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Père Arnaud Bonnassies curé
de Saint-Louis-de-Vincennes et de Saint-Mandé

C’est une très grande joie pour moi d’avoir été nommé curé des paroisses 
Saint-Louis de Vincennes et Notre-Dame de Saint-Mandé, afin de pouvoir 
vivre avec chacun et chacune d’entre vous cette belle aventure des « œuvres 
de la foi » pour au moins les six prochaines années.
La région parisienne ne m’est pas inconnue car j’y ai vécu les 20 premières 
années de ma vie. J’y ai rencontré le Christ qui « m’a ouvert l’oreille » à son 
amour réel, puissant, infini et j’ai ainsi vécu mon baptême à l’âge de 16 ans. 
Puis j’y ai découvert avec Thérèse d’Avila « que dans ce minuscule palais 
de mon âme habite un roi d’une telle majesté et d’une telle grandeur » qu’il 
était bon pour moi de prendre du temps à l’écart avec Lui dans la prière 

et que c’était une joie de lui consacrer ma vie. C’est pour moi une grâce de pouvoir « revenir »en Île-de-
France à 40 ans, après 15 ans de vie religieuse et missionnaire particulièrement auprès des jeunes avec la 
Communauté du Chemin Neuf.

Père Jean-Marie Daniel SORO

Je suis originaire de la Côte d’Ivoire et j'ai 35 ans. Prêtre du diocèse de 

Korhogo (Région Nord de la Côte d’Ivoire). J’ai une sœur jumelle et deux 

autres petites sœurs. Adolescent, j’ai été séduit par la grande charité 

d’un prêtre Salésien vis-à-vis d’une veuve et de ses petits-enfants. Vue 

la grande charité de ce prêtre, j’ai donc mûri l’idée de devenir prêtre. 

L’idée fut partagée avec mon oncle qui m’encouragea à bien étudier pour 

réaliser mon vœu. Une fois mon bac obtenu, j’ai été admis au séminaire de 

propédeutique pour approfondir ma formation. Après sept années d’études : 

deux de philosophie, quatre de théologie sans oublier les moments de stage 

pastoral chaque vacances, j'ai été ordonné prêtre le 29 décembre 2013 

par Monseigneur Marie Daniel Dadiet archevêque de Korhogo. En 2015 

mon évêque me demanda de consacrer un temps à la  mission en France. C’est ainsi que je débarque dans 

le diocèse de Créteil où j’ai été affecté par Monseigneur Michel Santier comme vicaire coopérateur dans 

le secteur du Morbras (l’ensemble des paroisses de Sucy-En-Brie, Noiseau, Ormesson et Chennevières) 

pendant trois ans. Et donc, depuis le 1er septembre 2018, je suis dans le secteur de Vincennes–saint-Mandé 

pour poursuivre mon ministère pastoral. Je ne saurais terminer ma présentation sans toutefois traduire 

toute ma reconnaissance au père Stéphane Aulard, l’ensemble de ses collaborateurs et vous, chers fidèles, 

pour votre accueil. Puisse notre Seigneur nous accorder de passer de bons et fructueux moments dans 

l’accomplissement de nos différentes charges. Paix dans notre paroisse et paix dans nos familles.
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Un peu de paix dans ce monde de brutes !
Vous allez peut-être me trouver pessimiste en lisant le 
titre de cet éditorial !
Je pense que, comme moi, vous êtes inquiets et lassés par 
ces scènes de violence que l’on nous sert à longueur de 
médias surtout aujourd’hui où l’info nous est servie sur-le-
champ et en boucle.
Alors, on aspire à un peu de paix surtout au moment de la 
« trêve de Noël » souvent surnommée dans nos contrées 
« trêve des confiseurs »…, comme si son but n’était que 
festoyer !
Justement, ce numéro de « Regards » vous parvient au 
moment de Noël où l’on fête le Prince de la Paix, Jésus, le 
Messie attendu et auquel les anges, durant la nuit de la 
Nativité, rendent hommage en chantant : « Gloire à Dieu et 
paix aux hommes de bonne volonté ! » (cf. Luc 2,14)
Nous avons le désir de vous offrir notre journal comme un 
cadeau enveloppé dans la paix de Jésus. Nous évoquons la 
Grande Guerre au cours de laquelle nous savons 
maintenant qu’autour de Noël des moments de 
fraternisation permirent aux soldats des nations 
engagées dans le conflit de lâcher les armes. Dans cet 
enfer, le « Petit Jésus » savait encore toucher les cœurs…
Nous évoquons aussi des portraits de personnes qui 
essaient – ou ont essayé – de rayonner la fameuse 
béatitude de Jésus : « Heureux les artisans de paix car ils 
seront appelés fils de Dieu. » (Matthieu 5,9).
Nous vous présentons aussi les travaux en cours dans 
l’église Notre-Dame de Vincennes comme il y a quelques 
mois les vitraux de l’église Saint-Louis. Les églises, dans 
nos villes sont des havres de paix pour beaucoup.
Nous vous souhaitons de belles fêtes de Noël et ensuite 
une belle entrée dans l’An nouveau. La paix nous est 
donnée en Jésus, c’est ce que nous croyons : rayonnons-la 
ensemble ! l

éditorial
Ordination

Le dimanche 9 décembre à la 
Cathédrale Créteil, Mgr Santier a 
ordonné diacre Vincent Schlatter de 
Pomphily en vue du Presbytérat.

Les enfants du caté

Cette année, la crèche de Notre-
Dame-de-Vincennes, a été réalisée par 
les enfants du catéchisme.

Par le père Stéphane Aulard
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« Jésus appartient à tout le monde »
Fort du succès de son premier numéro publié il y a un an, le mook Jésus ! fait 
son retour dans les kiosques et en librairie. Dirigé cette fois par Arielle 
Dombasle, ce magazine inattendu entend mettre en lumière l’influence 
culturelle et spirituelle de Jésus dans le monde actuel.

L
e projet est en réalité celui de 
Première Partie, la société chré-
tienne d’édition et de production 
musicale dirigée par Pierre Chausse 
et le chanteur Grégory Turpin, qui 

édite notamment la revue Limite. Le directeur 
de celle-ci, Paul Piccarreta, a d’ailleurs large-
ment participé à la conception de ce « mook ». 
Si l’idée est née avant la sortie de la comédie 
musicale, ses auteurs ont habilement tiré parti 

de cette actualité culturelle pour accen-
tuer la dimension « grand public » de 
cette publication.

Depuis sa mise en vente le 30 novembre 
2017, le premier numéro du maga-
zine Jésus ! a été distribué à 60 000 
exemplaires. Un succès commercial 
inattendu pour une publication auda-
cieuse, dont l’ambition n’est autre 
que de chercher Jésus dans notre 
société, en dehors du monde pure-
ment religieux. « L’idée est de faire 

un magazine culturel pour étudier la personne 
de Jésus et son impact culturel dans la société 
actuelle », a expliqué Pierre Chausse, directeur 
de la publication. « Ce n’est pas un magazine 
religieux, nous ne faisons aucun prosélytisme. 
Mais nous voulons montrer que Jésus a un 
impact aujourd’hui, même si on le minimise, 
même si on dit que c’est de l’histoire ancienne. 
Oui, il y a encore des gens qui croient en lui 
dans notre société contemporaine et ce Jésus 
a eu un impact très important dans notre 
culture, dans nos valeurs. »
De la mode en passant par des chroniques plus 
sociales, ce mook se présente comme un maga-
zine d’art de vivre avec plusieurs chroniques 
autour de Jésus (chronique mode, chronique 
un peu sociale sur l’impact de Jésus dans la 
société d’autres choses complètement déca-
lées qui peuvent être jugées blasphématoires 
par certains chrétiens sur la figure du Christ).

Cette présentation de Jésus interpelle beau-
coup les croyants, les dérange. « Il y a un enjeu 
collectif notamment pour les chrétiens de se 
dire que cela peut être pas mal d’encourager 

et de valoriser le travail des personnes qui 
vraiment et honnêtement s’intéressent à la 
personne de Jésus sans vouloir la travestir, 
souligne Pierre Chausse, il est possible de mon-
trer aussi que la figure du Christ est encore 
présente et intéresse la société d’aujourd’hui. 
Il y a un enjeu collectif à se saisir de cet outil 
car de toute façon l’Esprit Saint passe partout 
et c’est un vecteur d’évangélisation » 

Anne Hirel

Disponible en kiosque et librairie 10 euros ou par 
abonnement : https://jesusmagazine.fr

MOOK ?

Contraction de magazine et de book Le 
mook est une publication périodique de 
forme hybride. Le contenu privilégie les grands 
reportages et les enquêtes approfondies, les 
textes étant illustrés par des dessins et des 
photographies, et le traitement passant aussi 
par de la bande dessinée. 



Aujourd’hui nous 
avons à relever le 
défi en tant que 
peuple de Dieu 
d’assumer la douleur 
de nos frères blessés 
dans leur chair et 
dans leur esprit. »

5
Lutte contre Le pédophiLie  
Une commission indépendante et de 
nouvelles mesures pour l'Église de France
L'Assemblée plénière des évêques de France a été marquée par l’accueil et 
l’écoute de personnes victimes d’actes de pédophilie, le samedi 3 novembre 
dernier. Cette rencontre a permis de confirmer personnes victimes et évêques, 
la nécessité de travailler mieux ensemble à cette lutte.

D
ans la suite des travaux enta-
més avant cette Assemblée, les 
évêques de France ont décidé 
la mise en place d’une commis-
sion indépendante pour faire 

la lumière sur les abus sexuels sur mineurs 
dans l’Église catholique depuis 1950, pour 
comprendre les raisons qui ont favorisé la 
manière dont ont été traitées ces affaires 
et pour faire des préconisations. Présidée 
Jean-Marc Sauvé, vice-président honoraire 
du Conseil d’État, cette commission devra 
aussi évaluer les mesures prises par la 
Conférence des évêques de France depuis les 
années 2000. Elle rendra public un rapport 
d’ici 18 mois à 2 ans.

Travailler avec les victimes
Les évêques souhaitent travailler avec les 
victimes pour voir comment permettre que 
notre histoire n’oublie pas ces actes qui ont 
marqué à vie trop de personnes. Ils veulent 
tout particulièrement associer les per-
sonnes victimes dans la mise en œuvre des 
décisions suivantes qui sont liées les unes 
aux autres. Ils souhaitent également travail-
ler avec des personnalités de la société civile 
sur ces sujets. Ils souhaitent réaliser un tra-
vail de mémoire en recueillant les récits des 
personnes victimes afin de pouvoir mieux 
comprendre les raisons qui ont amené à ces 
actes. Au titre de ce travail de mémoire, un 
rapport précis sur l’état de la lutte contre la 
pédophilie sera publié régulièrement dans 
la suite des rapports publiés par la Cellule 
permanente de lutte contre la pédophilie.

Accentuer le travail de prévention
Les évêques veulent, aussi accentuer le 
travail de prévention. Ils souscriront aux 
programmes spécifiques qui pourront être 

proposés dans le cadre de cette prévention. 
Toujours avec les personnes victimes, ils 
travailleront à la mise en place d’actions de 
sensibilisation et de prévention dans tous 
les lieux d’Église susceptibles de les vivre et 
particulièrement les lieux de proximité (en 
paroisse par exemple).

Les évêques souhaitent proposer un geste 
financier aux personnes victimes.

Enfin, à l’égard des prêtres ayant été auteurs 
d’actes de pédophilie ou de prêtres présen-
tant des fragilités, les évêques souhaitent 
mettre en place des mesures spécifiques 
d’accueil et d’accompagnement. 

Pour aller plus loin
Rapport sur la pédophilie CEF octobre 2018
https://eglise.catholique.fr/wp-content/
uploads/sites/2/2018/10/Rapport-LCLP-
oct-2018.pdf

ACTUALITÉ
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Itinéraire d'un prêtre venu d'Inde 
Chaque année, le diocèse de Créteil accueille et forme des séminaristes, des 
prêtres venus d'Afrique, d'Asie ou d'inde. Le père Jérald Benjamin est l'un 
d'eux. Il nous confie son itinéraire de son diocèse indien de Vellore au 
Tamilnadu à sa paroisse de Champigny. 

Bonjour père Jérald. Pourriez-vous vous 
présenter ?
J'ai été ordonné diacre le 7 octobre de 2017 à 
la paroisse Saint-Jean XXIII de Chennvières 
et prêtre le 21 juillet 2018 à la cathédrale 
de Vellore en Inde par Monseigneur Michel 
Santier. Je suis le cinquième et dernier 
enfant dans ma famille. Mon père a tra-
vaillé comme catéchiste et chauffeur de mon 
ancien curé pendant une dizaine d'années. 
Je suis musicien et j'ai enregistré mes deux 
premiers albums (CD) en tamoul pour mon 
ordination diaconale et pour mon ordination 
presbytérale. J'ai utilisé la somme de la vente 
du premier CD pour l'éducation des pauvres 
enfants au Srilanka et en Inde et je consacre 
la somme de la vente du deuxième CD pour le 
Grand Seminaire (Séminaire Bon Pasteur/
Good Shepherd Seminary) où j'ai fait ma phi-
losophie. Je comprends mieux comment le 
Seigneur inspire et agit en chaque homme, 
en particulier en chaque musicien comme il 
le fait en moi.

Comment est née votre vocation ?
C'est au sein de ma famille et de ma paroisse 
que j'ai reçu ma vocation. Quand j'étais 
petit j'allais tous les jours à la messe dans 
ma paroisse et je participais aussi chorale. 
Ensuite, il y avait mon oncle paternel qui 
était religieux aux multiples talents de la 
congrégation des frères du Sacré-Cœur et 
qui m'a beaucoup inspiré et qui m'a guidé 
aussi pour entrer au séminaire. En gros, 

j'ai fait dix ans de formation en Inde.
Je suis entré au séminaire en 2004 pour 
le diocèse du Vellore au Tamilnadu en Inde. 
J'ai fait deux ans de petit séminaire de 2004 
à 2006 dans un petit village avec d'autres 
séminaristes où j'ai approfondi mon anglais 
et j'ai appris à être parmi les jeunes. De 
2006 à 2009 j'ai fait trois ans d'études uni-
versitaires chez les salésiens à Tirupattur 
à côté de Vellore. Durant cette période j'ai 
pu rencontrer beaucoup de prêtres salé-
siens. J'allais dans une paroisse tous les 
dimanches pour le stage avec deux autres 
séminaristes et j'animais la chorale pendant 
la messe. Je visitais des paroissiens chez 
eux dans leurs familles, je priais avec eux et 
je mangeais avec eux. C'était vraiment une 
nouvelle et très bonne découverte pour moi 
avec laquelle j'ai pu approfondir ma foi et ma 
vie spirituelle. C'est là que j'ai pu découvrir 
comment des prêtres étaient respectés et 
comment leur présence et ministère dans la 
paroisse et leur visite aux familles avaient 
changé la vie des fidèles.
J'ai aussi appris de servir et à m'occuper 
des malades et d'avoir un soin particulier 
pour eux.

Comment avez-vous vécu votre envoi en 
France ?
J'ai été choisi par l'évêque de Vellore de 
venir en France et continuer ma formation 
en me rattachant à notre diocèse de Créteil, 
au Séminaire Saint-Sulpice en vue de servir 
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dans le diocèse comme prêtre fidei donnum. 
Mon père avait été enseigné et élevé par des 
prêtres français (des Missions Étrangères 
de Paris - MEP) quand il était petit. Si nous 
sommes chrétiens en Inde aujourd'hui, c'est 
grâce aux missionnaires Français qui sont 
venus chez nous. Je voulais témoigner de 
la foi que j'ai reçu. Du coup, je suis venu en 
France le 14 novembre 2014 et j'ai fait six 
mois de cours de français à l'Institut catho-
lique de Paris et trois années de théologie. 
J'ai découvert beaucoup ici en France vis-à-
vis de la culture, de la langue, du diocèse, de 
la paroisse, etc.
Le fait même de venir en France comme 
missionnaire était une aventure pour moi 
que j'ai acceptée avec joie et avec confiance 
dans le Seigneur, car j'ai reçu l'appel du 
Seigneur à être missionnaire comme des 
prophètes, des apôtres et des missionnaires 
prêtres, etc. Je crois que le commandement 
du Seigneur d’évangéliser toutes les nations  

(Mt 28 18-20) constitue une autre dimension 
de l’être du prêtre face à l’Église. Depuis mon 
entrée au séminaire, l’expérience de l’envoi 
comme un disciple missionnaire, qui a la mis-
sion d’annoncer la Bonne Nouvelle jusqu’aux 
extrémités de la terre (Act 1,8), m’a beau-
coup marqué. Je suis prêt pour la mission 
comme Abraham. Tout est prêt et je suis 
prêt à tout pour le Seigneur. Je crois forte-
ment que je dois rechercher une communion 
dans la diversité dans l’Église d’aujourd’hui 
face à la diversité des religions. Du coup, la 
communion dans le monde, dans l’Église, les 
relations œcuméniques, inter-religieuses, 
les relations avec les non-croyants m’inter-
pelle particulièrement sur le terrain pasto-
ral. Aujourd’hui, les nombreuses entrées de 
catéchumènes dans l’Église catholique me 
donnent aussi un grand espoir de travailler 
avec eux. 

Propos recueillis par Anne Hirel

ACTUALITÉ
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Les habits Neufs de Notre-Dame de Vincennes
Après les travaux effectués en 
extérieur, l’église Notre-Dame de 
Vincennes entre dans une phase de 
rénovation intérieure. Ces travaux 
permettront aussi de valoriser 
l’intérieur de l’église sur le plan 
esthétique. L’Atelier Bis SARL 
restaure les œuvres de Notre-Dame
de Vincennes.

L’
Atelier bis intervient dans le 
domaine de la conservation 
et de la restauration de pein-
tures d'art ancien, moderne, 
contemporain.

Il gère des travaux tant dans le domaine public 
(monuments historiques, musées, municipali-
tés) que dans le domaine privé (galeries d’art, 
particuliers, collectionneurs). Sa direction est 
assurée par deux conservateurs-restaurateurs 
de peintures Maxime Kapusciak et Laurence 
Letourneur. Deux stagiaires y travaillent.
Situé à Paris près de la Bastille, 5 cité de la 
Roquette, l’atelier offre une surface de 200 m² 
avec une hauteur sous plafond de 4,15 m. Il 
peut accueillir des œuvres de grandes dimen-
sions. Il dispose de tous les moyens actuels, 
techniques, scientifiques, photographiques et 
informatiques.
L'atelier Bis est déjà intervenu en 2007 à 
Saint-Louis de Vincennes pour la conservation 
et la restauration des peintures de Maurice 
Denis dans la Chapelle de la Vierge.
À Notre-Dame de Vincennes une première 
phase se termine concernant la restauration 
des fresques de l'abside, des tableaux et du che-
min de croix de la partie droite.
Les tableaux du XIXe siècle sont tous 
des copies. Les informations concernant 
les œuvres suivantes proviennent d'une 
recherche de Christine Kauffmann, respon-
sable du service Archives et Patrimoine à la 
mairie de Vincennes.
La Déploration située dans la chapelle à droite 
en entrant dans l'église est une peinture à 
l'huile de Benjamin Eugène Fichel (1826-
1895) d'après la Descente de Croix de Jean 
Baptiste Regnault (1846). 

Chantal Helfer

Les œuvres situées dans la Chapelle de la Vierge 
sont des copies signées Aline WUILLAUME.  
Elles représentent :

 Une Vierge à l'Enfant avec sainte Élisabeth, copie 
inversée d'après Andrea Del Sarto, déjà restaurée  
une première fois par le passé. L'original se trouve  
à la Pinacothèque de Munich.

 La Visitation d'après Sebastiano Del Piombo
Les fresques de l'abside représentent cinq personnages 
peints par Nicolas-Auguste Galimard (1813-1880) qui a 
été élève d'Ingres. De gauche à droite figurent Saint 
Paul portant une épée, saint Jean tenant une coupe 
dans la main droite, Jésus au centre puis saint Jacques 
le Majeur portant un chapeau utile pour se rendre à 
Compostelle et saint Pierre portant les clés.

 Le chemin de croix (anonyme) du XIXe siècle se 
compose de gravures rehaussées marouflées sur métal.

 L'Atelier bis intervient dans le domaine de la 
conservation et de la restauration de peintures d'art 
ancien, moderne, contemporain.

 Travail préparatoire à la restauration.
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Les habits Neufs de Notre-Dame de Vincennes
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11DOSSIER
Armistice de 1918,  
histoire du centième anniversaire 

L
a date du 11 novembre 
annonce la fin d’un 
conflit meurtrier. En 
14-18, la France a été 
le terrain d’une guerre 
atroce, mais on s’est 
aussi battu dans bien 

d’autres pays : sur les frontières 
russes, en Macédoine, en Italie, 
en Syrie. Cette guerre fut bel 
et bien une guerre mondiale à 
laquelle participèrent, outre l’ar-
mée française, les armées russes, 
anglaise, serbes, américaines, 
allemandes, autrichiennes, bul-
gares, turques, plus des contin-
gents hongrois, tchécoslovaques, 
polonais, roumains, portugais, 
arabes et même japonais sans 
oublier les ressources humaines 
fournies par l’empire colonial 
français (troupes d’Afrique noire, 
d’Afrique du nord et indochi-
noises) et le Commonwealth bri-
tannique (Canadiens, Australiens 
et Néo-Zélandais) Résultat : une 
immense « boucherie » où furent 
tués 8 à 10 millions de soldats. 
En France, la liste des morts qui 
figure dans chaque commune 
sur nos monuments est impres-
sionnante. De très nombreuses 
familles gardent le souvenir d’un 
parent tué, estropié, gazé, ou 
gueule cassée.
Quelques images nous rappellent 
cette période, voir ci-contre.

Cette « grande guerre » qui devait 
être la Der des Der fut malheu-
reusement suivie d’une période 
troublée. Des guerres civiles écla-
tèrent un peu partout en Europe. 
Les Allemands se sentirent humi-
liés par le traité de Versailles. Ils 
ne se considéraient pas comme 
tout à fait vaincus puisqu’aucun 

À l’instigation du Souvenir français, une messe solennelle a été célébrée le 11 novembre à l’église 
Notre-Dame de Vincennes pour commémorer le centième anniversaire de l’armistice de 1918.

Souvenirs de la Famille Fisset/Marteau
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coup de feu n’avait été tiré sur leur 
sol et pourtant ils perdaient de 
nombreux territoires au profit de la 
Pologne, de la France, du Danemark, 
de l’Italie et de la Belgique ainsi que 
leurs colonies africaines. Ils durent 
rembourser des sommes énormes 
pour les dégâts causés dans les ter-
ritoires occupés. Ils durent livrer 
leur flotte marchande, des machines, 
du charbon… et même des animaux 
de boucherie. Leur ressentiment 
se manifesta quand Hitler créa un 
parti nazi, national-socialiste alle-
mand, revanchard, raciste, totali-
taire et expansionniste et provoqua 
une nouvelle guerre mondiale. Dans 
ces conditions, on peut se deman-
der si, pour nous Français, les trai-
tés de paix de 1919 ont eu quelques 
effets positifs. La réponse est oui 
car la France a récupéré deux pro-
vinces : l’Alsace et la Lorraine. Par 
ailleurs, la guerre aura obligé les 
femmes à jouer un rôle important 
dans le fonctionnement du pays 
qu’il s’agisse de l’agriculture, de 
l’industrie ou de l’armement, ce 
qui leur permettra, vingt-six ans 
plus tard d’obtenir le droit de vote. 
Mais comment oublier la souffrance 
des veuves de guerre et de leurs 
enfants, les pupilles de la Nation ? 
Comment, après tant de sacrifices, 
ont-elles pu reprendre goût à la 
vie ? Pour beaucoup d’entre elles, la 
foi chrétienne leur a été d’un grand 
secours. Tradition familiale oblige, 

j’ai été baptisé un 11 novembre et je 
me prénomme Joseph comme mon 
grand-père tué en 1917

Quant à la réconciliation avec l’Alle-
magne, il faudra attendre la fin de 
la Seconde Guerre mondiale pour 
la voir éclore. Elle va de pair avec 
la construction de l’Europe : 1949, 
naissance de Conseil de l’Europe,- 
25 mars 1957, Traité de Rome qui 
institue le Marché commun, - 8 juil-
let 1962, le général Charles De Gaule 
et le chancelier Konrad Adenauer se 
rencontrent à Reims et assistent 
ensemble dans la cathédrale à la 
« messe pour la Paix » en présence 
du cardinal Marty. Cette amitié nais-
sante s’est ensuite concrétisée par 
le traité de l’Élysée le 22 janvier 
1963. Depuis les chefs d’état et de 
gouvernement de nos deux pays 
ont renouvelé régulièrement cette 
volonté de paix franco-allemande.
Ce désir de fraternité qui existe sur 
le plan politique, s’exprime aussi sur 
le plan culturel par la réussite des 
programmes Erasmus qui facilitent 
depuis plus de vingt ans des échanges 
d’étudiants mais aussi d’apprentis 

dans de nombreux pays de l’Union 
Européenne et sur le plan spirituel 
par les progrès des dialogues inter-
religieux et de l’œcuménisme dont le 
rayonnement de la Communauté de 
Taizé est un très bon exemple.
La plupart des hommes politiques 
européens à s’être engagés pour la 
paix étaient chrétiens, et ils ont été 
rejoints par tous ceux qui croient 
à la dignité humaine qui nous est 
commune. La réconciliation entre 
les hommes implique le pardon des 
offenses. Toutes les religions qui 
se réfèrent à un Dieu miséricor-
dieux font du pardon une obligation 
morale. Doit-on rappeler l’ouverture 
en 2015 de l’Année de la miséricorde 
pour le cinquantenaire du Concile 
Vatican II. Le pape François nous 
invite à prier pour la paix et chaque 
jour nous prions notre Père de nous 
pardonner nos offenses, comme 
nous pardonnons à ceux qui nous 
ont offensés. 

Le Souvenir français est une association 
très ancienne, créée en 1887 pour gar-
der la mémoire des soldats morts pour la 
France et entretenir leurs tombes.

Bienheureux les artisans  
de paix, ils seront appelés 
fils de Dieu. » Mt.5 7,9

Messe du souvenir 
11 novembre 2018 

Notre-Dame-de- 
Vincennes.
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La justice sociale  
est un impératif pour la paix. 
La longue liste des monuments aux morts dans chaque commune en France 
rend perceptible la  saignée « mondiale » des 9 à 10 millions de morts, du triple 
des blessés et invalides dont les gueules cassées, les 8 millions d’orphelins 
(dont Albert Camus ), des 4 millions de veuves ; l’épidémie de « grippe espa-
gnole » accroît l’hécatombe de 2 millions de personnes.

C
inquante-deux mois de guerre 
dans les tranchées et la boue 
sous le feu incessant de l’ar-
tillerie, des mitraillettes, des 
combats au corps à corps 

ont brutalisé la société. Le soldat, la chair 
à canon, est une ressource qui s’approche 
du matériel, de nos jours plus de person-
nel mais des « ressources humaines ». Les 
femmes firent montre de leurs capacités 
en s’attelant aux champs, remplaçant les 
hommes dans les usines et ailleurs et furent 
renvoyées sans façons dans leurs foyers 
souvent brisés. Elles n’obtinrent le droit de 
vote qu’en 1944.
Quatre empires chutèrent, l’allemand, l’autri-
chien disparaît comme l’ottoman responsable 
du génocide arménien non encore assumé de 
1915, le russe se perd dans la guerre civile et 
débouche sur l’URSS, union des républiques 
socialistes et soviétiques. À l’Est la guerre 
continua un temps après l’armistice.
En Allemagne, ni le haut commandement 
militaire ni l’empereur n’assumèrent la 
défaite, personne n’expliqua aux Allemands 
que les dirigeants avaient cessé le combat 
faute de moyens. Au lieu de reconnaître 
l’impasse où ils menèrent le pays, ils inven-
tèrent la fake new du « couteau dans le dos ». 

D’autant plus qu’épuisés, écœurés, soldats 
et citoyens s’engagent dans une révolution, 
durement réprimée.
L’économie de guerre légitima l’intervention 
de l’État dans l’économie et la finance avec 
l’inflation qui réapparaît après un bon siècle. 
Phénomène de longue durée qui engendra un 
changement de société. Ruinés, les rentiers 
et leurs enfants s’employèrent à étudier pour 
entrer dans les grandes entreprises. D’autre 
part, la société dut prendre en charge les 
malheurs de la guerre, s’acquitter du « droit 
du sang » auprès des orphelins, veuves et 
invalides, répondre à l’exigence d’une vie et 
d’une société meilleures pour couper court à 
la tentation bolchevique. En France les aides 
et assurance sociales débutèrent dans les 
années vingt/trente.
Après l’horreur et les privations, une intense 
vie culturelle, des projets de portée univer-
selle comme la Société Des Nations, la guerre 
hors la loi, s’épanouirent. La crise des années 
trente n’était pas prévisible, ne fut pas la 
conséquence de la guerre, elle vint d’outre 
Atlantique et de réponses inadaptées. La jus-
tice sociale est un impératif pour la paix. 

Anne et Dominique Lerch



Rencontre avec Clémence

Quelques mots pour te présenter :
Je m’appelle Clémence, j’ai 28 ans et 
j’ai toujours vécu à Vincennes avant de 
rejoindre Notre-Dame de Vie. Après ma sco-
larité à l'école du Sud puis à Saint-Michel 
de Saint-Mandé, je me suis lancée dans 
des études de Médecine, pour avoir, fina-
lement l’opportunité de devenir kiné ! J’ai 
obtenu mon diplôme en 2013. J’ai ensuite 
travaillé trois ans à l’hôpital Bégin puis 
je suis partie dans le sud pour rentrer à 
Notre-Dame de Vie.

En parallèle de mon parcours scolaire, ma 
foi s’est également développée au fil des 
années en grande partie grâce au scou-
tisme, au sein du groupe Scouts et Guides 
de France Jacques Deschamps, qui m’a 
fait découvrir un Évangile bien vivant. 
J’ai eu la chance de participer aux grands 
rassemblements des FRAT à Jambville et 
à Lourdes : être ado et croire à Jésus, ce 
n’est pas ringard, c’est possible et nous 
sommes des milliers !

J’ai ensuite pris des responsabilités de 
cheftaine de guides au sein du groupe 
Bienheureuse Anne de Guigné, groupe des 
Guides et Scouts D'Europe de Vincennes, pen-
dant cinq années où j’ai eu la grande joie de 
servir et de rendre ce que j’avais moi-même 
reçu. Devenue plus « vieille », je suis restée au 
service des cheftaines au sein du district.

L’évènement qui a véritablement changé ma 
vie, ce sera en 2011 mes premières JMJ à 
Madrid où pour parodier une chanson, j'au-
rais pu chanter « Jésus-Christ, mon amour 
des JMJ »… Ce fut le coup de foudre !

Comment est née ta rencontre avec le 
père Marie-Eugène et sa spiritualité ?
À la suite des JMJ, très naturellement et 
sans vraiment chercher, la spiritualité car-
mélitaine s’est imposée à moi. Ce qui fait 
le cœur de cette spiritualité c’est l’oraison, 
cette prière silencieuse, cet échange d’ami-
tié où l’on s’entretient souvent seul à seul 
avec celui dont on se sait aimé. Au fil du 
temps, avoir cette respiration de l’oraison 
chaque jour me devenait de plus en plus 
vital, je ne pouvais plus m’en passer ! Cela 
fait partie de moi, de mon équilibre.
Néanmoins, je ne me voyais pas pour 
autant rentrer au Carmel… pourquoi 
« garder » un si grand trésor qu’est celui 
de l’oraison derrière de hauts murs ? 
Quand on a un trésor que l’on a reçu gra-
tuitement, celui d’être aimé incommen-
surablement, ce n’est pas pour le garder 
pour soi, on voudrait bien humblement le 
faire partager.
Pendant l’été 2012, je suis partie ser-
vir en tant que bénévole au Sanctuaire 
Notre-Dame de Rocamadour. J’ai rencon-
tré Cyriaque, un séminariste du diocèse 
de Quimper, membre de Notre-Dame de 
Vie. C’est lui qui, pour la première fois, 
m’a parlé du père Marie-Eugène, lui-même 
Carme, de sa spiritualité, de la fondation 
de l’Institut en 1932, de sa volonté de 
porter la vie du Carmel dans le monde et 
de ne pas dissocier l’action de la contem-
plation qui doivent être bien unies. Il m’a 
conseillé de lire « Je veux voir Dieu « pour 
approfondir son message.
J’ai suivi son conseil mais pas immédiate-
ment, puis quelques mois plus tard, je suis 
rentrée dans l’Institut.

De Vincennes à Notre-Dame de Vie, Clémence Boucheix, une jeune Vincennoise, 
nous raconte son parcours de vie et sa vocation

14 RENCONTRE
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En quoi consiste l'engagement dans le 
cadre de Notre-Dame de Vie ?
Notre-Dame de Vie est un Institut de vie 
séculier, c’est-à-dire que ses membres sont 
des laïques consacrés. Ils vivent dans le 
monde, occupent un métier comme tout à 
chacun mais prononcent également des 
vœux de pauvreté, chasteté et obéissance 
et s’engagent à deux heures d’oraison quoti-
dienne. Avant de prononcer ses vœux défini-
tifs, un membre entre en formation au novi-
ciat pendant deux ans à l’écart du monde, 
puis prononce ses premiers vœux pour trois 
ans qu’il renouvelle pour trois ans.
Il y a trois branches dans l’Institut, la 
branche féminine, masculine et sacerdo-
tale (prêtres diocésains et membres de 
Notre-Dame de Vie)

As-tu un message à faire passer à tous, 
notamment aux jeunes ?
Je reprendrai les mots du pape benoît XVI 
que j’aime beaucoup : « N’ayez pas peur 
du Christ, Il n’enlève rien et Il donne 
tout ! ». Jésus veut notre bonheur, Il a un 
projet d’amour pour chacun de nous, que 
ce soit le mariage, la vie consacrée... Pour 
le chercher et le trouver, pas de panique ! 
Prions-Le « Seigneur, j’ai confiance en Toi, 
éclaire-moi ! ». Écoutons-Le, dans la prière, 
la louange, la liturgie, Il parle à notre cœur 
plus qu’à notre tête. Et surtout, ne pas res-
ter seul avec nos interrogations, franchir le 
pas d’en parler à une personne de confiance 
qui peut nous aider sur le chemin. Bonne 
Route, tu verras elle est belle ! 

Propos recueillis par Chantal Helfer
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De la biodiversité  
dans l’Église catholique 

D
ans son livre, la grenouille nous invite 
à une réflexion sur la messe à laquelle 
elle participe chaque dimanche et 
même en semaine. Elle n’aime pas la 
dévotion et elle râle contre les mau-

vais chanteurs, les vieux prêtres qui marmonnent, 
les quêtes désordonnées, les orgues malsonnants, 
les distractions de tous ordres. Elle souhaite avant 
tout pouvoir retrouver le sens profond de ses gestes 
et paroles pendant l’Office. Ses commentaires sur 
les prières liturgiques s’appuient sur une grande 
connaissance des textes bibliques, textes qui font 
partie de ses « Rêveries ». Une bonne partie de son 
livre est d’ailleurs consacrée à l’étude de ces textes 
avec des références savantes et des digressions 
circonstanciées : Les sarments émondés, Le trésor 
caché, La porte étroite, Les serviteurs inutiles, « Ne 
nous laisse pas entrer en tentation », Malheureux 
êtes-vous docteurs de la Loi, sont quelques exemples 
de sujets qu’elle nous propose de méditer...
À un moment de sa vie, la grenouille a cru perdre la 
foi, mais finalement elle est restée fidèle à l’Alliance. 
Elle affirme une chose : la foi ne se démontre pas, elle 
s’annonce. Ce que Dieu veut tient en un seul mot : la 
confiance. « Cette confiance silencieuse, je la cherche 
chaque jour, dit la grenouille, à l’écoute de ce que Dieu 
veut, et j’analyse les évènements à la lumière de la 
parole. J’aime la parole de Dieu qu’on lit dans les 

Écritures. Je prie. Tous ceux qui prient demeurent 
en Dieu. Tout est à Dieu et tout Lui revient. »...
En même temps, la grenouille garde les pieds sur 
terre. Elle reste dans la vie quotidienne en ren-
contrant le mendiant du marché ou en regardant 
sa petite fille quitter sa trottinette pour faire des 
cabrioles dans l’herbe. Sa vocation d’enseignante 
ne l’a pas quittée et c’est ainsi qu’elle anime un 
groupe de néophytes, ces jeunes et ces adultes qui 
viennent d’être baptisés. Elle échange avec eux et 
partage autour de beaux textes spirituels, chacun 
faisant part de son expérience.
Le grand saint Augustin, célèbre auteur de Confessions, 
a beaucoup parlé de la Grâce. Confession de la gre-
nouille de bénitier nous montre, qu’aujourd’hui 
encore, chacun, chacune peut en avoir sa part. 

Joseph Marteau

* Confession d’une grenouille 
de bénitier, Martine Digard, 
Éd. Saint Léger Juillet 2018

Longtemps dénigrée, suspectée de pratiquer une dévotion excessive, une espèce est-elle en voie 
de disparition ? Une « Grenouille de bénitier », (c’est comme ça que son mari l’appelle), vient de 
se manifester récemment en publiant sa Confession*… L’exercice implique une totale 
franchise et nous offre un livre riche et dense. On constate que l’espèce a beaucoup évolué. 
Certes au milieu des textes bibliques et des rituels liturgiques, la grenouille baigne dans son 
élément, mais son regard sur elle-même et son entourage reste critique et très actuel

ACTUALITÉ
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15 paraboles tournées vers l'essentiel
Père René-Luc, Éd Plon, 8 nov. 2018 – 176 pages

Après son best-seller Dieu en plein 
coeur, le père René-Luc nous propose 
15 paraboles pour donner du sens à sa 
vie et transmettre les enseignements 
du Christ. Un ouvrage très accessible 
pour aider chacun dans son quotidien 
et trouver des réponses aux questions 
d'aujourd'hui. « On retient mieux une 
image que mille mots ». Jésus aurait 
sans doute validé ce proverbe chinois, 

lui qui utilisait souvent des paraboles dans ses prédica-
tions. Le père René-Luc, fondateur de CapMissio, l'école 
de mission de Montpellier, utilise ce même moyen. À 
l’aide d'images tirées de notre vie quotidienne, il nous 
donne dans ses 15 paraboles tournées vers l'essentiel, 
des éléments de réponses aux questions d'aujourd'hui : 
La parabole du radiateur ou si Dieu est bon, pourquoi la 
souffrance ? La parabole du chemin ou comment respec-
ter les autres religions ? La parabole du phare ou com-
ment discerner son propre chemin de vie ? La parabole 
du Soleil ou comment expliquer La Trinité ? 

Le Roman de Jésus
Jean Mercier, Éd Quasar, 20 nov. 2018

La vie de Jésus racontée sous forme 
de roman, au plus près des évangiles 
et de la réalité historique, par l’auteur 
du célèbre « Monsieur le curé fait sa 
crise ». À mettre entre toutes les mains !
« J'ai voulu faire ressortir la dimension 
dramatique de la vie du Christ, les ten-
sions existentielles qu'il suscite chez 
ceux qui le rencontrent, et qui culmi-
neront dans la Passion. Cela m'inté-

ressait de creuser, sous une forme romancée, la raison 
pour laquelle Dieu a voulu se faire homme à un moment 
de l'Histoire. Je crois que la vitalité du christianisme 
repose sur ce mystère de l'identité de celui qui est à la 
fois Dieu et homme. Un mystère inépuisable qui renvoie 
chacun de nous à son propre mystère d'être humain mar-
qué par la transcendance. » 

Jean-Sébastien BACH
Jean-Luc Thellin - CD

Jean- Luc Thellin, organiste à Notre-
Dame de Vincennes, propose dans ce pre-
mier volume consacré à l’intégrale des 
œuvres pour orgue de Jean-Sébastien 
Bach une interprétation audacieuse et 
spectaculaire. Une version à découvrir 
rapidement. Commande et renseigne-
ment : jeanluc_thellin@hotmail.com 

Rubens, des camées antiques  
à la galerie Médicis
Marianne Cojannot, Évelyne Prioux, Éd Le Passage 
29 novembre 2018

Dans Rubens, des camées antiques à la 
galerie Médicis, Marianne Cojannot-Le 
Blanc, spécialiste de l'histoire de la pein-
ture au XVIIe siècle et Évelyne Prioux, 
spécialiste des arts de l'Antiquité, ont 
choisi de réunir leurs compétences pour 
mettre en évidence un élément détermi-
nant pour l'interprétation de l'oeuvre 
de Pierre Paul Rubens (1577-1640) : les 
camées antiques, ces gemmes gravées 
d'une extraordinaire finesse et qualité, ont constitué 
pour l'artiste, dont l'activité était placée pour l'essen-
tiel sous le signe de la peinture d'histoire, un modèle 
de substitution face à la disparition presque complète 
de la peinture antique à son époque. Et ce modèle est la 
source implicite de l'un de ses cycles les plus fameux, 
la galerie Médicis, c'est-à-dire la suite spectaculaire 
de vingt-quatre tableaux peints pour la reine Marie de 
Médicis pour le palais du Luxembourg à Paris (tableaux 
aujourd'hui conservés au musée du Louvre). Pour le 
comprendre, il faut consentir à circuler non seulement 
entre l'Antiquité et le XVIIe siècle, mais encore entre la 
peinture et les pierres gravées, entre les très grands et 
très petits formats, entre l'univers de la création et celui 
de la collection d'objets précieux. Rubens, en effet, collec-
tionna avec un discernement remarquable des pierres 
gravées antiques proposant une iconographie politique 
complexe au moment où il était lui-même confronté à un 
exercice nouveau : l'invention originale d'un cycle pictu-
ral à la gloire de Marie de Médicis. Car s'il existait des 
conventions en matière de célébration épique d'un roi 
(scènes de batailles, triomphes, etc.), celle d'une reine 
supposait l'invention d'une iconographie inédite. Tâche 
dont Rubens s'acquitta de manière saisissante. 



Père Marie-Eugène  
de l'Enfant Jésus     
(1894 -1967)  
Père Marie-Eugène de l'Enfant Jésus, de son vrai nom Henri 
Grialou, carme déchaux, fondateur de l’Institut séculier Notre-
Dame de Vie, a été béatifié par le pape François le 19 novembre 
2016 à Avignon. Une vie unie au Christ, intimement habitée par 
l'Esprit Saint, alliant contemplation, oraison et action ancrée 
dans le monde.

Henri Grialou naît en 1894 dans le bassin minier de Cransac (Aveyron) dans une 
modeste famille catholique d'origine rurale. Son père, mineur, meurt en 1904. 
Très jeune, il ressent sa vocation de prêtre. À 13 ans il entre au petit séminaire et 
découvre Thérèse de Lisieux dont il sentira la protection durant son engagement mili-
taire pendant la Première Guerre mondiale. Il prend part aux combats de l'Argonne, 
du Chemin des Dames, de Verdun. Il sera lieutenant. En 1920, sa découverte de saint 
Jean de La Croix est déterminante. Ordonné prêtre le 4 février 1922, il entre le 24 
au noviciat des Carmes d'Avon. Il prend le nom de Marie-Eugène de l'Enfant Jésus. 
Thérèse de Lisieux est béatifiée en 1923, canonisée en 1925. Saint Jean de la Croix 
est proclamé docteur de l'Église en 1926. C'est dans ce contexte que le jeune Carme 
prêche à des publics variés et sent que « sa vocation est théologale », qu’il est fait 
« pour conduire les âmes à Dieu ». En 1925 il participe à la création des éditions 
carmélitaines. En 1927 il est nommé supérieur du couvent de Tarascon. En 1929 il 
rencontre une première fois Marie PILA et deux compagnes enseignantes désireuses 
de se donner à Dieu en gardant leur activité. En 1932 ayant reçu une propriété à 
Venasque (Vaucluse) et visitant sa chapelle il ressent l'assurance que la Sainte  
Vierge les veut bien là. Avec Marie Pila il co-fonde un groupement qui deviendra  
l'Institut Notre-Dame de Vie. Il sera marial et voué à l'Esprit Saint selon la  
spiritualité carmélitaine.
Il est nommé Prieur à Agen puis Monte-Carlo (1932-1937).
En 1937 il est élu au gouvernement central des Carmes à Rome où il résidera 
jusqu'en 1955 (sauf pendant la Seconde Guerre mondiale) et par ses voyages se met 
au service de l'Église universelle.
En 1948 Pie XII le nomme visiteur apostolique du Carmel de France qu'il réunit en 
fédérations. Il réside définitivement à l'Institut Notre-Dame de Vie à partir de 1961 
et y décédera le lundi de Pâques 1967. Réélu provincial d'Avignon-Aquitaine en 1963 
(jusqu'à sa mort), il poursuit aussi la fondation de son Institut qui a été reconnu de 
droit pontifical le 24 août 1962. Il compte actuellement près de 700 membres asso-
ciés et foyers répartis dans 18 pays sur quatre continents.
Son grand œuvre spirituel est « Je veux voir Dieu » où à la lumière des saints du 
Carmel, de sa propre expérience, il conduit méthodiquement le lecteur guidé par 
l'Esprit, l'oraison pour en faire un apôtre de notre temps. 

Chantal Helfer
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Pour
en savoir plus :
• Sur le site de Notre-Dame de Vie
84210 Venasque
www.notredamedevie.org

• Au souffle de l’Esprit, prière et 
action, P. Marie-Eugène, Éd. du 
Carmel, 1990

• Je veux voir Dieu, P. Marie-
Eugène, Éd. du Carmel, 1998

• La vie du Père Marie-Eugène de 
l'Enfant-Jésus, Mgr Guy Gaucher, 
Cerf - Éd. du Carmel, 2007

• Père Marie-Eugène de l’Enfant-
Jésus, maître spirituel pour notre 
temps, Raymonde REGUE, Éd. du 
Carmel
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« La grâce de Dieu s’est manifestée 
pour tous les hommes » (Tt 2, 11-14)



20


