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Accueil de nos amis de l'Église Greco-catholique Ukrainienne

Dimanche 2 juin, Notre-Dame de Vincennes a accueilli nos amis de l'Eglise Gréco-catholique 
ukrainienne de rite byzantin que Regards vous a déjà présentés dans son dossier de  décembre 
2017. La messe selon la liturgie de Saint-Jean Chrysostome a été concélébrée par le Père Ihor 
Rantsya et par le père Stéphane Aulard assisté du diacre Vincent. Le chœur Saint-Volodymyr-
le-Grand rattaché à la cathédrale du même nom située boulevard Saint-Germain à Paris a 
accompagné tout l'office.
Ce même chœur, qui depuis sa création en 1952 se produit en France et à l'étranger, a donné un 
beau concert l'après-midi,  dédié à la musique religieuse et à des chants populaires ukrainiens. 
La prière à l'Ukraine a été chantée avec ferveur car n'oublions pas que ce pays est toujours en 
guerre avec la Russie. 
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Engagez-vous !

Chers amis lecteurs,
Vous découvrez un beau numéro de notre journal Regards que l’équipe 
de rédaction vous a concocté avec amour pour bien démarrer une 
nouvelle année pastorale.
Le titre de cet éditorial veut tout simplement refléter le dynamisme qui 
anime les chrétiens catholiques de notre secteur pastoral qui devient 
ces jours-ci un doyenné. Un article tente de vous expliquer cette 
réforme de nos structures pastorales au service d’une évangélisation 
renouvelée.

Nous avons voulu aussi mettre à l’honneur un nouveau diacre,  
M. Olivier Paulot et un nouveau prêtre, le père Vincent Schlatter.  
Tous deux ont été ordonnés en mai et juin dernier.

Feuilletez donc ce nouveau numéro qui inaugure une nouvelle 
cinquantaine de numéros puisque c’est le N° 51 d’un journal qui se 
veut le reflet de la vie de nos paroisses et une ouverture à tout ce qui 
nous paraît évangélique et plein d’élan chrétien au service du plus 
grand nombre.

Bonne rentrée à tous dans la joie ! l

Par le père
Stéphane Aulard
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tion : Père  Arnaud Bonnassies, Chantal Helfer, Joseph Mar teau, Anne Hirel, Mar tine Digard, Michel Moineau, Anne et Dominique Lerch.  
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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).
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De nouvelles structures pastorales 
dans notre diocèse…
Le 1er septembre 2019, notre diocèse, suite au synode diocésain qui a eu lieu entre 2014 et 
2016 met en place de nouvelles structures qui vont avoir quelques incidences pour la 
conduite de la vie pastorale au quotidien.

C
e qui anime cette réforme, c’est 
la volonté exprimée au cours des 
assemblées synodales – qui rassem-
blèrent prêtres, diacres, religieux, 
religieuses et laïcs – de garantir 

aux fidèles une plus grande proximité et en même 
temps de continuer à faire travailler tout le monde 
dans le sens d’une évangélisation renouvelée.

Ainsi, les paroisses, nos paroisses qui corres-
pondent à des villes et des quartiers sont appe-
lées à être créatives : dans notre secteur actuel il 
y a trois paroisses : Notre-Dame de Saint-Mandé, 
Saint-Louis de Vincennes (qui est à cheval sur 
Saint-Mandé et Vincennes) et Notre-Dame de 
Vincennes. Ces trois paroisses non seulement vont 
subsister car il n’y a aucune raison de les faire 
fusionner mais elles vont continuer d’accueillir 
les fidèles en assurant le mieux possible les trois 
tâches traditionnelles dévolues aux paroisses :

Annoncer la Parole de Dieu qui est source de 
l’évangélisation à travers la catéchèse des enfants 
et des jeunes, le catéchuménat des adultes, les 
« maisons d’Évangile », la proposition des par-
cours Alpha comme première annonce de la foi.

Nourrir la vie chrétienne par la célébration de 
l’eucharistie et des sacrements, inviter à la prière 
de bien des manières.

Être attentif à tous par l’accueil dans nos 
paroisses, la visite des personnes âgées et 

malades, le lien avec les services caritatifs qui 
prennent soin des plus fragiles.
Chaque paroisse, par un effort de proximité 
renouvelée, se doit de renouveler ses pratiques 
afin que ces grandes missions soient pleinement 
assurées.

La création de doyennés veillera à ce que les 
paroisses ne s’enferment pas sur elles-mêmes et 
cherchent à soutenir tous ceux qui se dévouent 
au service des autres et ont déjà l’habitude de tra-
vailler ensemble notamment au service des jeunes 
et à travers des initiatives qui nous concernent 
tous au-delà de nos paroisses. C’est ainsi qu’en 
2020 nous vivrons un bel événement : le festival 
des familles du 24 au 26 avril. Nous continue-
rons de nous retrouver pour célébrer ensemble la 
confirmation de jeunes ou d’adultes. Les respon-
sables de la pastorale des mariages ou du caté-
chuménat des adultes poursuivront leur travail 
en commun. Toutefois, nous veillerons à ce que 
chaque paroisse puisse bénéficier toujours mieux 
de ce sang neuf que sont les jeunes et les adultes 
en recherche de Dieu.

Par ailleurs, notre doyenné comme les terri-
toires de la vie civile s’étendra de Saint-Mandé 
jusqu’à Saint-Maurice en passant par Vincennes 
et Charenton. Au cours de l’année qui vient nous 
aurons à faire connaissance ensemble pour envi-
sager ce que nous pouvons mutualiser pour nous 
enrichir les uns les autres en découvrant les par-
ticularités de chaque paroisse. 
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Enfin, des Pôles d’initiatives missionnaires ver-
ront aussi le jour progressivement et donneront 
l’occasion aux acteurs pastoraux (clercs et laïcs) 
de se rencontrer pour confronter leurs pratiques 
pastorales et chercher ensemble tel ou tel chantier 
pastoral qui pourrait nous aider à voir plus grand 
tout en voyant ce qui nous unit. Notre Pôle regrou-
pera trois doyennés : celui de Nogent-sur-Marne, 
Le Perreux et Bry-sur-Marne, celui de Fontenay-
sous-Bois et le nôtre.

Une nouvelle aventure pastorale est donc en train 
de naître : elle vise à articuler toujours plus de 
proximité et de subsidiarité, mais aussi davantage 
de coresponsabilité et de synodalité conformément 
à ce que notre pape François attend de l’Église et 
que notre évêque, Mgr Michel Santier veut voir se 
développer.
Allons donc de l’avant sans crainte et avec détermi-
nation au service de l’Évangile et du bien pastoral 
de tous ! 

Père Stéphane Aulard, Vicaire épiscopal
Doyen de Saint-Maurice, Charenton,  

Vincennes et Saint-Mandé

Notre-Dame de Vincennes.

Notre-Dame de Saint-Mandé.Saint-André de Saint-Maurice.

Saint-Louis de Vincennes.

Saint-Pierre de Charenton-le-Pont.
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Lorsque le feu 
Marie, lorsque le feu embrase la cathédrale 
qui porte ton nom : Notre Dame, ils sont tous 
interdits. Aux alentours, les voitures bou-
chonnent, les gens se massent, ils prennent 
des photos, – peut-être que cela te choque, ô 
ami très fidèle – mais ils ont tous le cœur 
serré, Marie, d’une tristesse qui est la tienne 
en ce monde oublieux… Les télévisions 
s’allument de partout et l’on regarde avec 
la question lancinante : est-ce que tout va 
tomber ? Un silence profond s’est abattu sur 
les quais, des larmes s’écoulent… Comme si 
ce qui allait peut-être s’écraser était le sens 
même de notre histoire. De la vie tout court.
Marie, la Croix brillait. Les tours ne se sont 
pas effondrées, la statue qui te représente 
avec Jésus tenant un globe a tenu, et on a 
retrouvé les reliques, dans le coq. 
Marie, le feu était celui de la Présence au 
buisson ardent. 
Le Seigneur appelle… 

Martine Digard
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« Si quelqu’un 
m’aime, il gardera 
ma parole. Nous 
viendrons chez  
lui pour faire  
notre demeure. 
Mon Père  
l’aimera. »

Confirmations

« L’Esprit Saint que vous allez recevoir est 
le maître de la prière ; c’est lui qui crie en 
nous laprière de Jésus : Père. C’est lui qui 
vient au secours de notre faiblesse car nous 
ne savons pas prier comme il faut. Vous 
allez recevoir l’Esprit à travers le geste de 
l’imposition des mains sur vous par l’évêque 
et tous les prêtres présents. Dans la prière, 
j’appellerai le Père pour que vous receviez 
le don de la sagesse, du conseil, de la prière, 
de l’adoration. Ecouter Dieu dans sa parole, 

lui parler dans la prière, est essentiel pour 
pouvoir parler de luiaux autres; car sans 
un temps consacré à lui seul, nous ne le 
connaissons pas vraiment et nous devenons 
très timides pour parler de lui. L’Esprit Saint 
est la personne-amour : Si quelqu’un m’aime, 
il gardera ma parole. Nous viendrons chez 
lui pour faire notre demeure. Mon Père 
l’aimera. » 

Extrait de l'homélie de Mgr Santier 

Stella Cateland et Cindy Thomas de Saint-Louis de Vincennes ont été baptisées lors de la 
Vigie pascale, le samedi 2 avril 2019. Elles ont toutes les deux reçu le sacrement de  
confirmation à la cathédrale Notre -Dame de Créteil, en compagnie de douze autres 
personnes des paroisses de Vincennes et Saint-Mandé (Nicolas Avila, Maguelone Blaizot, 
Adma Cavalcanti, Lionel Collon, Tony Del Pozzo, Alexandre Destombes, Pierre andré Dupuis, 
Xavier Graissaguel, Didier Laurent, Sophie Le, Guillaume Mazoyer, Anne Plantec, Christel 
Prosper, Caroline Queron, et Luca Antognol).
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Finie la grisaille, Notre-Dame de  Vincennes s'offre la couleur !
De nouveaux vitraux ont été inaugurés le 13 avril. Ils illuminent la chapelle  
du Sacré-Cœur. 

L
a grande verrière a pour thème 
le baptême du Christ. Les autres 
vitraux illustrent la Samaritaine, 
les Noces de Cana, le Lavement des 
pieds et la Pêche miraculeuse. Tous 

ont l'eau pour élément commun. Ils ont été 
réalisés par des bénévoles ayant reçu une for-
mation payante ce qui a largement concouru à 
leur financement.
Parmi eux, deux jeunes retraitées vincennoises 

qui ont découvert cette proposition 
lors de la Journée des Associations 
nous livrent leur témoignage sur leur 
participation à l'atelier vitrail.
Chantal qui anime par ailleurs l'ate-
lier mosaïque pour les seniors et suit 
les cours de laque à Sorano se déclare 
très manuelle.
« J'ai vu là l'occasion de découvrir 
l'art du vitrail et ses techniques. 
J'ai retrouvé à l'atelier d'anciennes 
connaissances et je me suis fait de 
nouveaux amis. Ce travail m'a donné 
beaucoup de joie et je regrette qu'il se 
termine un jour. Je trouve le résultat 
stupéfiant. »
Lucie, orthodontiste de métier, était 
habituée à effectuer un travail minu-
tieux. Elle est très intéressée par 

l'Art. Elle a suivi de nombreuses années les 
cours d'aquarelle et elle poursuit ceux de laque.
« Après avoir admiré tant de vitraux magni-
fiques dans de nombreuses églises en Europe 
et ailleurs, quelle satisfaction de découvrir et 
de mettre en œuvre une technique extraordi-
naire très ancienne ! Cette lumière qui les tra-
verse nous met en relation avec Dieu et nous 
procure une expérience à nulle autre pareille.
Nous avons travaillé dans une ambiance ami-
cale, détendue. De nouvelles amitiés se sont 
créées et je pense que nous sommes tous très 
fiers d'avoir participé à une œuvre collective 
qui perdurera dans le temps.
Le résultat, nous pouvons le dire, est extraor-
dinaire. Cette symphonie de couleurs mise 
en valeur par la lumière est une invitation à 
la prière. Le verset inscrit au bas de chaque 
vitrail est magnifié par une telle beauté.
Pour la suite, nous allons terminer les vitraux 
destinés à la chapelle Sainte-Thérèse. Trois 
d'entre eux évoqueront Sainte-Thérèse d Avila, 

Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus et Ste Mère 
Teresa. Ils nous aideront à prier ces trois 
saintes. Ils sont déjà bien avancés.
De plus nous pourrons réaliser une ouver-
ture sur un mur aveugle et ainsi le doter d'un 
vitrail tel une rosace. Notre église a vraiment 
été transformée, embellie par les nouveaux 
vitraux. » 

Chantal HELFER
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Finie la grisaille, Notre-Dame de  Vincennes s'offre la couleur !

Témoignages 

Quel est le vitrail que vous préférez ? Quel est 
celui qui vous touche le plus ?

Bernard :
Le plus grand, le baptême du Christ. Il y a beaucoup de 
gens représentés et le Christ en au centre.

Valérie : 
Le baptême du Christ. On y voit du mouvement, des 
couleurs et l’œil « se ballade ».
Certaines parties (les arbres, l’âne en haut) nous 
rappellent d’autres passages de l’Évangile.

Marc : 
Tous sont beaux mais surtout Le baptême du Christ.
Les feuillages des arbres extérieurs bougent et font 
bouger l’eau du vitrail ! 

Clément (10 ans) : 
Maman a participé au plus grand. C’est donc celui que 
j’aime. 

Denys :
La pêche miraculeuse car beaucoup de mouvements. 
Le lavement des pieds par les teintes et couleurs.

Anne-marie :
La pêche miraculeuse ? Vu le mouvement je pensais à la 
tempête apaisée.

Jean-louis : 
Le lavement des pieds par le détail des personnages. 

Olivier (10 ans) : 
Celui du bouquet de fleurs... Ah oui, la Samaritaine. 

Maryse :
Le baptême du Christ. Sa lumière, c’est beau et cela me 
donne envie de me proposer pour les autres encore à 
réaliser.

Marie Françoise :
Le baptême du Christ. Sa lumière sommitale, qui en 
plus est en ce moment frappée de la lumière extérieure. 
C'est l’Esprit Saint. La force de l’eau vive.

François :
Le baptême du Christ. Sa lumière du haut en harmonie 
avec l’eau qui jaillit. La représentation de tous ces 
petits personnages qui se parlent et se regardent.

Alfonso :
Les vitraux sont signes de modernité, donnent de la 
gaité. Ils doivent attirer les visiteurs. 

Henri :
C’est remarquable pour des non professionnels…
surtout quand on connaît la difficulté de la technique 
du vitrail : quel bel ouvrage ! Ils forment un tout 
harmonieux, figuratif et abstrait aussi.

Philippe :
Les vitraux sont très parlants, très priants et donnent 
envie de croire, d’aller découvrir l’Évangile. 

Lucie :
Le baptême du Christ, La pêche miraculeuse. 
Deux auxquels j’ai pu participer sur différentes tâches ; 
je me suis inscrite à la journée des associations et je 
vais continuer. 

Gilles :
Tous et un faible pour La pêche miraculeuse : couleur et 
profusion.

Marie Odile :
On pourrait penser en haut de celui de la Samaritaine à 
une monté vers la Jérusalem céleste.

Josette : 
Le lavement des pieds : les couleurs, j’y ai travaillé et 
l’ai vu posé au sol …Mais là c’est autre chose ! 

Mireille :
Je suis ravie d’y avoir contribué ! La Samaritaine : le 
village (pas facile !) et les mouvements d’eau. Chaque 
vitrail est une belle symbolique de la Parole du Christ. 

 Propos recueillis par Claire Guichard
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BAPTISÉS ET 

ENVOYÉS : 
L’ÉGLISE DU CHRIST 

EN MISSION DANS 
LE MONDE 

Parler aujourd’hui de baptisés et d’envoyés signifie que chaque baptisé, à 
son niveau, peut être missionnaire, peut être l’instrument de la proposition 
que Dieu veut faire à l’Homme, grâce à son témoignage personnel, par la 
prière et par son offrande. Des Vincennois et Saint-Mandéens ont accepté 
de témoigner, à leur façon de leur engagement dans la vie de leur paroisse 
et de leur diocèse.  
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appelée comme LEME

J’
ai été très touchée 
par la confiance de 
Mgr Santier et du 
père Aullard, qui m’a 
proposé de suivre la 
formation pour deve-
nir LEME. (Laïcs en 

mission ecclésiale )
Je suis arrivée dans ce diocèse 
avec Vincent sur la proposition de 
la communauté du chemin neuf, il y 
a 4 ans lorsque Mgr Santier a confié 
à celle-ci les paroisses de Saint-
Louis de Vincennes et Notre-Dame 
de Saint-Mandé. Nous sommes en 
effet engagés à vie dans cette com-
munauté catholique à vocation œcu-
ménique. Nous avons au cœur de 
notre engagement la passion pour 
l’unité des peuples, des familles, des 
couples et de la personne.
C’est donc avec une grande joie que 
j’ai accueilli ma mission comme 

membre de l’équipe de coordination 
du Doyenné de Vincennes–Saint-
Mandé–Charenton–Saint Maurice 
chargée de la pastorale des familles 
et des relations avec le judaïsme. 
Ce deuxième aspect de ma mission 
nécessitera une formation que je 
suivrai au Centre chrétien d’études 
juives des Bernardins et j’en suis 
très heureuse car j’ai pris goût aux 
études avec les deux années passées 
à l’Institut d’études religieuses de 
l’Université catholique de Paris (for-
mation obligatoire pour être LEME). 
Ces années ont été riches en décou-
vertes et en partages, en particulier 
avec les six autres laïques qui se 
sont engagées ce samedi. Le service 
diocésain de la formation a vraiment 
pris soin de nous et je sais d’ores et 
déjà qu’il continuera de le faire. 

Isabelle Feron

Isabelle Feron, mariée avec Vincent depuis 36 ans, 
six enfants, appelée comme LEME samedi 22 juin. 
Ici avec le père Luc de Ravel, prêtre ccn à Saint-
Louis de Vincennes et Notre-Dame de Saint-Mandé.

Extrait du message du pape François pour le mois missionnaire 
extraordinaire d’octobre 2019 : « Baptisés et envoyés : l’Église 
en mission dans le monde »

L’Église est en mission dans le monde : la foi en Jésus Christ nous donne la juste 
dimension de toute chose, en nous faisant voir le monde avec les yeux et le 
cœur de Dieu ; l’espérance nous ouvre aux horizons éternels de la vie divine 
à laquelle nous participons vraiment ; la charité dont nous avons l’avant-goût 
dans les sacrements et dans l’amour fraternel nous pousse jusqu’aux confins 
de la terre (cf. Mi 5, 3 ; Mt 28, 19, Ac 1, 8 ; Rm 10, 18). Une Église en sortie 
jusqu’aux lointains confins demande une conversion missionnaire constante et 

permanente. Que de saints, que de femmes et d’hommes de foi nous donnent le témoignage, nous montrent 
comme possible et praticable cette ouverture illimitée, cette sortie miséricordieuse comme une incitation 
urgente de l’amour et de sa logique intrinsèque de don, de sacrifice et de gratuité (cf. 2 Co 5, 14-21) ! Que 
celui qui annonce Dieu soit homme de Dieu (cf. Lett. ap. Maximum illud) !
C’est un mandat qui nous touche de près : je suis toujours une mission ; tu es toujours une mission ; toute 
baptisée et tout baptisé est une mission. Celui qui aime se met en mouvement, il est poussé en dehors de 
lui-même, il est attiré et attire, il se donne à l’autre et tisse des relations qui engendrent la vie. Personne n’est 
inutile et insignifiant pour l’amour de Dieu. Chacun d’entre nous est une mission dans le monde parce qu’il 
est fruit de l’amour de Dieu. Même si mon père et ma mère trahissaient l’amour par le mensonge, la haine et 
l’infidélité, Dieu ne se soustrait jamais au don de la vie, en destinant chacun de ses enfants, depuis toujours, à 
sa vie divine et éternelle (cf. Ep 1, 3-6). 

DOSSIER
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Rosine : 
« Nous sommes tous appeler à servir » 
L'engagement est essentiel dans la vie de l'Eglise et nous 
sommes tous appelés à servir ! 'engager c'est répondre à un 
appel, c'est là que se trouve la volonté du Seigneur ; et beau-
coup ont à cœur de s'investir dans les différents services 
proposés par les paroisses.

Maguelone, mariée, trois enfants :  
« J’ai besoin de vivre ma foi au sein d’une communauté 
dans l’action et dans le partage avec les autres » 

M
on prénom est 
Rosine, j 'étais 
professeur  de 
Français à l'édu-
cation nationale 

et j'habite près de la paroisse 
Saint-Louis.
Lorsque j'ai pris ma retraite, j'ai 
été sollicitée par le père Jean-Luc 
Védrine pour participer au « sou-
tien scolaire » avec les enfants du 
primaire, curieux de tout.
C'est un enseignement bien diffé-
rent de celui du lycée et du collège. 
Chaque bénévole se voit confier un 
ou deux enfants de même niveau. 
À la fin de la séance les parents 
viennent les chercher, cela nous 
permet de faire le point avec eux 
de mieux comprendre les difficul-
tés de chacun, surtout quand ils 
ne sont pas francophones.
Au sein de la paroisse, j'ai intégré 
une équipe liturgique. Je rédige 
une fois par mois la prière univer-
selle et je fais la lecture des textes 
lors de la messe. Le père Jean 
Gailledrat m'avait demandé de 

m'occuper de la messe du samedi 
soir. À la suite de mes grands-
parents, je devenais sacristain.
À la même époque, je visitais 
régulièrement une voisine. Je 
lui apportais la communion. J'ai 
continué à la visiter et à lui appor-
ter la communion à la maison de 
retraite. Je lui faisais la lecture.
Le personnel a été touché par 
ma présence auprès de cette per-
sonne et la directrice de la maison 
de retraite m'a proposé d'assurer 
l'animation pour l'ensemble des 
résidents.
Nous chantions ensemble des 
chants d'autrefois. Je leur lisais 
des contes. Je leur demandais de 
raconter leur passé : rencontres 
amoureuses, vie professionnelle… 
J'ai fait ça pendant un an et demi.
« Ce service est une grâce une 
bienveillance du Seigneur qui 
nous a fait confiance. »
Actuellement je vais toujours visi-
ter des gens à la « Seigneurie ». 
Certains résidents souffrent de 
solitude et attendent les visites 

avec impatience ; des liens se 
tissent et il est souvent difficile 
pour moi de partir. « Quand reve-
nez-vous ? » est la question qui 
ponctue chacun de mes entre-
tiens. J'ai alors conscience de leur 
apporter un peu de joie et d'être 
utile. Ce service est une grâce 
une bienveillance du Seigneur qui 
nous a fait confiance.
Le catéchuménat est l'un des enga-
gements qui me tient à cœur. On m'a 
confié une catéchumène, Aurore. Il 
s'est révélé un désir commun d'ap-
profondir l'Écriture ; nous avons 
bien cheminé ensemble. Elle a été 
confirmée en 2018 et depuis nous 
nous retrouvons pour participer 
à l'Eucharistie puisqu'elle habite 
près de chez moi.
Accompagner une catéchumène 
est véritable grâce, c'est trouver 
les mots justes pour répondre à 
son attente. Aussi avant chaque 
rencontre, je prie l'Esprit Saint de 
m'aider à témoigner de ma foi. 

Propos recueillis par ???????????

“J’
ai été élevée dans 
la religion catho-
lique. Après ma 
pro fess ion  de 
foi, quand mes 

parents m’ont donné le choix 
d’arrêter ou de continuer, j’ai bien 
sûr arrêté.
J’ai renoué avec l’église en couple 
avec le mariage. J’adhère depuis 

toujours aux valeurs chrétiennes. 
Je souhaitais me marier à l’Église 
et élever nos enfants dans la reli-
gion catholique. Mon chemin de 
retour a été progressif.
D’abord en intégrant, en couple, 
un groupe de préparation au 
mariage et une équipe de foyer. 
Mon objectif personnel à cette 
période-là, était de comprendre 

les textes. Je me ressourçais à 
travers les homélies mais je ne 
communiais plus.
Puis, avec l’arrivée des enfants, 
j’ai animé l’éveil à la foi et pris le 
lead au sein de l’unité Farfadets 
des Scouts de France. Parler 
de la foi et partager avec les 
enfants, m’a redonné l’envie de 
communier.

DOSSIER
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Pendant toutes ces années, j’ai 
entendu l’appel du Père Stephane 
Aulard, comme quoi il ne fallait pas 
attendre ses 90 ans pour deman-
der à être confirmé. Cependant ce 
message ne me touchait pas.
L’envie et la question d’être confir-
mée a commencé à faire son che-
min lors de la confirmation d’une 
jeune au sein d’une messe scout. 

C’était superbe et touchant. J’ai 
été très émue. Puis, une amie a 
été confirmée l’année dernière et 
des amis se sont décidés à le faire 
cette année. Les amis ainsi que 
mon entourage dont le Père Serge 
qui nous accompagne en équipe de 
foyer, m’ont décidée.
Cela me permet aujourd’hui 
d’affirmer que je suis fière d’être 

catholique. Et je continue mon 
chemin pour vivre la foi en parta-
geant avec les autres.
J’ai besoin de vivre ma foi au 
sein d’une communauté dans 
l’action et dans le partage avec 
les autres. » 

Propos recueillis par ???????????

Olivier : 
« Faire connaître, chacun avec ses talents,  
la Bonne Nouvelle à nos frères en humanité »

Lionel : 
« Si le petit Poucet était chrétien (…)  
il laisserait un bloc de granit après sa confirmation »

Pourquoi la confirmation ? 
Nos chemins de foi sont tous 
différents. Dans mon cas, après 
un baptême à trois mois, c’est 
au moment de la préparation au 
mariage que j’ai petit à petit fré-
quenté l’Église, d’abord à la messe 
dominicale, puis dans le cadre de 
divers engagements en paroisse. 
Pendant très longtemps, attiré 
par des croyances hétérodoxes, 
je pensais n’être pas prêt pour la 
confirmation, mais notre curé et 
des amis paroissiens m’ont fait 
comprendre que Dieu est là pour 
les malades, les petits, pas pour 
les « parfaits ». Cela a été le déclic 
de ma démarche. 

Comment s’y préparer ? 
Pendant un an, de nombreux 
mardis soir, nous nous réunis-
sions deux heures entre confir-
mands. Avec notre animateur 
Jean-Pierre, nous avons, dans la 
bienveillance et la différence, dis-
cuté et échangé autour des évan-
giles, mais aussi à travers des 
œuvres d’art ou même des textes 
profanes. Nous avons ainsi bien 
cheminé avec l’Esprit Saint pour 
nous préparer, tous ensemble, à 
notre confirmation. 

La confirmation, c’est quoi ? 
Pour moi, c’est surtout, le sacre-
ment du témoignage et de l’apos-

tolat. Ce jour-là, nous avons 
témoigné devant Dieu, devant 
des paroissiens de Vincennes 
et devant nos familles, de notre 
engagement à être les disciples 
du Christ. En étant confirmé, 
nous avons également reçu par 
l’Esprit Saint cette force qui nous 
permet, à l’image des apôtres, de 
faire connaître, chacun avec ses 
talents, la Bonne Nouvelle à nos 
frères en humanité. Ce sacre-
ment, reçu à l’âge adulte, va nous 
aider à aller encore plus loin dans 
notre vie de foi. Ultreïa !» 

Propos recueillis par ???????????

“R
ecevoir  l e 
sacrement de 
la confirma-
tion repré-
sente pour 

moi une étape fondamentale dans 
mon chemin de chrétienté. Une 
image pour vous donner l’impor-
tance de ce sacrement : si le petit 
Poucet était chrétien et que chacun 
des cailloux qu’il semait derrière 

lui représentait un passage de sa 
vie de chrétien, il laisserait un bloc 
de granit après sa confirmation. 
Être baptisé dans l’Esprit Saint, et 
se préparer à ce don, constitue une 
façon de faire corps avec la com-
munauté des chrétiens, d’attester 
de son engagement dans une vie 
chrétienne. Si l’un des sept dons 
de l’Esprit Saint est celui de l’intel-
ligence, et si, comme le dit le pape 

François, Il « nous introduit dans 
l’intimité de Dieu et nous fait par-
ticiper à son dessein d’amour qu’il 
a pour nous », alors la préparation 
à la confirmation joue son rôle à 
merveille. La lecture en commun 
et à voix haute de la Parole nous 
permet d’accéder à un degré dif-
férent de compréhension qu’offre 
celui de la messe, ou de la lecture 
solitaire de la Bible. Lors de ces 



Catherine Boutet
« Mon souhait est que les fidèles ne
cessent jamais de prier pour les prêtres »
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“A
vec Lui, prendre soin les uns des 
autres et partager à tous la joie 
de l’Évangile ». Les fidèles lors 
du synode ont souhaité la créa-
tion de groupes de parole avec 

des personnes exclues, les «sans voix ». Ainsi lors 
de la préparation de ce voyage, un groupe  de 45 
personnes « accompagnants et des accompagnés » 
constitué depuis novembre 2018 ont découvert 
leurs fragilités partagées. Oui, il est bien vrai que 
les personnes dites « fragiles » nous révèlent tou-
jours nos propres fragilités et donnent bien plus 
qu’elles ne reçoivent. Dans notre secteur, Ly et 
Bernard ont participé à ce voyage. À leur retour ils 
nous font partager quelques unes de leurs pensées:

« Jésus a donné le commandement : aimez-vous 
les uns les autres. »

« Ce n’est pas vous qui m’avez choisi, c’est moi qui 
vous ai choisis. »

« J’ai aimé le panorama, c’était détendant. Ça m’a 
donné de la paix. »

« Aimer et être aimé, c’est le plus important. »

« C’est essentiel de partager. C’était la fraternité 
vécue dans le concret. »

« Rien n’était calculé. C’était la gratuité offerte 
et reçue. »

« Le plus important, c’est la compassion. »

 « C’était des temps très forts de l’ordre de l’indi-
cible. »

« Les temps passés à la piscine étaient de l’ordre 
de la grâce. »

« J’ai aimé le temps fort de la messe. Le temps où 
nous nous sommes lavés réciproquement les mains 
en rappel de Jésus, serviteur, qui a lavé les pieds. »

« Bernadette a été choisie parce qu’elle n’était pas 
très instruite. »

« Jésus appelle des personnes modestes pour 
encourager les personnes à avancer. »

« J’ai découvert plus intimement la pauvreté 
de Bernadette et combien le Seigneur porte son 
regard sur sa pauvreté et notre propre pauvreté. »

Merci à vous, Ly et Bernard, pour vos paroles qui 
nous offrent un bien beau cadeau de voyage ! 

Catherine Boutet,  
Laïque en Mission Ecclésiale  

pour la Solidarité et la Fraternité

réunions on comprend que cette 
parole est vivante et nourrissante, 
écrite pour être déclamée, pour 
être méditée à plusieurs, pour être 
partagée. Et ce sont ces moments 
de partage autour des Écritures 
qu’offrent ces réunions de prépa-

ration hebdomadaires. Suite à la 
lecture d’un passage, d’une para-
bole, certains témoignent d’expé-
riences personnelles, d’autres 
font échos à d’autres passages de 
la Bible qui éclairent le texte, tous 
écoutent religieusement… si j’ose 

dire. Autour de ces lectures un lien 
de fraternité entre tous se tisse 
au fur et à mesure des réunions, 
et elles finissent par devenir des 
retrouvailles. » 

Propos recueillis par ???????????
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Rencontre avec Vincent
« Mon souhait est que les fidèles ne
cessent jamais de prier pour les prêtres »

M
on rêve premier et fondamental, 
qui n’est à proprement parler pas 
un rêve mais bien un chemin sur 
lequel je marche déjà à la suite du 
Christ c’est de devenir un saint, un 

saint prêtre. De célébrer la liturgie de l’Église avec 
dignité, de consoler les malades et les pauvres, de 
donner Dieu au peuple auquel je serai envoyé, finale-
ment « gagner des âmes au bon Dieu » comme disait 
le saint curé d’Ars, voilà mon désir le plus profond, 
que j’aille au Ciel et que j’y guide mes paroissiens.

Un de mes grands désirs
Finir ma licence canonique de Droit canonique, 
puisque je suis encore en mission d’étude pour deux 
ans au moins. Continuer à approfondir le droit de 
l’Église, pour pouvoir servir la vertu de justice, sou-
vent on a tendance à opposer la justice et la miséri-
corde de Dieu, préférant souvent la miséricorde et 
oubliant la justice… Alors qu’elles ne sont que les 
deux faces d’une même pièce. La justice est l’un des 
plus beaux attributs de Dieu à mes yeux et comme 
nous le dit le prophète Malachie « pour vous qui 
craignez mon nom, se lèvera le soleil de la justice »  
(Ma 4, 2). Et si Dieu, l’Église, mes professeurs et 
moi-même le voulons peut-être, serait-il bon d’appro-
fondir encore ces connaissances acquises par un 
doctorat, afin de mieux servir l’Église universelle ou 
celle qui est à Créteil.

Voyager et passer mon permis de conduire
On dit que les voyages forment la jeunesse. J’ai déjà 
eu la grande chance de vivre en Chine et en Italie, 
j’ai pu nouer des amitiés de par le monde et éprou-
ver la grande universalité de l’Église. Cela fut aussi 
l’occasion d’apprendre un certain nombre de langues, 
anglais, italien, cantonnais. Un de mes grands rêves 
un peu fou serait de faire un tour du monde en pas-
sant par tous les pays ou j’ai des amis ; États-Unis 
d’Amérique, Angleterre, Allemagne, Hongrie, Chine…
Dans cette optique, j’aimerai bien dans les années 

à venir passer l’examen du permis de 
conduire, j’ai en effet eu peu de temps et 
d’occasions de le passer lorsque j’étais 
en Chine et en Italie, ou d’ailleurs je 
n’aurai pas aimé apprendre à conduire 
vu leur conduite très particulière. Ce 
permis me sera plus que nécessaire 
pour le futur de mon ministère dans le 
diocèse de Créteil et peut-être même de 
passer un jour le permis moto.
Si au milieu de tout le ministère qui me 
sera confié il me reste du temps, j’aime-
rais poursuivre un peu mes recherches 
historiques et généalogiques puisque 
c’est l’une de mes passions. J’ai beaucoup 
échangé avec les membres de l’Académie 
de l’Île de la Réunion, ou j’ai beaucoup 
fait de recherches aux Archives départementales 
de la Réunion, afin de peut-être un jour publier des 
monographies sur certains sujets historiques, généa-
logiques ou héraldiques en ce qui concerne l’île 
Bourbon. Au-delà du fait d’acquérir toujours de nou-
velles connaissances, il est à mes yeux vital de bien 
connaître notre histoire car un arbre sans racine, 
c’est un arbre mort. Les leçons du passé nous guident 
dans le présent vers notre futur.

Que l'on prie pour moi
Mon dernier souhait est que les fidèles ne cessent 
jamais de prier pour les prêtres, qu’ils ne cessent 
jamais de leur demander ce pour quoi ils sont faits, 
ce pour quoi ils sont ordonnés c’est-à-dire donner le 
bon Dieu, sauver les âmes, ouvrir le Ciel ! Que l’on 
prie pour moi bien sûr, mais aussi pour notre évêque 
et notre curé, pour les vicaires de Notre-Dame de 
Vincennes, pour nos séminaristes afin que si Dieu le 
veut ils persévèrent jusqu’à l’autel et surtout pour 
que le Seigneur fasse se lever de nombreuses autres 
vocations sacerdotales. 

Signature ????

Issu d’une famille nombreuse catholique non pratiquante, après des études de Droit à 
Paris XII (Créteil), il entre au Séminaire Saint-Sulpice, à Issy-les-Moulineaux. Il part vivre à 
Hong Kong. Il achève sa formation par 3 ans de théologie à l’Université pontificale 
grégorienne avant d’être envoyé en paroisse à Notre-Dame de Vincennes. Ordonné le 23 juin 
2019 en la cathédrale Notre-Dame de Créteil. Du haut de ses 28 ans le tout nouveau jeune 
vicaire de Notre-Dame de Vincennes nous confie ses souhaits pour le futur et ses rêves.
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À la découverte  
du Parlement européen
Le 24 juin en compagnie de Mgr Santier, du père Stéphane Aulard, les Associations familiales 
catholiques du Val-de-Marne et Europe For Family, ont fait découvrir le Parlement Européen à une 
trentaine de personnes dont de nombreux vincennois. Retour en image sur une journée intense 
au cœur des institutions européennes à la découverte de l’Église et des chrétiens. 

La Commission des Épiscopats de l’Union Européenne (ou 
COMECE) est une institution de l’Église catholique. Elle 
assure la représentation officielle auprès de l’Union euro-
péenne, des conférences épiscopales établies dans les 28 
États membres. Chacune des conférences qui la composent 
y élit un évêque délégué Mgr Jean-Claude Hollerich, sj en est 
le président. La COMECE ne doit pas être confondue avec le 
Conseil des conférences épiscopales européennes (CCEE) qui 
réunit 33 épiscopats de la «grande Europe» et dont la mission 
principale est l’animation de réseaux pastoraux. 
La mission de la COMECE est de mettre en œuvre le dialogue 
entre les évêques catholiques des pays de l’Union européenne 
et les institutions politiques de celle-ci sur les sujets d’intérêt 
commun relevant de leur compétence. 

LA COMECE

Rencontre avec le frère Poquillon, secrétaire général de la 
COMECE.

La cour intérieure.

Photo « officielle » au sein du Parlement Européen. 

Rencontre avec quelques eurodéputés catholiques : 
Anne Sander, LR.

À la fin de la messe dans le lieu de prières du Parlement européen : remise 
d’une icône de Notre-Dame-des-Miracles à la guide polonaise qui a géré 
l’accueil du groupe.
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Allons, restons optimiste  
sans aucune naïveté !

CULTURE

À 
l’heure où notre monde s’effraie de tout 
et envisage l’avenir comme une inévitable 
catastrophe à cause des dérèglements 
climatiques, des risques du transhuma-
nisme, de la disparition de certaines 

espèces, de la perte des valeurs, de l’extrême pauvreté 
de beaucoup de pays, alors que pour certains c’est le 
gâchis poussé à l’extrême, et de bien d’autres sujets 
encore, il faut lire ce petit livre qui vient de paraître 
aux éditions Les Acteurs du savoir dont le titre fait du 
bien : Pour aimer ce monde en devenir. Il s’agit d’une 
initiation à la pensée de Teilhard de Chardin, homme de 
science, philosophe et religieux dont la mort remonte 
à 1955.

Paul Misraki, le compositeur de Tout va très bien Madame 
la Marquise, Qu’est-ce qu’on attend pour être heureux, 
Insensiblement, etc., décédé en 1998, issu d’une famille 
juive non pratiquante, se convertit vers la trentaine 
au christianisme. Passionné par les thématiques de la 
foi, il fait ensuite partie de l’association des « amis de 
Teilhard de Chardin ». Là, il sent le besoin d’écrire une 
introduction à la pensée de Teilhard, simple et claire 
pour, dit la légende familiale, se mettre à la portée de 
sa femme Cécile et éclairer les nouveaux arrivants. 
Aujourd’hui, Jacques Masurel, rédacteur en chef de la 
revue Noosphère, et administrateur de l’association 
des amis de Pierre Teilhard de Chardin, juge intéres-
sant de reprendre le texte de Paul Misraki, en l’augmen-
tant de citations de Teilhard et de notes explicatives 
ouvrant de nouvelles perspectives. Pour Teilhard, en 
effet, le monde est en évolution constante, vers plus de 
complexité, d’unité et de diversité à la fois, progressant 
lentement, bien en avant dans l’avenir, comme attiré 
vers et par l’Energie universelle, aimante et pensante, 
la personne du Christ, le point Oméga. 

Voilà de quoi nourrir notre espérance au cœur de ce monde en 
questionnement. 

Martine Digard

Pour aimer ce monde en devenir
Paul Misraki
Introduction à la pensée  
de Pierre Teilhard de Chardin
Commentaires de Jacques Masurel
Éd. Les Acteurs du savoir, mars 2019
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« Quelle joie quand on m’a dit : nous 
irons à la maison du Seigneur »
Les pèlerins avaient été prévenus par le père Aulard : « il y a un avant, un pendant et un 
après le pèlerinage ! ».

N
otre guide Michel Sultan (franco - 
israélien, historien et géographe, 
archéologue et politologue, anthro-
pologue et ethnologue, bibliste, etc.) 
dans le car qui nous emmenait de 

l’aéroport de Tel-Aviv à Arad, notre première étape 
dans le désert du Néguev, nous cite le cardinal Marty ; 
« Le pèlerinage est une marche et une démarche ».

Nous sommes partis avec nos certitudes voire 
nos préjugés sur Israël et la Palestine (tous deux 
inculqués depuis des lustres par nos médias fran-
çais manichéens) et nous changeâmes au cours 
de ce pèlerinage jusqu’à en revenir transformés.

« Jérusalem, nous voici devant tes murs : ville où 
tout ensemble ne fait qu’un » (Ps 122)

L’ensemble de ce pèlerinage a contribué à ce 
changement :
Les étapes : du désert du Néguev au sud, nous 
sommes montés à Jérusalem en passant par 
le désert de Judée, la Samarie, la verte et agri-
cole Galilée avec quatre étapes, Arad, Nazareth, 
Bethléem et Jérusalem ;
Les célébrations quotidiennes sur les lieux 
mêmes de l’Ancien et du Nouveau Testament avec 
leurs textes ad hoc (en particulier, en plein milieu 
du lac de Tibériade, la lecture de la tempête apai-
sée dans le bateau, moteur arrêté, qui dérivait len-
tement, entre le plateau du Golan et Tibériade…) ;
Le séjour à Jérusalem au couvent des sœurs 
de Notre-Dame de Sion et de la Communauté du 
Chemin neuf avec ses terrasses surplombant le 
cœur de la vieille ville ;

Les rencontres avec une Palestinienne chré-
tienne de Nazareth, avec le frère Olivier, bénédic-
tin d’Abou Gosh (« il ne faut pas perdre l’espoir ») 
et avec chacun des pèlerins.

Moment unique ! Grande reconnaissance ! 

Catherine et Dominique PICARD

« Maintenant, notre marche prend fin 
devant tes portes, Jérusalem ! » (Ps 122)

Tu pars à Jérusalem, tu es toi ;
Tu en reviens, tu es autre ;
Tu peux alors attendre, en paix.
Certes, l’Orient est compliqué
Mais la Terre sainte, humaine et sacrée,  
est vivante.

Le lac de Tibériade.
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« Depuis notre retour l’Évangile selon 
saint Jean semble avoir été réécrit »
Une visite archéologique et historique, un parcours dans le Nouveau Testament, des rencontres 
inoubliables, tels furent les trois aspects majeurs de notre pèlerinage en Terre Sainte.

U
ne visite archéologique et historique 
de ce pays : le désert du Néguev, la 
forteresse de Massada, les rives 
du Jourdain, le lac de Tibériade, la 
description du mode de vie des habi-

tants, leurs villes fortifiées, leurs problèmes d’eau, 
d’agriculture, d’élevage et de cohabitation nous 
ont permis de comprendre les conflits et alliances 
décrits dans l’Ancien Testament.

Un parcours dans le Nouveau Testament par 
la visite des lieux cités dans les évangiles et les 
Actes des Apôtres, et chaque jour la célébration 
de la messe  dans un de ces lieux. Le séjour dans 
Jérusalem, la veillée de prière autour du rocher 
où a eu lieu l’agonie de Jésus, le chemin de croix à 
travers le souk furent autant  de temps forts pour  
ressentir l’actualité des évangiles, leur intempo-
ralité : c’est là et maintenant que le Christ nous 
parle et agit.

De belles rencontres enfin avec les autres pèle-
rins, qui nous permettent de poser un autre regard 
sur nos voisins, amis ou paroissiens que nous 
découvrons ou redécouvrons lors d’une intention 
de prière, d’une conversation pendant un repas ou 
un trajet en car.
Avec un guide très motivé pour nous faire com-
prendre les particularités des juxtapositions de 
cultures et de populations, et les tensions qui en 
découlent.
Avec une habitante de Nazareth, palestinienne et 
chrétienne, qui nous a émus par le récit de sa vie 
et  des entraves à la liberté qu’elle subit réguliè-
rement. 

Avec un religieux du monastère d’Abou Gosh qui 
a témoigné de quelques beaux échanges entre per-
sonnes juives, chrétiennes et musulmanes.

Fabienne et Philippe Vidal



Jean-Baptiste de La Salle, 
saint patron des éducateurs
(1651-1719)

Il y a mille et une façons d’entendre et de vivre l’Évangile. Saint 
Jean-Baptiste de La Salle fut en son temps un innovateur en 
pédagogie. Selon notre calendrier liturgique, il est fêté le 7 avril, 
jour de sa naissance en 1651. Il est mort en 1719, il y a tout juste 
trois siècles.

Au début du XVIIe siècle, suite au Concile de Trente, 
l’Église de France doit prendre des initiatives et elle 
s’engage dans des activités socio-éducatives sous 
l’impulsion de personnalités remarquables. François de 
Sales a pour souci de concilier humanisme et pensée 
chrétienne1. Pierre de Bérulle fonde en 1611 la Société 
de l’oratoire de Jésus et les oratoriens ouvrent des 
collèges d’enseignement qui ont très vite un grand 
succès. 

À la même époque, Vincent-de-Paul développe ses 
activités caritatives et en même temps organise 
des retraites de formation religieuse et soutient la 
Congrégation de la mission pour l’évangélisation des 
campagnes. Jean Jacques Olier, curé de Saint-Sulpice, 
crée un séminaire destiné aux jeunes et futurs prêtres 
élèves de la Sorbonne. Ayant fréquenté ce séminaire 

pendant ses études à Paris, Jean-Baptiste de la Salle est l’héritier de ce grand 
mouvement qu’on appellera plus tard l’Ecole de spiritualité française. Il est 
ordonné prêtre à Reims en 1678 et Il fait alors la connaissance de Nicolas Barré 
qui, avec les Sœurs de l’Enfant Jésus (les futures Dames de Saint-Maur), s’oc-
cupe d’écoles pour petites filles. En 1679, la rencontre avec Adrien Nyel, un laïc 
rouennais, qui lui fait part de son expérience de fondateur d’écoles, est décisive. 
Désormais, Jean-Baptiste de La Salle s’engage dans ce qui va occuper toute sa vie : 
organiser une nouvelle forme d’enseignement scolaire. 

Il ouvre d’abord des classes pour les petits garçons pauvres. Son école est gra-
tuite et les élèves, répartis par niveaux en fonction de leur caractère et de leurs 
capacités, participent à la vie de l’école en prenant des responsabilités. Outre 
les matières de base, le catéchisme leurs est enseigné et la lecture se fait en 
français2. 
Mais évidemment pour faire un bon enseignement, il faut des maîtres compétents 
et dévoués. Pour cela, Jean-Baptiste de La Salle fonde la Congrégation des Frères 
des écoles chrétiennes, une congrégation laïque, masculine, où les Frères vivent 
en communauté, vouent leur vie à Dieu et se consacrent à l’éducation y compris 
religieuse des jeunes qui leur sont confiés. Jusqu’à la fin de sa vie, Jean-Baptiste 

SPIRITUALITÉ20



L’enseignement religieux reste toujours 
une réelle préoccupation de l’Église 
catholique.

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.

de La Salle poursuit son œuvre pédagogique et spirituelle en rédigeant  nombre 
d’ouvrages à l’intention des maîtres, sur la conduite des écoles, les petits traités à 
l’usage des Frères ou encore en proposant les règles de la bienséance et de la civi-
lité chrétienne. Il est canonisé en 1900 sous le pontificat de Léon XIII au moment 
où la rivalité entre les écoles libres dirigées par les Frères des écoles chrétiennes 
et les écoles communales des « hussards noirs de la République » de Jules Ferry 
agite la société française. En 1951, Pie XII proclame Jean-Baptiste de La Salle 
saint patron de tous les éducateurs.

Après la mort de son fondateur, la Congrégation des Frères des écoles chrétiennes 
a continué son développement  malgré des oppositions de toutes sortes et des for-
tunes diverses. De nos jours, les Lassaliens maintiennent la présence d’une Église 
évangélisatrice dans 77 pays sur les cinq continents et enseignent à un million de 
jeunes. La rencontre internationale des jeunes lassaliens au cours des récentes 
JMJ de 2019 au Panama témoigne de leur vitalité encore actuelle. 

Joseph Marteau 

1 François de Sales 1567-1622 est le saint patron des journalistes et écrivains.
2 Ce modèle d’enseignement s’offrait à toutes les familles même pauvres alors que les jésuites avaient 
plutôt une clientèle d’élèves de milieux fortunés. 
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Père Henri Caffarel avec le pape 
Jean XXIII.
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Le Jardin des vertus
Jacqueline Kelen
Éd. Salvator, janvier 2019
À une époque qui parle largement de bien-
être, de méditation, de développement 
personnel et autres recettes de bonheur, 
où les psychologies et les thérapies ont 
évacué la morale et où politiciens et 
citoyens invoquent des « valeurs » sans 

les préciser davantage, il est urgent de rappeler que la 
pratique des vertus est indispensable à l’édification de 
l’être humain.
Avec clarté, Jacqueline Kelen revisite les quatre vertus 
morales léguées par la philosophie grecque, puis reprises 
par le christianisme, qui les nomme « vertus cardi-
nales » : la force, la prudence, la tempérance et la justice. 
Le livre s’appuie sur la philosophie antique, les mythes 
et de grandes figures du christianisme. À rebours de la 
confusion actuelle des pseudo-spiritualités, l’auteur rap-
pelle qu’il n’est pas de vie spirituelle authentique sans 
fondement moral. À nous de savoir cultiver le jardin des 
vertus, en toute liberté. 

Les victorieuses
Laetitia Clombani
Grasset, 2019
L’auteure d’un premier roman couronné 
de succès La Tresse (mai 2017) nous 
livre un second livre (mai 2019) tou-
jours consacré à la cause des femmes. 
L’engagement est le trait commun des 
deux principales héroïnes.

Solène, la quarantaine, brillante avocate gravement 
dépressive suite à un surmenage et à un échec sentimen-
tal finit par s’engager – au début dans un but thérapeu-
tique – comme écrivain public au Palais de la Femme qui 
accueille des femmes en détresse. Peu préparée à côtoyer 
un tel milieu l’expérience s’avère difficile
Un siècle plus tôt, Blanche surnommée la mondaine, 
abandonne à 17 ans une vie futile pour s’engager dans 

l’Armée du Salut. Elle se consacrera désormais à déve-
lopper cette congrégation en France et à aider les plus 
démunis avec l’aide de son mari aussi salutiste, Albin 
Peyron. En 1925 grâce à son acharnement pour réunir 
les fonds considérables nécessaires, l’Armée du Salut 
peut acquérir, rue de Charonne à Paris, un vaste bâti-
ment à l’abandon qui après rénovation sera inauguré en 
1926 : c’est le Palais de la Femme.
La misère morale, physique et économique est toujours 
d’actualité. Si chacun apporte à sa mesure sa contribu-
tion pour la combattre (comme le colibri sa goutte d’eau 
face à l’incendie) alors le monde sera meilleur. Telle est 
la philosophie du roman qui se lit d’une traite. 

Les cathos
Enquête au cœur de la première religion de France

Linda Caille
Éd. Tallandier, 2017
Le catholicisme est la première religion 
des Français : 44 millions sont bapti-
sés et 56 % se déclarent catholiques. 
Les connaît-on vraiment ? Si les catho-
liques dits « identitaires », actifs sur 
les réseaux sociaux, ont fait une percée 

médiatique lors du débat sur le mariage homosexuel en 
2013, une écrasante majorité, plus discrète et pas forcé-
ment réactionnaire, qui va de moins en moins à la messe, 
pratique sa foi autrement et s’engage. 
Linda Caille nous offre un tableau contrasté du monde 
catholique : des pèlerinages aux concerts rock dans 
les églises, des inconditionnels de l’action sociale aux 
adeptes de la messe en latin, des nouveaux convertis aux 
jeunes prêtres branchés, autant de manière d’être catho-
lique aujourd’hui. Entre volonté de reconquête et soif de 
spiritualité, un pied dans la société, un autre dans leur 
église, ils sont en plein renouveau. Bousculés par l’islam, 
attentifs à la montée en puissance des évangéliques, ren-
dus inquiets par un État français qui fait à leur égard un 
usage maladroit de la laïcité, les catholiques continuent 
de s’adapter et de surprendre. 

CULTURE
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Ivresse 

De quelle main tremblante ai-je saisi ce troisième verre ? ce quatrième, 
cette cruche, cette outre ? ce tonneau ? J’ai voulu oublier…

J’ai mis mon cerveau dans le sable, j’ai refusé d’entendre, j’ai refusé de voir, 
mon cœur s’est obscurci : j’étais ivre !

Pendant ce temps-là, la tempête faisait rage, la terre tremblait, les guerres 
précipitaient hommes, femmes et enfants dans l’abîme, il faisait trop froid,  
il faisait trop chaud et l’on scandalisait un de ces petits. 

Quand j’ai pu redresser la tête, j’ai vu un ange* qui levait une coupe de vin 
en disant :  Ceci est mon sang versé pour vous…

Alors je me suis relevée, j’ai choisi l’espérance, et j’ai bu une goutte – une 
seule – du vin nouveau.

M. D.
* Ac 6,15 : Tous ceux qui siégeaient au sanhédrin ayant fixé les regards sur Étienne, son visage leur parut comme celui d’un ange.
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