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La pop-louange se 
lance à Compiègne !
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À la rencontre du père 
Emmanuel Gosset

MARS 2018 - N°47

ÉTATS GÉNÉRAUX DE LA BIOÉTHIQUE 
Débat public lors de la rencontre sur la médecine prédictive 
organisé par l'espace de reflexion éthique des Hauts de France  
le jeudi 22 mars (18h-21h) au théâtre de la faïencerie à Creil 
Participez à la réflexion nationale : site eglise-bioethique.fr 

Rameaux 2018 : un RDV 
exceptionnel pour les 
jeunes de 14 à 18 ans Dossier

PARDONNER : 
QUAND, COMMENT, POURQUOI ? 
p. 4 et 5
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XX LA PAROLE DU PAPE 

QUE POUVONS-NOUS 
FAIRE POUR LA PAIX ?

Notre Père céleste entend 
toujours ses enfants qui 
crient vers lui dans la dou-
leur et l'angoisse, Il « guérit 
les cœurs brisés et panse 
leurs blessures » (Ps 147,3). 
J'adresse un appel sincère 
pour que nous entendions ce 
cri et que chacun dans notre 
propre conscience, devant 
Dieu, nous nous deman-
dions : « Que puis-je faire 
pour la paix ? ». Nous pou-
vons certainement prier ; 
mais pas seulement. Tout le 
monde peut réellement dire 
« non » à la violence comme 
dépendant de lui. Parce que 
les victoires obtenues par la 
violence sont de fausses vic-
toires ; tout travail sur la paix 
profite à tout le monde ! 

Extrait du discours du Pape 
François pour l’Angélus du 

dimanche 4 février 2018 
Retrouvez le texte complet sur  

oise.catholique.fr

XX FRANCE

États généraux de la bioéthique :  
Quel monde voulons-nous pour demain ?
Depuis le 18 janvier 2018, les 
débats des États généraux de 
la bioéthique ont commencé. 
L’Égl ise cathol ique entend 
prendre sa place et répondre, elle 
aussi, à la question de fond que 
ces États généraux nous posent : 
quel monde voulons-nous pour 
demain ? 
Voici le communiqué du Conseil 
Permanent de la Conférence des 
Evêques de France publié le 7 
février dernier. 
Débattre et comprendre
« Grâce notamment au travail 
réalisé par le groupe d’évêques 
et d’experts présidé par Mgr 
Pierre d’Ornellas, archevêque de 
Rennes, nous invitons les catho-
liques, ainsi que tous les hommes 
et femmes de bonne volonté, 
à une prise de conscience 
des enjeux que ces nouvelles 

techniques soulèvent. C’est le 
respect de l’être humain dans sa 
dignité et sa vulnérabilité qui est 
en jeu ; c’est aussi notre société 
qui est concernée dans son res-
pect de la vocation séculaire de la 
médecine. 
L’homme se sait tout autant 
habité par la transcendance que 
par le désir de savoir ; il est fon-
cièrement animé par le besoin 
de prendre soin des autres. Et 
nul doute que la figure du « bon 
samaritain » est universelle et 
demeure un guide pour la mise 
au point et l’usage des techniques 
biomédicales et des technos-
ciences aujourd’hui et demain.
Comprendre et s’exprimer
Ces États généraux de la bioé-
thique sont annoncés comme une 
occasion d’entendre et d’intégrer 
les contributions de tous en vue 

de la révision 
annoncée de la 
loi de 2011. 
L’Église catho-
lique saura prendre la parole 
en contribuant à la sérénité et 
à l’enrichissement du dialogue, 
heureusement voulu par le Gou-
vernement.  Comment se taire 
alors que la loi dessinera en 
partie la société de demain ?  
C’est en vue du bien commun 
dont notre société doit se soucier 
et dont l’État a la responsabilité, 
que l’Église catholique s’en-
gage avec détermination dans 
ces États généraux, comptant 
sur la sincérité et l’objectivité 
annoncées du CCNE, chargé de 
présenter un rapport au Gouver-
nement. »  

Retrouvez le texte complet sur 
oise.catholique.fr

XX LE TWEET DU PAPE 

Seul celui qui sait reconnaître 
ses erreurs et demander 
pardon reçoit des autres com-
préhension et pardon. 
17 février

@Pontifex

XX INTERNATIONAL

Communiqué des évêques d’Algérie 
à l’annonce de la béatification de dix-neuf religieux et religieuses dont 
Monseigneur Pierre Claverie et les sept moines de Tibhirine

Notre Église est dans la joie. Le 
Pape François vient d’autoriser 
la signature du décret de béati-
fication de « Mgr Pierre Claverie 
et ses 18 compagnes et com-
pagnons ». La grâce nous est 
donnée de pouvoir faire mémoire 
de nos dix-neuf frères et sœurs 
en qualité de martyrs, c’est-
à-dire, (selon le sens du mot 
lui-même), de témoins du plus 
grand amour, celui de donner sa 
vie pour ceux qu’on aime. Devant 
le danger d’une mort qui était 
omniprésent dans le pays, ils ont 
fait le choix, au risque de leur vie, 
de vivre jusqu’au bout les liens 
de fraternité et d’amitié qu’ils 
avaient tissés avec leurs frères et 
sœurs algériens par amour. Les 
liens de fraternité et d’amitié ont 
ainsi été plus forts que la peur de 
la mort.
(…)

Nos frères et sœurs sont enfin 
des modèles sur le chemin de 
la sainteté ordinaire. Ils sont les 
témoins qu’une vie simple mais 
toute donnée à Dieu et aux autres 
peut mener au plus haut de la 
vocation humaine. Nos frères et 
nos sœurs ne sont pas des héros. 
Ils étaient simplement membres 
d’une petite Église catholique en 
Algérie qui, bien que constituée 
majoritairement d’étrangers, et 
souvent considérée elle-même 
comme étrangère, a tiré les 
conséquences naturelles de son 
choix d’être pleinement de ce 
pays. Il était clair pour chacun de 
ses membres que quand on aime 
quelqu’un on ne l’abandonne pas 
au moment de l’épreuve. C’est le 
miracle quotidien de l’amitié et de 
la fraternité. Aujourd’hui leur vie 
appartient à tous. Ils nous accom-
pagnent désormais comme 

pèlerins de l’amitié et de la fra-
ternité universelle. 

Retrouvez le texte complet sur 
oise.catholique.fr

A lire
Adrien Candiard, 
Pierre et Moha-
med ,  éd i t ions 
Ta l l a n d i e r / L e 
Cerf
Quelques mois 
a p rè s  l ’ e n l è -
v e m e n t  d e s 
sept moines de Tibhirine, Mgr 
Pierre Claverie, évêque d’Oran, 
est assassiné avec son chauf-
feur Mohamed Bouchikhi. Cette 
pièce de théâtre –publiée ici dans 
un court livre– rend hommage à 
leur amitié. La préface est de Mgr 
Jean-Paul Vesco, actuel évêque 
d’Oran.

XX ÉGLISE INTERNATIONALE ET NATIONALE
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XX AGENDA DE L'ÉVÊQUE 

BÉNÉDICTION 
du presbytère
Samedi 10
Betz

CONFIRMATION
Dimanche 11
Venette – église Saint-Martin

RENCONTRE NATIONALE
des adjoints en pastorale scolaire
Mardi 13
Paris

RENCONTRE
des propédeutes
Mercredi 14
Maison Madeleine-Delbrêl
Neuilly-sur-Seine

RÉCOLLECTION 
« Aimer à la suite du Christ : le 
grand défi de notre vie »
Du samedi 17 au dimanche 18
Prieuré Notre-Dame de Cana 
Troussures

ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE 
des évêques
Du mardi 20 au vendredi 23 
Lourdes

RAMEAUX 2018
Rassemblement
Du samedi 24 au dimanche 25
Beauvais

MESSE CHRISMALE
Mardi 27, à 17h
Grandvilliers, église Saint-Gilles

XX LE MOT DE ...

BERNADETTE MORIAU 
70e guérison reconnue  
miraculeuse par l’Église

Pendant 40 ans, j’ai souf-
fert  de mes lombaires. 
Atteinte du syndrome de la 
queue de cheval, je ne pou-
vais plus vraiment marcher, 
je me paralysais peu à peu. 
En juillet 2008, je participe 
au pèlerinage diocésain à 
Lourdes. Pendant la proces-
sion du Saint-Sacrement, 
j’ai ressenti la présence du 
Christ au milieu de nous. 
J’ai alors prié pour mes 
frères et sœurs malades 
et j’ai tout présenté au Sei-
gneur. À mon retour à 
Bresles, pendant l’adora-
tion et en communion avec 
Lourdes, j’ai ressenti une 
détente dans tout mon corps, 
une chaleur me traverser. 
À peine rentrée dans ma 
chambre, une voix intérieure 
m’a demandé d’enlever mes 
appareils (attelle, corset, 
neurostimulateur…) et d’ar-
rêter la morphine. Dans un 
acte de foi, sans vraiment 
y réfléchir, j’ai tout enlevé 
comme le Seigneur l’avait 
demandé. Je n’avais plus mal 
et j’étais guérie. Après les 
pleurs, j’ai pris conscience 
que cette guérison était un 
don que je recevais en Église. 
C’est de cela que je témoigne 
aujourd’hui. 

XX PAROLE DE L'ÉVÊQUE

Marie, celle par qui tout a commencé

La Vierge Marie est associée à 
la vie et à la mission de Jésus. 
À l’Annonciation, elle dit « oui » 
à l’Incarnation du Verbe de Dieu. 
Après l’Ascension du Seigneur, 
alors que les disciples attendent 
la force du Saint-Esprit qui doit 
venir en faire des témoins, elle 
est au milieu d’eux (Actes 1, 14.8). 
Aux noces de Cana (Jn 2, 1-12), 
Marie avait été invitée. Jésus 
aussi. Entre eux, un échange a 
lieu : « Ils n’ont plus de vin », dit 
Marie. « Femme, que me veux-
tu ? Mon heure n’est pas encore 
venue. », répond Jésus. Marie se 
tourne alors vers les serviteurs 
de la noce et leur dit : « Tout ce 

qu’il vous dira, faites-le. » Elle a 
confiance que Jésus peut mani-
fester le sens profond de sa 
présence et de sa mission dans la 
situation présente. De fait, Jésus 
change l’eau en vin ; c’est le signe 
anticipé du bouleversement que 
provoquera sa passion : l’amour 
manifesté en croix transformera 
la mort qui menace l’ordinaire 
des existences humaines.

Ce dialogue entre Marie et Jésus, 
cette intercession de Marie en 
notre faveur, l’ordre qu’elle donne, 
sont toujours d’actualité.
Un signe récent nous en a 
été donné dans la guérison 

miraculeuse de Sr Bernadette 
Moriau. Lors du pèlerinage dio-
césain à Lourdes, en juillet 2008, 
Sr Bernadette priait pour ses 
frères et sœurs malades, et 
demandait la conversion de son 
cœur. À son retour chez elle, à 
Bresles, après une heure d’ado-
ration devant le Saint Sacrement, 
elle se sent appelée à retirer les 
appareils qu’elle devait porter. 
Dans un geste de foi, elle obéit. La 
voici guérie. Elle ne ressent plus 
ni douleur, ni gêne. Elle peut se 
déplacer librement.

Cette guérison est un signe que 
Dieu donne à celles et ceux qui 
veulent bien le recevoir. Un signe 
de son amour toujours à l’œuvre 
dans nos vies, de multiples 
manières. Un signe que notre 
vie a du prix à ses yeux, même 
quand, au regard des hommes, 
elle a de moins en moins « figure 
humaine ».  Toute vie est une his-
toire sacrée à respecter. Avec 
Marie, nous sommes invités à voir 
les pauvretés du monde, les pré-
senter, les transformer en lieux 
de guérison par l’amour. Dieu est 
toujours du côté de la vie, de la 
dignité de la personne humaine 
et de la défense de cette dignité. 
À nous d’accueillir son amour 
qui changera l’eau en vin, et 
fera passer de la mort à la vie.  
 
 

Mgr Jacques Benoit-Gonnin  
Évêque de Beauvais, Noyon et Senlis

Mars 2018

 
 Suivez Mgr Jacques 

BENOIT-GONNIN 
Mgr Jacques Benoit-Gonnin

       @MGRBenoitGonnin

Retrouvez l'agenda complet sur oise.catholique.fr

XX NOTRE ÉVÊQUE
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« Le Seigneur pardonne tout ! » répète le pape François. 
Cependant, savons-nous pardonner ? Nous est-il facile 
de pardonner ? Ce n’est pas si simple finalement pour 
nous, et pourtant Dieu, Lui, ne se lasse pas de le faire. 
Saurons-nous suivre son exemple ? 

Ce soir, Luc et Léa sortent en amou-
reux. La baby-sitter arrive. Mais Luc 
tarde à rentrer du travail…  Quand il 
pousse enfin la porte et voit com-
bien Léa est fâchée, il lui demande 
pardon. Elle, ne peut pas pardonner, 
pas encore. Elle sait pourtant que 
leur amour passera par là. Mais 
elle ne peut brûler les étapes, sauf 
à prononcer des mots sans consis-
tance qui ne guériront rien.

Et d’ailleurs pourquoi pardonner ? 
Pour trouver la paix, aimer et (se) 
libérer.
Pardonner, c’est aimer envers et 
contre tout, permettre que la paix 
revienne et que la vie continue de 
grandir. Nous sommes des êtres de 
relation. Quand celle-ci est brisée, 
nous sommes amputés. Ce qui est 
dit est dit, ce qui est fait est fait, mais 
chacun peut choisir de pardonner, 
et retrouver sa liberté pour aller de 
l’avant.

Le pardon libère l’offenseur. Celui-
ci ne peut jamais être réduit à son 
acte, il vaut mieux que lui. Le pardon 
libère aussi l’offensé qui, rompant le 
cycle infernal du ressentiment, peut 
s’ouvrir à la vie. 

Quand faut-il pardonner ?
Tout le temps. La vie apporte chaque 
jour son lot de blessures, délibérées 
ou non.

Toujours aussi parce que rien 
n’existe qui ne puisse être pardon-
né. C’est là le mystère de l’amour 
: donner par-dessus le mal. C’est 
là aussi que nous avons besoin de 
l’Esprit saint qui nous donne la force 
de nous mettre en chemin. En Jé-
sus-Christ, Dieu nous a offert le par-
don une fois pour toutes. Pêcheurs 
pardonnés, nous pouvons nous 
risquer à remettre les offenses que 
nous avons subies. 

Comment pardonner ?
Le pardon ne se gagne ni se 
mérite ; c’est un cadeau, un mys-
tère. Nous en puisons la force 
dans notre propre besoin d’être 
pardonné, dans la reconnais-
sance de nos propres faiblesses 
et l’expérience que nous faisons 
d’être nous-mêmes pardonnés.  
Ce n’est pas un acte que l’on 
pose de temps en temps ; il 
doit se vivre chaque jour. Ça 
demande du temps, il faut faire 
tout un chemin. À chaque étape, 
il faut re-choisir de pardonner : 

• Décider de ne pas se venger, 
pour briser les réactions en 
chaine.
• Reconnaitre sa blessure et sa 
fragilité, consentir à sa colère.
• Partager avec un témoin neutre 
et bienveillant, pour prendre du 
recul et comprendre pourquoi je 
suis si meurtri.
• Se pardonner à soi-même, dans 

XX TÉMOIGNAGE 

MAYA, 21 ANS

« CAR RIEN N’EST 
IMPOSSIBLE À DIEU » 

La Parole de Dieu a le pou-
voir de transformer une vie. 
Chez moi, c’est la notion de 
« pardon » qui a tout boule-
versé. Alors que tout mon 
être se faisait maltraiter, 
que Satan se délectait des 
souffrances du viol que je 
subissais, la parole de Dieu 
s’est fait entendre. Comme 
un voile entre mon agres-
seur et moi, voici que, plus 
encore que l’abomination de 
l’acte, c’était le cri de souf-
france de cet homme que je 
percevais. 
Je me mis à pleurer, non 
plus à cause de ma douleur, 
mais devant ce gâchis : cette 
soif d’amour devenue vio-
lence et désolation. Je reçus 
la grâce d’accorder à mon 
agresseur un pardon immé-
diat. En comprenant que ce 
pardon était don de Dieu. 

En réfléchissant aux suites 
à donner, je me tournai vers 
Jésus. Je décidai d’attendre 
deux années. Je voulais lui 
laisser sa chance. Si mon 
agresseur ne commettait 
aucune récidive dans les 
deux ans, je ne porterais pas 
plainte.
 
Aujourd’hui, il est presque 
sorti d’affaire, cheminant 
doucement vers le Christ. 
Car rien n’est impossible à 
Dieu !   

Il l'a dit
« La seule chose dont nous avons vraiment besoin dans notre 

vie, c’est d’être pardonnés, libérés du mal et de ses consé-
quences de mort. Si tu tombes, relève-toi. Comme l’enfant 
tend la main à son père ou à sa mère pour se relever, si tu 
tombes par faiblesse dans tes péchés, tends la main. Le 

Seigneur la prendra et t’aidera à te relever. Le pardon de Dieu 
(…) est un cadeau que chaque pécheur pardonné est appelé 

à partager avec ceux que le Seigneur place à nos côtés, 
parents, amis, collègues, paroissiens. » 

Pape François. Audience du mercredi 30 mars 2016

Pour aller plus loin
> Comment pardonner : pardonner 
pour guérir, guérir pour pardonner, 
Jean Montbourquette, Bayard, 
250 p., 12€
> Demander pardon sans s’humi-
lier ?, Jean Montbourquette et 
Isabelle  d’Aspremont, Bayard, 
168 p., 19€
Le père Montbourquette propose 
un chemin humain et spirituel 
pour un pardon authentique. 

XX VIE DE L'ÉGLISE 

Pardonner : quand, comment, pourquoi ?

XX DOSSIER DU MOIS
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XX TÉMOIGNAGE

STÉPHANE

« J’AVAIS BESOIN  
D’ENTENDRE QUE 
J’ÉTAIS PARDONNÉ » 

Un jour, lors d’une discus-
sion avec un ami, j’eus à 
son égard et sans vrai-
ment le vouloir une parole 
très blessante, qui pou-
vait lui laisser penser que 
je le jugeais sévèrement. Je 
n’ai compris que plus tard à 
quel point cela l’avait atteint. 
J’en étais meurtri. J’ai res-
senti ce besoin impérieux 
d’être pardonné explicite-
ment. Quelques jours après, 
je suis allé demander pardon 
à cette personne. Pardon 
qu’elle m’accorda aussitôt. 
J’en éprouvai une paix et une 
joie instantanées. Je me suis 
dit que Dieu nous pardon-
nait ainsi, inlassablement 
et inconditionnellement, 
pour peu que nous sachions 
reconnaître notre faute. 

l’humilité.   
• Se reconnaitre digne de pardon 
et déjà pardonné. Le don de Dieu 
me rend alors capable de pardon-
ner à mon tour.
• Porter un regard lucide sur son 
offenseur, aller jusqu’à le com-
prendre.
• Trouver comment l’offense peut 
me faire grandir.
• Lâcher prise, faire confiance à 

Dieu, amour et miséricorde, et le 
laisser agir.
• Choisir de renouveler la rela-
tion, ou pas si je suis en danger.

Pardonner, ce n’est pas une obliga-
tion morale ; c’est un acte d’amour 
gratuit qui conduit à une vie plus 
ajustée au Christ. Ni oubli, ni excuse, 
ni faiblesse, ni déni de justice, le par-
don demande un regard de vérité 

sur soi, sur l’autre. Et la volonté ne 
suffit pas. Pour pardonner du fond 
du cœur, il faut laisser faire Dieu. 
Heureusement, Lui n’attend pas 
nos pardons pour nous pardonner 
en retour ; Il nous pardonne encore 
et toujours, inconditionnellement. 
C’est là la source de notre joie et de 
notre force. 

Dominique Vivant. 

Pour aller plus loin
> Le pouvoir de pardonner, Lytta 
Basset, Albin Michel, 320 p., 9€20
> Le désir de tourner la page : au-
delà du pardon, Lytta Basset, Albin 
Michel, 149 p., 7€70
Lytta Basset, théologienne pro-
testante, s’appuie sur la Bible 
pour inviter à un travail de pacifi-
cation avec le passé. 
> Le pardon, Denis Sonet, Ed. Le 
Livre ouvert, 77 p., 9€
Le père Sonet était conseiller 

conjugal et formateur-éducateur 
au CLER. 
> Don et pardon, Enzo Bianchi, 
Albin Michel, 144 p., 13€
Un essai bien ancré dans les 
questions de notre société, par le 
prieur de la communauté monas-
tique de Bose. 
> La communauté, lieu de pardon 
et de fête, Jean Vanier, Mame, 336 
p, 18€50  

À partager avec les ados :
> Demander pardon, ça vaut le 
coup, Filotéo n° 249, février-mars 
2018, Bayard, 9,50 €. 

XX VIE DE L'ÉGLISE 

Pardonner : quand, comment, pourquoi ?

XX ' 24H POUR LE SEIGNEUR '

En 2014, le pape François 
lançait les "24 h pour le 
S e i g n e u r ",  p e n d a n t  l e 
Carême  : «  Avec convic-
tion, remettons au centre 
l e  s a c r e m e n t  d e  l a 
Réconcil iation, puisqu’il 
donne à toucher de nos 
mains la grandeur de la 
miséricorde. Pour chaque 
pénitent, ce sera une source 
d’une véritable paix inté-
rieure. » Plusieurs paroisses 
offrent ces journées de fête : 
adoration eucharistique, cha-
pelet, louange, partage de la 
Parole, … et sacrement de 
réconciliation du petit matin 
jusqu’au soir. 
> Senlis le mercredi 28 mars 
de 6h à minuit
> Crépy du mardi 20, 20h au 
mercredi 21, 22h
> Beauvais (St-Jean-Marie-
Vianney) le mercredi 28 
mars de 14h à 22h

XX DOSSIER DU MOIS
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XX MONASTÈRE INVISIBLE 

Réseau de personnes qui 
s'engagent à prier pour les 
vocations.

Renseignements :
vocations@oise-catholique.fr

03 44 06 28 36 

Intention du mois
Seigneur, nous te rendons 
grâce pour ces 40 jours à tes 
côtés dans la prière, le jeûne 
et l’aumône.
Que notre Carême soit le 
reflet de la mission confiée 
aux diacres : être images du 
Christ-serviteur dans la cha-
rité et la fidélité en la Parole 
de Dieu.
Nous te prions pour les 
jeunes qui se rendront à 
« Rameaux 2018 » : qu’ils 
soient animés d’une foi 
joyeuse et de l’espérance de 
la Résurrection. 

XX CARÊME

Objectif Pâques 2018
En avant Pâques 2018 avec le 
bienheureux Pier Giorgo Frassati
Pour les 6-11 ans, Parole et Prière 
propose un hors-série pour chemi-
ner vers Pâques avec un plateau 
« Chemin de carême », des gom-
mettes à coller, des jeux pour le 
dimanche, un guide de confession, 
un rosaire médité, un livret d’ac-
compagnement avec une page par 
jour reprenant un moment de la vie 
du bienheureux Pier Giorgo Fras-
sati, une prière et un effort du jour.

Carême pour tous
Le hors-série de Ma Prière pour le 
carême propose le thème de « la cha-
rité avec le Pape François ». Chaque 
jour, retrouvez une phrase tirée de 
la Bible, un texte de méditation du 
pape François, une piste pour votre 
vie chrétienne, une idée concrète à 
mettre en œuvre et une courte prière. 
À la fin du livret, un guide spirituel est 
proposé avec des prières, un chemin 
de croix et une méditation sur le 
sacrement de la réconciliation.

La mesure de l’amour
En 2017, les méditations pour le 
Chemin de croix présidé par le 
pape François sont rédigées pour 
la première fois par une femme : 
Anne-Marie Pelletier. Ce livre 
regroupe l’ensemble des médita-
tions des quatorze stations de la 
Via Crucis avec une introduction 
inédite. 
Anne-Marie Pelletier, La mesure 
de l’amour, éditions Salvator. 

« Faites cela en 
mémoire de moi »
La pastorale de la famille 
organise pour la première 
année, une journée de res-
sourcement pour les veufs 
et veuves.
Cette initiative est le fruit de 
rencontres et d’échanges 
avec des personnes veuves, 
et la volonté de leur proposer 
un temps fort pour répondre 
à leur demande.
La journée du 15 mars s’ar-
ticulera autour d’une messe, 
de moments d’enseignement 
avec le père Pascal Monnier, 
de temps de prière et des 
moments de partage.
Ces échanges seront ponc-
tués de témoignages sur ce 
qui existe dans notre diocèse 
et une présentation de l’as-
sociation Espérance et vie.
N’hésitez pas à vous ins-
crire  ! Nous espérons que 
cette proposition sera à 
l’origine d’une nouvelle dyna-
mique dans le diocèse et 
nous attendons vos idées 
pour prolonger le souffle de 
cette journée.
Pour y participer ? voir 
l'agenda en page 8. 

XX VIE DES SERVICES ET MOUVEMENTS

XX MUSIQUE

Des soirées pop-louange à Compiègne : 
venez et voyez !
« Chanter, c’est prier deux fois », disait Saint Augustin ; nous en avons eu la 
confirmation jeudi 1er février 2018 lors du premier concert de pop-louange 
organisé à Compiègne. 

Jeunes et moins jeunes étaient 
présents ce soir-là. À l’origine de 
ce projet fou, une petite équipe 
de frères de Troussures et d’Our-
scamp, des jeunes, des musiciens 
confirmés ; tout ce petit monde 
commence à jouer de la musique 
pour le plaisir. Il y a aussi l’ex-
périence de quelques religieux 
en habit sortant guitare élec-
trique et batterie un soir de fête 
de la musique pour louer le Sei-
gneur dans la rue. Les badauds 
s’arrêtent et se laissent gagner 
par la joie communicative. Rapi-
dement, l’idée de proposer des 
concerts d’évangélisation dans 
notre diocèse apparaît comme 
une évidence.
Ce qui rassemble ce groupe, c’est 

l’envie profonde de témoigner de 
la joie d’être aimé de Dieu et le 
désir de rejoindre les jeunes, avec 
une musique qui invite à prier 
autant qu’à danser. 
Lors de ce premier spectacle, les 
nouvelles compositions du groupe, 
dont le style est proche de celui 
de Glorious ou d'Hopen, ont su 
gagner l’enthousiasme du public. 
L’énergie communicative de cette 
musique s’est prolongée par un 
temps de réflexion. Le père Martin 
Pinet, qui accompagne le projet, 
sut trouver les mots pour nourrir 
la foi et faire découvrir la richesse 
des Écritures. À la suite de son 
enseignement, les jeunes ont pu 
échanger, partager et méditer en 
petits groupes.

Cette aventure rejoint la demande 
du Pape François, confiée aux 
jeunes, de mettre leurs talents 
au service de l’Évangile avec une 
créativité sans frontière.
Ces musiciens amateurs ont 
fait de ce message une prio-
rité en constituant un groupe de 
louange qui n’a rien à envier aux 
professionnels.

Anne-Benoite Berton

Prochains rendez-vous : 
Jeudis 15 mars et 19 avril, 
de 20h30 à 22h.
À l’église Notre-Dame de la 
Source à Compiègne

Participation libre
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XX LIBRAIRIE 

C’est l’histoire d’un jésuite, d’un 
dominicain et d’un francis-
cain. Cela pourrait être le début 
d’une blague, d’ailleurs Jérôme 
Cordelier ne résiste pas à en 
raconter à la fin de son intro-
duction, mais l’auteur retrace 
l’histoire de trois ordres qui ont 
marqué l’histoire de l’Église : 
saint François d’Assise et les 
Franciscains, saint Dominique 
et les Dominicains, saint Ignace 
de Loyola et les Jésuites. Trois 
fondateurs dont l’intuition reste 
d’actualité. Le pape François 
est un jésuite qui n’hésite pas à 
faire référence à saint François 
d’Assise. Finalement, c’est l’his-
toire de religieux qui changent 
le monde en annonçant Dieu. 

Jérôme Cordelier,  
Au nom de Dieu et des hommes,  

Fayard,  369 pages, 19€.

XX SERVICE POIR L'ÉVANGÉLISATION DES JEUNES

Venez fêter les Rameaux avec nous !
Tous les deux ans, des collégiens de 4e - 3e et des lycéens de l’Oise se réunissent 
lors d’un week-end festif en présence de notre évêque, à l’occasion des Rameaux. 

Les Rameaux commémorent l’en-
trée triomphale de Jésus dans 
Jérusalem, assis sur une ânesse, 
suivie de sa Passion. Les 24 et 25 
mars prochain, 800 jeunes sont 
attendus au campus d’UniLaSalle 
à Beauvais pour célébrer cet évé-
nement, avec pour thème « Va, je 
t’envoie ! ». Ils seront transportés 
par un réseau d’autocars venant 

de tout le diocèse. Le programme 
est spécialement étudié et orga-
nisé par une équipe du service 
pour l’évangélisation des jeunes 
de l’Église catholique dans l’Oise. 
Il comprend une comédie musi-
cale jouée par des jeunes et des 
professionnels –la vie de saint 
Géraud, chevalier du Moyen-
âge-, des ateliers adaptés et 
différenciés pour les collégiens et 
lycéens, une veillée de louange et 
de prière, des temps de partage, 
et bien sûr la procession et la 
messe des Rameaux célébrée par 
notre évêque le dimanche matin.
La tradition veut que l’on soit 
muni d’une palme et/ou d’un brin 
de buis qui sera béni au cours 

de la messe. Chacun pourra le 
conserver dans son coin prière, 
afin d’accompagner sa vie spiri-
tuelle et son quotidien.
Les jeunes sont attendus avec 
leur joie et leur bonne humeur. 

Abbé Antoine Fernet

XX À LA RENCONTRE DE NOS PRÊTRES  

Père Emmanuel Gosset
50 ans, vicaire général, prêtre depuis 18 ans

 > À quel âge avez-vous pensé à la 
vocation pour la première fois ? 
16 ans

 > L’Église, pour vous, c’est ? 
Une famille qui donne une famille 
à ceux qui n’ont pas de famille (for-
mule de saint Jean-Paul II !)

 > Où aimez vous prier ? Partout
 > Avec qui aimez-vous prier ?

Le peuple de Dieu (surtout quand il 
chante !)

 > La Béatitude qui vous touche ?
« Heureux les artisans de paix ».

 > La vertu la plus nécessaire 
aujourd’hui ? L’espérance.

 > Les héros d’aujourd’hui, selon 
vous ? Les chrétiens d’Orient.

 > Une belle chose vécue au cours 
des deux derniers mois ?
Un voyage au Vietnam.

 > Votre saint préféré ? Saint Paul.
 > Votre livre de chevet ?

La vie du Cardinal Van Thuan.
 > Quelle phrase a guidé/guide 

votre vie ?
"Mon Père, je m’abandonne à Toi".

 > La parole du Christ qui vous a 
saisi ? "Je ne suis pas venu pour 
être servi mais pour servir".

 > Le secret de la sainteté ?

L’humilité.
 > Votre mot préféré ?

Courage et confiance.
 > Votre geste « Laudato Si » ?

Récupérer l’eau froide en attendant 
l’eau chaude de ma douche.

 > Un mot qui vous caractérise ?
Équilibre

 > Une ville pour vous ressourcer ?
La Flatière (Les Houches en Haute-
Savoie, face au Mont-Blanc).

 > Le cadeau que vous offrez sou-
vent ? Du chocolat !

 > Hormis la Bible, qu’emporte-
riez-vous sur une île déserte ?
Un VTT.

 > La musique qui vous « envole » ?
Le Stabat Mater de Vivaldi.

 > Un café pendant 2h avec la per-
sonne de votre choix. Qui ?
Le pape François.

 > La dernière fois que vous avez 
ri aux éclats ?
En regardant La grande vadrouille.

 > Le principal trait de votre 
caractère ? Le calme.

 > Votre vilain défaut ?
Arriver en retard.

 > Ce qui vous fait pleurer ?
Quand on prend le bien pour le mal.

 > Ce qui vous met en colère ?
Quand on maltraite un enfant.

 > Ce qui vous attendrit ?
Un nourrisson.

 > Ce qui fait votre joie quoti-
dienne ? La louange de Dieu.

 > Un prêtre qui vous a marqué ?
Le père Huby, un vieux prêtre à 
qui je me suis confessé dans mon 
enfance.

 > S'il vous restait une heure à 
vivre, qu'en feriez-vous ?
Dire « À Dieu » à mes proches.

 > Qui aimeriez-vous retrouver en 
arrivant au paradis ? 
Mon papa, mes grands-parents, 
mon frère.

 > Que direz-vous à Dieu quand il 
vous accueillera ? Abba

 > Qu’imaginez-vous que Dieu 
vous dira ?
Entre dans la joie de ton Maître. 

Interview sur oise.catholique.fr 

XX CLIN DIEU 

Au début de mon travail de 
steward, la caravelle dans 
laquelle j'exerçais fut prise 
brusquement dans un violent 
orage. Je me trouvais avec la 
voiture-repas chargée dans la 
partie avant de l'avion. C'était 
très impressionnant et il était 
impossible de tenir debout. Je 
ne voulais pas montrer mon 
anxiété aux passagers, eux-
mêmes très inquiets, et je 
craignais que la lourde voiture-
repas ne parte en direction du 
cockpit. J'arrivai, tout de même 
à rejoindre un siège vacant 
côté allée mais j'invoquai le 
Seigneur, tels les apôtres dans 
la barque. Aussitôt, un grand 
calme se fit et le vol conti-
nua paisiblement. Depuis me 
revient toujours ce verset : 
«  Quand tu criais sous l'op-
pression, je t'ai sauvé ». 

Jacques Yvert

XX VIE DU DIOCÈSE

Du samedi 24 mars,15h 
au dimanche 25 mars,13h
à Beauvais, UniLaSalle
Participation demandée : 30 €
Se munir d’un pique-nique 
pour le samedi soir,  
d’un tapis de sol et d’un duvet.
Les inscriptions se font en 
ligne sur oise.catholique.fr 
Contact : 03 44 06 42 19
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XX 25 MARS 2018 - L'ÉVANGILE VU PAR COOLUS (MC 14,13)

FORMATION
L’inventaire du mobilier liturgique
Commission d’art sacré
Animée par le père Thomas Chapuis, 
délégué de l’évêque pour la CDAS, 
et M. Richard Schuler, conservateur 
des antiquités et objets d’art du 
département.
Le jeudi 8 mars, de 14h à 16h30 
Beauvais, Maison diocésaine, 101 rue 
de la Madeleine
Inscription : 06 48 09 44 22 
dominique.vivant@oise-catholique.fr 

RÉCOLLECTION
Journée des veufs et des veuves
Animée par l’abbé Pascal Monnier
Le jeudi 15 mars, de 9h30 à 16h30
Beauvais, Maison diocésaine, 101 rue 
de la Madeleine
Participation : 12€
Contact :  06 67 73 84 31
Marielle.barthelemy@oise-catholique.fr

FORMATION
Des clés pour ouvrir nos églises
Le samedi 17 mars, de 9h30 à 12h30
Beauvais, Maison diocésaine,  
101 rue de la Madeleine
Contact : 06 48 09 44 22 
dominique.vivant@oise-catholique.fr

RASSEMBLEMENT 
Rameaux 2018 « Va, je t’envoie ! »
Du samedi 24 mars, 15h 
au dimanche 25 mars, 13h
Beauvais, Campus UniLaSalle
Pour les jeunes de la 4e à la terminale
Informations et inscriptions :  
oise.catholique.fr
Contact : Maya Lemoine 07 81 46 81 04
maya.lemoine@oise-catholique.fr

CÉLÉBRATION
Messe chrismale
Autour de notre évêque, Mgr Jacques 
Benoit-Gonnin
Mardi 27 mars, 17h
Grandvilliers, église Saint-Gilles

RASSEMBLEMENT
Groupe de prière du Renouveau
Samedi 7 avril  de 9h à 17h
Crépy-en-Valois. Salle Notre-Dame,  
65 rue St Lazare.
Messe présidée par Mgr Jacques 
Benoit-Gonnin
Contact : Raphael Alpha : 06 85 40 23 94 
ou raphael95@aliceadsl.fr

FORUM JEUNES PRO
« Tu peux le faire ! »
Du vendredi 13 au dimanche 15 avril
Chiry-Ourscamp, Abbaye Notre-Dame
Pour les jeunes professionnels de 23 
à 35 ans
https://www.serviteurs.org/-Abbaye-d-
Ourscamp-.html
Contact : 03 44 75 72 00

Agenda complet sur oise.catholique.fr 
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XX EXPLICATION 

Qu’est-ce que la messe chrismale ?

Chaque année, dans tous les dio-
cèses du monde, prêtres, diacres 
et fidèles se réunissent pour 
célébrer la messe chrismale. 
Elle se célèbre normalement au 
matin du Jeudi saint mais peut 
être anticipée. C’est au mardi 
de la Semaine sainte que cette 
célébration s’est fixée depuis 
longtemps dans notre diocèse. 

La messe chrismale reçoit cette 
appellation parce que c’est au 
cours de cette célébration que le 
saint chrême est consacré. Cette 
huile servira dès les baptêmes 
de Pâques puis tout au long de 
l’année pour les sacrements du 
baptême, de la confirmation et de 
l’ordre.
 
Avec le saint chrême, qui est l’ob-
jet d’une consécration spéciale, 
deux autres huiles sont bénites : 
l’huile des catéchumènes qui sert 
dans les célébrations prépara-
toires au baptême et l’huile des 
malades qui sert dans la célébra-
tion du sacrement des malades.

La liturgie chrétienne est restée 
fidèle au rite consécratoire de 
l’onction tout en accueillant et 

déployant la signification que 
cette onction contenait déjà dans 
l’Ancien Testament et que le 
Christ Jésus révèle en plénitude 
dans le Nouveau Testament.

Au cours de cette messe qui 
manifeste l’unité de toute l’Église 
diocésaine autour de son évêque, 
les prêtres et les diacres renou-
vellent aussi leurs promesses 
sacerdotales : vivre toujours 
plus unis au Seigneur Jésus, 
chercher à lui ressembler, renon-
cer à eux-mêmes, être fidèles 
aux engagements attachés à la 
charge ministérielle, célébrer les 
sacrements, annoncer la Parole 
de Dieu avec désintéressement et 
charité. 

Abbé Philippe Montier

XX ANNONCES ET PROJETSXX ANNONCES ET PROJETS

XX OFFICIEL 

Déclaration du caractère miraculeux de la guérison de Sœur Bernadette Moriau

Nous, Jacques Benoit-Gonnin, 
évêque de Beauvais, Noyon et 
Senlis,
après avoir reçu la lettre de Mgr 
Nicolas Brouwet , évêque de 
Tarbes et Lourdes, datée du 22 
février 2017, transmettant les 
conclusions du Comité Médi-
cal International de Lourdes, en 
date des 18-19 novembre 2016, 
concernant la guérison d’une 
maladie grave, au pronostic défa-
vorable, de Sœur Bernadette 
Moriau, Franciscaine oblate du 
Sacré-Cœur de Jésus domici-
liée alors et aujourd’hui encore, 
dans sa communauté de Bresles, 

au diocèse de Beauvais, surve-
nue le 11 juillet 2008, à Bresles 
après avoir réuni et entendu la 
Commission diocésaine consti-
tuée par nous-même, de prêtres 
et religieux sages, avisés et pru-
dents, ainsi que d’un médecin 
et chirurgien servant au Centre 
hospitalier de Beauvais, sur ce 
même cas de guérison (10 jan-
vier 2018)
observant que ladite guéri-
son, fut soudaine, instantanée, 
complète, durable et « reste 
inexpliquée dans l’état actuel 
de nos connaissances scien-
tifiques  », observant les liens 

étroits entre la démarche de 
pèlerinage effectuée par Sœur 
Bernadette Moriau à Lourdes, 
et cette guérison, par le présent 
mandement, 
nous déclarons le caractère 
« prodigieux-miraculeux » et la 
valeur de « signe divin » de la 
guérison de Sœur Bernadette 
Moriau, obtenue par l’interces-
sion de la Bienheureuse Vierge 
Marie, Notre-Dame de Lourdes. 

Fait à Beauvais, le 11 février 2018, 
6e dimanche du Temps ordinaire

Mémoire de Notre-Dame de 
Lourdes.

Messe chrismale 2017 à Clermont


