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Journée mondiale de prière pour les vocations
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XX INTERNATIONAL

Il vit, le Christ : la lettre aux jeunes, du 
pape François
Jésus est vivant ! « Il vit, le Christ, notre espérance […] Tout ce qu'il touche 
devient jeune, devient nouveau, se remplit de vie ». 

Ainsi commence la belle lettre 
que le Pape vient d’adresser à la 
jeunesse du monde. Neuf cha-
pitres et neuf cents paragraphes 
qui sont autant de conseils 
et de pensées que le chef de 
l’Église formule dans un ton qui 
confine à la confidence. On pour-
rait presque y voir la lettre d’un 
grand-père à ses petits-enfants.
Ce qu’il ne faut jamais se lasser 
de répéter, écrit-il dans le cha-
pitre 4, sont les trois vérités 
éternelles : Dieu est amour, 
Il s’est livré pour sauver les 
hommes et Il vit. Le cœur de 
notre foi. Il précise et cite plus loin 
saint Oscar Romero : « Le chris-
tianisme n’est pas un ensemble 
de vérités à croire, de lois à 
suivre, d’interdictions. Il devient 
repoussant de cette manière. Le 
christianisme est une personne qui 
m’a aimé tellement qu’il demande 
mon amour. Le christianisme, c’est 
le Christ (156) ».
Ainsi, « ce que Jésus désire de 
chaque jeune, c’est avant tout son 
amitié » (250). François ne cesse 

de répéter la nécessité de cette 
rencontre et de cette intimité : 
« Jésus passe par nos rues, s’ar-
rête et nous regarde dans les yeux, 
sans hâte. Son appel est attrayant, 
il est fascinant (277) ». 
De ce compagnonnage naîtra la 
plus belle des aventures : « Ta vie 
doit être un aiguillon prophétique 
qui stimule les autres, qui laisse 
une marque dans ce monde » 
(162). « Il ne faut pas avoir peur 
de parier et de faire des erreurs. 
Il faut avoir peur de vivre para-
lysés, comme morts dans la vie, 
transformés en des personnes qui 
ne vivent pas, parce qu’elles ne 

veulent pas risquer (142) ». 
Cette encyclique du Pape, facile 
à lire, invite l’Église à renouve-
ler profondément sa manière 
de s’adresser aux jeunes. Cette 
Église, qui est « jeune quand elle 
est capable de retourner inlas-
sablement à la source (35) », 
demeure un « canevas de dons 
variés que l’Esprit répand sans 
cesse en elle, en la rendant tou-
jours nouvelle malgré ses misères 
(207) ».  
Christus vivit, à lire sur 
http://w2.vatican.va

 
     Raphaelle Villemain

XX LA PAROLE DU PAPE 

MESSAGE POUR 
LA 53e JOURNÉE 
MONDIALE DE LA 

COMMUNICATION 2019

L’image du corps et des 
membres, évoquée par saint 
Paul, nous rappelle que l’uti-
lisation du Web social est 
complémentaire de la ren-
contre en chair et en os, qui 
se vit à travers le corps, le 
cœur, les yeux, le regard, 
le souffle de l’autre. Si le 
réseau est utilisé comme 
une extension ou comme 
une attente d’une telle ren-
contre, alors il ne se trahit 
pas et demeure une res-
source pour la communion. Si 
une famille utilise le réseau 
pour être plus connectée, 
pour ensuite se réunir à table 
et se regarder dans les yeux, 
alors c’est une ressource. Si 
une communauté ecclésiale 
coordonne sa propre acti-
vité à travers le réseau, pour 
ensuite célébrer l’Eucharis-
tie ensemble, alors c’est une 
ressource. Si le réseau est 
une occasion pour se rap-
procher des histoires et des 
expériences de beauté ou de 
souffrance physiquement loin 
de moi, pour prier ensemble 
et ensemble chercher le bien 
dans la redécouverte de ce 
qui nous unit, alors c’est une 
ressource. 

XX FRANCE

Que faites-vous au mois d'octobre ? 
Cela fait plus d'un an que ce 
mois d’octobre 2019 a été 
annoncé comme un « mois 
missionnaire extraordinaire » 
par le Saint Père. Par une 
lettre publiée le 22 octobre 
2017, il invite toute l'Église à 
fêter le centenaire d'un docu-
ment signé en 1919 par le pape 
Benoît XV (Maximum illud). Pour 
l’Église d’aujourd'hui, il s'agit 
de « sortir » concrètement à la 
rencontre de ceux qui sont loin 
du Christ, à la rencontre de ceux 
qui ne demandent rien… 

En France, depuis 2015, le 
Congrès Mission offre une occa-
sion unique de rassembler tous 
ceux qui sont intéressés par 
cette conversion missionnaire. 
Organisé à Paris par plusieurs 
groupes et communautés catho-
l iques ,  ce  rassemblement 
voudrait être comme le « salon 
de l'agriculture » de l'Église 
de France en état de mission  ! 
Temps de formation, tables 
rondes, ateliers, forum… tout y est 
fait pour permettre la rencontre, 
le débat et l’échange de bonnes 

idées et de bonnes pratiques pour 
être une Église « en sortie », pré-
occupée, comme Jésus, de ceux 
qui aujourd'hui sont des brebis 
sans berger, celles et ceux qui ne 
Le connaissent pas du tout.

Réservez la date, parlez-en à 
votre curé, allez voir … c'est à 
Paris, du 28 au 30 septembre 
2019, juste à la veille du mois mis-
sionnaire « extraordinaire » ! 

Père Emmanuel Gosset
 

XX LE TWEET DU PAPE 

Si tu es jeune en âge, mais si tu 
te sens faible, fatigué ou désa-
busé, demande à Jésus de te 
renouveler. Avec lui, l’espé-
rance ne manque pas.  2 avril

@Pontifex

XX ÉGLISE INTERNATIONALE ET NATIONALE

http://w2.vatican.va


3

XX LE MOT DE ...

SYLVIE PERREU,  
responsable de la pastorale 
de la santé

RÉVISION DES LOIS DE 
BIOÉTHIQUE :  
COMPRENDRE LES 
ENJEUX

Le diocèse de Paris a publié 
un livret éclairant sur les 
enjeux de la révision des 
lois de bioéthique. Différents 
sujets y sont abordés de 
façon synthétique et péda-
gogique : recherche sur 
l’embryon humain, diagnos-
tic prénatal, thérapie génique 
germinale, don d’organes, 
megadonnées, intelligence 
artificielle, interactions bio-
logie-psychisme, assistance 
médicale à la procréation 
(PMA), don de gamètes, ges-
tation pour autrui (GPA) et fin 
de vie.

Chaque thème est expliqué 
dans une fiche synthétique, 
puis trois pages décortiquent 
chaque sujet : les enjeux 
éthiques, les arguments 
avancés pour développer 
l’un ou l’autre domaine et 
des éléments de réflexion 
anthropologiques, scienti-
fiques et juridiques. 
 
Un livret conçu pour les non-
spécialistes. 

 
www.paris.catholique.fr/

dossier-bioethique

XX  LA PAROLE DE L'ÉVÊQUE

Pour une intelligence artificielle au service 
du bien de tous
Dans un rapport de décembre 
2017, la Commission nationale 
de l'informatique et des libertés 
(CNIL) qualifiait l’intelligence arti-
ficielle (IA) de « grand mythe de 
notre temps ». Il est difficile de 
donner une définition précise de 
l’IA. Pourtant, cette intelligence 
est déjà très présente dans nos 
vies à travers Internet, le GPS 
dans nos voitures, dans la méde-
cine. Pensons aux robots comme 
celui envoyé éteindre le bra-
sier dans la nef de la cathédrale 
Notre-Dame de Paris… 

L’intelligence artificielle se déve-
loppe au fur et à mesure que la 
puissance de calcul augmente 
et que les algorithmes se per-
fectionnent. Ses apports sont 
déjà considérables. La ques-
tion n’est pas de savoir si nous 
devons y être favorable ou pas, 
ni même si nous devons en avoir 
peur. Néanmoins, nous devons 
être vigilants : l’intelligence arti-
ficielle ne doit pas servir la 

domination d’un groupe indus-
triel ou d'un pays ; elle doit être 
au service du bien de tous ; elle 
doit être reconnue comme bien 
commun de l’humanité. En 1967, 
dans son livre Inquiétudes d’un 
biologiste, Jean Rostand écrivait : 
« L’homme est devenu trop puis-
sant pour se permettre de jouer 
avec le mal. L’excès de sa force 
le condamne à la vertu. » Ces 
propos sont toujours d’actualité. 

Le 13 février 2019, le président 
de Microsoft rencontrait le Saint-
Père pour échanger sur une 
approche éthique de l’intelligence 
artificielle. À cette occasion, 
Brad Smith déclarait : « Dans 
ce domaine, nous avons besoin 
d’une voix humaine, comme celle 
de l’Église, qui porte et fait auto-
rité. » Le conseil pontifical pour 
la Culture est engagé dans ce 
dialogue entre scientifiques, 
industriels, politiques, et philo-
sophes pour penser le monde 
et faire de la technologie une 

intelligence au service de la per-
sonne humaine. Pour cela, nous 
devons nous engager dans 
une éducation numérique par 
la formation des jeunes. Il est 
important aussi d'approfon-
dir notre propre formation pour 
mieux appréhender à la fois les 
enjeux et les conséquences des 
utilisations que nous faisons 
de cette intelligence artificielle. 
Dans la civilisation numérique en 
cours d’émergence, nous devons 
– comme chrétiens et comme 
citoyens – être des pionniers pour 
que les plus fragiles ne soient 
pas exclus mais pris en compte 
et intégrés. Comme témoins 
de Jésus-Christ, dans la globa-
lité de ce monde, nous devons 
être attentifs aux autres et res-
pectueux de la dignité des plus 
faibles dans l’invention et l’usage 
de nouveaux modes d’action. 

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  Mai 2019

Mercredi 8  
> RÉCOLLECTION 
des confirmands adultes 
Troussures
> RENCONTRE 
des servants d’autel et des 
servantes de l’assemblée
Compiègne

Jeudi 9 
> BUREAU 
du Conseil presbytéral
Beauvais, 14h15
> RENCONTRE 
des confirmands 
Mortefontaine - Institution 
Saint-Dominique
 
Dimanche 12   
> 50e ANNIVERSAIRE 
de la canonisation de sainte Julie 
Billiart 
Cuvilly      

Mardi 14 
> RENCONTRE DU CCFD

Vendredi 17  
> FORMATION DIOCÉSAINE 
« Faire face aux risques de 
maltraitance » 
Beauvais

Samedi 18 
> RASSEMBLEMENT 
Équipes diocésaines du Rosaire
Compiègne - Institution Jean-Paul II                          
> CONFIRMATION 
Villers-sur-Coudun, 18h30
                 
Dimanche 19  
> CONFIRMATION 
AEP et lycée Saint-Vincent 
Senlis, Cathédrale, 11h 
 
 
 

Mardi 21 
> JOURNÉE UDOGECO 
(Union départementale des 
organismes de gestion de 
l'enseignement catholique de 
l'Oise)
Beauvais
 
Jeudi 23 
> CONSEIL ÉPISCOPAL 
de l’Enseignement catholique 
Paris

Vendredi 24   
> CONSEIL ÉPISCOPAL
> INAUGURATION 
après rénovation, des locaux et de 
l’église Saint-Joseph de Creil
  
Vendredi 31 mai au lundi 3 juin
> VISITE PASTORALE 
Clermont

Retrouvez l’agenda complet sur oise.catholique.fr

XX NOTRE ÉVÊQUE
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En ce mois de mai, la Vierge est à 
l’honneur, comme le veut une ancienne 
tradition. La dévotion à Marie recouvre 
mille et une facettes. L’année dernière, 
le Vatican annonçait que le lundi de 
Pentecôte serait désormais consacré 
à la mémoire de « Marie mère de 

l’Eglise ». Précisions avec l'abbé Thomas Chapuis, 
curé de la paroisse de Picardie Verte, dans le secteur 
missionnaire de l’Oise-Normande. 

Pourquoi avoir choisi le lundi de 
Pentecôte pour fêter officiellement 
« Marie mère de l’Église » ? 
À la Pentecôte, les apôtres reçoivent 
l’Esprit-Saint pour être les témoins 
du Christ « jusqu’aux extrémités de 
la terre ». À ce moment-là, Marie, 
témoin unique du mystère de Jésus, 
est au milieu d’eux, au Cénacle, « as-
sidue dans la prière ». Elle est donc 
présente pour la naissance officielle 
de l’Église. Il me semble que, pour 
le pape François, instituer cette fête 
était aussi une manière d’inviter à 
la croissance du sens maternel de 
l’Église. Marie est mère de l’Église de 
même que l’Église est ma mère. 

Le texte romain évoquait la né-
cessité d’une « vraie dévotion 
mariale ». C’est-à-dire ?  

Marie nous apprend la confiance. Elle 
accueille sans réserve la demande 
de Dieu formulée par l'ange. Beau-

coup de questions demeurent sur 
les modalités de cet enfantement 
mais Marie plonge dans le mystère 
avec une confiance absolue, sans 
peur. Il faut un amour puissant pour 
ne pas avoir peur ! Elle a conscience 
de ne pas tout comprendre, mais elle 
a saisi l’essentiel. Nous ne sommes 
pas dans une relation de marchan-
dage avec Dieu, mais vraiment dans 
une relation filiale. La Vierge nous 
apprend à être des enfants, récep-
tacles de la grâce. Apprendre à rece-
voir pour ne pas être sa propre idole. 
Tant que je ne suis pas un enfant, je 
n’ai besoin de personne. 

La piété mariale ne risque-t-elle 
pas d’occulter le vrai but qui est 
Jésus ? 

Tout ce que l’on fait pour Marie, nous 
le faisons à cause du choix de Jésus. 
L’image maternelle est très parlante 
pour moi. La mère transmet la vie 

mais n’est pas la vie. Elle m’éduque, 
me fait croître dans la liberté mais 
n’est pas le tout de ma vie. Je dois 
saisir la vie par moi-même. C’est le 
mystère de l’enfance spirituelle, qui 
est, d’une certaine manière, toujours 
à purifier. La Vierge nous oriente 
inlassablement vers son Fils. Elle 
est médiatrice. « À Jésus par Marie » 
disait saint Louis-Marie Grignon de 
Montfort. 

Comment manifestez-vous votre 

XX ÉCLAIRAGE

FRANCE, TERRE BÉNIE 
PAR MARIE ? 

Le nombre d’apparitions 
mariales sur le sol français 
pourrait-il laisser penser que 
la mère de Jésus a une cer-
taine préférence pour notre 
pays ? Le Laus (1664), la 
rue du Bac (1830), la Salette 
(1846) , Lourdes (1858) , 
Pontmain (1871), Pellevoisin 
(1875), l’Ile Bouchard (1947) : 
à chaque lieu d’apparition 
son message spécifique. Les 
pèlerins y affluent par mil-
liers chaque année. 
Le théologien et ‘mariologue’ 
français René Laurentin, 
auteur reconnu de diverses 
enquêtes historiques sur les 
apparitions mariales (spé-
cialement celle de Lourdes), 
souligne que, dans ses mul-
tiples messages, la Vierge 
Marie appelle toujours à la 
conversion et au retour à 
Dieu. Prière et pénitence. 
« Les apparitions, souligne le 
P. Laurentin, nous rappellent 
à la fois la transcendance et 
la familiarité de Dieu ». Marie, 
précise-t-il, est comme « une 
délégation privilégiée de la 
miséricorde de Dieu parmi les 
hommes ».
Pourquoi la France ? « Il y a 
une forme d’amour spécifique 
pour la France », suggère 
l'abbé Thomas Chapuis. 
« Beaucoup de promesses et 
de dons ont été faits à l’Église 
de France, liés au grand enjeu 
qui fut le sien par les siècles 
passés dans l’annonce du 
règne de Dieu. Mais cette 
attention nous vient probable-
ment aussi … de notre grande 
misère », conclue-t-il. 

Il l'a dit
 

« Marie nous éduque dans la foi, en nous centrant sur 
le Christ, afin que nous devenions de mieux en mieux 

les vrais adorateurs du Père, du Fils et de l’Esprit. 

La prière de Marie inspire la nôtre.  
La prière avec Marie nous garde dans l’unité.  
La prière à Marie nous rapproche de Dieu. » 

Frère Bernard Beaudin, Frère mariste du Canada, docteur en théologie 
mariale. (Publié dans Présence Mariste n°246, janvier 2006)

La Vierge Marie dans l'Oise

XX VIE DE L'ÉGLISE 

Avec Marie, redevenir enfant

Notre diocèse regorge de sanc-
tuaires mariaux, plus ou moins 
anciens. Parmi les plus connus :
> Notre-Dame du Bon Secours, 
paroisse de Compiègne. La cha-
pelle fut érigée pour implorer 
la protection des habitants face 
aux invasions espagnoles puis à 
la peste, dans la première moitié 
du 17e siècle. Une neuvaine de 
messes y est célébrée chaque 
année dans le temps pascal. 
 

Paris

Pontmain

Pellevoisin

   L’île Bouchard

 La Salette 
Le LausLourdes

XX DOSSIER DU MOIS
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XX PIÉTÉ MARIALE

SUPERSTITION OU 
DÉVOTION ?

Vieillotte, bigote et dépas-
sée la dévotion mariale ? 
Pour être populaire, la dévo-
tion à la Vierge n’en est pas 
pour autant méprisable. La 
médaille miraculeuse de 
la rue du Bac n’est pas un 
simple grigri, elle nous aide 
à nous souvenir chaque jour 
que nous sommes entre les 
mains de notre mère, qu’elle 
veille sur nous, que nous 
pouvons lui demander des 
grâces. Mettre un cierge à la 
grotte de Lourdes n’est pas 
la garantie de gagner telle 
ou telle chose, mais l’humble 
reconnaissance de notre 
filiation. Marie nous conduit 
au cœur de la tendresse 
de Dieu. La figure du Dieu 
incarné pourtant si proche 
par son humanité a besoin 
de se refléter sur le visage 
de Marie. La première expé-
rience humaine que Jésus a 
faite a été celle de se sentir 
aimé, choyé ; le premier et 
probablement le dernier 
visage que Jésus a contem-
plé sur la terre est celui de 
Marie. 

HALTE SPIRITUELLE 
POUR LES FEMMES À 
OURSCAMP LE 23 MAI

Les serviteurs de Jésus et 
Marie proposent un temps 
de prière, de ressourcement 
et de réflexion sur le thème 
de l’espérance
Claire, mère de 4 enfants 
témoigne : « J’aime ce ren-
dez-vous en silence, cette 
parenthèse consacrée à 
Dieu. Son format court (9h30 
à 15h45) m’a séduit. Réciter 
le chapelet dans les ruines 
de l’abbaye avec les frères, 
me ressource. Nous parta-
geons une journée en toute 
simplicité et nous prions 
les unes avec les autres »  

Contact : Marie-Pierre Pied  
06 73 98 89 35 

www.serviteurs.org

attachement à la Vierge Marie ? 

Quand j’étais petit, autour de la 
crèche, nous chantions « Voudrais-tu 
Marie, voudrais-tu porter l’enfant ? ». 
Nous étions un peu l’ange qui lui 
parle... Il y a toujours quelque chose 
de très personnel dans le rapport à 
Marie. J’aime beaucoup dire l’Angé-
lus, matin, midi et soir. Je récite trois 
« Je Vous salue Marie » en pensant 
au mystère de l’Incarnation et au OUI 
de Marie. Cette prière est un conden-

sé de tout l’Évangile et de toute la 
foi. La dévotion à Marie est souvent 
très simple, juste une attention du 
cœur, qui s’incarne dans les petites 
choses. La force de la piété mariale, 
c’est que l’extraordinaire rentre dans 
l’ordinaire. Marie nous éduque petit 
à petit : plus on s’approche du mys-
tère de Marie, plus on s’approche du 
mystère de la foi. 

Quel sanctuaire marial vous a 
marqué ?

Lourdes évidement. Mais j’ai aussi 
eu la chance d’aller à Notre-Dame 
de Guadaloupe, au Mexique, le plus 
grand sanctuaire catholique au 
monde. J’ai été incroyablement tou-
ché de découvrir la douceur, l’ama-
bilité, la déférence de Marie pour 
un petit enfant de rien aux yeux 
des hommes. Chacun de nous est 
vraiment son enfant unique qu’elle 
chérit. 

Propos recueillis par R.  Villemain

La Vierge Marie dans l'Oise
>  N o t r e - D a m e  d u  H a m e l , 
paroisse de Picardie Verte. 
Chapelle datant du 13e siècle, 
attachée à la légende du sire 
de Créqui, dont la Vierge aurait 
rompu les chaînes le maintenant 
en détention. Pèlerinages les 
lundis de Pâques et de Pentecôte, 
procession le soir du 15 août. 
> Notre-Dame du Planton , 
paroisse de Crèvecœur-le-Grand. 
Depuis 1848, un pèlerinage a 
lieu chaque année dans cette 

chapelle proche de Cormeilles. 
La prochaine édition aura lieu 
le dimanche 8 mai 2019. À 10h, 
procession (au départ de l'église 
paroissiale de Cormeilles) ; à  
10h30, messe à la chapelle.
> Notre-Dame de Neuffontaines, 
paroisse de la Vallée de l’Aisne. 
La chapelle se trouve en contre-
bas de l’école de la Chesnoye. 
La dévotion date du 13e siècle : 
l’enfant handicapé d’un artisan 
de la région y aurait été guéri 

miraculeusement. La messe y est 
célébrée une fois par semaine. 
Accueil de groupes possibles : 
accueil.lachesnoye@hotmail.fr
 
Chez nos voisins, dans le dio-
cèse de Soissons, est organisé 
chaque année un grand pèleri-
nage à Notre-Dame de Liesse le 
lundi de Pentecôte (10 juin 2019). 
Notamment pour les couples en 
espérance d’enfant. Infos sur 
ndliesse@orange.fr.  

XX VIE DE L'ÉGLISE 

Avec Marie, redevenir enfant

Vitrail de l'église du Nort-sur-Edre (Loire Atlantique). © Xtof360

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 les miséricor-
dieux ! ». Ô Dieu, délivre-nous 
des jugements hâtifs et sus-
cite en nous le désir d'être 
"lents à la colère et pleins 
d'amour" envers nos frères.
Père, nous te prions pour les 
vocations : que dans le cœur 
des baptisés retentissent tes 
appels à vivre fidèlement 
l'Évangile, à servir et aimer 
ton Fils dans la radicalité 
d'une vie donnée.  

XX ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE

L’enseignement catholique rassemble 
les élèves de CM1 et CM2 à Compiègne
1200 enfants environ se réuniront le 26 juin prochain pour une journée de fête 
et de partage. Ensemble avec nos différences, tel est le thème choisi pour cette 
journée en présence de notre évêque. 

Un programme festif et ludique a 
été préparé pour que les enfants 
puissent à la fois découvrir 
chaque établissement, leur fon-
dateur, leur saint patron et vivre 

un temps spirituel pour mieux 
connaître Jésus. Cette journée 
sera animée par Steeve Gernez, 
chanteur, comédien, auteur-com-
positeur. Il parcourt la France 

pour partager sa foi par le biais 
de sa musique. 

Sophie Hinard, adjointe  
diocésaine pour la pastorale

XX 29 JUIN - 7 JUILLET 2019

La Nuit des églises
Les yeux de Simone pétillent 
quand elle évoque la Nuit 
des églises à Vauciennes ! 
« Chaque année nous orga-
nisons la Nuit des églises 
dans une église différente 
de la paroisse. Cette année-
là, c'est mon village qui a été 
choisi. Nous voulions asso-
cier un maximum de gens. 
Pour la partie spirituelle, 
c’était plutôt facile : la messe 
du samedi soir, bien animée 
musicalement. On savait que 
les paroissiens viendraient. 
Mais comment inviter ceux 
qui viennent peu à l’église ? 
C o m m e n t  s e  m o n t r e r 
accueillant et vivre un temps 
convivial ? La réponse est 
venue du comité des fêtes 
qui a préparé un superbe 
buffet. Tout le village était là 
partageant nourriture, nou-
velles et souvenirs. Certains 
ont même fini la soirée en 
admirant le vitrail et des 
tableaux de l’Annonciation. 
Chacun a trouvé son bon-
heur ! Quel bon souvenir ! » 

Contact : Art, culture et foi 
dominique.vivant@oise-catholique.fr

06 48 09 44 22

XX VIE DES SERVICES ET MOUVEMENTS

XX RÉFLEXION

Forum Jeunes pros à Ourscamp  
« Mon ambition : réussir et faire réussir »
Du vendredi 17 mai, 18h30 au dimanche 19 mai, 17h 
Pour les 23-35 ans

Dans la culture chrétienne, édu-
quer va de pair avec servir. Cela 
est vrai tant pour le monde 
de l’éducation que pour celui 
de l’entreprise : faire grandir 
l’autre, c’est grandir soi-même. 
Venez vous former et réflé-
chir le temps d’un week-end, 
avec des intervenants spécia-
lisés dans le développement 
personnel sur le thème : « Mon 
ambition : réussir et faire réus-
sir ». 
 
Programme : 
> Ciné-débat
Conférences : « L’ambition : et si 
l’amour de soi permettait d’impac-
ter les autres ? » ; « Acquérir la 
maturité pour vaincre nos peurs »; 
« Aime et fais ce que tu veux » 
mais « Deviens ce que tu es ».

> Atelier pro : Servir mon ambi-
tion dès aujourd’hui, qu’est-ce 
que cela veut dire concrètement ?
 

> Atelier spi : Lecture et par-
tage autour de textes de grands 
auteurs spirituels du XXe siècle 
(Péguy, Bernanos, Claudel…)

Intervenants : Artus de Longue-
mar, Dominique Bernard, pères 
Alexandre Hurand et Pierre-Marie 
Castaignos
Inscriptions : serviteurs.org. 

Mercredi 26 juin, 
de 10h à 16h 
Institution Jean-Paul II
Av e n u e  d u  2 5 è m e R GA ,  
60200 Compiègne
Inscript ions auprès de 
chaque enseignant

 
Un Forum au calme, à la  
campagne, pour vivre des 
temps de prière, de réflexion 
et  d ’échanges, et  pour 
recevoir un éclairage, un 
encouragement dans sa vie.
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XX LIBRAIRIE 

Conseil de La Procure - Beauvais

« Qui n'a jamais souhaité 
entrer dans une église fermée 
depuis longtemps ? Découvrir 
ce que personne n'a vu depuis 
des décennies ? Dans Venise 
à double tour, Jean-Paul 
Kauffmann nous raconte le 
défi qu'il s'est lancé : décou-
vrir les 140 églises de cette 
ville. Certaines ont été faciles à 
visiter, d'autres presque impé-
nétrables, rendant haletantes 
ces recherches pour découvrir 
qui détient les clefs, mais sur-
tout la mémoire des lieux. Loin 
du tourisme traditionnel, ces 
portes closes et leurs gardiens 
offrent un nouveau regard sur 
une ville dont on pensait avoir 
déjà tout dit... ». 

Venise à double tour, 
Jean-Paul Kauffmann,  

Équateurs littérature, 22€

XX PÈLERINAGE À LOURDES

En mai, ose te demander :  
et si à Lourdes je partais ?
Certains y viennent en touristes, 
d’autres en pèlerins. Mais qui dira 
que les touristes ne deviennent 
pas pèlerins ? Écho est allé à la 
rencontre de quelques partici-
pants au prochain pèlerinage 
diocésain (1-6 juillet)
Pour Sophie et Martine, c’est 
une première. L’une pensait que 
Lourdes "ça n’était pas pour moi". 
Touchée par les témoignages 
de compassion, elle a décidé de 
sauter le pas, entrainant avec 
elle son amie qui n’aurait pas osé 
toute seule. Guillaume, chef d’en-
treprise, y va depuis des années 
avec le désir de changer de vie. 
Entouré au quotidien de per-
sonnes à son service, il veut se 

mettre au service des plus fragiles 
et des plus défavorisés. Quand 
Véronique est devenue anima-
trice d’aumônerie, il lui a semblé 
évident d’accompagner les jeunes 
pour leur montrer que la Vierge 
est importante dans notre foi et 
peut nous aider. Diolinda est bien 
d’accord, elle qui va à Lourdes 
avec l’Hospitalité et dépose aux 
pieds de la grotte toutes les inten-
tions qu’elle porte. 
Ce qui se vit à Lourdes, c’est la 
fraternité. Malades ou bien por-
tants, riches ou pauvres, des 
frères et sœurs partagent des 
moments très forts d’amitié, de 
charité, d’émotion, de prière et de 
ferveur partagée ; pour tout dire 

une communion profonde au sein 
d’une communauté fraternelle.
On ne rentre pas de Lourdes 
comme on y est parti. Tous l’affir-
ment. Nous sentons le regard de 
tendresse de Marie et de Jésus 
sur nos petites personnes ; nous 
sommes transformés. Notre foi 
est raffermie par la prière confiée 
dans l’humilité à Marie notre 
mère. 
Quelques jours à Lourdes donnent 
du fruit pour une année entière. 
Jusqu’au prochain pélé ! Alors, 
vous partez ? 

 
Dominique Vivant

Pour en savoir plus : oise.catholique.fr

XX À LA RENCONTRE DE NOS PRÊTRES

Père Sylvain Dabiré
45 ans, vicaire à la paroisse du Creillois-centre, prêtre 
depuis 14 ans.  

 > À quel âge avez-vous pensé à la 
vocation pour la première fois ?  
À 13 ans.

 > Votre meilleur souvenir en tant 
que prêtre ? Ma première messe.

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

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

 > Les héros d’aujourd’hui, selon 
vous ? Les femmes seules qui 
élèvent leurs enfants. 

 > Si vous pouviez faire un 
miracle ? Faire que personne n’ait 
plus faim dans notre monde. 

 > Le plus grand scandale de 
notre époque ? L’indifférence.

 > Une belle chose vécue au cours 
des deux derniers mois ? 
Le sacrement de malade à une per-
sonne de 88 ans à son domicile. 

 > Votre saint préféré ?
Les saints martyrs de l’Ouganda.

 > Quelle phrase a guidé/guide 
votre vie ? « Comment rendrai-je au 
Seigneur tout le bien qu’il m’a fait ? 
J’élèverai la coupe du salut, j’invoque-
rai le nom du Seigneur. »

 > La parole du Christ qui vous a 
saisi ? « Viens et suis-moi ! »

 > Le secret de la sainteté ? 
Vivre comme si chaque jour était la fin. 

 > Votre mot préféré ? Espérance. 
 > Un mot qui vous caractérise ?

La Paix. 
 > Le cadeau que vous offrez sou-

vent ? La présence et l’écoute. 
 > Un café pendant 2h avec la per-

sonne de votre choix. Qui ? 
Le Pape François.

 > Le petit truc bête qui vous 
énerve ?  Quand je ne retrouve pas 
un objet important.

 > Le principal trait de votre 
caractère ? Simplicité.

 > Votre vilain défaut ? La curiosité.
 > Ce qui vous fait pleurer ? 

La misère et la souffrance du faible.
 > Ce qui vous attendrit ? 

Une marque d’attention.
 > Ce qui fait votre joie quo-

tidienne ? Les échanges avec 
d’autres personnes. 

 > Un prêtre qui vous a marqué ?  
Le Père Jean Moureaux .

 > Si vous diniez avec Judas, vous 

lui diriez quoi ? Merci pour ton 
geste qui nous a valu le salut. 

 > Vous héritez de la fortune de 
votre vieille tante, vous faites 
quoi ? Je construis un orphelinat.

 > Votre passage d’Évangile pré-
féré ?  « Aimez-vous les uns les 
autres, comme je vous ai aimés. »

 > Votre prière préférée ? 
La prière de saint François d’Assise. 

 > Ce que vous avez de plus cher ? 
La vie. 

 > Qui aimeriez-vous retrouver en 
arrivant au paradis ?  
Ma sœur défunte. 

 > Que direz-vous à Dieu quand 
il vous accueillera ? Pas de mot, 
juste le contempler.

 > Qu’imaginez-vous que Dieu 
vous dira ? Bienvenu mon fils, 
reçois en héritage ce que j’ai long-
temps préparé pour toi. 

Texte complet sur oise.catholique.fr 

XX LAUDATO SI'

Peut-on se limiter à quelques 
petits gestes quotidiens pour 
appliquer Laudato si’ ? Non 
bien sûr, même si ces petits 
gestes sont très utiles. 
Il faut aller au-delà pour 
s’inscrire dans l’écologie 
intégrale décrite dans l’en-
cyclique. La Conférence des 
évêques de France a créé l’un 
des meilleurs sites sur ce 
concept d’écologie intégrale ; 
il conjugue deux approches : 
écologique et sociétale. Tapez 
quatre mots pour y accéder : 
Église, catholique, écologie, 
intégrale.
365 petits gestes sur :
cacommenceparmoi.org. 

Bertrand de Kermel,  
commission diocésaine 

Laudato Si'

XX VIE DU DIOCÈSE

Du 1er au 7 juillet 2019
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SESSION
Liberté intérieure et résistance 
spirituelle chez Etty Hillesum et 
Dietrich Bonhoeffer
Du 10 au 12 mai
Intervenants : Cécilia Dutter et Alain 
Delaye
Centre spirituel de l’Arche
Trosly-Breuil
https://www.lafermedetrosly.fr

PARCOURS "ACCOMPAGNER ET 
FAIRE GRANDIR LES JEUNES"
Faire face aux risques de 
maltraitance
Pour les éducateurs et les 
animateurs/accompagnateurs de 
jeunes.
Vendredi 17 mai, de 9h à 17h
Beauvais, Maison diocésaine, 101 rue 
de la Madeleine
ou samedi 18 mai, de 9h à 17h
Compiègne, Collège de l'Institution 
Jean-Paul II, 8 bis av. de la Forêt.
Intervenants : Ségolaine Moog, 
psychologue, déléguée de la cellule 
permanente de lutte contre la 
pédophilie de la Conférence des 
évêques de France. Des spécialistes 
de la protection de l’enfance.
Inscription : oise.catholique.fr/agenda
Contact : 03 44 06 28 36 
formation@oise-catholique.fr

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

RASSEMBLEMENT DIOCÉSAIN 
DES GROUPES DE PRIÈRE
Ose laisser le Christ prendre soin de 
toi, ose te tourner vers tes frères.
Samedi 22 juin, de 9h à 18h
Nogent-sur-Oise, salles Saint-Charles, 
3 place de la république.
Intervenants : Mgr Jacques Benoit-
Gonnin et p. Sébastien-Marie de la 
communauté Saint-Jean
Contact : raphael95@aliceadsl.fr
06 85 40 23 94

ORDINATIONS PRESBYTÉRALES
Augustin Chartier  
Sébastien Jacinto
Dimanche 23 juin, 16h
Cathédrale de Beauvais

PÉLÉ VTT 2019
pour collégiens (pédalants) 
et lycéens et jeunes adultes 
(service-aide)
Du 17 au 24 août
Places limitées
Contact : pelevtt60@gmail.com
06 67 11 14 47 - Inscriptions :   
www.pele-vtt.fr/les-routes/30

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

XX OFFICIEL 

Nous, Jacques Benoit-Gonnin 
par la grâce de Dieu et l’autorité 
du Siège apostolique, évêque de 
Beauvais, Noyon et Senlis décré-
tons que :

> M. le chanoine Bernard Grenier, 
ayant atteint l’âge de 75 ans, est 
nommé curé de la paroisse Cœur-
du-Christ de Clermont, pour une 
durée de un an renouvelable.

> M. l’abbé Grégoire Corneloup, 
animateur pastoral à l’École de 
vie Don Bosco de Trie-Château 
et prêtre coopérateur pour la 
paroisse Saint-François-d’Assise 
du Vexin retourne dans son dio-
cèse d’origine et d’incardination, 
le diocèse de Metz.

> M. l’abbé Mickaël Jouffroy, 
vicaire stagiaire des paroisses 
Saint-Pierre-Saint-Paul, Bien-
heureux-Frédéric-Ozanam et 

Saint-Lucien de Beauvais est 
nommé vicaire de ces paroisses 
pour une durée de trois ans,
en outre, sa charge de prêtre 
accompagnateur de la pastorale 
des jeunes pour cet ensemble 
pastoral est confirmée pour trois 
ans.

> M. l’abbé Thomas Chapuis est 
déchargé de sa fonction d’ac-
compagnateur de l’association 
Lourdes Cancer Espérance (LCE).

> M. l’abbé Jean-Christophe 
Jupin , vicaire des paroisses 
Saint-Pierre-Saint-Paul, Bien-
heureux-Frédéric-Ozanam et 
Saint-Lucien de Beauvais est pro-
rogé dans cette mission pour 
trois ans,
en outre, il est déchargé de sa 
responsabilité au comité diocé-
sain du diaconat permanent ainsi 
que de la charge de la formation 

des candidats au diaconat,
en outre, il est nommé prêtre 
accompagnateur du mouvement 
Lourdes Cancer Espérance (LCE) 
pour une durée de trois ans
en outre, il est nommé prêtre 
accompagnateur de la Fraternité 
chrétienne des personnes malades 
et handicapées (FCPMH) pour une 
durée de trois ans.

> M. l’abbé Guillaume Deveaux 
est déchargé de la responsabi-
lité du Secteur missionnaire du 
Valois.

> M. l’abbé Pascal Flamant, curé 
de la paroisse Saint-Pierre de la 
Vallée de l’Automne, est nommé 
responsable du Secteur mission-
naire du Valois pour une durée de 
trois ans.

Ces nominations prendront effet à 
compter du 1er septembre 2019. 

XX PRIÈRE  

« Je vous choisis, aujourd’hui,  
ô Marie, en présence de toute la 
Cour Céleste, pour ma Mère et ma 
Reine. Je vous livre et consacre, 
en toute soumission et amour, 
mon corps et mon âme, mes 
biens intérieurs et extérieurs, et 
la valeur même de mes bonnes 
actions passées, présentes et 
futures, vous laissant un entier et 

plein droit de disposer de moi et 
de tout ce qui m’appartient, sans 
exception, selon votre bon plaisir, 
à la plus grande Gloire de Dieu, 
dans le temps et l’éternité.
Amen ». 

Saint Louis-Marie Grignion de 
Montfort (1673-1713)

Prière de consécration à la Vierge Marie

Nominations 1re série

XX REMERCIEMENTS  

« Vous avez fait parvenir à Sa 
Sainteté le Pape François, par 
l'intermédiaire de la Noncia-
ture Apostolique, une offrande 
de 7.630 € recueillie dans votre 
diocèse comme participation au 
Denier de Saint-Pierre1. Cette 
contribution apparaîtra dans 
le rapport Obolo di San Pietro e 
Canone 1271 - 2019 publié par la 
Secrétairerie d'État. 

Le Saint-Père m'a chargé d'expri-
mer sa gratitude aux fidèles pour 
ce geste de communion ecclé-
siale. En ce temps de Carême, il 
les exhorte à se tourner vers la 
Pâque de Jésus, en accueillant 
dans le concret de leur vie sa vic-
toire sur le péché et sur la mort 
(cf. Message de Carême 2019). 
Dans cette espérance, et les invi-
tant à prier pour son ministère 

de Successeur de Pierre, il vous 
bénit de grand cœur. 
Veuillez croire, Excellence, à 
mon cordial dévouement dans le 
Christ.» 

Lettre adressée par le Vatican à notre 
évêque, datée du 2 avril 2019

1. Quête impérée le 25 décembre 2018
2017 = 8507 €
2016 = 5209 €

Participation au Denier de Saint-Pierre

Couvent des Dominicains de Lille  
© Mathieu Devred


