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FICHE
Nom : Giroud
Prénom : Olivier
Date de naissance:
30/09/1986
Âge : 32 ans
Lieu de naissance :
Chambéry
Nationalité : Française
Taille : 1.92 m
Poids : 92 kg
Poste : Attaquant
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PALMARÈS

Olivier Giroud

Vainqueur de la
Coupe du Monde :
1 fois
2018 (France)
Champion de France :
1 fois
2012 (Montpellier)
Vainqueur de la
Coupe d’Angleterre :
4 fois
2014, 2015, 2017
(Arsenal) / 2018
(Chelsea)

« Je suis fier de dire à tous que j’aime Jésus-Christ donc je ne vois pas pourquoi je le cacherais.»

Son Dieu du stade
Rencontre. Olivier Giroud a démarré au club de foot de
Froges, en Isère, à 6 ans, avant d’être formé au Grenoble
Foot 38. Depuis il s’est envolé vers le succès. Rencontre
avec le champion du monde de football. Propos recueillis par Cyril Lepeigneux.

U

n champion du monde de football 2018
n’est pas toujours accessible. L’attaquant Olivier Giroud s’est pourtant plié
à l’exercice de l’interview. Et sur les
questions de foi, là où beaucoup de personnes
connues sont souvent très secrètes, il a répondu
en allant droit au but.
Les amateurs de football ont bien en tête votre
façon de célébrer un but : à qui s’adressent votre
regard et vos deux index dirigés vers le ciel quand
vous mettez un ballon au fond des filets ? Vous le
savez peut-être : j’ai l’habitude de prier sur le terrain
avant tous les matches. Et après chaque prière, et
après chaque but aussi, vous avez raison, mon regard
et mes deux index dirigés vers le ciel sont tout simplement destinés à rendre gloire au Christ !
Depuis quelques années, vous témoignez de
votre foi chrétienne, notamment dans les

médias. Sauriez-vous nous dire à quel
moment vous avez rencontré personnellement Jésus ? Dans mon souvenir, je dirais que
j’ai appris à connaître la grandeur de Jésus
quand je devais avoir autour de 8 ans. J’ai pu
le faire grâce à ma maman qui m’emmenait avec
elle au culte chrétien évangélique le dimanche
matin.
Vous avez 32 ans depuis fin septembre, vous
êtes marié et père de trois enfants. Vous êtes
champion dans votre discipline sportive.
Dans votre vie bien remplie, qui est le Christ
pour vous aujourd’hui ? Jésus demeure un
guide, un berger qui prend soin de moi et de
nous tous par son Amour. Pour moi, il représente
beaucoup de choses à la fois... J’aime beaucoup
le psaume 118 qui résume bien ma relation avec
Lui : « Ta parole est la lumière de mes pas, la
lampe de ma route. »

KTO La télévision catholique - www.ktotv.com

Dans une interview, vous avez dit qu’il vous
arrivait de prier durant un match de football.
Allez, cela restera entre nous, vous le faites
juste pour… marquer des buts ? Quand je prie
alors que je suis en train de jouer un match sur
un terrain de football, c’est surtout pour témoigner ma reconnaissance à Jésus et lui dire que je
lui fais confiance quoiqu’il advienne. Et bien sûr,
c’est aussi pour lui demander de faire en sorte
que le match se passe bien pour mon équipe et
pour moi-même !
En France, beaucoup de chrétiens – et pas
seulement des personnes connues – taisent
leur foi et la « gardent sous le boisseau ». Pas
vous. Pourquoi ? Tout simplement parce que je
suis fier de dire à tous que j’aime Jésus, et donc
je ne vois pas pourquoi je le cacherais. De plus,
j’estime avoir le devoir d’en parler et de témoigner
de lui, car je suis une personne médiatisée qui
peut ainsi aider d’autres chrétiens à parler à leur
tour plus librement de leur foi.
De jeunes Isérois se réunissent à Grenoble pour
un grand festival de la jeunesse organisé par
l’Église catholique dans le département pour
vivre des temps forts : enseignements, fraternité, actions de solidarité, écoute de témoignages, rencontre des jeunes d’autres confessions. Quel message souhaiteriez-vous leur
adresser ? Je leur dis la même chose qu’à tous les
autres jeunes qui nous lisent : restez à l’écoute de

N°4 Noël 2018 ❘◗

Brie Sénart

votre prochain et intéressez-vous aux personnes
qui en ont besoin en faisant preuve d’altruisme et
de solidarité. J’encourage tous les jeunes, garçons
et filles, à persévérer dans ce qu’ils entreprennent,
même si les circonstances ne leur sont pas favorables dans tous les domaines.
Les médias, et notamment Internet, nous présentent les footballeurs vedettes comme des
jeunes gens ayant un train de vie excessif,
partageant leur vie entre voitures de luxe,
soirées de fête et jolies filles. N’est-ce pas trop
difficile de vivre sa foi chrétienne dans ce
monde du football où l’argent semble roi ?
Comment faites-vous ? Non, il ne m’est pas du
tout difficile de vivre ma foi chrétienne dans ce
monde du football où l’argent règne, car j’ai reçu
une certaine éducation de mes parents. Une éducation basée sur des valeurs de respect, d’humilité
et de travail, qui me sont restées chères.
Aujourd’hui, je peux vous dire que j’ai la tête sur
les épaules et que, même si j’ai la chance de posséder des objets de valeur matérielle, j’estime que
le plus important demeure bien les valeurs du
cœur et de l’esprit !
Les qualités qui vous ont servi à atteindre ce
niveau athlétique (musculature, justesse de
tir, endurance, pugnacité, esprit de groupe…)

L'1VITÉ PEOPLE
vous sont-elles utiles pour vivre votre foi chrétienne ? Oui, c’est bien vrai, on retrouve beaucoup
de ces valeurs nécessaires pour le football dans
notre vie chrétienne. Notamment la persévérance
et la solidarité.

« Le plus important
ce sont les valeurs du
cœur et de l’esprit ! »

Cette année, vous jouez comme attaquant dans
l’équipe vedette de Chelsea, en Angleterre.
Vous êtes surtout champion du monde de
football depuis la Coupe du monde remportée
cet été. On vous salue dans la rue et vous invite
sur les plateaux télé. Comment faites-vous
pour ne pas prendre la grosse tête ? Vous savez,
chacun a sa propre personnalité et vit le succès de
manière différente. Pour ma part, je pense être
une personne équilibrée, bien entourée et assez
mûre, je dirais, pour ne pas me prendre trop au
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sérieux. Comme me le répète souvent une de mes
connaissances : « Tu fais un travail sérieux sans
te prendre au sérieux »... Pour moi, la trilogie
respect-travail-humilité est incontournable ! Cela
semble un cliché mais c’est tellement vrai !
Début septembre, votre compteur de but en
équipe de France s’est rallumé lors du match
contre les Pays-Bas : comment, vous qui êtes
compétiteur et scruté par tant de passionnés,
avez-vous vécu cette période de vaches
maigres, entre autres durant la Coupe du
monde ? Pour être franc, cette période de disette
n’a pas du tout été facile, car un attaquant est jugé
– pas seulement mais quand même beaucoup – sur
ses statistiques. Heureusement, dans mon cas, je
sais ce que j’ai fait pour l’équipe et beaucoup de
personnes spécialistes du football, ou pas du tout
d’ailleurs, m’ont fait parvenir de très gentils messages me disant que l’équipe de France n’aurait
pas pu être championne du monde sans moi, etc.
Pas de doute, cela fait plaisir à entendre même si,
encore une fois, je sais quand je suis bon ou quand
je ne le suis pas.
La vie semble vous réussir, amoureusement,
professionnellement… À qui s’adresse votre
gratitude aujourd’hui ? Ma gratitude ? Elle
s’adresse à Jésus-Christ. a
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Jésus a-t-il
vraiment existé ?

1
Lili Sans-Gêne Je suis trop cartésienne pour croire à votre religion.
C’est de l’obscurantisme, de l’irrationnel.
Jean-Marie Salamito Vous faites bien
de vous revendiquer de la raison.
C’est une excellente préparation au
christianisme, car cette religion, depuis
ses origines, a toujours aimé les arguments rationnels. Au IIe siècle, des
intellectuels chrétiens que l’on appelle
les apologistes – par exemple, le philosophe Justin de Naplouse – s’appuyèrent sur la pensée grecque pour
défendre leur foi. Au XVIIe siècle,
une époque de grand épanouissement de la spiritualité catholique, les
sciences firent d’immenses progrès.
René Descartes, que j’admire comme
vous l’admirez, dialoguait avec le
religieux Marin Mersenne, qui était
un scientifique fameux. Et Blaise
Pascal fut à la fois un immense
savant et un chrétien fervent.

2
Lili Sans-Gêne Comme l’a démontré
Michel Onfray dans son livre Décadence, il n’y a aucune preuve de
l’existence de Jésus. Les Évangiles
ne peuvent pas être pris comme
source historique, puisqu’ils sont
écrits par des chrétiens !

Jean-Marie Salamito Comme je l’ai
montré dans mon livre paru au
printemps, Michel Onfray a étalé son
ignorance des recherches actuelles
sur Jésus. Le titre le plus récent qu’il
cite remonte à 1963, et c’est un texte
de propagande soviétique !
Aujourd’hui, parmi les spécialistes de
l’Empire romain, du judaïsme antique
et des origines du christianisme,
personne – quelles que soient ses
convictions – ne doute de l’existence
de Jésus de Nazareth. Dans les années
90, l’historien juif Flavius Josèphe
parle de Jésus. Dans les années 120,
l’historien païen Tacite dit que le
personnage dont se réclament les
chrétiens a été exécuté sur l’ordre de
Ponce Pilate, gouverneur de la Judée.
Quant aux Évangiles, les historiens
actuels ne les excluent pas sous prétexte qu’ils ont été rédigés par des
chrétiens. Si vous vouliez étudier
l’histoire de la Shoah, refuseriez-vous
les témoignages des rescapés sous
prétexte qu’ils sont juifs ?

3
Lili Sans-Gêne À travers l’Église,
l’empereur Constantin a développé
le personnage de Jésus, inventé
par saint Paul, pour imposer un
système politique et financier. Et
cela a duré jusqu’à notre époque.
Jean-Marie Salamito Quand Constantin devient le maître de l’Occident
romain, en 312, les chrétiens existent depuis près de trois siècles : ils
n’ont absolument pas besoin de lui
pour leur parler de Jésus, pour leur

« Comme l’a
démontré Michel
Onfray, il n’y a
aucune preuve de
l’existence de
Jésus. »

Lili Sans-Gêne
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Controverse. Alors que le christianisme est la religion comptant le plus de
fidèles dans le monde, certains courants de pensée nient avec force l’existence
historique de Jésus-Christ. C’est le cas notamment du très médiatique
philosophe Michel Onfray, qui soutient dans son ouvrage Décadence
Le débat entre Lili Sans-Gêne et Jean-Marie Salamito .
que l’histoire de Jésus n’est qu’une fiction.

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.

donner des cours de catéchisme ! De
son côté, cet empereur n’a strictement aucun besoin de l’Église, qui
n’est qu’une minorité religieuse,
pour consolider son pouvoir : l’Empire romain est stable, et depuis des
siècles. Quant à Paul, il ne fut, de son
vivant, qu’un prédicateur chrétien
parmi bien d’autres. Ses lettres, que
je vous conseille de lire, montrent
qu’il s’est inséré dans une tradition
qu’il n’avait pas créée. Il est clair que
Paul n’a inventé ni Jésus ni le christianisme.

4
Lili Sans-Gêne Michel Onfray montre
aussi que saint Paul était un frustré qui a créé une religion misogyne, moralisante et antisémite.
Elle n’a pas changé depuis !

Jean-Marie Salamito Faites donc ce
que Michel Onfray n’a pas fait : lisez
les lettres de saint Paul sans préjugé,
sans précipitation, sans condamner
leur auteur avant même de le
connaître. De cette façon, vous
découvrirez que Paul considère les
juifs et les païens, les esclaves et les
hommes libres, les hommes et les
femmes comme égaux en Jésus
(Épître aux Galates, chapitre 3, verset 28). Vous verrez aussi que Paul
souhaite les époux égaux dans leur
vie la plus intime : « Ce n’est pas la
femme qui dispose de son corps,
c’est son mari. De même ce n’est pas
le mari qui dispose de son corps,
c’est sa femme. Ne vous refusez pas
l’un à l’autre » (Première épître aux
Corinthiens, chapitre 7, versets 4 et
5). Enfin, si vous lisez le chapitre 11
de l’Épître aux Romains, vous verrez
que Paul y appelle les chrétiens à
respecter les juifs.
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Lili Sans-Gêne Michel Onfray montre
bien qu’il y a des textes apocryphes que l’Église cache, mais
qui prouvent que le personnage
de Jésus est bien un mythe !
Jean-Marie Salamito L’Église n’a
jamais caché les textes dits apocryphes. Ces textes ont toujours joué
un certain rôle, au cours des siècles,
parmi les chrétiens. Simplement, dès
l’Antiquité, la majorité chrétienne
s’est bien gardée de leur attribuer la
même autorité qu’aux écrits rassemblés dans le Nouveau Testament. Une
fois encore, je vous invite à lire, à vous
faire une idée par vous-même. Lisez
les quatre Évangiles canoniques, c’està-dire reconnus depuis près de deux
mille ans par les Églises chrétiennes,
lisez aussi les Évangiles apocryphes,
et demandez-vous lesquels sont les
plus crédibles. Les légendes des apocryphes ne prouvent pas du tout que
Jésus soit une légende. Si certaines
personnes, un jour, racontent sur vous
n’importe quoi, cela ne veut pas dire
que vous n’existez pas !

6
Lili Sans-Gêne Il n’y a aucun des
quatre évangélistes officiels qui a
connu Jésus ! Ils racontent des
histoires qu’on leur a racontées.

Jean-Marie Salamito Aucun des quatre
évangélistes n’a été d’emblée « officiel ». Chacun a fait, de son côté, un
patient travail de documentation et
de rédaction, et c’est ensuite que la
valeur de ces quatre ouvrages a été
reconnue par les communautés chrétiennes de l’Antiquité. Les évangélistes ont recueilli des paroles de Jésus
qui avaient été apprises par cœur ou
déjà mises par écrit, et des récits dont
des spécialistes actuels (comme par
exemple Richard Bauckham) pensent
qu’ils remontent à des témoins oculaires des faits et gestes de Jésus. Pour
chaque passage des Évangiles, les
savants d’aujourd’hui discutent en
détail de sa valeur historique – au cas
par cas. Vous pouvez vous faire une
idée de ces discussions en lisant un
Nouveau Testament bien pourvu de
notes explicatives (dans la Bible de
Jérusalem, la Traduction œcuménique
de la Bible ou la Nouvelle Bible
Segond). Vous le voyez, je vous invite
à lire, à mener votre propre enquête.

7
Lili Sans-Gêne Si Jésus avait vraiment existé, avec tout ce qu’il a
prétendument réalisé d’incroyable
(miracles, résurrection des
morts…), il y aurait eu des bibliothèques entières écrites sur lui à
son époque, tout le monde en
aurait parlé ! Au lieu de quoi, il n’y
a aucune trace historique fiable, à
part des écrits de son Église…

Jean-Marie Salamito Je vous ai déjà
parlé du témoignage de Flavius
Josèphe et de celui de Tacite. Je
vous ai dit que les Évangiles canoniques ne sont pas à rejeter en bloc
sous prétexte qu’ils sont chrétiens.
En faisant ainsi, je rejoins le
consensus des historiens dignes de
ce nom. Ensuite, n’oubliez pas que
Jésus n’a prêché que dans une toute
petite partie du vaste Empire
romain. Pour le faire connaître, les
premiers chrétiens ne disposaient
pas de nos extraordinaires ressources modernes de communication. Ils voyageaient avec des
moyens de transport assez lents,
ils s’adressaient – sans sonorisation – à d’assez petits groupes. La
mission chrétienne avait un caractère artisanal. Tout à la fin de
l’Évangile selon Jean (chapitre 21,
verset 23), il est dit que le récit des
actions de Jésus pourrait remplir
un nombre incroyable de livres. Si
les quatre Évangiles canoniques
sont brefs, c’est sans doute parce
que leurs auteurs voulaient se
limiter à l’essentiel : le papyrus sur
lequel on écrivait était un matériau

MONSIEUR ONFRAY
AU PAYS DES MYTHES

Jean-Marie Salamito,
SALVATOR, 2017

CENTRE NOTRE DAME DES ROSES
1 rue de la Légalité
77166 GRISY-SUISNES
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« Parmi les
spécialistes de
cette époque,
personne ne doute
de l’existence de
Jésus de Nazareth. »

Jean-Marie Salamito
Ancien élève de l’École normale supérieure. Il est professeur d’histoire du christianisme
antique à la Sorbonne (Paris IV). Il est marié et père de trois filles.

5

cher, la plupart des chrétiens n’auraient pas pu acheter de gros
volumes. Pourtant, avec des
moyens modestes, les chrétiens des
premiers siècles ont propagé leur
foi dans tout l’Empire romain et
même au-delà. Et aujourd’hui, les
ouvrages sur Jésus remplissent,
selon votre expression, « des
bibliothèques entières » ! a

ALLER PLUS LOIN
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Donner : le secret
du bonheur
Il y a dans le cœur de l’homme un désir de se donner gratuitement. La vraie joie est celle du don.

Relations. Donner s’apprend tout au
long de la vie, à tous les âges. Tout le
monde est appelé à donner, c’est dans
la nature de l’homme. Et la clé pour
une vie heureuse. Par Pascal Ide.

L

e don de soi va à contrecourant des valeurs actuellement les plus prisées :
accomplissement de soi,
construction de soi, etc. Si je dis « don
de soi », une première personne
entend « fuite de soi », une seconde
« négation de soi », une troisième
« sacrifice ». Or, il n’y a pas de don de
soi sans sain amour de soi. La vie de
l’homme est comme une valse. Elle est
rythmée en trois temps : enfant, il
reçoit, il existe par l’autre ; adolescent
et jeune adulte, il s’approprie, devient
lui-même ; adulte et vieillard, il existe
pour l’autre, il donne et se donne.
L’homme est comme une vasque. Il
n’est ni une citerne dont l’eau n’a ni
origine ni destination ; ni un robinet
qui distribue l’eau sans se remplir (et
donc s’épuise, ce qui ouvre au burn
out) ; ni un canal qui ne reçoit l’eau
que pour aussitôt la redonner. Il est
une vasque : il reçoit l’eau, celle-ci le

remplit et seulement alors il se répand
sur autrui par surabondance.

LE DÉSIR DU DON
La Cité de la joie, l’ouvrage de Dominique Lapierre, devenu un film, est
un phénomène éditorial : plus de
6 millions et demi d’exemplaires
vendus. Comme l’explique Dominique
Lapierre qui a vécu deux ans en Inde :
« La générosité de mes amis de la Cité
de la joie m’a enseigné le véritable
sens de cet admirable proverbe indien
qui dit que “Tout ce qui n’est pas
donné est perdu”. » Même la personne trop meurtrie pour avoir le goût
de donner demeure toujours attirée
par le don et désireuse de le vivre,
lorsqu’un témoignage lui montre que
certains l’ont vécu. Il y a en tout
homme le désir du don.

DON ET VIE
Un père jésuite, Philippe, a travaillé

vingt-cinq années avec les Alcooliques anonymes. Matthieu Linn
raconte : « Sa maladie l’empêchait de
se déplacer et il passait ses journées
à téléphoner à d’autres membres des
AA. Une dizaine de fois par semaine,
Philippe m’annonçait qu’il venait
encore d’appeler
quelqu’un qui était sur
le point de sortir pour
recommencer à boire.
J’ai fini par lui demander comment il savait
qui appeler : quel radar
lui faisait détecter les
mains tremblantes
posées sur les poignées
de porte ? Il se mit à rire
et répondit : “C’est
facile. Je guette simplement ceux qui
n’aident pas leurs camarades à devenir sobres et je leur téléphone.
Puisqu’ils ne sortent pas d’euxmêmes, ils ont cessé de recevoir la vie
et ne vont pas tarder à se remettre à
boire.” Selon le psychologue Erik
Erikson, la même chose s’applique à
tous ceux qui sont à l’étape de la
génération (entre trente-cinq et
soixante-cinq ans). Sortir de soi et se
tourner vers l’autre pour engendrer

en lui une vie nouvelle est le principal
moyen d’assurer sa propre croissance, et quand cette ouverture ne se
réalise pas d’une manière équilibrée,
une crise se produit souvent au
moment de l’âge mûr. » Non seulement, le don (pour soi) appelle le don

« Tout ce qui
n’est pas donné
est perdu »

(de soi), mais le don reçu ne
demeure, ne porte son fruit que s’il
est dépensé en don offert. Étrange
capital qui donne des intérêts seulement s’il disparaît…

DON ET LIBERTÉ
Plus un homme donne, plus il est libre.
Si le don est un acte de la liberté, aimer,
se donner est une décision. Se donner
est source d’une plus grande liberté.
Autrement dit, la liberté du don signi-

fie à la fois que la personne est libre
de donner et qu’elle est libérée d’avoir
donné. Il y a dans le cœur de l’homme
un désir de se donner gratuitement.
La vraie joie est celle du don. En effet,
le contentement est le sentiment qui
naît de la présence d’un bien. Nous
nous réjouissons de goûter à cette
glace, de rencontrer notre ami, etc. En
revanche, nous sommes tristes,
lorsque manque celui que notre cœur
chérit. Or, se donner, c’est être présent
à celui que l’on aime. Le don fait
entrer en communion et en communion actuelle. Ce qui caractérise le
véritable amour est son réalisme :
nous n’aimons pas hier ou demain,
mais aujourd’hui. Voilà pourquoi la
joie est le premier fruit de l’amour.
Celui qui donne a « l’âme comme un
jardin tout irrigué » (Jr 31,12).
L’égoïsme retarde l’amour et donc
la joie ; mais dans le don s’attarde
la joie. « Il faut donner sa vie comme
on jette une fleur », c’est-à-dire sans
jamais la reprendre, disait Madeleine Daniélou. Le don sincère de
soi est sans retour, sans retard et
sans restriction. Le don de soi est la
plus grande joie de l’existence. a

Propos recueillis par Émilie Pourbaix

Pascal Ide

ALLER PLUS LOIN

Ce prêtre est docteur en médecine,
en philosophie et en théologie.
Bénéficiant d’une longue expérience
d’accompagnement des personnes,
il conjugue les approches psychologique,
philosophique et théologique.

BURN OUT,
UNE MALADIE DU DON

Pascal Ide, Quasar, 2015
DES RESSOURCES POUR GUÉRIR.
COMPRENDRE ET ÉVALUER
QUELQUES NOUVELLES
THÉRAPIES

Pascal Ide, DDB

PSYCHOLOGIE
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3 Clés pour

Apprendre à se donner

1

Entrer à l’école du don. Pour donner, il n’y
a pas d’autre manière que d’entrer à l’école du
don. Or, les Anciens appelaient vertu cette disposition à poser un acte bon.

2

« Monsieur plus ». On n’a jamais fini de
donner. Le don croît toute la vie. Notre vie
n’a de sens que de chercher à se donner
aujourd’hui plus qu’hier et demain plus qu’aujourd’hui. Le don, qu’il soit reçu ou offert, est
sans fin : le cœur peut toujours plus se dilater à
recevoir, à s’abandonner dans la confiance et à
se livrer dans l’amour. « Donnez, et l’on vous
donnera ; c’est une bonne mesure, tassée,
secouée, débordante, qu’on versera dans votre
sein » (Lc 6,37-38).

3

Donner comme si c’était la première ou la
dernière fois. Un bon moyen de donner sans
retard est de donner comme si c’était le premier ou
le dernier jour de sa vie. Le premier jour de sa vie,
on aime sans retour ni restriction ; au dernier jour,
on aime sans retard. Cela est valable aussi pour la
vie de couple : « Si nous savions que demain était
notre dernier jour, gâcherions-nous notre aujourd’hui
en disputes ? […] Si nous savions que demain était
notre dernier jour, continuerions-nous à nous faire
grief de ce qui s’est passé, ne voulant à aucun prix
être le premier à céder ? Si nous savions que demain
était notre dernier jour… Mais qui peut prétendre
qu’il ne le sera pas ? Le seul jour dont nous ayons
quelque certitude est notre aujourd’hui. C’est donc
aujourd’hui que je te tendrai la main, aujourd’hui
que je te dirai : “Je regrette” et “Je t’aime”. » a

UNE BELLE HISTOIRE

Madame « Ça C’est Chouette »
Au-dessus de chez Monsieur
J’ai Pas Envie habite une petite
dame qui s’appelle Madame Ça
C’est Chouette. Quand il pleut,
elle dit : « Ça c’est chouette, je
vais sortir et comme ça ma toilette sera faite ! » Quand il fait
soleil, elle dit: « Ça c’est chouette,
ma tarte va cuire toute seule sur
la fenêtre! » Si personne ne vient
la voir, elle dit : « Ça c’est
chouette, je vais finir mon livre! »
Si quelqu’un vient, elle dit: « Ça
c’est chouette, j’avais justement
cuit un gros gâteau! » Or, un beau
jour, Monsieur J’ai Pas Envie et
Madame Ça C’est Chouette se
retrouvent tous les deux dans
l’ascenseur qui tombe en panne.
« Ça c’est chouette, dit Madame
Ça C’est Chouette, je vais commencer mon déjeuner ici. – Moi,
j’ai pas envie, dit Monsieur J’ai

Donnons du sens aux images

Pas Envie. - Oh, mais si, dit
Madame Ça C’est Chouette,
goûtez-moi un peu ce jambon de
pays! » Mais le repas est fini, et
la panne d’ascenseur dure
encore. « Ça c’est chouette, dit
Madame Ça C’est Chouette, je
vais finir le pull de mon petitneveu. – Moi, j’ai pas envie de
tricoter, dit Monsieur J’ai Pas
Envie. – Ah, allez, tricotez donc
un peu ! dit Madame Ça C’est
Chouette. Ça passe le temps! »
Et le tricot s’allonge, s’allonge, il
s’allonge tellement qu’il devient
trop grand pour le petit-neveu de
Madame Ça C’est Chouette. « Ça
c’est chouette, dit Madame Ça
C’est Chouette, comme ça, je vais
vous le donner ». Et Monsieur J’ai
Pas Envie enfile le pull. Et la
panne dure toujours. « Ça c’est
chouette, dit Madame Ça C’est

Chouette, parce que je dors
debout. » Et elle baille. « Mais j’ai
pas envie de dormir debout, moi,
dit le pauvre Monsieur J’ai Pas
Envie ». Madame Ça c’est
chouette ne lui répond pas parce
qu’elle dort déjà. Alors, il la
regarde dormir debout, si jolie,
toute rose. Et quand on vient les
délivrer, Monsieur J’ai Pas Envie
dit à Madame Ça C’est Chouette:
« J’ai pas envie de vous quitter.
– Ça c’est chouette, dit Madame
Ça C’est Chouette, parce que moi
non plus ! » Ils se marièrent et
eurent beaucoup d’enfants.
Le don est contagieux, il
suscite le désir de donner. Même
chez les grognons. En effet,
lorsque Monsieur J’ai Pas Envie
dit : « J’ai pas envie de vous
quitter », le don de sa voisine lui
donne le désir de se donner. a

satellite, câble, box et www.ktotv.com

Réalisation : KTO Service Communication B.C. 2013. Photos : D.R.
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Ils ont fêté le premier Noël
pour L’1visible

La Sainte Famille

Découvrir. À Noël, Jésus naît dans une famille humaine. C’est
pourquoi huit jours après la fête de sa naissance, l’Église célèbre
sa Sainte Famille : Marie, Joseph et Jésus.

Un mot
Sainte

1. Une famille hors
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2. Un modèle pour qui ?
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Une date
Le premier
dimanche
après Noël.
C’est le jour choisi par
l’Église pour la fête de la
Sainte Famille, instaurée en
1893 et rendue obligatoire
quelques années plus tard,
en 1921. a

Un lieu
Nazareth

Jésus, Marie et Joseph forment
une famille
qui vit une vie normale, en prés
ence de Dieu.

© THINKSTOCK

Comprendre

Pourquoi la Sainte Famille est-elle sainte ? Parce qu’elle est « centrée sur Jésus », nous dit le pape François, qui insiste sur la foi
profonde qui l’animait. « Dans la vie familiale de Marie et Joseph,
Dieu est vraiment au centre, il l’est en la Personne de Jésus. (...)
Quand les parents et les enfants respirent ensemble ce climat de
foi, ils possèdent une énergie qui leur permet d’affronter même
les épreuves difficiles, comme le montre l’expérience de la Sainte
Famille, par exemple lors de l’événement dramatique de la fuite
en Égypte : une dure épreuve », ajoute le pape. a

Située en Israël dans la région de Galilée,
Nazareth est la ville où Jésus grandit en
âge, en sagesse et en grâce, sous les yeux
de ses parents. Cette part de l’existence du
Christ que l’on appelle la « vie cachée »
s’étire sur trente ans : Jésus, Marie et
Joseph prient, travaillent et rayonnent
autour d’eux sans faire parler d’eux. Il ne
faut pas oublier qu’avant de partir appeler
ses disciples et annoncer le Royaume, le
Christ a puisé à cette école de vie humble
et appris l’exigence du travail avec son père
charpentier. a

Dans la Bible
« C’est au bout de trois jours qu’ils le trouvèrent dans le Temple, assis au milieu des
docteurs de la Loi : il les écoutait et leur posait des questions, et tous ceux qui l’entendaient s’extasiaient sur son intelligence et sur ses réponses. En le voyant, ses parents
furent stupéfaits, et sa mère lui dit : « Mon enfant, pourquoi nous as-tu fait cela ? Vois
comme nous avons souffert en te cherchant, ton père et moi ! Il leur dit : « Comment se
fait-il que vous m’ayez cherché ? Ne saviez-vous pas qu’il me faut être chez mon Père ? »
Mais ils ne comprirent pas ce qu’il leur disait. Il descendit avec eux pour se rendre à
Nazareth, et il leur était soumis. Sa mère gardait dans son cœur tous ces événements.
Quant à Jésus, il grandissait en sagesse, en taille et en grâce, devant Dieu et devant les
hommes. » (Évangile selon saint Luc.) a

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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Un diocèse missionnaire
autour de son Evêque

Édito

Père Régis EVAIN

Q

Noël, la
rencontre
avec Dieu !

© Guillaume POLI-CIRIC pour le diocèse de Meaux

uel chemin emprunter pour rencontrer
Dieu ? Nous le cherchons souvent en
levant les yeux, lui que l’on imagine
plus grand que nous, en regardant
devant, lui que l’on espère tout-puissant et pouvant nous assurer un avenir meilleur, ou parfois
en regardant derrière pour nous interroger sur son
absence à tel moment de notre vie. Mais si pour
le trouver il nous fallait commencer par baisser
les yeux…
Il y a un peu plus de 2000 ans, est né à Bethléem
dans le peuple juif un enfant nommé « Jésus ».
En nous penchant vers la crèche, nous découvrons
alors que c’est Dieu qui se penche vers nous. En
effet, cet enfant est le Fils de Dieu qui est venu
pour nous conduire à son Père qui est dans les
Cieux.
Toute sa vie il nous fera découvrir la bonté de Dieu.
Ses paroles seront éclairantes et ses actes montreront sa bonté. Mais dès maintenant, en regardant l’enfant, nous devinons l’amour que Dieu
nous porte. Nous ne nous sentons pas écrasés par
son regard. Le Père nous confie ce qu’il a de plus
précieux : son fils Jésus. Et en se livrant entre nos
mains, Jésus commence par nous montrer que le
véritable amour se vit dans une proximité et une
aide mutuelle.
Aujourd’hui encore, en accueillant à Noël l’enfant
Jésus dans notre vie, c’est l’amour que Dieu le Père
veut donner à tous ses enfants qui entre en nous.
Dieu n’est pas loin, il est là !
Dans ce numéro de l’1visible que nous avons la
joie de vous offrir, nous voulons vous partager
notre joie, la joie de Noël, celle de la présence de
Dieu au milieu de nous. Cette présence est très
souvent discrète car le bien ne fait pas de bruit,
mais elle est toujours à l’œuvre. a
Père Régis Evain
Curé du Pôle Missionnaire de Brie-Sénart

D

ans l’Eglise Catholique, les communautés ne sont pas autonomes, mais des liens de communions sont organisés à chaque
niveau. Au plan local, les fidèles d’une
paroisse ou d’un pôle missionnaire s’unissent
autour de leur curé. Au plan mondial, c’est le
pape qui veille sur l’unité de toute l’Eglise.
Mais c’est autour de l’évêque que les fidèles
d’un même diocèse forment une église particulière. En France, les diocèses correspondent
à peu près aux départements.

conclu le 23 septembre par un grand rassemblement : nous étions 5000 à la cathédrale
pour recevoir ses orientations. S’appuyant sur
le travail des délégués, il nous a appelés :
• à la délicatesse pastorale dans la bienveillance fraternelle,
• à être greffés au Christ, par l’écoute de
sa Parole, la prière et les sacrements,
• à évangéliser les jeunes et prendre soin
de leurs familles,
• à valoriser le dimanche, jour où nous
fêtons la résurrection du Christ.

Ainsi, notre diocèse regroupe les catholiques
de Seine et Marne autour de notre évêque,
Mgr Jean-Yves Nahmias, dont le siège épiscopal est la cathédrale de Meaux. Il est notre
pasteur au Nom du Christ depuis 2012,
et nous a conduits depuis 2 ans dans une
démarche dite « synodale », c’est-à-dire un
temps de réflexions et d’échanges entre beaucoup de responsables délégués. Ce travail s’est

Ces orientations seront approfondies dans les
années qui viennent pour que la grâce de Dieu
saisisse toujours plus ceux vers qui le Christ
nous envoie. Autour de notre évêque, nous
voulons être, dans la communion fraternelle,
de vrais disciples de Jésus et de vrais missionnaires de son Evangile ! a
Père Frédéric
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L’ÉVEIL À LA FOI DES PETITS

Découvrir la foi en famille

C

omment avez-vous
connu l’Eveil à la foi
sur la paroisse ?
Nous nous sommes renseignés directement pour savoir si
cela existait. Nous souhaitions que
nos enfants aient un enseignement
adapté dès le plus jeune âge, car il
n’est pas forcément facile de leur

expliquer les bases de la foi à la
maison. Nous cherchions une aide,
en lien avec l’Eglise, pour leur parler
de Jésus.
Qu’est-ce qui vous a incité à y
inscrire vos enfants ?
Justement cette opportunité de
séances adaptées à leur âge. Ils
peuvent découvrir la foi de manière

ludique. Ils sont fiers du bricolage
ou du dessin qui a été réalisé. Nous
pensons que cela peut également les
aider à comprendre ce qui se vit à la
messe.
Que pensez-vous que l’Eveil
apporte à vos enfants ?
Nous n’étions pas forcément sûrs au
début qu’ils retiendraient grandchose des séances même s’ils y
prennent plaisir, car ils sont tout
jeunes. Mais nous avons été surpris
car ils se souviennent bien de ce
qu’ils ont vécu et appris, même plusieurs jours après. Il y a des choses
qui murissent au cours des jours
suivants : on le constate par une
réflexion, une anecdote, le chant de
l’Eveil qu’on entend dans la maison.
Ils sont contents d’y aller. Ils
retrouvent aussi d’autres enfants de
leur école, c’est important car cela
leur montre qu’ils ne sont pas tout
seuls à être chrétiens dans la vie de
tous les jours ; pour eux, il y a ainsi
un lien entre l’école et l’Eglise.
Que diriez-vous que l’Eveil vous
apporte à vous-mêmes en tant que
parents ?
Nous sommes heureux de voir que

Brie Sénart xw N°4 Noël 2018
nos enfants apprécient l’Eveil et
qu’ils en tirent profit. Mais au-delà,
nous sommes directement impactés :
il y a un vrai dialogue sur la foi avec
les enfants suite aux séances. Des
questions surgissent qui nous interrogent sur notre propre foi, des pistes
de réflexion émergent pour chacun.
Nous apprécions également de pouvoir une fois par mois vivre la messe
plus profondément, pendant que les
enfants sont à l’Eveil. Tout en gardant un lien avec eux puisqu’ils
rejoignent la messe pour le Notre
Père.
L’Eveil vous parait-il complémentaire à l’éducation chrétienne que
vous donnez à vos enfants ?
Oui, car cela nous redynamise en
tant que parents. Les enfants
arrivent même à nous surprendre en
nous confrontant à notre propre foi.
Par exemple, ils demandent à faire
la prière, ce qui nous renvoie à notre
propre vie de prière. Le dialogue sur
la foi, la prière, sont donc facilités. a

Propos recueillis
auprès de Magalie par Olivier

A la découverte de Jésus

D

e nombreuses paroisses
de notre Pôle Missionnaire Brie Sénart proposent des séances
d’éveil à la Foi pour les enfants de 4
à 7 ans, baptisés ou non ! Nombreux
sont les parents qui y font participer
leurs enfants, soit pour leur faire
découvrir Jésus avant de commencer
le catéchisme en CE2, soit parce que
l’enfant pose de lui-même des questions auxquelles ils ne se sentent pas
toujours capables de répondre.
L’éveil à la Foi, c’est pour les enfants
la découverte, au fil des rencontres,
de la vie de Jésus, de la Vierge Marie,
de la Bible, ou encore de la prière.
Mais parler aux enfants de la Foi
n’est pas si facile ! Les animateurs
présentent les séances avec un langage et des exemples que l’enfant
peut comprendre : la transmission
de la foi à un enfant demande une
grande adaptation de notre pensée
d’adulte pour se mettre à leur portée !
Pour rendre les séances le plus
ludique possible, les animateurs
utilisent de nombreuses techniques :
des chants et des prières gestuées,

des commentaires de dessins animés, la vie de Jésus racontée avec
des personnages playmobils, des
théâtres de marionnettes, des dessins commentés… !
À chaque séance, les enfants font un
coloriage ou fabriquent un petit
bricolage sur le thème abordé qu’ils
peuvent ensuite rapporter à la maison pour se souvenir et raconter ce
qu’ils ont vu pendant la séance.
Les enfants sont toujours impatients
d’être invités à la prochaine rencontre, heureux de participer, de
découvrir toujours plus notre Foi au
fur et à mesure de l’année. Vous
voulez que votre enfant participe à
ces séances ? N’hésitez pas à contacter votre paroisse, même en cours
d’année ! Il sera le bienvenu ! a
Marie
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Les trésors d’ ALPHA,
témoignage d’Elsa

G

érard : Elsa, merci de nous partager
votre expérience du parcours Alpha.
Pouvez-vous vous présenter ?
Elsa : J’habite Nandy, je suis mariée
à Olivier depuis 15 ans et maman de quatre
enfants.
Gérard : Qu’est-ce qui vous a conduit à tenter
l’aventure Alpha ?
Elsa : J’ai fait Alpha au printemps 2015. J’en avais
entendu parler pour la première fois par une de
mes soeurs qui l’avait fait dans sa paroisse et qui
m’avait dit que c’était susceptible de me plaire.
J’ai grandi dans une famille catholique pratiquante.
Je suis allée au caté, à l’aumônerie, et à dire vrai
je ne savais pas exactement si Alpha était fait pour
moi. Mais je cherchais une façon de m’intégrer
davantage à la communauté paroissiale. On habitait le secteur depuis un certain temps, on allait à
la messe le dimanche et on repartait en regardant
le bout de nos chaussures, on ne connaissait pas
grand monde. Je ne voulais pas que ça reste comme
ça, je voulais faire bouger un peu les choses.
Gérard : Donc vous vous êtes inscrite...
Elsa : Oui. Ça été une belle expérience. Très, très
rapidement, les soirées Alpha sont devenues ma
bouffée d’oxygène dans la semaine. Je me suis
effectivement fait des amis très proches dans le
petit groupe que nous formions. Je n’étais pas sûre
de ce qu’Alpha pouvait m’apporter mais très
rapidement j’ai découvert qu’Alpha m’apportait
en fait beaucoup. C’était l’occasion pour moi de
« dépoussiérer » un peu les fondamentaux de ma
foi. Et puis j’ai aussi découvert des choses :
la louange, cette forme de prière dans laquelle on
loue le Seigneur, on lui rend grâce pour toutes les

choses qu’il fait dans notre vie, louange chantée,
louange spontanée, louange en groupe, c’est
quelque chose que je n’avais jamais pratiqué
jusque là. Et puis j’ai découvert aussi la véritable
place de l’Esprit Saint. Pour moi, l’Esprit Saint, on
le sortait pour les grandes occasions, le baptême,
les confirmations. J’aurais été capable de citer dans
les Évangiles quelques passages où il était question de l’Esprit Saint, mais voilà, il n’avait pas, à
proprement parler, une place centrale dans ma vie
et le parcours Alpha m’a permis de revoir ça, de
replacer l’Esprit Saint au centre de ma vie, de ma
vie de prière notamment.
Gérard : Que s’est-il passé après Alpha ?
Elsa : Alpha a été une belle expérience, et les
choses auraient pu en rester là : une expérience
positive, de nouveaux amis. On a continué après
Alpha en formant une cellule paroissiale d’évangélisation et ça a donné un nouvel élan à ma vie
de prière. Mais ce que j’ignorais encore à ce
moment là, c’est que le Seigneur m’avait invitée
à Alpha pour bâtir des fondations solides dont
j’allais avoir besoin. Je l’ignorais mais Lui savait
ce qu’il préparait pour moi.
Au printemps 2016, j’attendais notre quatrième
enfant quand les médecins nous ont annoncé qu’il
était atteint de trisomie 21. A ce moment là, ça été
comme un raz de marée, comme si la terre s’effondrait sous mes pieds, un moment vraiment très,
très difficile à vivre. Et c’est au coeur de cette
souffrance, au coeur de cette tempête, que j’ai
découvert les véritables trésors d’Alpha.
À Alpha, j’avais reçu l’Esprit Saint, et c’est à ce
moment là qu’Il a déployé en moi des trésors de
grâces et de dons, Il m’a donné la force, la

confiance, l’espérance dont j’avais besoin pour me
relever. Je m’étais fait des amis à Alpha et ils ont
été là pour moi, la communauté paroissiale nous
a soutenus par la prière, par une présence aimante
et attentionnée. J’avais appris à Alpha à louer le
Seigneur, à Lui rendre grâce quand tout allait bien.
Et parce que j’avais appris ça quand les choses
étaient faciles et heureuses pour nous, c’est revenu
spontanément, j’ai été capable de louer le Seigneur
y compris dans la tempête. J’ai été capable d’identifier dans ma vie la main du Seigneur qui agissait
dans les rencontres merveilleuses qu’on a pu faire,
dans le réconfort qu’on a réussi à trouver autour
de nous. Très clairement, c’était la Providence qui
agissait. Apprendre à louer le Seigneur m’avait
rendue capable de mieux Le voir à l’œuvre dans
ma vie. Enfin à Alpha, je pensais avoir « dépoussiéré » ma foi. En fait, le Seigneur l’avait rendue
plus forte, plus solidement enracinée, de sorte que
quand la tempête est passée, Il m’a permis de tenir
debout.
Gérard : Que pouvez-vous dire de plus aux lecteurs de l’1visible ?
Elsa : Cette expérience d’Alpha a été formidable.
Et j’avais simplement répondu oui à l’invitation
du Seigneur, sans savoir ce que ça pouvait
m’apporter. Aujourd’hui, c’est vous tous qui êtes
invités à Alpha, vous tous qui êtes invités par le
Seigneur à le suivre et je ne peux que vous conseiller de répondre oui à son invitation.
Gérard : Elsa, un immense merci pour ce beau
témoignage. a

Propos recueillis par Gérard Chiron

12

PATRIMOINE

Brie Sénart xw N°4 Noël 2018

Restauration
de l’église de Brie

FOCUS

L

’église Saint-Étienne de
Brie-Comte-Robert (XIIIeXVIe s.) est l’objet, depuis
1997, de restaurations
successives. Depuis la Révolution,
la saleté s’était accumulée offrant un
triste tableau : murs et voûtes grisâtres et écaillés, fines sculptures
encrassées, mobilier disparate et
tableaux vermoulus. La dernière
campagne vient de s’achever et nous
admirons une église colorée et lumineuse, où les couleurs éclatantes des
vitraux se marient admirablement
avec celles des murs et des voûtes.
Oui, les murs étaient peints ! Le
minutieux grattage a permis de
découvrir des traces de couleurs et
de motifs, médiévaux ou modernes,
témoins d’une décoration très différente de ce que l’on pouvait imaginer.
Jacques Moulin, architecte en chef
des Monuments historiques, avait à
cœur de respecter les traces archéologiques en gardant l’harmonie de
l’ensemble. L’aménagement devait

Clef de voute.

1791
DATE MYSTÈRE
Dans le dallage de la
nef, la mystérieuse date
1791 gravée à l’entrée,
qui intriguait bien des
paroissiens et des visiteurs a enfin révélé son
secret : une plaque
commémorative, placée
dessous nous apprend
qu’il s’agit de la date,
en pleine Révolution,
à laquelle le curé Louis
Chenu et la fabrique
firent procéder à l’empierrement du sol de
l’église.
Et qui aurait pensé que
la table du maître-autel
était constituée de la
monumentale pierre
tombale d’un ecclésiastique du Moyen
Âge ?

également correspondre aux besoins
du culte.
Le dallage a été refait, chaque chapelle restaurée selon son style
propre. Le chœur a été redessiné
pour correspondre au style Louis XVI
du retable et de l’autel-tombeau.
Ambon et lutrin ont été repeints et
redorés, le grand lustre de cristal
entièrement nettoyé. Les chapelles
latérales masquées par les badigeons
blancs ont retrouvé des peintures
chatoyantes. Dans la chapelle des
Apôtres, les petits personnages ont
révélé leur identité : saint Pierre,
saint Paul, saint Thomas et saint
Jean, reconnaissables à leurs attributs traditionnels. Le dallage, les
boiseries, le mobilier et les tableaux
de chaque chapelle ont également été
restaurés. Les décors datent du
Moyen-Âge, du XVI e, du XVIII e
comme du XIXe, mais une heureuse
harmonie se crée grâce à un judicieux choix dans les nuances et dans
l’agencement du mobilier. a

Des découvertes
exceptionnelles

L

es découvertes exceptionnelles n’ont
pas manqué : sous le dallage de pierre
de la chapelle des fonts baptismaux, on
a découvert le sol d’origine du XVIe
siècle formé de carreaux rouges et glaçurés verts
entourant la cuve baptismale. Aux murs, les
fresques du XIXe siècle sont désormais lisibles.
L’une d’elles représente le baptême de l’eunuque
de la reine Candace par saint Philippe, l’autre celui
de Clovis par saint Rémi. Dans la chapelle de saint
Joseph, derrière la boiserie, on a mis au jour un
superbe lavabo liturgique du XIVe siècle : une
niche accueillant deux cuvettes. Dans la première,
on procédait à la purification des mains lors du
lavabo. Dans la seconde, on versait l’eau de la
purification du calice pour qu’elle s’écoule dans
les fondations et ne soit pas profanée. Un autre
lavabo du XIIIe siècle donc d’origine, cachée par
les boiseries du retable du maître-autel, a été
retrouvé mais n’est plus visible. Aux clefs de
voûtes, les différents personnages, roi et reine,
anges et démons, nobles et clercs étaient éteints
sous leur fard gris. Le grattage a permis de leur
rendre vie. Leurs visages nous étonnent désormais par une rare expressivité qui émouvait sans
doute déjà nos ancêtres du XIIIe siècle.
La maison de Dieu a désormais retrouvé la beauté
qu’elle mérite. a

Jerôme Aymard

PUB

Choeur de l’église.
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Être hospitalier ?

C

omme dans chaque diocèse de France, l’Hospitalité de Meaux a pour
mission de permettre à
nos frères malades ou handicapés de
vivre le pèlerinage de Lourdes en
réponse à l’appel de la Vierge Marie
reçu en 1858 par une jeune fille de

14 ans, Bernadette Soubirous:
« Allez dire au prêtre qu’on vienne
ici en procession et qu’on y bâtisse
une chapelle ». Pour cela plus de 200
bénévoles accompagnent une centaine de pèlerins, avec chacun une
tâche principale adaptée à ses capacités.

Lorsqu’en 2008 Marie-Geneviève
m’a proposé : « Viens à Lourdes,
nous avons besoin de bras et de
mains pour le pèlerinage », je n’ai
pas tout de suite compris le sens de
ses paroles. Après réflexion et
emporté par son enthousiasme, j’ai
dit « oui, pourquoi pas ».
La première année, j’ai été « rouleur », ce qui consiste à pousser des
fauteuils ou tirer des carrioles entre
le lieu de vie des personnes malades,
l’Accueil Saint Frai, et les lieux de
culte pour les célébrations ou les
processions. Comment faire ? Quoi
faire ? J’étais un peu perdu, perplexe,
anxieux même face à la fragilité de
certaines personnes. Tout de suite
accueilli par les plus anciens, formé
sur le tas, conseillé, réprimandé
parfois mais avec douceur, je suis
entré dans une famille fraternelle et
bienveillante.
J’ai connu la fatigue, des accès de
découragement ou de colère. Puis
une hospitalière m’a dit : « laisse toi
porter, Marie sait ce dont tu as

besoin » et quelques instants après
le groupe de musiciens qui deviendra
ASAPH a chanté « Marie, maman,
prends-moi dans tes bras et conduismoi vers Jésus ». Coïncidence ou
providence ? Depuis je me mets dans
les bras de Marie en arrivant à
Lourdes et tout va mieux.
Ici, on utilise le mot malade pour
désigner les pèlerins que nous
accompagnons, cela peut choquer,
c’est la tradition et c’est plus simple.
En fait rapidement on s’appelle par
nos prénoms en gardant le vouvoiement, marque de respect. Ici, j’ai
découvert que nous sommes tous de
la même chair d’humanité, un peu
malade et handicapée. C’est une
grande leçon que nous donnent les
malades. On les pousse et ils nous
tirent vers la lumière, par leur foi
rayonnante, leur souffrance discrète,
leur joie sincère et l’intensité des
échanges. On ne peut pas tricher,
Marie nous demande à travers eux
d’être vrais et sincères, au moins
pour ces 5 jours. a

Sur place, la vie au quotidien

L

ever entre 5h et 5h30 pour
la prière des hospitaliers.
Quel moment merveilleux
au petit matin de partager
la parole, un chant, des intentions
de prière, tous autour de notre
aumônier, le père Emmanuel. Le
premier matin un moment fort et

émouvant, la bénédiction de nos
mains, « ces mains qui remettent
debout, qui soignent ou qui guérissent ». Nous sommes tous deux
fois bleus. Même après 10 années,
le service demande de rester humble
et dans l’esprit du débutant perpétuel, donc du « bleu ». Et notre uni-

forme est bleu : vareuse en tergal
bien épais pour les hommes, blouse
bleue et tablier blanc pour les
femmes. L’uniforme est symbole
d’unité, signe de reconnaissance
pour les malades et plaisir des yeux
lors des processions. A travers lui,
Marie nous invite à changer de peau,
à devenir serviteur.
Entre 6h30 et 7h30 suivant le programme de la journée, nous allons
dans les chambres pour réveiller les
malades. Et là que ce soit le matin
ou le soir, nous vivons toujours des
moments de joie ou d’émotions : Les
fous rires dès la toilette du matin
avec Nicolas, la prière pure, belle et
intense de Marcel partagée à haute
voix…
Ensuite une autre équipe accueille
les malades à la salle à manger. Une
brève pause petit déjeuner et c’est
reparti pour la journée : pousser un
fauteuil (et il y a des côtes !), tirer
une carriole, bavarder, accompagner
aux toilettes, surveiller l’hydratation,
protéger du soleil, bavarder, s’asseoir
un peu devant la Grotte, chanter
pendant les célébrations, prier,

accompagner une personne aux
piscines. Puis remonter à Saint Frai,
le repas du soir et les toilettes, la
prière du soir et le coucher. Alors les
hospitaliers se retrouvent autour
d’un verre ou à la grotte pour déposer aux pieds de Marie les grâces de
la journée : de beaux moments de
partage jusqu’à quelquefois près de
minuit.
Après trois années, on peut s’engager par l’Acte de consécration et
notamment cette phrase : « Sainte
Marie, Mère de Dieu, Vierge Immaculée… pour mieux répondre à votre
appel, je me consacre par vos mains
à votre Fils Jésus ». Là, j’ai compris
les paroles de Marie-Geneviève : être
hospitalier, c’est s’abandonner dans
les bras de Marie et donner ses
mains à Jésus. Que de grâces reçues
en retour !
La suite sur le site http://www.hospitalitedemeaux.fr, et à Lourdes bien
sûr, vous êtes attendus. a

Jean-Philippe
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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

Film

Agenda

L’étoile de Noël

Lundi 14, 21, 28 janvier et 4 février à 20h30

L

’histoire d’un petit âne courageux, Bo, qui rêve
d’une vie meilleure loin du moulin du village. Un
jour, il trouve le courage de se libérer pour vivre
enfin la grande aventure ! Rejoint par trois chameaux déjantés et quelques animaux de la ferme, Bo et ses
nouveaux amis suivent l’Étoile… et vont devenir les héros
de la plus belle histoire jamais contée : celle du premier
Noël.
Voici un film d’animation qui a toute la qualité technique
des studios américains.
Entre la drôlerie des différents épisodes de cette histoire et
la profondeur religieuse de la conclusion, l’Étoile de Noël
compose un bouquet d’émotions qui amusera et touchera
tous les enfants, parents compris.

Samedi 15 décembre à 15h00
et Samedi 5 janvier à 15h00

CYCLE DE FORMATION EN BIOÉTHIQUE
Cette formation est organisée par l’association Alliance Vita
et est donnée en vidéo-conférence.
Mercredi 16 janvier à 20h30
Jeudi 17 janvier à 15h00
CONFÉRENCE
Le père Joachim Quintallet présentera la spiritualité
carmélitaine à partir de la vie de sainte Thérèse d’Avila.
Samedi 16 février à 19h00
DÎNER « LA SAINT VALENTIN AUTREMENT… »
Vendredi 15 mars à 20h30
Samedi 16 mars à 15h00
FILM : « LA CABANE : LE CHEMIN DU PARDON »
Mac, un homme en deuil, reçoit une invitation personnelle

Théâtre

et mystérieuse pour aller à la rencontre de Dieu à un
endroit appelé « La Cabane »…

Mère Térésa

P

ièce de théâtre avec Catherine Salviat, sociétaire honoraire de la Comédie Française.
Catherine Salviat a relevé le défi de redonner
vie sur scène à Mère Térésa. Avec enthousiasme et liberté, elle incarne une « Ma » (le diminutif
indien de mère) convaincante.
Nous suivons ainsi l’adolescente albanaise bouleversée
par la mort de son père, la novice quittant l’Irlande et
débarquant en Inde, l’enseignante appréciée par ses
élèves d’un collège bourgeois de Calcutta, l’âme généreuse et empressée à soulager l’immense pauvreté de
la capitale bengalie, la femme déterminée qui n’hésite
pas à braver les convenances et que consacre le Prix
Nobel de la Paix en 1979.
Mère Térésa a été canonisée en 2016. a

Samedi 2 février à 20h30
L’1visible Brie Sénart
L’1 visible / Brie-Sénart Revue catholique du pôle missionnaire de Brie-Sénart
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Jeudi 4 avril à 20h30
CONFÉRENCE – TÉMOIGNAGES
Des membres de deux associations qui mènent des actions
éducatives et sociales au service des habitants des
quartiers urbains en difficultés, témoigneront de leur
expérience humaine et spirituelle.
Mercredi 20 mars à 20h30
Jeudi 21 mars à 15h
CONFÉRENCE
Le père Pierre-Alphonse Frament présentera la vie de saint
François de Sales et sa spiritualité invitant à la sainteté
pour tous.

Rédaction des pages « L’1visible » : (pages 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8 et 15)
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Tel : 01 58 10 75 16 –
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LE BLOC-NOTES de Defendente Génolini
Le saint du mois
Saint François Xavier – 3 décembre

N

é en Navarre au château de Xavier, le jeune François est un « sportif ambitieux et un joyeux commensal pétri d’humour ». À 19 ans
il est envoyé à Paris. Il y rencontre un autre Espagnol, Ignace de
Loyola, et quatre autres amis. Leur amitié sera indéfectible. La Compagnie
de Jésus (les jésuites) est née. Le 15 août 1534 ils prononcent des vœux à
Montmartre et décident de se mettre au service du Pape. Ordonnés prêtres
en 1537, Ignace et François rencontrent le Pape Paul III, qui leur soumet la
demande du roi du Portugal d’avoir des missionnaires pour les Indes. François est désigné. Sans hésitation il s’embarque pour cet Orient inconnu.
Voyage très pénible de 100 000 km. Le jeune missionnaire baptise (plus de
30 000 personnes), enseigne et prie des nuits entières. Et si des miracles
accompagnent ses pas, il affronte des dangers permanents, des oppositions
farouches, y compris des colonisateurs portugais dont il dénonce certains
procédés. Il sait que l’évangélisation du Japon ne peut se faire sans celle de
la Chine et décide de s’y rendre. Mais il meurt, épuisé, à 46 ans, le 3 décembre
1552, à 150 km de Canton, dans un complet abandon. Canonisé en 1622,
il fut proclamé patron des Indes en 1748 et des missions en 1927. a

3 pensées de saint François Xavier
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PHRASE DU MOIS
« Usez de prudence
et vous vivrez toujours
en paix intérieure. »
Saint François Xavier

PRIÈRE DU MOIS
« Faites, Seigneur,
que nous nous aimions les uns les
autres, frères, sœurs, amis
et ennemis, et que nous
puissions posséder
la joie sans fin. »
Saint François Xavier

« Que votre soin principal soit de vivre plus occupé
de votre conscience que de celle des autres. »
« Avec tous ayez bon et gai visage ; rien de fâché,
rien de triste. »
« Travaillez à vous dominer en tout. »

Bien manger La cuisine des étudiants

Brownies inratables
6/8 personnes

LES MOTS CROISÉS de Grammaticus
VERTICALEMENT

1

A. Cinq cent cinq à Rome –
Plus célèbre que Tommaso de
Vio. B. Rares en décoration ou
commune dans le Nord – On
s’y cache pour rire. C. S’en
va-t-en guerre dans la
chans on. D. Ter re des
hommes (deux mots) – Celé.
E. En dessous du Q.G. –
Ultérieurement. F. Dans les
Cyclades – Pris dans la peau.
G. Numéro atomique : 29 –
Prend l’air. H. Il n’y a pas que
les Gaulois pour craindre qu’il
nous tombe sur la tête…
I. Indique la direction.
J. Font loi ?

4
5
6
7
8
9
10
À

B

C

D

HORIZONTALEMENT

E

F

G

H

I

J

1. Dominicain. 2. Vrac – Ouste. 3. Slips – Tic. 4. BBC –
Rêne. 5. Aura – Hères. 6. Osa – Sors. 7. Écu – Pépiai. 8.
Tag – Raidit. 9. Aphte – Rère. 10. Né – Usée – Ès.

3

A. DV – Cajetan. B. Ors – Cape. C. Malbrough. D. Ici-bas
– Tu. E. P.C. – Après. F. Ios – EA. G. CU – Respire. H.
Astéroïde. I. Itinéraire. J. Nécessités.

2

1. Homme d’ordre. 2. Sans ordre – Ordre de sortie. 3. Serrent les fesses – Mouvement irrépressible. 4.
Ondes britanniques – Pour diriger sa monture. 5. Forme d’avoir – Hommes misérables et commune
dans les Hautes-Pyrénées. 6. Se lança – Vides les lieux. 7. Place d’armes – Tweetai ? 8. Peinture murale
– Contracte. 9. Ulcère de la langue – Affluent de la Sauldre. 10. Arrivé chez nous – A beaucoup servi
– Annonce la qualité.

– Préparation : 20 min.
– Cuisson : 30 min.
– Bon marché
– 200 g de chocolat
– 200 g de beurre
– 250 g de sucre
– 4 œufs
– 150 g de farine
– 1 c. à c. de sel
– 1/2 c. à c. de levure
– 125 g de noix de pécan

1. Préchauffez le four th. 6/7 (180°C 200°C). Faites fondre le beurre et le
chocolat cassé en morceaux dans une
casserole à feu très doux.
2. Mélangez dans un saladier le beurre et
le chocolat fondus avec le sucre et ajoutez les œufs. Rajoutez la farine, le sel et
la levure. Mélangez bien et terminez par
les noix de Pécan légèrement concassées.
3. Versez dans un moule bien beurré.
L’idéal est d’utiliser un moule rectangulaire de format environ 20 x 25 cm.
4. Mettez au four 30 minutes. Le brownie
ne doit surtout pas être trop cuit. Laissez refroidir, saupoudrez-le de sucre
glace pour avoir un dessus blanc plus
présentable et découpez en morceaux
carrés (par exemple 3 x 3 cm)
Truc de cuisinier : le brownie peut être servi
nature, tiède ou froid, avec une boule de
glace vanille.
Variante : Remplacez les noix de pécan par
des noix classiques et des pépites de chocolat.

Extrait de La cuisine des étudiants, À chacun
sa cuisine, Maya Barakat-Nuq, Éd. Gründ.
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CALENDRIER

CÉLÉBRATIONS DE
NOËL SUR LE PÔLE
BRIE-SÉNART

Le peuple qui marchait a vu se
lever une grande lumière ; sur
ceux qui habitaient le pays
de l’ombre, une lumière
a resplendi.
Un enfant nous est né...
un fils nous a été donné…
On proclame son nom :
«Merveilleux-Conseiller, DieuFort, Père-à-jamais, Prince de
la Paix».
Isaïe 9

Brie Sénart xw N°4 Noël 2018

VEILLÉE DE NOËL

Lundi 24 décembre
Brie-Comte-Robert
• Brie - 18h00
• Brie - 23h00
Les Plaines de la Brie
• Coubert - 18h00
Le Réveillon
• Lésigny - 18h00
• Servon- 20h00
• Chevry- 20h00
Sénart-nord
• Evry-Gregy - 18h00
• Combs Notre Dame - 16h30
• Combs St Vincent - 18h30
• Combs St Vincent - 22h00
Sénart-centre
• Moissy - 18h30
• Moissy - 20h30
• Lieusaint - 23h00
Sénart-sud
• Vert-St-Denis - 17h00
• Tibériade - 19h00
• Savigny-bourg - 19h00
• Vert-St-Denis - 19h30
• Savigny-bourg - 23h00

JOUR DE NOËL

Mardi 25 décembre
Brie-Comte-Robert
• Brie - 8h00
• Brie - 11h00
Les Plaines de la Brie
• Coubert - 10h30
Le Réveillon
• Chevry - 11h00
• Lésigny - 11h00
• Servon - 11h00
Sénart-nord
• Combs St Vincent - 10h30

Voici venu le jour où enfanta
Celle qui doit enfanter.
Et le Verbe s’est fait chair
Et Il a habité parmi nous.
Il est venu chez les siens.
Lui, Lumière née de la
Lumière.
Vrai Dieu, né du vrai Dieu.
L’Emmanuel parmi nous.
Nous l’adorons.

Sénart-centre
• Moissy - 10h30
Sénart-sud
• Tibériade - 10h00
• Vert-St-Denis - 11h15

« JOYEUX NOËL ! »
« HAPPY CHRISTMAS »
« ¡FELIZ NAVIDAD! »
« BUON NATALE! »

« FELIZ NATAL! »
« FROHE WEIHNACHTEN ! »

