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Récital de musique
sacrée et de negro
spirituals.
www.silo-marseille.fr

Barbara Hendricks
« La prière m’est nécessaire, car elle me remet à ma place. »

La voix sacrée
Rencontre. Cantatrice à la voix d’or, Barbara Hendricks
aime varier les plaisirs en chantant du classique, du
negro spiritual et du blues. Autant de styles de musique
qui révèlent son destin hors norme. Propos recueillis par Emmanuel Querry.

D

e sa stature internationale, elle ne tire
pas de gloire. Barbara Hendricks sait
d’où elle vient, ce qui l’a toujours
poussée à s’engager pour la justice et
la paix dans le monde. Cette fille de pasteur, née
dans l’Arkansas au temps de la ségrégation
raciale, a étudié les sciences avant d’explorer son
don de soprano. À 69 ans, elle poursuit aujourd’hui
cette carrière exceptionnelle qu’elle n’avait nullement présagée au départ. Dans une douce simplicité et avec son charmant accent, la chanteuse à
la voix angélique nous conte son parcours teinté
de foi, d’amour et d’un profond optimisme.
Barbara, dans votre dernier disque, vous

chantez des lieder de Gustav Mahler, et dans
le même temps vous donnez des concerts
de blues. D’où vient cet éclectisme ? Depuis
quarante ans, j’ai un répertoire varié. Je n’ai jamais
pu chanter que de l’opéra, j’avais besoin de faire
de la musique de chambre, et plus tard du jazz ou
du blues. C’est comme la cuisine, je ne peux pas
manger toujours la même chose. Je suis née
curieuse.
Le blues parle aussi de vos racines, vous êtes
née en Arkansas et avez vécu la ségrégation
raciale. Que retenez-vous de cette enfance ?
Si vous pouvez imaginer vivre dans une société
où votre vie n’a pas de valeur... Vous pouviez être
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tué à tout moment rien que pour un sourire sur
votre visage. Adolescente, je devais faire attention
quand j’allais en ville. Nous étions considérés
comme différents et inférieurs. Malgré cela, j’avais
ma vie. Mon père était pasteur, ma mère institutrice. Je ne me disais pas tous les jours : « Oh ! mon
Dieu ! je suis noire et je vis sous un tel régime ! »
Car je suis quelqu'un de très positif et optimiste.
À l’époque, quels étaient vos modèles, vos
espoirs ? J’ai été témoin de la lutte pour les droits
civiques. J’étais trop jeune pour y participer, mais
quelle inspiration ! Comme par exemple Rosa
Parks, la première femme noire à refuser de laisser sa place à un passager blanc dans un autobus.
Je ne voudrais pas changer ma vie pour une autre
parce que ça m’a énormément enrichie et a éveillé
mon regard sur l’injustice dans le monde.
Par votre père pasteur, vous avez beaucoup
fréquenté les églises… Fréquenter n’est pas le
mot, j’ai habité dans les églises ! (Rire). Notre
maison était juste à côté. Quand je n’étais pas à
l’école j’y passais beaucoup de temps.
… Est-ce que vous y trouviez un appui spirituel ? Bien sûr que cela a eu un effet de chanter
de la musique sacrée tous les dimanches ! C’est
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une musique qui m’accompagnera d’ailleurs toute
ma vie. Mais c’est surtout adulte que j’ai commencé à me poser des questions sur le sens de la
vie – pourquoi est-ce que j’existe ? Là, j’ai réalisé
que la chose la plus importante était ma vie spirituelle. La personne que je deviens dans ma vie
est plus importante qu’une carrière, que de l’argent
ou des éloges.
Vous vous êtes toujours engagée pour différentes causes. Pourquoi ? Après la lutte pour
les droits civiques aux États-Unis, le droit de vote
a été donné à tous et cela m’a donné quelque chose
de plus important encore : ma responsabilité de
citoyenne. Même si j’avais été comme ma mère
institutrice, j’aurais été tout aussi active. Car je
crois que si on ne prend pas ses responsabilités,
on peut perdre facilement ses droits. On le voit
aujourd’hui, rien n’est acquis. Ce n’est pas redonner ce que j’ai reçu, c’est donner tout court parce
que c’est mon devoir.
Nous sommes dans le temps de Pâques,
qu’est-ce que cela représente pour vous ?
L’histoire de la crucifixion a souvent été une source
d’inspiration pour les esclaves. On le voit dans le
negro spiritual. Parce que cela veut dire que malgré cette souffrance, on est libéré, on sera libéré.
On a des périodes d’ombres dans la vie, mais la
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lumière revient toujours, ou plutôt la lumière est
toujours là. C’est nous, êtres humains, qui faisons
tellement de bruit, tellement de choses qu’on ne
voit plus la lumière.

« Avoir la foi,
c’est être humble »
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dire que je fais partie de cette synergie qu’est la
vie. J’ai ma part à jouer, mais tout ne tourne pas
autour de moi. Ce moment d’humilité est absolument nécessaire.
Avez-vous un ou une figure sainte préférée ?
Les femmes dans la Bible et plus particulièrement
dans la vie de Jésus. Elles ont une place importante
dans ma spiritualité, je pense à Marie et MarieMadeleine.
Que pensez-vous du pape François ? Je n’ai
pas eu la chance de le rencontrer, mais il y a une
humilité et une attention aux gens faibles qui me
touchent. Je me souviens plus particulièrement
lorsqu’il a lavé les pieds de prisonniers à Pâques
la première année, j’ai trouvé cela bouleversant.

Quelle est la place de la prière dans votre
vie ? Tous les matins je fais une prière. Pour moi,
prier, c’est réaliser que nous ne sommes pas toutpuissants. Avoir la foi, c’est être humble. Il y a
énormément de choses pour lesquels j’ai de la
gratitude. Ce n’est pas moi qui fais briller le soleil,
qui ai mis les planètes autour. La prière m’est
nécessaire, car elle me remet à ma place. Ce n’est
pas par hasard que les gens prient à genoux. Car
nous les êtres humains, nous pouvons être tellement arrogants ! Il y a un moment où il faut se
mettre à genoux. D’abord dans la gratitude. Se

Vous êtes mère de trois enfants, qu’est ce
que la maternité vous a apporté ? J’ai la chance
d’avoir trois enfants qui ont suivi des chemins
dont je suis fière. Être mère, et aujourd’hui grandmère, car j’ai deux petits enfants, ça donne évidemment l’envie de continuer. On ne peut pas se
dire devant les difficultés du monde qu’il faut tout
arrêter. La vie se poursuit grâce à cette lumière qui
est toujours là. Il n’y a pas que la haine et la guerre
mais la paix et l’amour. Pour moi, être parent, c’est
un privilège. Ils sont mes anges. a
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Le Christ est-il vraiment
ressuscité ?
Débat. La question de la résurrection du Christ est centrale dans le
christianisme. Croire que Jésus serait ressuscité des morts est-il contraire
à la raison ? Quels sont les arguments en faveur et en opposition à
cette croyance ? Débat entre Lili Sans-Gêne et le docteur Bernard Legras

Lili Sans-Gêne On n’est même pas
sûr que Jésus ait existé : c’est
peut-être un mythe, comme il y en
a eu dans tant de religions.
Bernard Legras Actuellement, aucun
spécialiste sérieux ne nie l’existence
de Jésus. Les Juifs n’ont jamais
contesté sa vie. Flavius Josèphe, un
historien du premier siècle, a écrit :
« Vers le même temps vint Jésus,
homme sage… » Enfin, le discours
de Jésus est unique : « Naturel, lapidaire, à la fois totalement imprévisible et totalement identifiable »,
comme le remarque l’écrivain Emmanuel Carrère dans Le Royaume.

2
Lili Sans-Gêne Si on reconnaît l’historicité de Jésus, le fait qu’il soit
mort sur la croix n’est pas du tout
prouvé. De nombreuses thèses
affirment même l’inverse : il n’est
pas mort sur la croix, ou bien c’est
un autre homme, ou bien il a fait
semblant... Alors, comment voulez-vous prouver sa résurrection
ensuite ?
Bernard Legras En premier lieu, les
principaux adversaires de Jésus (les
dirigeants juifs, Celse le Romain…)
n’ont jamais contesté sa mort sur la
croix. Certes, les musulmans avancent la théorie de la « substitution ».

3
Lili Sans-Gêne Même si Jésus est
mort sur une croix, croire ensuite
qu’il est ressuscité est du domaine
de la foi pure. C’est délirant.
Aucun argument ne permet d’appuyer cette théorie. Il est impos-

« Ce sont ses
disciples qui
ont volé le corps,
c’est bien
connu ! »

Lili Sans-Gêne

© IXENE

1

Le Coran (sourate 4, versets 156157) dit : « Ils [les Juifs] ne l’ont ni
tué ni crucifié, ce fut une illusion. »
Mais il s’agit d’une affirmation théologique sans aucune explication. Une
autre théorie est celle de la « mort
apparente » ; contre elle il y a des
données d’ordre médical :
– la flagellation subie par Jésus ; elle
déchiquette le corps, et beaucoup
mouraient durant ce supplice. Jésus,
très affaibli, ne put porter tout seul
sa croix jusqu’au lieu d’exécution ;
– la crucifixion qui asphyxie et enfin
le coup de lance dans le côté, d’où
sont sortis « du sang et de l’eau » :
ce témoignage de Jean plaide en
faveur d’un arrêt cardiaque dû à
l’infiltration de liquide dans le péricarde.
Ajoutons le témoignage des Évangiles, qui parlent du moment où
Jésus expira, et le fait que les soldats
romains savaient bien faire la différence entre un mort et un mourant.
Ainsi, comment supposer que Jésus
serait tombé dans un état simulant
la mort pour revenir ensuite à un
état de conscience normale ? Et
enfin, comment trouver suffisamment de force pour faire glisser la
pierre qui fermait le tombeau ? C’est
impossible.

Cette journaliste s’est toujours intéressée aux questions religieuses. Elle a lu la
Bible. Elle pose sans complexe les questions que beaucoup n’osent pas poser.

sible de prouver que son tombeau
était vide trois jours après sa mort.

Bernard Legras Pour contredire
« rationnellement » la résurrection,
il faut tenir compte de trois faits
marquants : le tombeau vide, les
apparitions de Jésus après sa mort
et l’origine de l’aventure chrétienne.
Si le tombeau n’est pas vide, il ne
peut y avoir résurrection, point
essentiel argumenté par Benoît XVI
dans son livre Jésus de Nazareth :
« L’annonce de la résurrection aurait
été absolument impossible si on avait
pu faire référence au cadavre gisant
dans le sépulcre. » En faveur du
tombeau vide, l’argument essentiel
est avancé par Morison dans Who
moved the stone ? : « Il n’existe
aucune trace, que ce soit dans la
Bible ou dans un document apocryphe incontestablement d’époque
ancienne, que qui que ce soit ait
jamais rendu hommage à la tombe
de Jésus. »
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Lili Sans-Gêne Le plus probable, c’est
que les disciples de Jésus ont
dérobé son corps pour faire croire
à la résurrection.
Bernard Legras Cette version du vol
est la plus répandue des théories
dites « rationnelles ». D’après l’Évangile de saint Matthieu, c’est la version choisie par les chefs des prêtres :
« Vous direz ceci : ses disciples sont
venus de nuit et l’ont dérobé pendant
que nous dormions. » Mais le tombeau était sous la garde de plusieurs
personnes. Et une grosse pierre
barrait l’entrée. Enfin, les voleurs
auraient-ils pris la peine d’enlever
les bandes autour du corps et de plier
le linge qui était autour de la tête, à
part, comme le précise saint Jean
dans son Évangile ? : « Pierre aperçut
le linge qu’on avait mis sur la tête de
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Jésus, non pas avec les bandelettes,
mais roulé à une place à part. »

3. Les rédacteurs auraient fabriqué un
Christ ressuscité facilement identifiable. Selon Benoît XVI : « Si on avait
voulu inventer la résurrection, toute
l’insistance se serait portée sur le fait
d’être immédiatement reconnaissable
et, en plus, on aurait peut-être imaginé
un pouvoir particulier comme signe
distinctif du Ressuscité. »
4. Les rédacteurs n’auraient pas cité
les témoins de la résurrection : en 56,
Paul écrivit que plus de 500 personnes avaient vu Jésus ressuscité
et que la plupart étaient toujours en
vie. Selon Geisler : « Paul aurait
immédiatement perdu toute crédibilité devant ses lecteurs de Corinthe
en mentant d’une manière si flagrante. »
5. Enfin, pourquoi décider de se
rassembler un autre jour que le
samedi ? Pour Benoît XVI : « Si l’on
considère l’importance du sabbat
dans la tradition juive, alors seul un
événement puissamment bouleversant pouvait entraîner le renoncement au sabbat et son remplacement
par le premier jour de la semaine. »
Le deuxième argument essentiel
concerne l’évolution du groupe des
disciples. Au moment où Jésus meurt
sur la croix, ceux-ci n’ont plus de
chef. L’aventure semble terminée. Or,
ces hommes apeurés et désespérés,
sont transformés en quelques jours
en individus qui se mettent à proclamer le message de Jésus avec un
dynamisme et une assurance impressionnants. Comment expliquer un
tel revirement ? Pourquoi ces
hommes auraient-ils accepté plus
tard d’être torturés et tués pour des
fables qu’ils auraient pertinemment
su être des fables ? La seule explica-

5
Lili Sans-Gêne Même si Jésus est
mort sur la croix, cela n’empêche
pas que ses disciples ont pu inventer de toute pièce sa résurrection.
Bernard Legras Le premier argument
contre cette « invention » est qu’alors
plusieurs textes évangéliques n’auraient pas été rédigés, ou l’auraient
été autrement :
1. Les rédacteurs n’auraient pas
proposé le témoignage de femmes.
Selon Frank-Duquesne, dans La
Résurrection de Jésus-Christ : « Dans
le monde antique, romain et surtout
juif, si ce récit avait été inventé, on
n’aurait pas attribué la découverte
du tombeau vide à des femmes. »
Encore moins aurait-on dit que Jésus
ressuscité serait apparu en premier
à Marie-Madeleine ! L’historien
antique Josèphe, déjà cité, écrit que
le témoignage des femmes avait si
peu de valeur qu’elles n’avaient
même pas le droit de témoigner dans
une cour de justice !
2. Les rédacteurs n’auraient pas
relaté les doutes des disciples,
comme dans deux textes fameux :
celui des deux disciples allant à
Emmaüs qui ne comprennent pas ce
qui est arrivé et reconnaissent difficilement Jésus ressuscité ; celui de
Thomas qui a besoin de toucher les
marques de la passion pour croire à
la résurrection.

© IXENE

« Pourquoi alors
avoir laissé sur
place les linges qui
enveloppaient le
cadavre de Jésus? »

Bernard Legras
Professeur honoraire à la Faculté de médecine de Nancy, Bernard Legras a publié de
nombreux ouvrages dans le domaine scientifique ou lié à l’histoire de la médecine. Il est
l’auteur d’un ouvrage qui vient de paraître : Jésus est-il vraiment ressuscité ? Bernard
Legras, Téqui, 2014.

D’ACCORD PAS D’ACCORD
tion solide : les disciples, après avoir
vu Jésus ressuscité, ont été saisis par
cet événement, et cela a rendu possible ce nouveau départ. C’est le
témoignage unanime des Évangiles.
On pourrait ajouter le revirement
radical de Paul sur le chemin de
Damas, qui, de persécuteur des
chrétiens, devient sur le champ un
ardent défenseur de la nouvelle foi.

6
Lili Sans-Gêne Tout cela est bien
beau, mais ça ne prouve rien finalement.

Bernard Legras Selon Lane Craig, les
« érudits » sceptiques modernes
n’expliquent pas rationnellement les
faits les plus marquants – le tombeau
vide, les apparitions de Jésus après
sa mort et l’origine de la foi chrétienne – et ils ne proposent aucune
alternative plausible à la résurrection. Il écrit, dans Reasonable faith :
« Ceux qui refusent d’accepter la

5

résurrection comme un fait historique
avouent qu’ils n’ont simplement
aucune explication. »
Bien entendu, les arguments présentés ne constituent pas une preuve
indiscutable de la résurrection. Mais,
Dieu préfère peut-être le signe à la
preuve, et le plus important est peutêtre d’être réceptif au message
d’amour de Jésus ! a

ALLER PLUS LOIN
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JÉSUS ESTIL VRAIMENT
RESSUSCITÉ ?

Bernard Legras,
Téqui, 2014
JÉSUS

Jean-Christian Petitfils,
Fayard, 2011
JÉSUS DE NAZARETH

Joseph Ratzinger (pape
Benoît XVI),
Parole et silence, 2012
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Le pardon
peut-il nous guérir ?

Pardonner, s’est se délier soi-même du mal dont on a souffert. C’est cesser d’être une victime.

Libération. Le pardon peut être un
moyen très puissant pour remettre le
passé à sa place, car lui seul peut nous
délier du mal subi. Un formidable
espoir dans la souffrance. Par Lorraine Gravereau

E

t si le pardon pouvait soigner ? Selon des études,
30 % de la population
française souffre de symptômes post-traumatiques. La mémoire
blessée est orientée vers un passé qui
ne passe pas et qui prend toute la
place, ou qui est au contraire vécu
dans le déni. Quand on a subi un vrai
malheur, il est toujours perçu au
départ comme indépassable, insoluble. Or, d’après de récentes études
menées en Amérique du Nord, le
travail psychique de pardon apparaît
comme un moyen très puissant pour
remettre le passé à sa place et apaiser
la mémoire blessée. Car le travail de
pardon n’est pas un antidote contre
la blessure ou une énième technique
psy : c’est un besoin humain fondamental auquel nous ne savons plus
nous connecter., Il nous faut réapprendre à le vivre, même quand
l’autre ne s’est pas repenti, ne nous

demande pas pardon, qu’il est mort,
que la relation a disparu ou qu’on doit
s’en protéger. Oui, il est possible et
nécessaire de pardonner, même unilatéralement. Car pardonner c’est se
délier soi-même du mal dont on a
souffert. C’est cesser d’être une victime.

LE NON-PARDON ENFERME
Le pardon prend sa source dans deux
questions fondamentales : que faire du
mal que l’on m’a fait ? Comment faire
du passé « ce qui passe » ? On constate
en effet, à l’inverse, que les personnes
qui se situent dans le « non-pardon »
sont enfermées dans le passé : elles
demeurent dans la rumination de
blessures anciennes ou dans la plainte
durable « contre » l’autre auquel on ne
peut pas ou ne veut pas pardonner, de
peur d’oublier ou d’excuser. Elles vivent
souvent aussi dans l’étouffement de la
révolte contre l’offenseur, et de cette

colère qui pourrait être dévastatrice.
Mais en étant contenue, celle-ci devient
finalement une violence retournée
contre soi-même.
Mais comment le pardon peut-il nous
guérir des blessures inévitables de la
vie? Le pardon est étroitement mêlé au
travail de mémoire et de
deuil. Il n’est ni l’excuse
ni l’oubli. Il ne signifie
pas que la victime
devrait se laisser faire ou
le coupable être amnistié. Le pardon semble en
réalité lié au don. En
effet, l’étymologie
grecque du mot – aphesis – nous apprend qu’il
est un mouvement de
« laisser-aller », « laisser
derrière soi ».
Le pardon peut alors nous délier du
mal souffert, en nous permettant de
modifier le sens de ce qui nous est
arrivé. Le pouvoir de pardonner
s’enracine en effet dans la possibilité
même d’intégrer le souvenir de l’expérience du mal, alors qu’on pensait
qu’on ne pourrait jamais le dépasser.
Il nous apprend à vivre en intégrant
la mémoire du malheur à notre vie,

sans qu’elle ne nous détruise plus.
Mais pour rouvrir sa vie par le pardon,
certains deuils sont nécessaires. Il faut
renoncer à la contre-violence, c’est-àdire l’abandon de la colère et du désir
de vengeance. Ainsi qu’à l’autodestruction que l’on s’inflige parfois, par

« Le pardon est
un mouvement
de “laisser-aller”,
“laisser derrière soi” »

loyauté à la blessure reçue initialement:
on se fait ainsi revivre inconsciemment
et indirectement la blessure subie. Il
faut également faire le deuil du « réversible » : il n’est pas possible de faire en
sorte que ce qui est arrivé ne soit pas
arrivé, même si ce malheur est profondément injuste. Il faut aussi renoncer
à faire de sa souffrance personnelle un
absolu, c’est-à-dire cesser de vivre en
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s’identifiant totalement au malheur
qu’on a vécu, soit en le répétant, soit
en devenant soi-même le bourreau. Il
faut abandonner nos fantasmes de
réparation : rien ne pourra compenser
ou réparer parfaitement le dommage
subi. Il faut enfin perdre l’illusion que
la vie relationnelle puisse être sans
perte: vivre c’est se confronter au risque
d’être blessé à nouveau.

OUVERT AU CHANGEMENT
Le travail de pardon, en permettant de
se dégager d’une posture « d’être-victime » ou « d’être-fautif », permet à la
personne de se retrouver pour déployer
un projet de vie relationnelle plus libre,
vers elle-même et vers les autres. Il faut
noter cependant que, lorsque nous
évoquons le pardon, qui est un processus long et difficile, nous supposons
que seul un être ouvert au changement
est en capacité de pardonner. Pardonner
à 20 % c’est déjà très bien, pardonner
à 80 % est une victoire. Soyons indulgents avec notre capacité à pardonner
mais n’oublions pas que cette expérience vaut le coup pour se relier à
soi-même en toute liberté. a

5 Clés pour

Pouvoir pardonner

1

Savoir attendre. Le rôle du temps est essentiel dans le processus de pardon. Cicatriser de
blessures relationnelles majeures prend du temps,
notamment parce qu’il faut trier, élaborer et soigner les émotions douloureuses attachées aux
blessures.

2

Être écouté. Que cette écoute soit amicale ou
professionnelle, c’est avec l’aide d’un tiers non
jugeant que le processus de pardon est facilité.
Après un trauma ou une blessure grave, savoir
demander de l’aide est difficile, mais c’est le premier pas vers la guérison

3

Prendre de la distance avec son agresseur.
On ne peut pas pardonner quand on est toujours au contact d’un agresseur. Pardonner à

quelqu’un qui nous fait du mal de manière récurrente, c’est lui donner l’autorisation de continuer.

4

Comprendre que la personne qui nous a
blessé vaut mieux que ses actes négatifs, sans
toutefois nier l’existence des actes négatifs posés.
C’est un équilibre à trouver.

5

S’ouvrir au changement. Seule une personne ouverte au changement, et qui accepte
les pertes liées à la blessure reçue, est capable de
commencer à pouvoir/vouloir pardonner. En effet,
on préfère parfois une situation malheureuse et
connue à une possibilité heureuse qui suppose
d’aller vers l’inconnu. Lâcher notre identité de
victime est pourtant libérateur. a

Propos recueillis par Émilie Pourbaix

TÉMOIGNAGE

Lorraine Gravereau

« Faire le deuil de l’attention non reçue »

ALLER PLUS LOIN

Psychologue clinicienne, elle a acquis son
expérience clinique en travaillant depuis
10 ans en cancérologie et soins palliatifs
pédiatriques à Paris. Elle a soutenu une
thèse franco-canadienne sur le pardon.
Elle consulte à Paris :
lorraine.gravereau@gmail.com

COMMENT
PARDONNER ?

Jean Monbourquette,
Bayard, 2011
« Quand les victimes
de violences résistent à la tentation
de riposter, elles deviennent les
promoteurs les plus crédibles de la
construction de la paix. » Pape François
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Nicolas est très susceptible, il a l’impression de ne jamais en faire assez
pour se faire apprécier dans son travail et en famille.
Nicolas est très susceptible, il a l’impression de ne
jamais en faire assez pour se
faire apprécier dans son travail et en famille. Lorsqu’une
relation ne fonctionne pas, il
en porte passivement le poids
ou se met en colère de façon
disproportionnée. Enfant,
Nicolas a souvent été livré à
lui-même, négligé par ses
parents, malgré ses efforts
pour se faire aimer. Pourtant
Nicolas banalise, excuse et

Donnons du sens aux images

semble incapable de reprocher ces manquements aux
devoirs parentaux. Par conséquent, son estime de luimême est fragile : c’est ce qui
le fait sur-réagir régulièrement dans sa vie adulte. Lors
d’une psychothérapie, Nicolas
va tout d’abord rentrer en
contact avec sa colère d’enfant (jamais avouée), faire le
deuil de cette attention nonreçue, questionner ce qui
aurait dû être fait par ses

parents, réaliser à quel point
il n’a pas été protégé dans son
enfance pour soigner son vécu
d’être sans valeur. Nicolas a
dû traverser un pardon unilatéral, car ses parents n’ont
jamais reconnu leurs torts.
Cependant, grâce au travail
de pardon, il a réussi à avancer sans rancœur, avec la
capacité de ne pas reproduire
auprès de ses enfants ce qu’il
avait subi. a

satellite, câble, box et www.ktotv.com

Réalisation : KTO Service Communication B.C. 2013. Photos : D.R.
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L’ÉGLISE, C’EST PAS SORCIER !
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Comprendre la fête de Pâques
pour L’1visible

Mort, où est ta victoire ?
Essentiel. Alors que les œufs en chocolat garnissent déjà les
magasins, un événement essentiel se prépare. Dimanche 1er avril,
ce sera la fête de Pâques, précédée de la Semaine sainte.

Comprendre

ages
3 pass
ienne de Pâques

La fête chrét
(au pluriel) célèbre trois passages :

1. Le passage
de la mer Rouge

Au commencement

Dans la Bible

juiveah en
fêtePâqu
Unejuive
e (Pess
de

Actes des Apôtres, 2, 22-24
« Écoutez ce message. Il s’agit de Jésus le
Nazaréen, cet homme dont Dieu avait fait
connaître la mission en accomplissant par lui
des miracles, des prodiges et des signes au
milieu de vous, comme vous le savez bien. Cet
homme, livré selon le plan et la volonté de
Dieu, vous l’avez fait mourir en le faisant
clouer à la croix par la main des païens. Or,
Dieu l’a ressuscité en mettant fin aux douleurs
de la mort, car il n’était pas possible qu’elle le
retienne en son pouvoir. »

La fête
hébreu, qui signifie « passage ») commémore la libération du peuple hébreu
de l’esclavage qu’il subissait en Égypte.

Les Hébreux, sous la conduite de
Moïse, s’affranchissent de l’esclavage
de Pharaon, en traversant la mer rouge
à pied sec.

2. Le passage du Christ
de la mort à la vie

Par sa résurrection au troisième jour,
le Christ brise les portes des enfers
et triomphe de la mort.

En pratique

4 rendez-vous clé

3. Notre propre « passage »

Par le baptême, chaque chrétien passe
de l’esclavage du péché et de la mort
à la Vie éternelle des enfants de Dieu.

Des œufs à la cloche
Jeudi Saint, les
À partir de la messe du
, en signe de
ner
son
de
cloches cessent
Christ. On les
deuil pour la mort du
rs de la Vigile
cou
entend de nouveau au
cède le jour
pré
i
qu
n
pascale, célébratio
prétend que les
de Pâques. La tradition
car elles sont
s
cloches ne sonnent plu
iennent dans
rev
es
Ell
parties à Rome.
ufs en chocolat,
la nuit, chargées d’œ
s les jardins. Les
qu’elles déversent dan
symbolisent la
x,
eu
œufs, quant à
.
résurrection du Christ

1
© DOMINIQUE LECOURT/CIRIC

Une tradition

Le dimanche des Rameaux

La chasse aux œufs fait partie
des belles traditions de Pâques
.

Le Jeudi Saint

2

La bénédiction

(29 mars) commémore le dernier
repas du Christ avec ses douze apôtres
(la Cène). Ce fut la première messe de
l’histoire !

Le Vendredi Saint

3

rt du Christ
(30 mars), on célèbre la mo
est une prox
croi
de
en croix. Le Chemin
l’église, où
s
dan
ou
rue
la
s
cession, dan
quatorze
les croyants, au travers de
ntée vers
mo
sa
« stations », revivent
.
la crucifixion

4

(1er avril) est la plus grande de toutes les
fêtes chrétiennes. Trois jours après sa
mort sur la croix, le Christ apparaît
vivant et ressuscité à ses disciples.

de l’Église

« Ils sont finis, les
jours de la passion
,
suivez maintenant les
pas du Ressuscité;
su iv ez -le dé so rm
ais ju sq u’ à so n
Royaume où vous
posséderez enfin la
joie parfaite. Amen
. Que le Dieu de la
Vie vous bénisse !
»

(25 mars) inaugure la semaine sain
te.
Cette fête fait mémoire de l’entrée
triomphale de Jésus à Jérusalem. Il est
acclamé par la foule qui, quelques
jours
plus tard, le condamnera à mort.

Le dimanche de Pâques

Ascension
du Christ
danschaque
l’église Saint-Nicolas
de Véroce
en Haute-Savoie.
pour
prier
jour avec
l’Église
- www.magnificat.com
MAGNIFICAT Le mensuel
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Pôle Missionnaire de Brie-Sénart
polebriesenart@gmail.com - www.polebriesenart.catholique.fr

Qui sont les diacres de nos paroisses ?

Édito

Père Régis EVAIN

L

L’espérance
de Pâques

a fête des Rameaux nous rappelle que
Jésus est entré dans Jérusalem parmi les
acclamations d’une grande foule qui
mettait beaucoup d’espoir en lui. Beaucoup attendaient de lui des miracles et des manifestations de puissance, jusqu’à la liberté par
rapport aux occupants ennemis.
Quelques jours après, il est humilié, condamné et
tué sur la croix. L’espoir qui avait été mis en lui
n’est plus ! Seule l’espérance pouvait alors prendre
la place, celle de croire qu’il pouvait vaincre ce
qu’il subissait.
Ce qu’a dit Jésus après être entré dans Jérusalem
peut nous aider à comprendre cette espérance :
« si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il
reste seul ; mais s’il meurt, il porte beaucoup de
fruit » (Jn 12,24).
En devenant un homme et en mourant dans ces
conditions, Jésus, Fils de Dieu, vit un abaissement
comparable à une graine déposée en terre. Mais
par la force de son amour, il donne en vivant tout
cela de nombreux fruits, comme un grain de blé
s’ouvre en terre pour germer et donner vie à un
épi. L’amour, qui est la vie de Dieu, renouvelle tout
ce qu’il atteint. C’est ainsi que Jésus sort vivant
du tombeau car son amour est plus fort que la
mort.
Dans le monde qui nous entoure, nous pouvons
percevoir que ceux qui laissent le Christ entrer en
eux peuvent porter ces fruits et manifester l’espérance qui les habite. En effet, le Christ met sa force
d’amour en nous pour nous faire passer de la
tristesse à la joie, de la peur à la confiance, de la
mort à la vie.
Ce numéro de Pâques, offert par les paroisses du
Pôle Missionnaire Catholiques de Brie-Sénart, veut
vous donner à découvrir cette présence du Christ
Ressuscité au milieu de nous et dans nos églises.
Avec la force et l’amour du Christ nous pouvons
vaincre le mal et donner l’espérance au monde. a
Père Régis Evain
Curé du Pôle Missionnaire de Brie-Sénart

L

e mot diacre vient d’un mot grec
signifiant « serviteur ». Dans l’Eglise
catholique, il fait partie des trois
ministères, avec les prêtres et les
évêques, au service du peuple de Dieu. Il est
d’ailleurs le premier degré de cette hiérarchie
des ministres ordonnés. On peut désormais
distinguer, depuis le concile Vatican II, le diaconat en vue du sacerdoce et le diaconat permanent, ce dernier pouvant être exercé par des
hommes mariés.
Le rôle du diacre pourrait être comparé à celui
des infirmiers près des chirurgiens. En étant
au service de l’Eglise et des hommes, ils
assistent les prêtres et les évêques dans
l’exercice de leur charge et ont également des
missions qui leur sont propres. Nous les
voyons donc pendant les célébrations près du
prêtre à l’autel pour l’assister, et en-dehors
des messes, ils peuvent donner le sacrement
du baptême ou du mariage, célébrer des
funérailles et vivre des missions particulières.

C’est ainsi que parmi les diacres de nos
paroisses, Philippe accompagne les gens du
voyage, Jean-Paul la catéchèse pour le diocèse,
Patrice les cellules paroissiales d’évangélisation du Pôle, Marc la pastorale de la santé ou
Jean-François ceux qui se préparent à devenir
diacre.
Les diacres permanents ont un temps de
formation qui dure cinq ans. Ce parcours,
après différentes étapes, se termine par
l’appel de l’évêque et l’ordination. Il y a actuellement quarante-deux diacres dans le diocèse
de Meaux. La plupart sont mariés et ont un
métier. La moyenne d’âge à l’ordination est
de cinquante ans. Actuellement 70 % d’entre
eux sont en activité professionnelle et vivent
leur foi sur le lieu de leur travail.
Nous avons huit diacres permanents dans
notre Pôle Missionnaire de Brie-Sénart, vous
pouvez les découvrir sur la carte des paroisses
de notre Pôle Missionnaire. a
Jean-François Désert
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DES JEUNES EN MOUVEMENT

La route chantante Sitio

Un réveillon sur le pôle ?

S

amedi 30 décembre 2017.
Il est midi. Une petite caravane exultante sort en
chantant du bus, place des
fêtes. Pique-nique en vitesse,
retrouvailles rapides, quelques
cuillères de miel : les voix sont
pressées de chanter.
Les 58 jeunes de la Route Chantante

Sitio, âgés de 18 à 30 ans, s’élancent
pour un week-end de récollection,
préparé depuis quelques semaines
avec les prêtres et les paroissiens de
Brie-Comte-Robert.

Au programme, un goûter
chantant au Centre
Hospitalier de Brie et à la

Brie Sénart xw N°3 Pâques 2018

maison de retraite de
Lieusaint. Ici et là, du
concert spirituel au karaoké
spécial Edith Piaf, l’enjeu est
de s’adapter au mieux pour
que la rencontre soit belle et
le moment agréable pour
tout le monde !
Le dimanche 31 au matin, les petits
pas enthousiastes des choristes
rejoignent ceux, tout aussi joyeux,
des amateurs de chant de la
paroisse : tous répètent ensemble
pour une messe Open Choeur. Qui
veut chanter n’a qu’à rejoindre le
rang de son pupitre. Sopranes, alti,
ténors et basses de tous âges s’accordent pour une belle messe du
dimanche à l’église de Brie.
Pour chaque repas, ça chauffe au
presbytère de Brie, laissé à disposition par la paroisse ! Réchauds à gaz,
épluchage de patates, et chant grégorien se mèlent joyeusement pour
chanter les offices : c’est qu’il ne faut
pas traîner ; le timing est serré !
Puis, c’est le départ, en troupeau,
vers la place du marché de Brie pour
une heure de chant de rue auprès

des passants aux bras chargés des
dernières emplettes de saumon fumé
et de cagettes d’huîtres pour leur
réveillon. Mais pour leur réveillon à
eux, les chanteurs de la Route Chantante Sitio sont invités à dîner : ils
ont rendez-vous au centre NotreDame des Roses de Grisy pour une
grande veillée du passage de l’an.
Ce soir-là, sapés comme jamais,
cravates et robes de soirée sont
combinées aux lampes de poche et
aux chaussures de marche : c’est
parti pour rejoindre Grisy à pied
depuis Brie. On chantonne et on
discute paisiblement en chemin : de
quoi être fin prêts pour les dernières
heures de l’année.
Et puis, ce sont les transports de joie
du réveillon : dîner gourmet préparé
avec amour par les volontaires
(petits et grands) de l’association
paroissiale, temps de prière avec le
groupe de louange de Brie, messe du
passage de l’an et soirée dansante.
Tout cela dans la grande lumière de
Celui qui est Tout. a

Juliette Champreux

Mais qui sont ces jeunes adultes ?

M

ais qui sont ces jeunes
adultes venus de
toute la France rencontrer la paroisse de

Brie ?
Née pendant l’été 2012 de douze
amis sur des chemins auvergnats, la
Route Chantante Sitio (du latin «J’ai
soif !» - parole du Christ en croix) est
rapidement devenue une bande itinérante d’assoiffés de 60 à 120
chanteurs qui, ponctuellement, se
blottissent ensemble dans les bras
ouverts des différents diocèses.
Ayant à cœur de plonger dans la
réalité des paroisses de France et de
mieux connaître l’Eglise, en partageant avec tous les âges un répertoire de chants liturgiques qui leur
est cher, la Route Chantante Sitio se
réunit pour les trois temps fort de
son année :
• La route d’été, où elle découvre
à pied les chemins de France en
chantant et en marchant 10 jours
vers un sanctuaire, dans lequel elle
propose ses services.
• La retraite de Pentecôte, où elle
se met à l’écoute de la Parole de
Dieu en silence.
• Le Réveillon Chantant : 3 jours

dans une paroisse où elle va à la
rencontre des habitants, en chantant
dans les rues et en visitant ceux qui
sont isolés ou seuls (particuliers,
maisons de retraite, maison d’arrêt,
centres de soin...).
Tout cela s’organise toujours en
fonction de ce que lui proposent les
paroisses qu’elle traverse et les projets que mettent en place avec elle
les lieux qui l’accueillent.
Bercés par ces rencontres qui leur
auront apportés beaucoup, qui les
auront parfois surpris mais qui toujours les auront fait grandir, les 58
choristes sont repartis de Brie le
cœur léger, prêts à s’investir et à
rayonner dans leurs diocèses et
paroisses respectifs ! a

Juliette Champreux
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Le scoutisme

Une école de la vie

Q

uel est le point commun
entre Jean Dujardin,
l’Abbé Pierre et Neil
Armstrong ? Ils ont tous
été scouts ! Tout comme quelques
170 000 jeunes garçons et filles
aujourd’hui en France et plus de 40
millions de jeunes à travers le
monde.
Mais au fait, c’est quoi un scout ?
Spontanément, le mot évoque la
nature, les jeux, l’aventure. Le scou-

tisme, c’est cela et beaucoup plus que
cela.
C’est d’abord une pédagogie inventée
en Angleterre au début du XXe siècle
par le génial Robert Baden-Powell.
Elle permet à des jeunes garçons et
filles – un scout au féminin s’appelle
une guide – de se préparer à donner
le meilleur d’eux-mêmes au service
des autres et de la société. Bref, le
scoutisme est une véritable école de
vie.

Plus précisément, la pédagogie
scoute est construite autour de
quelques buts fondamentaux : la
santé, la formation du caractère, le
sens du concret, le sens du service
et le sens de Dieu. Ainsi, la vie
scoute permet à chacun d’épanouir
pleinement sa personnalité et de
l’ouvrir aux autres et à Dieu. Pour
cela, il y a quelques ingrédients...
D’abord la vie dans la nature. Comme
cela fait du bien de quitter un peu le
canapé et les jeux vidéo pour redécouvrir la joie de la vie au grand air,
vie saine et simple, si riche d’enseignements précieux qu’aucun cours
magistral ne pourra jamais dispenser ! Autre ingrédient essentiel : la
vie en équipe. Dans le scoutisme, on
apprend à penser aux autres, à
compter sur eux… et à jouer avec
eux aussi ! Car la pédagogie scoute
passe par le jeu, moyen privilégié
pour s’épanouir en donnant le meilleur de soi-même et pour apprendre
à se dépasser.

Et puis dans le scoutisme, on
apprend à s’engager. Tout parcours
scout commence par la cérémonie de
la Promesse, que le jeune prononce
devant ses pairs et par laquelle il
s’engage à vivre en cohérence avec
la loi scoute qui exprime les valeurs
fondamentales du scoutisme. Le
scoutisme, c’est aussi un style de
vie ! Une manière d’être au quotidien.
Aujourd’hui, en France, le scoutisme
se pratique essentiellement au sein
des trois grands mouvements de
scoutisme catholique que sont les
Scouts et Guides de France, les
Guides et Scouts d’Europe et les
Scouts Unitaires de France1. Nous
avons de la chance : tous trois sont
présents dans notre Pôle missionnaire de Brie-Sénart. Avis aux amateurs ! a
1
Ces mouvements sont agréés par le
ministère en charge de la jeunesse et
reconnus d’utilité publique.

Père Emmanuel Rousselin

Zoom sur

Paroles de scouts

«J

’ai beaucoup aimé
un moment particulier lors du camp
d’été : le parcours
Hébert, épreuve phare des olympiades sportives en fin de camp d’été.
Chacun son tour, puis en équipe,
nous nous élançons sur un parcours
sportif parsemé d’obstacles, fortement encouragés par le reste du
groupe et pressés par le chronomètre : un moment unique de dépassement de soi et de persévérance, de
cohésion, de soutien et de joie !
Le plus important n’était pas le
résultat, mais le don de soi ! Cela m’a
beaucoup appris...»

Pierre

« Je garde un super souvenir d’un
camp d’hiver à ski de fond dans le
Jura. On tirait une luge avec notre
matériel et on dormait dans des
cabanes avec un bon poêle à l’ancienne. Trop fort ! »

Joseph

cuisiner un repas avec les moyens
du bord et ensuite les cheftaines
passent pour goûter et décerner le
prix du meilleur repas. Avant de faire
du scoutisme, je ne pensais pas
qu’on pouvait faire d’aussi bonnes
choses avec des moyens aussi rudimentaires. »

Marie

« Moi, ce que j’aime le plus, c’est le
concours cuisine : chaque équipe doit
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A VOIR À
SOIGNOLLESEN-BRIE
Tout en haut de la
ruelle de la Burelle,
dominant la commune
de Soignolles, il y a un
oratoire avec une statue de la Vierge Marie.
Cette statue a été rapportée de Lourdes par
l’Abbé Michel Aimé
vers les années 1950.
Chaque année, lors du
15 Août, a lieu une procession qui part de
l’Église Notre Dame de
l’Assomption.
Sur le site, on peut
suivre le regard de
Marie qui, au-delà du
clocher de l’Église,
regarde son fils sur le
calvaire situé dans la
côte de la rue de
Melun.
Ce calvaire a été mis à
cet emplacement et
inauguré en 1963. Ce
serait le Père Michel
qui l’aurait rapporté
d’un Monastère.
Enfin à Barneau, un
hameau de la commune de Soignolles,

Les calvaires et oratoires sur le Pôle Brie Sénart

N

ous avons souhaité recenser
tous les calvaires présents
sur notre pôle de Brie Sénart,
ils font en effet partie du
patrimoine catholique. Mais qu’appelle
t-on calvaire ? Un calvaire est un monument chrétien, une croix sur laquelle peut
être représenté Jésus crucifié et autour
duquel peuvent se trouver un ou plusieurs personnages bibliques : le bon et
le mauvais larron, la Vierge Marie, saint
Jean, Marie-Madeleine, etc. Les calvaires
sont parfois l’objet d’œuvres monumen-

tales, comme en Bretagne (enclos paroissiaux). Le lieu d’implantation est très
varié, les matériaux utilisés dépendent
des régions et des époques.
D’innombrables calvaires ont été érigés
en France au XIXe siècle, suite au processus de « recharge sacrale » (la recharge
sacrale désigne le projet des autorités
religieuses catholiques, au XIXe siècle,
de reconstituer la puissance sacrale des
pratiques religieuses, des objets et lieux
saints, suite à la désacralisation radicale
et destructrice opérée par la Révolution

française). Ils sont particulièrement
nombreux en Bretagne et en Lorraine.
Sur notre pôle, nous avons identifié pour
l’instant 5 calvaires et deux oratoires
dédiés à la Vierge Marie. C’est peu et nous
comptons beaucoup sur vous pour nous
en faire découvrir d’autres…
Vous trouverez ci-dessous toutes les
informations pratiques pour les découvrir.
Belle visite ! a

Gérard Chiron

Situation géographique des calvaires et oratoires du pôle de Brie-Sénart
Coordonnées GPS
Type

Commune

Situation

N

E

Oratoire

Soignolles-en-Brie

Vierge de la Burelle : ruelle de la Burelle

48° 39’ 21’’

02° 42’ 07’’

Calvaire

Soignolles-en-Brie

Rue de Melun

48° 38’ 50’’

02° 41’ 54’’

Calvaire

Soignolles-en-Brie

Barneau, rue du Mocque Panier

48° 38’ 32’’

02° 42’ 52’’

Calvaire

Evry-les-Châteaux

Allée du Château

48° 39’ 14’’

02° 37’ 49’’

Calvaire et oratoire

Grisy-Suines

D 319

48° 40’ 39’’

02° 39’ 47’’

sur la place, vous pour-

Calvaire

Nandy

Carrefour D 346 et D 50

48° 34’ 38’’

02° 33’ 48’’

rez découvrir les restes

Calvaire

Noisement

Hameau de Savigny-le-Temple, D 50/E3

48° 34’ 03’’

02° 33’ 53’’

d’un autre calvaire.

Calvaire

Vert-Saint-Denis

Carrefour rue de Pouilly et rue Arenas de San Pedro 48° 33’ 58’’

02° 37’ 08’’
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La joie d’être confirmé

Témoignage de Sonia

E

nfant j’allais souvent à la
messe avec ma grandmère maternelle parfois
accompagnée de cousins
ou cousines. J’adorais l’accompagner
dans ce moment de partage où nous

retournions à la maison sereins et
apaisés. A cette période, je suivais
aussi le catéchisme, comme beaucoup d’enfants. Cependant les aléas
de la vie ne m’ont pas permis de
finaliser mon parcours.
Je ne me suis pas pour autant sentie
abandonnée par Jésus. Bien au
contraire, il m’accompagnait par sa
présence. Quelques années plus tard
j’ai fait la rencontre d’une personne
qui m’a proposé de reprendre mon
parcours vers Jésus et j’ai accepté.
Mais une fois encore la vie en a
décidé autrement. Une fois encore,
j’ai continué mon chemin et une fois
encore Jésus était avec moi. Même
lorsque je me sentais seule, je sentais
sa bienveillance. Dans les moments
de découragement, il me montrait
l’espoir.
A ce moment, je ne voyais pas l’utilité de faire ma confirmation puisque
la présence de Jésus m’accompagnait, en avais-je besoin ?

Pourtant il y a 2 ans, j’ai découvert
la communauté de Combs-La-Ville
en inscrivant mes enfants au catéchisme. Cette communauté m’a
beaucoup apporté par son accueil
convivial et généreux. J’ai alors pris
conscience que mon chemin n’était
pas abouti. Je participais à la messe,
j’étais entourée et apaisée mais je
n’étais pas complète.
J’ai compris que j’avais besoin de
confirmer mes actes pour me sentir
pleine et entière. Je pensais être
arrivée au bout du chemin alors qu’il
y avait encore tant à parcourir.
Lors de ma préparation, j’ai découvert l’immensité de la bienveillance
et de l’amour que Jésus a envers
nous. Bienveillance et amour qu’il
exprime à travers les personnes qui
nous entourent.
Mon mari est confirmé et mon fils
aîné le sera bientôt. J’ai souhaité être
confirmée pour avancer avec eux et
avec la communauté. J’ai souhaité

marcher vers Jésus avec eux,
ensemble et non en retrait. Ce sentiment était d’autant plus prononcé
que je n’avais jamais communié non
plus.
Le jour de la cérémonie a été un jour
très spécial. J’étais envahie par
l’émotion, à la fois timide et émerveillée. Je me disais : je vais être
confirmée et manger le corps du
Christ. La présence de mon mari
David à mes côtés et le visage rassurant du Père Pierre-Alphonse avec
un sourire aussi large que son visage
m’ont rassurée. Aujourd’hui, je suis
ravie d’avoir reçu cette grâce de Dieu
pour vivre ma foi dans le monde.
Aujourd’hui j’ai compris que le
chemin ne serait jamais fini parce
qu’il s’ouvre devant moi et j’en suis
très heureuse. a

Sonia

Pèlerinage

Alpha couple

Des femmes prient avec leurs pieds !

Un couple ça se construit !

A

ux XVI ème et XVII ème
siècles sont apparus, à
Cotignac (Var), Saint
Joseph et la Vierge Marie
portant l’Enfant Jésus. Il existe
depuis, en ce lieu, des pèlerinages
des Pères de Famille et des Mères de
Famille demandant des grâces de
conversion, de fécondité…
Dans cet esprit sont nés de nombreux pèlerinages en France.
Pour la troisième année, nous vous
proposons de faire avec notre Pôle

Missionnaire de Brie-Sénart un
pèlerinage des mères de famille en
union de prière avec le pèlerinage de
Cotignac. Il se déroulera sur une
seule journée, le samedi 5 mai, entre
Lissy et Brie-Comte-Robert, sur une
distance de 15 km. Ce pèlerinage dont la mission est de faire une
pause au milieu des activités, se
mettre à l’écoute de la Sainte Famille,
confier sa vie et sa famille au Seigneur, rendre grâce, faire le point et
partager un moment d’amitié s’adresse à toutes les femmes :
fiancées, mariées, veuves, séparées...
« Ce pèlerinage est un temps de pause
du quotidien mais il se vit en union
avec mon époux et nos enfants, qui
m’accompagnent dans ma prière.
C’est aussi l’occasion de belles rencontres et d’échanges avec d’autres
mamans chrétiennes, ce qui vient
fortifier ma foi de femme et de mère.
C’est enfin recevoir des enseignements, des paroles qui vont m’accompagner longtemps jusqu’au
prochain pèlerinage » partage
Nora. a

Anne Roger

D

ans le prolongement des parcours « Alpha
Classic », nous
avons voulu expérimenter le
parcours « Alpha Couple ».
En donnant aux couples
l’occasion de prendre du
temps pour eux, en leur
permettant de parler
ensemble de leur amour, le
parcours les aide à construire et
affirmer cet amour dans la durée.
Dîner servi pour deux, enseignement
présenté par un couple marié, temps
d’échanges en tête à tête, tels sont
les ingrédients des soirées « Alpha
couple » avec les thèmes suivants :
• Poser les bons fondements :
prendre du temps pour l’autre
• L’art de la communication :
savoir écouter efficacement
• La résolution des conflits : exprimer notre estime de l’autre
• La puissance du pardon : repartir ensemble

• L’impact de la famille : guérir les
blessures
• Une sexualité de couple épanouie : élément vital
• Donner et recevoir de l’amour :
identifier les besoins de l’autre
Cette expérience fut riche pour tous
les participants et nous envisageons
de la proposer plus largement à
l’automne prochain. Si vous souhaitez vous lancer dans l’aventure,
soyez attentifs aux informations qui
seront données dans nos églises en
temps opportun. a

Père Antoine Drouineau
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DÉTENTE et loisirs
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Le centre Notre-Dame des Roses de Grisy-Suisnes
organise des rendez-vous culturels et spirituels tout au
long de l’année. Vous pouvez retrouver l’intégralité de
cette programmation des « Rendez-vous du Centre »
sur : www.cndr.fr
Centre ND des Roses : 1 rue de la Légalité
77166 GRISY-SUISNES
01 64 05 91 01 - 07 81 75 63 56
centrenotredamedesroses@gmail.com

Conférence

Agenda

La critique du modèle économique

Mercredi 21 mars à 20h30 et
Jeudi 22 mars à 15h00 :

P

atrice de Plunkett est journaliste, blogueur, conférencier et essayiste.
Il a participé à la création du Figaro Magazine, dont il a été directeur de la rédaction et
éditorialiste jusqu’en 1997. Il consacre aujourd’hui son activité journalistique à l’analyse
chrétienne de l’actualité dans le sillage du pape François.
Il est l’auteur de nombreux livres et articles.
Il nous apportera son regard sur le modèle économique actuel et le lien que nous pouvons faire
entre l’argent et les questions environnementales. a

Jeudi 17 mai à 20h30

CONFERENCE : Pierre-Emmanuel Dieudonné présentera le
mystère de la Croix dans la vie et les écrits de saint
Maximilien Kolbe.
Vendredi 6 avril à 20h30 et
Samedi 7 avril à 15h00 :
FILM « ET SI LE CIEL EXISTAIT »
L’histoire vraie du pasteur d’une petite ville qui cherche à
partager avec le plus grand nombre l’expérience vécue par
son fils... Après une intervention chirurgicale, Colton, 3 ans
et demi, affirme avoir vu le Paradis et y avoir rencontré le
Christ.
Mercredi 11 avril à 20h30 et

Film

Jeudi 12 avril à 15h00 :
CONFERENCE : Le père Martin-Jacques LANGLOIS

Saint Pierre

présentera le mystère de l’eucharistie à partir de la vie de
saint Jean-Marie Vianney, le curé d’Ars.

A

vec réalisme et profondeur, ce film retrace
le rôle et la mission de saint Pierre de la
Passion du Christ à sa propre mort.
Nous découvrons à travers la magnifique
interprétation d’Omar Sharif la transformation de Pierre
qui devient, après la Résurrection, un apôtre dévoué
pour annoncer le message de l’Evangile jusqu’au don
total de sa vie.
Vous serez plongés dans un moment important de
l’histoire avec ses rebondissements dramaturgiques,
mais vous pourrez aussi le recevoir comme un temps
de ressourcement spirituel car ce film dit tout sur ce
que le Christ réclame à ses disciples, en montrant que
c’est possible même dans les pires circonstances. a

Samedi 12 mai à 20H30 :
FILM « IGNACE DE LOYOLA »
En tant que soldat, au cours d’une période de tension
politique en Espagne, Ignace de Loyola (1491-1556) vivait
une vie de violence avant de devenir l’un des plus grands
saints de l’histoire de l’Eglise.
Mercredi 23 mai à 20h30 et
Jeudi 24 mai à 15h00 :
CONFERENCE : Le père Pierre-Alphonse FRAMENT
présentera la question du discernement des esprits à partir
de la vie et des écrits de saint Ignace de Loyola.
Vendredi 8 juin à 20h30 et
Samedi 9 juin à 15h00 :

Projections
le vendredi 16 mars à 20h30
et le samedi 17 mars à 15h00

FILM : « LITTLE BOY»
Afin de faire revenir son père à la maison, un petit garçon
de huit ans, dans sa foi naïve, est prêt à tout tenter pour
mettre fin à la Seconde Guerre mondiale.
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DICTON
DU JARDIN
Quand avril est froid et
pluvieux, les moissons
n’en vont que mieux.

DÉVELOPPEMENT
PERSONNEL
À BONNE ÉCOLE
Si vous souhaitez
apprendre à mieux
vous connaître,
acquérir une meilleure
confiance en vous,
améliorer vos
relations, de couple,
amicales, etc. l’école
de formation PRH
(Personnalité relations
humaines) est une
excellente adresse.
L’école s’inscrit dans
le courant de la
psychologie positive et
se fonde sur une vision
dynamique et positive
de la personne. Sous
forme de stages courts
et concrets.
www.prh-france.fr

LE COIN DES BONNES IDÉES

Brie-Sénart

La recette du monastère

Omelette Saint-Girons
2 portions
– 60 g de fromage
de chèvre
– 2 c. à soupe de persil
frais, ciselé
– 2 c. à soupe de
ciboulette fraîche,
ciselée
– 2 c. à soupe de cerfeuil
frais, ciselé
– 5 œufs
– Sel et poivre
fraîchement moulu

Home made

Pose-moi un lapin !

Mettre le fromage et les fines herbes dans
un bol. Les réduire en purée et bien mélanger à la fourchette. Le mélange doit être
homogène.
Dans un autre bol, battre les œufs légèrement, saler, poivrer et battre de nouveau.
Dans une poêle antiadhésive à omelette
ou à crêpes, faire fondre le beurre à feu
moyen. Incliner la poêle et la remuer pour
que toute la surface soit couverte de
beurre. Verser les œufs dans la poêle et
l’incliner de nouveau, jusqu’à ce que le
mélange couvre entièrement la surface.
Cuire 4 ou 5 minutes.
Quand les œufs sont cuits, déposer le
mélange de fromage au centre de l’omelette. Étendre le mélange à la spatule.
Rouler l’omelette pour emprisonner la
garniture. Couper l’omelette au centre et
la servir aussitôt.

La cuisine du monastère, Victor-Antoine
d’Avila-Latourrette, Les Éditions de
l’Homme, 2006

Conseil nutrition

Faut-il fondre
pour le chocolat ?

A

ucun aliment d’origine végétale n’est
capable de susciter autant de passion que
le chocolat. Il procure, en plus d’une
sensation agréable en bouche, un état de bien-être
et un effet psychostimulant. Il est aussi une source
d’antioxydants et de magnésium. Alors, ne vous
privez pas à Pâques, et pour garantir au mieux ses
bienfaits, évitez le chocolat industriel et choisissezle contenant au minimum 70 % de pâtes de cacao
(son index glycémique est bas). Le chocolat reste
toutefois un produit riche en graisses et en sucres
contre-indiqué pour la perte de poids. a

2 carrés de papier de taille et de couleur différentes.
Le papier de récupération convient parfaitement
pour ce pliage : feuille de magazine, sac en papier...,
un feutre ou un crayon.

P

as question de se faire tirer l’oreille parce
que la maison n’est pas décorée pour
Pâques ! Avec cet origami printanier, ce
sont les papiers (pas les parents) qui se plient en
quatre...

Mode de pliage (16 étapes) à télécharger et vidéo de
démonstration sur www.teteamodeler.com/origami/
lapin1-origami.asp. Allez, c’est parti, mon lapin !

La pépite du mois
« Jésus lui dit : « Moi,
je suis la résurrection et
la vie. Celui qui croit en
moi, même s’il meurt,
vivra ; quiconque vit et
croit en moi ne mourra
jamais. Crois-tu cela ? »
(Évangile selon saint Jean 11, 25-26).
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C’est bientôt sa fête !
Saint Marc
25 avril

C

’est dans la maison de la mère
de Jean, surnommé Marc, que
Pierre se réfugie à sa
sortie de prison à Jérusalem. C’est lui, penset-on, dont il est question quand Jésus est
arrêté au jardin des
Oliviers : voulant
mettre la main sur un
jeune garçon, les
gardes lui arrachent le drap qui le couvre, mais
lui s’enfuit tout nu. Il est le cousin de Barnabé.
Il suit Paul dans un premier voyage et s’attache
ensuite aux pas de Pierre. Paul et Pierre parlent
de lui dans leurs lettres qui nous sont parvenues.
C’est au contact de Pierre que Marc apprend la
vie de Jésus. Il écrit l’Évangile qui porte son nom,
le plus court, avec un langage très populaire et
des récits réalistes. On y sent l’implication de
Pierre, par exemple dans le récit de la passion :
sur les 72 versets que compte ce chapitre, 22
nomment Pierre ! Il est envoyé à Alexandrie,
dont il devient le premier évêque. Il y meurt
martyr en 67. Il vient juste de célébrer la messe
quand il est arrêté. a Defendente Génolini

Phrases de Jésus tirées de
l’Évangile de saint Marc
« “Mais alors, qui peut être sauvé ?” »
Jésus leur dit : “Pour les hommes, c’est
impossible, mais non pour Dieu :
car tout est possible à Dieu.” »
« Ce ne sont pas les gens bien portants
qui ont besoin de médecin, mais les
malades. Je ne suis pas venu appeler
les justes mais les pécheurs. »
« Que sert donc à l’homme de gagner le
monde entier, s’il ruine sa propre vie ? »
« Si quelqu’un veut être le premier,
il se fera le dernier de tous et le serviteur
de tous. »
« Laissez venir à moi les petits enfants,
ne les empêchez pas, car c’est à leurs
pareils qu’appartient le Royaume
de Dieu. »
« Tout ce que vous demandez en priant,
croyez que vous l’avez déjà, et cela vous
sera accordé. »
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CALENDRIER

CÉLÉBRATIONS
DE LA SEMAINE
SAINTE SUR LE
PÔLE BRIE-SÉNART
FÊTE DES RAMEAUX ET DE
LA PASSION :
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• Combs-la-Ville St-Vincent - 11h00
Sénart-centre
• Lieusaint - 9h45
• Moissy-Cramayel - 11h15
Sénart-sud
• Tibériade - 10h00
• Vert-Saint-Denis - 11h15
• Savigny Bourg - 18h30
TRIDUUM PASCAL :
Expression désignant les 3 Jours Saints
que sont le jeudi, le vendredi, le samedi
avant Pâques : 3 jours dans une même
unité.

Rameaux

jeudi Saint

JEUDI SAINT :

Jésus est acclamé par la foule à
Jérusalem.

Samedi 24 mars

Brie / Grisy-Suisnes
• Brie-Comte-Robert - 18h00
Le Réveillon
• Férolles - 18h00
Sénart-nord
• Combs-la-Ville St-Vincent - 18h30
Sénart-centre
• Moissy - 18h30
Sénart-sud
• Nandy - 18h30
Brie / Grisy-Suisnes
• Brie-Comte-Robert - 9h30
• Brie-Comte-Robert - 11h00
• Grisy-Suisnes - 9h30
N.-D. des Plaines
• Champdeuil - 9h30
Le Réveillon
• Chevry-Cossigny - 9h30
• Servon - 11h00
• Lésigny - 11h00
Sénart-nord
• Évry-les-Châteaux - 9h30
• Combs-la-Ville Chapelle N.-Dame
- 9h00

CHEMIN DE CROIX
Brie/N-D des plaines
• Brie-Comte-Robert - 17h00
• Grisy-Suisnes - 15h00
Le Réveillon
• Chevry-Cossigny - 18h00
• Servon - 15h00
• Lésigny - 18h30
Sénart-nord
• Combs-la-Ville (en ville) - 18h00
Sénart-centre
• Moissy (en ville) - 18h30
Sénart-sud
• Cesson - 15h00
• Vert-Saint-Denis - 15h00
• Nandy - 15h00
• Tibériade - 15h00
• Savigny Bourg - 18h00

Samedi 31 mars
Brie / Grisy-Suisnes
• Brie-Comte-Robert - 21h00
Le Réveillon
• Chevry-Cossigny - 21h00
Sénart-nord
• Combs-la-Ville St-Vincent - 21h30
Sénart-centre
• Moissy-Cramayel - 21h00
• Lieusaint - 21h00
Sénart-sud
• Tibériade - 21h30
• Vert-Saint-Denis - 21h30
JOUR DE PÂQUES :

Vendredi 30 mars

OFFICE DE LA PASSION ET
VÉNÉRATION DE LA CROIX

Vendredi S

Dimanche 25 mars

Vendredi 30 mars

Lors de la « Cène » Jésus institue
l’Eucharistie et se fait serviteur.
Il annonce sa Passion et invite chacun
à « veiller » et « prier » devant le
reposoir symbole du Jardin des oliviers.

Jeudi 29 mars

Brie / Grisy-Suisnes
• Brie-Comte-Robert - 20h00
Le Réveillon
• Chevry-Cossigny - 20h30
Sénart-nord
• Combs-la-Ville St-Vincent - 19h30
Sénart-centre
• Lieusaint - 20h30
Sénart-sud
• Vert-Saint-Denis - 20h30
VENDREDI SAINT :
Jésus est condamné à mort, humilié et
crucifié, abandonné de tous, mais
toujours aimé des siens : il vit sa
« Passion ».

Fête de la Résurrection du Christ. Tout
renaît, la vie triomphe de la mort.

Dimanche 1er avril

Brie / Grisy-Suisnes
• Brie-Comte-Robert - 20h00
Le Réveillon
• Chevry-Cossigny - 20h30
Sénart-nord
• Combs-la-Ville St-Vincent - 21h00
Sénart-centre
• Moissy - 20h30
Sénart-sud
• Savigny Bourg - 20h30
VIGILE PASCALE :
La lumière l’emporte sur les ténèbres.
Les chrétiens refont leur profession de
foi et les catéchumènes sont baptisés,
confirmés et communient pour la
première fois.

Brie / Grisy-Suisnes
• Brie-Comte-Robert - 11h00
• Grisy-Suisnes - 9h30
N.-D. des Plaines
• Solers - 9h30
Le Réveillon
• Chevry-Cossigny - 9h30
• Servon - 11h00
• Férolles - 11h00
• Lésigny - 11h00
Sénart-nord
• Évry-les-Châteaux - 9h30
• Combs-la-Ville Chapelle N.-Dame
- 9h30
• Combs-la-Ville St-Vincent - 11h00
Sénart-centre
• Lieusaint - 10h00
• Moissy-Cramayel - 11h15
Sénart-sud
• Tibériade - 10h00
• Vert-Saint-Denis - 11h15
• Savigny Bourg - 18h30

