
MARS 2020

Vexin Thelle

�27

ÇA SE PASSE CHEZ NOUS � 4

Temps du carême 
temps de partage

L’ÉGLISE 
CHEZ NOUS � 2
Célébrations 
de Pâques 
dans nos paroisses

MIEUX VIVRE � 6
Prier avec un cœur 
de mère

JEUNESSE � 14
Les enfants, 
à vous de jouer !

ART & CULTURE � 15
L’Adoration 
de l’Agneau 
mystique des frères 
Van Eyck

oise .catho l ique. f r

12
10

9

SI
G

N
EL

EM
EN

TS

12109 03-2020.indd   1 28/02/2020   14:19:51



L’ÉGLISE  CHEZ NOUS

EN ROUTE VERS PÂQUES

POUR L’ENSEMBLE DU SECTEUR MISSIONNAIRE
Semaine de la miséricorde (veillées avec confessions) : à 20h, mardi 31 mars 
(église de Chaumont-en-Vexin), mercredi 1er avril (église d’Auneuil), jeudi 2 avril 
(église de Sainte-Geneviève), vendredi 3 avril (église de Chambly)�; de 10h à midi, 
samedi 4 avril (église de Méru).

PAROISSE DU PAYS DE THELLE
Confessions : église Notre-Dame de Chambly, chaque vendredi et samedi 
de 9h15 à 10h, samedi 11 avril 10h à midi.
Rameaux, avec la bénédiction des rameaux : samedi (4 avril) à 18h30 
à Neuilly-en-Thelle�; dimanche (5 avril) 11h à Chambly, 18h à Bornel.
Jeudi saint (9 avril) : 8h45 à Chambly, office des ténèbres (Vigiles et Laudes)�; 
20h à Chambly, messe du soir en mémoire de la Cène du Seigneur 
(après la célébration, adoration au reposoir jusqu’à minuit, dans l’église de Chambly).
Vendredi saint (10 avril) : 8h45 à Chambly, office des ténèbres (vigiles et laudes)�; 
15h à Bornel, chemin de croix�; 17h à Chambly, chemin de croix�; 20h à Chambly, 
célébration de la Passion du Seigneur.
Samedi saint (11 avril) : 8h45, office des ténèbres (vigiles et laudes) 
à l’église de Chambly. 
Veillée pascale (samedi 11 avril), la Résurrection du Seigneur : 20h45, à Chambly, 
rendez-vous dans le parc Nelson Mandela (derrière la mairie) pour le feu nouveau, 
puis Vigile pascale en l’église Notre-Dame de Chambly, où seront baptisés des adultes 
et des enfants d’âge scolaire.
Jour de Pâques (dimanche 12 avril), messe de la Résurrection du Seigneur : 
11h à Chambly, 18h à Bornel.

PAROISSE SAINTE-THÉRÈSE D’AUNEUIL 
Rameaux : samedi (4 avril) 18h30 à Jouy-sous-Thelle, dimanche (5 avril), 10h30 à 
Auneuil.
Jeudi saint (9 avril) : office de la Cène, Auneuil à 19h30 puis procession au reposoir 
à la chapelle de la maison paroissiale jusqu’à minuit.
Vendredi saint (10 avril) : chemin de croix, Auneuil à 15h�; office de la Croix, 
Auneuil à 19h30.
Samedi saint, vigile pascale (samedi 11 avril) : Auneuil à 21h avec baptêmes d’adultes
Jour de Pâques (dimanche 12 avril) : 10h30, messe solennelle de la Résurrection 
à Auneuil.

PAROISSE DE NOAILLES
Célébration des Rameaux (samedi 4 avril) : 18h30 Hermes.
Célébration du jeudi saint (9 avril) : 19h Ponchon.
Célébration du Vendredi saint (10 avril) : 19h Noailles.
Veillée pascale (11 avril) : 21h Saint-Geneviève.
Dimanche de Pâques (12 avril) : 10h30 Saint-Sulpice. 
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BEAUMONT LES NONAINS 03 44 47 61 91
Fabrication traditionnelle personnalisée

menuiseriedechantoiseau.fr

Les notaires de Noailles
vous conseillent pour l’organisation

de votre vie familiale et professionnelle,
ainsi que pour la protection de vos proches 

et l’anticipation de votre succession.
Ils sont à votre disposition pour la création de vos Sociétés civiles, 
commerciales ou agricoles ainsi que pour toutes vos transactionscommerciales ou agricoles ainsi que pour toutes vos transactions

Maître Jean-François ANDRYSIAK 
et Maître Catherine CHAMPION

266 rue Annoepel - NOAILLES
Tél. 03 44 03 30 08

Maître Audrey VENIER 
et Maître Gwenaëlle HAVEZ-VANOC

58 rue de Paris - NOAILLES
Tél. 03 44 03 36 14

scp.vhv@notaires.frcatherine-champion@notaires.fr

LES PHARMACIENS DE LA PAROISSE
AU SERVICE DE VOTRE SANTÉ

- V. LEFEBVRE Place Maurice-Segonds BAILLEUL/THERAIN  � 03 44 03 27 27
- COUFFIN - 449, rue des Aulnes - Zone du C.C. Carref. AUNEUIL  � 03 44 47 62 92
- DRUGY - 56, rue des Puits                    JOUY SOUS THELLE � 03 44 47 74 21
  Fermé le lundi matin et le samedi après-midi
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D
ans son encyclique Laudato si’, au n° 243, le pape François nous fait 
entrevoir notre rencontre ultime avec le Seigneur, pleine de joie  
et de foi, en Dieu créateur qui nous aime et qui nous sauve. Il écrit :  
«À la fin, nous nous trouverons face à face avec la beauté infinie de Dieu 

(cf. 1 Co 13, 12) et nous pourrons lire, avec une heureuse admiration, le mystère 
de l’univers qui participera avec nous à la plénitude sans fin.»
Mais nous n’y sommes pas encore… Il nous faut toujours continuer notre 
marche, en ce monde, avec celles et ceux qui nous aiment et que nous  
aimons. Sans oublier les personnes qui croiseront notre chemin de vie et 

de foi. Le temps du carême, qui nous éprouve, nous 
prépare à accueillir le temps de Pâques et la vie du 
Christ ressuscité, avec les moments de joie et de foi 
retrouvées et renouvelées. Pâques est LE moment 
unique qui nous donne à vivre une nouvelle naissance, une 
nouvelle vie avec le Christ, vainqueur de la mort, pour en 
vivre pleinement en famille, en fraternité, en Église…

Savoir nous émerveiller
Il nous faut savoir nous émerveiller de tout ce que la 
création nous o«re de beau et de bon, même si quelques 
fois, nous n’avons pas su la regarder et la protéger…  
Et se dire aussi qu’il n’est pas trop tard, et que c’est  

peut-être aujourd’hui qu’il me faut commencer�! Oui, avec le Christ ressuscité, 
continuons d’être toujours plus à l’image et à la ressemblance de celui qui 
veille sur nous et nous aime… 
Alléluia…

«Rends notre cœur 
semblable au tien.» 

Litanies du  
Sacré Cœur de Jésus

Pensée
˜

P. Gérard 
Gazeau
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Temps du carême,  
temps de partage
Durant le carême, ces quarante jours qui conduisent à Pâques, nous cherchons à nous préparer, par la 
pénitence, le jeûne, le partage et la prière, à ce cadeau inestimable où le Christ nous offre sa vie pour 
racheter la nôtre. Ne serait-ce pas le bon moment pour partager un peu de notre temps avec les autres§? 

P ourquoi ne pas nous priver d’un 
peu de notre confort, de notre 
vie tranquille et de partager 

quelques moments avec une personne 
en demande durant le carême ? Des as-
sociations proches de chez nous se pro-
posent justement de mener des actions 
auprès des personnes isolées. Citons-en 
quelques-unes.
Monalisa : la mobilisation nationale 
contre l’isolement des personnes âgées. 
Il s’agit d’une démarche collaborative 
des citoyens et des acteurs sociaux au 
niveau local pour créer des liens vers les 
personnes âgées isolées. Les équipes 
s’organisent localement en associa-
tions ou par le biais des associations 
existantes localement ou des CCAS.
Les petits frères des Pauvres : leurs 
bénévoles accompagnent les personnes 

mises à l’écart, du fait de la maladie, de 
leur condition de vie ou de leur âge.
La Société de Saint Vincent de Paul 
assure des visites à domicile, à l’hôpital 
ou en maison de retraite des personnes 
en demande, mais aussi des maraudes 
vers les personnes défavorisées.
L’association Jalmav ( Jusqu’à la mort 
accompagner la vie) quant à elle ac-
compagne des personnes gravement 
malades, en fin de vie ou fragilisées.
Bien d’autres associations existent sui-
vant les régions. Certaines sont catho-
liques, d’autres sont laïques, aussi, en 
fonction de nos aspirations de notre 
temps libre ou de nos convictions, nous 
pouvons trouver localement l’associa-
tion qui correspondra le mieux à nos 
aspirations.
Celles-ci proposent toujours une pé-

riode durant laquelle nous sommes 
accompagnés par un(e) bénévole 
confirmé(e). Nous ne sommes pas lâ-
chés seuls en pleine nature !

Rapprochons-nous  
de nos aînés

Nous ne sommes pas tous égaux de-
vant la vieillesse. En prenant de l’âge, 
beaucoup restent alertes, ont une vie 
sociale et restent autonomes. Malheu-
reusement, certains se retrouvent seuls 
ou sont rattrapés par des problèmes 
de santé. Dans bien des cas, celui qui 
reste perd ses repères. Il ne fait plus 
face aux menus problèmes du quoti-
dien, la déprime s’installe. Les enfants, 
quand il y en a, sont loin. Ils ont leur 
vie et ne donnent pas assez souvent de 
leurs nouvelles. Toutes ces personnes 
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PRIÈRE

LA PRIÈRE DE SAFA
Seigneur, donne-moi de voir les choses 
à faire sans oublier les personnes 
à aimer, et de voir les personnes 
à aimer sans oublier les choses à faire. 
Seigneur, donne-moi de voir ce que 
tu attends de moi parmi les autres. 
Enracine au plus profond de moi 
cette certitude : on ne fait pas 
le bonheur des autres sans eux.
Seigneur, apprends-moi à faire 
les choses en aimant les personnes. 
Apprends-moi à aimer les personnes 
pour ne trouver ma joie qu’en faisant 
quelque chose pour elles, et pour 
qu’un jour elles sachent que toi seul, 
Seigneur, es l’amour.

LE SENS DES MOTS

CARÊME 
Carême vient du latin «quadragesima» 
qui veut dire «quarantième», 
symbolisant à la fois les quarante jours 
et nuits de jeûne de Moïse  
avant la remise des Tables de la loi  
et les quarante jours passés dans  
le désert par Jésus.

TÉMOIGNAGE

Safa : «J’ai décidé  
de demander le baptême» 
Au sein de la paroisse de Chambly, Safa s’engage avec et auprès des 
habitants.

M es amis m’appellent Safa… Je 
suis la seule fille d’une famille 
non chrétienne de quatre en-

fants… J’ai quitté mon pays natal où 
j’exerçai comme infirmière pour suivre 
des études à Grenoble et me spéciali-
ser comme infirmière d’éducation… 
Malheureusement, j’ai été une femme 
battue pendant deux ans. Je me suis 
échappée et grâce au soutien d’une as-
sociation ; j’ai rencontré une personne 
qui m’a permis d’éviter de me retrouver 
à la rue et de rompre avec mon isole-
ment social. Il est aujourd’hui mon père 
de cœur.
Il m’a accompagné à ma première messe 
à l’église Notre-Dame de Chambly… 
J’étais déjà croyante. Il m’a présenté De-
nis et Marie, un couple chrétien qui m’a 
proposé d’intégrer le parcours Alpha 
à Chambly. Mon père de cœur, qui est 
lui aussi chrétien, m’a accompagnée au 
début et nous avons assisté à plusieurs 
repas où j’ai approfondi, de plus en plus 
à chaque fois, mes connaissances de la 

religion chrétienne. Puis, je suis allée 
seule à ces rendez-vous où j’ai rencon-
tré de nombreuses personnes en quête 
de foi. J’ai toujours ressenti un accueil 
bienveillant de la part des paroissiens 
et des prêtres. J’ai ainsi pu approfondir 
ma foi en Dieu. Depuis ce parcours, j’ai 
changé. Je me sens plus paisible. 
J’ai décidé de m’engager pour les autres. 
J’ai intégré le groupe de Fraternité mis-
sionnaire de Chambly, les groupes de 
prière et la Belle porte à Méru. Je fais 
aujourd’hui partie de la chorale de ma 
paroisse. Ma foi est aujourd’hui telle-
ment forte que j’ai décidé de demander 
le baptême, car je crois en Dieu, le Père 
tout puissant, en Jésus, son fils, notre 
seigneur, et au Saint-Esprit… Et je prie 
chaque jour : «Dieu, prends soin de ma 
maman qui m’a quittée pour te rejoindre 
et aide ma fille Yasmine, 8 ans, qui est tou-
jours en Tunisie, à trouver le chemin pour 
me rejoindre.»

PROPOS RECUEILLIS PAR M. T. 

qui ont eu parfois une vie sociale riche, 
une famille, des amis, se retrouvent, 
au crépuscule de leurs vies seules avec 
leurs souvenirs. Leur état de santé ne 
leur permet pas toujours de rester ac-
tifs et ils se retrouvent ainsi isolés, sans 
lien social. Ces personnes âgées nous 
les voyons tristes. En vieillissant, leur 
caractère s’aigrit parfois. Comment leur 
en vouloir ? Le monde indifférent leur 
tourne le dos et poursuit sa course effré-
née vers on ne sait pas trop quel paradis 
matériel.
En réalité, ces personnes sont un tré-
sor de richesse. Elles ont connu des 
périodes que nous connaissons peu 
ou mal, ont souvent plein d’histoires 
et d’anecdotes à raconter et ne sont au 

final jamais tristes ! Il faut juste rompre 
la glace et ne pas avoir peur de s’appro-
cher. C’est vrai, le premier pas est tou-
jours le plus difficile, mais les associa-
tions sont là justement pour nous ame-
ner au contact, tranquillement. 
Rapidement des liens se tissent et l’ap-
préhension des premières visites fait 
vite place à la joie de la rencontre et du 
partage. «Reconnais-moi en tout pèlerin ; 
je suis en tout mendiant, en tout malade, 
en tous ceux qui ont besoin de pain, d’eau 
et de vêtements. Je suis en tout homme qui 
souffre, et ce qui est fait à celui qui souffre, 
c’est à moi que cela est fait» (Apparition 
à Matthias, le solitaire de Jabès Galaad).

MARC TOURY
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Génération «portables» :
pas sans règles !
Le portable, dès l’entrée au collège, fait dorénavant partie de l’intimité de l’enfant. 
Mais cet objet qui nous donne l’impression d’agir sur le monde n’en reste pas moins un objet froid, 
coupé du corps, qui risque d’affaiblir les relations familiales. 

À l’entrée en sixième, presque 
chaque enfant a un portable. 
Cela rassure les parents : «Je peux 

ainsi le joindre ou il peut me joindre à tout 
moment.» Mais se rendent-ils compte 
combien ce lien est régressif et envahis-
sant ? Avec lui, met en garde Dominique 
Salmon, orthophoniste et psychopatri-
cienne, ni frustration ni d’ennui, pour-
tant nécessaires au développement et 
à la créativité. Avec Internet, le portable 
donne aussi accès à des jeux souvent très 
violents, à la pornographie où l’enfant 
est submergé de publicités. Comme le 
souligne Anne Peymirat, dans son livre 
Débranchez vos enfants ! (éditions First), 
le portable détourne l’enfant d’activités 
plus fondamentales, comme le sport, et 
ampute le sommeil. Dans une interview 
à Famille chrétienne, Michel Desmurget, 
directeur de recherche à l’Inserm et au-
teur du livre La Fabrique du crétin digital, 
souligne que «l’écrasante majorité des en-
fants et adolescents est aujourd’hui en dette 

chronique de sommeil, en grande partie à 
cause des écrans». 

Et les câlins ?....
Prendre le temps de parler ou de faire la 
lecture quinze minutes par jour avec un 
enfant, selon ce dernier, c’est pourtant 
recevoir chaque année 700 000 mots et 
presque autant de câlins. En priver l’en-
fant reviendrait à provoquer des retards 
de motricité et de langage, d’attention, de 
contrôle émotionnel et de sociabilité. En 
une génération, Le club des cinq a dû être 
réécrit en supprimant 40% du vocabu-
laire initial. Favorisant un repli sur soi dans 
un univers virtuel, le portable n’en est pas 
moins devenu un objet d’identification 
sociale. À l’entrée au lycée, il permet de 
s’organiser, d’avoir une vie sociale et une 
aide pour les devoirs. Il est donc impor-
tant d’établir des règles, d’expliquer aux 
jeunes les enjeux, les richesses, mais aussi 
les dangers de ce qui doit rester un outil.

SYLVIE MARIÉ

En une génération, 
Le club des cinq a dû être 
réécrit en supprimant 
40% du vocabulaire initial.
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UN GROUPE QUI APPORTE FORCE  
ET SOUTIEN

Depuis plusieurs années maintenant, à Auneuil, 
mamans et femmes au cœur de mères se réunissent 
une fois par semaine pour confier, dans la prière, leurs 
enfants ou petits-enfants et, plus généralement, tous 
les enfants de notre Terre et toutes les personnes 
pour lesquelles ce groupe est sollicité. C’est la «Prière 
des mères», qui est née en Angleterre et qui existe 
aujourd’hui dans le monde entier. 
Pour Josiane, la Prière des mères apporte force et 
soutien dans les moments difficiles. «Cela aide de 
savoir que l’on n’est pas seule à affronter les difficultés 
de la vie. Quand je rends visite à mon mari, emprisonné 
par la maladie, je sens les mamans du groupe de prière 
avec moi.»
Pour Yolaine, la Prière des mères est une occasion de 
prier ensemble et d’en sortir plus fort : «L’union fait la 
force. Nous sortons de ces soirées affermies dans notre 
foi par les nombreuses grâces que nous avons reçues. 
Les échanges que nous pouvons avoir avant ou après 
renforcent également notre amitié. On nous envoie des 
intentions de prière pour des personnes que nous ne 
connaissons pas toujours, et cela n’empêche pas les 
guérisons. Merci, Seigneur pour tout ce que tu nous 
donnes.»

LA PRIÈRE DU GROUPE D’AUNEUIL 
Le groupe vous fait partager la prière qu’il a écrite.

Notre Dame, vous êtes Mère miséricordieuse, 
Mère de tous ceux qui vous aiment, de ceux qui 
vous implorent, de ceux qui ont confiance en 
vous. Vous soignez nos souffrances et allégez 
nos fatigues. Vous illuminez notre humble tâche 
quotidienne. Jour après jour, vous soutenez nos 
efforts, malgré nos échecs et nos découragements. 
Nous désirons être tout à vous et marcher avec 
vous sur le chemin de la sainteté. Avec confiance, 
nous déposons devant vous cette prière, afin que 
vous la présentiez à votre Fils. Notre Dame, modèle 
des épouses, apprenez-nous à être délicates, 
attentives et patientes, comme vous l’étiez auprès 
de Saint-Joseph. Bénissez nos époux, les pères 
de nos enfants, qu’ils soient près ou loin de nous, 
proches ou éloignés de vous�; protégez-les, guidez-
les. Sainte Marie, Mère de Dieu, donnez-nous la 
grâce d’aimer, de donner, d’accueillir et de respecter 
la vie, avec le même Amour que vous aviez lorsque 
vous portiez Jésus en votre sein. Sainte Marie, Reine 
des foyers, aidez et protégez nos familles, afin 
qu’elles soient toujours unies�; assistez-nous dans 
l’éducation de nos enfants et bénissez-les. Protégez 
notre curé, tous les prêtres et tous les religieux qui 
ont choisi de consacrer leur vie à servir le Seigneur, 
à nous guider vers lui. Que ces vies consacrées 
encouragent les vocations parmi nos enfants. Nous 
vous en prions, Mère très sainte, donnez-nous un 
grand amour de l’eucharistie, du sacrement de 
réconciliation et le goût de la prière, afin que nous 
apportions la joie, la lumière et la paix, par Jésus-
Christ, notre Seigneur. Amen.

 � Envie d’en savoir plus sur la Prière des mères�? 
http://www.prieredesmeres.com

Prier avec un cœur 
de mère
Prier le Seigneur et notre Mère à tous avec un cœur de mère, c’est la vocation 
du groupe la «Prière des mères» à Auneuil.

MIEUX VIVRE
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Mais cet objet qui nous donne l’impression d’agir sur le monde n’en reste pas moins un objet froid, 
coupé du corps, qui risque d’affaiblir les relations familiales. 

À l’entrée en sixième, presque 
chaque enfant a un portable. 
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COMPRENDRE

Jésus sait qu’il vit ses derniers jours sur terre. 
Il se prépare à mourir sur la croix. Avant son 
départ, il souhaite rassurer ses disciples. Eux 
aussi vont devoir affronter des souffrances 
parce qu’ils croient en lui, le fils de Dieu, venu 
dans le monde. Beaucoup d’apôtres vont être 
martyrisés, comme de nombreux chrétiens 
dans les premiers siècles de l’Église. Jésus leur 
demande d’avoir confiance car, après la croix, les 
persécutions, vient la joie. Jésus annonce déjà 
sa résurrection. La mort n’est qu’un passage. Le 
Christ sortira victorieux de la croix.

LE MOT 

COURAGE 
Dérivé du mot cœur. Cette vertu exprime, selon 
la définition qu’en donne le site cnrtl.fr, la 
«force d’âme qui se manifeste dans des situations 
difficiles obligeant à une décision, un choix, devant 
le danger ou la souffrance». Dans le passage 
biblique de saint Jean, Jésus exhorte les disciples 
à garder le cap, à tenir bon. Jésus y annonce 
une promesse : Dieu sera toujours avec eux. 
L’Esprit saint leur sera envoyé après la mort et la 
résurrection de Jésus. 

IDÉE

Aurais-je le courage de prendre de mon temps 
pour écouter un voisin qui a besoin de se 
confier à moi ? Aurais-je le courage de dénoncer 
une personne qui maltraite un enfant ou une 
personne dans mon entourage, mon association, 
mon club de sport, ma paroisse ? N’hésitons pas, 
Dieu nous encourage à écouter nos semblables, 
à réparer les actes d’incivilité, à défendre les 
plus petits.

PRIER AVEC LE TEXTE

� Je trouve quelques instants de calme chez moi 
et j’essaie de faire silence.
� Je relis lentement ce texte en imaginant Jésus 
parlant aux douze apôtres. J’observe le ton avec 
lequel il leur parle.
� Je pense à ces moments où j’éprouve la 
peur, l’angoisse, où je me sens seul face à ma 
souffrance.
� Je m’interroge : sur qui puis-je m’appuyer à ce 
moment-là ? Pour qui suis-je aussi un soutien ?
� Je parle à Jésus comme je parle à un ami en qui 
j’ai toute confiance. Je lui raconte mes peines et 
lui dis de m’aider à les porter. 
� Je confie ceux qui m’entourent et qui sont eux 
aussi dans la souffrance. 

8

IL  EST  UNE FOI

ÉVANGILE DE JÉSUS-CHRIST 
SELON SAINT JEAN 
(16, 31-33)

Jésus leur répondit : 
«Maintenant vous croyez ! 
Voici que l’heure vient – déjà 
elle est venue – où vous serez 
dispersés chacun de son 
côté, et vous me laisserez 
seul ; mais je ne suis pas 
seul, puisque le Père est avec 
moi. Je vous ai parlé ainsi, 
afin qu’en moi vous ayez la 
paix. Dans le monde, vous 
avez à souffrir, mais courage ! 
Moi, je suis vainqueur du 
monde.» 

«Courage�!», 
nous dit le Christ

1– Un catéchumène est une personne 
adulte qui désire recevoir le baptême, 
la communion ou la confirmation, il est 
accompagné par un membre de la paroisse.

Sur la croix, le Christ meurt pour sauver tous les 
hommes. La nuit de Pâques, il vainc les forces de 

la mort et ressuscite. Dieu ne nous abandonne 
jamais. En sauvant les hommes, le Christ est 

source de vie et de joie pour tous. 
Ne perdons jamais courage.

9

TÉMOIGNAGE

GLADYS : 
LE CHRIST NOUS 

ACCUEILLE TOUS

Gladys, jeune femme de 37 ans, mariée, 
mère de deux enfants, n’a pas reçu d’éducation 

religieuse dans son enfance. Pourtant, au fond 
d’elle-même, elle sent qu’elle a la foi. Un jour, pour 
ses enfants, «afin qu’ils ne loupent pas le coche» 
dit-elle, elle a le courage de pousser la porte de 
l’église. Elle s’est sent accueillie dans une «nouvelle 

grande famille» où le mot fraternité prend tout 
son sens. Ses enfants sont maintenant baptisés, 

et elle a repris le chemin de la foi comme 
catéchumène1. Son courage lui a apporté 

de nombreux fruits.  
L’agonie 

dans le jardin ou 
Jésus au jardin des 
oliviers du Greco 

(National Gallery).
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Célébration
§~ MESSE CHRISMALE
La messe chrismale est la célébration où se manifeste 
de façon privilégiée l’unité de toute l’Église diocésaine, 
autour de son évêque, Mgr Jacques Benoit-Gonnin.
Mardi 7 avril 2020 à 17h.

 > Cathédrale Saint-Pierre de Beauvais

Conférence
§~ GUÉRISON MIRACULEUSE, EST-CE POSSIBLE§?
Avec Mgr Jacques Benoit-Gonnin, évêque de Beauvais, 
docteur Christophe Fumery, médecin, sœur Bernadette 
Moriau, 70e miraculée de Lourdes.
 ~ Noyon : 17 avril, 20h, cathédrale (3 parvis Notre-Dame).
 ~ Senlis : vendredi 15 mai, cathédrale (1 place Notre-Dame).
 ~ Compiègne : 5 juin 20h, église Saint-Paul, (2 av. de Huy).

Pèlerinage
§~ À LOURDES AVEC MARIE
Le pèlerinage diocésain à Lourdes aura lieu du 6 au 11 juillet, 
sur le thème : «Je suis l’Immaculée Conception».
 ~ Inscription obligatoire avant le 1er mai.

DENIER DE L’ÉGLISE

MERCI POUR VOTRE DON�!

Votre exemplaire de Missio est accompagné d’une enveloppe pour 
le Denier de l’Église. L’Église ne vit que de votre générosité. Elle ne 
reçoit aucune subvention. Pour poursuivre sa mission, permettre aux 
prêtres de vivre, nous avons besoin de votre soutien.

EXPOSITION

RAPHAËL À CHANTILLY. 
LE MAÎTRE 
ET SES ÉLÈVES

À l’occasion du cinquième cente-
naire de la mort du peintre Raphaël, 
le musée Condé propose une expo-
sition les nombreux dessins réunis 
par le duc d’Aumale, mais aussi par 
des prêts les œuvres d’artistes de 
son temps ou de ses élèves. 
Du 7 mars au 5 juillet 

au domaine de Chantilly.

À NOTER DANS L’OISE
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L’AGENDA

Jeanne d’Arc, 
la sainte qui nous parle
L’Église célèbre, le 16 mai prochain, le centenaire de la canonisation par le pape Benoît XV 
de Jeanne d’Arc. Chaque année, des villes comme Orléans, Compiègne, Rouen, Reims 
fêtent la sainte. Ces célébrations populaires réveillent la mémoire des Français et permettent 
de se rappeler les valeurs qui forgent l’épopée de Jeanne d’Arc.

«J eanne d’Arc symbolise le don 
total, sans calcul. Que les grands 

de l’époque aient fait des calculs, c’est 
évident ! Mais Jeanne d’Arc, non ! Il suffit 
de se pencher un peu sur son histoire et 
son sacrifice pour le comprendre et le sen-
tir», explique le jeune réalisateur cler-
montois Atam Rasho, franco-arménien, 
auteur d’un court-métrage d’animation 
de 15 minutes autour de la figure de 
Jeanne d’Arc et de son époque. Com-
ment une jeune sainte de 19 ans, morte 
sur le bûcher à la fin du Moyen Âge, 
peut-elle encore inspirer les artistes, 
mais aussi les hommes et les femmes 
de notre temps ? Si la République a 

consacré Jeanne d’Arc comme sym-
bole du patriotisme en 1920 et l’Église 
comme co-patronne de la France en 
mars 1922, c’est que la sainte a encore 
quelque chose à nous dire. Qui a suivi 
les fêtes johanniques d’Orléans, de 
Compiègne ou de Rouen a pu constater 
la foule, si nombreuse, présente à ces 
journées. Sans oublier les jeunes filles 
qui se pressent à incarner le temps de 
quelques jours Jeanne d’Arc.

Jeanne d’Arc, des valeurs pour 
la jeunesse de notre temps

Dans son ouvrage Être Jeanne d’Arc (édi-
tions Artège), la journaliste Marine 

Tertrais a recueilli le témoignage de ces 
jeunes filles orléanaises. Il faut avouer 
que les propos sont édifiants. D’ailleurs, 
l’auteur avoue : «À travers le témoignage 
(…), c’est la figure d’une grande sainte et 
son message pour la jeunesse de notre 
temps qui se dessinent.» 
Pour Mathilde Edey Gamassou, qui fut 
«Jeanne 2018» : «Ce qui me touche le 
plus, c’est son courage, son humilité, sa 
loyauté envers son pays et sa persévérance 
dans l’adversité.» Jeanne d’Arc est une 
école de fidélité et d’espérance. Elle a 
toujours cru et, pour cela, elle a donné 
sa vie. Ce témoignage de vie force notre 
admiration. Elle incarne les vertus que 
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Jeanne d’Arc, église Saint-Antoine 
de Compiègne.
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contactez-nous par mail legs@catholique.fr 
ou sur Internet JecroisJelegue.catholique.fr

Annonce 190x135.indd   1 05/02/2020   12:18

12109 03-2020.indd   10 28/02/2020   14:20:15



missio  ~  MARS 2020  -  N U M É R O  2 7

Célébration
§~ MESSE CHRISMALE
La messe chrismale est la célébration où se manifeste 
de façon privilégiée l’unité de toute l’Église diocésaine, 
autour de son évêque, Mgr Jacques Benoit-Gonnin.
Mardi 7 avril 2020 à 17h.

 > Cathédrale Saint-Pierre de Beauvais

Conférence
§~ GUÉRISON MIRACULEUSE, EST-CE POSSIBLE§?
Avec Mgr Jacques Benoit-Gonnin, évêque de Beauvais, 
docteur Christophe Fumery, médecin, sœur Bernadette 
Moriau, 70e miraculée de Lourdes.
 ~ Noyon : 17 avril, 20h, cathédrale (3 parvis Notre-Dame).
 ~ Senlis : vendredi 15 mai, cathédrale (1 place Notre-Dame).
 ~ Compiègne : 5 juin 20h, église Saint-Paul, (2 av. de Huy).

Pèlerinage
§~ À LOURDES AVEC MARIE
Le pèlerinage diocésain à Lourdes aura lieu du 6 au 11 juillet, 
sur le thème : «Je suis l’Immaculée Conception».
 ~ Inscription obligatoire avant le 1er mai.

DENIER DE L’ÉGLISE

MERCI POUR VOTRE DON�!

Votre exemplaire de Missio est accompagné d’une enveloppe pour 
le Denier de l’Église. L’Église ne vit que de votre générosité. Elle ne 
reçoit aucune subvention. Pour poursuivre sa mission, permettre aux 
prêtres de vivre, nous avons besoin de votre soutien.

EXPOSITION

RAPHAËL À CHANTILLY. 
LE MAÎTRE 
ET SES ÉLÈVES

À l’occasion du cinquième cente-
naire de la mort du peintre Raphaël, 
le musée Condé propose une expo-
sition les nombreux dessins réunis 
par le duc d’Aumale, mais aussi par 
des prêts les œuvres d’artistes de 
son temps ou de ses élèves. 
Du 7 mars au 5 juillet 

au domaine de Chantilly.

À NOTER DANS L’OISE

©
RM

N-
GR

AN
D-

PA
LA

IS
-D

OM
AI

NE
-D

E-
CH

AN
TI

LL
Y-

TH
IE

RR
Y-

OL
LI

VI
ER

10

L’AGENDA

Jeanne d’Arc, 
la sainte qui nous parle
L’Église célèbre, le 16 mai prochain, le centenaire de la canonisation par le pape Benoît XV 
de Jeanne d’Arc. Chaque année, des villes comme Orléans, Compiègne, Rouen, Reims 
fêtent la sainte. Ces célébrations populaires réveillent la mémoire des Français et permettent 
de se rappeler les valeurs qui forgent l’épopée de Jeanne d’Arc.

«J eanne d’Arc symbolise le don 
total, sans calcul. Que les grands 

de l’époque aient fait des calculs, c’est 
évident ! Mais Jeanne d’Arc, non ! Il suffit 
de se pencher un peu sur son histoire et 
son sacrifice pour le comprendre et le sen-
tir», explique le jeune réalisateur cler-
montois Atam Rasho, franco-arménien, 
auteur d’un court-métrage d’animation 
de 15 minutes autour de la figure de 
Jeanne d’Arc et de son époque. Com-
ment une jeune sainte de 19 ans, morte 
sur le bûcher à la fin du Moyen Âge, 
peut-elle encore inspirer les artistes, 
mais aussi les hommes et les femmes 
de notre temps ? Si la République a 

consacré Jeanne d’Arc comme sym-
bole du patriotisme en 1920 et l’Église 
comme co-patronne de la France en 
mars 1922, c’est que la sainte a encore 
quelque chose à nous dire. Qui a suivi 
les fêtes johanniques d’Orléans, de 
Compiègne ou de Rouen a pu constater 
la foule, si nombreuse, présente à ces 
journées. Sans oublier les jeunes filles 
qui se pressent à incarner le temps de 
quelques jours Jeanne d’Arc.

Jeanne d’Arc, des valeurs pour 
la jeunesse de notre temps

Dans son ouvrage Être Jeanne d’Arc (édi-
tions Artège), la journaliste Marine 

Tertrais a recueilli le témoignage de ces 
jeunes filles orléanaises. Il faut avouer 
que les propos sont édifiants. D’ailleurs, 
l’auteur avoue : «À travers le témoignage 
(…), c’est la figure d’une grande sainte et 
son message pour la jeunesse de notre 
temps qui se dessinent.» 
Pour Mathilde Edey Gamassou, qui fut 
«Jeanne 2018» : «Ce qui me touche le 
plus, c’est son courage, son humilité, sa 
loyauté envers son pays et sa persévérance 
dans l’adversité.» Jeanne d’Arc est une 
école de fidélité et d’espérance. Elle a 
toujours cru et, pour cela, elle a donné 
sa vie. Ce témoignage de vie force notre 
admiration. Elle incarne les vertus que 

©
RM

N-
GR

AN
D-

PA
LA

IS
-D

OM
AI

NE
-D

E-
CH

AN
TI

LL
Y-

TH
IE

RR
Y-

OL
LI

VI
ER

A
BB

É 
M

A
TH

IE
U

 D
EV

RE
D

Jeanne d’Arc, église Saint-Antoine 
de Compiègne.

11

DOSSIER

12109 03-2020.indd   11 28/02/2020   14:20:16



missio ~  M ARS 2020  -  N U M É R O  2 7

saint Paul, dans sa première épître aux 
Corinthiens (1 Co 13, 13), décrit : «Ce qui 
demeure aujourd’hui, c’est la foi, l’espé-
rance et la charité ; mais la plus grande 
des trois, c’est la charité.»  

Une sainte universelle
Jeanne d’Arc a connu une double fidé-
lité : la première à Dieu et la seconde à 
la France. Cette double fidélité en fait 
une figure universelle. Comme le sou-
lignait Gabriel Hanotaux, ambassadeur 
de France exceptionnel auprès du Saint-
Siège en 1920 pour la canonisation  : 
«Jeanne n’est pas seulement sainte de 
France, elle est sainte universelle.» 
«L’idée de faire un film sur Jeanne d’Arc 
m’est venue alors que j’étais dans la réa-
lisation de mon dernier court-métrage 

d’animation Voix des soupirs qui adapte 
le Livre de Lamentation de saint Grégoire 
de Narek, raconte le réalisateur franco-ar-
ménien Atam Rasho. L’histoire des Armé-
niens depuis des millénaires est si tragique 
que seule une certaine radicalité spirituelle 
et chrétienne a pu redonner du sens à leur 
vie. En ces termes, le lien avec la vie de 
sainte Jeanne d’Arc est plus qu’évident.» 

Sa popularité en Asie
Plus étonnant, sous l’ère Meiji, le récit 
de Jeanne d’Arc pénètre le Japon. Elle 
fait d’abord partie de la culture savante 
du monde académique et universitaire. 
Selon l’historien Takayama Kazuhiko, 
une dizaine d’ouvrages (traductions ou 
œuvres originales) ont permis la diffu-
sion de l’histoire de la sainte. Peu à peu, 
elle marque la mémoire collective des 
Japonais. Le livre de Hitomi Fujimoto 
Bishôjosenshi Jannu Daruku délivre le 
message suivant : «Jeanne d’Arc est une 
jeune fille qui n’a jamais abandonné.» Ce 
livre connaît un franc succès chez les 
adolescents. En Corée du Sud, la jeune 
Yu Gwan-Sun (1902-1920) est appelée 
«la Jeanne d’Arc coréenne». Elle sym-
bolise le patriotisme, la résistance, le 
courage. 
«Jeanne d’Arc est plus que jamais ac-
tuelle», conclut Atam.

JULIEN SEREY

FESTIVITÉS 
DU CENTENAIRE

§~ CONFÉRENCE
Samedi 25 avril 
Jeanne d’Arc et Marie d’Orléans
Association des amis de l’église 
Notre-Dame de Marissel
 ~ À 16h, église de Marissel à Beauvais

§~ MARCHE DES VOCATIONS
Dimanche 3 mai 
De Beaulieu-les-Fontaines à Noyon
Thème : Accueillir l’appel à l’exemple de 
sainte Jeanne d’Arc
 ~ De 11h30 à 19h 

§~ NEUVAINE DIOCÉSAINE
Du 16 mai au 24 mai 

§~ MESSE JOHANNIQUE
Dimanche 24 mai 
Église Saint-Jacques de Compiègne
Invité : Mgr Renauld de Dinechin, évêque 
de Soissons, Laon et Saint-Quentin 

§~ EXPOSITION PHOTOGRAPHIQUE
Du 13 juin au 20 septembre 
Jeanne d’Arc et l’Oise
Abbaye royale du Moncel
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Détail de la demande de pardon de l’évêque 
de Beauvais, monument de Jacquin, 
cathédrale de Beauvais.

12

DOSSIER

À LIRE

ÊTRE JEANNE D’ARC
Avez-vous participé 
aux fêtes johanniques 
d’Orléans�? Chaque année, 
la ville commémore la 
libération de la ville en 1429 
par sainte Jeanne d’Arc. 
Marine Tertrais, journaliste 
indépendante, est partie à la 
rencontre de ces jeunes filles 
qui, le temps d’une semaine, 
sont «Jeanne». Incarner la 
sainte est, pour elles, «une expérience qui 
se révèle fondatrice». Dans cette enquête, 
nous pouvons remarquer qu’en France et 
dans le monde, la figure de Jeanne d’Arc est 
universelle et porteuse de valeurs fortes et 
d’avenir : l’espérance, le courage, le refus de 
la capitulation, la fidélité… Comme Jeanne 
d’Arc, la jeunesse est invitée à répondre 
et accueillir l’appel qui lui est fait. Comme 
Jeanne d’Arc, nous sommes appelés à vivre 
comme des témoins du Christ au service de 
la communauté. 

 � Marine Tertrais, Être Jeanne d’Arc, 
éditions Artège, 152 pages, 12,90 €

PAROLE DE PAPE

BENOÎT XVI : «UN BEL EXEMPLE 
DE SAINTETÉ POUR LES LAÏCS ENGAGÉS 
DANS LA VIE POLITIQUE»

Notre sainte vit la prière sous la forme d’un dialogue permanent avec le 
Seigneur, qui illumine également son dialogue avec les juges et lui apporte la 
paix et la sécurité. Elle demande avec confiance : «Très doux Dieu, en l’honneur de 
votre sainte Passion, je vous requiers, si vous m’aimez, que vous me révélez comment 
je dois répondre à ces gens d’Église.» Jésus est contemplé par Jeanne comme le 
«Roi du Ciel et de la Terre». Ainsi, sur son étendard, Jeanne fait peindre l’image de 
«Notre Seigneur tenant le monde» : icône de sa mission politique. 
La libération de son peuple est une œuvre de justice humaine, que Jeanne 
accomplit dans la charité, par amour de Jésus. Elle est un bel exemple de sainteté 
pour les laïcs engagés dans la vie politique, en particulier dans les situations les 
plus difficiles. 
La foi est la lumière qui guide chaque choix, comme témoignera, un siècle plus 
tard, un autre grand saint, l’anglais Thomas More. En Jésus, Jeanne contemple 
également toute la réalité de l’Église, l’«Église triomphante» du Ciel, comme 
l’«Église militante» de la terre. Selon ses paroles, «c’est tout un de Notre Seigneur 
et de l’Église». 
Cette affirmation, citée dans le Catéchisme de l’Église catholique (n. 795), 
possède un caractère vraiment héroïque dans le contexte du procès de 
condamnation, face à ses juges, hommes d’Église, qui la persécutèrent et la 
condamnèrent. Dans l’amour de Jésus, Jeanne trouve la force d’aimer l’Église 
jusqu’à la fin, même au moment de sa condamnation (…)
Chers frères et sœurs, avec son témoignage lumineux, sainte Jeanne d’Arc nous 
invite à un haut degré de la vie chrétienne : faire de la prière le fil conducteur de 
nos journées ; avoir pleinement confiance en accomplissant la volonté de Dieu, 
quelle qu’elle soit ; vivre la charité sans favoritismes, sans limite et en puisant, 
comme elle, dans l’amour de Jésus un profond amour pour l’Église.

Audience générale du mercredi 26 janvier 2011. 
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saint Paul, dans sa première épître aux 
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rance et la charité ; mais la plus grande 
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COLORIAGE
A B C D E F G H I J

1 R S O Q P P O Q W U

2 E X J E I O B D N Y

3 D V A P A I X U O F

4 E E N I N G E S D A

5 M N I P A O W A R E

6 T A R P A S U S A K

7 P X R I O Q V I P L

8 I O T U A M U B E D

9 O I N P I R E E L L

10 N P C I A K Y Q S Z

11 C S A C R I F I C E

12 H Q O U H S H X B S

13 I U N S M R A C O T

14 T E I F U J I E U I

15 O M N O U T U S D E

16 M I M A L E R E T R

17 E A N R T O I S R N

MOTS MÊLÉS 

TROUVER LES MOTS SUIVANTS :
REDEMPTION 
PARDON 
PAQUES
SACRIFICE 
CHRIST 
AMOUR

Solution : A1-A10/I7-I2/D5-I10/B11-J11/D11-I16/B17-F13
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ART &  CULTURE

L’Adoration de l’Agneau mystique des Van Eyck
Le polyptyque de la cathédrale Saint-Bavon de Gand est un sublime travail, plein de poésie religieuse  
et de réalisation minutieuse, preuve de la foi et de la connaissance théologique des auteurs.

L e retable, formé de deux fois douze 
tableaux, représente une suite de 
scènes différentes selon qu’il est 

ouvert ou fermé. Il marque une véritable 
rupture entre le style médiéval plus sym-
bolique, jugé gothique, et la toute première 
renaissance flamande qui annonce un goût 
singulier de la représentation quasi photo-
graphique, des personnages aux visages et 
aux costumes dessinés avec exactitude et 
rigueur. On voit une représentation de Dieu 
ou du Christ-Roi dans une position hiéra-
tique et coiffé de la tiare papale, de la Vierge 
Marie lisant, de Jean-Baptiste montrant le 
Seigneur du doigt, des anges chantant et 
jouant de la musique. Ils promettent le Ciel, 
tout en exaltant les valeurs terrestres et hu-
maines où règnent un silence méditatif et 
un mystère profond.
Retenons surtout le panneau central infé-
rieur et contemplons sans bruit l’Adoration 
de l’Agneau de Dieu. Dans un paysage luxu-
riant qui porte à imaginer la Jérusalem cé-
leste, un jardin paradisiaque avec une ligne 
d’horizon assez haute, fermée par un bos-
quet d’arbres autour d’un beffroi qui rap-
pelle celui de la cathédrale d’Utrecht, fixe 
le décor de l’Agneau, debout sur un autel et 
entouré de nombreux personnages abîmés 
dans leur prière et attentifs à la liturgie. La 
scène est éclairée par une colombe qui rap-

pelle la présence essentielle de l’Esprit saint. 
Au premier plan, une fontaine, octogonale, 
c’est la fontaine de vie d’où découle l’abon-
dance de la grâce de Dieu. De part et d’autre, 
les fidèles sont alignés les uns derrière les 
autres. Ils font la queue, pourrait-on dire, en 
attendant leur tour pour rendre un culte à 
l’Agneau de Dieu et l’adorer.
Dans la foule qui attend, nous reconnaissons 
huit groupes de personnages qui marchent 
depuis loin pour témoigner de leur grati-
tude. À côté de l’autel, nous voyons toute 
la hiérarchie des saints : à gauche, en bas, 
agenouillés, les prophètes de l’Ancien Testa-
ment avec le livre ouvert de leurs prophéties ; 
les philosophes de l’Antiquité. À droite, les 

Apôtres en robe de bure. Ils sont treize parce 
que l’auteur y a aussi intégré saint Paul. Puis 
les vierges et les martyrs. Tous ceux-là repré-
sentent le Nouveau Testament et le temps de 
l’Église avec ses évêques et ses papes. Il s’agit 
bien de tous les croyants, ceux qui ont foi en 
Jésus, rassemblés autour du Christ, l’Agneau 
sans tache, sacrifié pour rendre l’humanité à 
l’amour infini de Dieu. L’attitude des person-
nages qui annoncent Rubens suggère que la 
gloire divine se célèbre déjà ici-bas. Malgré 
un aspect sévère, impassible, hiératique et 
quelque peu figé, mais remarquablement or-
donné, les paysages merveilleux et quelques 
visages tourmentés et violents, baignés par 
une lumière surnaturelle qui modèle les 
formes et les volumes, nous font lever les 
yeux vers le Ciel. Voilà une œuvre qui nous 
coupe le souffle.

ABBÉ JEAN-MAURICE CHAMPAGNE,  

CURÉ D’AUNEUIL

Oeuvre peinte sur des panneaux articulés, le 
polyptyque est un chef-d’œuvre de la peinture 
primitive flamande du XVe siècle. Peint sur du bois 
de chêne recouvert d’une fine couche de craie et de 
colle animale, il mesure ouvert 3,50 sur 4,60 m. C’est 
un riche marguillier, Joost Vijdt, qui fit peindre ce 
retable pour sa femme Lisbette Borluut (leurs portraits 
figurent dans l’œuvre). Nous devons ce tableau aux 
frères Hubert Van Eyck (1366-1426) et son jeune frère 
Jan (1390-1441), peintres de la cour bourguignonne. 
Commencé par l’aîné, terminé par le plus jeune, le 
retable a été installé dans la cathédrale le 6 mai 1432, 
comme l’indique une inscription sur le cadre, peu 
avant la période iconoclaste protestante.

Détail du polyptyque : l’Agneau mystique 
restauré. Grande exposition Van Eyck, jusqu’au 
30 avril, au Musée des beaux-arts de Gand. 
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«Il est là 
et il nous aime»
Évelyne ne vivait plus sa foi qu’occasionnellement. Alors qu’elle 
tombe malade, le moral au plus bas, elle en appelle au ciel et ressent 
bientôt la présence d’un amour «inouï»…

N ée dans une famille catholique 
pratiquante, j’ai reçu les trois 
sacrements d’initiation. Élevée 

chez les sœurs, j’ai vécu dans un cocon 
croyant et religieux. Mais, à l’adoles-
cence, ayant plus de libertés, j’ai choisi 
de ne plus aller à la messe. Je n’y par-
ticipais alors que pour les événements 
familiaux ; je ne savais plus si je croyais 
ou pas. Sans être dans un rejet total, 
j’étais quand même pleine de doutes, 
qui me tiraient vers le bas.
En 2010, je tombe malade. Je suis suivie 
très régulièrement. C’est très, très dur. 
Plus ça va et plus je pense au suicide. 
La souffrance vous prend de partout, 
physiquement et psychologiquement. 
On se sent inutile, pas aimée à sa juste 
valeur, on perd de l’importance vis-à-vis 
des autres. 
Un jour, alors que je pleure, assise sur 
mon lit, je lève les yeux au plafond et 
j’en appelle au ciel : «S’il vous plaît, si 
vous êtes là, s’il y a quelqu’un, c’est le 
moment de faire quelque chose avant le 
drame.» C’est alors que je sens tout mon 

corps envahi par une charge d’amour 
inouïe, qui dure un petit moment – je 
ne saurais pas dire combien de temps 
exactement. Cet amour me dit : «Ça va 
aller, tu vas t’en sortir», et je sais que je 
vais m’en sortir. Je pleure toujours mais, 
cette fois, d’émotion et de reconnais-
sance, comme si c’était un trop-plein 
d’amour.
Après cette expérience, j’ai continué 
mon traitement et je suis retournée à la 
messe. Très souvent, pendant la messe, 
je pleure parce que je sens sa présence 
et tout son amour. Je suis toute petite ; 
je sais que je n’en fais jamais assez, et 
je lui en demande pardon. Je le remercie 
parce qu’il est là et qu’il nous aime. 

ÉVELYNE

C’EST MA PRIÈRE

Notre Père, qui es aux cieux,

que ton nom soit sanctifié,

que ton règne vienne,

que ta volonté soit faite 
sur la terre comme au ciel.

Donne-nous aujourd’hui 
notre pain de ce jour.

Pardonne-nous nos offenses,

comme nous pardonnons 
aussi à ceux qui nous ont 
offensés.

Et ne nous laisse pas 
entrer en tentation

mais délivre-nous du Mal.

Amen.

Après le Notre Père, 
j’aime ajouter : 

Pardonnez-moi 
si je vous ai offensé 
et aidez-moi à suivre 
le chemin du Christ.

 Je pleure toujours mais, 
cette fois, d’émotion 
et de reconnaissance, 
comme si c’était 
un trop-plein d’amour.
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�  Éveil à la foi dès la maternelle
�  Collège (anglais, allemand, espagnol, latin)
�  Prépa Cambridge en 4ème et 3ème

Établissement privé catholique sous contrat d’association avec l’État
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