) La vie du père Giuseppe Cottolengo
(1786-1842) qui crée cette maison au service des plus pauvres à Turin et son œuvre aujourd’hui.
(disponible uniquement au Centre de Documentation)



« Monsieur Vincent » DVD (1947, 1h49) Un grand film sur la vie de Saint Vincent de Paul.



« Monsieur Vincent » Extraits du film (1947,7mn)
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Et de nouvelles propositions pastorales à partir de films à consulter sur le site du diocèse.

HORAIRES D’OUVERTURE
Lundi : 14 h – 17 h 30
Mardi, jeudi : 9 h 30 – 12 h 30
Mercredi : 9 h 30 – 12 h 30 / 14 h – 17 h 30

NOUS CONTACTER
Centre Ozanam
24, rue du Maréchal Joffre
78000 Versailles
Tél. 01 30 97 67 70 / 06 33 79 30 66
Courriel : documentation@catholique78.fr
Catalogue en ligne

Fermé pendant les vacances scolaires

