
Edito du 20 mars 2022 
   « Dis-moi, qu’entends-tu faire de ton unique, sauvage et précieuse vie ? », citation 
de Mary Oliver dans La journée d’été qui conclue le film de Frédéric Tellier, Goliath, 
relatant les pressions des lobbyings, lutte acharnée du faible contre le fort !  
   En dénonçant d’une manière très forte les différentes pressions qui empoisonnent et 
bien souvent orientent les décisions de celles et ceux qui gouvernent, la question de 
l’emploi des pesticides est clairement posée : comment empêcher une poignée de 
firmes de continuer à polluer et surtout de s’emparer de l’ensemble du vivant ? 
   Devant la situation des hébreux esclaves en Egypte – situation o combien semblable 
à celle de nos sœurs et frères de l’Ukraine – et à l’écoute de leurs cris : « j’ai vu, oui j’ai 
entendu ses cris sous les coups, oui je connais ses souffrances … » Dieu s’adressant à 
Moïse l’envoie pour le délivrer de la main de ses oppresseurs. Ex 3, 1… 
   Quelle actualité de ces textes vieux de quelques trois mille ans qui expriment les 
souffrances des exilés, des laisser pour compte, des opprimés de toutes les causes ! 
   La recherche de la justice et de la solidarité entre les hommes et femmes de ce temps 
est au coeur de l’action du CCFD-Terre solidaire pour la reconnaissance des droits 
fondamentaux de chaque peuple et la dignité de chaque personne.  
   Ce samedi 19 mars Moussa Koné, partenaire CCFD du Mali, témoignera de l’action 
de son association pour le « droit à l’eau, à la terre et aux semences » - salle G Brassens 
à Portiragnes, de 18h à 20h - débat public ouvert à tous. Consultez l’affiche : 
https://paroisses-beziers-littoral.catholique.fr/images/Affiche_Portiragnes_%20jml.pdf.  
 

« Dis-moi, qu’entends-tu faire de ton unique, sauvage et précieuse vie ? » - oui 
qu’entends-tu faire, qu’entendons-nous faire personnellement et collectivement pour 
que la vie, toute vie soit toujours la priorité de nos engagements ? 

Bonne semaine à toutes et tous.                  Jean Costes, prêtre, Sérignan. 
 
 
 Comme chaque semaine vous trouverez les différents articles dans les différentes 
rubriques « des textes pour prier, réfléchir dans Approfondir la foi chrétienne, le 
déroulement de la messe du 3ème dimanche dans Vivre la foi en communauté, la 
peinture de Chagall dans Vidéo … 
 
Je rappelle la rencontre avec Moussa Koné, partenaire malien du CCFD-Terre solidaire 
à Portiragnes demain samedi 19 mars et les rencontres des jeudis de carême, jeudi 
prochain nous serons à Cers, voir programme dans Vivre le carême en paroisse … 
 
Bonne lecture à tous … 
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