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ACTUALITÉ2

Regards : Journal chrétien de Vincennes – Saint-Mandé
(…) Regards est le journal de notre secteur pastoral et vous propose de se 
faire le soutien de votre action, le porteur de vos messages, le reflet de votre 
expérience particulière, le vecteur de la Bonne nouvelle proclamée par celles et 
ceux qui vous entourent. (...)
Regards veut être le journal vivant d’une communauté vivante, celle des 
chrétiens de nos trois paroisses dans toute leur diversité. Comment pourrait-il 
le faire sans parler de votre équipe ou de votre groupe ? Comment pourrait-il le 
faire si vous ne nous parlez pas de vous-même ?
Nous sommes vraiment à votre service (…)

Extrait de la Lettre aux paroissiens du père Gérard Béra et d’Odette Portal,  
le 20 septembre 2003

REGARDS, 
FÊTE SON 
NUMÉRO 50 
Pour le numéro 50 de notre 
magazine Regards, la rédaction a 
fouillé ses archives et sélectionné 
pour vous quelques couvertures, 
des n°2 juin 2002, n°8 mars 2005 
et n°14 Mars 2007. 
Regards est né au sein de la 
Paroisse Notre-Dame de Saint-
Mandé puis est devenu le journal 
du secteur pastoral Vincennes – 
Saint-Mandé.
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50 jours pour ne plus manquer de souffle !

Ce numéro de notre journal « Regards » est le 50e : c’est un beau chiffre 
et un bel âge.

Un beau chiffre qui évoque une maturité, une certaine expérience et un 
potentiel de vie à faire croître encore ! C’est ce que j’ai envie de 
souhaiter à notre journal…
Dans la Bible 50 est assurément un chiffre symbolique puisqu’il 
pourrait se décliner sous la forme d’une addition : 40 + 10 = 50. En 
effet, le chiffre 40 rappelle les 40 ans au désert du peuple juif avant 
d’entrer en Terre promise ou les 40 jours de Jésus au désert avant 
d’entrer dans sa mission publique. Les 40 jours de notre carême 
rappellent le désert et l’épreuve qui marquent tant de vies humaines 
nous ne pouvons pas l’oublier.

Le temps de Pâques ou « temps pascal » dure lui aussi  
40 jours de Pâques à l’Ascension de Jésus (sa montée  
au ciel). Les 10 jours qui suivent constituent une prière intense et 
complète comme les 10 doigts de la main. Cette prière demande à l’Esprit 
Saint de nous investir et de nous envoyer à la suite de Jésus, faire le 
bien et témoigner d’un amour désintéressé dans toutes nos relations. 
Le monde et l’Église, notre pays aussi, semblent aux prises avec le mal 
des abus sexuels, des abus de pouvoir, de la violence sous diverses 
formes. Cela pourrait nous terrasser tellement que nous n’aurions plus le 
goût de cueillir de magnifiques fleurs de bonté, de joie, de paix. Vous en 
trouverez quelques-unes au fil des pages de notre N° 50 !

Que la force du Christ ressuscité nous soulève et nous entraîne : c’est le 
souhait que j’adresse à chacun et chacune d’entre vous ! l

Par le père
Stéphane Aulard

Regards :  Journal du secteur pastoral de Vincennes-Saint-Mandé – 4 place Lucien-Delahaye, 94160 Saint-Mandé. Tél. : 01 43 28 32 35 – e-mail : 
paroissendsm@free.fr • Ont par ticipé à la rédaction de ce numéro : Père Stéphane Aulard, (Directeur de publication) - Comité de rédac-
tion : Père  Arnaud Bonnassies, Chantal Helfer, Joseph Mar teau, Anne Hirel, Mar tine Digard, Michel Moineau, Anne et Dominique Lerch.  
Un site pour communiquer : vincennes-saintmande.catholique.fr • Édition : Bayard Service Édition – Île-de-France – Centre – 18 rue Barbès – 92128 
Montrouge  Cedex –  Tél. : 01 74 31 74 10 – Secrétaire de rédaction : Sébastien Masson – Création graphique : Arnaud Robinet – Mise en page : Sébastien Masson •  
Photos : Regards, DR, Ciric, AM/SLV, NDV, • Impression : Chevillon – Sens (89).



4 ACTUALITÉ DIOCÈSE

Olivier Paulot,  
en route vers le diaconat

O
livier Paulot 49 ans, cadre 
supérieur dans une banque, 
paroissien de Notre-Dame 
de Vincennes sera ordonné 
diacre à la cathédrale de 

Créteil le 19 mai à 16 heures. Il nous a exposé 
avec sa femme Marie-Pascale leurs parcours 
au cours d’une soirée d’information sur le dia-
conat qui s’est tenue le 30 janvier à la crypte 
de Notre-Dame de Vincennes en présence de 
Monseigneur Santier, des pères Aulard, Gavois, 
Bonnassies, Vedrine, délégué diocésain au 
diaconat.
Les diacres Bernard du Garreau 85 ans, de 
Saint-Mandé, ordonné il y a 30 ans, Benjamin 
Claustre de Charenton, ordonné il y a 16 ans, 
accompagné de son épouse Brigitte et François 
Demaison de Fontenay-sous-Bois, ordonné 
il y a 5 ans, sa femme Martine à ses côtés, 
ont évoqué leur appel, leurs engagements en 
famille, dans leur vie professionnelle ou de 
retraité, dans leur paroisse et leur mission 
diocésaine. Respectivement : accompagnement 
des malentendants et malades, accompagne-
ment des futurs diacres, accompagnement des 
néophytes puis des migrants. Ils ont donné un 

beau témoignage de foi au 
service de leurs frères lors 
de la liturgie, de l’exercice de 
la Parole et de la Charité. Ils 
ont mis en avant l’enrichis-
sement de leur vie spirituelle 
et de prière avec notamment 
la lecture quotidienne des 
Heures. Une fois ordonné on 
est diacre toute sa vie.
Il a été rappelé que le couple 
qui a reçu le sacrement de 
mariage a construit une vie 
à deux, formé une famille. Il 
demeure premier et l’épouse 
qui a donné son consente-
ment par lettre à l’évêque 
accompagne le futur diacre 
dans tout son exigeant par-
cours de formation durant 
quelques week-ends par an : 

initiale 4 ans avant l’ordination dont un an de 
discernement et complémentaire deux après 
l’ordination. Dans la promotion d’Olivier il est 

le seul appelé sur cinq ans à arriver au terme.
Mgr Santier a précisé que c’est « Vatican II 
qui a réinstitué le diaconat, un vrai tournant 
pour l’Église et que c’est un des bons fruits 
de ce Concile. L’Église renforce sa mission 
intégrante au service des plus faibles. En 
France, les premiers diacres permanents 
ont été ordonnés en 1970. Ils sont actuel-
lement 2 600 en France métropolitaine. Une 
petite centaine est ordonnée chaque année. »
Le 17 février au cours de la messe de 
11 heures à Notre-Dame de Vincennes 
Olivier Paulot a été institué lecteur et aco-
lyte par Mgr Santier. Après avoir reçu son 
aube de son épouse, l’évêque lui a remis 
solennellement un évangéliaire, un calice et 
une patène. Il a ainsi pu ensuite proclamer la 
Parole et participer au service de l’autel. 

Chantal Helfer

Marie-Pascale et Olivier Paulot avec Mgr Santier le 30 janvier à la 
crypte de Notre Dame de Vincennes

56c’est le nombre de 
diacres dans le diocèse de 
Créteil.

3c’est le nombre de 
personnes en discernement.

10c’est le nombre de 
personnes en formation.

VAL DE MARNE : 
LES CHIFFRES DU 

DIACONAT 
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RENCONTRE 5

Les Équipes Notre-Dame  
Le mouvement des « Équipes Notre Dame» originellement fondé par le père 
Caffarel réunit des couples unis par le sacrement du mariage, désireux de 
répondre à l’appel du Christ pour rayonner et témoigner de son Amour ainsi 
que  progresser dans la vie. 

D
es équipes de 5 à 7 foyers se 
retrouvent mensuellement 
avec un prêtre pour un moment 
de « partage ».  À l’échelon supé-
rieur elles peuvent se brasser. 

II y a des rassemblements aux niveaux 
national et international. Une Charte régit 
ce mouvement très structuré qui permet un 
accompagnement spirituel et pédagogique 
ainsi qu’une entraide fraternelle.
Ancré dans notre monde le mouvement pro-
pose également RELIANCE à des couples 
de divorcés, ou TANDEM à des couples non 
mariés, pour faire équipe et bénéficier de la 
pédagogie.
Des points d’efforts concrets permettent au 
couple de cheminer et progresser :
•  Fréquenter régulièrement la Parole pour en 

vivre et témoigner.
•  Se ménager chaque jour un temps de prière 

conjugale, familiale si possible.
•  Pratiquer chaque mois « le devoir de s’as-

seoir » qui permet de se retrouver et de 
dialoguer pour faire le point sous le regard 
du Seigneur.

•  Se donner chaque mois une « règle de vie » 
personnelle, qui permette de faire grandir 
l’amour de son conjoint.

•  Faire chaque année une retraite d’au moins 
48 heures.

Il existe 17 équipes sur le Val-de-Marne. 
Actuellement c’est un couple de Fontenay 
M, Mme Pelletier qui a remplacé Odile et 

Jérôme Locqueville comme responsables 
du secteur du Val-de-Marne. À ceux qui 
voudraient rejoindre une équipe, ils disent 
« Allez-y, foncez ! Ce n’est que du bonheur, 
de belles rencontres et de l’amitiés. Nous y 
vivons un vrai épanouissement personnel. »
Au niveau des équipes du Val-de-Marne il y a 
un pique-nique de rentrée, une messe pour 
l’Immaculée Conception le 8 décembre, une 
réunion en équipes brassées en janvier, et 
une journée de secteur (conférence, partage) 
au début du printemps. Autant d’occasions 
de venir discuter avec des équipiers si vous 
êtes intéressés par le mouvement. 

Chantal Helfer

« Être équipiers est une vraie « plus-value »

Odile et Jérôme Locqueville (NDV) mariés depuis 15 ans, sont membres d’une équipe qui regroupe des couples 
de Vincennes, de Nogent et qui est accompagnée par le séminariste-diacre Aurélien de Nogent. « Chercheurs 
de Dieu ensemble » ce qui complète très bien leur vie en paroisse. Ils apprécient particulièrement le devoir de 
s’asseoir, la prière en couple et familiale ainsi que les rencontres mensuelles qu’il faut prendre le temps de pré-
parer et qui permettent de faire le point sur ce qui s’est vécu depuis la précédente réunion, de réfléchir sur le 
thème conducteur annuel de l’équipe (en ce moment sur Madeleine Delbrel) et les nombreux sujets proposés, 
de s’entraider dans la prière ou plus concrètement. Ils ont noué de solides amitiés. Leur vie spirituelle s’enrichit 
et n’est pas routinière. Être équipiers est une vraie « plus-value »  ! 

Construire son couple

Marie-Pascale et Olivier PAULOT 
sont entrés après leur mariage 
dans les Équipes Notre Dame il 
y a 26 ans pour construire leur 
couple sur des bases solides 
sous l’œil bienveillant de Dieu. Se 
croyant « grands et autonomes » 
ils se sont offert une parenthèse 
mais se sont vite rendu compte 
qu’ils perdaient les bonnes réso-
lutions, « que tout s’affaissait ». 
Ils aiment les échanges avec les 
autres couples sur la communica-
tion, les enfants ainsi que la lecture 
accompagnée de la Parole qui per-
met de se laisser transformer par 
le Seigneur. Ils pratiquent le devoir 
de s’asseoir.
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6 VIE DES PAROISSES

Cela nous a beaucoup 
apporté de nous 
retrouver et m’a 
permis de reprendre 
un nouveau souffle. »

L
a soirée a eu lieu dans la crypte 
Xavier Vogler, métamorphosée 
pour l’occasion : décorée harmo-
nieusement et chaleureusement, 
des tables composées comme des 

cocons intimes aux mille & une attentions 
pour nos amoureux, chandelles et douces 
lumières colorées, ont fait s’illuminer les 
yeux de nos « valentins » dès leur arrivée.
Chaque couple choisit sa table et, en amou-
reux, autour d’un cocktail cupidonesque et 
d’un petit jeu qu’on ne vous dévoilera pas… 
vécurent un temps pour se remémorer les 
joyeux souvenirs de leur rencontre ainsi que 
les douceurs, bien d’aujourd’hui, de leur vie 
à deux.
Nos valentins ont été invités s’ils le sou-
haitaient, à découvrir « les 5 langages de 
l’amour » tirés du livre de Gary Chapman. 
Tout au long de la soirée, chacun a pu décou-

La Saint Valentin Autrement 
La Paroisse Notre-Dame de Vincennes a organisé le 16 février dernier une 
soirée-dîner aux chandelles, dédiée à nos amoureux vincennois, la Saint-
Valentin Autrement. La paroisse a eu la joie d’accueillir 28 couples, venus de 
nos trois paroisses du doyenné et de toutes générations confondues !
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7VIE DES PAROISSES

vrir quel type de « langue maternelle de 
l’amour » lui correspond vraiment et lui per-
met de se sentir profondément aimé de sa 
moitié... et vice versa ! Chacun a pu s’expri-
mer, tout en bénéficiant d’une écoute pleine 
et attentive de son conjoint. L’idée étant de 
savoir comment combler celui ou celle que 
l’on aime, bien sûr lors des soirées spéciales, 
mais surtout dans le quotidien.
Le verset de saint Jean dans sa première 
lettre, nous a soutenu également en nous 
invitant à aimer notre prochain, et donc 
notre conjoint, en paroles, en actes et en 
vérité. « Mes enfants, n’aimons pas seu-
lement en Parole mais aussi en Acte et en 
Vérité » 1Jn 3,18.
Le dîner, aussi beau que raffiné, à en croire 
nos « valentins », a su combler les appétits 
et mettre les cœurs et les esprits dans de 
joyeuses dispositions pour soutenir ces 
échanges aussi fructueux qu’amoureux…

Merci à nos cuisiniers du Parcours Alpha 
et à notre chef paroissien, Léonard de 
Chantérac ! La soirée fut aussi un succès der-
rière le comptoir de la cuisine : toute l’équipe 
a pris un réel plaisir à la préparer ensemble 
et à vivre dans la joie ce temps au service 
des amoureux. N’hésitez pas à rejoindre 
l’équipe pour la prochaine session ! 

Maguelonne Koch
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La Saint Valentin Autrement 

La formule 
d’échange à 2 sur 
différents thèmes 
est idéale. »
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Je reviens des JMJ au Panama

C
e que je retiens de ces JMJ 
au Panama c’est tout d’abord 
l’accueil chaleureux et entier 
des panaméens qui nous ont 
ouvert leurs portes mais sur-

tout leurs cœurs. Même dans des quartiers 
très modestes, ils se sont tous mobilisés, 
enfants, parents, grands-parents, pour nous 
accueillir comme des membres de leur com-
munauté. Toute cette fraternité et cette 
générosité m’ont profondément touchée.

J’ai beaucoup échangé avec des jeunes de 
toute l’Amérique latine. Cette jeunesse est 
emplie d’espoir, malgré la dure réalité de 
leurs pays : violence, dictature, narco trafi-
quants, pauvreté, corruption, injustice. Des 
prêtres sont par ailleurs assassinés là-bas 
parce qu’ils osent protéger les plus dému-
nis et s’opposer aux narco-trafiquants.
J’ai été également très sensible au sort 
des populations autochtones. Les Indiens 
sont les premiers protecteurs de la maison 
commune dans ces pays, mais ils sont mar-
ginalisés et pris pour cibles par les gou-
vernements corrompus par les intérêts 
financiers de grandes entreprises. Grâce 
au pape François, l’Église locale se pose 
désormais comme protectrice de la maison 
commune et se fait la porte-parole de ces 
populations.
J’ai pu lire que ces JMJ étaient parmi les 
plus petites par le nombre de participants. 
Certes, mais ces JMJ étaient grandes par 
l’espérance présente.

Deux paroles du pape François m’ont 
particulièrement marquée : « Priez pour 
moi car le fardeau est trop lourd », ainsi 
que la métaphore « certains construisent 
des murs entre les gens, vous, soyez des 
constructeurs de ponts ». Durant ces JMJ, 
nous nous sommes rassemblés par-delà les 
barrières des langues et des cultures, nous 
avons chanté et prié ensemble. Il nous 
reste désormais à construire de nouveaux 
ponts, ici, chez nous. 

Caroline Petitcol

Caroline a 32 ans, mariée, elle a été baptisée à Pâques 2018 à Notre-Dame de 
Vincennes. Elle a participé aux derniers JMJ à Panama. Témoignage.

ACTUALITÉ
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Grâce à Dieu !

J
e confesse que c’est avec une grande appré-
hension que je suis rentré dans la salle de 
cinéma. Est-ce que François Ozon, le réalisa-
teur, sera juste dans sa manière de traiter du 
sujet de la pédophilie dans l’Église, aurai-je 

honte de me préparer au sacerdoce de me former 
dans cette institution qu’est l’Église ? Tant de 
questions me viennent en tête !
Le Film commence par la bénédiction du Saint 
Sacrement. Quel paradoxe entre ce geste litur-
gique qui nous rappelle que le Christ a donné sa 
vie pour nous sauver du péché et ces crimes, ces 
abus sexuels dont le film va parler. François Ozon 
a réussi à nous montrer ce dont on ne parle pas 
assez dans l’Église, de la douleur des victimes. 
Toutes les souffrances que ces personnes ont 
subi à cause de prêtres. Il présente aussi com-
ment  l’Église à essayé de gérer ses affaires  avec 
beaucoup de maladresses et de blessures pour les 
victimes.
Le film est d’une justesse. Il n’est pas à charge 
contre l’Église. J’ai lu dans une critique d’Hélène 
Bodenez sur ce film une très belle phrase que j’ai-
merai vous partager « je prie pour qu’à l’interroga-
tion finale d’un des fils d’Alexandre (une des vic-
times) “Papa, tu crois encore en Dieu ?”, un “oui” 
continue à se dire » !
Ces mots de cette critique ont été pour moi une 
lueur d’espoir ! Oui, on a le droit d’être scanda-
lisé par ces abus. Oui, on a le droit d’être indigné 
par le comportement de ces prêtres et de leurs 
supérieurs ! Mais prions pour que notre Église se 

convertisse, qu’elle cesse d’être dans le secret. Le 
film est dur à assumer en tant que fidèle catho-
lique, je le sais ! Mais nous avons besoin de ce che-
min d’humiliation que nous sommes en train de 
vivre pour nous convertir.
« Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous 
ayez la force d’échapper à toutes ces choses qui 
arriveront, et de paraître debout devant le Fils de 
l’homme. » (Lc 21,36) nous dit l’Évangéliste !
Prions pour nos prêtres et tous ces jeunes qui se 
préparent au sacerdoce, blessés dans leur vocation !
Prions pour nos frères et sœurs qui sont comme 
nous scandalisés et blessés par ces toutes ces 
révélations !
Mais avant tout, prions pour les victimes, deman-
dons leur pardon pour tous les crimes que des 
membres de l’Église, des prêtres ont commis !
Prions et prions sans cesse pour eux ! 

En tant que séminariste, il m’a paru important d’aller voir ce film dont tout le monde me parle. 
Important d’aller le voir pour pouvoir en parler, en discuter et témoigner de ce que j’ai 
ressenti en tant que jeune homme qui se prépare à devenir prêtre.

TRIBUNE

Veillez donc et priez 
en tout temps, afin 
que vous ayez la force 
d’échapper à toutes ces 
choses qui arriveront. »



1010 DOSSIERL’ÉCOLOGIE 
INTÉGRALE, 

UN CHEMIN DE 
CONVERSION 

Le christianisme n’est pas centré sur l’homme, mais sur le Christ (Ep 1, 10 ; 2 Co 
6, 15 ; Col 1, 13-20) : c’est lui que la Bible proclame « chef de l’Univers » ! Par son 
Incarnation, il est devenu la « Tête » de son « Corps », l’Univers, qu’il est venu 
« sauver », arracher à la division et à la corruption (Rm 8, 19-22). C’est en 
recevant du Christ l’Esprit de sagesse et d’amour, humblement, et non en 
menant contre ses semblables et contre la nature lutte ou compétition 
désastreuse, que l’homme peut coopérer avec Dieu au « salut du monde ». 
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Carême, le temps de  
la conversion écologique

S
i on en croit les médias, le monde 
ne va pas bien. Nous n’avons plus 
confiance en rien ni en personne. 
Notre vie est contrainte, tour-
mentée, mouvementée, soumise à 
la pression mercantile et aux slo-
gans publicitaires. Notre société 

nous conditionne à consommer toujours plus 
et pour ceux qui ne peuvent accéder au marché 
elle crée un sentiment de précarité, d’insécurité 
voire de frustration, d’humiliation et d’injustice, 
source de colère et de revendications. Comment 
prétendre construire des lendemains meilleurs 
sans penser en même temps à la souffrance des 
exclus et à la dégradation de notre environne-
ment ? Dans son encyclique Laudato Si’ publiée 
en mai 2015, le pape François analyse les pro-
blèmes de « notre maison commune » menacée 
par les pollutions de toutes sortes, le réchauf-
fement climatique et les déséquilibres sociaux. 
Certes il appartient aux politiques de promul-
guer des lois pour améliorer la justice sociale 
et promouvoir la transition écologique et ainsi 
préserver notre cadre de vie, mais le Pape invite 
aussi chacun de nous à prendre conscience de 
nos comportements égoïstes ou indifférents. Il 
engage tous les hommes de bonne volonté à vivre 
une conversion écologique dans la sobriété et le 
partage.
Pour nous chrétiens, le carême est le moment 
idéal pour remettre en question notre mode de 
vie. C’est une période d’approfondissement, de 
prière, de détachement des biens matériels. Que 
nous disent les Évangiles à propos du carême ? 
Après son baptême, Jésus s’est retiré dans 
le désert, dans la solitude et le silence. Il a été 
confronté, comme nous le sommes, à toutes 
sortes de sollicitations, et il a repoussé toutes 
les tentations du Diable. Au décours de ces qua-
rante jours de carême, Jésus s’est rendu à la 
synagogue de Nazareth. Animé par l’Esprit, il a 
confirmé sa vocation de Fils de Dieu promis à la 
mort et à la résurrection. Fils de Dieu, là est la 
Vérité de l’homme : Dieu est Amour, la Vie en Dieu 
est éternelle. Là est notre confiance.
Dans notre quotidien, il n’est pas facile d’avoir 
une vie contemplative mais il nous est possible 

de faire notre conversion écologique, rester 
sensibles aux petites choses, goûter les simples 
rencontres, prendre le temps d’un service, admi-
rer une œuvre d’art, les beautés de la nature, 
un paysage, une fleur. Saint François d’Assise 
a vécu de façon lumineuse cette sublime frater-
nité avec toute la Création. Il nous faut surtout 
savoir distinguer le nécessaire du superflu. Cette 
sobriété, on peut la vivre dans le domaine ali-
mentaire, mais aussi vestimentaire et environ-
nemental en réduisant nos dépenses d’énergie 
et en évitant tout gaspillage. Le bonheur requiert 
de savoir limiter certains besoins qui nous abru-
tissent. Le partage est aussi une source de joie. 
Dans les activités familiales, professionnelles, 
de voisinage au service d’une communauté ou 
d’une copropriété, dans le cadre des multiples 
associations sportives, artistiques, culturelles, 
caritatives, les occasions ne manquent pas. La 
compassion envers les pauvres, les malades, les 
handicapés, les blessés de la vie doit être frater-
nelle, respectueuse et se faire en toute humilité 
en sachant reconnaître la dignité profonde de 
chaque être humain. Ce programme est à la por-
tée de tous en particulier de notre jeunesse qui a 
tant soif de générosité. 

Joseph marteau
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Écologie intégrale : solution à tous nos problèmes ? 

“L
audato Si’, mi’ Signore ». 
C’est ainsi que commence 
cette encyclique dédiée à 
la création et à l’écologie 
humaine. « Laudato Si’, 
mi’ Signore », - « Loué 
sois-tu, mon Seigneur », 

chantait saint François d’Assise. Dans ce beau 
cantique, il nous rappelait que notre maison com-
mune est aussi comme une sœur, avec laquelle 
nous partageons l’existence, et comme une mère, 
belle, qui nous accueille à bras ouverts : « Loué 
sois-tu, mon Seigneur, pour sœur notre mère 
la terre, qui nous soutient et nous gouverne, et 
produit divers fruits avec les fleurs colorées et 
l’herbe. »

Cette sœur crie en raison des dégâts que nous 
lui causons par l’utilisation irresponsable et 
par l’abus des biens que Dieu a déposés en elle. 
Nous avons grandi en pensant que nous étions 
ses propriétaires et ses dominateurs, autorisés 
à l’exploiter.
La violence qu’il y a dans le cœur humain blessé 
par le péché se manifeste aussi à travers les symp-
tômes de maladie que nous observons dans le sol, 
dans l’eau, dans l’air et dans les êtres vivants. C’est 
pourquoi, parmi les pauvres, les plus abandonnés 
et maltraités, se trouve notre terre opprimée et 
dévastée, qui « gémit en travail d’enfantement. » 
(Rm 8, 22). Nous oublions que nous-mêmes, nous 
sommes poussière (cf. Gn 2, 7).
Notre propre corps est constitué d’éléments de la 
planète, son air nous donne le souffle et son eau 
nous vivifie comme elle nous restaure.

L’écologie intégrale est sans doute la réponse 
centrale que le pape François veut apporter au 
diagnostic d’une crise dans laquelle « tout est 
lié », un leitmotiv de l’encyclique Laudato Si’. Il 
le précise d’ailleurs très clairement en intro-
duction du chapitre qu’il consacre à cette pers-
pective : « Étant donné que tout est intimement 
lié, et que les problèmes actuels requièrent un 
regard qui tienne compte de tous les aspects de 
la crise mondiale, je propose à présent que nous 
nous arrêtions pour penser aux diverses compo-
santes d’une écologie intégrale, qui a clairement 
des dimensions humaines et sociales. » (LS 137). 
Si cette idée d’« écologie intégrale » apparaît dès 

lors comme la réponse que le magistère social 
de l’Église propose désormais face aux défis non 
seulement environnementaux, mais aussi écono-
miques et sociaux du XXIe siècle, il convient de 
bien en cerner la signification dans la dernière 
encyclique pour voir en quoi elle peut constituer 
un cadre pertinent pour une réflexion éthique 
autour de la question écologique. De plus, cette 
notion s’inscrit dans une histoire de la pensée 
catholique des dernières décennies qu’il faut 
avoir à l’esprit pour bien situer l’originalité de 
l’usage qu’en fait notre Pape. On n’oubliera pas, 
enfin, qu’après Laudato Si’, l’histoire de l’écolo-
gie intégrale continue de s’écrire sous nos yeux 
et traduit une réception différenciée de l’ency-
clique qu’il faut confronter aux enjeux de « la sau-
vegarde de la maison commune ». Une réponse au 
« tout est lié » L’introduction de la perspective 
d’une écologie intégrale dans Laudato Si’ est 
faite en référence à saint François d’Assise : « Je 
crois que François est l’exemple par excellence 
de la protection de ce qui est faible et d’une éco-
logie intégrale, vécue avec joie et authenticité. 
C’est le saint patron de tous ceux qui étudient 
et travaillent autour de l’écologie, aimé aussi 
par beaucoup de personnes qui ne sont pas chré-
tiennes. Il a manifesté une attention particulière 
envers la création de Dieu ainsi qu’envers les 
pauvres et les abandonnés. Le Pape montre de 
la sorte le lien étroit qu’il entend tenir entre le 
souci de la Terre comme vulnérable et celui des 
hommes qui habitent cette terre, des plus pauvres 
d’abord : parmi les pauvres les plus abandonnés 
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RAu vu de l’engouement suscité par la version de l’encyclique du pape Laudato Si’ illustrée par le 
photographe Yann Arthus-Bertrand les Éditions Première Partie lancent l’exposition Laudato Si’.
Composée d’une vingtaine de panneaux, l’exposition propose des passages de l’encyclique soigneuse-
ment sélectionnés, accompagnés des photographies de Yann Arthus-Bertrand.
À travers 20 panneaux, ce dialogue entre des extraits du texte révolutionnaire du pape François 
et les images d’un des plus talentueux photographe a vocation à sensibiliser le plus grand nombre 
à la conversion écologique. La lucidité à l’égard de la gravité de la crise nous invite à revisiter nos 
modèles et modes de vie. Yann Arthus-Bertrand ne cesse de le dire pour sauver le vivant, il faut une 
conversion spirituelle. En organisant cette exposition dans votre paroisse, le lycée de vos enfants, le 
couloir du patronage ou la salle de réunion de votre association de quartier, vous contribuerez ainsi 
à la conversion écologique.
Une fois commandée, l’exposition vous appartient, vous pouvez donc l’organiser dans le cadre et selon 
les conditions qui vous conviennent le mieux.
Prix : 200 € frais de port inclus en France métropolitaine.
Description de l’exposition : 20 panneaux Taille : 70 x46,7cm
Renseignements et commande www.premierepartie.com

Laudato Si’, 
après le livre, l’exposition

Écologie intégrale : solution à tous nos problèmes ? 

et maltraités, se trouve notre terre opprimée et 
dévastée, qui « gémit en travail d’enfantement » 
(Rm 8, 22). Pour le pape François, l’écologie inté-
grale est une écologie « qui n’exclut pas l’être 
humain, attentive à la présence de l’homme dans 
la société et dans le monde et au sens de cette 
présence. Elle doit en particulier « incorporer 
la valeur travail » car « l’intervention humaine, 
qui vise le développement prudent du créé est la 
forme la plus adéquate d’en prendre soin ». Elle 
est aussi « faite de simples gestes quotidiens par 
lesquels nous rompons la logique de la violence, 
de l’exploitation, de l’égoïsme » pour résister 
contre « le monde de la consommation exacer-
bée » qui « est en même temps le monde du mau-
vais traitement de la vie sous toutes ses formes » 
(LS 230). Elle possède cette « vision ample » pour 
laquelle « la notion de bien commun inclut aussi 
les générations futures » (LS 159). Et, bien sûr, 
elle « implique de consacrer un peu de temps à 
retrouver l’harmonie sereine avec la création, à 
réfléchir sur notre style de vie et sur nos idéaux, 
à contempler le Créateur. En tout cela, l’écologie 
intégrale suppose une conversion intégrale de la 
personne qui passe par une « formation intégrale 
dont la famille est un lieu privilégié au milieu 
des milieux éducatifs divers (LS 148). Sachant, 

enfin, que la réponse n’est pas unique et qu’il 
faut entrer en dialogue « en vue de réponses inté-
grales et de solutions intégrales qui prennent en 
compte les interactions des systèmes naturels 
entre eux et avec les systèmes sociaux car les 
possibilités de solution requièrent une approche 
intégrale pour combattre la pauvreté, pour rendre 
la dignité aux exclus et simultanément pour pré-
server la nature. Développement intégral, écolo-
gie humaine et écologie intégrale. La perspective 
d’une écologie intégrale dans Laudato Si’ s’enra-
cine dans deux traditions du magistère catho-
lique de ces dernières décennies. La première 
est celle du « développement intégral », notion 
introduite par Paul VI avec Populorum progres-
sio, en 1967. On connaît la formule qui allait faire 
fortune : « Le développement ne se réduit pas à la 
simple croissance économique. Pour être authen-
tique, il doit être intégral, c’est-à-dire promouvoir 
tout homme et tout l’homme. » 

Anne Hirel
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Abbé Pierre- Hervé GrosjeAn 
« Notre vie est faite 
pour être donnée »

L
e vendredi 8 février l’Église Saint-
Louis de Vincennes était bien rem-
plie pour écouter la conférence de 
l’Abbé Grosjean sur « Donner sa 
vie ». Le discours franc et concret 

de ce prêtre a beaucoup touché les personnes 
présentes.

Ce livre, il l’a écrit pour aider les jeunes et 
moins jeunes à répondre à cette question fon-
damentale : « Soit je vis ma vie pour moi, en 
propriétaire, soit je la donne. Tant que je n’ai 
pas accepté l’idée de donner ma vie, de vivre 
ma vie pour plus grand que moi, pour un autre 
que moi, je ne peux pas aller plus loin. »
« Je suis frappé par l’importance accordée à 
l’épanouissement personnel souligne-t-il. Nous 
entendons sans arrêt : Il faut que tu t’épa-
nouisses, que tu te fasses plaisir, il faut que tu 
accomplisses tes rêves ». Mais si je suis le but 
ultime de ma vie, je ne serai jamais comblé ! 
Le chemin d’un accomplissement authentique, 
c’est de se mettre au service des autres.
Le sacrifice du colonel Beltrame, celui de 
nos soldats, le martyre du père Hamel… ces 
vies données de façon exceptionnelle nous 
appellent à réfléchir sur la façon dont nous 
nous donnons au quotidien. Pour la majorité 
d’entre nous, ce don ne se fera pas de façon 
sanglante, mais plutôt, comme disait Jean-
Paul II, dans le martyre de la fidélité du quoti-
dien, dans une fidélité à vivre sa vie familiale, 
professionnelle, amicale, avec un cœur entiè-
rement donné.

Le don de sa vie s’apprend  
dans les petits rien du quotidien
Combien de parents, par désir de sécuriser 
le parcours professionnel de leur enfant, en 
restent à des considérations uniquement 
matérielles ? Si beaucoup de jeunes ont du 
mal à s’investir dans leurs études, c’est aussi 

parce qu’on ne leur a pas donné 
de mission. On ne les éveille pas à 
cette idée très belle et motivante 
qu’ils ont une vocation, une mis-
sion dans ce monde.
« Mais sommes-nous encore 
capables d’entendre : « Quitte tout 
et suis-moi ! » ? Il y a certes un dis-
cernement à avoir, la générosité a 
besoin d’être éduquée, accompa-
gnée. Mais sommes-nous capables 
de nous laisser bousculer par les 
appels du Christ – quels qu’ils soient – pour 
chacun de ceux qui nous sont confiés ? »

Prisca Duféÿ

La vocation première du chrétien est le don de soi. Avant même de parler 
précisément de mariage ou de vocation religieuse ou sacerdotale, à la racine 
de toute vocation se trouve cette question : pour qui et pour quoi suis-je prêt 
à donner ma vie ?

Pierre-Hervé Grosjean est prêtre du diocèse de Versailles, curé 
de la paroisse de Saint-Cyr l’École. Il est Secrétaire Général de 
la Commission Éthique & Politique de son diocèse. Il anime éga-
lement le Padreblog avec cinq confrères prêtres et a fondé les 
universités d’été « Acteurs d’Avenir ». Il est l’auteur d’Aimer en 
vérité et de Catholiques, engageons-nous ! parus chez Artège. 
Nourri de son expérience et puisant dans son coeur de prêtre, 
l’abbé Grosjean guide les jeunes et ceux qui les accompagnent 
dans ce discernement. 
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Humanae Vitae, 
l’encyclique incomprise

I
ls nous ont entretenu de l’encyclique 
Humanae Vitae sur « le mariage et la 
régulation des naissances» qui a fêté 
ses 50 ans cet été. Cette encyclique fut 
et reste sans doute aujourd’hui encore 

largement incomprise, car trop souvent l’on 
s’est arrêté sur la seule question du contrôle 
des naissances, qui n’est en fait qu’une des 
conséquences de ce que cette encyclique 
traite, à savoir la Vie Humaine et l’Amour 
conjugal.
Humanae Vitae est pourtant immensément 
prophétique. Promulguée par Paul VI le  
25 juillet 1968, elle demeure jusqu’à 
aujourd’hui un enseignement de référence de 
l’Eglise en matière de doctrine de la famille, 
en particulier concernant l’accueil de la 
vie. Paul VI avertissait des conséquences 
terribles que l’humanité pourrait connaître 
si elle fermait son coeur à cet enseigne-
ment. Nous voyons hélas les résultats de 
cet endurcissement des coeurs aujourd’hui, 
Paul VI avait prévu avec lucidité les ravages 
sociétaux que nous voyons maintenant éta-
lés au grand jour. Le numéro 17 de l’ency-
clique prédit explicitement la banalisation 
de l’infidélité conjugale, l’abaissement géné-
ral de la moralité, le fléau mondial de la por-
nographie, le mépris de la femme qui en est 
la cause et qui en découle, sans oublier le 
drame de l’avortement à grande échelle, et 
les pratiques massives de stérilisation ou de 
contraception programmée.
Contrairement à ce que beaucoup de nos 
contemporains croient, l’Église défend 
la sexualité en toutes ces dimensions 
humaines, puisque, comme le disait Paul VI, 
« l’homme ne peut trouver le vrai bon-
heur, auquel il aspire de tout son être, que 
dans le respect des lois inscrites par Dieu 
dans sa nature et qu’il doit observer avec 
intelligence et amour » (Paul VI, Humanae 

Vitae, n°31). L’Église n’est pas dans un 
mépris de l’homme et de la sexualité, bien 
au contraire ! Mais aujourd’hui, qui d’autre 
qu’elle dira que l’on a séparé, il y a près de 
40 ans avec la contraception, la sexualité 
de la génitalité ? Qui d’autre qu’elle dira 
qu’aujourd’hui, et de manière plus drama-
tique encore, on veut séparer la sexualité 
de la conjugalité, c’est-à-dire de l’amour 
même au sein du couple ? On découpe l’acte 
sexuel, plutôt que de le vivre de son unité.
En effet, par sa structure intime, l’acte 
conjugal, en même temps qu’il unit profon-
dément les époux, les rend aptes à la géné-
ration de nouvelles vies, selon des lois ins-
crites dans l’être même de l’homme et de 
la femme. C’est en sauvegardant ces deux 
aspects essentiels, union et procréation 
que l’acte conjugal conserve intégralement 
le sens de mutuel et véritable amour et 
son ordination à la très haute vocation de 
l’homme à la paternité. Nous pensons que les 
hommes de notre temps sont particulière-
ment en mesure de comprendre le caractère 
profondément raisonnable et humain de ce 
principe fondamental. On voit alors combien 
l’Église fait la différence entre une relation 
sexuelle et un amour conjugal. Dans la rela-
tion sexuelle, on n’aime pas l’autre dans sa 
totalité, mais seulement son corps. Dans 
l’union conjugale, on aime l’autre totale-
ment, d’abord pour son cœur et jusque dans 
son corps. Ce qui est évidemment totale-
ment différent ; et du même coup, on ne peut 
rompre sans causer à son cœur une certaine 
souffrance. Vous voyez ainsi combien l’union 
sexuelle est faite pour s’incarner dans une 
relation stable et durable.
Dieu a sauvé l’homme par son humanité, 
en s’incarnant, c’est bien pour nous mon-
trer qu’il assume cette chair, tout notre 
corps. Ce corps dit notre humanité et depuis 

Nous avons eu la chance de recevoir dans la crypte de Notre-Dame de 
Vincennes, ce vendredi 15 février à 20h30, le père Cédric Burgun, Vice-
Doyen de la Faculté de Droit canonique de l’Institut catholique de Paris et 
auteur de nombreux ouvrages sur la famille et le mariage, et une jeune mère 
de famille, Amélie de Margon qui est aussi théologienne moraliste.
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l’incarnation notre lien à Dieu. Là encore, 
Paul VI l’exprimait très justement : « user 
du don de l’amour conjugal en respectant 
les lois du processus de la génération, c’est 
reconnaître que nous ne sommes pas les 
maîtres des sources de la vie humaine, mais 
plutôt les ministres du dessein établi par le 
Créateur. De même, en effet, que l’homme n’a 
pas sur son corps en général un pouvoir illi-
mité, de même il ne l’a pas, pour une raison 
particulière, sur ses facultés de génération 
en tant que telles, à cause de leur ordination 
intrinsèque à susciter la vie, dont Dieu est le 
principe. « La vie humaine est sacrée, rappe-
lait Jean XXIII ; des son origine, elle engage 
directement l’action créatrice de Dieu ».  
(Paul VI, Humanae Vitae, n°13).
En promouvant les méthodes naturelles, 
l’Église veut que l’homme prenne conscience, 
signifie et respecte les fonctions de la sexua-
lité : l’intelligence humaine verra alors 
dans la capacité à donner la vie, des lois 
biologiques qui font partie de la personne 

humaine, c’est ce qu’on appelle la loi natu-
relle. Paul VI nous redit, que c’est en sauve-
gardant ses deux aspects essentiels, union 
et procréation, que l’acte conjugal conserve 
intégralement le sens de mutuel et véritable 
amour et son ordination à la très haute 
vocation de l’homme à la fidélité, et donc à 
la paternité. 
Un demi-siècle plus tard et avec tout l’apport 
de Jean-Paul II, champion de la culture de 
vie, de la famille et de la théologie du corps, le 
moment est venu de relire cette encyclique, Il 
est temps de découvrir que l’Église propose 
ainsi aux couples un art de vivre, un chemin 
de sainteté à vivre à deux en contemplant la 
vérité du couple de l’être humain sexué et 
de l’amour conjugal répondant à l’appel de 
Dieu. En suivant ce chemin le couple s’oblige 
à un vrai dialogue, mais comporte aussi une 
harmonie plus profonde, un plaisir plus 
grand et un fruit plus beau. 

Vincent Schlatter 

Cette année encore, le Séminaire Saint-Sulpice vous 
ouvre ses portes ! Les séminaristes du diocèse de 
Créteil seront heureux de vous faire découvrir leur 
lieu de vie et de formation.
Réservez le samedi 25 mai 2019 de 14h à 21h30.

Venez nombreux !

Journée portes ouvertes  
du Séminaire Saint-Sulpice 
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Juste un sourire 

S
ouriez ! Cheese ! Clic clac la photo du plus beau 
mensonge est prise car justement aujourd’hui, 
je n’ai aucune envie de sourire ! D’ailleurs sur 
les cartes d’identité, on ne sourit plus : mon 
identité = visage de mort ! C’est pire que le sou-

rire comme grimace, je l’accorde. Mais aujourd’hui, rien 
ne va plus. Tout s’écroule. Y’a qu’à écouter les nouvelles.

C’est bon, je recommence. Souriez, dit l’abbé Pierre, un 
sourire coûte moins cher que l’électricité, mais donne 
autant de lumière. Wahoo ! C’est vrai, le sourire redonne 
vie à celui qui sourit comme à celui à qui on a souri. 

Discret, tout petit, il transforme la douleur en joie, il 
rayonne la paix pour le monde. Eh oui, cette joie rayon-
nante est bien réelle (…) dit Mère Teresa, parce que vous 
avez le Christ dans le sourire que vous donnez et dans le 
sourire que vous recevez.

Alors, courage : Cheese ! 
Martine Digard

Christ souriant de Xavier.

Le sourire, 
ticket de Vie  » D

R



Père Henri Caffarel
(1903 - 1996)

Fondateur des Équipes Notre-Dame, promoteur du 
couple et de la famille, « église domestique et foyer de 
sanctification. Il reste un prophète de notre temps, en 
voie vers la canonisation.

Né à Lyon en 1903, Henri Caffarel étudie au collège des Maristes. Une 
rencontre décisive en mars 1923 va bouleverser sa vie. « À 20 ans Jésus 
Christ en un instant est devenu quelqu’un pour moi... j’ai su que j’étais 
aimé et que j’aimais et que désormais entre lui et moi ce serait pour la vie. 
Tout était joué. » Il souhaite amener les autres au Christ. Il sera ordonné 
prêtre la veille de Pâques 1930. Il n’exercera jamais en paroisse.
De 1931 à 1934 il œuvrera auprès de la Jeunesse ouvrière chrétienne 
puis de 1934 à 1936 à l’Office chrétien du Cinéma. Prenant ensuite une 
orientation plus spirituelle il prêche des retraites, accompagne des jeunes 
notamment vers le mariage. Des couples lui demandent en 1938 de les 
aider à vivre la grâce de leur sacrement de mariage. De là vont naître les 
Équipes Notre-Dame qui placent le Christ au centre du couple ancré dans 
le dialogue et qui écoute Sa Parole, prie, rayonne de Son Amour pour tous. 

Elles se multiplieront en Belgique (1946), au Brésil (1949), sur les cinq continents. 
Il fonde la revue internationale l’Anneau d’Or (1945-1967) qui publie des articles et 
témoignages soutenant les foyers pour mieux comprendre et mieux vivre « la spiritua-
lité conjugale ». Le 8 décembre 1947, en la fête de l’Immaculée Conception, les Équipes 
se dotent d’une Charte (règle) réactualisée en 1976.
En 1960, nommé consulteur au Concile Vatican II, il rédige à l’intention de la commis-
sion pour l’Apostolat des laïcs plusieurs communications sur le mariage chrétien et la 
mission apostolique du couple et de la famille. La même année, il lance une permanence 
de prière de nuit, « les Veilleurs » qui forment une chaîne ininterrompue d’intercession 
à travers le monde, avec une intention particulière pour les couples.
En 1970, il est reçu par Paul VI qui confirme devant 2 000 foyers venus de 23 pays avec 
les responsables du mouvement, son intuition fondamentale sur la vocation propre des 
couples mariés.
En 1973, il quitte la direction du mouvement pour laisser la place à une équipe plus 
jeune qui poursuivra son développement « dans la fidélité à l’intuition des origines et 
l’intelligence des besoins des temps ».
Il se retire à Troussures (Oise) dans la maison abritant l’école de prière qu’il avait 
fondée, destinée à la formation des laïcs à l’oraison mise au cœur des foyers. Quelque 
25 000 personnes y ont participé à des retraites de six jours en silence. En 1957, il 
avait créé les Cahiers de l’Oraison car « la prière est un art qui s’apprend ».
À noter qu’il a, dès 1942, fondé un mouvement d’accompagnement des veuves. Il a 
cofondé les Centres de Préparation au Mariage (1956) avec le père jésuite d’Heilly qui 
leur donnera ultérieurement un développement international.
Il a écrit une quinzaine d’ouvrages sur la prière, l’amour, le couple et de nombreux 
articles.
En 1996, il décède à Troussures où il est enterré. 

Chantal Helfer
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Vocation de l’amour: 

« Ce n’est pas un 
discours qui peut 
dignement faire l’éloge 
de l’amour, c’est votre 
vie, époux chrétiens 
qui êtes engagés dans 
la magnifique aventure. 
On vous regarde, on 
vous écoute. Ne vous 
dérobez pas. Vous avez 
un témoignage à porter. 
La consigne du Christ 
s’adresse aussi à votre 
amour: tu seras mon 
témoin.»  
 (n° 2-3-4, 1945, p. 21)

C’est le Christ qui prie en moi 

Dès le début de votre oraison, faites un 
acte de foi en la mystérieuse présence 
du Christ en vous, que l’Écriture nous 
certifie : « Vous connaîtrez que je suis 
en mon Père, et vous en moi, et moi en 
vous. » (Jn 14, 20) ; « Le Christ habite 
en vos cœurs par la foi. » (Ep 3, 17).
Si le Christ est vivant en vous, il y 
est priant. Car pour le Christ, vivre 
c’est prier. Rejoignez-le ; saisissez, 
appropriez-vous sa prière. Ou plutôt 
— car les termes que je viens 
d’employer mettent trop l’accent sur 
votre activité à vous — laissez cette 
prière vous saisir, vous envahir, vous 
soulever et vous entraîner vers le Père. 
Je ne vous promets pas que vous la 
percevrez ; je vous demande seulement 
d’y croire et, durant l’oraison, de lui 
donner, de lui renouveler votre pleine 
adhésion.

« UN DEVOIR MÉCONNU »,
L’Anneau d’Or, n. 5, novembre 1945
Au siècle de l’action désordonnée et des vitesses vertigineuses, il est un devoir bien méconnu.  
Et cependant, le Christ y fait deux fois allusion (Luc XIV) : le devoir de s’asseoir.
Je ne crois pas faire un jugement téméraire en avançant que les meilleurs époux chrétiens (...) 
commettent souvent le péché de ne pas s’asseoir (...) 
Je sais les objections et les difficultés, mais je sais aussi que la maison s’écroule un jour quand on n’a 
pas surveillé la charpente. Au foyer qui ne prend pas le temps de s’arrêter pour réfléchir, bien souvent 
le désordre matériel et moral s’introduit et s’installe insidieusement ; la routine s’empare de la prière 
commune, des repas et de tous les rites familiaux ; l’éducation se réduit à des réflexes de parents plus 
ou moins nerveux ; l’union conjugale se lézarde....Il est un autre moyen dont je veux vous entretenir un 
peu plus longuement. Prenez votre agenda, et comme vous y inscririez un concert ou une visite à des 
amis, notez un rendez-vous avec vous-mêmes ; qu’il soit bien entendu que ces deux ou trois heures sont 
“tabou” (...) disons sacrées, c’est plus chrétien ! Quittez le rivage, allez en haute mer... d’abord priez un 
long moment... Ainsi entrés dans la paix du Seigneur, dites-vous l’un à l’autre ces pensées, ces griefs, 
ces confidences qu’il n’est pas facile et souvent pas souhaitable de faire au cours des journées actives 
et bruyantes et qu’il serait pourtant dangereux d’enfermer dans le secret du cœur, car, vous le savez 
bien, il est « des silences ennemis de l’amour ». Mais ne vous arrêtez pas à vous-mêmes ni aux soucis 
actuels, faites un pèlerinage aux sources de votre amour, reconsidérez l’idéal entrevu quand vous avez 
pris la route, ensemble, d’un pas allègre. Renouvelez votre ferveur. « Il faut croire à ce que l’on fait et 
le faire dans l’enthousiasme ». Puis, revenez au présent, confrontez idéal et réalité, faites l’examen 
de conscience du foyer, je ne dis pas votre examen de conscience personnel, prenez les résolutions 
pratiques et opportunes pour guérir, consolider, rajeunir, aérer, ouvrir le foyer. Apportez à cet examen 
lucidité et sincérité ; remontez aux causes du mal diagnostiqué. Pourquoi ne consacreriez-vous pas aussi 
quelques instants à méditer sur chacun de vos enfants, en demandant au Seigneur de « mettre son 
œil dans votre cœur », selon sa promesse, afin de les voir et de les aimer comme Lui, pour les conduire 
selon ses vues. Et enfin, et surtout, demandez-vous si Dieu est premier servi chez vous. S’il vous reste 
du temps, faites ce qui vous plaît, mais je vous en prie, ne retournez pas au ravaudage ou à la radio. Vous 
n’avez plus rien à dire ? taisez-vous ensemble, ce ne sera peut-être pas le moment le moins profitable.
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Père Henri Caffarel avec le pape 
Jean XXIII.
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D
ans son musée national, Jean-Jacques Henner (1829-
1905), peintre « reconnu » du second Empire et de la 
troisième République, fait l’objet d’une belle exposition 
à propos de l’une de ses couleurs préférées, le roux. 
Notamment un tableau montre Jésus avec une cheve-

lure rousse, ce qu’aucune source n’atteste. L’imagination de l’artiste 
est ici à l’œuvre au milieu d’autres chevelures flambloyantes ! 

Voilà l’occasion de faire connaissance avec l’un  de ces « optants » 
après la guerre de 1870. Né à Bernwiller en 1829, il fréquente le col-

lège d’Altkirch où son professeur de dessin, lithographe de qualité, 
Ch. Goutzwiller, le forme. Puis il fréquente divers ateliers et obtient 
le prix de Rome en 1858. En 1871, il opte pour la France comme le 
père de Lucien Herr (l’un des piliers de la défense de l’innocence 
de Dreyfus avec Péguy et Zola). Sa réputation s’accroît avec son 
tableau L’Alsace, elle attend, une icône nationale de 1871.

Pour sa réouverture, le musée national Jean-Jacques Henner 
présente un nouvel accrochage et une exposition jusqu’au  
20 mai prochain, Roux ! De Jean-Jacques Henner à Sonia Rykiel. 
Il se situe au 43 avenue de Villiers Paris 17e et ouvre de 11h à 
18h tous les jours sauf le mardi. 

Dominique Lerch

CULTURE20

Jésus était-il roux ?
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Découvertes au sujet de la  
statue Notre-Dame de Vincennes

J’
étais en train de lire une vie de sainte 
Catherine Labouré 1 qui raconte les appa-
ritions qu’elle eut de la Vierge : c’était en 
1830. Elle tenait dans ses mains un globe 
surmonté d’une croix, puis, comme le globe 

s’effaçait, des rayons lumineux s’échappèrent de pier-
reries splendides dont ses doigts furent alors ornés. 
Cette apparition est à l’origine de deux statues de la 
Vierge à la médaille miraculeuse de la rue du Bac. Or…
J’entrai dans l’église Notre-Dame de Vincennes 
lorsque je remarquai cette statue de la Vierge tenant 
un globe, qu’au fond je ne trouvais pas assez belle 
pour être regardée. Il paraît que des Vierges tenant 
un globe, il n’y en a pas. Alors, mes recherches com-
mencèrent. Sur le socle, un nom Descatoire, une 
date 1946. Christophe Hamon – un paroissien- 
m’apprit que dans le souvenir des familles vincen-
noises ayant connu la Seconde Guerre mondiale, 
cette statue avait été réalisée tout juste après la 
guerre à l’issue d’une souscription pour remercier 
la Vierge Marie d’avoir protégé paroisse et parois-
siens dans ces temps troublés. La tradition orale 
veut que ce soit la sœur jumelle de l’abbé Amy, curé 
de l’église Notre-Dame de Vincennes depuis 1942, 
qui ait servi de modèle à cette statue.
C’est alors que France de La Rocque découvrit ceci : 
le même Alexandre Descatoire, à la demande de ce 
même abbé Amy en 1941, alors curé de l’église Notre 
Dame de la Nativité, devenue ensuite église Notre-
Dame de Malakoff, sculpta une vierge sur le fronton 
tenant un globe, en s’inspirant de la Vierge de la rue 
du Bac – qui se trouve sur le côté droit de la cha-
pelle – et ce, parce que cette église était depuis 1930 
sous le patronage de la Chapelle Notre-Dame-de-la-
Médaille-Miraculeuse ! Le lien est incontestable.
Or que dit la Vierge Marie à Sainte Catherine 
Labouré à propos des rubis qui scintillent sur ses 
mains et qu’hélas, nous ne voyons pas ?  « Les rubis 
qui brillent sont les grâces qui ont été accordées, 
ceux qui ne brillent pas sont les grâces qu’on oublie 
de me DEMANDER ! »
Il y a là un appel de Marie à demander en confiance 
grâces sur grâces…

Martine Digard avec Christophe Hamon  
et France de La Rocque

1. Catherine Labouré, par Régina Langer. Éd. Presses de la 
Renaissance. Coll dirigée par Michaël Lonsdale : les grandes 
figures de la spiritualité chrétienne.

Vierge de Notre- 
Dame de  
Vincennes.

Vierge de la rue du Bac, située à 
droite de l’autel.

Chanoine Amy, curé 
de Notre-Dame de 
Vincennes de 1942 
à 1959
Photo parue dans Le 
Donjon, Mars 1959, 
dans «In Memoriam» 
écrit par le chanoine 
Pierre Gros.

Vierge sur le fronton de l’Eglise de Malakoff. 
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22 Relève-toi ! Une parole de feu  
pour chaque jour
Joseph Challier

Ces citations fortes, pleines de vie, nous 
rejoignent dans notre vie ordinaire. Elles 
peuvent aider à initier une vie de prière, 
en particulier pour les jeunes (« une 
phrase par jour, je peux ! ») ou aussi à 
nourrir une vie spirituelle déjà engagée. 
De Cicéron au pape François en pas-
sant par Thérèse d’Avila, saint-Exupéry, 

François de Sales, Jean Vanier et bien d’autres, voici des 
perles qui nous ramènent à l’essentiel et éclairent notre 
journée.
Joseph Chal l ier, 28 ans, jeune passionné de 
l’évangélisation des jeunes, auteur pour eux de Lève-toi ! 
et Que la louange éclate (Éditions Emmanuel 2018), est 
aujourd’hui volontaire au Rocher, oasis des cités. 

La paroisse était presque parfaite
Anne Kurian

Quand Samuel Favre, journaliste athée en 
quête de scandale, décide d’enquêter sur la 
paroisse Saint-Hugues, il ne s’attend pas à 
tomber sur un microcosme si divers... ni si 
divisé ! Pourtant, le bon père Luc travaille 
à un grand plan de réforme missionnaire... 
Mais rien ne va se passer comme prévu, 
et les paroissiens vont être invités à une 

conversion des plus inattendues !
Un roman drôle, jamais méchant, fin et profondément spiri-
tuel. Que le lecteur qui ne se retrouvera pas dans les parois-
siens de Saint-Hugues leur jette la première pierre !
Anne Kurian est journaliste à l’agence d’information Zenit, 
pour laquelle elle couvre l’actualité du pape François. Dans 
un tout autre genre, elle est l’auteur de Le secret d’Emma 
M. (Éditions Quasar 2018), encensé par la critique, et du 
récent Beau Brun Ténébreux (Éditions Quasar 2019). 

Notre église est au bout de la rue
Curé de Saint-Paul, journal d’un prêtre parisien
Pierre Vivarès

« Mon église est aussi celle du bout de 
la rue. J’y marie de jeunes couples qui 
demain quitteront le Marais, j’y confesse 
des retraitées, j’y écoute les joies et les 
douleurs du monde. Pour prendre soin 
de la communauté, des personnes et des 
biens, je suis aidé de prêtres, de diacres 
et de salariés dont j’ai la charge morale et 

financière, en patron de PME... »
Pierre Vivarès, prêtre dans le Marais à Paris, témoigne sur 
son quotidien de prêtre des villes. Implantée dans un quar-
tier dit « mondain », visitée par des millions de touristes 
chaque année, son église est aussi le refuge des laissés-
pour-compte de la société. Un livre profondément humain 
et engagé. 

Debout les gars !
Anastase Cédric

Dans une société où tout semble à portée 
de main, nous avons perdu l’habitude de 
l’effort qui forge la volonté et rend capable 
de grandes choses. Ce livre est un antidote 
à la médiocrité, un électrochoc pour ados, 
jeunes adultes, adulescents de 25 à 75 ans 
et une bible pour les éducateurs. Il réveille 
la soif d’idéal et de conquêtes du lecteur, 

puis donne les clés concrètes pour se lancer dans l’aven-
ture. Plein d’humour, de bon sens et de petites histoires 
vraies, il nous aide très concrètement à changer notre 
quotidien de l’intérieur, non par volontarisme, mais par la 
vraie connaissance et le don de soi, dont il donne toutes les 
clés. Un livre qui va changer des vies. Pour les 15/20 ans. 
Préface de Jean-Marie Petitclerc.
Cédric Anastase est un jeune prêtre du diocèse de Paris. 
Éducateur dans l’âme, il a consacré sa vie au service de la 
jeunesse. 

DVD : L’incroyable histoire de Jésus
Un nouveau dessin-animé inédit qui raconte la vie de Jésus à travers le récit de 
l’apôtre Jean. Le récit est extrêmement fidèle au texte biblique. Un film 
encourageant et inspirant pour les petits et les grands. Une création Magnificat 
Junior ,Top Kids. Et Saje Prod  - https://www.sajedistribution.com/boutique
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