OFFRE de SOUSCRIPTION à 10 €

Jean-Pierre BOURGET
(1944-2012)
Passionné des hommes, chercheur de Dieu
Textes et documents

Nous sortons une « plaquette souvenir » de notre ami Jean-Pierre
BOURGET qui nous a quittés le 17 février 2012. Nous avons voulu
rassembler quelques textes de lui qui nous permettent non seulement
de faire mémoire de lui – l’homme, le militant, l’apôtre, le prêtre –
mais aussi de continuer l’œuvre à laquelle il a consacré sa vie :
l’évangélisation du peuple des travailleurs, inséparable de son
émancipation.
Cette plaquette ne dit pas tout de Jean-Pierre : il y manque bien des
aspects de sa vie mais tout ce qui s’y trouve est bien de lui. Nous
avons volontairement choisis des textes de nature très différente :
une autobiographie, une interview à KTO, des chroniques dans le
journal L’Humanité, trois homélies, un « topo » sur la JOC, un autre
sur la Mission ouvrière, une retraite, un poème…
Nous la dédions à toutes celles et ceux qu’il a connus et aimés, celles
et ceux qu’il a accompagnés et soutenus, celles et ceux avec qui il a
partagé un bout de son chemin d’humanité et sa passion de l’homme
aimé de Dieu.
La Mission ouvrière du Val de Marne.

SOMMAIRE
Présentation
Edito de Stéphane HAAR
1. Autobiographie
2. Interview télévisée
3. Chroniques de l’Huma
1) Le double regard
2) S’attaquer aux causes
3) Et toi, qu’est-ce qui te fait vivre ?
4) Non à la privatisation… de la foi !
5) C’est quoi, cette vie ?
4. Homélies :
1) L’Eglise à la Une (Vitry, un dimanche)
2) L’amour en actes
(Obsèques de Marcel, Po)
3) La résignation n’est pas la solution
(Journée des cités)
5. Interventions :
1) La spiritualité de la campagne
Emploi de la JOC
2) Quand on dit « mission ouvrière »,
on dit quoi ?
6. Retraite « Où en es-tu de ton espérance ? »
7. Poème : Visages
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