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Servir la messe, est-ce 
ringard ?

Dossier

L’Europe, 
« jardin du monde »

p. 4 et 5

Messe chrismale  
Mardi 16 avril à 17h - Cathédrale de Noyon

Entourons les  
nouveaux baptisés

À la rencontre du père 
Benoît Lecointe

À cette occasion, les prêtres et diacres renouvellent leur engagement.  
Les huiles sont bénies et le Saint Chrême consacré.  

Ils serviront pour les sacrements pendant toute l’année.
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XX INTERNATIONAL

Bienheureux martyrs d'Algérie : quel 
message pour aujourd'hui ? 

À l’occasion de la béatification des 19 martyrs d’Algérie en décembre 2018, 
voici quelques impressions partagées par le service diocésain pour les rela-
tions avec les musulmans et les petites sœurs de Jésus à Lavilletertre
Nous nous sommes laissés 
rejoindre par la lettre écrite par 
Mgr Desfarges, évêque d’Alger, 
et par le témoignage de ces vies 
« données à Dieu et à un peuple 
qu’ils aimaient » …
 
Quelques morceaux choisis : 
Dans leur diversité, ils sont 
témoins de l’amour le plus grand 
préparé par l’amour quotidien, 
dans le plus ordinaire de la vie : le 
« goutte à goutte de la charité ».
Ils ont su reconnaître « la sain-
teté de la porte d’à côté », celle de 

gens souvent très simples, signes 
du  travail de l’Esprit dans les 
cultures et les religions.
Ils ont expérimenté l’hospi-
talité : Accueillir et se laisser 
accueillir, « accueil dans le des-
saisissement de soi ».
Ils ont cherché à ne pas pac-
tiser avec la violence. Leur 
cri : « Seigneur, désarme-moi, 
désarme-les ! »
« Priants parmi les priants », ils 
ont porté dans l’Eucharistie la vie 
des algériens.
Acteurs d’un dialogue de vie, 

« seul témoignage crédible de 
l’Évangile », d’un dialogue théo-
logique  pour certains et d’un 
dialogue spirituel avec des cher-
cheurs de Dieu pour d’autres, ils 
illustrent que  « notre témoignage 
n’est pas un témoignage contre la 
religion de l’autre. Il est toujours 
le témoignage que l’amour du 
Christ répandu dans nos cœurs 
nous appelle à vivre un amour de 
tous, sans différence, même des 
ennemis »  

Service diocésain pour les  
relations avec les musulmans

XX LA PAROLE DU PAPE 

JEÛNER, PRIER, 
PARTAGER

« Jeûner, pour apprendre à 
changer d’attitude à l’égard 
des autres et des créatures : 
passer de la tentation de tout 
“dévorer” pour assouvir notre 
cupidité, à la capacité de 
souffrir par amour, laquelle 
est capable de combler le 
vide de notre cœur. Prier afin 
de savoir renoncer à l’ido-
lâtrie et à l’autosuffisance 
de notre moi, et reconnaître 
qu’on a besoin du Seigneur et 
de sa miséricorde. Pratiquer 
l’aumône pour se libérer de 
la sottise de vivre en accu-
mulant toute chose pour soi 
dans l’illusion de s’assurer un 
avenir qui ne nous appartient 
pas. Il s’agit ainsi de retrouver 
la joie du dessein de Dieu sur 
la création et sur notre cœur, 
celui de L’aimer, d’aimer nos 
frères et le monde entier, et 
de trouver dans cet amour le 
vrai bonheur.»  

Extrait du message du pape 
pour le carême 2019

XX FRANCE

Entourons les nouveaux baptisés 
C’est à chacun de nous de faire en sorte que leur baptême soit vécu non 
comme un aboutissement, mais comme le début d’une vie nouvelle au sein 
d’une communauté !

Ce soir c’est le grand soir ! En 
cette nuit de Pâques, dans le 
diocèse de Paris, Aïcha va être 
baptisée, après deux ans d’un 
parcours de catéchuménat 
durant lequel elle a été entou-
rée et accompagnée par toute 
une équipe. Joie immense ! Tous 
seront présents pour assister à 
la célébration. Mais à la fin de la 
messe, pfff ! Tout le monde rentre 
chez soi, même la marraine 
catholique, pour se retrouver en 
famille. Personne n’a pensé à 
inviter Aïcha qui se retrouve seule 

sur le parvis… 
Même déception pour Marguerite, 
jeune baptisée à Crépy-en-Valois, 
que personne n’a pensé à saluer 
à l’issue de la messe au cours de 
laquelle elle a reçu le sacrement. 
Michel Tison, diacre à la paroisse 
de Beauvais-Centre, souligne : 
« Il ne suffit pas de dire aux gens 
d’aller saluer les nouveaux bap-
tisés ! À la sortie de la messe, il 
faut se tenir à leurs côtés et les 
présenter personnellement. Il 
s’agit d’être pro-actifs ! »
À charge pour chacun de nous 

d’aider le néophyte (nouveau 
baptisé) à trouver sa place dans 
l’Eglise et dans la communauté 
paroissiale, en lui proposant un 
repas, une place dans un groupe 
qui lui correspond et qui l’aidera à 
grandir dans la foi, dans un esprit 
de fraternité concret.  

 
Raphaelle Villemain

XX LE TWEET DU PAPE 

La prière donne de l’épaisseur 
et de la vitalité à tout ce que 
nous faisons.   
4 mars

@Pontifex

LES BAPTÊMES 
D’ADULTES EN 2019

Dans notre diocèse, 53 
adultes recevront le baptême 
dans la nuit de Pâques. 
En France, 4000 personnes  
environ seront baptisées au 
cours de la Vigile Pascale. 

Les futurs baptisés de l'Oise après l'Appel décisif le 10 mars 2019.

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

PÈRE ALEXANDRE 
HURAND 
Curé de la paroisses de 
Pont-Sainte-Maxence

RÉSURRECTION

Anastasis, en grec. Action de 
se relever. Jésus était mort, 
couché dans un tombeau ; 
au matin de Pâques, Marie-
Madeleine puis les apôtres 
le voient debout, relevé. C’est 
bien le même. Victorieux de 
la mort. Evénement et ren-
contre fondateurs de la foi 
des chrétiens. Tout vient 
pour nous de cette bonne 
nouvelle extraordinaire et 
inédite d’un homme qui a 
dépassé la puissance de la 
mort.
Jésus ressuscité est  le 
même, avec les traces des 
clous, avec sa voix et le 
visage que l’on reconnaît ; 
le même qui mange un mor-
ceau de poisson que les 
apôtres lui donnent. 
Le  même qu i  pour tant 
semble différent, présent 
mystérieusement à tel ou 
tel endroit, non limité par le 
temps et l’espace, reconnais-
sable mais pas au premier 
regard… Il n’est pas seu-
lement « revenu à la vie », 
mais il est désormais le 
«  premier né d’entre les 
morts ». Et nous croyons que 
par Lui, nous entrerons nous 
aussi dans le royaume du 
Père éternel. 
Alléluia ! 

XX  LA PAROLE DE L'ÉVÊQUE

« À hauteur d'Évangile »
Comme beaucoup d’entre vous, 
je suis attristé et écœuré par 
la succession des révélations 
d’abus dans l’Église. Cette situa-
tion est difficile à vivre pour tous. 
Et d’abord pour les victimes qui 
ont porté leur épreuve, souvent 
sans être écoutées, comprises 
et reconnues, durant de nom-
breuses années. Même sans être 
personnellement responsables, 
nous mesurons mieux que nous 
ne vivons pas à hauteur d’Évan-
gile. À l’approche de la fête de 
Pâques, nous mesurons mieux 
encore ce que veut dire « porter 
sa croix ».
 
Deux possibilités s’offrent à nous, 
dans l’épreuve. Nous abandon-
nons l’Église, en n’y voyant plus 
que les misères et les lâche-
tés qui l’habitent encore ; nous 
lui demeurons fidèles, en choi-
sissant plus résolument d’y 
suivre Jésus et de vivre selon 
son Évangile. Dans ce cas, cela 
signifie faire la vérité et enga-
ger un travail de purification de 
la dimension institutionnelle de  
l’Église. Défis qui réclament 

courage et engagement person-
nels autant que communautaires. 

Dieu agissant dans les cœurs 
qui veulent accueillir et 

mettre en pratique l'Évangile 
n’en a pas fini avec nous.

La vie de l’Église accompagne 
l’histoire des hommes et donc 
leurs fragilités et leurs misères ; 
elle est aussi lieu de la présence 
de Dieu, et donc forte de l’amour 
divin et de son espérance. Sans 
nier leur réalité et les souf-
frances qu’ils causent, l’Église 
ne se réduit pas aux scandales 
qui marquent son chemine-
ment. Comme j’en suis souvent 

témoin, l’Église est faite de celles 
et ceux qui se mettent au ser-
vice des pauvres, des malades 
et des prisonniers, des isolés et 
des migrants, à cause de Jésus ! 
La force et la vérité de l’Évangile 
ne sont pas en ce que les chré-
tiens seraient des êtres parfaits ; 
elles résident dans le fait que le 
Dieu de miséricorde manifesté 
en Jésus-Christ ne se décourage 
pas des hommes et les appellent 
encore et toujours, malgré leurs 
faiblesses et sans rien renier de 
la dignité de chacune et chacun, 
à choisir d’aimer leur prochain 
et de se mettre à son service. 
Dieu agissant dans les cœurs qui 
veulent accueillir et mettre en 
pratique l'Évangile n’en a pas fini 
avec nous.
Les yeux fixés sur Jésus-Christ, 
n’abandonnons pas le beau 
combat de la foi, en Église. Pui-
sons, dans la victoire du Christ 
sur la mort, la force de reprendre 
ou poursuivre notre route, à sa 
suite, un peu plus « à hauteur 
d’Évangile ». 

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  Avril 2019

> ASSEMBLÉE 
statutaire d’évêques 
Mercredi 10
Issy-Les-Moulineaux

> CONSEIL ÉPISCOPAL
Vendredi 12

> MARCHE DES RAMEAUX 
Samedi 13
Beauvais

> RENCONTRE 
des prêtres et diacres 

> MESSE CHRISMALE - 17h00
Mardi 16
Noyon, cathédrale

> OFFICE DE LA PASSION 
Vendredi 19
Trosly-Breuil

> VISITE 
à l’école de Vie Don Bosco 
Samedi 20
Trie-Château

> MESSE DE PÂQUES
Dimanche 21
Liancourt - Centre Pénitentiaire

> SESSION 
des chefs d’établissements de 
l’Enseignement catholique du 
diocèse 
> CONSEIL DE TUTELLE
Mercredi 24
Beauvais

> RENCONTRE 
des services diocésains

> RENCONTRE 
des confirmands
Jeudi 25
Beauvais- Évêché

> RENCONTRE 
des Vierges consacrées du diocèse
Compiègne
> CONFIRMATION 
Forme extraordinaire du rite latin 
Venette - Eglise Saint-Martin - 14h
Samedi 27

> MESSE DES NÉOPHYTES 
Dimanche 28 - 11h
Cathédrale de Beauvais 

Retrouvez l’agenda complet sur  
oise.catholique.fr

XX NOTRE ÉVÊQUE
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Historien, le professeur Jean-Dominique Durand 
vient de publier un essai sur les apports du 
christianisme à l’unité de l’Europe (éditions de la 
Fondation pour l’innovation politique). Entre unité et 
diversité, l’Europe se construit sur des fondations 
chrétiennes. Qu’en reste-t-il aujourd’hui ?

Dans votre dernier essai, vous 
citez le poète Goethe (« la 
langue maternelle de l’Europe 
est le christianisme ») et l’his-
torien René Rémond (« l’Europe 
a la particularité d’être l’unique 
continent entièrement christia-
nisé »). Malgré la pluralité des 
religions sur le continent euro-
péen, considérez-vous que le 
christianisme a pu créer une cer-
taine unité en Europe ?
Avec sa christianisation, le conti-
nent a acquis une réelle unité 
sur le plan des paysages : les 
monastères, les églises, les croix 
le caractérisent. Paul VI disait 
que l’Europe est née de la Croix, 
du Livre et de la charrue. Ce 
triptyque rappelle l’œuvre des 
monastères, notamment béné-
dictins, sur les plans spirituel, 
culturel et économique : l’ora et 
labora, c’est à dire la conjonction 
de la contemplation et de l’action 
sociale. Mais l’unité vient aussi 
d’une certaine idée de la per-
sonne humaine. Paul VI le disait 
encore en rappelant au Conseil 

de l’Europe en 1977 que l’Europe 
« conserve une responsabilité 
particulière pour témoigner, dans 
l’intérêt de tous, de valeurs 
essentielles, comme la justice, la 
dignité personnelle, la solidarité, 
l’amour universel et réciproque ». 
Ces valeurs proviennent du chris-
tianisme. Chacun de ces termes 
pourrait être longuement analysé, 
du fait de ses conséquences sur 
l’organisation de la société.

En lisant votre essai, nous 
s o m m e s  f ra p p é s  p a r  u n e 
construction concrète de l’Eu-
rope : le développement des 
routes pour favoriser les pèle-
rinages, l’essor des universités 
et des cathédrales… Pourquoi 
avons-nous perdu l’impression 
que l’Europe est concrète ?
Mais l’Europe est très concrète 
! Lorsque le 9 mai 1950, Robert 
Schuman proposa à des pays 
exsangues, qui  sortaient à 
peine de la guerre, de mettre en 
commun le charbon et l’acier, 
les produits indispensables 

pour construire une économie 
de guerre, c’était très concret 
: il s’agissait d’empêcher tout 
retour à l’usage des armes et de 
créer ainsi un destin commun. 
Comment organiser un conti-
nent fait de nations aux cultures, 
aux langues, aux traditions, aux 
évolutions historiques diverses, 
sans mesures concrètes ? Le 
parlement européen est une ins-
titution concrète, tout comme est 
concrète l’élaboration d’un avion 
européen, l’Airbus. Les exemples 
sont innombrables.
Que pouvons-nous faire, nous 

XX ÉCLAIRAGE

« JE RÊVE D’UNE  
EUROPE… »

« Je rêve d’une Europe qui 
prend soin de l’enfant, qui 
secourt comme un frère le 
pauvre, et celui qui arrive 
en  recherche d ’accuei l 
parce qu’il n’a plus rien et 
demande refuge.

Je rêve d’une Europe qui 
écoute et valorise les per-
sonnes malades et âgées, 
pour qu’elles ne soient pas 
réduites à des objets de rejet 
improductifs.

Je rêve d’une Europe où les 
jeunes respirent l’air pur de 
l’honnêteté, aiment la beauté 
de la culture et d’une vie 
simple…

Je rêve d’une Europe des 
familles, avec des politiques 
effectives, centrées sur les 
visages plus que sur les 
chiffres, sur les naissances 
plus que sur l’augmentation 
des biens.

Je rêve d’une Europe dont on 
ne puisse pas dire que son 
engagement pour les droits 
humains a été sa dernière 
utopie. » 

 
Extrait du discours du pape 

François à l’occasion de la 
remise du prix Charlemagne 

attribué chaque année par 
la ville d’Aix-la-Chapelle 

aux personnes ayant le plus 
contribué aux idéaux de la 
construction européenne.  

6 mai 2016, à Rome. 

Il l'a dit 

« Le moment est venu d’abandonner 
l’idée d’une Europe effrayée et repliée sur 
elle-même, pour susciter et promouvoir 

l’Europe protagoniste, porteuse de science, 
d’art, de musique, de valeurs humaines et 

aussi de foi.» 
 

Pape François, discours du 25 novembre 2014  
au parlement européen

XX VIE DE L'ÉGLISE 

L’Europe, « jardin du monde »

Les élect ions européennes 
permettront de choisir les repré-
sentants des citoyens européens 
au Parlement. En France, elles 
auront lieu le 26 mai 2019.

XX DOSSIER DU MOIS
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XX LITTERATURE

SAINT BENOÎT, PATRON 
PRINCIPAL DE TOUTE 
L’EUROPE

Saint Benoît est considéré 
par les historiens comme 
l’un des fondateurs cultu-
re l s  d u  M o ye n -Â g e  o u 
comme le père de la civilisa-
tion européenne… Paul VI le 
qualifiait de « messager de 
paix, artisan d’union, maître 
de civilisation, et avant tout, 
héraut de la religion du 
Christ et fondateur de la vie 
monastique en Occident ». 

La diffusion de la vie monas-
tique en Europe a permis 
de reconstruire une culture 
européenne fondée sur 
la  parole  et  le  t rava i l . 
Saint Benoît est surtout 
connu pour sa règle d'une 
vie monastique dont des 
hommes et femmes vivent 
encore aujourd’hui. Si la 
spiritualité bénédictine est 
connue, la vie de ce saint 
l’est moins. 

Odon Hurel, spécialiste du 
monachisme bénédictin, 
offre ici une intéressante 
biographie loin des mythes 
qui ont enrichi son histoire. 

Odon Hurel, Saint Benoît, 
éditions Perrin, 277 p, 23 €

citoyens catholiques et européens ?
Prendre l’Évangile au sérieux, être 
des femmes et des hommes de paix 
et d’ouverture sur toutes les altéri-
tés. Autrement dit, être pleinement 
chrétiens et Européens. Surtout, par-
ticiper aux débats, et voter, afin de 
contrer les démagogues et les por-
teurs de fausses nouvelles. 

Aujourd’hui, celui qui parle le 
plus et le mieux de l’Europe est 
le pape François. L’Église ne peut 
pas rester insensible au sort de 
l’Europe ?
Le pape Benoît XV (1914-1922) a 

défini l’Europe comme « le jardin du 
monde ». Elle est le jardin de l’Église. 
Jean-Paul II disait qu’elle y a « favo-
risé la dignité de la personne, source 
de droits inaliénables. De cette façon, 
l’Église, dépositaire de l’Évangile, a 
concouru à diffuser et à consolider 
ces valeurs qui ont rendu universelle 
la culture européenne » (Ecclesia in 
Europa, 2003). Tous les papes depuis 
1945 ont encouragé la construction 
d’une Europe unie, ils ont déploré les 
retards et les échecs comme celui 
de la Communauté Européenne de 
Défense (CED) en 1954, ils se sont 
réjouis des progrès tels que l’Europe 

verte ou la monnaie unique. Le pape 
François s’inscrit donc dans une 
continuité. Il est le deuxième pape à 
avoir reçu, après Jean-Paul II, le Prix 
Charlemagne. Premier pape latino-
américain, venu du bout du monde, 
comme il le dit lui-même, très forte-
ment marqué par son expérience de 
l’Amérique Latine, par son choix de 
se référer à François d’Assise, il se 
rattache à la vieille Europe.  

Propos recueillis par Julien Serey

Des saints pour une Europe
Les co-patrons de l’Europe sont aujourd’hui au nombre de 
six : saint Benoît, proclamé patron de l’Europe par Paul VI 
en 1964, saints Cyrille et Méthode proclamés co-patrons en 
1980 par Jean-Paul II. En 1999, trois saintes les rejoignent : 
sainte Brigitte de Suède, sainte Catherine de Sienne et 
sainte Thérèse-Bénédicte de la Croix (Edith Stein). 
Ces saints représentent à la fois l’unité et la diversité de 
l’Europe, selon le souhait de Jean-Paul II : « Déployer sur 
l’horizon du vieux continent un étendard de respect, de 
tolérance, d’accueil, qui invite hommes et femmes à se com-
prendre et à s’accepter au-delà des diversités d’origine, de 
culture et de religion, afin de former une société vraiment 
fraternelle. » 

XX VIE DE L'ÉGLISE 

L’Europe, « jardin du monde »

XX DOSSIER DU MOIS
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XX MONASTÈRE INVISIBLE 

C’est quoi ? 
C’est un réseau de personnes 
qui s’engagent à prier régu-
lièrement pour les vocations 
sacerdotales et religieuses. Tous 
les mois, elles reçoivent un feuil-
let, par courriel ou par la poste. 

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

Intention du mois
« Heureux ceux qui ont faim 
et soif de justice ! ». Seigneur, 
rassasie notre cœur du désir 
ardent de Ton Amour pour 
un monde fraternel et juste, 
uni à ton projet pour chaque 
homme.
Agneau de Dieu, nous Te ren-
dons grâce : par Ta mort sur 
la croix, Tu as pris sur Toi 
toutes nos fautes pour nous 
rendre justes aux yeux du 
Père : loué sois-Tu ! 

XX SERVICE DES VOCATIONS

« Pourquoi ne serais-tu pas prêtre ? »
L’abbé Pierre-Emmanuel Desaint est originaire de Babœuf, près de Noyon. 
Prêtre depuis 2006, il est aujourd'hui curé de Crèvecœur-le-Grand. Il nous 
raconte comment il a entendu l'appel de Dieu, et la place que le service de 
l'autel a joué dans sa vocation.

L’appel vocationnel a été pour moi 
ce moment où Dieu a manifesté 
particulièrement sa présence 
dans mon existence, où Il a parlé à 
mon cœur pour m’inviter à mettre 
ma vie à son service. 

Petit à petit, ce désir d’être 
prêtre s’est enraciné
Pour certains, la question de la 
vocation sacerdotale émerge petit 
à petit ; pour ma part elle a été 
très soudaine. Je peux dater pré-
cisément le moment où je me suis 
posé la question de devenir prêtre. 
C’était au retour d’une messe de 
la Nuit de Noël dans laquelle je 
m’étais investi comme servant 
d’autel lorsque j’étais adolescent. 
Dans la maison familiale, nous 
avions une statue de la sainte 

Vierge Marie placée au creux 
d’un mur ; ma mère la fleurissait 
toujours avec soin. En passant 
devant, j’ai fait une brève prière 
d’action de grâce pour la messe 
que je venais de vivre. Au même 
instant, j’ai perçu clairement en 
mon cœur cette question : « Pour-
quoi ne serais-tu pas prêtre ? ». 
Étrangement, je n’ai pas eu peur 
de cette question, mais je me 
suis demandé si cette interroga-
tion soudaine venait vraiment de 
Dieu ou bien si elle était le fruit de 
mon imagination ! J’entrais alors, 
sans le savoir, dans un temps de 
discernement où je demandais 
souvent au Seigneur, dans ma 
prière, d’éclairer ma réponse.

Petit à petit, ce désir d’être prêtre 
s’est enraciné et j’ai été intime-
ment convaincu que c’était le 
bon choix, que je pouvais faire 
confiance à Celui qui s’était mani-
festé dans ma vie. Lorsque j’y 
pensais, j’étais en paix. Mon âme 
ressentait une grande joie de me 
mettre à la suite de Jésus. J’ai été 
conforté dans mon choix par les 
prêtres et les séminaristes que 
je connaissais. Au-delà des iné-
vitables difficultés de leur vie, je 
percevais en eux cette même joie 
et ce même désir d’offrir leur vie 
au Christ. Il avait donné sa vie pour 
nous sur la Croix, comment pour-
rais-je faire moins en ne lui offrant 
pas ma vie à mon tour ?

La question de la vocation sacer-
dotale s ’enracinant , j ’étais 
davantage épanoui dans la foi 
et priais plus régulièrement. Je 
commençais à en découvrir les 
richesses, à poser des questions 
aux prêtres et aux séminaristes. 
Grâce à mes premiers pas dans 
la théologie, je devenais curieux 
et émerveillé de la grandeur de 
Dieu et en même temps de sa 
proximité, comme un ami. Je 
comprenais mieux le sens de la 
liturgie que je servais. Je prenais 
goût à la prière et à la paix qu’elle 
m’apportait.

Dieu prend avec chacun un 
chemin différent !
Pour les jeunes qui liront ce 
témoignage et qui se posent des 
questions sur un éventuel appel, 
la tentation sera grande de vou-
loir comparer ; mais Dieu prend 
avec chacun un chemin diffé-
rent ! Il n’y a (malheureusement) 
pas de réponse toute faite pour 
savoir si Dieu t’appelle. C’est une 
grande aventure : prie, découvre 
l'Église, ouvre ton cœur à la 
grâce, communie et confesse-toi 
fréquemment  ; le Seigneur te 
montrera le chemin qu’il a préparé 
pour ton bonheur. 

Abbé Pierre-Emmanuel Desaint

Journée mondiale 
de prière pour les 
vocations : 12 mai 
2019. 
Il y a plus de 50 ans, la 
France a suggéré au pape 
Paul  VI  d ’ instaurer une 
Journée mondiale de prière 
pour les vocations. Celle-ci 
a lieu désormais chaque 
année le 4e dimanche de 
Pâques, jour où nous enten-
dons à la messe l'Évangile du 
Bon Pasteur. Le Bon Pasteur 
qui appelle des ouvriers pour 
la moisson ...

Cette journée nous rappelle 
l'importance de prier pour 
les vocations, nous invite à 
la réflexion et nous appelle 
à nous engager concrète-
ment pour les vocations. 
Pour qu’une liberté humaine 
découvre son chemin, elle 
a besoin d’être éclairée et 
stimulée.

Cette année, la Journée 
mondiale de Prière pour 
les vocations aura lieu le 
dimanche 12 mai. 

Père Guillaume Deveaux

XX VIE DES SERVICES ET MOUVEMENTS

XX MESSAGE DU PAPE (EXTRAITS)

Journée mondiale de prière pour les vocations
« L’appel du Seigneur n’est pas 
une ingérence de Dieu dans notre 
liberté ; ce n’est pas une “cage” 
ou un poids qui nous est mis sur 
le dos. C’est au contraire l’initia-
tive amoureuse avec laquelle Dieu 
vient à notre rencontre et nous 

invite à entrer dans un grand projet 
dont il veut nous rendre partici-
pants, visant l’horizon d’une mer 
plus vaste et d’une pêche surabon-
dante. » 

Lisez la suite sur oise.catholique.fr

Histoire d'un appel



7

XX LIBRAIRIE 

L’auteur nous propose de 
marcher sur les pas des 
douze apôtres du Christ. De 
Jérusalem à Compostelle, en 
passant par Rome, Corinthe, 
l’Anatolie, l’Inde, l’Arménie, le 
Kirghizstan… nous voyageons 
au cœur de la première évan-
gélisation. L’histoire du début 
du christianisme est souvent 
méconnue. Ce livre donne l’oc-
casion de redécouvrir ces 
douze hommes qui « ont par-
tagé l’intimité du Christ ». C’est 
aussi un pèlerinage puisque 
l’auteur s’est rendu sur les 
tombes des apôtres, par 
exemple à la basilique Saint-
Sernin de Toulouse, laquelle 
abrite les reliques de Simon 
le Cananéen et de Thaddée. 
Mêlant récit de voyages et 
érudition, l’auteur mène une 
enquête passionnante entre 
mythes et réalité. 

Tom Bissell, Apôtres,  
Albin Michel, 540 pages, 25,90€

XX SERVICE 

Beaucoup d’hommes ont été 
« enfants de chœur » dans leur 
jeunesse et en gardent un bon 
souvenir. Qu’en est-il pour les 
jeunes chrétiens d’aujourd’hui ? 
Vianney, 14 ans et Ombline, 12 ans 
nous en parlent. 

> Comment avez-vous eu l’idée de 
servir la messe et depuis quand ? 
Vianney : Il y a 6 ans, il manquait 
de servants lors d’une messe à 
Lourdes avec l'évêque. Mon cousin 
m’a demandé de l’aider et j’ai 
trouvé cela bien d’être près de l’au-
tel en voyant tout ce qui se passait. 
Alors en rentrant, nous avons com-
mencé dans notre paroisse. 
Ombline : Je n’aimais pas aller 
à la messe car je m’y ennuyais, 
j’étais derrière et je ne voyais rien. 
J’étais distraite et je n’écoutais pas. 
La création par notre prêtre d’une 

équipe de filles m’a donné l’idée 
d’y participer. Voici maintenant 
deux ans que je suis servante de la 
liturgie (les garçons sont servants 
d'autel, notre rôle est distinct). 

> Qu’est-ce que cela vous apporte ? 
Vianney : Le sentiment d’être actif 
et utile. On y rencontre aussi des 
copains, nous pouvons aider et, 
former les plus jeunes. On essaie 
que cela soit beau. Cela m’apporte 
d’abord l’amitié du groupe, cela m’a 
aussi fait mûrir, on prend des res-
ponsabilités, j’ai découvert le sens 
de la messe et de la liturgie, les 
gestes et cela a fait grandir ma foi.  
Ombline : Je suis plus présente à la 
messe, plus attentive à ce que dit le 
prêtre. Nous sommes au moins 12 
chaque dimanche alors on répar-
tit les rôles en fonction de ce que 
chacun souhaite. J’en ai parlé à ma 

copine Suzanne et elle est venue. 
Nous nous rencontrons aussi avec 
des parents pour comprendre les 
gestes de la messe et cela nous fait 
grandir. 

Marie-Chantal de Bosschère,
pastorale liturgique et 

sacramentelle

Interview complet sur oise.catholique.fr

XX À LA RENCONTRE DE NOS PRÊTRES

Père Benoît Lecointe
68 ans, curé de la paroisse de Noyon, administrateur 
des paroisses de Guiscard et Ribécourt-Thourotte, 
prêtre depuis 38 ans.

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

 > Votre meilleur souvenir en tant 
que prêtre : la joie des catéchu-
mènes au jour de leur baptême

 > L’Église, pour vous, c’est : 
une communion dans la diffé-
rence : un vrai miracle !

 > La vertu la plus nécessaire 
aujourd’hui ?
L’amour du prochain.

 > Si vous étiez pape, quelle serait 
votre première mesure ?
Réunir un nouveau conclave.

 > Les héros d’aujourd’hui, selon 
vous ? Les croyants persécutés 
pour leur foi.

 > Si vous pouviez faire un 
miracle ?  Susciter le désir de 
Dieu dans le cœur des incroyants.

 > Le plus grand scandale de 
notre époque ? La misère

 > Une belle chose vécue au cours 
des deux derniers mois ?
La connaissance de nouveaux 
paroissiens.

 > Quelle phrase a guidé/guide 

votre vie ? « Je te fais confiance »
 > Le secret de la sainteté ?

Rire de soi et se réjouir de Dieu.
 > Votre geste « Laudato Si » ?

Ne consommer que ce qui est 
nécessaire, et en circuits courts.

 > Un mot qui vous caractérise ?
Curieux.

 > Hormis la Bible, qu’emporte-
riez-vous sur une île déserte ?
Un livre de R. Devos : « Matière à 
rire »

 > Si vous étiez un personnage de 
la Bible, ce serait qui ?
 Jérémie avec son côté râleur.

 > Votre premier geste du matin ?
Après le petit déjeuner, la prière 
de l’Église : le bréviaire.

 > Le principal trait de votre 
caractère ?
L’écoute, d’après ce qu’on dit.

 > Votre vilain défaut ?
L’impatience.

 > Ce qui vous fait pleurer ?
La souffrance innocente.

 > Ce qui vous met en colère ?
L’indifférence.

 > Ce qui fait votre joie 

quotidienne ? Les rencontres 
inattendues.

 > Un prêtre qui vous a marqué ?
Mon oncle et un professeur du Moncel.

 > Si vous diniez avec Judas, vous 
lui diriez quoi ?
« Quel dommage qu’on n’ait pas 
pu en parler avant !... »

 > Votre passage d’Évangile préféré ?
La rencontre de Jésus avec la 
Samaritaine.

 > Ce que vous avez de plus cher ?
Les amis et la famille.

 > Qui aimeriez-vous retrouver en 
arrivant au paradis ?
Mon meilleur ennemi pour rire de 
ce qui nous a séparé.

 > Que direz-vous à Dieu quand il 
vous accueillera ?  « J’ai quelques 
questions à te poser ... ! »

 > Qu’imaginez-vous que Dieu 
vous dira ?
« Tu en as mis du temps ! Je crai-
gnais que tu te sois perdu en 
chemin. » 

Texte complet sur oise.catholique.fr 

XX LAUDATO SI'

Église verte à la maison 
diocésaine 
Depuis un an, nous avons 
engagé les démarches pour 
labelliser la maison dio-
césaine. Après avoir fait le 
diagnostic proposé par Église 
verte, nous avons défini 3 axes 
d’amélioration pour l’année à 
venir dont le principal objectif 
est la prise de conscience de 
notre consommation désor-
donnée :
> Privilégier des tasses à café 
lavables
> Informer sur la consomma-
tion gaz-électricité-eau
> Trier les déchets 

https://www.egliseverte.org 
Françoise Cuypers,  

Accueil à la Maison diocésaine

XX VIE DU DIOCÈSE

Aujourd’hui, « servir la messe » est-ce ringard ?

Rassemblement diocésain de tous 
ceux qui sont au service de l’autel
Le service de la liturgie, un lieu de 
croissance humaine et spirituelle
Mercredi 8 mai, de 9h30 à 17h 
Compiègne, Institution Jean-Paul II 
Renseignements :  
secretariat.liturgie@oise-catholique.fr 
Inscriptions :
www. weezevent.com/8mai2019 
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JOURNÉE SPIRITUELLE AU 
CARMEL
« Madame Acarie...une sainte qui 
s’ignore »
Samedi 4 mai, de 10h à 17h
Carmel de l’Annonciation, Jonquières, 
38 rue de Varanval
Contact : 03 44 37 01 00
communaute-carmel.compiegne@
wanadoo.fr

FÊTONS ENSEMBLE LES 90 ANS 
DU MRJC
Programme : ateliers, jeux d’antan, 
balade en évangile, grand bal, 
messe, débats.
Du 11 au 12 mai
Ernemont-Boutavent, salle des fêtes
Contact : oise.cmauger@mrjc.org
03 44 45 60 26

JOURNÉE MONDIALE DE PRIÈRE 
POUR LES VOCATIONS
Dimanche 12 mai
vocations@oise-catholique.fr

FORUM DES JEUNES PROS  
(23 À 35 ANS)
« Mon ambition, réussir et faire 
réussir »
Du 17 au 19 mai
Abbaye d’Ourscamp
03 44 75 72 00
https://www.serviteurs.org/

RASSEMBLEMENT DIOCÉSAIN 
DES ÉQUIPES DU ROSAIRE
Samedi 18 mai, de 9h30 à 16h30
Compiègne, Institution Jean-Paul II
Contact : thierry.gaillard32@sfr.fr
06 08 51 44 66

PÈLERINAGE DIOCÉSAIN À 
LOURDES
« Heureux vous les pauvres, car le 
royaume de Dieu est à vous »
Du 1er au 6 juillet
Contacts en fonction des pèlerins :
> Paroissiens :
votre curé ou le laïc responsable du 
groupe de Lourdes
> Familles :  
marielle.barthelemy@oise-
catholique.fr
> Hospitalité :  
hospitalite.ndl.oise@sfr.fr
> Secours catholique :  
pclallemand@free.fr
> Collégiens et lycéens : 
guillaumemarot@yahoo.fr
Renseignements : Patricia Hélou : 
pelerinages@oise-catholique.fr
06 16 76 16 68

PÈLERINAGE AU VIETNAM
Du 1er au 13 mars 2020
Sous la conduite de notre évêque
Renseignements : 06 16 76 16 68
patricia.helou@oise-catholique.fr

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

XX OFFICIEL 

Nous confions à votre prière :
> Mme Françoise Janssens , 
mère du père Stéphan Jans-
sens, décédée le 8 mars dans sa 
74e année.
Ses obsèques ont eu lieu le 13 
mars en l’église Saint-Jacques 
de Compiègne. 
> M. Hyacinth Okeke, papa du père 
Denis Okeke décédé le 21 mars. 
Les obsèques auront lieu à Amoli, 
Nigeria, le 29 avril. Une messe 
d’action de grâce sera célébrée le 
vendredi 12 avril à 18h à Lacha-
pelle-aux-Pots 

XX FORMATION 

Journée faisant suite à la ses-
sion organisée en novembre sur 
la relation éducative. 

Quelles précautions prendre pour 
détecter les risques d’abus sur 
les jeunes, les prévenir et pour 
apprendre à réagir avec justesse ?

> Matin : Ségolaine Moog, cellule 
permanente d’écoute de la Confé-
rence des Évêques de France et 
avocate en droit de la famille.

> Après-midi : table ronde avec 
des professionnels de la protec-
tion des mineurs et partage en 
groupes.
Temps de prière et d’échange au 
cours de la journée. Participation 
aux frais : 10 € (+ repas à 10 € ou 
pique-nique).
Notre évêque invite toute per-
sonne en contact régulier avec des 
jeunes dans sa mission d’Église à 
participer à ce temps fort. 

Inscriptions sur oise.catholique.fr 

Thierry Marès
Contact : formation@oise-catholique.fr.

XX PATRIMOINE 

Nos églises sont pleine de trésors, 
encore faut-il les trouver lorsqu’ils 
sont un peu cachés !
Le 5 août 1973, à Clermont, j’ai 
reçu le baptême. Une des particu-
larités de l’église Saint-Samson, 
c’est un monumental ensemble, 
juste en face des fonts baptis-
maux, le lieu de ma nouvelle 
naissance.

Sous un immense crucifix dis-
posé à plusieurs mètres, une 
grosse grille métallique laisse 
apparaître, dans la pénombre, 
une scène belle et terrible à la 
fois, comme souvent dans nos 
églises. Le Christ est mis au tom-
beau. Mort, sa mère et quelques 
proches viennent le déposer sui-
vant les usages de l’époque. La 

Vierge Marie est digne. Digne et 
tendre. Tendre et triste. Des atti-
tudes si mêlées comme seule une 
mère peut en éprouver pour son 
enfant.
Saint Jean semble absent. L’hor-
reur est trop grande. Il ne veut 
rien y ajouter. Ce qu’il ne voit 
pas encore, c’est la lumière de la 
Résurrection que montre la toile 
peinte juste à quelques centi-
mètres derrière lui. L’amour de 
Dieu est plus fort que la mort, que 
toutes les morts.
Nous qui sommes baptisés, ou qui 
pouvons le devenir, n’ayons pas 
peur de suivre le chemin de nos 
vies dans la confiance et l’amour. 
Nous aurons à passer la lourde 
grille de la mort. Mais la lumière 
de Dieu sera toujours devant 
nous, prête à être donnée. 

Père Mathieu Devred

L’amour de Dieu est plus fort que la mort

Retour à Dieu

Accompagner et faire grandir les jeunes de 0 à 20 ans

Fresque « Mise au tombeau », église Saint-Samson, Clermont

Jubilé

Rendons grâce pour les prêtres 
jubilaires et prions pour eux : 

> 65 ans
M. l’abbé Martin Thomas
Mgr Jean Danten

> 60 ans
M. l’abbé Pierre Caulier

> 45 ans
Mgr Michel Moinet

> 40 ans
M. l’abbé Patrick Bataille

> 25 ans
M. l’abbé Mathieu Wallut
M. l’abbé Pascal Monnier
M. l’abbé Pascal Flamant
M. l’abbé Norbert-Marie Derouiniot. 

© Mathieu Devred

Vendredi 17 mai
Beauvais, Maison diocésaine 
ou samedi 18 mai 
Compiègne,  
Institution Jean-Paul II,
de 9h à 17h30


