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Le Fraternel Nocéen  
  N°3 

 
 
 

 
 

Edito  
L’unité pastorale des Deux Neuilly mobilise une fois de plus toute son énergie pour vous offrir ce 3ème numéro du « Fraternel 
Nocéen ». 

Ce numéro est centré sur les témoignages. Ceux de nos religieuses, mais aussi ceux de paroissiens qui ont vécu une 
conversion et/ou qui se sont engagés dans l’Église. 

Aussi, nous vous invitons à découvrir des rencontres avec le Christ et des vies de paroissiens sous le regard de la foi 
chrétienne. Sans oublier des jeux en lien avec la Pentecôte et des articles consacrés à Marie, notre Mère à tous ! 

Bonne lecture et bon mois de mai à tous ! 

 

 

Place au Pape François 

 

Mai, le mois de Marie 
« Chers frères et sœurs, contempler ensemble le visage du Christ avec le cœur de Marie, notre Mère, nous rendra encore 
plus unis comme famille spirituelle et nous aidera à surmonter cette épreuve ». 

Alors que nous faisons face à la pandémie de Covid-19, le pape François nous invite à prier le Rosaire, durant tout le mois de 
mai. 

 

Intention de prière (2/5/20) 

«Prions aujourd'hui pour les dirigeants qui ont la responsabilité de prendre soin de leur peuple en ces temps de crise : chefs 
d'État, présidents de gouvernement, législateurs, maires, présidents de régions... Pour que le Seigneur les aide et leur donne 
de la force, car leur travail n'est pas facile. Et lorsqu'il y a des différences entre eux, qu’ils comprennent qu'en temps de crise, 
ils doivent être très unis pour le bien du peuple, car l'unité est supérieure au conflit. » 
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Le message de notre évêque pour le dimanche des 
vocations 
 

Lettre complète https://saint-denis.catholique.fr/documents-a-telecharger/message-de-notre-eveque-pour-les-vocations  

 

TOUS BAPTISÉS, TOUS APPELÉS  

 

Chers Frères et Sœurs dans le Christ, 

 

Depuis septembre dernier notre diocèse est engagé dans une année 
vocationnelle. La « boîte à prière » que nous avons à cœur de nous transmettre 
dimanche après dimanche et de famille en famille, en est l’un des beaux signes. 
Suite au confinement, cette transmission a été interrompue durant quelques 
semaines, mais désormais vous pourrez retrouver sur le site internet du diocèse 
une « boîte à prière virtuelle » et poursuivre ainsi cette formidable chaîne de 
prière pour les vocations. 

En ce dimanche des vocations nous prenons davantage conscience que l’appel 
du  Christ ne vise pas seulement quelques-uns d’entre nous mais que tous, 
baptisés ou nous préparant à recevoir le baptême, nous sommes appelés ! Si 
j’en  crois plusieurs témoignages ces semaines de confinement nous donnent la 
grâce d’entendre des appels que nous n’entendions plus ou que nous entendions 
difficilement !  

Peut-être que ce temps de confinement nous permet d’être davantage attentifs à un appel essentiel : l’appel à nous laisser 
aimer par Dieu ! « Parce qu’il t’aime, essaye de rester un moment en silence en te laissant aimer par lui. Essaye de faire taire 
toutes les voix et les cris intérieurs, et reste un moment dans les bras de son amour ». (Pape François, « Il vit le Christ », 
Exhortation apostolique aux jeunes et à tout le Peuple de Dieu,  § 115.) 

Peut-être que ce temps de dépouillement, où il nous faut abandonner nombre d’activités, nous permet de revenir à cet 
essentiel qu’est la relation à Dieu et aux autres. Que de témoignages, déjà entendus, où s’exprime la joie d’entendre cet 
appel à passer plus de temps les uns avec les autres mais aussi les uns au service des autres,  y compris du « Prochain » 
que  l’on ne choisit pas et qui, souvent, habite seulement à quelques pas.  

Peut-être,  qu’en  ce temps de crise sanitaire, dans la clameur des applaudissements ou dans la discrétion des 
remerciements, beaucoup d’entre nous prennent conscience que leur travail est réponse à l’appel de Dieu, un appel à servir 
l’homme et la société qui donne sens à leur vie. Ecoutons encore le pape François : « Ta vocation t’oriente à tirer le meilleur 
de toi pour la gloire de Dieu et pour le bien des autres. Le sujet n’est pas seulement de faire des choses, mais de les faire avec 
un sens, avec une orientation ». 

 

Pour conclure, permettez-moi un dernier « peut-être »… 

Peut-être connaissons-nous une crise des vocations, tant religieuses que sacerdotales parce que nous avons accordé une 
place accessoire à ces « essentiels » que sont l’amour de Dieu, le service du Prochain, le sens de la vie… Quelqu’un me disait : 
« Vous verrez, cette crise suscitera des vocations ! ».  Avec vous et grâce à vous, j’ose y croire ! 
  

+ Pascal Delannoy 

Evêque de Saint-Denis en France 

Le 3 mai 2020 

file://///froggsrv/cecile$/Spiritualité/Le%20Fraternel%20Nocéen/Fraternel%20Nocéen%20n°3/Lettre%20complète%20https:/saint-denis.catholique.fr/documents-a-telecharger/message-de-notre-eveque-pour-les-vocations
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Témoignage de Soeur Giliette 
 

 « Donc celui qui plante n'est pas important, ni celui qui arrose ; 
seul importe Celui qui donne la croissance : Dieu » (1 Co 3, 7) 

 

« Tous appelés, tous baptisés », tel est le thème que notre 
diocèse a décidé pour animer les catholiques du 93 durant cette 
année pastorale. 

Je fais partie de tous ceux qui sont appelés, tous ceux qui sont 
baptisés, c’est pourquoi je souhaite vous partager mon chemin 
parcouru, comment le Seigneur m’a saisie et appelée, comment 
ma vocation a été cultivée dans l’ordinaire de ma vie. 

Je m’appelle RASOAMALALA Marie Giliette, sœur de la congrégation des sœurs de Notre 
Dame de La Salette, je suis originaire de Madagascar. C’est une île située dans l'Océan Indien au Sud-Est de l’Afrique. 

Mes parents habitent sur un haut plateau dans la région d’Antananarivo qui est la capitale de Madagascar. 

 

Mes parents sont malgaches. Comme métier, ils ont hérité d’une 
fabrication de savon noir malgache de mes grands-parents. Ils pratiquaient 
entre autres la culture et l’élevage. Nous sommes une grande famille 
pratiquante unie dans la foi catholique. 

Mes parents ont donné naissance à 8 enfants, dont je suis la cadette. Tous 
sont mariés sauf le dernier. 

Me voici à l'âge de 12 ans. Collégienne, je devais quitter mes parents pour 
habiter avec une copine dans une ville située à 40 km de chez mes 
parents. Chaque mois, nous rentrions chez nos parents pour chercher des 
provisions. 

Chaque rentrée scolaire, je remplissais mes projets professionnels toujours 
avec la même réponse : devenir religieuse institutrice. 

Sans réussir le brevet, je suis découragée. J’ai décroché et quitté le collège 
puis je suis rentrée en pension pour faire un CAP spécialité coupe et couture, dans un établissement tenu par la congrégation 
de Saint Joseph d’Aoste. Au bout de 2 ans d’apprentissage, je me suis posée des questions sur mon avenir : qu’est-ce que je 
vais faire vraiment dans la vie ? 

Je me suis renseignée auprès de notre responsable, quelle démarche à faire si on veut devenir religieuse et, avec son aide, 
j’ai été orientée vers les sœurs de Notre Dame la Salette puis j’ai intégré l’internat comme aspirante scolaire et repris le 
collège puis le chemin du lycée. Je me suis retrouvée avec des jeunes qui avaient le même désir que moi. 

Après le baccalauréat, la congrégation m’a envoyée suivre un stage d’institutrice au Nord de la capitale. Le week-end, j’étais 
en pastorale avec les prêtres de La Salette. Avant la messe dite en pleine air, j’apprenais des chants. 

Après le stage, j’ai fait la demande pour être admise au postulat, c’est à-dire l’étape de la formation qui consiste  à se 
connaître soit même en approfondissant sa vocation personnelle, à progresser dans la vie chrétienne, à connaître la 
congrégation, à suivre les différents cours théologiques, bibliques…pour devenir une religieuse. 

Après le postulat, j’ai demandé à rentrer au noviciat, la dernière étape de la formation initiale. Temps de formation dont la 
durée est de deux ans, la première année ou année canonique, est un temps de rupture avec la vie antérieure, ce temps 
m’est offert pour faire mûrir ma réponse libre à l’appel de Dieu, m’entraîner à vivre dans l’union au Christ, m’initier aux 
exigences essentielles de la vie religieuse, m’imprégner de l’esprit de la congrégation dans la découverte du Christ 
réconciliateur, en poursuivant les différents cours théologiques, mariologiques, bibliques…. 

La deuxième année est plutôt une année de stage de découverte et d’intériorisation. En harmonie avec la mission de la 
congrégation, ma promotion a été envoyée en France au Sanctuaire de Notre Dame de La Salette, qui est le berceau de Notre 
Congrégation, notre lieu source. Ce fut pour moi une grande aventure intérieure et extérieure de toutes sortes. 
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Au terme du noviciat, le 24 octobre 
2004, et après tous ces temps de 
formations, de stages, de 
découvertes et de discernements, 
j’étais décidée à poursuivre ma route 
afin de répondre à l’appel du Christ, 
de le servir à travers les peuples de 
Dieu. Me voici devant l’Église, 
entourée par la grande famille 
salettine. J’ai prononcé mes premiers 
vœux de chasteté, d’obéissance, et 
de pauvreté conformément à la 
constitution des sœurs de Notre 
Dame de La Salette. 

Ensuite, j’ai été envoyée en mission 
au Sanctuaire de La Salette, au 

service d’accueil des pèlerins du 2004 à 2006. C’est un carrefour de toutes races, langues, peuples et nations réunis par une 
même foi, et animés par le message de la Vierge Marie. Ce temps de mission à La Salette m’a permis de m’adapter aussi bien 
à la culture qu’à la langue française. A travers cette première mission, j’ai été touchée plus particulièrement par l’appel lancé 
par la Belle Dame à l’intention de « son peuple » pour qu’il se convertisse et réponde à sa demande : « allons mes enfants, 
faites-le passer à tout mon peuple ». 

 

De 2007 à 2013, j’ai été envoyée en mission 
dans le diocèse de Digne les Bains (Alpes de 
Haute-Provence - 04) auprès des jeunes 
comme animatrice en pastorale scolaire, dans 
un établissement catholique nommé le Sacré-
Cœur. Ce qui me plaisait et me fortifiait dans 
cette mission, c’étaient les demandes 
régulières des élèves à recevoir les sacrements 
de baptême, de la première communion et de 
la confirmation. À chaque célébration 
religieuse, la chapelle de l’établissement était 
toujours remplie malgré la non-obligation de 
pratiquer. En même temps, j’ai suivi une 
formation à l’Institut Catholique de Marseille 
pour mieux vivre et assumer cette mission. 

Après toutes ces étapes de vie, après avoir 
discerné, j’ai décidé de poursuivre ma route et 
j’ai demandé à la congrégation de m’engager 
définitivement le 12 août 2011. Je remercie 
mes parents et ma congrégation qui m’ont soutenue et accompagnée durant ces 15 années de vie religieuse ; ils sont pour 
moi importants, tout comme Dieu qui donne la croissance (cf. 1 Co 3, 7). 

Maintenant me voici parmi vous et ce depuis septembre 2013. Ainsi, je pense poursuivre ma route comme apôtre de Jésus 
en faisant passer sa bonne nouvelle. Merci pour tout ce que vous êtes, pour tout ce que vous m’avez apporté afin que je 
puisse vivre paisiblement ma mission et ma vie religieuse salettine.  

Le plus important pour moi, ce n’est pas d’arriver à destination ni d’atteindre un objectif mais de pouvoir goûter toutes ces 
étapes de vie à temps et à contretemps, d’avoir parcouru et enduré les différents chemins coûte que coûte. « Ce n’est pas 
vous qui m’avez choisi, c’est moi qui vous ai choisis et établis, afin que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure. 
Alors, tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. » Jn 5/16 

La vie continue.... Merci Seigneur pour toutes les grâces dont tu me combles à chaque instant de ma vie. 

Sr Giliette 
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Ma vocation et le choix de la vie religieuse 
 

Témoignage de Sœur Andy 

 
Bonjour à toutes et à tous ! 

Je m’appelle sœur Andy, sœur de Notre Dame de la Salette. 

Comment ai-je vécu ma vocation et pourquoi j’ai choisi la vie religieuse ? 

Ces questions, les gens me les posent souvent. Maintenant, j’ai la joie de vous partager 
l’histoire de ma vocation. 

« Rien n’est impossible à Dieu » Lc 1, 37 

D’abord, c’est mon choix libre et je pense que cette route me permet de trouver le 
bonheur vers le royaume de Dieu. 

C’est à l’âge de 19 ans que j’ai eu le désir d’être religieuse sans savoir dans quelle 
congrégation j’allais rentrer. Après avoir partagé mon désir avec la personne désignée 
comme responsable des vocations dans nos paroisses, j’ai décidé de rentrer dans la vie 
religieuse dans une congrégation qui n’était pas la congrégation des sœurs de Notre 
Dame de la Salette mais une autre congrégation. J’y suis restée pendant 5 ans comme 
aspirante stagiaire et postulante mais finalement cette congrégation n’était pas pour moi 
alors je l’ai quittée. Mais, avant de la quitter, j'ai rencontré un père spirituel et je lui ai dit 
que je voudrais être religieuse mais pas dans cette congrégation... Il m’a répondu que ce 

serait bien si je prenais un temps de réflexion d’au moins un an, à la maison, avec ma famille sans penser à la vie religieuse. 
Et après, si je sentais encore la vocation religieuse, je pourrais entrer dans la congrégation de mon choix. J’ai accepté et je 
suis retournée à la maison sans dire ce que le prêtre m’avait dit. Mon retour à la maison a bouleversé ma famille…Ils m’ont 
posé cette question : « Qu’est-ce que tu fais maintenant ? ». J’ai répondu que je ne savais pas. Mais après quelques jours, j’ai 
demandé à mes parents de retourner à l’école pour terminer la classe terminale… Ils n’étaient pas convaincus que j’y 
arriverai mais je leur ai dit : « Laissez-moi tenter le premier trimestre et après on verra ». Finalement j’ai réussi. Après, je 
sentais encore le désir d’être religieuse et j’ai partagé ce désir avec mes parents et ils m’ont dit de bien réfléchir pour savoir 
si c’était vraiment ma vocation. Puis, je suis rentrée dans la congrégation des sœurs de Notre Dame de la Salette en 2013. J’ai 
découvert cette congrégation dans mon pays à Madagascar et, après, la congrégation m’a proposé de venir en France pour la 
suite de ma formation. Alors, je suis arrivée en France l’année 2016. J’ai suivi les étapes de la formation pour être religieuse 
Salettine ici. 

La formation, l’accompagnement, les rencontres, avec toutes les personnes rencontrées dans les différents lieux m’ont 
formée et aidée pour découvrir, avancer et mûrir dans l’appel à la suite de Christ Réconciliateur qui m’a appelée. C’est avec 
ces expériences que, dans le bonheur, j’ai demandé à prononcer la première profession. 

J’ai prononcé les premiers vœux le 19 Août 2019 en France : les vœux de chasteté, de pauvreté et 
d’obéissance, conformément à la constitution des sœurs de Notre Dame de la Salette. 

C’est un long chemin mais, quand on a la foi, en Dieu rien n’est impossible. Il a son plan pour chacun et chacune. 

Je te remercie Seigneur pour les grâces dont Tu m’as accompagnée tous les jours de ma vie. 

Je remercie toutes les personnes que Tu as mis sur mon chemin pour leur aide, leurs encouragements pour découvrir ton 
amour infini et demeurer en Toi. 

Je remercie la congrégation des Sœurs de Notre Dame de la Salette qui m’a donné l’avantage d’approfondir et d’épanouir ma 
vocation dans la vie religieuse Salettine. 

J’ai confiance en Dieu, en l’Église, en mes sœurs et à toutes mes collaboratrices pour la suite de ma vie religieuse. 

« Avancez mes enfants, n’ayez pas peur » dit Marie à la Salette. Merci ! 

Sr Andy 
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La vocation à servir dans l'Église 

Article de Henryk Kleszczowski 

 

Pas de vocation sans obéissance. Obéir, c'est dire ''oui'' à Dieu, pas à soi-même. Celui 
qui ne répond qu'à lui-même n'est  qu'un ambitieux. Or, le Père nous veut humbles 
comme son Fils : ''Il s'anéantit lui-même, prenant condition d'esclave (servus) et se 
faisant semblable aux hommes'' (Ph 2, 7). 

Et l'on ne saurait servir sans aimer: ''quand je distribuerais tous mes biens en 
aumônes... si je n'ai pas la charité, cela ne me sert de rien'' (1 Cor 13, 3). 

Notre vocation est donc de servir, avec obéissance et charité, dans l'Église ''une, sainte, 
catholique, apostolique''. Par Jésus-Christ, l'Église est une et sainte. Par l'Esprit venu à 
la Pentecôte, elle est apostolique. Jésus-Christ appelle tous les hommes à croire en Lui. 
Ainsi, son Église est catholique : ''Tous les hommes, sous diverses formes, 
appartiennent ou sont ordonnés à l'unité catholique du Peuple de Dieu'' (Catéchisme 
de l'Église Catholique – Abrégé, art.168). 

Jésus-Christ est l'unique roi, l'unique prophète, l'unique prêtre. Il a donc trois missions. Notre vocation de baptisés est d'y 
participer selon ''nos'' dons, c'est à dire selon les dons de l'Esprit. 

Aux apôtres succèdent les évêques par la plénitude du sacrement de l'Ordre. Certains, ordonnés presbytres ou diacres, sont 
appelés à les aider. Nous savons que les évêques et les presbytres participent au sacerdoce unique du Christ in persona 
Christi. 

En 1987, dans son exhortation apostolique Christifideles laici, Jean-Paul II écrit: ''Les laïcs participent, pour leur part, à la 
triple fonction de Jésus-Christ : sacerdotale, prophétique et royale […]. Dans le sillage du Concile Vatican II, dès le début de 
mon service pastoral, j'ai tenu à exalter la dignité sacerdotale, prophétique et royale de tout le peuple de Dieu''. 

Ainsi tous les baptisés constituent un peuple sacerdotal entrant en communion avec Dieu notamment lors de l'assemblée 
eucharistique. 

Proclamer l'Evangile à tous les hommes, c'est le devoir de tout baptisé – selon les grâces de l'Esprit et les circonstances. Il 
s'agit là, évidemment, de participer à la mission prophétique du Christ. 

 

Les baptisés sont au milieu des hommes. Aidant à 
l'édification du monde, leur vocation est d'édifier 
l'Église universelle (catholique), là aussi selon les 
grâces de l'Esprit et les circonstances. C'est ainsi qu'ils 
pourront participer à la mission royale du Christ. Ils 
devront dans cette mission savoir discerner les dons 
de l'Esprit en tout homme, notamment par l'exemple 
du bon Samaritain. Et ils verront en tout homme un 
frère ''ordonné à l'unité catholique du Peuple de 
Dieu''. 

Nous sommes les ouvriers de l'Esprit saint. 
Mettons-nous au travail. 
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La Boîte à prière 
Témoignage d’Isabelle 

 
Bonjour à toutes et à tous,  
 
Je suis Isabelle, paroissienne de Neuilly sur Marne, et j'ai reçu la Boîte à prière 
pendant une semaine à mon domicile au mois de novembre 2019. 
  
En rentrant le dimanche après la messe, j'ai déposé la boîte sur le bureau d'une des chambres. 
A 18H00, avec ma fille âgée de 21 ans, nous avons découvert ce que contenait la boîte et avons installé notre espace prière.  
D'habitude, nous prions chacune dans notre chambre après "le brossage des dents". 
 
Ce jour-là, nous nous sommes réunies au niveau de notre espace prière et avons prié ensemble à l'aide du recueil à notre 
disposition. 
Le lendemain soir, nous nous sommes retrouvées pour ce temps de prière avant de nous coucher. Cette fois, c'est moi qui 
aies dit la prière et nous nous sommes recueillies. 
  
La soirée suivante, c'est ma fille qui a pris la parole pour la prière. 
Ainsi de suite, toute la semaine c'était chacune qui faisait la prière en fonction de la journée passée ou de l'actualité (ma fille 
étant en stage de soins infirmiers dans un EHPAD à cette période, et moi selon les aléas de mes responsabilités 
professionnelles), avec un temps d'échanges entre nous et de référence à la bible. 
  
Ce temps de prière était un temps de recueillement et de partage de notre foi en famille. Chaque jour, la prière était notre 
"trait d'union" solennel, attendu et vivifiant. 
  
Notre foi est renforcée et notre union de prière également. 
 
Aujourd'hui, avec le confinement, cette communion de prière nous est bienfaitrice. 

Isabelle 
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Mon Expérience avec la Paroisse des Deux Neuilly 
 

Témoignage de Thierry 

 

Je suis Thierry Adélaïde. Je suis né en Guadeloupe où j’ai vécu jusqu’à ce que je vienne 
travailler en France. Depuis le mois de novembre, j’assiste Madame Clarisse Beaudera 
dans l’encadrement des servants d’autel au niveau de la Chapelle Sainte Marie que je 
fréquente depuis quinze mois pratiquement. 

Je suis arrivé à Neuilly-sur-Marne en novembre 2016, après m’être séparé de la mère de 
mes enfants avec qui je suis resté près de six ans en vie commune. Dans un premier 
temps, sur les indications de mes parents qui s’inquiétaient pour moi, j’ai effectué un 
retour vers l’Église catholique dont je me suis éloigné quelque temps après avoir 
partagé avec des évangélistes. 

Dans un premier temps, il me fallait surtout me remettre de la séparation. Je venais à la 
messe un peu pour trouver la force de me relever. J’ai pu participer à un enseignement 
fait par le Père Joseph sur les psaumes en mars 2017 et à un enseignement sur le Péché 
Originel la même année. En mars 2018, j’ai pu prendre part à une Foire aux Questions, 
animée par le Père Nicolas qui dispose d’une grande connaissance sur les écritures et 
l’histoire de l’Église Catholique. Durant l’année 2019, j’ai pu participer à d’autres Foires 
aux Questions toujours animées par le Père Nicolas. 

Je pense que ce qui a réveillé chez moi ce besoin de me rapprocher de la communauté et de rechercher Dieu est la messe 
que le Père Nicolas a célébrée le dimanche 15 septembre 2019 sur le bord de la Marne. Dans l’homélie qu’il a prononcée, il a 
évoqué la première femme de Louis XII, une femme qui n’avait pas été gâtée par la nature. Pourtant, cette femme a su se 
dévouer à Dieu et elle a créé l’ordre des Annonciades. 

Cette histoire m’a beaucoup touché et j’ai même eu l’impression que cette homélie m’était adressée. Les mots, l’histoire de 
la première femme de Louis XII m’ont mené à me retrouver face à moi-même et à me poser bien des questions sur ma 
propre existence. Au fond de moi, il y a eu comme une délivrance de toute la pression que je portais en moi, sur moi depuis 
mon enfance. J’ai ressenti comme une libération par la suite. 

Bien sûr, je ne peux pas dire que je suis un homme nouveau aujourd’hui car je suis un personnage à qui il faut souvent du 
temps pour laisser venir le changement, accepter de me défaire de cette peur de l’Inconnu mais j’ai pu me rendre à 
l’évidence que j’en étais encore à accorder beaucoup d’importance au regard de l’autre et donc à être toujours plus dur avec 
moi-même. J’avais toujours ce besoin de faire pour plaire aux autres, de donner le meilleur de moi-même et d’être toujours 
sur la négative quand je n’y parvenais pas. 

Revoir les choses et les accepter avec plus de simplicité, en fonction de mes capacités n’est pas chose facile mais reste tout 
de même plus agréable. De ce fait, je me suis dit qu’il serait bon que je me mette au service de Dieu en me rapprochant 
davantage de la communauté. C’est ainsi que je me suis proposé quand j’ai entendu l’appel au service, aux annonces en fin 
de messe, au début du mois d’octobre, pour les lectures. 

Quand j’ai entendu l’appel lancé pour les servants d’autel au niveau de la Chapelle Sainte Marie, je me suis rapproché de 
Madame Beaudera en considérant qu’il aurait été bon que je puisse servir à l’autel. Toutefois, elle m’a proposé de lui donner 
un coup de main pour l’encadrement du groupe des servants. 

J’ai accepté cela comme un défi car c’est un domaine qui est tout nouveau pour moi mais aussi parce que je n’ai pas toujours 
eu cette disposition à prendre des responsabilités. Je découvre les choses en même temps que les servants et il peut arriver 
que certains savent bien plus de choses que moi mais les servants auront besoin de monde sur qui s’appuyer donc j’essaie de 
faire de mon mieux. 

Depuis, j’estime que j’ai déjà pu apprendre certaines choses. J’ai pu me rendre compte que je ne suis pas toujours capable de 
tout faire et que j’ai quand-même le droit de me tromper, de ne pas savoir, de ne pas être à la hauteur mais aussi que c’est 
toujours bon de pouvoir aider mais aussi de savoir accepter d’avoir besoin d’aide et d’être aidé. 

Sinon, depuis, j’essaie d’être régulier au niveau des célébrations le dimanche matin pour accompagner les servants et leur 
faire voir que la rigueur que nous leur imposons est aussi valable pour nous et ça a été une grande joie pour moi de leur 
remettre leur aube le dimanche 8 mars 2020, accompagné de Madame Clarisse Beaudera et le Père Nicolas. Pour moi, ça a 
été tout comme s’il s’agissait de membres de ma famille. J’ai été content de pouvoir vivre cela. 
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Depuis le début de l’année, je fais au mieux pour venir à la célébration du dimanche matin à la Chapelle Sainte Marie. Je 
prends un temps pour prier le matin au réveil pour rendre grâce à Dieu d’avoir veillé sur ma nuit et de me permettre de 
connaître un jour nouveau. Je m’humilie devant lui en reconnaissant être pécheur et en lui demandant de bien vouloir 
m’aider à être plus vigilant face à mes péchés, à mes faiblesses. Je le prie de bien vouloir veiller sur les membres de ma 
famille et sur les personnes qui me sont chères et de bien vouloir me guider tout au long de la journée. 

Je prie avant chaque repas pour rendre grâce à Dieu de me permettre d’avoir de quoi manger. Le soir, je prie avant d’aller me 
coucher pour rendre grâce à Dieu d’avoir veillé sur moi durant toute la journée, de m’avoir préservé sur la route quand j’ai eu 
à partir et je le prie de veiller sur mon sommeil. Je m’humilie de nouveau devant lui pour lui demander pardon pour les faux 
pas de la journée. 

Quand il m’arrive d’y penser, je prie pour les personnes avec qui je suis resté sur une note négative, que ce soit de ma faute 
ou non et je prie aussi pour les proches que j’ai connus et qui ne sont plus là et j’exprime également une pensée pour les 
âmes du Purgatoire. Cela peut se faire soit sur la prière du matin soit sur la prière du soir. 

Le matin, quand je prie, je lis également un passage de la Bible. D’une manière générale, je prends un des livres, de l’ancien 
ou du nouveau testament et je le lis dans son intégralité à raison d’un chapitre par jour. 

A l’occasion de ce Carême, j’ai décidé de me restreindre sur un certain nombre de choses que j’ai l’habitude de faire et qui 
sont souvent accessoires et de prendre les lectures de chaque jour proposées dans le Prions en Église. C’est ainsi que j’ai pu 
garder une certaine régularité par rapport au temps de Carême, à la Semaine Sainte et à l’Octave de Pâques, période dont j’ai 
entendu parler cette année pour la première fois. Par rapport au confinement, j’ai comblé l’impossibilité de participer à une 
messe en suivant la célébration sur le Jour du Seigneur, sur KTO. J’ai pu suivre le Chemin de Croix avec le Père Nicolas sur le 
site Internet de la Paroisse. 

Je rajouterai que, lorsque l’on prend le temps de regarder, de revisiter sa propre vie, son propre parcours, on se rend souvent 
compte que bien des fois, on s’est opposé à Dieu par les objectifs que l’on se fixait et par l’entêtement que l’on pouvait avoir 
parfois par rapport à ces objectifs. 

A l’époque où je passais le Bac, je caressais l’espoir d’être professeur de sport. Certains éléments ont fait que les choses ne se 
sont pas passées comme je l’espérais. Comme j’étais très sportif à l’époque, j’ai pensé, pendant un moment, que 
l’opportunité se serait présentée par la suite. De par le retour que j’ai pu avoir de certains de mes camarades et de certains 
de mes professeurs, j’avais un bon potentiel et je pense que j’aurais pu faire un bon entraineur. 

J’ai pratiqué les arts martiaux et sports de combat quand j’étais plus jeune et jusqu’à mes trente-quatre ans au moins. Je ne 
pratique plus aujourd’hui. Je reconnais que cela me manque parfois mais il était nécessaire que je prenne des distances par 
rapport à ce domaine car il y a eu une période où la passion a été très forte et elle était devenue plus importante que tout le 
reste et même plus importante que la Foi. M’éloigner de ce domaine m’aura permis de me rendre compte des zones 
d’ombre que ce type de disciplines peut présenter aux pratiquants et des portes que l’on ouvre et que l’on peut laisser 
ouvertes au gré du malin. 

Finalement, j’ai fait des études d’Anglais et, aujourd’hui, je suis gardien de la paix à l’aéroport d’Orly. Je peux dire que Dieu a 
été bienveillant car il a permis que je puisse avoir une affectation qui se rapproche de mon profil et de ma personnalité. À 
l’aéroport, je peux régulièrement faire usage de mes connaissances en langue anglaise et je fais toujours du mieux que je 
peux pour être à l’écoute de ceux qui se présentent à moi. 

Cela me permet de faire un peu comme un parallèle avec la vie hors du travail. Je crois que, de par les étapes par lesquelles 
je suis passé dans mon parcours, Dieu m’a appelé à le suivre à plusieurs reprises et m’aura même sollicité par moments mais 
je n’ai pas toujours su répondre comme il le fallait. Donc, aujourd’hui, j’essaie de faire plus attention. Ce n’est pas si évident 
parce que je pense que la nature humaine n’est pas toujours réceptive ni même ouverte à Dieu. 

Ainsi, je fais de mon mieux pour prier chaque jour, m’adresser à Dieu avec Foi et conviction et, quand je suis à la maison, 
j’essaie d’être régulier. De plus, je fais au mieux pour me mettre à la disposition de celui qui pourrait en avoir besoin, bien sûr 
en tenant compte de mes possibilités. Et puis, je me suis rendu compte que partager avec mon amie choriste de la 
Guadeloupe et avec mon ami adventiste qui est aussi de la Guadeloupe pouvait parfois m’aider à entretenir ou même 
approfondir ma Foi. Cela m’a mené à me rendre compte qu’avec Dieu on apprend constamment et, souvent, la relecture de 
certains passages ou de certains textes me fait voir que j’étais passé à côté de certains détails et cela me permet d’avoir une 
nouvelle approche des écritures. 

 Thierry 

 

NB : une version longue du témoignage de Thierry est disponible à la fin du journal 
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Aumônerie catholique de Ville-Evrard   

« Une présence d’hospitalité apaisante pour tous » 
 

Par Maria 

 

À bien y réfléchir, il est possible de se demander : pourquoi la présence d’une Aumônerie 
Catholique dans un hôpital psychiatrique ? En effet, l’intérêt d’une présence religieuse 
peut en laisser certains interrogatifs. Avant de répondre à cette question, il est nécessaire 
de pouvoir comprendre mon implication dans l’hôpital et à quoi sert ma mission.  

Depuis 6 ans, j’exerce la responsabilité de l’équipe de l’aumônerie, envoyée en mission par 
notre évêque Pascal Delannoy pour faire de l’accompagnement spirituel et de la recherche 
de sens qu’il soit religieux, humain ou autre auprès des personnes hospitalisées et à la 
demande de la direction de l’hôpital.  

Nous sommes une équipe au service de toutes les personnes qui en font la demande. Tout 
cela est fait en respectant les règles et la déontologie qui s’imposent à toute personne qui travaille en hôpital. Nous tenons à 
respecter la laïcité requise au sein de ce milieu et à révéler un visage d’une Église ouverte à tous et pleine d’Espérance. 
L’équipe est formée de 10 bénévoles, une responsable avec un prêtre accompagnateur désigné par notre évêque.  

Voici donc un premier élément de réponse. L’aumônerie n’est pas qu’un lieu. C’est le lieu de l’annonce de l’Évangile, c’est un 
espace où nous pouvons rencontrer Jésus, c’est une ambiance, c’est un moment de partage, c’est une rencontre amicale, 
c’est un temps d’apaisement.  

Depuis la création des asiles de la Seine Saint Denis, suite à la loi de 1838, il est prévu que chaque établissement soit doté 
d’une aumônerie. L’aumônerie est donc un service de l’hôpital pour les malades, le personnel et les familles. 

Ceci était vrai en janvier 1868 (date d’enregistrement du premier patient de Ville Evrard). De la sorte, rien n’interdit au 
rabbin, au pasteur, à l’officiant du Bouddhisme ou à l’imam d’avoir leur place. 

Ainsi, s’il est incontestable que les Catholiques soient actuellement les seuls animateurs de ce service, ce n’est ni une 
décision de l’administration locale, ni une décision des tutelles, ni une décision de l’évêque…. Simplement, ils sont les seuls 
(du moins pour l’instant) à répondre aux exigences de la loi, à savoir : 

 Être agréés par les instances de sa propre religion. 

 Avoir désigné un responsable officiel ayant suivi une formation reconnue par l’état. 

 Ne pratiquer aucun prosélytisme en respectant la laïcité dans l’hôpital. 
 

Activités de l’Aumônerie 

Mais, au fait, concrètement, sur le terrain, comment cela se passe-t-il ? Que fait-on à l’aumônerie ? Comment la vie s’y 
organise-t-elle ?  

Pour beaucoup de personnes encore, aumônerie se traduit essentiellement par culte, office, messe ! Commençons par le 
dimanche, ici, chez nous, à Ville Evrard. Le dimanche matin, c’est … porte ouverte ! Officiellement, la messe commence à 
10h45 ; mais une heure avant, les premiers participants arrivent. 

Certains vont s’isoler face à une icône, d’autres discutent entre eux, d’autres encore attrapent le prêtre par le bras : « Il faut 
que je te parle ! » Et puis, il y en a qui rédigent une demande de prière, une intention qu’ils déposent sur l’autel et sortent 
prendre l’air…. Ils reviendront tout à l’heure... Ou pas ! On essaie de répéter quelques chants de messe (on essaie !), puis 
l’office commence plus ou moins à l’heure, aussitôt que les bénévoles ont fini le « ramasse » des personnes qui ne peuvent 
venir toute seules. 

 

La messe se déroule à peu près comme dans une église ordinaire. 
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La cérémonie est très vivante et participative, il y a de l’ambiance, mais aussi une connivence, une chaleur, (osons le mot : 
une communion !) tout à fait merveilleuse. 

Nous partons toujours en chantant, il faut dire aussi que nos messes sont animées par les patients du début jusqu’à la fin, par 
exemple celui qui sait à peu près jouer d’un instrument l’apporte, nous comptons toujours avec la présence d’un 
accordéoniste, d’un guitariste, d’un harmonica, d’un djembé et de deux tambourins, peu importe si les instruments 
s’accordent ensemble, de toutes les façons nous avons des applaudissements. Pareil pour les lectures, ils tiennent à lire sans 
l’aide de personne, ce sont des moments vraiment fraternels, riches en partage. 

 

L’accueil du mercredi, là aussi c’est porte ouverte. Vers 14h00, Pierre est déjà sur 
place et tambourine au carreau. Il veut nous faire comprendre qu’il souhaite entrer 
et surtout grignoter un petit quelque chose ! Après, il envisagera peut-être de saluer 
la compagnie. 

Petit à petit le « reste de la bande arrive » : « Bonjour ça va ? Ben pas moi ! », « Fred 
ne viendra pas, il est en permission », « Jeanine voudrait que tu ailles la voir au 
pavillon », « Ma tutelle ne veut pas me donner d’argent pour acheter un CD ! 
Pourtant, c’est mon argent pas le sien ! ». Voilà, c’est parti pour une heure et demie de bavardages entrecoupés de rasades 
de jus de fruit, d’eau ou de café. 

 

Vers 15h30, ceux qui le souhaitent passent à la chapelle pour un petit temps de prière tandis que les autres, avec la 
complicité active d’un accompagnateur, restent dans la salle du fond pour continuer leurs bavardages. Nous n’imposons à 
personne le temps de la prière, d’ailleurs nos prières peuvent être aussi sous forme de partage, d’une expérience de 
quelqu’un, de quelque chose qu’une personne a vécue et qu’elle souhaite partager avec nous, sur un fait d’actualité, sur une 
image parlante, sur la confiance, sur l’amour, sur l’amitié, sur une affiche ou un poster, etc… 

 

L’aumônerie a reçu d’immenses cadeaux des patients, ils souhaitent toujours nous laisser une trace de leurs passages. Nous 
avons une quantité énorme de tableaux pour faire une exposition, de poèmes pour éditer des livres, de compositions 
musicales pour faire un CD, de prières pour faire un énorme recueil et d’objets que les patients offrent à l’aumônerie, toute 
une œuvre d’art. 

 

Voici une affiche qui a été bien appréciée par les patients, ils ont parlé longtemps sur ce thème : 

 

« Comment la rencontre du 
chemin de l’autre me fait 

progresser sur mon propre 
chemin ». 

 

 

 

 

 

 

Poème de Fabien notre écrivant (Référence de son livre de poèmes : Les flots mélancoliques)  

 

Psaume 2 

Toi, Seigneur 
Qui est notre Créateur 
Aie pitié de nos Âmes 
Pour que nous séchions nos Larmes. 
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Nous avons péché 
Mais qui peut rattraper 
Ce qui est passé 
Sans craindre ta Volonté. 

Aie de la Bonté 
Pour nous qui sommes Tes enfants 
Un peu trop gâtés. 
Pardonne nos péchés 
Quand nous sommes égarés. 

Guide nos Pas vers Toi 
Et relève-nous à chaque fois 
Que Nous tombons 
Et offre-Nous ton Salut le jour de notre Tombe. 

 

Visites aux personnes hospitalisées : 

« J’étais malade et vous m’avez visité » Matthieu 25, 36. Aller à la rencontre d’un frère hospitalisé, l’accompagner pour être 
proche de lui, passer des moments à l’écouter pour qu’il ne se sente pas seul, c’est passer de la seule intervention du 
ministre du culte à un « ministère de la présence », mission portée par toute l’équipe. Dans le respect des convictions de la 
personne rencontrée, sans prosélytisme et sur le seuil de ses questionnements.  

 

Le mardi à Ville Evrard Saint Denis, le jeudi matin à Bondy, le vendredi matin à Aubervilliers et le jeudi à Neuilly Sur Marne, 
les patients nous accueillent dans leurs pavillons. C’est le jour de nos visites aux malades.  

Quand nous arrivons dans un pavillon, nous ne savons jamais à quelle heure nous allons partir. Visiter les malades est une de 
nos priorités et nous prenons vraiment le temps d’être à l’écoute.  

Nous essayons de leur apporter un peu de paix intérieure, de réconfort et de l’espérance. Ils sont toujours très touchés par 
notre présence, ils nous approchent des chaises, ils nous invitent au goûter. Ce sont des visites avec des besoins spécifiques 
car certains ont fait la demande, c’est-à-dire qu’ils souhaitent nous parler en privé. Poser des gestes qui ont du sens et 
prononcer des paroles en résonance avec le parcours de la personne rencontrée est important pour les aider dans leur 
recherche de sens. Nous faisons très attention à ne pas négliger la qualité de nos visites, nous ne sommes pas tous faits pour 
remplir tous les besoins et tâches de l’aumônerie. Chaque personne désireuse de devenir active doit prendre un temps de 
réflexion et de formation pour trouver sa place au sein de notre aumônerie.  

 

Quelques prières de patients : 

 Prions pour tous ceux qui sont absents afin que Dieu les aide. 
 

 Seigneur, laisse-moi gouter au bonheur. 
 

 Je voudrais guérir de toutes mes angoisses et retrouver la santé de mes 20 ans, je pense aux autres et surtout à ma 
maman qui est toute ma vie. 
 

 Je prie pour que mon jugement se passe en toute tranquillité et que l’Esprit Saint remplisse de sa lumière tous les 
soignants afin qu’ils aient la force de nous supporter quel que soit notre pathologie.  
 

 Que la vie de l’homme soit comme l’arbre qui a des racines profondes dans la terre et ses branches tournées vers le 
ciel. Qu’il soit capable de subir le soleil, le vent, les tempêtes, qu’il se courbe, mais qu’il sache se redresser avec la 
force de la vie éternelle. 
 

 Pour ceux qui, comme moi, sommes enfermés dans le silence. Fais que nous entendions ton appel pour pouvoir nous 
sentir soutenus, pour ouvrir nos portes et laisser entrer le soleil avec un début de vie…  

 

Quelques phrases célèbres de patients : 
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 Mon rêve dans la vie est d’être clochard, pourquoi on ne me laisse pas vivre ce rêve ? 
 

 Jésus a fait des miracles et il a fait des apparitions, nous, quand on hallucine, on nous donne des médicaments.  
 

 Je voudrais être Prêtre, Rabin ou Imam, peu importe la religion.  
 

 Je suis Dieu, je lui réponds : lequel ? Le Père car le fils est déjà venu. De quoi veux-tu parler, de la création… 
 

 Si j’étais Dieu, je voudrais ressusciter Claude François. 

 

Ainsi, vous le voyez, il ne se passe rien d’extraordinaire à l’aumônerie, la vie n’y est pas très différente de ce qui peut être 
vécu dans les pavillons à trois exceptions près que l’institution peut offrir : 

 Un petit air de liberté 

 La possibilité de trouver une dimension spirituelle pour ceux qui le souhaitent 

 L’hospitalité apaisante que chacun peut trouver le temps d’une hospitalisation 
 

Maria VADON 
Responsable de l’Aumônerie de l’hôpital Ville Evrard 

 

« Le plus fragile est mon semblable et il est à l’image de Dieu » 

 

Jésus vit en moi  
 

Par Agnès 

 

Mon prénom est Agnès, j’ai été baptisée à cinq mois à l’église Saint Sulpice à Noisy-le-
Grand. Quand j’étais enfant, j’ai fait ma communion et profession de foi. En mai de 
cette année, je devais effectuer ma confirmation avec une grande joie, mais le 
Coronavirus en a décidé autrement, c’est reporté pour être meilleur mais je ne 
désespère pas. Catholique, pratiquante et fière de l’être, je suis nocéenne depuis 27 ans 
sur Neuilly-Plaisance puis Neuilly-sur-Marne, mariée avec François à l’église St Baudile 
depuis bientôt 24 ans en juillet. Certains d’entre vous me connaissent en tant que 
photographe amateur, à la chorale Christ Roi, mais aussi avec le groupe des Valentins. Je 
fais partie de l’équipe de la kermesse de NP et pour finir, je rends visite à l’aumônerie 
de Ville-Evrard le mercredi ou le dimanche en assistant à la messe avec la participation 
de mon animatrice Maria Vadon, pour partager un moment de complicité avec les 
patients. 

Mon témoignage portera, entre-autres, sur une personne très chère à mes yeux, mon 
père. Mon papounet est décédé le 13/11/2015 deux jours après son anniversaire, sa 
disparition a été très difficile à mon cœur, « pourquoi lui » ! Nous étions très proches 
tous les deux malgré nos caractères très différents, têtus, très complices. Il a 
énormément travaillé durant sa vie afin que nous ne manquions de rien, il voulait le 
meilleur pour nous 3, j’étais la petite dernière et la seule fille, j’ai hérité de son 
honnêteté, de sa générosité, de sa franchise, un cœur en or qui se cache derrière ma 
carapace (d’après tous ceux qui me côtoient au quotidien). 

Depuis 4 ans et demi, son absence est encore douloureuse aujourd’hui, même si, au fond de moi, il est quelque part là-haut 
et qu’il veille sur moi. Dès son décès, j’ai boudé les messes, le Seigneur, je n’ai pas pu aller le voir au cimetière pendant un an, 
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j’étais trop en colère par sa disparition rapide. Cela me faisait trop mal de le savoir éloigné de nous et seul, de ne plus le voir, 
de ne plus l’entendre rire, de ne plus chahuter avec ses petits-enfants et réclamer des « bibous » comme il disait si bien. 

Le temps a passé, et une nuit, j’ai fait un drôle de rêve qui s’est produit une 
seconde fois quelques mois après, exactement le même. J’ai vu dans mon 
sommeil, un chemin illuminé d’une lumière intense, un mélange de 
dégradé de jaune-orangé qui éclairait au loin une grande porte dorée 
d’église où se tenait une silhouette d’homme. 

Est-ce que c’était mon papounet ou le Seigneur, qui me faisait signe 
d’avancer ? Ça a été un ressenti doux, chaleureux et agréable à la fois, une 
main tendue qui venait me rassurer. Le pire, c’est que je me suis réveillée 
d’un coup triste de n’avoir pas eu la suite. 

Ce phénomène m’a longtemps travaillé l’esprit, je n’ai pas pu en parler à 
une personne de peur qu’elle me trouve dérangée. Alors j’ai gardé cela pour moi, jusqu’au moment où je me suis demandée 
si ce n’était pas un appel de Dieu. J’ai donc décidé de retourner à la messe avec une certaine appréhension au fond de moi, 
mais dès que j’ai franchi les portes de l’église, j’ai entendu une voix me disant : 

« Approche toi de l’autel, n’aie pas peur ». A ce moment -là, j’ai senti comme un soulagement m’envahir dans tout mon 
corps, comme si Jésus était venu me visiter, en me libérant de mes douleurs et de mes craintes. Il a nourri, guéri à nouveau 
mon cœur brûlant de son amour. 

Depuis ce moment-là, je vais régulièrement à la messe qui est formidablement animée par nos deux prêtres avec de beaux 
chants, des évangiles et de la joie. Je me sens revivre auprès du Seigneur, une purification extraordinaire. J’en ressors 
transformée et légère.  Même en période de vacances, loin de Neuilly, je continue à le suivre.  

Mais, quand je ne vais pas à la messe, mon comportement change, je deviens triste, pénible pour mon entourage, (au moins 
je le reconnais).  Je ne peux pas mettre de côté notre sauveur, c’est inconcevable, il fait partie de ma vie, j’ai besoin de sa 
présence.  Je l’ai même gravé en moi.  Mais, à cause de ce Covid-19, le gouvernement nous a fermé nos églises ne pouvant 
plus recevoir notre nourriture divine, ne plus être dans la 
maison de Dieu, ne pas participer aux FAQ, aux préparations 
de la confirmation une fois par mois, avec nos adorables 
animatrices ; au groupe des Valentins qui se réunissaient 1 fois 
tous les deux mois et nous abordions avec le Père Nicolas des 
thèmes divers choisis par nous, l’année passée en finissant par 
un bon moment de partage collectif. Un choc pour moi, ce 
confinement même si Dieu est proche de nous. Nous avons eu 
une lueur d’espoir grâce à nos Padres qui ont eu la bonne idée 
de continuer les messes par le biais de Facebook pour ne pas 
être déconnectés de notre foi et de notre amour envers notre 
Père tout puissant. Le seul avantage du confinement est qu’il a 
permis aux personnes de se rapprocher des fidèles en créant 
des groupes WhatsApp, vidéos sur YouTube et chapelet tous 
les soirs avec les sœurs sur Zoom et chapelet avec le père David, un peu plus de solidarité et de chaleur humaine. Mais il 
faudrait vraiment que ce Covid parte afin que nous puissions retrouver le domaine du Seigneur avec ses fidèles et 
l’eucharistie afin de continuer notre route. 

La communauté catholique des 2 Neuilly est une grande famille de fidèles qui vient prier le Seigneur, le chanter, écouter la 
parole de Dieu, partager sa foi dans la joie, un apaisement spirituel.  

Dans notre famille, mes filles sont elles aussi attirées par l’appel de Christ, Marianne est devenue plus attentionnée, plus 
impliquée, et rend des services à la communauté. Quant à Justine, elle est enfant de chœur depuis deux ans sur NP et 
continue l’aumônerie avec Axel et Isabelle. Pour ce qui concerne ma moitié, il m’a suivie dans mes convictions et s’investit 
avec moi. 

 

En conclusion : Jésus fait partie de ma vie, nul ne pourra nous séparer, nous sommes liés à la vie et après la mort. Alors 
confiez-vous à lui, il est grand et puissant et lui seul saura vous montrer le chemin, priez-le chaque jour. Montrez-lui que vous 
l’aimez. 

 

Agnès 
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Notre vocation : le mariage 
 

Pascale et Christian 

 

Pascale : 

Pour commencer, voici quelques éléments de notre vie : 

Nous nous sommes rencontrés à la chorale Vent d’Est du Perreux sur Marne, lieu 
symbolique pour nous puisque la musique et, en particulier, le chant choral est une 
passion pour nous deux. 

Christian : 

Nous venions de deux familles assez différentes. Je suis le 3ème d’une fratrie de 7 
enfants, d’un milieu assez modeste, mon papa était menuisier et ma maman mère au 
foyer et nous avons toujours habité à Nogent dans des logements sociaux. 

Pascale : 

Je suis l’ainée de 4 enfants, mon papa était ingénieur, ma maman responsable 
d’aumônerie dans une école catholique. Je suis arrivée à Nogent à l’âge de 3 ans et y ai vécu presque toute mon enfance et 
adolescence avec ma famille malgré une interruption de 2 ans dans le Nord de la France pour le travail de mon papa. 

Bien que tous deux baptisés, notre éducation religieuse a été assez différente. 

J’ai été baptisée à 6 semaines et tous mes frères et sœurs ont été baptisés bébés. Mes parents ont toujours eu des 
engagements paroissiaux et dans des associations caritatives catholiques. Je n’ai jamais cessé la pratique religieuse et ai 
commencé très tôt à m’engager dans l’église : À 16 ans, j’animais pour la première fois les chants à l’église au côté de mon 
parrain et à 18 ans, j’aidais ma maman à l’aumônerie. 

Christian : 

Mes parents étaient chrétiens mais non pratiquants. Seuls les trois premiers des 7 enfants 
ont été baptisés. J’ai été baptisé vers 3 ans. Je dis souvent que j’ai fait ma première 
communion pour une raison peut-être pas très catholique : pour pouvoir chanter dans le 
groupe des Petits Chanteurs à Nogent. 

Pascale : 

Au moment de notre rencontre, notre vie de foi était très différente. Christian avait 
arrêté la pratique religieuse depuis quelque temps et cette pratique était très importante 
dans ma vie. La question de la foi a tout de suite été abordée entre nous et j’ai dit à Christian qu’une vie de couple ne pouvait 
pas se concevoir, pour moi, sans un engagement devant Dieu à l’église. 

Rapidement, Christian m’a accompagnée à la messe du dimanche et est revenu à une pratique régulière. 

Christian : 

Très vite, nous avons fixé la date de notre mariage et avons pu cheminer et 
nous préparer pour ce jour si important. Nous avons été accompagnés par 
le père Christian Mazars qui avait été l’aumônier de Pascale au lycée puis 
curé à Nogent. Sur sa proposition, nous avons également fait une retraite 
au monastère des Carmes d’Avon. Cela nous a permis de réfléchir sur le 
sens du sacrement du mariage. 

Pascale : 

Dans notre histoire d’amour, nous avons reconnu l’appel de Dieu à vivre 
notre vie de chrétiens en tant que couple et famille. Cet Amour est d’abord 
don de Dieu, qui est la source de tout Amour et de toute vie. 

En choisissant de nous marier et de recevoir le sacrement du mariage, nous 
avons voulu nous engager l’un envers l’autre pour la vie devant nos familles et nos amis et devant Dieu.  Nous nous sommes 
engagés en toute liberté, pour la vie, pour être fidèles l’un à l’autre et pour fonder une famille. Nous avons aussi demandé au 
Seigneur d’être fortifiés par le sacrement du mariage et de nous aider à vivre notre amour toute notre vie et d’être présents 
à nos côtés sur ce chemin. 
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Christian : 

Nous nous sommes donc mariés à l’église Saint Saturnin à Nogent-sur-Marne le 22 octobre 1994 dans une église pleine avec 
nos familles, nos amis et les choristes de Vent d’Est bien sûr ! 

Pascale : 

Dans la confiance et malgré les difficultés possibles annoncées par les médecins en raison de mon obésité et de mes 
traitements, nous espérions avoir rapidement des enfants. Dans les premières années de notre mariage, notre plus grand 
bonheur a été les naissances rapprochées de nos trois enfants : Baptiste, Maïlys et Thibaud. 

Christian : 

Pour la petite histoire, Pascale animait alors les messes à Nogent et le curé, me voyant 
être toujours à ses côtés, m’avait demandé de m’occuper du planning des animateurs. 
Quand Baptiste est né, fin octobre, impossible de trouver un animateur pour la messe 
de la Toussaint, beaucoup étaient en vacances et Pascale à la maternité. C’est comme 
cela que je me suis lancé et animé ma première messe et je ne me suis jamais arrêté. 

Pascale : 

Nous avons fait le choix, très important pour nous, de baptiser nos enfants bébés et de 
les éduquer dans la foi de l’Église. Je les ai accompagnés pendant leur enfance et leur 
adolescence en faisant du caté et de l’aumônerie. Nous sommes toujours allés à la 
messe tous les dimanches en famille. Aujourd’hui, ils sont jeunes adultes et prennent 
leur indépendance. 

Christian : 

L’année où Pascale a arrêté l’aumônerie, un prêtre de la paroisse nous a demandé 
d’accompagner les catéchumènes adultes. Cela fait déjà 5 ans. Nous continuons à 
chanter, en couple, dans les églises pour animer les messes et dans une chorale pour 
le plaisir de la musique. Depuis qu’elle a arrêté son travail d’enseignante en raison de 
ses problèmes de santé, Pascale a souhaité donner de son temps libre pour notre 
paroisse au quotidien et fait du secrétariat à la paroisse. Quant à moi, je suis secrétaire à l’évêché de Créteil depuis 15 ans : 
nous sommes donc tous les deux dans l’Église au jour le jour ! 

Pascale : 

En octobre dernier, nous avons fêté nos 25 ans de mariage. En décembre prochain, nous allons vivre une nouvelle étape 
puisque je suis à la retraite pour invalidité depuis quelques mois et que Christian prendra lui aussi sa retraite. De plus, nos 
enfants sont grands et, après le départ de Baptiste de la maison, Maïlys et Thibaud suivront. 

La vie est marquée par des étapes et la vocation et les engagements se vivent différemment selon les périodes de la vie. 

Notre amour est toujours au centre de notre vie et le sacrement de mariage nous a permis et nous permet encore de le vivre 
au jour le jour. Dieu nous donne son Amour chaque jour. Dans les joies et dans les difficultés de la vie, il nous aide à rester 
proches et attentifs l’un à l’autre, à nous soutenir 
mutuellement, à être tournés vers les autres. 

Nous vivons notre vocation de baptisés, de confirmés 
et de couple en essayant d’être des témoins de 
l’Amour du Christ. Nous menons une vie finalement 
toute simple, sans grands exploits mais nous voulons 
être des témoins du Christ par la vie que nous 
menons, en manifestant que notre vie de foi et que 
notre engagement dans l’Église sont importants dans 
notre vie. Nous essayons de remettre chaque jour au 
cœur de notre vie les commandements de Jésus : 
aimer Dieu et aimer son prochain. 

C’est pour cela qu’il est important pour nous de vivre 
ensemble notre foi et en particulier de vivre 
ensemble la messe tous les dimanches pour nous 
présenter devant Dieu tous les deux et nous nourrir 
de l’Eucharistie pour pouvoir continuer à vivre de l’Amour de Dieu dans le sacrement du mariage que nous nous sommes 
donnés il y a 25 ans et pour pouvoir être au service de ceux que nous rencontrons.  
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Un « rituel » pour se confesser spirituellement 
Article d’Aleteia https://fr.aleteia.org/2020/04/08/semaine-sainte-un-rituel-pour-se-confesser-
spirituellement/?fbclid=IwAR04MdiPuFTnje2BGF1EcsJb2b6p3vY9Nb0RG3wPIO_enMs9T5y9WAVcj5E 

 

Comment recevoir la grâce de la confession pascale, faute de pouvoir se 
confesser auprès d’un prêtre ? Il est possible de recevoir la grâce du 
pardon par le « sacrement de désir ». Aleteia vous propose une formule de 
célébration personnelle pour vous aider à recevoir au mieux l’effet de la 
grâce du sacrement. 

Comment recevoir le sacrement de pénitence et de réconciliation quand le 
confinement nous prive de la présence d’un prêtre ? Les catholiques savent 
que la confession annuelle est une des rares « obligations » du baptisé : « 
Tout fidèle est tenu par l’obligation de confesser ses péchés au moins une fois par an » dit le catéchisme de l’Église 
catholique (CEC, 2042). D’ordinaire, cette confession annuelle « minimum » se pratique dans les jours précédant la fête de 
Pâques. 

Certains parlent de « confession pascale ». Dans le contexte actuel d’épidémie, le décret de la Pénitencerie apostolique du 19 
mars 2020, confirmé par le pape François le lendemain, comporte cette disposition : « Ceux qui n’ont pas accès au sacrement 
de Pénitence peuvent demander à Dieu le pardon de leurs péchés — même mortels — d’un cœur contrit et sincère, avec la 
ferme résolution de recourir à la confession sacramentelle dès que possible. » 

 Une proposition de « rituel personnel » 

Pour recevoir l’effet de la grâce du pardon de Dieu, sans sa célébration, nous pouvons accomplir les trois « actes » du 
pénitent, que les théologiens désignent comme la « matière » du sacrement : l’aveu, la contrition, la pénitence. « Ce ne sera 
donc pas un sacrement, précise le Fr. Thomas Michelet à Aleteia, mais ce sera au moins le commencement d’un sacrement, 
ce qui est déjà source de grâce. » 

Pour que cette « confession de désir » soit réellement source de grâce, il convient de la vivre avec le plus d’intensité possible, 
en la préparant consciencieusement et en accomplissant avec soin la démarche du pénitent désirant au plus profond de son 
cœur se réconcilier avec Dieu. Voici par exemple un « rituel » personnel que l’on peut suivre : 

 Où se tenir ? 

Dans un endroit isolé, éventuellement dans une église ouverte, devant le Saint-Sacrement, dans une chapelle à l’écart. Ce 
peut être devant l’oratoire familial ou personnel : une icône, un crucifix, une Bible ouverte, une bougie allumée permettent 
de capter l’attention et de se mettre en présence de Dieu. 

 Combien de temps ? 

Entre 10 et 20 mn, selon que vous intégrez ou non le temps de votre examen de conscience. L’essentiel est de se fixer un laps 
de temps sérieux pour entrer dans le mystère de ce « sacrement de désir ». 

 

1ère ÉTAPE - LE RECUEILLEMENT ET LA PAROLE DE DIEU 
Après un signe de croix et un temps de silence pour se mettre en présence de Dieu, vous lisez un passage de l’Évangile. 
Exemples : 

 L’enfant prodigue (Lc 15, 11-32) 

 La rencontre avec Zachée (Lc 19, 2-10) 

 La femme adultère (Jn 8, 1 – 11) 

 Le repas chez Matthieu-Lévi (Mt 9, 10-13)… 

 

Puis, vous méditez la Parole de Dieu (lectio divina). 

https://fr.aleteia.org/2020/04/08/semaine-sainte-un-rituel-pour-se-confesser-spirituellement/?fbclid=IwAR04MdiPuFTnje2BGF1EcsJb2b6p3vY9Nb0RG3wPIO_enMs9T5y9WAVcj5E
https://fr.aleteia.org/2020/04/08/semaine-sainte-un-rituel-pour-se-confesser-spirituellement/?fbclid=IwAR04MdiPuFTnje2BGF1EcsJb2b6p3vY9Nb0RG3wPIO_enMs9T5y9WAVcj5E
http://www.vatican.va/archive/FRA0013/_P6Z.HTM
https://www.aelf.org/bible/Lc/15
https://www.aelf.org/bible/Lc/19
https://www.aelf.org/bible/Jn/8
https://www.aelf.org/bible/mt/9
https://fr.aleteia.org/cp1/2020/01/29/meditation-et-si-vous-goutiez-a-la-lectio-divina/
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2ème ÉTAPE - LA PRIÈRE AVEC LE PSAUME 50 
« Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour, 
selon ta grande miséricorde, efface mon péché. 
Lave-moi tout entier de ma faute, 
purifie-moi de mon offense. 

Oui, je connais mon péché, 
ma faute est toujours devant moi. 
Contre toi, et toi seul, j’ai péché, 
ce qui est mal à tes yeux, je l’ai fait. 

Ainsi, tu peux parler et montrer ta justice, 
être juge et montrer ta victoire. 
Moi, je suis né dans la faute, 
j’étais pécheur dès le sein de ma mère. 

Mais tu veux au fond de moi la vérité ; 
dans le secret, tu m’apprends la sagesse. 
 

Purifie-moi avec l’hysope, et je serai pur ; 
lave-moi et je serai blanc, plus que la neige. 

Fais que j’entende les chants et la fête : 
ils danseront, les os que tu broyais. 
Détourne ta face de mes fautes, 
enlève tous mes péchés. 

Crée en moi un coeur pur, ô mon Dieu, 
renouvelle et raffermis au fond de moi mon esprit. 
Ne me chasse pas loin de ta face, 
ne me reprends pas ton esprit saint. 

Rends-moi la joie d’être sauvé ; 
que l’esprit généreux me soutienne. 
Aux pécheurs, j’enseignerai tes chemins ; 
vers toi, reviendront les égarés […]. » 

 

3ème  ÉTAPE - L'EXAMEN DE CONSCIENCE 
Vous faites votre examen de conscience soigneusement, puis vous dites 
le Confiteor (« Je confesse à Dieu »). 

« Je confesse à Dieu tout-puissant, 
je reconnais devant mes frères 
que j’ai péché en pensée, en parole, 
par action et par omission. 
Oui, J’ai vraiment péché. 
C’est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, 
les anges et tous les saints, 
et vous aussi mes frères, 
de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. » 

 

4ème  ÉTAPE - L’AVEU DE SES FAUTES 
Après avoir examiné dans votre conscience les fautes que vous avez commises contre Dieu, contre votre prochain et contre 
vous-même, vous confessez vos péchés à Dieu dans le secret de votre âme. 

 

5ème  ÉTAPE - LA CONTRITION 
Enfin, vous dites « l’acte de contrition » en vous engageant fermement à confesser vos péchés à un prêtre dès que ce sera 
possible pour recevoir l’absolution sacramentelle. « Mon Dieu, j’ai un très grand regret de vous avoir offensé parce que vous 
êtes infiniment bon, infiniment aimable et que le péché vous déplaît. Aussi, je prends la ferme résolution, avec le secours de 
votre sainte grâce, de ne plus vous offenser et de faire pénitence. » 

 

6ème ÉTAPE - LA RÉSOLUTION D’UN ACTE DE PÉNITENCE 
Sans la résolution d’un acte de pénitence, la contrition ne serait pas vraiment parfaite. Comme c’est un votum confessionis (le 
désir de confession), il est bon de se souvenir en fin de confession spirituelle que sa confession demeure dans l’attente de 
pouvoir se confesser auprès d’un prêtre. Alors, il faudra renouveler auprès de lui l’aveu de ses péchés. Mais vous pourrez 
aussi lui faire part de la pénitence que vous aurez déjà accomplie dans cet esprit de pénitence. 
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À titre indicatif voici la liste des sept œuvres de miséricorde corporelle et des sept œuvres de miséricorde spirituelle retenues 
par la Tradition de l’Église : 

Les sept oeuvres de miséricorde corporelle : 

1. Donner à manger aux affamés 

2. Donner à boire à ceux qui ont soif 

3. Vêtir ceux qui sont nus  

4. Accueillir les pèlerins  

5. Assister les malades  

6. Visiter les prisonniers  

7. Ensevelir les morts

Les sept œuvres de miséricorde spirituelle :  

1. Conseiller ceux qui sont dans le doute  

2. Enseigner les ignorants  

3. Avertir les pécheurs  

4. Consoler les affligés  

5. Pardonner les offenses  

6. Supporter patiemment les personnes 
ennuyeuses  

7. Prier dieu pour les vivants et pour les morts  

À ces œuvres de miséricorde, on peut ajouter une initiative en faveur de la sauvegarde de la Création. Chacun voit dans son 
confinement ce qui lui convient le mieux pour faire acte de pénitence, et comment l’adapter à sa situation concrète. Le cas 
échéant, vous pouvez alors enchaîner dans la communion spirituelle en passant directement à la quatrième étape de celle-ci, 
puisque vous avez déjà suivi la préparation spirituelle avec la Parole de Dieu et la partie pénitentielle. 

 

7ème ÉTAPE - PRIER MARIE 
Vous concluez en confiant votre confession de désir à Marie, Mère de miséricorde, par la prière du Souvenez-vous, écrite 
par saint Bernard : 

« Souvenez-vous, 
ô Très miséricordieuse Vierge Marie, 
qu’on n’a jamais entendu dire qu’aucun de ceux qui ont eu recours à votre protection, 
imploré votre assistance ou réclamé vos suffrages, ait été abandonné. 
Animé de cette confiance, ô Vierge des vierges, ô ma Mère, 
je viens vers Vous, et gémissant sous le poids de mes péchés, 
je me prosterne à vos pieds. 
O Mère du Verbe Incarné, ne méprisez pas mes prières, 
mais écoutez-les favorablement et daignez les exaucer. 
Amen. » 
  

https://fr.aleteia.org/2020/03/17/communion-spirituelle-quand-elle-est-empechee-la-grace-eucharistique-trouve-un-autre-chemin/
https://fr.aleteia.org/2018/08/19/saint-bernard-laventure-cistercienne/
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La Communion Spirituelle (ou Communion de Désir) 

Par Abbé Pierre Amar https://www.padreblog.fr/la-communion-de-desir 

 

Les récentes précautions pour les assemblées eucharistiques, recommandées par nos évêques dans le cadre de la lutte 
contre le Coronavirus Covid-19, ont marqué les esprits. Il semble que la situation est aussi l’occasion d’évoquer une habitude 
très ancienne dans l’Église, assez connue dans d’autres régions du monde : la communion de désir. Explications. 

Peu le savent : l’Église n’oblige en effet personne à communier. Il est même requis de communier (et de se confesser) au 
minimum une fois par an, si possible à Pâques. 

Indépendamment de cette règle, et comme le déclare le Concile Vatican II (SC 55), la communion fréquente est 
recommandée par l’Église latine, et c’est peut-être une particularité. Car, en Orient, le lien à la communion est beaucoup plus 
réservé, tout comme est absente l’adoration eucharistique. Ainsi, depuis environ un siècle, s’est développée la possibilité de 
recevoir habituellement le Seigneur dans la communion, entraînant un appétit sacramentel louable et fécond. Cependant, la 
communion n’est pas un dû, mais un don. C’est pourquoi, lorsqu’on en est empêché pour différentes raisons, l’Église a 
toujours encouragé ce qu’elle appelle la communion spirituelle. 

La communion spirituelle est en fait une réalité pour beaucoup de chrétiens dans le monde : les personnes âgées ou malades 
qui n’ont que la messe à la télévision ou à la radio, ou encore les chrétiens persécutés pour leur foi. En Amazonie, pour 
reprendre une récente actualité ecclésiale, la communion spirituelle est même très habituelle, tant le manque de prêtres est 
criant et les églises où la messe est célébrée parfois trop éloignées de certains villages. 

Finalement, le moteur est toujours le même : l’union au Christ qui se donne. Ce Christ qui ne se reçoit qu’à la mesure de 
notre désir. Plus nous le désirons, plus il s’installe dans nos vies pour les changer et les faire ressembler à la sienne. De telle 
sorte que nous puissions dire avec saint Paul : « Ce n’est plus moi qui vis, c’est le Christ qui vit en moi » (Ga 2, 20). 

Les pères du désert communiaient très peu. Pendant le Carême 1211, saint François d’Assise partit lui-même pendant 
quarante jours sur une île du lac de Pérouse, avec deux petits pains. Dans le jeûne et la prière, lui qui a écrit tant de beaux 
textes sur la dévotion eucharistique, se priva de messe et de communion pour se préparer à Pâques. Au Carmel de Lisieux, du 
temps de sainte Thérèse, on ne communiait pas tous les jours. Dans sa magnifique prière d’offrande à l’amour 
miséricordieux, Thérèse dit d’ailleurs sa souffrance de ne pouvoir communier aussi souvent qu’elle le voudrait. 

Et si cette période inédite de précaution sanitaire nous renouvelait à la fois dans notre désir d’avoir « faim du Christ » et aussi 
dans notre façon de communier ? Nous nous avançons parfois au pied de l’autel dans de médiocres dispositions, par 
habitude, machinalement. On peut même penser qu’une communion spirituelle vécue avec ferveur peut produire plus de 
fruits qu’une communion sacramentelle tiède ! Dans le même esprit, cette privation peut nous aider à prendre conscience de 
la situation dans laquelle vivent tant de nos frères empêchés de communier et qui le désirent pourtant de tout leur cœur. 
Nous grandirons ainsi tous dans le mystère de la foi et l’amour de l’Eucharistie ! 

 
 

A la suite de l’annonce du gouvernement concernant les mesures de confinement total, les 
Editions des Béatitudes mettent gratuitement à votre disposition cet ouvrage afin d’apprendre 
à vivre la communion de désir sans assister à la messe. 

Retrouvez le livre dans son intégralité au lien suivant : https://www.editions-
beatitudes.com/wp-content/uploads/2018/02/communion_desir-MEP2014.pdf 

Ce Petit Traité clarifie le sens de la communion eucharistique, et peut ouvrir des perspectives 
profondément libératrices et pleines d’espérance à ceux qui, n’y ayant pas accès, la désirent 
cependant. 

 

https://www.padreblog.fr/la-communion-de-desir#auteur
https://www.padreblog.fr/la-communion-de-desir
https://www.editions-beatitudes.com/wp-content/uploads/2018/02/communion_desir-MEP2014.pdf
https://www.editions-beatitudes.com/wp-content/uploads/2018/02/communion_desir-MEP2014.pdf
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Deux idées de prières concernant la Communion de Désir  

Transmises par Francine 

 

Que notre cœur soit tout brûlant comme les disciples  d'Emmaüs qui marchaient avec Jésus. 
Il se fait présent chez nous... Accueillons-le! 
Mon Seigneur,  mon Dieu, mon cœur a soif de toi 
Plus que jamais  aujourd'hui 
Séparé  de la table eucharistique 
J'ai besoin  de ta présence 
Toi qui m'a aimé  jusqu'à  donner  ta vie pour moi 
C'est  toi mon espérance 
Viens en moi Seigneur  Jésus 
Fais en moi ta demeure . 
 

Ou 

 

Seigneur, en union avec les prêtres  de chaque autel de l'église, où ton corps très saint et ton sang  sont offerts  au 

Père, 

Je veux t'offrir  des louanges et des actions de grâce. 

Je t'offre mon âme et mon corps, avec le désir ardent  d'être  toujours uni à toi . 

Comme je ne peux te recevoir sacramentellement, je te demande  de venir spirituellement  dans mon coeur. 

Je me joins à toi et je t'embrasse avec toute l'affection de mon âme. 

Que rien ne me sépare de toi et que je vive et meure dans  ton amour. Amen. 
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Le mois de Mai, mois de Marie 

Notre-Dame de Fátima, 103 ans déjà 
 

Par Marina 

 

Entre les mois de mai et octobre 1917, la Vierge Marie est venue 6 fois, à la rencontre des trois pastoureaux portugais à Cova 
da Iria, aujourd’hui diocèse de Leiria-Fátima. 

Le 13 mai 1917 vers 12h00, date de la première apparition de la Vierge Marie à trois enfants : 

- Lucia Dos Santos (10 ans) qui deviendra religieuse du Carmel de Sainte-Thérèse à Coimbra et ses cousins : 

- Francisco Marto (9 ans) 

- Jacinta Marto (7 ans) 

 

 

 

Les trois petits bergers voient une lumière brillante dans le ciel. Pensant qu’il s’agit là d’un éclair, ils décident de rentrer 
précipitamment chez eux. Mais en descendant de la Montagne un autre éclair de lumière traverse le ciel. En dessous, ils 
découvrent un petit chêne, à l’emplacement duquel se situe désormais la Chapelle des Apparitions. 

 

 

 

Ils voient alors une « Dame plus brillante que le soleil », toute de blanc vêtue, qui tient dans ses mains un chapelet. Cette 
« Dame » demande alors aux petits bergers de prier le chapelet tous les jours. Elle les invite également à revenir à Cova da 
Iria le mois suivant, le même jour à la même heure, et ce pendant 5 mois consécutifs. 
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Lors de la dernière apparition du 13 octobre 1917, 70 000 personnes sont présentes et assistent à la fameuse danse du soleil. 
La Vierge leur dévoile qu’elle est « Notre Dame du Rosaire » et leur demande de construire là une Chapelle en son honneur. 

En accord avec la Congrégation pour la doctrine de la foi, Sœur Lucie affirmait clairement que l’objectif de toutes les 
apparitions était de grandir dans la foi, en espérance et en charité. 

Quelques dates : 

 

 28 avril 1919 : commencement de la construction de la Chapelle des Apparitions 

 1919 et 1920 : Francisco et Jacinta Marto atteints de la grippe espagnole décèdent 

 1953 : l’Église Notre-Dame- du-Rosaire est construite 

 13 octobre 1930 : l’évêque de Leiria déclare les apparitions de Fátima dignes de foi et autorise le culte à Notre-Dame 
de Fátima 

 13 mai 1981 : Mehmet Ali Agca tenta d’assassiner Jean-Paul II sur la place Saint Pierre de Rome. Le Pape a ensuite 
offert la balle qui lui a transpercé le corps en signe de remerciement à la Vierge de Fátima pour lui avoir sauvé la vie 

 

 

 

 

 7 juin 1981 : acte de consécration du monde (et de la Russie) au Cœur Immaculé de Marie par Saint Jean-Paul II 

 13 mai 2000 : béatification de Francisco et Jacinta par le Pape Jean-Paul II 

 2005 : décès de Lucia Dos Santos, son procès de béatification est en cours 

 13 mai 2017 : Jacinta et Francisco sont canonisés par le pape François lors de son voyage à Fátima pour le centenaire 
des apparitions mariales de Fátima 
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La statue de Notre-Dame de Fátima 

 

La statue de Notre-Dame de Fátima a été réalisée en 1920 par José Ferreira Thedim selon les 
indications de Sœur Lucie de Jésus et du Cœur immaculé. La statue est couronnée 
solennellement le 13 mai 1946 par le légat du Pape le cardinal Benedetto Aloisi Maselle. La 
couronne d’or a été offerte par un groupe de femmes portugaises le 13 octobre 1942 en action 
de grâce de la protection accordée au Portugal durant la Seconde Guerre mondiale (et sa non- 
participation au conflit). 

 

 

 

 

 

 

 

La ville de Fátima au Portugal (lieu où se sont déroulées les apparitions) a placé la Vierge de Fátima dans son blason. 

 

Les secrets de Fátima 

 

Lors de la troisième apparition, la Vierge aurait révélé un message aux enfants, et leur aurait 
demandé de ne pas le divulguer immédiatement. Ce message, composé en trois parties n’est 
révélé que plusieurs décennies après les événements. Lucia Dos Santos, seule survivante, 
révèle les deux premières parties en 1941 avec l’autorisation de la Vierge Marie. La troisième 
partie du « secret » est rédigée sur deux feuilles en 1944 puis mise sous scellés, et enfin 
déposée aux archives secrète du Vatican en 1957. Il faudra attendre l’an 2000 pour connaître 
le contenu du troisième secret sous l’impulsion de Saint Jean-Paul II. 

 

Premier secret de Fátima : la vision de l’enfer 

La Vierge Marie aurait fait voir aux bergers de Fátima une vision très nette de l’enfer. Dans son témoignage, Lucie évoque 
une mer de feu souterraine, des démons, des âmes dévorées par les flammes, des hurlements de terreur et de douleur. Lors 
de sa première apparition, la Vierge Marie avait annoncé aux enfants qu’elle les emmènerait au ciel. Pour sauver les âmes 
promises à l’enfer, la Sainte Vierge préconise une solution : « Etablir dans le monde la dévotion à son Cœur Immaculé ». 
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Deuxième secret : la consécration de la Russie 

La Vierge Marie porte une attention aux tragédies temporelles de l’humanité. Alors que la Première Guerre mondiale met 
l’Europe à feu et à sang, elle annonce une guerre « pire encore ». Pour éviter cette guerre annoncée, la Vierge Marie 
demande la « consécration de la Russie à son Cœur Immaculé et la communion réparatrice des premiers samedis ». La Russie 
finira par être consacrée, elle se convertira, et l’humanité bénéficiera d’une période de paix. 

 

Troisième secret de Fátima : une vision apocalyptique  

L’ultime partie du message de Fátima est la plus complexe et la plus controversée. Après 83 ans  d’attente, le public apprend 
qu’il s’agit d’une vision représentant la persécution contre l’Église et l’assassinat de son chef le Pape. A cette époque, 
l’interprétation dominante au Vatican considère que le troisième secret se réfère à l’attentat du 13 mai 1981 contre Jean-
Paul II qui avait frôlé la mort.  

En 2010, le pape Benoît XVI poursuit que le message n’est pas clos. Tout le message sous-jacent aux apparitions de Notre-
Dame de Fátima consiste en la conversion personnelle, et celle du monde par la prière et la pénitence. 

Selon Sœur Lucie : « Pendant l’intégralité du message, en commençant par les trois apparitions de l’Ange en 1915 et 1916, 
nous trouvons un appel à la prière et au sacrifice offert à Dieu par amour et pour la conversion des pécheurs. Pour moi, cet 
appel est la norme fondamentale de l’ensemble du message, qui commence en nous introduisant dans un objectif de foi 
d’espérance et d’amour : « Mon Dieu, je crois, j’adore, j’espère et je vous aime. Et, je vous demande pardon pour tous ceux 
qui ne croient pas, n’adorent pas, n’espèrent pas et ne vous aiment pas. » ». 

 

Les appels du message de Fátima 

Appel à la foi, 

Appel à l’adoration, 

Appel à l’espérance, 

Appel à l’amour de Dieu, 

Appel au pardon, 

Appel à la prière, 

Appel au sacrifice, 

Appel à participer à l’eucharistie, 

Appel à l’intimité avec la Très Sainte Trinité, 

Appel à la prière quotidienne du chapelet, 

Appel à la dévotion au Cœur Immaculé de Marie, 

Appel à la considération de la vie éternelle, 

Appel à l’apostolat, 

Appel à la persévérance dans le bien,  

Appel à cesser d’offenser Dieu, 

Appel à la sanctification de la famille, 

Appel à la perfection de la vie chrétienne, 

Appel à la vie de totale consécration à Dieu, 

Appel à la sainteté, 

Appel à suivre le chemin du Ciel. 
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Coin des prières 

Prière Mariale de Saint Jean-Paul II pour la paix dans le monde 
 

« O mère de miséricorde, 

Nous confions à ton cœur et à ton amour le peuple entier et l’Église de cette terre. 
Garde-nous de toute injustice, de toute division, de toute violence et de toute guerre. 
Garde-nous de la tentation et de l’esclavage du péché et du mal. 

Sois avec nous ! Aide-nous à vaincre le doute par la foi, l’égoïsme par le service, l’orgueil 
par la mansuétude, la haine par l’amour. Aide-nous à vivre l’Évangile et la folie de la 
Croix afin de pouvoir ressusciter avec ton Fils à la vraie vie, avec le Père, dans l’unité de 
l’Esprit Saint. 

O Mère du Christ, sois notre réconfort et donne force à tous ceux qui souffrent : aux 
pauvres, à ceux qui sont seuls, aux malades, aux non-aimés, aux abandonnés. 

Donne la paix à notre terre divisée ; et à tous, la lumière de l’espérance. Ainsi soit-il. » 

Saint Jean-Paul II (1920-2005) 

 

 

Prière à l'Esprit Saint 
 

Enseignée à Karol Wojtyla par son père 

 

Esprit saint, 
Je te demande le don de la Sagesse, 
pour une meilleure compréhension 
de toi et de tes divines perfections. 

Je te demande le don de l’Intelligence, 
pour une meilleure compréhension 
de l’esprit des mystères de la sainte foi. 

Donne-moi le don de Science, 
afin que je sache orienter ma vie 
Selon les principes de cette foi. 

Donne-moi le don de Conseil, 
pour qu’en toute chose je puisse 
chercher conseil auprès de toi 
et le trouver toujours auprès de toi. 

Donne-moi le don de Force 
afin qu’aucune peur ou considération 
terrestre ne puisse m’arracher à toi. 

Donne-moi le don de Piété, 
afin que je puisse toujours servir 
ta Majesté divine avec amour filial. 

Donne-moi le don de Crainte (amour respectueux de 
Dieu)  
pour qu’aucune peur ou considération terrestre 
ne puisse m’arracher à toi. 

 
 

Chant « Viens Saint Esprit » 
 

1 - Viens Saint-Esprit, 

Viens par ton vent, 

Remplir le temple que je suis. 

Oh ! Viens Saint-Esprit, souffle puissant, 

Brise d'amour, courant de vie. 

Souffle sur moi, souffle sur moi, souffle. 

Souffle sur moi, souffle sur moi, souffle. 

Souffle sur moi, souffle vent de Dieu. 

2 - Viens Saint-Esprit, 

Viens par ta pluie, 

Mouiller la terre que je suis. 

Oh ! Viens Saint-Esprit, flot impétueux, 

Source d'amour, fleuve de vie. 

Coule sur moi, coule sur moi, coule. 

Coule sur moi, coule sur moi, coule. 

Coule sur moi, coule pluie de Dieu. 

3 - Viens Saint-Esprit, 

Viens par ton feu, 

Brûler l'offrande que je suis. 

Oh ! Viens Saint-Esprit, feu dévorant, 

Brasier d'amour, flamme de vie, 

Embrase-moi, embrase-moi, brûle. 

Embrase-moi, embrase-moi, brûle. 

Embrase-moi, brûle feu de Dieu. 
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Mots croisés « Pentecôte » 
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Méli-mélo « Vierge Marie » 

 
 
 

Solution cryptogramme « Pâques » (Numéro 2) 

 

 

 

 

Solution des mots flêchés « Pâques » (Numéro 2) 

 

  



 

Le Fraternel Nocéen N° 3 (Mai 2020)  Page 29 
 

Infos pratiques 

  

Prochaines intentions de prière 
Tous les jours du lundi au samedi à 12h, depuis le presbytère, nos prêtres Père Nicolas et Père Michal prient pour nous. 
Donnez-leur vos intentions de prières, pour vos proches, vos amis, vos collègues, soit en message privé sur leur page 
Facebook soit à partir des différents groupes WhatsApp de nos paroisses. 

 
 
Chapelet 
Un chapelet est animé sur les réseaux par nos sœurs des Deux Neuilly du lundi au vendredi à 18h. Rejoignez-nous ! 

 

 

Célébrations  
 Messes célébrées par Père Nicolas chaque dimanche à 11h15 (en direct sur Facebook et sur le site de nos paroisses) 

 Messes célébrées par Père Michal en polonais chaque dimanche à 9h30 (en direct sur le site polacyrodacy.fr) 

 Messes célébrées par Père Nicolas chaque jour en semaine à 12h (liste des intentions du jour sur Facebook) 

 

 

Souscription pour la rénovation de la sonorisation de nos églises 
Les chrétiens ont plus que jamais besoin d’écouter la Parole de Dieu. Mais pour cela, rien ne vaut de bonnes enceintes ! 

Il est toujours possible de réaliser une souscription pour la rénovation de la sonorisation de nos églises. 

Cette dernière ouvre droit à une déduction fiscale (si souscription faite avant le 31/05/20), et la somme est intégralement 
reversée à la paroisse. 

A établir par chèque avant le 31/5 pour recevoir un reçu fiscal et à déposer au presbytère à la fin du confinement  

https://saint-denis.catholique.fr/paroisses/paroisses-de-neuilly-sur-marne-et-neuilly-plaisance/actualites/ 

 
 
Quête 

 En ce temps de confinement et d'absence de messes dans nos églises, vous pouvez continuer à verser le montant de 
vos quêtes habituelles au lien suivant https://saint-denis.catholique.fr/paroisses/paroisses-de-neuilly-sur-marne-et-
neuilly-plaisance/actualites/quete-en-ligne-1 

 

 A noter également que vous pouvez mettre de côté chaque semaine le montant de vos quêtes habituelles, et 
reverser le montant total à la fin du confinement ou lorsque les églises rouvriront. 

Une promenade jusqu’au presbytère vous permettra de vous détendre les jambes et de participer aux dépenses de 

nos paroisses !  

https://saint-denis.catholique.fr/paroisses/paroisses-de-neuilly-sur-marne-et-neuilly-plaisance/actualites/
https://saint-denis.catholique.fr/paroisses/paroisses-de-neuilly-sur-marne-et-neuilly-plaisance/actualites/quete-en-ligne-1
https://saint-denis.catholique.fr/paroisses/paroisses-de-neuilly-sur-marne-et-neuilly-plaisance/actualites/quete-en-ligne-1
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Mot de la fin 

Nous remercions toutes les personnes qui ont bien voulu témoigner pour ce 3ème numéro. 
Comme chacun peut le constater, nous avons tous une vocation en tant que baptisés. A nous de découvrir laquelle !  

A noter qu’en ces circonstances exceptionnelles, nous prévoyons un 4ème numéro en juin, lui aussi consacré aux témoignages. 
Pour que ce dernier puisse paraître, nous vous invitons à contribuer vous aussi en faisant parvenir vos témoignages avant le 
30/05/20 à l’adresse suivante paroissenp@free.fr 

Une fois de plus, nous ne pouvons refermer ce journal sans une pensée particulière pour toutes les familles en deuil, ainsi 
que toutes les familles dont l’un des membres est souffrant. Nous prions pour vous. 

Nous souhaitons également remercier tous ceux d’entre vous qui travaillez chaque jour pour le bien commun, ainsi que 
tous vos confrères et consoeurs : le personnel médical, mais aussi les aidants, le personnel en EHPAD, les ambulanciers, les 
brancardiers, le personnel social, le personnel de ménage,  les commerçants, les caissiers, le personnel du monde agricole, 
les routiers, les agents logistiques, les livreurs, les facteurs, les pompiers, les policiers et militaires, les éboueurs, les agents 
d’entretien et de nettoyage, les enseignants, les agents de Pompes Funèbres, les bénévoles, ainsi que tous les autres 
professionnels qui assurent au quotidien un VERITABLE RÔLE DE SERVICE PUBLIC. Merci à vous tous et prenez soin de vous. 
Nos prières vous accompagnent. 

Quant à nous tous, continuons si nous le pouvons à rester confinés. Mais pas isolés, grâce à notre communauté  Merci à 
nos paroisses ! 

Cette période peut être vécue comme une épreuve, mais n’oublions pas que confinement a permis de nombreuses grâces. 
Il a en effet donné naissance à de nombreux trésors de créativité, de la part de nos prêtres, 
de nos communautés et d’une façon générale de la part de nombreux citoyens. 

Profitons-en pour poursuivre cet élan de solidarité et de prise de conscience globale !  
 

Très beau mois de Marie à tous ! 

 
Contributeurs de ce 3ème numéro 
Père Nicolas Maine, Père Michal Biedak, Sœur Giliette, Sœur Andy, Maria Vadon, Agnès Ovaldé, Marina Da Torre-Pillon, 
Francine Delcourt, Henryk Kleszczowski, Thierry Adélaïde, Ghislaine Cabaret, Pascale Le Du et Cécile Préget 

mailto:paroissenp@free.fr
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Annexe : témoignage de Thierry (version longue) 
 

Je me présente rapidement. Je suis Thierry Adélaïde. Je suis né à Pointe-à-Pitre en Guadeloupe où j’ai grandi jusqu’à ce que je 
vienne travailler ici en Ile-de-France. De par mon patrimoine familial, j’ai reçu le baptême à l’Église Catholique et ai suivi 
l’instruction religieuse jusqu’à la Profession de Foi. 

En grandissant, avec le contact avec le monde extérieur, l’école et le sport notamment, je me suis peu à peu éloigné de cette 
éducation religieuse que j’ai reçue. En partant dans un premier temps pour faire mes études, je me suis beaucoup plus 
focalisé sur les études, le sport et la vie nouvelle qui s’ouvrait à moi avec une petite pensée que la religion et par conséquent 
la Foi était une perte de temps, ou, tout au moins, un domaine plus prisé par les femmes, les anciens et les personnes qui ont 
des difficultés dans leur vie. 

Après quelques années d’études, je suis rentré en Guadeloupe avec l’idée de me lancer dans l’Éducation Nationale. J’ai 
poursuivi des études d’Anglais et j’ai pensé que je pouvais suivre les traces de mes parents et notamment de mon père qui a 
lui-même été professeur d’Anglais. À cette époque, tout en restant impliqué dans le sport, j’ai ressenti une nouvelle 
dynamique au sein de ma famille. Bien que ma mère ait un peu négligé sa vie religieuse à une certaine période elle ne s’était 
pas éloignée de l’Église et, à mon retour, elle s’était investie dans la vie de la paroisse de la commune en faisant de 
l’animation au catéchisme et en intégrant la petite communauté en église de nôtre quartier qui fonctionnait en étroite 
corrélation avec le prêtre et d’autres petits groupes de l’église du bourg. 

Comme il arrivait qu’il y ait des réunions de travail chez mes parents, je me suis un peu intéressé et il y a eu en moi comme 
un besoin de redécouvrir un peu la vie en Église. Cette même année, mon père qui s’était lui aussi intéressé à la vie de l’Église 
et moi-même avons été sollicités par les membres de l’ancien groupe des hommes de l’église du bourg pour relancer le 
groupe. Sur près de trois saisons, j’ai évolué au sein du groupe des hommes et ai participé à la vie de la paroisse surtout pour 
les grandes occasions et le groupe a progressivement proposé des activités pour apporter un plus à l’ensemble. 

Et puis, j’ai de nouveau quitté la Guadeloupe pour venir travailler en France. La première année, j’ai essayé d’entretenir la 
dynamique que j’avais connue en priant comme je pouvais mais, dès lors que j’ai été affecté en Ile-de-France, j’ai de nouveau 
pris des distances avec la vie chrétienne. Je me suis laissé aller aux plaisirs que m’offrait ma nouvelle vie jusqu’à ce que je 
fasse une mauvaise rencontre. Et c’est à partir de ce moment que j’ai pu commencer à vérifier beaucoup de choses que 
j’avais entendues sur Dieu et sur la Foi. 

À cette période de ma vie où je peux parler de désarroi, lors d’une mission, je suis tombé sur un collègue qui m’a parlé de 
Dieu, de la Foi, de pardon, de poser ses péchés aux pieds de Jésus. Et puis, j’ai de nouveau rencontré ce collègue en 
intervenant sur une mission pour laquelle il avait été requis mais pour des raisons que je n’ai pas sues, il était arrivé après 
moi. Ce jour-là j’ai vu comme un signe du Seigneur. Nous avons beaucoup échangé mon collègue et moi et il m’a exhorté à 
m’imprégner de nouveau des Saintes Ecritures. 

Mon collègue m’a expliqué que, tout comme moi, il avait reçu le baptême catholique et que, pour se défaire de certaines 
choses pas régulières qu’il avait commises de par le passé, il avait cherché la délivrance. C’est ainsi qu’il s’était rapproché de 
pasteurs de confession évangélique qui vouaient une même adoration à Jésus avec des approches différentes. Cela a été une 
époque très intéressante dans la mesure où j’ai eu l’impression de trouver du monde sur qui je pouvais me reposer un peu, 
de retrouver comme une famille, des gens pour qui j’ai eu l’impression d’être important et que j’ai sincèrement aimés. 

Par l’intermédiaire de mon collègue, j’ai rencontré celle qui deviendra la mère de mes enfants et avec qui j’ai vécu une vie 
commune durant six ans. Des divergences de valeurs et des incompatibilités d’humeur ont eu raison d’une relation qui était 
déjà fragile. A l’issue, en novembre 2016, je suis venu m’installer à Neuilly-sur-Marne. 

La séparation aura été quelque peu houleuse et, en arrivant à Neuilly-sur-Marne, je me suis de nouveau retrouvé seul. Il me 
fallait me relever et apprendre à vivre seul de nouveau. C’est le genre de situation où toutes les sollicitations peuvent 
déstabiliser celui qui est déjà fragilisé. Bien que j’eusse beaucoup perdu de la ferveur que j’avais développée en partageant 
avec les évangélistes, je n’avais pas laissé tomber mes moments de prière. 

Mes parents et surtout ma mère qui s’inquiétait pour moi m’a conseillé de me rapprocher de la paroisse pour que je n’aie 
pas à me retrouver seul. Dans un premier temps, je me suis dirigé vers l’église Saint Baudile et je peux dire que j’ai 
recommencé à apprendre à être de Confession Catholique. 

Durant les années où j’étais avec la mère des enfants, je n’allais à l’église catholique que lorsque mes parents venaient nous 
voir ou quand, parfois, je n’avais pas la possibilité d’aller partager avec les évangélistes. Il pouvait se passer du temps avant 
que je ne fasse l’un ou l’autre. Je me tenais beaucoup à la prière. 
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En venant à Saint Baudile, je redécouvrais la trame de la messe catholique et, là encore, le travail était timide. Je ne 
connaissais personne, j’avais souvent froid dans l’église mais je retrouvais un rite bien ficelé qui restait le fondement de la 
confession et ce qui me rattachait au baptême que j’avais reçu. J’ai pu voir que, là aussi, tout comme à l’église chez mes 
parents, il y avait toute une activité au sein de la paroisse et que le peuple français n’était pas aussi désintéressé de sa vie 
religieuse que l’on voudrait nous le faire croire. 

En mars 2017 si mes souvenirs sont bons, le Père Joseph avait présenté une étude sur les Psaumes. J’ai tenu à y participer et 
j’ai beaucoup aimé. Cela me permettait de me rendre compte que je serais passé à côté d’un bel enseignement et surtout 
que j’ignorais encore bien des choses à propos de Dieu, que j’avais encore bien des choses à apprendre et à comprendre et 
que j’en étais encore à avoir une foi plutôt vacillante, voire creuse. 

C’est ainsi que j’ai ressenti le bien d’être en communauté. Je ne connaissais encore personne mais avoir pu assister à 
l’enseignement du Père Joseph m’avait permis de me retrouver avec du monde pour apprendre. Et c’est ainsi qu’en mars 
2018 j’ai participé à une Foire aux Questions avec le Père Nicolas. Je me retrouve souvent avec beaucoup de questions 
auxquelles je souhaiterais avoir des réponses. Le partage avec les fidèles présents ce soir-là et le Père Nicolas a été plaisant, 
enrichissant, apaisant et encourageant. 

Je ne connaissais toujours personne mais j’avais pu partager avec une petite communauté et j’ai trouvé l’occasion instructive. 
Ainsi, dès que mes jours de repos me le permettaient, je venais à la célébration du dimanche à Saint Baudile. Quelque part, 
avec mon rythme de travail et aussi une forme de retenue qui m’est propre à m’investir par crainte de ne pas être à la 
hauteur, de ne pas pouvoir m’adapter au rythme des autres de par les défauts que je me connais, je me contentais de venir à 
la messe et de participer aux Foires Aux Questions. 

Un beau jour, certainement parce qu’il fallait que j’aille chez le médecin, je suis parti en direction de la patinoire et c’est là 
que je me suis rendu compte qu’il y avait une chapelle au-dessus de la salle Marcel Pagnol. Je me suis rapproché pour avoir 
les horaires et ai participé à une célébration. Et depuis, je participe à la célébration à la Chapelle Sainte-Marie. Et, dans l’idée 
de partage et de nourrir ma Foi, j’ai essayé de participer aux différentes Foire Aux Questions. 

Parallèlement, j’ai pu participer au petit pèlerinage qui avait été organisé par l’Évêque du diocèse à la cathédrale de Lille le 
dimanche 10 Mars 2019. Je dois dire que ce moment a été comme une bénédiction pour moi. Non seulement j’ai pu admirer 
ce que la Foi en Dieu peut tirer de très beau chez l’homme d’un point de vue architecture mais aussi à quel point il est bon de 
se retrouver en communauté parce que beaucoup de choses se font en communauté avec Jésus. Je ne connaissais encore 
personne. Ce fut d’ailleurs pour moi l’occasion de me faire connaître près du Père Nicolas. 

Progressivement, j’ai pu me rapprocher de cette communauté et, petit à petit, le désir d’essayer, de faire un peu plus pour 
servir Dieu par l’intermédiaire de la communauté s’est manifesté en moi. Ainsi, quand, aux premières célébrations de 
septembre 2019, il a été demandé, au cours des annonces, de se manifester près des sacristains si on souhaitait contribuer à 
un service au sein de la Chapelle, je me suis proposé pour faire de la lecture pour les messes. 

Mais, ce qui a eu pour moi comme un effet de délivrance par rapport à toute la pression que j’ai l’impression de porter en 
moi depuis mon enfance a été la messe qu’a célébrée le Père Nicolas sur le bord de la Marne le dimanche 15 septembre 
2019. Dans l’homélie qu’il a prononcée, il a mentionné l’épouse du roi Louis XII qui n’avait pas été gâtée par la nature et qui 
avait donné à Dieu ce qu’elle avait de plus intime, de plus sincère et elle avait créé l’ordre des Annonciades. Cette histoire 
m’a beaucoup touché et m’a, dans une certaine mesure, mis face à moi-même et m’a permis de voir au moins une chose : 
J’ai toujours voulu faire pour plaire mais ne me suis jamais posé pour voir ce qu’il me fallait vraiment faire pour être en Paix 
avec moi-même et donc donner bien plus de place à Dieu dans ma vie. 

Ainsi, je me suis dit qu’il me fallait au moins essayer, même en commençant par de petites choses, de petites actions, de 
m’investir un peu dans la paroisse. Je ne peux pas dire que désormais je suis complètement transformé. Je suis un 
personnage à qui il faut souvent un peu de temps pour faire les choses car il y a encore en moi cette appréhension de 
l’Inconnu, encore comme un manque de confiance mais je dois reconnaître que depuis ce dimanche 15 septembre 2019, je 
me sens déjà plus libre par rapport à moi-même, par rapport à mon éducation, par rapport au regard des autres même si 
certains spectres sont un peu longs à disparaître. 

Alors, quand j’ai entendu l‘appel qui a été fait pour les servants d’autel, je me suis dit que ce serait une bonne chose que je 
tente et j’ai pris contact avec Madame Clarisse Beaudera qui m’a proposé d’être son assistant car elle se retrouvait seule à 
gérer le groupe de servants. Et c’est une nouvelle expérience que Dieu me donne de vivre dans la mesure où je découvre tout 
un tas de choses sur le service à l’autel mais aussi sur les passages obligatoires lors d’une célébration mais aussi dans un sens 
où je dois désormais me comporter en adulte responsable car les servants d’autel comptent sur nous en tant que 
responsables. 

Cela me permet d’être plu investi près de la communauté au sein de laquelle je redécouvre de bonnes valeurs de la vie : 
l’ouverture d’esprit, la tolérance, le partage, se mettre à la disposition des autres et je peux me rendre compte que, par le 
fait que le Père Nicolas ait instauré les témoignages personnels, certaines personnes ont vécu des choses bien difficiles dans 
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leur vie et, qu’à chaque fois, Dieu a toujours permis à chacun de se relever. Cela aide à avoir confiance, à nourrir sa Foi et à 
vouloir chercher Dieu, à vouloir plaire à Dieu. 

Ainsi, j’essaie de toujours accorder des petits moments à Dieu dans mon quotidien même si ce n’est pas toujours évident. Je 
m’arrange pour prier chaque matin quand je me réveille pour rendre grâce à Dieu d’avoir veillé sur moi durant la nuit et de 
me permettre de connaître un jour nouveau. Je le prie de bien vouloir veiller sur les personnes qui me sont chères et de bien 
vouloir m’accompagner tout au long de la journée, de bien vouloir me permettre d’agir ou de parler avec prudence en 
fonction des situations qui se présenteront à moi. 

Quand j’y pense, je prie pour les personnes à qui j’ai fait du tort ou qui m’ont fait du tort bien que je ne me rappelle pas 
vraiment les noms mais les visages sont encore présents. Je prie également avant chaque repas pour rendre grâce à Dieu et 
lui demander de bien vouloir bénir le repas. Et chaque soir, avant de m’endormir, je prie pour demander à Dieu de bien 
vouloir me pardonner pour les ratés de la journée et de bien vouloir veiller sur mon sommeil. Quand j’y pense, que ce soit le 
matin ou le soir, je prie pour les défunts que j’ai connu en essayant de généraliser pour les âmes du purgatoire. C’est plus 
rare hélas. 

Parallèlement je lis la bible, en général pour la prière du matin. Je choisis un des livres et le lis jusqu’au bout. J’essaie d’y aller 
au rythme d’un chapitre par jour. De plus, avec ce temps de confinement, j’ai décidé de prendre également les lectures du 
jour qui sont proposées dans le Prions en Église et quand je peux je regarde la célébration le dimanche matin sur Le Jour du 
Seigneur. 

Durant la Semaine Sainte, j’ai essayé de suivre les moments importants sur KTO. Durant ce Carême, j’ai cherché à m’abstenir 
de certaines habitudes qui se révèlent souvent comme étant accessoires. D’une manière générale, j’essaie de vivre ma 
spiritualité par le biais de la prière et de la lecture de la Bible. Je ne peux pas prétendre tout comprendre ce que je lis mais je 
fais confiance à Dieu en ce sens qu’il me permettra de comprendre les choses petit à petit. Il m’arrive aussi de prendre les 
prédications de pasteurs protestants sur CNBC le dimanche matin quand j’en ai la possibilité. Je pense que l’apport des 
autres peut être enrichissant par moment. Et puis je partage beaucoup avec une de mes amies que j’ai en Guadeloupe qui est 
catholique comme moi et qui est bien investie dans la vie de la paroisse. Elle est chef de chorale. 

Si je devais rajouter autre chose, je risquerais d’être trop expansif. Toutefois, je dirais que la plupart des caps par lesquels je 
suis passé ont été nécessaires et, avec le recul, je peux me rendre compte que Dieu ne m’a jamais abandonné et qu’il a 
toujours fait le nécessaire pour que je puisse retrouver la volonté de me reprendre. J’ai eu à partir de chez mes parents trois 
fois de façon officielle. Je suis d’abord parti faire des études d’Anglais en Martinique, je suis ensuite parti à Paris pour 
poursuivre mes études et enfin je suis de nouveau parti pour la France pour travailler. 

Chaque situation a été pour moi un nouveau départ avec les objectifs que je me fixais mais aussi les doutes qui pouvaient se 
présenter. Bien des fois, il m’est arrivé de douter de la bienveillance ou même de la présence de Dieu. Certaines situations 
pouvaient entraîner un terrible découragement mais, encore aujourd’hui, quand je repense à tout cela, je suis plus que 
convaincu de son existence et, mieux encore, je pense que parfois, il doit veiller sur nous avec la même intensité sinon plus 
grande encore que celle d’un parent qui s’inquiète pour le bien-être de son enfant. 

Aujourd’hui, je suis gardien de la paix. Mon année de formation n’a pas été si simple mais je sais que la volonté de 
m’accrocher et d’y croire m’a été donnée par Dieu et que, par sa volonté, j’ai pu être affecté à la police aux frontières à 
l’aéroport d’Orly. C’est le domaine du métier qui correspondait le mieux à mon profil. Bien qu’il y ait eu des moments de 
doute, Dieu a permis que j’y parvienne. 

Parallèlement, j’ai pratiqué les arts martiaux et sports de combat quand j’étais plus jeune jusqu’à mes trente-quatre ans. Je 
me suis vraiment plu dans ce domaine où je me suis vraiment senti exister pour moi-même et exister aux yeux des autres. 
J’étais vraiment passionné et je dois dire que, sur une période, c’était plus important que tout le reste et même plus 
important que la Foi. 

Selon les dires de mes camarades et selon l’avis de certains de mes professeurs qui ont vu en moi un certain potentiel, j’avais 
atteint un niveau intéressant. Selon ma modeste estimation personnelle, je pense que j’aurais pu être un bon moniteur 
surtout en boxe française où j’avais atteint un grade élevé où la suite logique était de devenir entraîneur. 

Les choses ne se sont pas passées comme la logique l’aurait laissé penser et c’est cette expérience qui m’a permis de 
comprendre que notre propre volonté, notre propre ambition ne sont pas forcément ce que Dieu souhaite pour nous ou, 
sinon, pas sur le moment, et qu’il nous met toujours sur une voie qui nous conviendra davantage. Il sait mieux que nous-
mêmes ce dont nous avons véritablement besoin et quand nous en avons besoin. C’est pour cela, je pense, qu’il faut lui 
rendre grâce en tout temps, en toute circonstance. 

 

Cela fait bien dix ans que je ne pratique plus et je dois reconnaître que parfois l’exercice me manque un peu. Il serait 
éventuellement possible que je m’y remette un jour, ne serait-ce que pour le plaisir. Mais je crois bien que tout ce temps que 
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Dieu m’a fait passer loin de ces disciplines sportives m’a permis de bien prendre conscience des zones d’ombres que pouvait 
présenter ce domaine d’expression corporelle et des portes que nous pourrions être amenés à ouvrir ou à laisser ouvertes au 
bon gré du malin et je pense que c’était vraiment nécessaire car tant que je pratiquais, malgré la raison qui m’a toujours 
gardé, je ne pouvais pas m’en rendre compte. 

Aujourd’hui, en plus du fait d’essayer d’être régulier dans la prière, que ce soit à la maison ou à l’église, j’essaie de me mettre 
à la disposition de celui qui pourrait en avoir besoin, bien sûr tout en tenant compte de mes possibilités. Comme je l’ai dit 
plus haut, je prends plaisir à partager avec mon amie qui est à la chorale et qui étudie également près du Renouveau 
Charismatique et avec mon ami adventiste qui est lui aussi de la Guadeloupe et je me rends compte qu’avec Dieu, on 
apprend tous les jours, on découvre des choses régulièrement, même en relisant des textes ou des passages que l’on aurait 
déjà travaillés. 

Je rends grâce à Dieu du mieux que je peux de m’avoir permis de connaître toutes les épreuves qui se sont présentées à moi 
et toutes les opportunités qui m’ont aidé à avancer. Je lui rends grâce également pour m’avoir permis de retrouver la volonté 
de revenir à l’église et d’être arrivé dans une communauté aussi active et dynamique que celle de Neuilly-sur-Marne et aussi 
de m’avoir permis de bénéficier de l’enseignement du Père Nicolas qui nous permet d’apprendre beaucoup de choses en 
rapport avec la vie chrétienne. Ses connaissances sont d’une grande richesse et incitent à vouloir en savoir davantage. 
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