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Religion

« Je suis à l’ écoute de toute personne »
❙
❙

❙

interVieW
michel riou

Diacre

Michel Riou, diacre dans notre
diocèse, accompagne les personnes en fin de vie, et a rejoint
une association, non confessionnelle, pour le développement des soins palliatifs. Il vient
de publier son nouveau livre,
Le Cœur se brise à la séparation des rêves. Il nous en parle.
Michel, après votre premier
livre, Je crois que Dieu est
plein de larmes, vous nous
présentez un nouveau livre,
Le Cœur se brise à la séparation des rêves. Pourquoi ce
titre ?
C’est une phrase de FrançoisRené Chateaubriand dans son
livre Vie de Rancé. Dans ma
mission d’accompagnant en
hôpital ou lors de rencontres
avec des personnes âgées,
beaucoup me parlent de leurs
souvenirs, dont elles doivent

faire le deuil avec l’âge ou la
maladie. Il y a ce qui a été réussi, et les projets non réalisés
dans leur vie. Et c’est ces confidences, dites avec des larmes
ou des sourires, qui sont dans
ce livre, de façon anonyme
bien sûr. Je souligne que ce
livre est différent du premier par
le choix des thèmes proposés.
Notre évêque Laurent Le
Boulc’h a préfacé votre livre.
C’est important pour vous ?
Le diacre permanent reçoit sa
mission de son évêque. La préface très délicate de notre
évêque m’encourage dans la
mission qu’il m’a confiée. Je
suis accompagnant en soins
palliatifs dans une association
non confessionnelle. Le diacre
n’est pas le pasteur d’une
communauté chrétienne. Il est
envoyé dans le peuple de Dieu.
Je suis donc à l’écoute de
toute personne quelle que soit
sa spiritualité. Pour les chrétiens, à l’hôpital s’ils le souhaitent, il y a une aumônerie.

ÎMichel Riou intervient auprès d’une association pour
l’accompagnement des gens en fin de vie.

« J’écris à partir de
mes ressentis »
Vous avez dans votre livre un
avant-propos de Sonia
Dumesnil, la directrice de
RCF. Qu’elle est votre mission à RCF CalvadosManche ?
Depuis plus de dix ans, RCF
Calvados-Manche me fait
confiance. Je propose, le matin
dans l’émission En quête de
sens, une semaine par mois,
un temps de méditation. Il y a
beaucoup de ma vie dans ces
billets. J’écris à partir de mes
ressentis, de mes rencontres,
mes ami(e)s, mes lectures,
mes coups de cœur ou mes
regrets. Chaque méditation est
une idée offerte aux auditeurs
pour débuter leur journée.
Lorsque j’ai proposé à l’éditeur
le titre de ce livre, il a souhaité
ajouter en sous-titre « Leçons
de vie ». Car c’est bien ce que
je propose aux lecteurs qui
auraient mon livre en mains.
Pourquoi avez-vous souhaité publier quelques-uns de
vos billets de méditation
écrits pour RCF ?
Il y a des auditeurs qui me font
le plaisir de m’écrire ou me dire
que ces méditations leur
conviennent. J’ai voulu rassembler les textes qui pourraient intéresser des lecteurs
au-delà des seuls auditeurs.
Peut-être auront-ils envie ensuite de m’écouter sur RCF !
Beaucoup de personnes (chrétiennes ou non) ne savent pas
ce qu’est le ministère du diacre
dans l’Église catholique. Mon
souhait est de faire connaître et
apprécier ce ministère de service que le Concile Vatican II a
fait renaître. Ce livre, je l’ai pensé pour tous les chercheurs de
Dieu, quelle que soit leur spiritualité. Je propose un chemin à
celles et ceux en quête de donner un sens à leur vie. Dans Les
Essais, Montaigne a écrit : « La
vie n’est que passage. Sur ce
passage au moins semons des

fleurs ». C’est ce que, modestement, j’essaye de faire.
Michel, où peut-on trouver
votre livre ?
Dans toute librairie il peut être
commandé. Il est disponible à
la librairie Siloë de Cherbourg,
les Bénédictines de Valognes,
la librairie La Chaloupe à SaintVaast-la-Hougue, la librairie
diocésaine à Coutances…
Propos recueillis
par M. Le Blond

Histoires de
rencontres…

info diocèse
2e dimanche du temps ordinaire
- Journée du migrant : Jeudi 18 janvier 2018, formation pour les
personnes qui portent la communion aux malades ou personnes
âgées de 9 h 30 à 16 h à Valognes chez les sœurs franciscaines 1,
place du Calvaire.
- Itinéraire diocésain : Journées de formation dans les doyennés.
Elles s’adressent à tous.
Doyenné Cherbourg-Hague, le 16 janvier. Doyenné d’Avranches,
le 17 janvier. Doyenné Pays Saint-Lois, le 20 janvier.
- Mercredi 24 janvier à 20 h : célébration œcuménique en l’église
de Barneville.
- MCR : Mouvement des Chrétiens retraités : journées mondiales
de la retraite à Lourdes du 19 juin au 21 juin 2018 ; rassemblement
pour les retraités chrétiens sur le thème « Quel défi pour le
monde ? »
Billet du Père Pascal PIEN, prêtre doyen du pays Valognes/
Saire : « Ils erraient dans la nuit de Bethléem ».

Billet spirituel

ils erraient dans la nuit
de Bethléem !

Dans ce petit livre, Michel
Riou nous invite à des
rencontres. Des rencontres toutes simples
et, par là même, chargées d’une belle humanité. Avec elles, nous entrons dans le mystère de
la vie.
Ces rencontres sont
celles aussi de Jésus
dans les Evangiles. Michel Riou aime aller et
venir entre ce qu’il vit et
ce qu’il lit. Le récit de Jésus, d’abord et surtout,
mais aussi d’autres pensées poétiques ou philosophiques se mêlent et
répondent au récit de sa
vie.
Laurent Le Boul’ch
Evêque de Coutances
et Avranches

Dans la nuit du 24 au 25 décembre, de retour de la traditionnelle nuit de la Nativité,
dans mon véhicule, je prends
quelques instants pour écouter
la radio. Un peu comme par
hasard, la chanson Petit Papa
Noël attire mon attention. Cela
me rappelle instantanément
mon enfance, avec la douceur
et la mélancolie des paroles.
Certes, le tout est surréaliste,
mais c’est tellement merveilleux. Et je me prends à rêver
d’un monde meilleur où les
hommes vivraient en paix.
C’est Noël ! Arrivé au presbytère, je branche le téléviseur
pour suivre la retransmission
de la messe de minuit au Vatican. C’est le moment de l’homélie du Pape François. Je
prête une attention sérieuse
aux paroles prononcées. Dans
le cadre somptueux de la basilique Saint-Pierre, François a le
verbe prophétique. Méditant
l’Évangile où il est écrit : « Elle
l’emmaillota et le coucha dans
une mangeoire, car il n’y avait

pas de place pour eux dans la
salle commune » (Luc 2, 7), il
compare la situation de Marie
et Joseph avec celle de nombreux migrants d’aujourd’hui.
Le 14 janvier est la journée du
migrant et du réfugié. La pastorale des migrants a été créée
en 1914 par le pape Benoit XV,
et elle a été réactivée par Jean
Paul II. Sur le secteur de Cherbourg, des chrétiens travaillent
à sensibiliser les communautés chrétiennes à l’accueil de
l’étranger, mais aussi à la défense des droits et de la dignité
des migrants, comme le souligne le diacre Jean-Claude
Groud, délégué diocésain.
Face à l’afflux de nombreux
migrants sur Cherbourg, les
responsables de la pastorale
des migrants militent pour la
création d’un camp humanitaire.
« J’étais un étranger et vous
m’avez accueilli » (Matthieu
25, 35)
Père Pascal PIEN

Journée mondiale du migrant et du réfugié. aujourd’hui

un moment important pour l’église catholique
À la suite du Christ qui s’est luimême identifié à l’étranger (Mt
25, 35), l’Église a toujours eu le
souci de celui que l’éloignement de sa terre natale fragilise.
En 1914, le pape Benoit XV a
institué une Journée mondiale
du migrant et du réfugié. La
date était alors fixée librement
par les diocèses.
En 1969, le pape Paul VI rappelait que la célébration de cette
journée doit tendre à ce que les
membres du peuple de Dieu
connaissent mieux leurs devoirs et prennent leurs propres
responsabilités dans le soutien
des œuvres en faveur des personnes en migration.
La même année était créé le

Conseil Pontifical pour la pastorale des migrants. En novembre 2004, le pape Jean
Paul II décidait que cette journée serait célébrée à une date
unique pour toute l’Église, le
deuxième dimanche après le
6 janvier. Il réaffirme l’importance de cette date : « La célébration annuelle de la journée
mondiale du migrant et du réfugié sera l’occasion de redoubler d’efforts… afin que nous
puissions être aidés à vivre ensemble devant Dieu un jour de
prière, d’action et de sacrifice
pour la cause des migrants et
des réfugiés ».
Par cette journée, l’Église catholique veut rappeler, ses
convictions et ses engage-
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ments pour que soient respectés et reconnus dans leurs
droits et dignité les migrants,
les réfugiés, les demandeurs
d’asile et tous les hommes et
femmes de la migration.
Les catholiques devront mettre
à profit cette journée pour renouveler dans la foi leur
confiance en Jésus-Christ, visage d’un Dieu Père de tous les
hommes, de toutes langues,
origines et cultures.
Mgr Claude Schockert, évêque
de Belfort-Montbéliard, responsable de la pastorale des
migrants, explique que l’enjeu
est de faire avancer « la
construction de la fraternité
universelle, base indispensable d’une véritable justice et

ÎLa Journée du migrant est toujours l’occasion de se retrouver pour des moments de convivialité.
condition de la paix » en « aidant chaque communauté
chrétienne à s’ouvrir aux ques-

tions que soulève la présence
des migrants et des exilés chez
nous. » (Conférence des

évêques de France)

