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ACTUALITÉ2

PÉLÉ
On vous attend nombreux le 8 avril.

Toutes les informations P.16 de ce numéro 
inscriptions : https://vincennes-saint-mande.
catholique.fr/pele-ca-roule

« ÇA ROULE ! »

Assemblée de prière pour 
la guérison des malades
Mardi 6 Mars 2018 à 20h dans l’église de 
Saint-Louis de Vincennes a eu lieu une 
assemblée de prière pour la guérison des 
malades. Ce fut un temps privilégié pour 
goûter l’amour de Dieu au sein de la louange 
et de sa parole, et voir des miracles et des 
guérisons comme signes de la proximité de 
son Royaume. 

« Et maintenant, Seigneur, … Étends donc la 
main pour que se produisent des guérisons, des 
signes et des prodiges par le nom de Jésus, ton 
saint serviteur. » 
(Actes des apôtres, chapitre 4, versets 29-30)



ACTUALITÉ 3

Le Christ est ressuscité !  
Il est vraiment ressuscité !
Vous connaissez sûrement cette acclamation pascale. 
Cependant, comment l’incarner dans mon quotidien ?

Vous savez que la résurrection nous conduit à la sainteté 
et qu’elle se déploie dans notre vie ! Madeleine Delbrêl est, 
pour notre diocèse, un exemple d’une vie sanctifiée par la 
résurrection. D’autres l’ont vécue avant elle, et pour nous 
le rappeler, ces saints figurent parfois sur nos vitraux. 
Savez-vous que ces derniers nous disent comment 
incarner la sainteté ?
Pour illustrer mon propos, je vous propose une petite 
histoire.
Au cours d’une visite en famille d’une cathédrale, le 
dernier de la famille découvre qu’au Moyen-Âge, on 
incorporait des vitraux à la construction de ces édifices 
pour laisser passer la lumière. Il découvre également la 
vie de certains saints sur ces mêmes vitraux. Le lundi, en 
classe de catéchisme, on pose la question : « qu’est-ce 
qu’un saint ? ». Le petit garçon répond du tac au tac :  
« un saint c’est celui qui laisse passer la lumière »

Cette lumière nous est donnée la nuit de Pâques, du feu au 
cierge pascal, qui reste allumé jusqu’à la Pentecôte. Que 
cette même lumière puisse rayonner davantage dans nos 
vies de ressuscités ! Belle fête de Pâques ! l

éditorial
Messe Télévisée  
à Notre-Dame- 
de-Vincennes
Merci d’abord à vous qui avez participé 
à notre assemblée assez exceptionnelle
dimanche dernier où nous accueillions 
l’émission du « Jour du Seigneur » 
dans notre église et la retransmission 
en direct de la messe sur France 2. De 
nombreux témoignages et messages 
nous disent que notre assemblée était 
priante et recueillie. Les chants et la 
musique d’orgue ont été particulière-
ment appréciés. La prédication du Père 
René-Luc. Notre église était particuliè-
rement bien mise en valeur grâce au 
talent des cameramen, des techniciens 
du son et de la lumière.

Par le père Emmanuel Boyon
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ACTUALITÉ4 ACTUALITÉ

Prier, ce n’est pas être intelligent,  
c’est être là. » (Madeleine Delbrêl)

Madeleine Delbrêl, 
reconnue vénérable par le Pape

L
e pape François a approuvé le 
26 janvier 2018 la promulgation 
de décrets de la Congrégation 
pour les causes des saints, rendus 
public, le 27 janvier, concernant 

notamment Madeleine Delbrêl (1904-1964), 
connue pour son engagement social dans le 
monde ouvrier et son dialogue avec les com-
munistes. C’était « l’une des plus grandes 
mystiques du XXe siècle », déclarait feu le 
cardinal Carlo Maria Martini, archevêque 
émérite de Milan.
Madeleine Delbrêl est née en 1904 à 
Mussidan, en Dordogne. Elle est fille unique, 
très choyée, et déjà sa personnalité s’af-
firme, vive, impulsive, artiste. Elle mène 
une vie très libre et poursuit ses études de 
manière un peu anarchique car sa santé fra-
gile l’oblige souvent à travailler seule à la 
maison. De plus, étant cheminot, son père 
entraîne les siens dans de multiples dépla-
cements. Dès 13 ans, à Paris, elle fréquente 
avec lui des milieux littéraires agnostiques 
ou athées, s’adonne à la poésie, à la musique. 
Elle aime danser et faire la fête entre amis. 
Elle s’inscrit à une académie de peinture et 
suit des cours en Sorbonne. Il y a en elle, à 
cette époque, un mélange de lucidité désespé-
rée et d’amour passionné de la vie.

Celle qui, à 17 ans écrit « Dieu est mort… 
vive la mort ! » va connaître à l’âge de 20 ans 
une conversion profonde sur laquelle elle est 
restée discrète toute sa vie durant (« j’ai été 
éblouie par Dieu » dira-t-elle). Lettrée, elle 
reçoit le prix Sully-Prudhomme de l’Acadé-
mie française à 21 ans, seulement.
Nous sommes en 1924, elle rencontre alors 
le père Lorenzo, vicaire à Saint-Dominique, 
sa paroisse qui lui fait découvrir toute la 
richesse et la radicalité de l’Évangile. (il 
« fait exploser l’Évangile » pour elle). Elle se 
lance avec passion dans le scoutisme.
Le carmel l’attire, mais elle décide de res-
ter dans le monde, notamment pour prendre 
soin de sa mère. Madeleine lit beaucoup et 
acquiert ainsi une solide culture chrétienne. 
Elle passe ensuite un diplôme de l’École 
pratique de service social. Et en 1933, le 
15 octobre, jour de la fête de sainte Thérèse 
d’Avila, Madeleine s’installe à Ivry-sur-
Seine avec deux amies, anciennes du scou-
tisme comme elle. C’est le début de ce qu’on 
appellera plus tard les « Équipes Madeleine 
Delbrêl ».
C’est à partir de là, jusqu’à sa mort, qu’elle 
entame son dialogue, sa mission, avec le 
monde communiste, athée. C’est aussi 
au contact de ce monde ouvrier, en pleine 



Prier, ce n’est pas être intelligent,  
c’est être là. » (Madeleine Delbrêl)

Message de Monseigneur Michel Santier le 27 janvier 2018
aux diocésains du Val-de-Marne
C’est une très grande joie pour l’Église de Créteil, l’Église de France et l’Église universelle : le 
pape François vient de déclarer vénérable Madeleine Delbrêl qui a vécu dans notre diocèse, 
à Ivry de 1933 à sa mort en 1964.

Madeleine, est de notre temps. Elle a vécu l’évangélisation dans la rencontre et le dialogue 
avec la société et notamment avec les communistes d’Ivry-sur-Seine. Elle nous a montré 
combien dans l’acte d’évangéliser, l’annonce de l’Évangile de Jésus-Christ et l’engagement 
dans le service des frères sont indissociables. Cette grande figure spirituelle est ancrée dans 
l’histoire de notre diocèse. Son témoignage continue et continuera d’éclairer notre présence 
de baptisés au cœur d’un monde marqué par l’incroyance.
Elle est une « balise » pour les chrétiens du Val-de-Marne, mais aussi pour les chrétiens du 
monde entier. Je suis donc profondément heureux de cette nouvelle.
Cette nouvelle nous est parvenue la veille du jour où va être présenté un projet qui me tient 
à cœur : faire de la maison du 11 rue Raspail à Ivry, (où Madeleine a vécu avec ses équipières 
et où elle est morte), un lieu de mémoire et de pèlerinage. Cette coïncidence des dates est 
un grand encouragement pour ce projet, qui permettra à de nombreux pèlerins de mieux 
connaître sa vie, sa pensée et son témoignage de foi profonde.
Ne doutons pas que cette nouvelle va réjouir tous les diocésains mais aussi tous ceux qui 
en France, en Suisse, en Allemagne, en Italie, en Espagne et d’ailleurs s’inspirent de la 
spiritualité de Madeleine Delbrêl.
La décision prise par le Pape ouvre la voie à sa béatification.
Accueillons cette perspective dans la joie et dans la prière.
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Le Noël solidaire de l’école 
Notre-Dame de Saint-Mandé
Comme traditionnellement, le marché de l’Avent de l’école 
Notre-Dame s’est tenu cette année le samedi precedant les 
vacances scolaires.

crise mondiale, qu’elle vivra sa mission. “Au 
coude à coude avec les gens de la rue”, elle 
s’engagera dans ce monde ouvrier qu’elle 
aime et si elle a pu être tentée d’adopter le 
communisme, comme elle le dit, une lecture 
des textes de Lénine concernant la religion 
l’en dissuadera à tout jamais… Elle mènera 
cependant avec les milieux communistes 
français des actions communes sans pour 

autant cacher sa foi et son attachement 
filial à l’Église. « Milieu athée, circonstance 
favorable à notre propre conversion », tel 
sera le titre de sa dernière conférence à des 
étudiants, quelques semaines avant sa mort, 
épuisée d’avoir tant aimé, à sa table de tra-
vail, le 13 octobre 1964. ■

A. H.

◗ Pour aller plus loin
La vie et l’œuvre de Madeleine Delbrêl sont extrêmement riches et trop complexes 
pour pouvoir être résumées ici. On se reportera utilement à plusieurs articles sur 
internet :
• La Croix : Madeleine Delbrêl : une vie donnée au dialogue avec les athées
• La Croix : Madeleine Delbrêl, bientôt sainte ?
• mavocation.org : Madeleine Delbrêl, une vie missionnaire au cœur de la ville
• La Croix : Le Pape reconnaît les vertus héroïques de Madeleine Delbrêl
• eglise.catholique.fr : Madeleine Delbrêl (1904-1964), missionnaire des gens des rues
• Site des amis de Madeleine Delbrêl
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Défi évangélisation : un scout 
invite Tim Guénard à Vincennes 

Devenir  Raider-Scout 

L
oin du récit larmoyant d’un enfant 
maltraité qui a réussi, grâce à 
des rencontres exceptionnelles, 
à se reconstruire, Tim Guénard 
est venu parler de la beauté et 

de l’importance de nos regards sur les 
autres. Comme le regard de ce policier qui, 
des années après, a empêché Tim Guénard 
de commettre l’irréparable.Ces rencontres, 
ces regards, lui ont permis de découvrir celui 
qu’il appelle : « Le Big Boss », Dieu, d’accorder 
le pardon à son père ; mais aussi à bâtir une 
vie de famille aimante. 
Parmi toutes ces rencontres, la simplicité de 
l’accueil d’un jeune handicapé et son invita-
tion à venir prier avec eux, va le bouleverser. 

« Les handicapés sont des princes.  Quand 
j’ai découvert la Communauté de l’Arche, j’ai 
compris, à leur simplicité, qu’il n’était pas 
nécessaire d’être grand pour s’approcher du 
«Boss». Si je suis devenu chrétien, c’est grâce 
à l’un d’entre eux. » 
Jeunes ou plus âgés, personne n’est ressorti 
« indemne » de ce temps de partage, de rire de 
larme et de prières. Il est vrai que les mots de 
Tim Guénard ont la force de coups de poing. 
Ils délivrent un message rempli d’espoir en 
la capacité d’Amour et de Pardon de tout 
homme, même du plus blessé. ■

A. H et Augustin Thomas

Regard : « Augustin, si je suis ici ce soir 
c’est parce que j’ai été  touché par ta 
démarche. Je suis toujours touché quand 
des jeunes veulent faire découvrir le Christ 
à d’autres jeunes » C’est par ces mots que 
Tim Guénard a commencé son témoignage, 
Peux-tu dire qui tu es ?

Je m’appelle Augustin Thomas et j’ai 17 ans. 
Je suis le dernier d’une fratrie de quatre 
enfants. Nous sommes tous scouts (sauf 
Maman) ! Je suis en 1re STD2A (Sciences et 
Techniques du Design des Arts Appliqués), à 
Vincennes : j’ai 15 heures d’Arts Appliqués 
par semaine en plus des matières générales.

Le mardi 30 janvier la crypte était pleine pour venir écouter et rencontrer Tim 
Guénard. Ce témoin exceptionnel de la force de l’amour du Seigneur. 

Dans le cadre du défi missionnaire des cinq tests à réaliser pour devenir Raider-
Scout, Augustin Thomas, CP du Serval, 1re Vincennes–Saint-Mandé, a réussi à faire 
venir Tim Guénard, auteur de « Plus fort que la haine », à Vincennes.
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Je suis aux scouts d’Europe à la 1re Vincennes 
depuis les louveteaux et j’en suis maintenant 
à ma 2e année de CP (Chef d’une Patrouille 
de six garçons). Nous avons décidé, en 
patrouille, de nous lancer vers les Cimes, et 
moi vers l’engagement Raider.

R : Peux-tu explique ce que sont les Cimes 
et les Raiders ?
Au début des années cinquante, après la 
Seconde Guerre mondiale, Michel Menu, 
alors Commissaire National Éclaireurs des 
Scouts de France, souhaite redynamiser 
le scoutisme et retrouver les valeurs fon-
datrices de Baden Powell. Il fonde d’abord 
les Raiders et ensuite les Divisions Kim qui 
sont l’ancêtre des patrouilles Cimes d’au-
jourd’hui. Il veut faire retrouver à la jeunesse 
le goût de la technique mise au service de la 
foi. Après les changements vécus chez les 
Scouts de France et l’abandon de ces essais 
pédagogiques, ce sont les Scouts d’Europe 
qui reprennent le concept et l’adaptent. On 
voit apparaître les premières candidatures 
aux Cimes et à l’engagement Raider, dans 
l’AGSE, en 1993.
Se lancer dans l’aventure Cimes et Raider 
exige beaucoup. Les Cimes sont des défis à 
réaliser en patrouille alors que l’engagement 
Raider est individuel et concerne les CP des 
patrouilles Cimes.
Pour atteindre celles-ci, il faut réaliser en 
patrouille un défi technique et un défi spiri-
tuel. Pour prendre son engagement Raider il 
faut réussir des tests dans cinq domaines : 
Communication, Sport, Missionnaire, Raid, 
Secourisme. Tous ces défis sont à réaliser 
tout au long de l’année. Il faut les avoir orga-
nisés à l’avance et les avoir présentés dans 
un dossier de candidature validé par les-
chefs de l’Équipe Nationale Cimes et Raider 
(ENCR). L’aventure pourra alors commencer.
Le but de ces exigences techniques et spiri-
tuelles est d’aider les garçons à se former 

pour mieux servir. Sans idolâtrer la tech-
nique, les patrouilles Cimes et les Raiders 
l’utilisent pour participer activement au bien 
commun et à l’évangélisation du monde dans 
lequel ils vivent. L’esprit raider est l’union de 
techniques scoutes portées à un haut niveau 
et d’un esprit scout approfondi et mûri. Lors 
de son engagement, le Raider promet « d’être 
considéré comme toujours de service » car 
« le scout est fait pour servir et sauver son 
prochain ». De même que le Père a envoyé 
Son Fils dans le monde, le Raider apprend, 
à la suite du Christ, à mettre ses talents au 
service des garçons qui lui sont confiés. Voilà 
en quoi consiste l’aventure extraordinaire 
des Cimes et de l’engagement Raider.

Pourquoi devenir Raider ?
Le propre du scoutisme en général, et des 
Raiders en particulier, est d’apprendre aux 
jeunes à reconnaître ce que Dieu leur a 
donné, le faire fructifier pour eux et pour 
les autres et le monde. Comme j’ai eu la 
chance de pouvoir être chef de patrouille 
une deuxième année, j’ai voulu alors faire 
plus et faire mieux et en faire bénéficier 
ma patrouille. Préparer l’engagement me 
permet d’avoir un cadre de formation 
plus complet et concret techniquement et 
spirituellement.

Pourquoi inviter Tim Guénard à Vincennes ?
Le test « Missionnaire » consiste à trouver 
des moyens d’évangéliser un public éloigné 
de la Foi. Dans ce cadre, j’ai commencé par 
faire un exposé en classe sur l’autobiogra-
phie de Tim Guénard : Plus fort que la haine. 
Ensuite j’ai réussi à faire témoigner Tim 
lui-même dans un établissement scolaire de 
Saint-Mandé et à la crypte de Notre-Dame 
de Vincennes. J’ai organisé la publicité : 
réseaux sociaux, flyers… Près de 200 per-
sonnes sont venues un soir de semaine pour 
l’écouter à Vincennes.

■■ Tim Guénard
Fin des années cinquante, aban-
donné à 3 ans sur une route par 
sa mère, puis cloué durant deux 
ans sur un lit d’hôpital par les 
coups reçus de son père, Tim est 
alors un petit garçon au cœur et 
au visage cassés. Arrivent ensuite 
les placements en famille d’accueil, 
avec leur lot de désillusions qui 
ne font qu’augmenter la carence 
d’amour d’un enfant qui va petit à 
petit durcir son cœur pour ne plus 
souffrir. Chef de bande à 12 ans, 
son unique désir est de réaliser 
l’exploit de se faire renvoyer de la 
maison de correction pour vivre 
« libre » dans le Paris des années 
soixante. Et là, c’est un combat 
quotidien contre la faim, le froid, 
les mauvaises rencontres... Tour 
à tour commis, épicier, braqueur 
de prostituées, gigolo, il découvre 
la perversité de certains milieux 
mais aussi l’entraide entre les 
plus pauvres et l’amitié vraie. 
Cependant, le jeune homme 
garde au fond de lui la rage de 
vivre et de haïr. Il apprend la boxe, 
gagne des combats et acquiert 
une certaine respectabilité. Mais, 
derrière l’adversaire, c’est en fait 
son père qu’il veut mettre KO. 
À 20 ans, il rencontre les cassés, 
les tordus, les handicapés que la 
société rejette et qui vont le bou-
leverser, au point de lui faire vivre 
une nouvelle naissance. À travers 
son premier livre « Plus fort que 
la haine », l’auteur nous dévoile 
l’itinéraire d’un enfant perdu, et 
retrouvé.

en bref
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nouveaux
directeurs

 Trois

Anne-Françoise Vicaire
« directrice coordinatrice » à Notre-
Dame-de-La-Providence à Vincennes
Mariée, quatre enfants et cinq petits enfants.
Juriste de formation et licenciée en lettres, 
Anne-Françoise Vicaire avait d’abord mis sa 
carrière entre parenthèses pour accompa-
gner son mari en poste l’étranger.
De retour en France, elle rejoint l’enseigne-
ment et occupe alors différents postes de 
responsabilités dans des réalités scolaires 
variées à Paris (16e, 13e et 11e). Puis elle 
prend la direction de Saint-Michel de Saint- 
Mandé. En septembre 2017, elle prend la 
direction de la Providence.
C’est un sentiment d’accueil et de bien-
veillance des équipes qui l’habite dès son 
arrivée.
Selon elle, grâce à une belle équipe péda-
gogique riche de projets culturels et lin-
guistiques pour les élèves, l’établissement 
marque son orientation à l’international.
Les chantiers qu’elle compte mettre en route 
correspondent à des réalités de l’établisse-
ment et des adaptations au monde qui bouge.
C’est le cas pour le développement des nou-
velles technologies qui s’imposent comme 
une évidence.
Mais aussi confrontée à un problème d’es-
pace dans les locaux, elle est consciente qu’il 
faut repenser l’existant pour en tirer le meil-
leur parti.
Dans le domaine de la pastorale elle a à cœur 
de développer la culture religieuse tout en 
continuant la collaboration avec la paroisse 
Notre-Dame-de-Vincennes.

Plusieurs établissements scolaire  
du secteur pastoral de Vincennes–
Saint-Mandé ont vu leurs directions 
changer. L’équipe de Regards est allée 
à la rencontre de ces nouveaux 
(ou presque) visages de l’enseignement 
catholique Vincennois  
et Saint-Mandéen.  

ACTUALITÉ

  Anne Françoise Vicaire.

  Nicolas Freixedelo.  

  Marie- Caroline Capron.



nouveaux
directeurs

 Trois Nicolas Freixedelo
directeur à l’École Notre-Dame  
de Saint-Mandé
Marié et père de quatre enfants de 3 à 11 
ans. Après avoir enseigné 2 ans en CM2 
Nicolas Freixedelo a pris successivement 
la direction de deux établissements : Saint-
Joseph à Gentilly et Notre-Dame-de-Toutes-
Grâces au Perreux.
Depuis son arrivée à l’École Notre-Dame de 
Saint-Mandé, il est déchargé de cours du fait 
du nombre de classes. Enseigner lui manque 
alors il est vigilant pour ne pas perdre le 
contact.
D’emblée, il a été touché par l’accueil chaleu-
reux et sincère de la part des familles. À son 
sens ce n’est pas anodin mais cela montre 
vraiment l’attachement à l’établissement.
Respectueux du travail accompli au sein de 
l’école et du chemin parcouru il ne compte 
pas engager de transformation majeure. 
Cette première année va lui permettre de 
prendre le temps d’observer.
Il souhaite continuer le partenariat avec 
Saint-Michel de Saint-Mandé pour la pas-
torale et inventer des actions communes. 
Notamment autour du temps de Pâques avec 
la contrainte d’horaires et jours de présence 
différents pour les élèves du primaire et 
ceux du collège/lycée.
Il envisage de développer le numérique dans 
les classes.

Marie-Caroline Capron
à Saint-Michel de Saint-Mandé
(Congrégation de Sainte-Croix)
Venant de l’Ouest parisien, Marie-Caroline 
Capron est mariée et maman de quatre 
enfants de 22 à 37 ans.
Elle a évolué dans de nombreuses fonctions 
au sein du lycée Sainte-Croix de Neuilly 
avant de rejoindre les équipes de cet éta-
blissement bien ancré dans la commune 
de Saint-Mandé : 10 ans enseignante de la 
seconde à la terminale (dont elle fut aussi 
préfet), coordinatrice des prépas, directrice 
du lycée du soir puis directrice adjointe du 
lycée.
La connaissance de la Congrégation de 
Sainte-Croix, une histoire commune des 
deux établissements, un lien familial avec le 
quartier, l’aident dans sa nouvelle mission 
en tant que directrice de Saint-Michel de 
Saint-Mandé.
Se présentant au service de tous les élèves 
et de toutes les familles, elle porte le souci 
d’accompagner au mieux les jeunes dans 
leur parcours supérieur quel qu’il soit. En 
pratique, cela passe par la nécessité de s’atta-
cher à faire du sur-mesure cela donne entre 
autres la création des conseils de classe 
individuels. Il s’agit de déterminer avec les 
élèves là où ils se sentent assez bien pour 
être en condition d’atteindre leur excellence.
Marie-Caroline Capron sait pouvoir compter 
sur une communauté éducative vivante, une 
équipe rapprochée renouvelée, une équipe 
pastorale dynamique et force de propositions.
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1010 DOSSIER

« LES PASSEURS 
DE LUMIÈRE »

Le vitrail est un art majeur qui prend son essor dès le Moyen-
Âge et perdure jusqu’à aujourd’hui. Constitué de plomb et de 
verre peint, de béton comme à l’église Saint-Louis de Vincennes, 
le vitrail est un support iconographique de la liturgie et outil 
pédagogique pour illustrer les Écritures. Il fait passer la lumière 
dans nos vies ■
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Naissance d’un vitrail

A
rt iste  pe intre 
e t  scu lp tr i ce , 
M a r i e - M i ch è l e 
Poncet a accepté 
de relever le défi 
de créer, penser 
des vitraux pour 

l’église Notre-Dame de Vincennes. 
« C’est un projet de laïcs, je crois 
que c’est ce qui m’a plu dès le 
départ dans la proposition de 
Dominique Héraud », raconte 
Marie-Michèle Poncelet. « Et puis 
c’était l’occasion de vivre une 
expérience communautaire. Cette 
idée que ça soit des bénévoles à 
l’art du vitrail qui réaliseraient 
ces différents vitraux, j’ai trouvé 
ça extraordinaire. Et je n’ai pas été 
la seule car le projet a créé un véri-
table enthousiasme. L’expérience 
communautaire s’est révélée 
être une véritable source de joie. 
On apprend à se faire confiance 
les uns aux autres. On apprend 
ensemble petits pas par petits pas. 
Un vrai enrichissement humain et 
spirituel.

Le thème global des vitraux de la 
première partie est « quelle vie 
naît de l’incarnation de la Foi ? » 
J’ai voulu représenter un flot 
de vie qui inonde le monde, sou-
ligne Marie-Michèle Poncelet. » 
Je ne souhaitais représenter des 
scènes pétrifiées, fixées, pour 
signifier cette vie, mais vraiment 
un ruissellement de vie ».
La grande verrière représen-
tera le baptême du Christ. Elle 
sera accompagnée de quatre 
moments d’Évangile, les Noces 
de Cana, la Samaritaine, la Pêche 
Miraculeuse et Lavement des 
pieds. La chapelle Sainte-Thérèse 
sera elle aussi transformée par la 
création de six vitraux qui la bai-
gneront de lumière. Trois seront 
dédiés à la Vierge Marie et les trois 
autres représenteront les trois 
Thérèse, sainte Thérèse de l’en-
fant Jésus, sainte Thérèse d’Avila 
et Mère Teresa.
Les phrases qui accompagnent 
les vitraux répondent aussi à 
cette exigence d’ouverture de ren-

contre. Elles sont des appels au 
dialogue intérieur, une porte d’en-
trée dans la contemplation et une 
invitation à chercher le Christ.

La Foi, c’est la Lumière qui entre 
dans nos vies

« Le beau est chemin d’accès à 
Dieu, explique le Père Stéphane 
Aulard. Les vitraux sont de fra-
giles mais sublimes supports à la 
liturgie. Ils sont chargés d’embel-
lir la lumière, de la transformer en 
quelque sorte en « lumière divine ». 
Le vitrail est un art monumental 
fait pour un édifice dans lequel il 
fait entrer la lumière, il crée une 
atmosphère, une ambiance, méta-
morphose l’espace, il anime un lieu 
un peu comme le fait la musique. 
Le vitrail est l’art de la lumière 
diffusée, l’art de la couleur exaltée 
par la lumière. « Sa transparence 
rend le verre immatériel et lui 
donne une qualité toute spirituelle 
apte à diriger l’âme vers ce qui est 
immatériel » disait l’abbé Suger 
(XIIe s.). ■

A. H.

Les vitraux sont 
de fragiles mais 

sublimes supports 
à la liturgie. Ils 
sont chargés 
d’embellir la 

lumière.

L’art du vitrail est à la fois intemporel et d’une infinie richesse. Ses représentations sont variées 
- religieuses ou profanes, figuratives ou non - et les différentes étapes de réalisation requièrent 
une collaboration étroite,une rencontre entre le peintre et le maître verrier pour aboutir à de 
somptueuses verrières. 

L’Abbé Suger et l’art du vitrail

Le génie de Suger est d’avoir réuni ces trouvailles techniques et surtout 
d’avoir donné un sens spirituel aux innovations architecturales. Le but 
de Suger est de faire des églises des écrins de lumière. Il s’appuyait 
pour cela sur la Bible qui dit que « Dieu est lumière », il paraissait donc 
contradictoire que les églises, maisons de Dieu pour les chrétiens, soient 
si exiguës et si sombres. La lumière devait entrer dans l’église par de 
grandes fenêtres, les vitraux. Les vitraux sont de fragiles mais sublimes 
supports à la liturgie. L’abbé voulait aussi de la lumière pour que les 
fidèles puissent admirer les précieuses reliques qu’abritait la basilique, 
notamment celles des rois de France de la dynastie des Mérovingiens 
(si, vous savez ? Celle de Dagobert Ier, roi des Francs de 629 à 639) et 
des premiers Capétiens.
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une immense fierté se 
lisaient sur les visages 
des bénévoles qui ont 
œuvré à cette création, 
à la découverte de cette 
immense verrière. Même 

si cette présentation à plat ne per-
met encore de saisir la lumière qui 
viendra transcender les couleurs ce 
vitrail, lorsqu’il sera installé dans 
l’église Notre-Dame de Vincennes,  
elle permet toutefois d’apprécier 
la délicatesse du dessin, la finesse 
et la minutie du travail de cette 
communauté de maîtres verriers 
Vincennois.

Dominique Héraud, président de 
l’ADASV et initiateur de ce projet, a 
précisé que le vitrail serait installé 
dans l’église à la fin de cette année 
2018. Il a salué le travail collectif de 
ces bénévoles qui se sont formés à 
la technique du vitrail. (À peu près 
200 personnes ont suivi les diffé-
rents stages proposés par l’associa-
tion depuis 2016.). Ces bénévoles, 
venus de divers horizons, pas tous 
paroissiens, ont su créer une vraie 
communauté, une communauté de 
cœur pour embellir et enrichir le 
patrimoine culturel de Notre dame 
de Vincennes.

Ce fut aussi l’occasion de remercier 
l’artiste peintre et sculptrice Marie-

Michèle Poncet pour son accompa-
gnement des participants dans leur 
travail. Dominique Héraud souligne 
que « les volontaires sont heureux 
de contribuer à la rénovation du 
patrimoine artistique de la ville de 
Vincennes ».

Le curé de la paroisse, le père 
Stéphane Aulard, s’est réjouit de 
ce projet collectif permettant de 
créer du lien entre paroissiens et 
Vincennois », rappelant que « le tra-
vail de bâtisseur fait partie de la 
tradition de l’Église ». ■

Des paroissiens au service  
du patrimoine 
Le samedi 20 janvier l’Association pour le développement de l’art sacré à Vincennes (ADASV)
présentait sa première réalisation : Une verrière de 15 m2 représentant le baptême du Christ.

◗ Pour aller plus loin

https://www.youtube.com/watch?v=p8xKsWMtEJQ&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=fuRFt4YQLOk&feature=youtu.be

Dominique Héraud et Marie-Michèle Poncet lors 
de la présentation du premier vitrail « Baptême 
de Jésus » le samedi 20 janvier à la crypte de 
l’église Notre-Dame de Vincennes.

N
D

V
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« La lumière est diffuse », dit Rosal de Sainte-Croix au jeune Nivard de 
Chassepierre. « Elle est fugace, changeante, capricieuse. Elle a toutes les 
ruses. Jamais tu ne seras satisfait de ton ouvrage, si beau soit-il. Jamais tu n’au-
ras assez de couleurs dans tes casiers pour donner vie à un vitrail comme tu 
le souhaites, jamais tu n’auras la certitude de colorer juste comme on chante 
juste. Qu’importe ! Tes pas partent du feu et tu dois atteindre le feu, devenir 
un maître en ton art. » Nivard ne déçut pas le chevalier qui attendait de lui 
la plus vertigineuse escalade jamais rêvée vers la lumière. Animé par une 
passion presque charnelle pour le verre et ses sortilèges, il récolte d’Orient 

en Occident les couleurs alchimiques de nos cathédrales. Il œuvre en Bavière, à Saint-Denis, 
au Mans, à Chartres... La quête déchirée de ce « passeur de lumière » sera alors celle d’un 
artisan sublime, funambule oscillant entre le ciel et l’ombre...

N
D

V



D
O

S
S
IE

R

L
orsque notre belle 
église Saint-Louis 
de Vincennes reçut 
son nouvel orgue, 
il fallut engager 
des travaux de 
réfection, dont sa 

rosace. En effet, conçue en béton 
armé, matière parfois fragile face 
aux aléas du temps, il était impéra-
tif de consolider toute la structure 
pour recevoir le poids important 
d’un orgue en tribune. Une occa-
sion de découvrir ce qu’est la 
rosace.
Revenons à la Rome pré-chré-
tienne, avec cet « œil » percé au pla-
fond de certains temples, l’oculus 
du Panthéon, qu’on retrouve plus 
tard dans nos églises, au Saint-
Sépulcre, à la période romane sous 
forme d’oculi verticaux, cercles 
percés dans l’épaisseur du mur 
pour éclairer l’intérieur, propres 
à faire entrer la lumière du Soleil 
– la lumière de Dieu – au cœur 
de l’édifice. Ils furent, ces oculi, 
garnis de vitraux à partir de la 
période romane, et le Bas-Moyen 
Âge nous offrit le rose gothique.
Rose et non rosace ? Si le terme 
italien rosace, c’est-à-dire rose, 
tout simplement, s’est imposé à 
toutes les langues de l’Europe, il ne 
remplaça le nom de français qu’au 
XIXe siècle, et la rose gothique est 
une idée bien de chez nous, grande 
fenêtre garnie d’une superstruc-

ture de vitraux, véritable défi tant 
dans la conception que la réalisa-
tion, où désir artistique rencontre 
contrainte architectonique. Il fal-
lait tout de même la faire, cette 
ouverture immense devant soute-
nir le poids des pierres et abriter 
une frêle verrière, sans que cette 
dernière ne se brise sous une 
action quelconque, comme ce fut 
le cas à la cathédrale de Soissons 
dernièrement. Un bel exemple est 
celle la Sainte-Chappelle du châ-
teau de Vincennes, dans un pur 
style issu du gothique flamboyant.
Celle de Saint-Louis date des 
années 1930, simple et épanouie, 
puits de lumière pétri de cette 

symbolique à la fois mariale et 
christique, fleur parfaite soute-
nue par sept piliers, ceux de notre 
Église toute entière. ■

Paul-Marie Hirel

Saint Louis de Vincennes, 
une discrète rosace 

14



D
O

S
S
IE

R

15

A
vec Solesmes et Dom Guéranger (1805-
1875), un modèle monastique a été 
réinventé en France (et en Belgique) au 
XIXe siècle ; modèle qui s’imposait encore 
dans les années 1950. Une radicalité 

chrétienne était visible dans l’Église. La Séparation des 
Églises et de l’État a durablement marqué la mémoire 
collective des moines. Autonomes au sein de l’organisa-
tion ecclésiastique comme au sein de l’Ordre, les congré-
gations de Solesmes, de la Pierre-qui-Vire et du Mont 
Olivet (Mesnil-Saint-Loup, Aube) ont voulu reconquérir 
une société chrétienne.

Épaulant le courant ultramontain, ces fondations ont le 
souci de réunifier l’Église autour du siège romain, en pre-
nant appui sur la liturgie, le latin, le chant grégorien, avec 
un père abbé à vie : une parfaite monarchie. Le soutien 
– matériel et idéologique – des milieux intransigeants et 
antimodernes leur est acquis. Attirés par l’Action fran-
çaise et Maurras, engagés du côté antidreyfusard, les reli-
gieux doivent en nombre (30 000) quitter la France dans 
les années 1905-1914. La guerre bouleverse la donne.

L’évolution de la famille, de la liturgie, la modernité (inter-
net dans les couvents…) amènent de véritables « tornades 
communautaires », et le père abbé monarque devient frère 
en charge, la communauté des moines a son mot à dire. 
Tandis que l’office, le silence, la liturgie marquent l’exis-
tence d’une utopie, plurielle. Avec ses changements litur-
giques, le Concile de Vatican II cristallise et active une 
reconfiguration de la vie monastique : que l’on mesure 
les débats et tensions entre partisans de la messe indivi-
duelle et ceux de la concélébration. Ou de la place des lieux 
d’expérimentation : Taizé (né en terrain réformé en 1942, 
Maredsous, Boquen avec des transgressions dénoncées à 
Rome (la communion des divorcé-e-s).
Fuyant le monde derrière une clôture, le monachisme est-
il appelé à disparaître ? « Les fictions monastiques rura-

lisantes du XIXe siècle » peuvent-elles tenir, en 2018, le 
monde à distance ? La démographie, à elle seule, éclaire 
les 10-20 années à venir : de 62 200 religieux en 1990, on 
en retrouve 35 990 en 2010. Si l’on prend comme repère 
les monastères cisterciens de la stricte observance, sur 
15 monastères, 6 ont 15 présents ou moins, sans exami-
ner la pyramide des âges (N.D. des Neiges a une moyenne 
d’âge de 82 ans) : « Le pronostic de survie est engagé », 
d’autant plus que les viviers de vocation se rétrécissent. 
Bien plus, sur ces 15 monastères, 6 n’auront plus de père 
abbé ou ont un père abbé venu d’ailleurs, du dehors de la 
communauté. Et ceci, en s’interrogeant sur l’énigme des 
moines « traditionnalistes » à Fontgombault, au Barroux. 
Un acte de résistance à la « décomposition » conciliaire de 
l’Église, sans sortir pour autant du giron romain ?

Et pourtant, l’hospitalité des monastères, dans la gratuité 
et sans condition (pas d’identité à décliner) présente un 
art collectif du vivre ensemble permettant de mesurer le 
temps hors de la logique de performance, un rapport apaisé 
à la mort et à sa mort, une pratique revendiquée de la fru-
galité et d’un modèle économique durable (alimentation, 
santé, énergie), tout cela réhabilite un monachisme rural, 
écologique, décroissant, avec une qualité monastique des 
boutiques monastiques. Et un « service » immatériel de 
stages, sessions, ateliers, offre hôtelière, une réflexion 
sur le tourisme à Landévennec, ou Saint-Michel-de-Cuxa 
(où veille l’ombre de Pau Casals, violoncelliste catalan 
exceptionnel), sans compter les monuments historiques, 
avec Saint-Michel-en-Thiérache, Royaumont, Fontfroide… 
Ou le processus de béatification des moines de Tibhirine, 
assassinés en 1996 et qu’un film, Des hommes et des 
dieux, a magnifiés, rendant compte du mystère impéné-
trable de Dieu, El-Samah, l’un de ses plus beaux noms 
selon Christian de Chergé, prieur de Tibhirine. ■

Dominique Lerch

À propos des moines et des moniales
Hervieu-Léger Danièle. Le temps des moines. Clôture et hospitalité. Paris : P.U.F., 2017, 710 p.

LU POUR VOUS
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« Baptisés, marchons  
avec le Christ ! »
Dimanche 8 avril les fidèles des trois paroisses du secteur 
Vincennes–Saint-Mandé sont invités au pélé « Ça roule ! »

À 
toutes les générations, jeunes, 
familles, seniors, il est proposé 
de rejoindre Notre-Dame-du-
Rosaire à Saint-Maur à partir 
de Notre-Dame de Vincennes, 

en traversant le bois de Vincennes et sur les 
bords de la Marne, en roller, en trottinette, 
en skate… à pied. Les moins valides ne sont 
pas oubliés puisqu’ils pourront rejoindre le 
groupe en RER ou en voiture à mi-chemin, à 
Saint-Charles de Joinville, puis de la même 
manière jusqu’à Notre-Dame-du-Rosaire.

Après la messe vécue ensemble à Notre-
Dame de Vincennes et un pique-nique amical, 
nous nous répartirons en chapitres regrou-
pant chacun une dizaine de personnes, pour 
partager sur notre engagement de baptisés, 
prier, et nous distraire tout au long de la 
route dans la nature.
La marche est un excellent moyen de s’en-
traîner à cette prière alternative, où « dire 
quelque chose à Dieu » compte moins que le 
désir de le rencontrer.
C’est tout d’abord une attitude intérieure; 
une ouverture à Dieu, où tout notre être 
s’oriente vers lui. Ce n’est donc pas un exer-
cice intellectuel, où il faut dire beaucoup de 
choses, mais un moment à vivre ! 
Pèleriner, c’est marcher, 
Pèleriner, c’est prier, 
Pèleriner, c’est prier en marchant. 
On peut prendre une phrase d’un texte du 
jour, d’un refrain et la répéter intérieure-
ment. Ou confier sa marche pour une inten-
tion, une personne que l’on portera ainsi 
avec soi vers Dieu. Selon la beauté du pay-
sage, on peut aussi simplement marcher et 
être attentif à tout ce qu’on voit, contempler 
la création comme création voulue et aimée 
par Dieu et y voir la gratuité absolue de don 
de la vie en toute chose.
Le pélé « Ca roule ! » n’est pas réservé aux 
seuls paroissiens, n’hésitez pas à inviter vos 
amis, familles, vos voisins. Il s’adresse à tous 
quel que soit son âge, sa forme physique, que 
l’on soit seul ou en famille.

Ensemble, osons, marchons, roulons, 
prions. ■

A. H.Notre Dame du Rosaire Saint-Maur.

Notre-Dame de Vincennes.

N
D
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Annonciades de Thiais :

SOLIDARITÉ

un monastère pour le temps présent

D
es travaux, les sœurs du monastère de Thiais 
en ont l’habitude. Depuis 1946, la propriété de 
Grignon, ancienne bâtisse du XVIIe siècle qui les 
abrite a nécessité des réaménagements. Mais 
cette fois, c’est autre chose. Rattrapé par la 

législation sur l’accueil du public, le monastère, qui n’est plus 
aux normes, doit être repensé. Sinon, les portes de ce havre de 
paix de 5 ha se fermeront. Pour éviter d’en arriver là et lancer 
le chantier, la communauté de l’ordre de la Vierge Marie, doit 
trouver 2,2 millions d’euros.
« Les travaux de mise en conformité ont commencé. Pour 
l’heure, la communauté dispose de 420 000 euros environ. Mais 
le projet, dans son ensemble, avoisine les 4 millions d’euros.
L’urgence tient à la chapelle. C’est le cœur de vie de la com-
munauté, rythmée par les offices. Mais ce lieu de culte au 
plafond très bas et sans fondation n’est plus adapté. Alors, 
après études et avis d’architecte, la communauté a décidé de 
le reconstruire. Le permis a été déposé. Plus moderne, la nou-
velle chapelle sera transférée dans l’actuelle clôture, l’espace 
réservé aux 32 moniales. Un cloître, digne de ce nom, l’accom-
pagnera. Un parking sera aussi aménagé dans le vaste parc 
avec un accès pour le public, rue du Pavé-du-Grignon

Dans une deuxième phase, la partie hôtellerie doit aussi être 
rénovée. Chaque année, le monastère accueille de nombreux 
visiteurs. Des personnes seules, ou en couple, beaucoup de 
jeunes, qui choisissent ce site comme lieu de retraite. Mais 
c’est aussi un site incontournable pour le diocèse. L’évêque 
de Créteil appuie d’ailleurs l’appel aux dons. Beaucoup de 
rencontres s’y déroulent : le repas fraternel après la messe 
chrismale, les formations des séminaristes, des communiants, 
des scouts... Des groupes de toute l’Île-de-France y font aussi 
étape. Sauf que la vingtaine de petites chambres sous pente 
aux commodités sur le palier nécessite un sérieux lifting.
Mais le chantier ne s’arrêtera pas là. En dernier lieu, le monas-
tère proprement dit, sera réaménagé. Les chambres, qui ne 
sont plus assez confortables pour les sœurs les plus âgées 
mais aussi les ateliers où se préparent les confitures, les bis-
cuits, la papeterie...seront démolis. Un nouveau bâtiment sera 
construit avec des chambres médicalisées et une nouvelle 
infirmerie. « Prudentes » les sœurs attendent encore avant de 
programmer cette dernière partie. Et n’ont pas fini de prier. ■

A. H.

https ://www.annonciade.info/projet-renovation-thiais

Rattrapées par la législation sur l’accueil du public, les sœurs de l’Annonciade ont besoin de 2 
millions d’euros pour démarrer les travaux, sinon elles devront fermer le monastère.



Saint Alberto Hurtado  
(1901-1952 )

Avocat, prêtre jésuite, apôtre de l’action sociale, 
pionnier du syndicalisme chrétien, pédagogue, 
voyageur, Alberto, par son charisme, expression 
d’un profond amour personnel pour le Christ 
concrétisé par une activité et un dévouement 
intenses durant 15 ans, est devenu une grande 
figure du Chili contemporain. Béatifié en 1994 par 
Jean-Paul II, il est canonisé par Benoît XVI en 2005.

Orphelin de père à 4 ans, Alberto vécut tôt la condition des pauvres. 
Une bourse lui permit d’étudier au Collège des Jésuites à Santiago. 
Le dimanche après-midi il visitait les plus démunis. En 1917 à la fin 
du secondaire, il voulut devenir jésuite mais il dut travailler pour 
soutenir sa mère et son frère tout en étudiant à la Faculté de Droit 
de l’Université catholique. Après son service militaire, il obtint son 
diplôme d’avocat au début d’août 1923 et le 15 il entra au Noviciat 
de la Compagnie à Chillán.
Suivent dix années de formation dont la moitié en Belgique.

Il fut ordonné à Louvain en 1933 et obtint en 1935 un doctorat de Pédagogie et 
Psychologie. De retour au Chili en 1936, il fut professeur de religion au collège Saint-
Ignace, de pédagogie à l’Université catholique de Santiago et au Séminaire pontifical. 
Il construisit une maison d’exercices spirituels dans un village qui porte aujourd’hui 
son nom. Directeur de la Congrégation Mariale des étudiants, il les impliqua dans la 
catéchèse des pauvres. Il anima des retraites innombrables selon les exercices  
spirituels, suscita et encadra des vocations sacerdotales comme la formation  
de nombreux laïcs.
En 1941, » indigné », éveilleur des consciences, il publia son livre le plus fameux :
« Le Chili est-il un pays catholique ? ». Arrivé à la tête de l’Action catholique son
engagement, peu apprécié par certains, contraria et il dut démissionner. En 
octobre 1944, il sentit un appel à s’occuper des plus miséreux notamment des 
enfants
abandonnés. Grâce aux bienfaiteurs et à des laïcs engagés il put créer l’œuvre
caritative « le Foyer du Christ » dont les maisons se multiplièrent.
En 1945, il visita les États-Unis pour étudier le mouvement « Boys Town » en vue
de l’adapter à son pays. En 1947, six mois en Europe furent très fructueux pour 
renforcer son œuvre au Chili. À son retour il fonda l’Association syndicale chilienne, 
pour promouvoir un syndicalisme s’inspirant de la Doctrine sociale de l’Église.
En 1951, il fonda la revue jésuite « Message » développant une profonde réflexion sur 
le rôle du chrétien dans le monde et la nécessaire réforme structurelle de la société 
civile. Très populaire il donnait des conférences, intervenait à la radio,  
dans la presse...
Après avoir passé son existence à manifester l’amour de Dieu aux pauvres, il fut 
emporté prématurément par un cancer du pancréas le 18 août 1952 en proclamant 
comme souvent durant les moments difficiles de sa vie « Seigneur je suis joyeux ». ■

Chantal Helfer 
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Ce 16 janvier le pape 
François a terminé sa 
première journée au 
Chili par une visite 
privée au sanctuaire de 
saint Alberto Hurtado 
inspirateur de son 
action à Buenos Aires. 
Au cours d’une messe 
des jeunes il rappela 
que ce prêtre avait 
« une règle d’or pour 
incendier le cœur avec 
le feu qui peut maintenir 
l’allégresse vivante », 
il se demandait : « Que 
ferait le Christ à ma 
place ? ». Il leur donna 
cette formule comme 
mot de passe pour 
mener leur vie.

Extraits des écrits d’Alberto Hurtado
« L’appel de Dieu qui est le fil conducteur d’une existence saine et sainte n’est pas 
autre chose que le chant qui depuis les collines éternelles descend doux et rugissant, 
mélodieux et coupant. Arrivera un jour où nous verrons que Dieu fut la chanson qui 
berça notre vie. Seigneur fais nous dignes d’écouter cet appel et de le suivre »
Conclusion d’une méditation d’Hurtado dans le bateau qui le conduisait de New York  
à Valparaiso, 1946.

« Vous me demandez comment s’équilibre ma vie ; moi aussi je me le demande. Je suis 
chaque jour plus dévoré par le travail : correspondance, coups de fil, articles, visites ; 
c’est l’engrenage terrible des occupations, congrès, semaines d’études, conférences 
promises par faiblesse pour ne pas dire « non » ou par ne pas laisser cette occasion 
de faire le bien ; budgets à couvrir ; résolutions qu’il est nécessaire de prendre devant 
des événements imprévus. La course pour voir qui arrivera le premier
dans un tel apostolat urgent. Je suis fréquemment comme un rocher frappé de tous 
les côtés par les vagues qui montent. Il n’y a plus d’échappatoire que par le haut. 
Durant une heure, durant un jour, je laisse que les vagues fouettent le rocher, je ne 
regarde plus l’horizon seulement je regarde vers le haut jusqu’à Dieu. Oh vie active 
bénie toute consacrée à mon Dieu, toute livrée aux hommes et dont l’excès même me 
conduit à me diriger vers Dieu ! Il est la seule sortie possible de mes préoccupations, 
mon unique refuge ».
Témoignage autobiographique de novembre 1947 : secret d’une vie
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◗ Pour aller plus loin
• http://www.padrealbertohurtado.cl (en espagnol)
•  Alberto Hurtado : Un toit pour le Christ 1901-1952  
Par Alejandro MAGNET édition Fidélité 2005
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T
out commence dans la Bible avec la grande aventure des Juifs qui furent 
conduits par Moïse pour passer de la terre d’esclavage (l’Égypte) à la terre 
promise (Israël). Le livre de l’Exode raconte très précisément toute cette his-
toire d’un peuple opprimé libéré par un homme appelé par Dieu, Moïse. Un des 
sommets de cette épopée est le passage de la Mer rouge où le peuple faillit être 

englouti dans la mer et fut miraculeusement sauvé par Dieu ouvrant un chemin à son peuple 
à travers les eaux.
Pâques pourrait se traduire justement en français par « passage » d’un grand péril à la 
liberté !
La Bible nous montre à travers l’histoire de ce peuple sans cesse malmené dans l’Histoire 
qu’il y a toujours une issue, un passage et ceux qui se confient en Dieu tirent de lui la force 
de surmonter toutes les épreuves.
La Pâque de Jésus aurait pu aussi être sa fin : sa mort injuste car Il fut abandonné de tous. 
Sauf que sa passion et sa mort sur la croix ne sont pas qu’un tableau horrible de tortures et 
de souffrances. Car Jésus, le Fils de Dieu, a avant tout donné sa vie par amour des autres, de 
son peuple, du monde entier. C’est pourquoi sa mort est d’abord le grand don de sa vie pour 
nous sauver. Sa résurrection est le signe que la vie a surmonté la mort qui aurait pu être 
le dernier mot. Sa résurrection est l’annonce étonnante qu’Il est passé des ténèbres de la 
mort à la vie car son amour ne peut pas disparaître !
La troisième Pâque, c’est la nôtre. Beaucoup de personnes sont persuadées que la vie obéit 
à un sens qui va de la vie à la mort : on naît un jour et l’on mourra ! Il y aurait comme une 
machine infernale qui nous ferait passer de la lumière aux ténèbres, du bien au mal, de la 
beauté à la laideur, de la grandeur à la décadence sans que l’on puisse y faire quoi que ce 
soit…
Le chemin chrétien à la suite de Jésus, c’est le chemin d’un amour qui peut toujours se 
renouveler, d’une vie qui peut toujours repartir : oui, il y a un passage, des passages dans nos 
vies. Nous ne sommes pas des « condamnés à mort », mais des « appelés à vivre » ! Regardons 
les peuples qui se lèvent et sortent de l’oppression. Regardons ces personnes exclues de tout 
et qui se relèvent. Regardons ces grands malades qui luttent encore et toujours manifestant 
ainsi leur immense dignité même quand tout semble bien mal parti pour eux…
Le dynamisme pascal n’est pas près de disparaître car Dieu l’a inscrit au fond de nos êtres 
et, depuis Israël et surtout Jésus, nous savons qu’il aura le dernier mot : Devant moi, devant 
nous, Seigneur, Tu ouvres sans cesse des passages ! ■

Père Stéphane AULARD

* La Pâque désigne la fête de la Paque juive et aussi sa signification de passage tandis que Pâques désigne 
la fête chrétienne.

SPIRITUALITÉ20

Pâques* : 
« Devant moi Tu as  
ouvert un passage ! »
J’aime beaucoup cette parole du Psaume 30 (verset 9) qui me semble bien 
résumer ce qu’est Pâques. Il y a, à mon sens, trois Pâques : la Pâque des 
Juifs, la Pâque de Jésus et la Pâque des chrétiens.
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La rencontre de trois religions  
CORDOBA :

A
u Xe siècle, l’Andalousie est 
musulmane, et Cordoue, avec 
son école de médecine et ses 
nombreux savants, est une 
ville prestigieuse, une des 

plus peuplées d’Occident. La ville voit naître 
au début du XIIe siècle deux personnages 
illustres, le musulman Ibn Rochd, Averroès 
et le juif Moshe ben Maïmon, Maïmonide. 
Philosophes, théologiens, juristes, médecins, 
ces hommes d’ouverture et de tolérance, 
inspirés d’Aristote, ont cherché comment 
pouvoir concilier foi et raison, vérité révé-
lée et vérité scientifique - Questions philo-
sophiques toujours actuelles. En référence 
à ce contexte historique, une Association 
culturelle a choisi de s’appeler CORDOBA. Ce 
Nom a été choisi car cette ville, aujourd’hui 
espagnole, permet d’évoquer une période 
« heureuse » (ou presque !) à l’époque médié-
vale et sous domination musulmane, juifs, 
chrétiens et musulmans vivaient en bonne 
intelligence. Le but de CORDOBA est de 
mieux comprendre, étudier, décrypter les 
trois monothéismes, et ainsi harmoniser les 
relations entre les groupes religieux.
Pour mieux faire connaître cette Association 
qui a déjà dix ans d’âge, deux de ses membres 
responsables, Régis Oudot et Michel Haïm, 
(R.O et M.H) ont accepté de répondre à nos 
questions.

Quelles sont les origines de 
CORDOBA ?
R.O et M.H : En 2007, à partir de l’asso-
ciation AVIV, association culturelle juive, 
une rencontre a été organisée à la mai-
rie de Saint-Mandé sous l’égide de Patrick 
Baudouin, dans le but de promouvoir le 

« vivre ensemble ». Un petit groupe composé 
de juifs, chrétiens et musulmans a alors 
décidé de continuer cette aventure de ren-
contre de l’autre, de connaître ses pratiques, 
ses rites et la vision du monde à travers son 
prisme culturel et religieux.

Qu’avez-vous choisi comme mode 
de communication ?
R.O et M.H : Nous avons organisé un cycle 
de quatre conférences par an avec comme 
originalité l’invitation simultanée de trois 
intervenants. Ces trois intervenants d’ori-
gine juive, chrétienne ou musulmane, reli-
gieux (rabbin, prêtre, imam, théologien…) 
ou universitaires spécialisés dans l’étude 
des religions, nous ont accompagnés sur 
ces dix ans en nous présentant toutes les 
facettes de leur religion, croyance ou culture 
dans le monde actuel. Les premières confé-
rences traitaient de sujets religieux : les 
Livres saints, les fêtes, les prières, les règles 
morales… puis sont venus des sujets sur 
l’histoire des religions, leur géographie, le 
rôle de la femme, l’influence sur la politique, 
le rapport au travail, à l’argent, à la mort, 
à la résurrection éventuelle, l’espérance… 
À titre d’exemple, l’année 2017/2018 est 
dédiée à l’évolution des religions de leurs 
origines aux pratiques actuelles. Nous clôtu-
rerons notre année en juin avec trois inter-
venants sur le thème : « les religions du futur 
ou le futur des religions ».

Quel public fréquente vos 
conférences ?
R.O et M.H. : Le public qui assiste à nos 
réunions – aujourd’hui entre 70 et 100 per-
sonnes – est principalement Saint-Mandéen 
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ou Vincennois, de toute confession, de tout 
âge et d’une grande jeunesse d’esprit. Ce 
sont des hommes et des femmes ouverts au 
dialogue et à la recherche d’échanges enri-
chissants, toujours soucieux d’éclairer les 
religions et/ou les croyances. Un lien fort 
et souple nous unit et permet de nous ren-
contrer et d’échanger dans une atmosphère 
conviviale et fraternelle.

Comment fonctionne CORDOBA ?
R.O et M.H : L’Association CORDOBA est 
une association loi 1901, sans rattachement 
à aucun mouvement particulier, libre de 
toute contrainte et obligation, animé par la 
volonté de faire progresser la connaissance 
des trois monothéismes et de favoriser les 
rencontres entre les religions et les cultures 
différentes. Notre fonctionnement est en 
partie assuré par une participation libre à 
nos conférences. Nous recevons également 
une subvention de la mairie de Saint-Mandé, 
qui nous prête généreusement ses salles de 
conférence pour l’organisation de nos col-
loques et assure le service de sécurité. Le 
programme des conférences est publié dans 
les journaux municipaux et les feuilles de 
semaine paroissiales. Toutes nos confé-
rences sont enregistrées.

Quelle serait votre conclusion ?
R.O et M.H : Après 10 ans d’échanges 
et de rencontres, nous espérons contribuer 
au « vivre ensemble » et à l’enrichissement 
culturel de chacun dans un désir commun 
de connaissance, de communication, de par-
tage et de tolérance mutuelle. De plus, nous 
venons de créer un club de lecture sur les 
thématiques de CORDOBA qui s’avère une 
expérience passionnante. l

Propos recueillis par Joseph Marteau

Toutes les informations pratiques et les vidéos des 
conférences enregistrées sont disponibles sur le site 
de l’Association : www asso-cordoba.org

CULTURE
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Pasteur l’expérimentateur

L’exposition propose une immersion dans le 
XIXe siècle à travers l’œuvre de Louis Pasteur, 
l’un des plus grands et des plus célèbres savants 
français.
Son parcours académique et scientifique, permet 
aux élèves de se confronter aux sciences - physique 
et chimie, biologie et microbiologie, médecine – et 
aux techniques – instrumentation scientifique,  
agriculture et agroalimentaire
Cristaux, micro-organismes, maladies infectieuses, 
fermentation... « Pasteur l’expérimentateur », 
comme s’intitule l’expo, s’est intéressé à une mul-

titude de sujets. « Pasteur était finalement autant 
un entrepreneur qu’un scientifique », souligne 
Universcience, établissement public qui regroupe 
la Cité des sciences de La Villette et le Palais de la 
découverte dans le quartier des Champs-Élysées. Ce 
travailleur insatiable porta toujours la plus grande 
attention aux applications de ses découvertes.
Accessible à partir du CM1, l’exposition « Pasteur, 
l’expérimentateur » revient sur l’homme, le 
scientifique et cherche à expliquer le contexte 
de ses recherches, de ses découvertes et leurs 
applications.

Le Palais de la découverte à Paris organise une exposition dédiée à Louis Pasteur,  
pionnier de la vaccination.

SORTIR EN FAMILLE 

Renseignement et billetterie : http://www.palais-decouverte.fr/fr/vous-etes/enseignants/votre-visite/
expositions-temporaires/pasteur-lexperimentateur
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