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Histoire d’un appel 

Dossier

Comment discerner  
le bien du mal ? 
p. 4 et 5

À la rencontre du père 
Nicodème Alassani

Semaine de prière pour 
l’unité des chrétiens

L'équipe "Écho" souhaite à tous ses lecteurs 
 une très belle année 2020  

et les invite à s'engager dans la vision diocésaine : 

"Église catholique dans l'Oise, vis en communauté fraternelle  
et fais de nouveaux disciples du Christ !"
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 X INTERNATIONAL

Ils nous ont témoigné une humanité peu 
ordinaire. (Actes 28,2)
Semaine de prière pour l’unité des chrétiens,  
du 18 au 25 janvier 2020

Saint Paul fut un grand voya-
geur. Fait prisonnier à Jérusalem, 
il est envoyé à Rome. Le bateau 
fait naufrage. Les passagers sont 
sauvés par les habitants d’une île 
voisine. Et l’on lit dans les Actes 
(ch. 28) : « Une fois sauvés, nous 
avons découvert que l’île s’appe-
lait Malte. Les indigènes nous ont 
traités avec une humanité peu 
ordinaire. Ils avaient allumé un 
grand feu, et ils nous ont tous pris 
avec eux, car la pluie s’était mise à 
tomber et il faisait froid. »
Quand on sait  combien de 
bateaux s’échouent de nos jours 
au large de Malte, la mémoire 
de cette hospitalité est particu-
lièrement émouvante. Combien 
de nos frères et sœurs meurent 
aujourd’hui en Méditerranée ?
En accueillant Paul, c’est le Christ 
que les Maltais ont découvert. 

Aussi ont-ils choisi « Ils nous 
ont témoigné une humanité peu 
ordinaire » pour thème de la 
semaine de prière pour l’unité 
des chrétiens. Comme les Mal-
tais ont offert l’hospitalité à Paul, 
nous sommes invités à accueillir 
l’unité comme un don du Christ. 
Le voyage de Paul n’a pas été 
facile ; il a fallu jeter du fret par-
dessus bord ; il a fallu aller vers 
des étrangers. Mais l’Évangile du 
salut pour tous les hommes a été 
annoncé. 
Du 18 au 25 janvier, les chrétiens 
de toutes confessions sont invités 
à prier pour leur unité. Et toute 
l’année, ils sont appelés à travail-
ler ensemble pour accueillir les 
naufragés de tout genre, « pour 
que le monde croie » 

Dominique Vivant
 

 

PRIER POUR L’UNITÉ DES  
CHRÉTIENS DANS L’OISE :

> Compiègne : dimanche 19 janvier 
à 16h à l’église Notre-Dame de la 
Source (rue des frères lumière).

> Chantilly : Dimanche 19 janvier 
à 16h à l'église anglicane Saint 
Peter's (7a, avenue du Bouteiller)

> Saint-Just-en-Chaussée : 24 janvier 
à 20h au temple protestant (1, rue 
Valentin Legrand).

Contact : 06 31 78 76 27 
philippe.bonnaud@oise-catholique.fr 

 X LA PAROLE DU PAPE 

MESSAGE POUR LA 
JOURNÉE MONDIALE 
DE LA PAIX DANS LE 

MONDE  
1er janvier 2020

Le monde n’a pas besoin de 
paroles creuses, mais de 
témoins convaincus, d’ar-
tisans de paix ouverts au 
dialogue sans exclusions ni 
manipulations. En effet, on ne 
peut parvenir vraiment à la 
paix que lorsqu’il y a un dia-
logue convaincu d’hommes 
et de femmes qui cherchent 
la vérité au-delà des idéolo-
gies et des opinions diverses. 
La paix est un édifice « sans 
cesse à construire », un 
chemin que nous faisons 
ensemble, en cherchant tou-
jours le bien commun et en 
nous engageant à maintenir 
la parole donnée et à res-
pecter le droit. Dans l’écoute 
réciproque, la connaissance 
et l’estime de l’autre peuvent 
se développer jusqu’à recon-
naître, dans l’ennemi, le 
visage d’un frère. 

Lire le texte intégral sur 
oise.catholique.fr

 X FRANCE

Grande manifestation le 19 janvier à Paris, 
contre le projet de loi bioéthique
Il ne s’agit pas de manifester 
contre des personnes, chacun 
a le droit d’être respecté dans 
ce qu’il est. Mais il est essen-
tiel d’alerter l’opinion publique 
ainsi que nos gouvernants sur les 
conséquences de cette loi pour 
les familles et la société, de faire 
réfléchir à ses enjeux.
Bien sûr chaque famille a son 
lot de blessures et de joies, cer-
taines sont plus abîmées, mais 
toutes viennent de l’union d’un 
homme et d’une femme. Certes 
l’ouverture de la Procréation 
médicalement assistée (PMA) aux 
femmes seules ou aux couples 

de femmes désireuses d’en-
fants tente de répondre à une 
souffrance. Cependant, aucune 
blessure, aucune souffrance ne 
peut nier la réalité : la famille est 
le fruit de l’altérité, de la complé-
mentarité d’un homme et d’une 
femme. Toute loi qui viserait à 
imposer le contraire sèmerait le 
trouble dans les consciences et 
serait mensongère.
Quel  futur préparons-nous 
pour les familles et le monde 
en accentuant encore la néga-
tion de la figure paternelle dont 
nous constatons déjà les pro-
fonds manques dans la société 

d’aujourd’hui ?
Cette loi n’épargne pas non plus 
l’embryon humain, pur objet 
de recherche ! Nos législateurs 
ne sont-ils pas plus prompts 
à défendre les animaux et la 
recherche sur l’animal que l’être 
humain le plus vulnérable ?
Non, aller manifester n’est pas 
un combat d’arrière-garde, c’est 
préserver l’héritage de toutes 
les générations qui nous ont pré-
cédés et c’est surtout préparer 
l’avenir de nos familles ! 

 
Marielle Barthélemy, responsable 

de la pastorale des familles

 X LE TWEET DU PAPE 

Apprendre à vivre le pardon 
fait grandir notre capacité à 
devenir des femmes et des 
hommes de paix. 
12 décembre 2019

 @Pontifex_fr

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

PASCALINE LAPRUN, 
responsable de l'équipe diocé-
saine d'accompagnement pour 
la création et le développement 

des Fraternités de proximité 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

« FRATERNITÉS  
DE PROXIMITÉ,  

VENEZ ET GOÛTEZ »

Notre évêque nous invite à 
la rencontre diocésaine « La 
joie d’évangéliser » sur le 
thème « Fraternités de proxi-
mité, venez et goûtez ».
Vous faites peut-être déjà 
partie d’une fraternité de 
proximité ou vous avez le 
désir d’en intégrer une. Nous 
vous proposons de venir 
vivre en fraternité le temps 
d’une journée, d’approfondir 
le partage de vie, l’écoute et 
la parole de Dieu, d’échanger 
sur ce que veut dire être mis-
sionnaire et d’expérimenter 
la prière des frères.
P re n e z  l e  t e m p s  d ’ u n 
samedi, venez et goûtez une 
journée de fraternité.
Les fraternités sont pour 
tous, elles permettent de 
vivre entre frères et sœurs 
et d’approfondir sa foi dans 
un climat convivial et porteur 
d’Espérance. 

RENDEZ-VOUS :
samedi 8 février 2020 à  
l'Institut Unilasalle à Beauvais 
de 9h à 16h30.
Inscriptions sur : 
https://oise.catholique.fr/agenda

 X  LA PAROLE DE L'ÉVÊQUE

« À la fin du jour, c’est sur l’amour qu’on 
vous examinera »
L’information vous a peut-être 
échappée… Quelques jours 
avant Noël, la représentation 
d’une crèche vivante - par l’as-
sociation laïque « Vivre Noël 
autrement » - a été interrompue 
par une cinquantaine de manifes-
tants semant la peur parmi les 
enfants, les familles présentes, et 
les personnes en réinsertion qui 
prêtaient les animaux. (C’était à 
Toulouse.) 
 
Pour nous catholiques, Jésus est 
le Prince de la paix. Dans la pré-
sence d’un bébé nouveau-né, Il 
désarme toute violence, et se 
livre à ce monde violent pour lui 
ouvrir un nouveau chemin de vie.
La violence ne résout rien. Au 
contraire, elle divise et rend 
impossible le dialogue. La 
croyance (foi chrétienne ou autre 
croyance) ne peut résulter d’une 
contrainte. Chacun a le droit 
de croire ou de ne pas croire, et 

même de changer de croyance. 
Mais chacun doit respecter la 
croyance des autres, dans la 
seule limite qu’elle ne porte pas 
atteinte aux « bonnes mœurs » 
ou à l’ordre public. C’est dire que, 
concitoyens de la même Répu-
blique, nous nous devons respect 
mutuel.
 
Le Christ a donné un grand com-
mandement : aimer son Père et 
aimer notre prochain, et il nous 
en a donné le témoignage accom-
pli et parfait. Saint Jean de la 
Croix, un carme espagnol du XVIe 
siècle, s’en fait l’écho quand il dit : 
« À la fin du jour, c’est sur l’amour 
qu’on vous examinera ». 
 
À certains moments impor-
tants, comme le début d’une 
nouvelle année, nous sommes 
invités à prendre des résolutions. 
Pour nous, la plus essentielle ne 
serait-elle pas de vouloir être de 

fidèles disciples du Christ qui 
s’emploient à aimer à la suite 
du Maître ? La seconde serait 
d’être des artisans de paix, qui 
ne cèdent pas aux sirènes de la 
violence verbale, ne relayent pas 
sur les réseaux sociaux et dans 
leur entourage les messages 
violents ne respectant pas l’être 
humain. Nous pouvons défendre 
nos convictions sans vouloir 
imposer aux autres notre vision 
du monde, mais aussi sans nous 
rendre complices de toutes ces 
manières par lesquelles sont 
suscités, et répandus, la violence 
et le mépris de l’autre.
 
À l’aube de cette année, je nous 
souhaite de mettre nos énergies 
et notre fierté à suivre le Christ, 
prince de la Paix. « Je vous laisse 
la paix ; je vous donne ma paix. » 
(Jn 14, 27). 

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

 
 Suivez Mgr Jacques 

BENOIT-GONNIN 
Mgr Jacques Benoit-Gonnin

       @MGRBenoitGonnin

 X AGENDA DE L'ÉVÊQUE  Janvier 2020

Jeudi 9 
VŒUX DIOCÉSAINS 
Maison diocésaine, 17h

Du 10 au 13  
VISITE PASTORALE 
Paroisse du Multien

Mardi 14 
> RENCONTRE 
Responsables de tutelle de 
l’Emmanuel
> CÉLÉBRATION
30 ans d’ordination diaconale de 
Julien Rossa. 
Crépy-en-Valois

Mercredi 15
RENCONTRE ÉQUIPE DIOCÉSAINE 
Relations avec les musulmans

Jeudi 16 
CONSEIL DIOCÉSAIN 
pour les affaires économiques

.

Samedi 18 
> JOURNÉE DIOCÉSAINE DE LA 
COMMUNICATION
Beauvais, Maison diocésaine,10h-16h 

Dimanche 19 
CONFIRMATIONS 
Clermont, 11h

Mardi 21 
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
Séminaire d'Issy-les-Moulineaux

Mercredi 22 
VISITE À L’ECOLE DE VIE 
Trie-Château

Jeudi 23 
RENCONTRES  
> Des sœurs du Carmel 
Jonquières 
> Des jeunes pros 
Compiègne, église Saint-Germain, 
19h

Vendredi 24 
RENCONTRE 
Conseils épiscopaux picards

Samedi 25 
CONFIRMATIONS 
> Compiègne, église Saint-Paul, 
10h30
> Crépy-en-Valois, 18h

Dimanche 26 
CONFIRMATIONS 
> Nanteuil-le-Haudouin, 11h
> Gilocourt, 15h

Jeudi 30
RENCONTRE 
Des sœurs apostoliques 
de la communauté Saint-Jean 

31 janvier au 3 février 
VISITE PASTORALE 
Paroisse de Thève-et-Nonette

Retrouvez l’agenda complet sur  oise.catholique.fr

 X NOTRE ÉVÊQUE
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Au  fond de sa conscience, l’homme découvre 
l’exigence d’un choix qui ne sera pas arbitraire 
et s’imposera à lui. Cette voix, qui l’invite à aimer, 
à accomplir le bien et à éviter le mal, résonne 
dans l’intimité de son cœur : « Fais ceci, évite 
cela ». Comment être à l’écoute de sa conscience ? 
Comment la former ? Entretien avec François Bidart, 
philosophe, ancien professeur à Compiègne et au 
séminaire d’Issy-les-Moulineaux.  
La conscience semble actuelle-
ment associée au relativisme le 
plus absolu : chacun détermine-
rait dans son coin ce qui est bien ? 
L’homme actuel a tendance à 
confondre la recherche du bien 
avec la volonté de puissance, une 
liberté sans limite, une absence 
de contrainte. La phrase de saint 
Augustin « Aime et fais ce que tu 
veux », est souvent mal interpré-
tée. Il n’est pas question ici d’un 
bon sentiment qui permet tout. 
C’est beaucoup plus exigeant 
chez l’auteur, qui ajoute plus loin : 
«  Fais retour à ta conscience, 
interroge-là […]. Retournez, frères, 
à l’intérieur, et en tout ce que 
vous faites, regardez le Témoin, 
Dieu. » Pour saint Augustin, aimer, 
c’est rechercher avant tout le 
bien de l’autre. La formation de 
la conscience, qui dure toute la 
vie, est un processus intellec-
tuel -développement des facultés 
mentales et de la raison-, autant 

que spirituel -développement de 
la volonté, conscience de la trans-
cendance-. À un moment donné, 
la conscience doit se confronter à 
l’exemplarité du Christ.
 
La liberté de conscience n’entre-
t-elle pas en contradiction avec 
l’obéissance, une « vertu » chré-
tienne par excellence, qui est par 
ailleurs l’un des trois piliers de la 
vie religieuse ? 
Lorsque j’étais au Moncel*, qui 
était alors un petit séminaire, était 
gravée dans la salle d’étude la 
formule suivante : « Obéissez en 
hommes libres ». Cette phrase, je 
ne l’ai pas comprise tout de suite, 
je me disais que c’était contra-
dictoire. Elle évoque une phrase 
de saint Pierre dans sa première 
lettre (2,16). « Comportez-vous 
comme des hommes libres, non 
pas comme des hommes qui se 
font de la liberté un manteau 
pour couvrir leur malice, mais 

comme des serviteurs de Dieu. » 
L’obéissance est l’inverse de la 
soumission. L’animal se plie à la 
volonté du dompteur parce qu’il 
ne peut pas faire autrement. Il 
a été conditionné par des répri-
mandes et des récompenses. À 
contrario, la liberté nous invite 
à accepter des choses qui ne 
nous paraissent pas directement 
conformes à la recherche du plai-
sir, pour quelque chose qui nous 
fait grandir. La liberté, c’est avoir 
la capacité de choisir le bien, 

 X PAROLE D'ÉVÊQUE

IVG, EUTHANASIE,  
LOIS BIOÉTHIQUES :  
LES CAS DE CONSCIENCE

Voici quelques extraits d'une   
lettre de Mgr Raffin, alors 
évêque de Metz (25 avril 
2013).
> « […] Rappelons-nous que 
ce qui est légal n’est pas 
forcément moral. Il peut y 
avoir en effet des lois que 
notre conscience refuse de 
tenir pour justes, non seu-
lement parce qu’elles sont 
contraires à nos convic-
tions religieuses, mais parce 
qu’elles sont contraires à 
cette loi naturelle inscrite 
dans le cœur de tout être 
humain. C’est le cas de l’in-
terruption volontaire de 
grossesse, légale en France, 
mais qui n’en est pas moins 
une atteinte grave à la vie et 
que refuse toute conscience 
morale éclairée ou non par la 
Parole de Dieu.
 
> L’histoire de l’Église […] 
nous apprend que, par leur 
témoignage silencieux et la 
rectitude de leur conduite, 
les chrétiens ont transformé 
la société civile.

> […] La résistance à laquelle 
les circonstances présentes 
appellent les chrétiens n’est 
pas la violence des zélotes 
contemporains de Jésus, 
mais la force tranquille des 
béatitudes, fondée sur la 
réflexion et le discernement, 
la méditation des Écritures 
et la prière. L’homme des 
béatitudes ne tient pas pour 
acquis ce que tout le monde 
pense, dit et fait. Il ne tient 
pas pour acquis ce que l’opi-
nion présente comme une 
évidence ou une certitude, il 
se laisse conduire par l’Es-
prit saint vers la vérité tout 
entière. »  

Il l'a dit 

“ Le discernement est un remède à l’immobi-
lisme du “on a toujours fait ainsi” ou du “pre-
nons notre temps”. C’est un processus créatif 
qui ne se limite pas à appliquer des schémas. 
C’est un antidote contre la rigidité, parce que 

les mêmes solutions ne sont pas partout 
valides. " 

 

Pape François, 14 septembre 2017

Pour aller plus loin

 X ÉCLAIRAGE 

Comment discerner le bien du mal ? 

Lecture
D a n s  À  P h i l é m o n ,  A d r i e n 
Candiard, dominicain, se penche 
sur la liberté chrétienne. Chacun 
veut bien faire, mais tout est si 
complexe ! Il est si difficile de 
discerner le bien du mal ! Ce 
serait si simple d’avoir un code 
de bonne conduite adaptable à 
toute situation ! Le frère Adrien 
nous rappelle avec force que là 
n’est pas la route proposée par 
le Christ. Le Seigneur nous veut 

 X DOSSIER DU MOIS
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 X QUE DIT L'ÉGLISE ?

« LA CONSCIENCE EST 
LE CENTRE LE PLUS 

SECRET DE L’HOMME, 
LE SANCTUAIRE OÙ IL 
EST SEUL AVEC DIEU 

ET OÙ SA VOIX SE FAIT 
ENTENDRE. »  

Gaudium et spes, 16. 
Concile Vatican II

 
CHOISIR SELON SA 
CONSCIENCE

Selon le Catéchisme de 
l’Église catholique, quelques 
règles s’appliquent dans 
tous les cas (CEC 1789) : 
• Il n’est jamais permis de 
faire le mal pour qu’il en 
résulte un bien. La fin ne jus-
tifie pas les moyens. 
• La règle d’or : « Tout ce que 
vous désirez que les autres 
fassent pour vous, faites-
le vous-même pour eux »  
(Mt 7, 12)
• La charité passe toujours 
par le respect du prochain et 
de sa conscience. 

QUE FERAIT JÉSUS À MA 
PLACE ? 

Devant les choix qui se 
posent à nous tout au long 
de notre existence, cette 
question semble un bon pré-
alable, même si le contexte 
est totalement différent. 
Avoir envie de se demander 
ce que ferait Jésus à notre 
place, c’est finalement avoir 
envie d’être à l’écoute du 
Saint-Esprit. 
Beau programme ! 

même si ça nous coûte. 

L’obéissance est en même 
temps assez confortable, elle 
nous épargne d’avoir à choisir, à 
discerner…
Oui, c’est très réconfortant que 
des gens décident à ma place, 
mais le grand danger, c’est de 
vouloir me débarrasser de ma 
responsabilité. La conscience 
permet d’assumer les consé-
quences d’un acte posé. Tout 
homme porte en lui le regret 

de sa petite enfance, quand les 
parents lui dictaient ce qui était 
permis et défendu. L’éducation 
consiste précisément à aider 
l’enfant à acquérir sa liberté de 
conscience par le développe-
ment de sa raison. C’est un travail 
pédagogique que le Christ a très 
bien fait. À travers ses para-
boles, ses enseignements, ses 
questionnements, son attitude, 
il accompagne les gens vers 
la liberté. Regardez la Samari-
taine : il l’amène à trouver par 

elle-même ce qu’elle n’a pas 
bien fait. Par le pêché, notre rai-
sonnement peut être corrompu. 
On ne se rend plus compte qu’on 
va vers la mort. La boussole est 
coincée. Mais le salut reste pos-
sible ! On peut toujours retrouver 
cette conscience, par la grâce 
divine. Le salut est offert à tous. 

Propos recueillis par R. Villemain 
* Situé à Pontpoint, près de Pont-Sainte-Maxence, 

le Moncel fut un petit séminaire jusqu’en 1967.

Pour aller plus loin
libres, et cela est exigeant. À 
chacun d’exercer sa liberté, sous 
la conduite de l’Esprit saint. 
L’auteur s’appuie sur la Lettre à 
Philémon (si courte qu’elle pour-
rait passer inaperçue). Paul, en 
prison, reçoit la visite d'Oné-
sime, esclave en fui te , qui 
devient chrétien ; Paul le ren-
voie à son maître  : « Bien que 
j’aie, en Christ, la liberté de te 
prescrire ton devoir, c’est de pré-
férence au nom de l’amour que 

je t’adresse cette requête… Tu 
avais un esclave, et je te renvoie 
un frère ». Paul invite Philémon à 
comprendre à quoi cette frater-
nité l'engage ; il le place devant 
sa propre liberté. En refusant de 
forcer sa conscience, Paul sou-
ligne que la vie chrétienne n'est 
pas une affaire d'obéissance, 
mais d'amour libre du bien. 
Un essai passionnant, clair, bref 
et percutant. À lire très vite !  

 

Ed. du Cerf, 2019, 120 p.

 X ÉCLAIRAGE 

Comment discerner le bien du mal ? 

 X DOSSIER DU MOIS



6

 X MONASTÈRE INVISIBLE 

C’est quoi ? 
C’est un réseau de per-
sonnes qui s’engagent à 
prier régulièrement pour les 
vocations sacerdotales et 
religieuses. Tous les mois, 
elles reçoivent un feuillet, 
par courriel ou par la poste. 

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

Intention du mois

« Loué sois-tu, mon Seigneur, 
avec toutes tes Créatures ! » 
Seigneur, à travers saint 
François d’Assise, Tu nous 
montres l’urgence de lutter 
contre les injustices et la 
pauvreté par des actes de 
charité fraternelle envers 
les plus petits.

S e i g n e u r,  e n  To i  n o u s 
s o m m e s  u n e  g r a n d e 
famille : conduis-nous par 
Ta paix à l’unité des chré-
tiens, pour une seule et 
même Église. 

 X SERVICE DES VOCATIONS

« Depuis ma plus tendre enfance, le 
Seigneur m’a appelé à le servir »
L'abbé Romain Virthe, ordonné prêtre en 2013, est actuellement curé de Chaumont-
en-Vexin. Il nous raconte comment, très tôt, il a entendu l'appel du Seigneur.

Bien que l’itinéraire de saint Paul 
soit différent, ces mots ont un 
certain écho en moi, car j’ai le 
sentiment que depuis ma plus 
tendre enfance, le Seigneur m’a 
appelé à le servir. 

Mes parents racontent que tout 
petit, il m’arrivait de suivre la pro-
cession lors de certaines messes, 
et même une fois, il y avait un 
évêque qui m’aurait autorisé à 
rester dans le chœur durant la 
messe ! Ainsi je commençais à 
m’habituer à ma future vocation… 

« À la messe, j’étais chez 
moi ! »
Depuis ma première communion, 
j’avais l’ardent désir d’aller à la 
messe tous les dimanches. 
C’était le rendez-vous de la 
semaine que je n’aurais raté pour 
rien au monde. À la messe, j’étais 
chez moi ! Pour autant je n’avais 
pas encore ce désir d’être prêtre. 
Jusqu’au dimanche des Rameaux 
1995, où l’abbé Henri Van-Hecke, 
alors curé de Saint-Just-en-
Chaussée, m’appela de dernière 
minute pour me confier la croix 
de procession à porter. Je n’avais 
jamais fait cela, et ne sachant où 
poser la croix, je l’ai tenu au milieu 
du chœur durant toute la lecture 
de la Passion (c’est long !). J’ai 
ressenti alors une grande paix, et 
j’ai su à ce moment précis que je 
serai prêtre ; j’avais 12 ans.

J’ai ensuite grandi comme n’im-
porte quel jeune adolescent, 

suivant ma scolarité dans le 
public, puis en participant à l’au-
mônerie des collèges et lycées. 
À la suite de cette messe des 
rameaux, j’ai été servant d’autel 
durant 6 ans. 

Étant bien impliqué dans la vie 
paroissiale, j’ai notamment été 
encouragé dans ma vocation en 
participant à différentes jour-
nées mondiales de la jeunesse. 
Ce furent des moments extraor-
dinaires et en particulier mes 
premières JMJ à Rome en 2000. 

« ...je pense qu’au fond de 
moi je savais que je serai 
prêtre pour aimer et servir 
Dieu. »
Étudiant en commerce à Amiens, 
j’ai eu la chance de résider à l’au-
mônerie des étudiants avec une 
mission d’accueil et d’animation 
de l’aumônerie. J’en garde de très 
bons souvenirs, et je dois dire que 
cette expérience m’a également 
aidé à discerner ma vocation. 

Même s’il m’est arrivé de me 
poser des questions pour savoir si 
c’était bien ma voie, je pense qu’au 
fond de moi je savais que je serai 
prêtre pour aimer et servir Dieu. 

Après avoir obtenu mon diplôme 
en commerce, j’ai ressenti une 
paix et mes quelques doutes 
s’étaient dissipés. Je suis alors 
entré à la maison Saint-Augustin 
à Paris pour une année de fonda-
tion spirituelle puis au séminaire 
Saint-Sulpice d’Issy-les-Mouli-
neaux. Je garde un bon souvenir 
du séminaire. En effet, les études 
de théologie m’ont énormément 
enrichies, et la joyeuse vie frater-
nelle fut également pour moi un 
véritable soutien dans mon che-
minement. 

Abbé Romain VIRTHE

JOURNÉE MONDIALE DE 
LA VIE CONSACRÉE

Dimanche 2 février

Cette journée a été insti-
tuée par le pape Jean-Paul II 
en 1997, une journée de 
prière pour les femmes et 
les hommes qui consacrent 
leur vie à Dieu en suivant les 
principes de la pauvreté, la 
chasteté et l'obéissance.

La journée de la vie consa-
crée est célébrée en la 
fête de la Présentation du 
Seigneur au temple. Cette 
fête a une importance parti-
culière pour toute personne 
consacrée, qui, inspirée 
par le don bouleversant du 
Christ, aspire à son tour à 
donner sa vie et à tout aban-
donner pour marcher à sa 
suite. 

Contact : Sœur Isabelle Briais, 
délégueé du Conseil diocésain 

de la vie consacrée
viereligieuse.catho60@gmail.com

 X VIE DES SERVICES ET MOUVEMENTS

Histoire d'un appel

« Celui qui dès le sein 
maternel m’a mis à 

part et appelé par sa 
grâce daigna révéler 
en moi son Fils pour 

que je l’annonce 
aux païens. »  

(Ga 1,15 – cf. Jr 1,5)

© Pascal Francisco
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 X LIBRAIRIE 

Devant la crise qui secoue 
l’Église, le pape émérite, avec 
l’accord du pape François, 
l ivre son analyse et ses 
remèdes à la crise. La plume 
du vieux théologien est tou-
jours aussi brillante, et ses 
propos sur l’amour de Dieu 
toujours aussi vibrants. À 
découvrir : une longue intro-
duction qui éclaire l’action 
du pape émérite et la traduc-
tion de la préface à l’édition 
allemande, qui remet en 
perspective ce que Benoit 
XVI a pu vivre dans son pays. 
Indispensable. 

Benoit XVI,  
Se remettre à vivre pour Dieu, 

Presses de la Renaissance, 
décembre 2019. 

 X FRATERNITÉS DE PROXIMITÉ

« Le Christ est toujours 
au rendez-vous ! »

« En septembre dernier à la 
sortie de la messe, sœur Marie, 
de la communauté Saint-Jean, 
est venue me voir pour me 
demander si je voulais rejoindre 
une fraternité.
Je suis maman de 5 enfants, 
mon mari est souvent en dépla-
cement, mes garçons sont en 
pension ; je me demandais si 
j’avais vraiment le temps pour 
répondre à ce rendez-vous un 
vendredi soir par mois. Et tout 
simplement, était-ce pour moi ?
Par curiosité, sans vrai projet, 

je me suis dit que nous pou-
vions au moins faire un essai en 
couple. Nous avons été séduits 
par la rencontre. L’enseignement 
est riche et nous fait du bien car 
nos souvenirs du catéchisme 
sont parfois loin. Se nourrir de 
la parole du Seigneur nous a 
bien plu, et aussi repartir avec 
des connaissances nouvelles. 
Le prêtre qui nous accompagne 
a à cœur de rendre son ensei-
gnement riche et à la portée de 
tous. J’aime également le temps 
de partage d’intentions de prière 
où chacun d’entre nous prie pour 
les autres. Nous vivons de beaux 
moments de fraternité.

Le déroulé de la rencontre, arti-
culé entre temps d’oraison, 
enseignement et échange, est 
simple et très ressourçant, à la 
portée de tous ». 

Justine
Contact : Sœur Marie 03 44 20 80 01

 X À LA RENCONTRE DE NOS PRÊTRES

Père Nicodème Alassani 
48 ans, prêtre depuis le 29 janvier 2000, vicaire à 
la paroisse Saint-Martin du Plateau picard et à la 
paroisse Saint-Joseph de la Plaine d’Estrées.

 > À quel âge avez-vous pensé 
à la vocation pour la première 
fois  ? À 11 ans (en classe de CM1)

 > Votre meilleur souvenir en tant 
que prêtre ?
Mon ordination sacerdotale.

 > L’Église, pour vous, c’est ?
Une famille où chaque membre a 
sa place et joue son rôle selon les 
dons reçus de l’Esprit saint.

 > Le clocher à l’ombre duquel 
vous aimeriez vivre ? Saint-
André d’Aledjo-Kadara (Togo)

 > La Béatitude qui vous touche ? 
« Heureux les artisans de Paix, ils 
seront appelés fils de Dieu ».

 > La vertu la plus nécessaire 
aujourd’hui ? La tolérance.

 > Si vous étiez pape, quelle serait 
votre première mesure ? 
Convoquer un nouveau concile 
œcuménique.

 > Les héros d’aujourd’hui, selon 
vous ?  Les personnes bénévoles 
qui donnent de leur temps pour 
les autres.   

 > Le plus grand scandale de 
notre époque ? La faim dans le 
monde.

 > Votre saint préféré ? 
La Vierge Marie.

 > Votre livre de chevet ?
« L’imitation de Jésus ».

 > Quelle phrase a guidé/guide 
votre vie ?  
« Sans moi, vous ne pouvez rien 
faire » (Jn 15, 5).

 > La parole du Christ qui vous 
a saisi ? « Venez à ma suite et je 
vous ferai pêcheurs d’hommes » 
(Mt 4, 19).

 > Le secret de la sainteté ? 
La soumission à l’Esprit saint et 
la dévotion filiale envers la sainte 
Vierge Marie.

 > Votre mot préféré ? Amour
 > Un mot qui vous caractérise ?

Le dévouement.
 > Une ville pour vous ressour-

cer ? Lisieux
 > Si vous étiez un personnage de 

la Bible, ce serait qui ? Saint Paul
 > Votre premier geste du matin ? 

Ma consécration à la sainte 
Vierge Marie.

 > Un café pendant 2h avec la per-
sonne de votre choix. Qui ?  
Ma sœur aînée (décédée en 2006).

 > Le petit truc bête qui vous énerve ? 
Le désordre dans mon ordre.

 > Le principal trait de votre 
caractère ? La patience.

 > Ce qui vous fait pleurer ?
Voir les autres pleurer, la mort 
d’un être cher.

 > Ce qui vous met en colère ? 
Le mensonge, la mauvaise foi et 
l’hypocrisie.

 > Ce qui fait votre joie quo-
tidienne ?  La célébration 
eucharistique.     

 > Un prêtre qui vous a marqué ? 
Père Guy de Reynies, du Foyer de 
charité d’Aledjo-Kadara au Togo, 
qui a éveillé en moi le désir de 
devenir prêtre. 

 > Que direz-vous à Dieu quand il 
vous accueillera ?
« Merci, mon Dieu, pour le bien que 
ta grâce m’a permis d’accomplir 
sur terre ».

 > Qu’imaginez-vous que Dieu 
vous dira ? 
« Bienvenue, mon fils, entre dans 
paix et la joie de ton Père ».

Texte complet sur oise.catholique.fr 

 X L'APPLI DU MOIS

PEARL, « UNE PERLE DE 
GRANDE VALEUR »

Qu’est-ce qui  est  rose, 
décalé, insolite, catholique 
et qui tient dans la poche ?... 
Réponse : Pearl, l’appli 100% 
gratuite lancée par le maga-
zine Famille Chrétienne l’an 
dernier.
Tous les matins à 7h, lorsque 
votre réveil sonne, Pearl 
vous envoie une info. Dès le 
saut du lit, une bonne nou-
velle catho vous donne le 
sourire, vous rapproche un 
peu plus de Dieu : une prière 
en 4 mots, des phrases choc 
de saint Augustin, les plus 
beaux lieux de retraite spi… 
Dans les transports ou au 
moment du café, connectez-
vous à Pearl. 

Élisabeth Ricour

 X VIE DU DIOCÈSE

Témoignage
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HALTE SPIRITUELLE
Pour tous les animateurs de jeunes 
Samedi 11 janvier, de 9h30 à 16h30 
« Je suis Joseph votre frère » (Gn 37-50)
Cuise-la-Motte, La Maison Française, 
Domaine de la Chesnoye
Contact : 06 23 40 78 83
heloise.daras@oise-catholique.fr

FORMATION : COMMUNICATION
Pour tous les communicants qui 
œuvrent dans notre diocèse
Samedi 18 janvier, de 10h à 16h
Avec Jean-Marie Guénois, rédacteur en 
chef du service Religion du Figaro
Beauvais, Maison diocésaine, 101 rue
de la Madeleine
Contact : 03 44 45 26 58
julien.serey@oise-catholique.fr
https://oise.catholique.fr/agenda

JOURNÉE DIOCÉSAINE
Pour chantres, animateurs et 
musiciens liturgiques
Samedi 25 janvier, de 9h30 à 18h
Clermont, Centre diocésain Saint-
François d'Assise, 45 rue des Sables
Par le chant et la musique, vivre
Pâques et le Temps pascal dans nos
communautés
Contact : M.-C. de Bosschère 
06 07 08 56 17 

RASSEMBLEMENT DIOCÉSAIN
Fraternités de proximité, venez et 
goûtez !
Samedi 8 février, de 9h à 16h30
Beauvais, UniLaSalle, 19 Pierre 
Waguet
Vous êtes curieux de savoir ce qu'une 
fraternité de proximité, vous en faites 
déjà partie et voulez aller plus loin, 
cette journée est pour vous.
Contact : 06 25 75 92 47 
claude.bauer@oise-catholique.ff

FORMATION : LA LAÏCITÉ
Samedi 7 mars, de 9h30 à 16h30 
Pour toute personne investie dans les 
services de la Pastorale de la Santé, et 
toute personne intéressée
Intervenant : Père Jean-Marie Onfray, 
directeur adjoint du service national 
Famille et société
Beauvais, maison diocésaine
Contact : 07 77 37 33 97 
sylvie.perreu@oise-catholique.fr

FORMATION
Christianisme et islam : quel rapport 
à nos Écritures ?
Lundi 16 mars, de 9h30 à 16h30
Beauvais, Maison diocésaine
Avec Rachid Benzine, islamologue et le 
Père Rémi Hublier, curé de Creil
Participation : 15€ repas inclus
Contact : annette.godart@wanadoo.fr
06 76 12 52 51

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

 X OFFICIEL 

M. l’abbé Mickaël Lucero, curé 
in solidum de Méru et Chambly 
est nommé administrateur de la 
commune de Saint-Crépin-Ibouvi-
liers-Montherland, avec les droits et 
les devoirs prévus par le c. 540 du 
Code de Droit Canonique, à comp-
ter du 1er janvier 2020 et pour une 
durée indéterminée. 

Nomination

 X PATRIMOINE 

Le philosophe a dit : « le diable se 
cache dans les détails ». Je ne sais 
pas si c’est vrai. Ce que je crois, 
par contre, c’est que Dieu tient à 
habiter chaque instant comme 
chaque lieu. En sa présence, ce 
qui pouvait apparaître comme 
futile revêt une lumière nouvelle. 
Pour en prendre la mesure, il 

suffit d’ouvrir les yeux, de réflé-
chir un minimum et de se laisser 
toucher jusqu’au cœur.

Un dimanche de septembre, je 
me suis, une fois encore, arrêté 
devant l’ancien maître-autel 
de l’église Saint-Antoine de 
Compiègne. Les gradins qui sur-
plombent la table de cet autel 
sont magnifiquement ornés. En 
voici un détail. 

Des volutes s’offrent à nous, har-
monieusement réparties. Elles 
sont composées de branches, de 
feuilles et de fleurs. Quoi de plus 
naturel ? Elles n’ont pas attendu 
l’homme pour se présenter. Elles 
nous sont données. Notons l’équi-
libre de l’ensemble, la simplicité 
des formes géométriques, les 
symétries qui organisent la végé-
tation. Tout cela laisse entrevoir 
le Créateur, celui qui « a fait de 
grandes merveilles […] lui qui fit les 
cieux avec sagesse […] qui affer-
mit la terre sur les eaux » (Psaume 
134, 4-6).

Cependant, la main de l’homme 
n’est pas absente. Un véritable 

travail a été accompli ! Des 
artistes ont réalisé ce décor. Ils 
se sont inspirés de la nature, 
certes. Mais ce sont eux qui, 
très concrètement, ont produit 
l’œuvre avec leurs couleurs et 
pinceaux. Soyons sûrs qu’un tel 
travail n’est jamais solitaire. Il est 
sans cesse porté par le souffle de 
l’Esprit, éclairé par sa divine pré-
sence. Le Cardinal Newman en 
avait conscience. C’est pourquoi il 
priait ainsi : « Conduis-moi, douce 
Lumière, conduis-moi, Toi, toujours 
plus avant ! ».

N’oublions pas que ces volutes 
ont pour vocation d’orner un 
autel. Cette sainte table, c’est 
le lieu où, chaque jour, le Sei-
gneur Jésus s’offre sans réserve. 
Et, n’en doutons pas, c’est dans 
ce sacrifice que l’on peut com-
prendre la vraie place de la 
nature comme celle du travail de 
l’homme. Dieu nous accorde ce 
qu’il faut pour vivre. Il se livre à 
chacun de nous. Et - comble du 
Mystère - il nous propose de nous 
donner comme lui. 

Père Mathieu Devred

« Le diable se cache dans les détails »

Détail de l'ancien maître-autel , église 
Saint-Antoine, Compiègne

Vendredi 17 janvier
de 20h à 22h15 

Première soirée du 
PARCOURS ALPHA COUPLE

8 soirées pour votre couple
Compiègne, 2 avenue de Huy, 

salle paroissiale 
Saint-Paul des Sablons
Contact : 06 73 00 17 38  

armelle.cacheux@hotmail.com

 X CINÉMA 

Dans Une vie cachée le célèbre réa-
lisateur américain Terrence Malick 
nous fait découvrir la vie du bien-
heureux Franz Jägerstätter , 
paysan autrichien et catholique fer-
vent, qui résista au nazisme. Franz 
refusa d’être enrôlé dans l’armée 
allemande, fut torturé puis guil-
lotiné le 9 août 1943. Malick nous 
donne à voir le véritable chemin 

de croix vécu par le jeune père 
de famille à la conscience iné-
branlable. Même les mots de son 
évêque, qui lui enjoint de rentrer 
dans les rangs, ne le feront pas 
renoncer à ses convictions les plus 
intimes, jusqu’au sacrifice ultime.
Ce film sera diffusé à Crépy-en-
Valois, à la demande de la paroisse, 
le 12 mars, 20h15. 

Une vie cachée

 X CONGRÉGATION RELIGIEUSE 

Le noviciat de la Congrégation 
de la Mère de Dieu est installé à 
Feuquières depuis l’été dernier. 
Ces religieuses sont implan-
tées en France, en Égypte et au 
Liban. Depuis 1806, leur mission 
principale est l’éducation, en 
particulier des orphelins. 

Contact : soeuramal@yahoo.fr


