Inauguration de l'Espace Xavier Sallantin
à la bibliothèque Ramon Llull – 16 septembre 2016
Conclusion par le Père Norbert TURINI, évêque de Perpignan-Elne,
après la conférence du P. Thierry Magnin
Merci cher Thierry de nous avoir fait entrer dans l’espace de pensée de Xavier Sallantin.
Après vous avoir écouté, après avoir fait connaissance de ses enfants et de ses amis, je n’ai
qu’un seul regret : celui de ne pas l’avoir connu.
L’espace de pensée de Xavier Sallantin, tel que je l’ai perçu, est

 un espace habité,
 un espace vivant, en mouvement, peuplé de rencontres (philosophes, scientifiques,
sociologues, théologiens, etc..), ouvert à la recherche et
 un espace spirituel.
Xavier Sallantin ne s’est pas posé la question du sens en solitaire.
Il a interrogé, scruté sa propre pensée, mais beaucoup aussi celle des autres pour explorer
inlassablement la problématique du sens.
Il arrivait à faire converger toutes ses recherches avec un esprit de synthèse éclairant que tous
lui reconnaissaient.
J’entends synthèse au sens de mettre en synergie tous ces « savoirs » sur la question du sens et
les faire avancer sur la voie de l’unité, de la connaissance et de la foi.
Ce que j’ai compris également, c’est que cet explorateur de sens, n’était pas que théoricien,
mais dans sa quête, l’homme, la personne humaine avait une place centrale. Il a croisé ses
recherches avec la vie simple des gens de la montagne dont il s’était fait proche, qui
l’aimaient et le respectaient.
C’était sa façon à lui d’accompagner l’homme dans sa quête de sens fidèle à l’esprit de
Teilhard, où l’être humain est saisi par le Christ cosmique puissance d’amour, présence
d’amour.
Xavier Sallantin est un contemplatif amoureux de voir advenir cet amour du Christ cosmique
dans le cœur de l’homme.
Je tiens à remercier la famille de Xavier Sallantin pour ce don, ce cadeau merveilleux qu’elle
fait à la bibliothèque diocésaine, de nous offrir la bibliothèque de Xavier Sallantin.
Un tel cadeau est, pour nous qui le recevons, une responsabilité.
Celle de faire de cet espace dédié à Xavier et à ses livres, un espace créateur comme nous l’a
suggéré le Père Thierry Magnin.
Responsabilité également de faire de cet espace, un lieu de vie, de parole, de rencontres et de
recherches, fidèle à ce qu’a été et restera toujours pour nous, Xavier Sallantin.

