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XX INTERNATIONAL

Le baptême, une affaire de tout-petit ?
Dans notre vieille Europe, naissance et baptême ont longtemps été associés. 
Les temps changent, dans l’Oise, une soixantaine d’adultes seront baptisés à 
Pâques, après deux ans de catéchuménat. Qu’en est-il sous d’autres latitudes ? 

Le père Antoine Nguyen Van Nen, 
curé du Serval, nous raconte : 
"L'Église catholique est pré-
sente au Viêt-Nam depuis le 17e 
siècle. Ce n'est pas une Église 
nationale soumise à une juridic-
tion nationale, mais une union 
de paroisses rassemblées en 26 
diocèses, en étroite communion 
avec l'Église universelle et le 
Pape. Pour l'initiation chrétienne 
des adultes, chaque diocèse a 
ses propres directives.

Dans mon diocèse d'origine 
de My-Tho (75 km de Saigon), 
les catholiques sont 137.260 
sur 4.675.000 habitants (3%). 
Le temps de préparation au 
baptême a connu un grand 
déploiement, avec une période 
de catéchuménat d’au moins 6 
mois. Les rencontres de prépa-
ration se font en paroisse, une ou 
deux fois par mois, durant 2 à 3 
heures. Les catéchumènes sont 

bien entourés par les parois-
siens des différents quartiers de 
la paroisse qui veillent sur eux et 
les motivent à atteindre le point 
culminant de l’unique célébration 
regroupant les trois sacrements 
du baptême, de l'eucharistie et 
de la confirmation. Celle-ci est 
célébrée par le curé, qui choi-
sit les dates des grandes fêtes 
solennelles de l'année, sans 
aucune obligation de les célébrer 
à la Veillée pascale.

Par ailleurs, au Viêt-Nam, il y a 

beaucoup de mariages mixtes 
car l'un des fiancés n'est pas 
baptisé. En ce cas, le prêtre 
doit aussi préparer le catéchu-
mène au baptême ; il s’en suit 
des réunions plus nombreuses, 
comprenant la préparation au 
mariage. "

Dans ce diocèse de My Tho, les 
baptêmes de catéchumènes 
adultes sont au nombre de 500 à 
700 par an. 

Propos reccueillis par  
Dominique Vivant

XX LA PAROLE DU PAPE 

L’AMOUR CONCRET : 
ÉLÉMENT ESSEN-

TIEL DE LA VIE DES 
CHRÉTIENS

Les fois sont nombreuses 
où nous nous comportons 
comme les habitants de 
Nazareth et préférons un 
Dieu à distance : beau, bon, 
généreux, mais à distance 
et qui ne gêne pas. Car un 
Dieu proche et quotidien, 
ami et frère, nous demande 
de tirer les enseignements 
en terme de proximité, de 
vie quotidienne et surtout 
de fraternité. Il n’a pas voulu 
se manifester de manière 
angélique ou spectaculaire, 
mais il a voulu nous offrir 
un visage fraternel, amical, 
concret, familier. Dieu est 
réel parce que l’amour est 
réel, Dieu est concret parce 
que l’amour est concret. Et, 
justement, ce « caractère 
concret de l’amour constitue 
l’un des éléments essentiels 
de la vie des chrétiens » 

Le pape François citant 
Benoît XVI lors de l’homélie 
de la messe de clôture des 

JMJ de Panama  
le 27 janvier 2019

XX FRANCE

Un carême 2019 branché !
Plusieurs formules de retraites en ligne gratuites existent sur le web pour vous 
aider à vivre le temps du carême. Écho vous en présente sept :

> Sur valence.cef.fr, le diocèse 
de Valence propose une médita-
tion par jour, faite par des laïcs, 
diacres, prêtres et par l’évêque, à 
recevoir par mail sur le thème de 
« La joie de l’amour ». 
 
>  Croire .com  p ropose  un 
parcours à l’école des mys-
t i q u e s  e n  c o m p a g n i e  d e 
f igures spir i tuel les :  Marie 
Noël, Christian de Chergé... etc.  
 
> YouPRAY.fr propose en plus une 
playlist de chants. 

> Sur retraitedanslaville.org, la 
retraite proposée par les domini-
cains sur le thème de la foi, offre 
une possibilité d’accompagne-
ment personnalisé. 
 
> La famille ignacienne de 
NDWeb.org propose des exer-
cices pratiques pour vous aider 
à vivre ce temps au rythme des  
Béatitudes. 
 
> Les carmes vous proposent 
de cheminer avec Edith Stein à 
partir d’extraits de ces écrits et 

de méditations sur carmes-paris.
org
 
> Enfin, la proposition de l’œuvre 
des vocations du diocèse de Paris 
sur mavocation.org s’adresse à 
tous.  

Thierry Marès

XX LE TWEET DU PAPE 

Jésus nous enseigne à croire. 
Cherchez et écoutez les voix 
qui encouragent à regarder 
vers l’avenir et non pas celles 
qui vous tirent vers le bas.    
25 janvier - Aux JMJ

@Pontifex

XX ÉGLISE INTERNATIONALE ET NATIONALE
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XX LE MOT DE ...

PÈRE MICKAËL JOUFFROY

Prêtre accompagnateur de 
l’aumônerie de l’enseigne-
ment public à Beauvais

UN ACCOMPAGNEMENT 
BASÉ SUR LES CINQ 

ESSENTIELS

Certains jeunes se posent 
la question depuis long-
temps, encouragés par leurs 
parents. D'autres ont été tou-
chés par le témoignage d'un 
chrétien ou marqués par 
un évènement. Mais tous 
se posent la même ques-
tion : quelle place je veux 
laisser à Dieu ? À Beauvais, 
nous proposons un accom-
pagnement dans la durée, 
basé sur les cinq essentiels, 
pour leur permettre de vivre 
LA rencontre avec Jésus et 
les préparer à être témoins 
de l'Évangile là où ils vivent. 
Au programme : soirées 
d'aumônerie, groupes de 
préparation aux sacrements, 
messe des jeunes, retraites 
spirituelles et temps frater-
nels. Ils apprennent ainsi 
à se sentir membre d'une 
communauté au sein de 
laquelle ils sont appelés à 
trouver leur place. 

XX  LA PAROLE DE L'ÉVÊQUE

Accueillir les nouveaux ! 
 
Chaque année, des jeunes et 
des adultes demandent à deve-
nir chrétiens en étant baptisés, 
confirmés et en communiant au 
Corps du Christ ! Chacun a son 
itinéraire singulier fait de joies, 
d’épreuves, de rencontres, d’at-
tentes… Chaque année, j’ai une 
grande joie à lire les lettres que 
m’écrivent ces catéchumènes 
pour demander à devenir frères 
ou sœurs de Jésus-Christ, fils/
filles bien-aimés de son Père, et 
membres vivants de son Église.

Cette demande est précédée d’un 
vrai cheminement : 18 mois mini-
mum pour que le catéchumène 
puisse avancer paisiblement et 
accepter librement ce qu’im-
plique de devenir chrétien.
Le cheminement a commencé 
avant, mais il prend une forme 
publique avec l’entrée en caté-
chuménat. Attiré par Jésus, 
Marie, l’Église, son conjoint, 
des chrétiens… le futur caté-
chumène fait le pas d’entrer en 
contact avec une communauté 
chrétienne. Une première évan-
gélisation s’ensuit. L’entrée en 
catéchuménat traduit la volonté 
du catéchumène de poursuivre 
son cheminement, et l’accep-
tation par la communauté de 

l’accompagner. 
Une nouvelle phase commence 
avec des rencontres de groupe 
ou individuelles nourries par 
les Écritures, le Catéchisme de 
l’Église catholique, la prière, des 
liens avec la paroisse, et la vie 
même du catéchumène. Durant 
cette phase, le désir du caté-
chumène s’éprouve : il peut 
persévérer, différer ou renoncer. 
Quand une décision libre peut 
être prise, il envoie une lettre 
personnelle à l’évêque où il dit 
son désir de devenir chrétien. 
Chaque année, au 1er week-end 
de carême, j’appelle les jeunes 
de plus de 14 ans, et les adultes 
qui seront baptisés. C’est l’appel 
décisif. La célébration rassemble, 
en un même lieu, tous les caté-
chumènes qui seront initiés lors 
de la nuit de Pâques qui suivra. 
La période entre l’appel décisif et 
Pâques se fait plus intense. Elle 
peut être un temps de combat : 

en choisissant de s’attacher au 
Christ, la vie du catéchumène va 
changer ! L’Église lui propose que 
la communauté dans laquelle il 
chemine prie pour qu’il soit for-
tifié par l’Esprit saint. Ce sont les 
scrutins, célébrés les 3è, 4è et 5è 
dimanche de carême.
Enfin, au cours de la nuit de 
Pâques, en relation avec la 
Résurrection de Jésus, les caté-
chumènes sont initiés : par le 
baptême, ils meurent au péché 
et vivent de la vie du Christ ; par 
la confirmation, ils sont habi-
tés de la force de l’Esprit saint ; 
par la communion eucharistique, 
ils reçoivent Jésus pour aimer 
comme Lui. C’est une « nouvelle 
naissance » qui a lieu, pour vivre 
en disciples-missionnaires. 

Ils seront une soixantaine cette 
année. Merci de prier pour eux !  

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

 
 Suivez Mgr Jacques 

BENOIT-GONNIN 
Mgr Jacques Benoit-Gonnin

       @MGRBenoitGonnin

XX AGENDA DE L'ÉVÊQUE  Mars 2019   Retrouvez l’agenda complet sur  oise.catholique.fr

> APPEL DÉCISIF DES JEUNES
Lycée Saint-Vincent
Samedi 9, 17h
Senlis

> APPEL DÉCISIF DES ADULTES
Église de Pont-Sainte-Maxence,
Dimanche 10, 15h

> RENCONTRE
avec les évêques et les vicaires 
généraux de la Province
Mardi 12 et mercredi 13 
Reims

> RÉCOLLECTION DE CARÊME
pour les prêtres et diacres
Jeudi 14 
Troussures

> RÉUNION
Préparation du pèlerinage à 
Lourdes
Samedi 16, 14h30
Clermont - Centre Saint-Laurent

> RENCONTRE
des équipes Notre-Dame et du  
MEJ (Mouvement eucharistique 
des jeunes)
Dimanche 17
Compiègne, Institution Jean-Paul II

> RETRAITE 
des évêques des Provinces de 
Reims et de Lille
Du lundi 18 au vendredi 22

> RENCONTRE
des pèlerins du Liban
Samedi 23

> MESSE 
Festival de la terre et de l’élevage
Dimanche 24, 9h30
Beauvais - UniLaSalle, 

> RÉUNION
Comité diocésain de 
l’enseignement catholique
Mercredi 27

 Appel décisif et inscription du nom. Saint-Just-en-Chaussée. 18.02.2018

XX NOTRE ÉVÊQUE
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Rien de tel qu’un accompagnateur spirituel pour 
progresser dans sa vie chrétienne. Explications.

Grandir dans la foi, s’engager 
davantage pour un monde plus 
juste et plus fraternel, entrer 
dans la joie de l’Évangile et la 
rencontre intime et personnelle 
du Christ, n'est-ce pas le désir 
de tout baptisé ?

Ce désir reste souvent en friche faute 
d’être vraiment honoré. Comment le 
réveiller ? Comment l’accompagner 
et le nourrir ? La tradition de l’Église 
nous dit depuis les expériences des 
pères du désert (IVe siècle) que, si la 
décision de se mettre en marche est 
déterminante, le chemin est parfois 
très long et plein d’embuches. Cer-
taines conversions, voire combats 
spirituels, nécessitent un soutien 
plus individuel, un travail de transfor-
mation, de conversion plus intime : 
les jeunes hommes attirés par le 
désert allaient alors voir un « sage », 
un aîné plus expérimenté.

Découvrir la présence de Dieu 
dans sa vie
Aujourd’hui, l'accompagnement spi-
rituel a pour but d'aider une per-
sonne à relire sa vie pour y découvrir 
la présence et l'action de Dieu. Il per-
met à la personne accompagnée de 
grandir dans une relation avec Dieu. 
Appuyés et confrontés à la Parole 

de Dieu, inspirés par l’Esprit saint, 
l’accompagné et l’accompagnateur 
cherchent ensemble dans un com-
pagnonnage plein de bienveillance, 
le sens des événements, les appels à 
aller de l’avant. Le fait de parler à une 
personne aide à prendre conscience 
des dons de Dieu pour soi.

Dans la recherche et le dialogue avec 
le Seigneur, il est bon de ne pas être 
seul pour mieux comprendre ce que 
l'on vit. L'accompagnateur, par son 
écoute active et sa bienveillance, 
permet de repérer son désir profond, 
son propre chemin spirituel.

Les accompagnateurs sont des 
chrétiens, hommes ou femmes, 
prêtres, religieux, diacres ou laïcs qui, 
au nom de l'Église, offrent un service 
d'écoute pour aider les personnes 
à découvrir les promesses du Sei-
gneur dans leur vie. Ils sont eux-
mêmes accompagnés et formés. Ils 
reçoivent leur mission de l'Église. 
Cette mission d'écoute et d'aide au 
discernement implique un respect 
absolu du secret et de la liberté de la 
personne.

Accompagner spirituellement, c'est 
"aider une personne à prendre 
conscience qu'elle est mue par 
l'Esprit de Dieu, l'aider à reconnaître 

la source vive en elle, plus ou moins 
ensablée, l'aider à découvrir son 
urgence intérieure, à déceler les 
puissances de vie qui sont en elle, à 
fonder ses décisions sur une double 
reconnaissance, celle de sa réalité et 
celle de la présence divine en elle", 
explique le prêtre jésuite Odilon de 
Varine. 

XX RETRAITE DANS LA VIE

La retraite dans la vie est 
une démarche spirituelle 
vécue dans les paroisses 
pour découvrir le goût de la 
parole de Dieu, prier chaque 
jour seul ou en groupe, et 
être accompagné par un 
accompagnateur.

> Avant toute ambition spi-
rituelle, « Marcher avec », 
« faire avec » est le premier 
pas de toute vie d’Église. 
Nous avons vécu cette expé-
rience d’être présent au 
maximum, d’être à l'écoute 
de l'autre, d'aller sur « la 
montagne » de l'autre. Et 
nous pouvions nous y auto-
riser grâce au cadre très 
précis et fort proposé dans 
cette expérience.
J’ai senti que cette retraite 
avait permis de re-faire com-
munauté ou de goûter les 
bienfaits d’être ensemble 
par une découverte de la 
profondeur spirituelle de 
l’un ou l’autre dans les car-
refours proposés. Ce fut une 
source d’émerveillement. 
J’ai vu comment la Parole 
de Dieu était plus facile d’ac-
cès en passant par cette 
façon de se l’approprier : 
sentir, goûter, regarder… La 
relecture a permis à cer-
tains de donner plus de sens 
à la vie quotidienne. Le goût 
pour la Parole a été vivifié. 
Dans l’accompagnement, 
j’ai été témoin de la grande 
confiance accordée aux ani-
mateurs. Je suis admirative 
de l’implication des per-
sonnes dans cette retraite, 
leur simplicité et leur doci-
lité ! 

Une accompagnatrice spiri-
tuelle de la paroisse de Noailles

Il l'a dit 

« Car ce n'est pas l'abondance de la science 
qui rassasie l'âme et la satisfait : c'est le sen-
timent et le goût intérieur des vérités qu'elle 

médite ». 

Ignace de Loyola,  
Exercices spirituels - 2ème annotation

XX VIE DE L'ÉGLISE 

L’accompagnement spirituel, à quoi ça sert ?  

Bibliographie

L’accompagnement spiri-
tuel, mode d’emploi, Alain 
Mattheeuws, éd. Artège.

Prenez soin de votre âme : 
petit traité d'écologie inté-
rieure,  Jean-Gui lhem  

        Xerri, éditions du Cerf,  
             collection spiritualité. 

XX DOSSIER DU MOIS
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XX TÉMOIGNAGE

« C’EST UNE GRANDE 
JOIE D’ÊTRE TÉMOIN DE 
LA TENDRESSE DE DIEU »

Comment accompagner un 
frère ou une sœur en Christ 
afin qu’ils puissent trou-
ver en eux-mêmes la source 
vive, qu’ils puissent entendre 
le maître intérieur qui les 
éclairera dans leurs déci-
sions, leur chemin de vie ? 
C’est une écoute tellement 
délicate ! Je sais que cela ne 
vient pas de moi. C’est avec 
l’Esprit saint que j’essaie de 
les aider à repérer la pré-
sence du Seigneur à leur 
côté et comment mieux le 
suivre. 
C’est une grande joie pour 
moi d’être témoin de la ten-
dresse de Dieu de façon si 
particulière pour chacun. 
Le plus difficile est de voir 
les épreuves semblant s’ac-
cumuler pour certaines 
personnes. Même si l’ave-
nir semble obstrué, je reste 
dans l'espérance et tente de 
partager ce regard de vie. 
Par ce service d’Église, 
j’apprends l’humilité et l’al-
térité. Humilité, car le plus 
important se passe entre 
la personne et le Seigneur. 
Altérité, car le Seigneur a 
mille façons de toucher les 
personnes selon leur sen-
sibilité, leur disposition ; et 
je découvre autant de che-
mins pour aller vers le Père. 
Cela ouvre mon cœur à 
des expressions de foi dif-
férentes et me porte à la 
louange. 

Marie-Gaëlle Guillet,  
accompagnatrice. 

 Paroisse de Compiègne

Ni un coach ni un psy
L'accompagnateur n’est pas un 
coach (qui aide la personne à at-
teindre un objectif ou à opérer un 
changement dans sa vie personnelle 
ou professionnelle) ni un thérapeute 
(qui veut aider par des moyens opé-
rationnels son patient à traverser un 
moment difficile ou un trouble psy-

chique souvent handicapant), encore 
moins un psychanalyste (toujours 
silencieux, qui accompagne son 
patient à mettre au jour son incons-
cient). Le propre du travail de l’ac-
compagnateur, c’est de s’appuyer 
sur la Parole de Dieu, la tradition de 
l’Église et ses propres expérience et 
sensibilité spirituelle. Comme il y a 

plusieurs styles d’accompagnement 
spirituel, il est important de chercher 
et trouver celui qui vous convient 
pour le pas que vous sentez être 
appelé(e) à faire, afin de vous confor-
mer davantage au Christ. 

Claude Bauer, responsable du  
service diocésain de la vie 

spirituelle

Service diocésain de la vie spirituelle
Le diocèse a suscité il y a un 
an, un nouveau service appelé 
« Service de la vie spirituelle ». 
Il est animé par Claude Bauer 
et une équipe de 10 bénévoles 
formés à l’accompagnement.
Si vous avez le désir de commen-
cer ou de reprendre un chemin 
d’accompagnement spirituel, 
vous pouvez vous adresser à 
votre curé ou au service de la vie 

spirituelle du diocèse, qui, après 
avoir dialogué avec vous, vous 
mettra en contact avec un accom-
pagnateur. 

Service de la vie spirituelle
https://oise.catholique.fr/ 

services/vie-spirituelle
03 60 36 50 33

svs.oisecatholique@gmail.com

XX VIE DE L'ÉGLISE 

L’accompagnement spirituel, à quoi ça sert ?  

Cet été, prenez le temps 
d e  v i v re  u n e  re t ra i t e 
ou une halte spirituelle 
accompagnée. 
Le Service de la vie spi-
rituelle (SVS) propose 3 
jours à la carte en juillet, au 
centre spirituel de l’Arche à 
Trosly-Breuil.
Dates : 
Les 19, 20 et 21 juillet 2019

XX DOSSIER DU MOIS
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XX MONASTÈRE INVISIBLE 

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

Contact : 03 44 06 28 36
vocations@oise-catholique.fr  

Intention du mois
« Heureux ceux qui pleurent  » 
Seigneur, offre-nous la 
grâce d'être consolés par 
Ta si douce et éternelle 
Miséricorde, et non par les 
plaisirs futiles de notre 
monde.
Le 6 mars débutera notre 
m a r c h e  v e r s  P â q u e s . 
Seigneur, ouvre nos yeux et 
emplis nos cœurs de cha-
rité pour consoler et tendre 
la main à notre tour, et être 
ainsi au plus proche de Toi. 

XX RÉCOLLECTION

Le père Alain-Marie Ratti, un homme de parole 
Pendant le carême, les prêtres et diacres du diocèse vivront une récollection 
prêchée par le père Alain-Marie Ratti, prêtre du diocèse de Meaux et oblat 
bénédictin. Rencontre.

1. Qu’est-ce qui vous a amené au 
ministère de prédication ?

Déjà au séminaire j’avais res-
senti comme une attirance pour 
la « transmission », la prédica-
tion, l’explication, l’exposition en 
langage compréhensible – et 
cependant fidèle – de la foi. Mais 
il fallait discerner, expérimenter 
et voir si cela se confirmait.
Car tout diacre et prêtre est 
appelé à « enseigner ». Il me 
fallait donc voir si les gens aux-
quels je m’adressais, lors de 
prédications aux messes ou 
lors d’enseignements dans 
divers groupes, me disaient 
quelque chose pouvant confir-
mer cette particularité. De plus, 
il m'était nécessaire de véri-
fier si cela devait orienter d’une 
façon particulière mon ministère 
presbytéral.

« Les réponses ont été  
unanimes ! Je devais 

m’orienter vers un ministère 
de prédication. »

La relecture de tout cela avec 
mon accompagnateur spirituel – 
y compris ma vie professionnelle 
avant d’entrer au séminaire - m’a 
également aidé à discerner.
Enfin, l’expérience paroissiale a 
été déterminante. Je n’ai servi  

que huit années en paroisse. 
Puis cela a été pour moi comme 
une évidence : je n’étais pas fait 
pour un ministère paroissial. En 
d’autres termes : le Seigneur 
m’appelait-il à autre chose ?
J’ai donc contacté un panel de 
gens très divers me souvenant 
de la procédure utilisée avant les 
ordinations. Les réponses ont été 
unanimes ! Je devais m’orienter 
vers un ministère de prédication. 
Une sorte de vocation dans la 
vocation ?
Muni de cette enquête, j’ai ren-
contré mon évêque d’alors qui 
m’a dit : « Alain, j’ai toujours vu 
en toi un prédicateur ou un ensei-
gnant, mais certainement pas un 
curé de paroisse ! ».
Et c’est ainsi que je suis allé prê-
cher ici ou là : Foyers de Charité, 
paroisses, communautés, etc. 
pour des « semaine de mission », 
des retraites, l’Avent, le Carême …

2. Quel est le lien entre le minis-
tère de prédication et celui de 
guérison ?

Le problème de santé qui me 
tenait depuis l’enfance prenait de 
l’importance au point de devoir 
utiliser un fauteuil roulant depuis 
2012.
C’est lors de la prédication d’une 
retraite à Medjugorje (Bosnie-
Herzégovine)  que j’ai eu la grâce 
de la guérison, le 28 avril 2015.
Après entretiens avec mon 
évêque et mon médecin, en lien 
étroit avec le curé du secteur où 
je réside (Melun), ont été lancées 
les « Soirées Raphaël » où se ras-
semblent près de 600 personnes 
tous les mois pour louer, témoi-
gner, écouter la Parole, recevoir 
un enseignement et adorer le 
Saint-Sacrement.
Si je regarde l’Évangile (fin de 
Mt 4 et Mt 5), il est clair qu’un 
lien fort existe entre l’annonce 
du Royaume (la prédication) et 
le «  ministère de guérison » de 

Jésus. Pour ce qui me concerne, 
je ne vois pas comment exer-
cer un ministère de prière pour 
demander au Seigneur des 
grâces sans exercer un ministère 
d’annonce, de prédication.

3. Pourquoi est-ce important de 
se « mettre à l’écart », de vivre 
une retraite ou une récollection 
spirituelle ?

C’est une demande du Christ lui-
même (Mc 6, 31) ! Et puis c’est de 
l’ordre du « bon sens » !

« Nous prenons bien des 
temps de pause, de  

vacances, pour le corps ;  
et pour notre âme, que 

faisons-nous ? »
Claudel écrivait : « On va bien 
prendre des bains de soleil, pour-
quoi y a-t-il si peu de gens qui 
aient l’idée de prendre des bains de 
silence ? ».
Nous prenons bien des temps de 
pause, de vacances pour le corps 
(dont la tête), et pour notre âme, 
que faisons-nous ? Une « mise 
à l’écart » est indispensable. 
Ressourcement pour devenir par-
ticipant et témoin de LA Source 
qu’est Jésus !
Sans cela, nous avons tous, quel 
que soit notre état de vie ou notre 
ministère, quoi qu’on dise, la tête 
dans le guidon.
Nous sommes serviteurs du 
Christ et non de nous-mêmes. 
Comme prêtre, je n’exerce pas 
un métier, mais un ministère. Je 
n’ai pas des collègues, mais des 
confrères.
Se « mettre à l’écart » peut être 
parfois l’objet d’un combat spiri-
tuel. Mais il nous faut prendre ce 
temps d’intimité avec Celui qui 
est l’Ultime. 

Propos recueillis par le  
père Emmanuel Gosset

ThéoDom

L a  t h é o l o g i e  t ra i t e  d e 
Dieu. Elle fait appel aux 
sciences qui permettent de 
mieux connaître l’Homme 
que le Dieu de la foi vient 
rejoindre dans sa Révélation. 
Avouons-le, ça fait peur ! Et 
la tentation est grande de 
laisser cette réflexion aux 
spécialistes. Et pourtant, qui 
de nous ne cherche Dieu ? 
Les dominicains veulent faire 
aimer la Parole de Dieu, avec 
son cœur... et aussi avec 
sa tête ! Pour permettre à 
chacun de se former, à son 
rythme, avec beaucoup de 
sérieux et d’humour, ils 
ont lancé ThéoDom. Vidéos 
d’initiation et d’approfon-
dissement, jeux, rendent 
la théologie accessible et 
passionnante. 
Tout savoir (ou presque) sur 
la foi, l’Esprit saint, l’Apoca-
lypse, le mariage, Sciences 
et foi ? 
RV sur www.theodom.org. 
C’est gratuit. 

XX VIE DES SERVICES ET MOUVEMENTS

© Aude Landel
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XX LIBRAIRIE 

C’est une histoire de domini-
cains comme le souligne le 
révérend père Yves Combeau, 
historien… dominicain et 
conseiller éditorial de l’émis-
sion la plus ancienne du 
monde ! Depuis 1948 (70 
ans !) sur l’intuition du frère 
Raymond Pichard, la messe 
est retransmise en direct tous 
les dimanches, pour annon-
cer l’Évangile à tous ceux qui 
désirent le recevoir. L’auteur 
nous retrace ici l’histoire de 
cette émission qui va naître un 
soir de Noël en la Cathédrale 
de Notre-Dame de Paris 
avec pour parrain le cardinal 
Suhard. Cette première messe 
télévisée au monde, personne 
ou presque ne l’a vue. 

Yves Combeau, 
L’Évangile en direct, Presses de la 
Renaissance, 246 pages, 19,90 €

XX FORMATION

 
Comment fonde-t-elle et aide-t-
elle à construire la fraternité ?
Construire la fraternité, un enjeu 
essentiel pour notre Église, pour 
rendre crédible le message 
chrétien, en fidélité à l’Évangile. 
Un enjeu essentiel aussi pour 
notre société travaillée par des 
forces mortifères diverses. Cette 
urgence est ressentie aussi par 
des croyants d’autres religions. 
Nous avons donc choisi de faire 
dialoguer deux hommes issus de 
deux traditions spirituelles diffé-
rentes pour y puiser ce qui peut 
nous aider à être acteurs d’un 
monde plus fraternel. 

Éric Geoffroy, islamologue, fon-
dateur de « Conscience soufie », 
cherche à la fois à se nourrir de 
toutes les richesses spirituelles 

du soufisme* depuis ses ori-
gines et à réfléchir sur les enjeux 
de la spiritualité ici et mainte-
nant dans une société marquée 
par la mondialisation, la réduc-
tion de l’homme à la dimension 
de consommateur, les perver-
sions d’un islam wahhabite et 
salafiste et de multiples formes 
de déshumanisation. La question 
écologique interpelle fortement 
sa manière de penser et de vivre 
sa spiritualité. 
 
Le père Philippe Kearney, par 
son expérience au sein de l’Arche 
de Jean Vanier et ses rencontres 
avec d’autres univers cultu-
rels et religieux, nous aidera à 
puiser aux sources passées et 
présentes de la spiritualité chré-
tienne pour montrer comment les 

plus fragiles, les plus vulnérables 
sont catalyseurs de communion 
fraternelle depuis que Celui « qui 
a été rejeté par les bâtisseurs est 
devenu pierre angulaire » de la 
Maison commune. 
Divers groupes musulmans, chré-
tiens et interreligieux viendront 
aussi apporter leur témoignage. 

Annette Godart, service des rela-
tions avec les musulmans

* Le soufisme, des premiers siècles de l’islam à 
aujourd’hui, est une quête de Dieu : travail intérieur  

en relation avec le Coran.

XX À LA RENCONTRE DE NOS PRÊTRES

Père Alexandre Hurand
46 ans, curé de la paroisse de Pont-Sainte-Maxence, 
prêtre depuis 15 ans 

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

 > L’Église, pour vous, c’est ? 
Une famille.

 > Le clocher à l’ombre duquel 
vous aimeriez vivre ? 
L’abbatiale de Saint-Benoît- 
sur-Loire.

 > La Béatitude qui vous touche ? 
Heureux les doux, ils recevront la 
terre en héritage.

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

 > Les héros d’aujourd’hui, selon 
vous ? Les curés de paroisse !

 > Si vous pouviez faire un 
miracle ? Faire fleurir le désert.

 > Le plus grand scandale de 
notre époque ? Le gâchis de 
nourriture et les ventes d’armes.

 > Votre saint préféré ? St Augustin.
 > Votre livre de chevet ?

La vie secrète des arbres.
 > Quelle phrase a guidé/guide 

votre vie ? Servir et être utile.
 > La parole du Christ qui vous a 

saisi ?
« Va, vends ce que tu as, donne-le 

aux pauvres puis viens et suis-moi ».
 > Le secret de la sainteté ?

La persévérance.
 > Votre geste « Laudato Si » ?

Le compost.
 > Un mot qui vous caractérise ?

Efficace
 > Le cadeau que vous offrez 

souvent ? Des confitures maison.
 > Hormis la Bible, qu’emporte-

riez-vous sur une île déserte ?
Un maillot de bain, mon masque 
et mes palmes.

 > Si vous étiez un personnage 
de la Bible, ce serait qui ? 
Simon de Cyrène.

 > Un café pendant 2h avec la 
personne de votre choix. Qui ?
Barak Obama.

 > Le principal trait de votre 
caractère ? La franchise.

 > Votre vilain défaut ?
L’impatience.

 > Ce qui vous fait pleurer ?
La méchanceté.

 > Ce qui vous met en colère ?
L’injustice économique et sociale.

 > Ce qui fait votre joie quoti-
dienne ? La messe que je célèbre.

 > Un prêtre qui vous a marqué ? 
Mon aumônier d’école, le père 
Rémi Chéno, op.

 > Si vous diniez avec Judas, 
vous lui diriez quoi ? Comment 
as-tu pu te tromper à ce point ? 

 > Vous héritez de la fortune de 
votre vieille tante, vous faites 
quoi ? Je restaure intégralement 
mon église.

 > Votre passage d’Évangile pré-
féré ?  La passion selon saint Jean.

 > Votre prière préférée ?
La prière scoute.

 > Ce que vous avez de plus cher ?
Ma famille et mes amis.

 > Qui aimeriez-vous retrouver en 
arrivant au paradis ?
Les chrétiens des premiers temps.

 > Que direz-vous à Dieu quand il 
vous accueillera ? Me voilà !

 > Qu’imaginez-vous que Dieu 
vous dira ? Viens te reposer. 

Texte complet sur oise.catholique.fr 

XX LAUDATO SI'

La Création commence… au 
jardin !  
À Longueil-Sainte-Marie  
(1 950 hab.), on sème à tout 
vent : 
- À la médiathèque, un espace 
« Grainothèque » permet 
aux jardiniers amateurs de 
découvrir des variétés nou-
velles et de déposer en retour 
le fruit de leur travail, 
- une association locale 
anime des ateliers « jardiner 
au naturel » dans les écoles, 
- des légumes et des fruits 
poussent dans les espaces 
publics, à la disposition des 
passants...et des gourmands, 
sur le mode des « Incroyables 
Comestibles » popularisés 
par le film Demain. 

Jérôme Gallois

XX VIE DU DIOCÈSE

La spiritualité dans le christianisme et dans l’islam 

Samedi 9 mars, de 9h30 à 17h
Beauvais, Maison diocésaine.
Inscriptions : 06 76 12 52 51
oise.catholique.fr/agenda ou 
annette.godart@wanadoo.fr 
Prix indicatif : 15 € repas inclus
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APPEL DÉCISIF
pour les jeunes de 14 à 18 ans
Samedi 9 mars, de 14h à 18h30
Senlis, Lycée Saint-Vincent, 30 rue de 
Meaux
Contact : jeunes@oise-catholique.fr 
06 71 17 01 00

FORMATION
Découverte de l’accueil en Église
Samedi 16 mars, de 9h30 à 12h30
Crépy en Valois, 65 rue Saint-Lazare
Contact : formation@oise-catholique.fr
03 44 06 28 35

JOURNÉE SPIRITUELLE DE 
CARÊME À PARIS
Visite de la Sainte Chapelle et de la 
Basilique Saint-Denis
Dimanche 17 mars
Prêtre accompagnateur : P. Mathieu 
Devred
Départ en car à 6h30 à partir de 
Beauvais, Clermont et Senlis
Contact : 06 16 76 16 68 
patricia.helou@oise-catholique.fr

SOLENNITÉ
Fêtes de Saint Joseph
Mardi 19 mars, de 10h à 22h
Beauvais, sanctuaire de Saint-Joseph, 
3 rue Nully d'Hécourt et maison 
diocésaine, 101 rue de la Madeleine
À 20h30 : enseignement du Père 
Stéphan Janssens, Joseph : un modèle 
pour les hommes d’aujourd’hui (maison 
diocésaine)
Contact : 03 44 84 51 57 
asjbeauvais@outlook.com

CONFÉRENCE - TÉMOIGNAGE 
Christian Reille, jésuite, témoigne de 
sa vie de chrétien en Algérie
Jeudi 21 mars, de 20h à 22h
Compiègne, L’Arche du Levain, 85 rue 
de Paris
Dimanche 31 mars, de 15h à 17h
Creil, église Saint-Joseph
Contact : annette.godart@wanadoo.fr
06 76 12 52 51

RENCONTRE
Assises diocésaines de la pastorale 
des migrants
“Comment relever les défis de notre 
mission ?”
Mercredi 27 mars, de 9h30 à 16h
Beauvais, Maison diocésaine
Contact : 03 60 36 50 24 
pastorale.migrants@oise-catholique.fr

RÉCOLLECTION
Quelle guérison le Christ apporte-t-il ?
Pour les personnes investies dans la 
pastorale de la santé
Jeudi 28 mars, de 9h30 à 16h30
Troussures, prieuré N.-D. de Cana
Contact : 07 77 37 33 97 
sylvie.perreu@oise-catholique.fr

Agenda complet sur oise.catholique.fr
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XX ANNONCES ET PROJETS

XX OFFICIEL 

Sa Sainteté le pape Fran-
çois a nommé pour services 
rendus à l’Église Maître Bernard 
Drye chevalier dans l’ordre de 
Saint-Grégoire-le-Grand. 

Mgr Jacques Benoit-Gonnin lui 
remettra ses insignes lors d’une 
cérémonie au mois de mars. 

XX ANNONCE 

Une Équipe du Rosaire est un petit 
groupe de personnes qui s’en-
gagent à deux temps de prière :

> chaque mois  :  la prière 
ensemble à la maison, chez l’un ou 
l’autre des membres de l’équipe, 
pour méditer la Parole de Dieu 
en s’appuyant sur le feuillet men-
suel Le Rosaire en Équipe et prier 
la Vierge Marie.

> chaque jour : la prière person-
nelle, méditation d’un mystère de 
la vie de Jésus-Christ en lien avec 
les autres membres des équipes, 
grâce au Livret de Prière Quoti-
dienne. 

XX FORMATION  

Au même titre que les textes 
et la musique, les fleurs disent, 
dans leur langage silencieux, 
quelque chose du mystère de 
Dieu. Elles aident au recueille-
ment, témoignent de la Présence. 
L’art floral est au service d’une 
rencontre. Les fleurs sont le trait 
d’union entre le lieu de contempla-
tion et le fidèle.
Conscients de leur importance à 
signifier l’accueil et la vie dans nos 
paroisses, autant qu’au cours de la 
liturgie, nous avons à cœur, dans 

nos stages, de chercher ensemble 
comment mettre en valeur nos 
lieux saints. Créer des composi-
tions signifiantes et équilibrées 
pour des espaces dignes de la 
plénitude infinie qui va y prendre 
corps. 
N’hésitez pas à vous inscrire à ces 
ateliers qui se déroulent toujours 
dans la bonne humeur, pour décou-
vrir de nouvelles techniques et 
enrichir votre créativité au service 
de la Bonne Nouvelle ! 

Anne Beaufils

Fleurir en liturgie

Rassemblement diocésain des Équipes du Rosaire

XX RETOUR À DIEU  

Nous confions à votre prière :

> Monique Pasquier décédée le 
4 février à l’âge de 81 ans. Elle  
a assuré la responsabilité des 
services de la liturgie et du caté-
chuménat pendant 13 ans, à la 
suite du père André Leclercq. 

> M. l’Abbé Jacques Mahieu, 
ancien archiviste diocésain, retiré 

à Pont-sur-Sambre (59), décédé 
à Avesnes-sur-Helpe le 8 février 
2019 dans sa 93e année et la 58e 
année de son sacerdoce. Ses 
obsèques ont été célébrées le 13 
février en l'église Notre-Dame-
de-Quartes de Pont-sur-Sambre 
(59). L'inhumation a eu lieu au 
cimetière de Pont-sur-Sambre, 
dans le caveau familial. 

Stages sur le thème : 
Le bouquet pascal

> Lundi 18 mars, de 9h30 à 16h 
Cuise-la-Motte, maison 
paroissiale, 7 ter rue du 
Docteur Moussaud 

> Lundi 8 avril, de 9h30 à 16h
Beauvais, maison diocésaine, 
101 rue de la Madeleine

Contact : Colette Truptil
06 22 26 71 67
colette.truptil@gmail.com

XX PRIÈRE  
  Saints Louis et Zélie, 
vous qui dans votre vie de couple 
et de parents, avez donné le 
témoignage d’une vie chrétienne 
exemplaire, en mettant Dieu à la 
première place, par l’exercice de 
votre devoir d’état et la pratique 
des vertus évangéliques, nous 
nous tournons vers vous : 

Aidez-nous à avoir une confiance 
inébranlable en Dieu et à nous 
abandonner à Sa Volonté, comme 
vous l’avez fait à travers les joies 
mais aussi les épreuves, les deuils 
et les souffrances dont votre vie a 
été jalonnée.
Aidez-nous à aimer Dieu de tout 
notre cœur, à persévérer dans 

nos difficultés quotidiennes et 
à demeurer dans la joie et l’es-
pérance que nous donne une foi 
vivante dans le Christ.
Intercédez pour nous afin que 
nous obtenions les grâces dont 
nous avons besoin aujourd’hui 
et tous les jours de notre vie. 
Amen. 

Prière aux saints Louis et Zélie Martin

Samedi 18 mai 2019, de 
9h30 à 16h30, à Compiègne, 
Institution Jean-Paul II
Avec Mgr J. Benoit-Gonnin, 
Monique Camsat, François-
Dominique Forquin et Sœur 
Bernadette Moriau.
Contact : Thierry Gaillard, 
responsable diocésain
06 08 51 44 66 


