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« J’ai cru et je n’ai plus  
jamais douté » 

Joséphine Bakhita
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Joyeuse lumière

La Nuit de Pâques, la Lumière est 
venue briller dans nos ténèbres. 
Cet événement, nous le fêtons 
chaque année. Chaque année, 
nous nous rappelons que Dieu est 
venu traverser nos souffrances 
et tristesses jusque dans la mort. 
Mais il ne peut s’agir d'un souve-
nir plus ou moins lointain. Chaque 
jour, il continue de traverser notre 
quotidien pour que nous puis-
sions vivre de sa vie. Jamais la 
Lumière ne fait défaut. Et nous 
sommes toujours capables de la 
partager.  

Abbé Mathieu Devred 

La Vigile pascale au couvent des  
Dominicains de Lille

    INTERNATIONAL

Annoncez l’Évangile : la réforme de la Curie  
Ce samedi 19 mars 2022, le Pape a annoncé la réforme de la Curie par une 
nouvelle constitution. Décryptage.
Depuis son élection au trône de 
Pierre, le Saint-Père n’a cessé 
de promouvoir l’évangélisa-
tion comme élément majeur de 
son pontificat. Très attendue, la 
réforme de la Curie romaine a 
franchi une étape décisive avec 
la publication de la nouvelle 
constitution apostolique « sur la 
Curie et son service à l’Église et 
au monde » intitulée Praedicate 
Evangelium (Annoncez l’Évangile). 

Pour le pape François, la Curie 
est un « moyen de donner un 
témoignage chrétien fort, de favo-
riser une évangélisation plus 
efficace  ». La nouvelle consti-
tution prévoit 16 dicastères 
(ministères) au lieu de 21. Le 
pape François clarifie les mis-
sions de chacun et rappelle que 
la Curie est au service du pape 
et des évêques. Ainsi les textes 

majeurs devront être « préparés 
en tenant compte de l’avis des 
conférences épiscopales ». 

Le pape présidera lui-même un 
nouveau dicastère pour l’évan-
gélisation. Il sera également 
considéré comme le premier des 
dicastères, place occupée pré-
cédemment par la Congrégation 
pour la doctrine de la foi. Par ail-
leurs, l’aumônerie apostolique 

devient le nouveau dicastère 
pour le service de la charité. Elle 
redéfinit la place du pauvre dans 
l’Église. Enfin, le pape François 
ouvre la porte aux laïcs et à la 
rotation des membres de la Curie. 
Le message est limpide : on vient 
au Vatican pour servir, pas pour 
s’y installer ou y faire carrière.  

 
Julien Serey

LE TWEET DU PAPE 

C o m m e  e l l e  e s t  b e l l e , 
l'Église qui court dans les 
rues du monde avec le désir  
d'apporter à tous la joie de 
l'Évangile ! 
 
C ' e s t  à  ce l a  q u e  n o u s 
sommes appelés : rouler 
cette pierre du tombeau 
dans lequel nous avons  
souvent scellé le Seigneur, 
pour répandre sa joie dans le 
monde.   

@Pontifex - 22 avril

© Mathieu Devred
 

UNE PAROLE  
À MÉDITER

« Le Bien  
n’est pas un interdit  
qui vient du dehors,  
mais une lumière  

qui jaillit du dedans. » 

Maurice Zundel 

La photo du mois

 X ÉGLISE DE L'OISE ET INTERNATIONALE
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 X LE MOT DE ...

P. MICKAËL LUCERO 
Coresponsable du service 
des vocations

TOUS APPELÉS  
À LA SAINTETÉ ?  

Oui, nous sommes tous 
appelés à la sainteté et au 
bonheur. Et le véritable bon-
heur, c’est Jésus.
 
« Tous appelés… » 
Tous ! Car la sainteté n’est 
pas réservée à une élite. 
Cet appel généreux montre 
la grandeur de la miséri-
corde de Dieu pour tous ses 
enfants. Oui, le message te 
concerne.
« …à la sainteté »
Tu peux savoir que tu es 
sur le bon chemin, en route 
vers la sainteté, par la paix 
et la joie qui sont en toi. Une 
paix qui résiste, malgré les 
épreuves. 

Dans la Bible, Moïse dit au 
peuple d’Israël : « Vois ! Je 
mets aujourd’hui devant toi 
ou bien la vie et le bonheur, 
ou bien la mort et le mal-
heur. » (Dt 30, 15). C’est à toi 
de choisir le chemin de bon-
heur que Dieu te donne. Ce 
chemin du bonheur que Dieu 
veut pour toi, c’est le plus sûr 
moyen d’aller vers la sain-
teté. 

 X  QUATRE QUESTIONS À MGR JACQUES BENOIT-GONNIN

QUEL LIEN AVEZ-VOUS AVEC CES 
SAINTS QUE LE PAPE VA BIEN-
TÔT CANONISER ?
J’aime bien Charles de Fou-
cauld. Il a d’abord vécu dans 
« l’esbroufe », le paraître et la 
jouissance, jusqu’au moment où 
il a rencontré Dieu, lors d’une 
confession. Toute sa vie en a été 
bouleversée. En Afrique du Nord, 
le témoignage des musulmans 
l’a ramené à la foi chrétienne qui 
sommeillait en lui et a enraciné 
sa vie spirituelle dans le Christ. 
Dans la solitude et la pauvreté, il 
a su déployer toutes les richesses 
d’une relation intime avec Jésus, 
notamment dans l’Eucharistie.

VOUS-MÊME, AVEZ-VOUS LE 
DÉSIR D’ÊTRE SAINT ?
Ah oui ! Pas assez, mais je l’ai, 
bien sûr ! Le désir de sainteté 
est le grand défi de la vie chré-
tienne ; il correspond à vouloir 
être pleinement ami de Dieu. 
Une relation persévérante et de 
plus en plus simple avec Dieu 
lui permet de grandir en nous, 
de se manifester à travers nous. 

SAINTETÉ ET PERFECTION, 
MÊME RÉALITÉ ?
Non, non ! La perfection part de 
moi et vise ce que je voudrais 
devenir. Je veux être parfait. J’y 
vais à la force du poignet, un peu 
comme dans le jansénisme ou le 
pélagianisme. La sainteté est le 
contraire : elle met Dieu au centre 
et le laisse grandir simplement, 
comme il veut.
La sainteté passe par l’expé-
rience de mon incapacité à 
être saint comme Dieu, à aimer 
comme Lui. Il faut accepter cette 
pauvreté, accepter de tout rece-
voir de Dieu.

Y A-T-IL DES CHRÉTIENS DE 
NOTRE DIOCÈSE DONT LA SAIN-
TETÉ EST ÉTUDIÉE PAR ROME ?
Oui, plusieurs. Il y a les Bienheu-
reuses carmélites de Compiègne 
dont la cause de canonisation 
vient d’être relancée ! Il y a aussi 
le père jésuite Jacques Sevin 
(1882-1951), fondateur du scou-
tisme catholique en France. 
Vénérable depuis 2012, sa béati-
fication est à l’étude, à partir d’un 

cas de grossesse compromise, 
arrivée à terme.
D’autres cas pourraient être envi-
sagés. Mais il faut approfondir 
le cas d’espèce avant de lancer 
une procédure. Rappelons-nous 
que, pour l’Église, la raison pour 
canoniser quelqu’un c’est de 
présenter au monde un témoin 
éminent de l’Évangile et la trans-
formation que Dieu a opéré dans 
son existence. 

 
Mgr Jacques Benoit-Gonnin  

Évêque de Beauvais, Noyon et Senlis

 
 Suivez Mgr Jacques 

BENOIT-GONNIN 
Mgr Jacques Benoit-Gonnin

       @MGRBenoitGonnin

 X       AGENDA DE L'ÉVÊQUE  Mai 2022

Samedi 7  
- CONSEIL DIOCÉSAIN DES JEUNES
- CONSOLATION-GUÉRISON-
DÉLIVRANCE 
Cathédrale de Noyon, 14h - 17h

Dimanche 8 
CONFIRMATIONS 
Méru, 10h30

Mardi 10  
CONSEIL ÉPISCOPAL 
de l’Enseignement catholique 
Paris, après-midi

Mercredi 11 
- CONSEIL PRESBYTÉRAL
- RENCONTRE DES ÉTUDIANTS
Compiègne, église saint-Germain

Jeudi 12  
VISITE PASTORALE 
au lycée professionnel 
Saint-Joseph-de-Cluny 
Estrées-Saint-Denis

Vendredi 13 
RENCONTRE DES CONFIRMANDS
Grandvilliers, soirée
  
Samedi 14 
CONFIRMATIONS  
Lycée Saint-Vincent et 
enseignement public 
Cathédrale de Senlis, 10h30

Dimanche 15 
- CONFIRMATIONS 
Chambly, 11h
- RENCONTRE ET MESSE 
des Scouts d’Europe 
Mont-l’Évêque, 14h15

Mercredi 18  
RENCONTRE DES 
CONFIRMANDS 
Pont-Sainte-Maxence

Jeudi 19 (soir) à dimanche 22 
VISITE PASTORALE
Creil

Mardi 24  
VISITE PASTORALE 
à l’école Saint-Paul  - Notre-Dame 
Beauvais, journée

Mercredi 25 
CONFÉRENCE DES TUTELLES 

Samedi 28  
RENCONTRE VOCATIONS 
avec les jeunes 
Beauvais,  après-midi

Retrouvez l’agenda complet sur  oise.catholique.fr

« La perfection vise ce que  
je voudrais devenir.  
La sainteté met Dieu  

au centre et le laisse grandir 
comme il veut. »

 X L'ÉVÊQUE ET SES COLLABORATEURS
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À la lumière des prochaines canonisations, le père 
Bernard Grenier de la Fraternité sacerdotale Jésus 
Caritas nous introduit à l’appel à la sainteté et sa 
fécondité pour l’Église.
La sainteté, un appel pour tous ?  
N’est-elle pas d’abord le propre de 
Dieu ? Un abîme infranchissable, 
un mystère insondable pour nous 
les hommes ? Mais, malgré la 
séparation ou la distance d’avec 
Dieu, sa sainteté continue de nous 
attirer par son étonnante lumière.
Même chez le plus dépravé, ou la 
personne la plus sourde, comme 
à son insu, un appel, une voix, 
même faible se fait entendre. 
Qui écoute est amené à des choix 
qui s’avéreront tôt ou tard origi-
naux, féconds, inventifs, libérants 
où l’Esprit Saint s’exprime en 
personne. Ils rendent témoignage 
à cette même et unique source, 
Dieu, en son Christ. C’est ce qui 
rend saint : écouter cet appel et 
le suivre totalement. Dieu donne 
alors la force à celui qui le suit. 
Cette écoute est un régime de 
conversion permanente qui vous 
met en exode de vous-même.  

La sainteté, le lieu où Dieu 
rayonne
Si l’on prend l’exemple de la cano-
nisation de Charles de Foucauld, 
celle-ci atteste l’œuvre de Dieu 
en celui qui lui a fait confiance.  

Déjà de son vivant, on ne peut 
contester l’attraction autour de 
sa personne, sa vie et son témoi-
gnage. Sa « prière d’abandon » 
par sa tendresse et sa force est 
aujourd’hui la prière de beau-
coup. Et jusqu’à la place qui lui 
est faite dans l’encyclique, Fratelli 
tutti, sous-titrée « Sur la fraternité 
-universelle- et l’amitié sociale ». 
Certes, de son vivant, rien n’a 
paru émerger, telle une nappe 
phréatique souterraine, un mys-
térieux réservoir. Si ce n’est par 
ses propres tâtonnements pour 
demeurer fidèle à ce qu’il était, 
aux choix qui ont été les siens 
pour trouver l’attitude juste, aux 
repères fondamentaux de la 
Parole, de l’Eucharistie, de la fra-
ternité. Mais depuis un siècle, ces 
« fondations » en tous genres à sa 
suite attestent que cette source 
continue d’irriguer la fraternité 
universelle, le cœur de son appel. 
L’amour du Christ en aura été 
la trame, le principe d’unité : « Il 
a fait de la religion un amour », 
«  Une seule chose est néces-
saire », « Aimer Jésus ».

La sainteté authentifiée
La canonisation, cette recon-
naissance officielle de sainteté, 
ne vient pas d’en haut mais 
d’abord du Peuple des fidèles 
qui ne s’y trompe pas en détec-
tant l’odeur de sainteté. L’Église 
hiérarchique vérifie, authentifie, 
célèbre et appelle à s’en inspirer. 
Elle discerne la fécondité d’un 

 X S'INSPIRER DE LA SAINTETÉ

CHARLES DE FOUCAULD 
(1858-1916), canonisé le 
15 mai 2022 à Rome

Officier français, explora-
teur, aristocrate, ethnologue, 
ermite, prêtre catholique… 
l’amour et l’imitation de 
Jésus de Nazareth seront 
son fil conducteur. 
Fervent et missionnaire. 
Son don est total : « Mon Père 
je m’abandonne à toi, fais de 
moi ce qu’il te plaira ». Pour la 
mission, il veut « être une pré-
dication vivante ». 
Priant. Fr Charles a nourri 
son regard de bonté en ado-
rant le Saint Sacrement 
inlassablement et l’Évangile.
Humble et en Église. 
Fr Charles a recherché la 
dernière place, en quête de 
pauvreté évangélique ce qui 
l’a conduit à vivre 15 ans 
dans le Sahara algérien.
Imitant le Christ. « L’amour 
est inséparable de l’imita-
tion. Quiconque aime veut 
imiter, c’est le secret de ma 
vie. J’ai perdu mon cœur 
pour ce Jésus de Nazareth 
crucifié il a 1900 ans. »
Pour aujourd’hui ! 
Au milieu des Touaregs, 
fr Charles est le petit frère 
universel, celui qui accueille 
l’autre tel qu’il ou elle est. 
Un modèle dans une société 
multiculturelle, une inspira-
tion pour l’encyclique Fratelli 
tutti. 
Indémodable :
« En tout  être  humain, 
derrière les voiles et les 
apparences, voir un être 
ineffablement sacré. » 

 Il l'a dit 

“ La sainteté n’est pas un processus  
d’addition, mais de soustraction :  

moins de « moi »  
pour laisser la place à Dieu."

Bienheureux Carlo Acutis (1991-2006)  
Cyber-apôtre de l’Eucharistie

À lire 

La joie et l'allégresse. Gaudete et 
exultate. Pape François. 

Tous appelés à la sainteté !

 X DOSSIER DU MOIS
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 X S'INSPIRER DE LA SAINTETÉ

PAULINE JARICOT  
(1799-1862), canonisée le 
22 mai 2022 à Lyon

À 17 ans, cette jeune ado-
lescente lyonnaise, née dans 
une riche famille profon-
dément chrétienne, change 
sa vie un peu frivole à la 
suite d’une homélie. Fini les 
jolies robes, place à l’amou-
reuse de Dieu, attachée à 
l’évangélisation du monde 
ouvrier et à la lutte contre les 
injustices.
Fervente et missionnaire. 
À 20 ans, elle fonde l’œuvre 
de la Propagation de la Foi, 
devenue les Œuvres pontifi-
cales missionnaires (1822), 
aujourd’hui présentes dans 
140 pays. 
Humble et en Église. Pauline 
obéit à son guide spirituel 
qui lui suggère de ne plus 
être active mais contempla-
tive. Un temps (1822-1826) 
de solitude aride où elle 
approfondit sa foi. 
Imitant le Christ. À propos 
des ouvriers, elle exhorte : 
« si vous voulez moissonner 
100 pour un, soulagez, aimez 
premièrement et moralisez 
ensuite ! »
Priante. Pauline crée à 27 
ans le Rosaire vivant. Elle 
groupe 15 personnes qui 
s’engagent chacune à prier 
une dizaine de chapelet 
chaque jour. Le rosaire en 
entier est ainsi récité.
Pour aujourd’hui !
Interpellée par la pauvreté 
de son temps, Pauline est le 
modèle d’une femme laïque, 
priante, engagée et entrepre-
nante, à la charité inventive. 
Indémodable  :  « Je suis 
faite pour aimer et agir. Mon 
cloître, c’est le monde. » 

saint, apprécie que l’on se trouve 
là à une étape nouvelle de l’his-
toire de l’Alliance entre Dieu et 
les hommes. Elle déclare par 
conséquent que, là aussi, Dieu 
s’est révélé et donné. Ceux qui se 
laissent habiter par l’Esprit s’en 
inspirent et deviennent à leur tour 
témoin en inventant leur propre 
sainteté.

La sainteté, porte d’entrée du 
Royaume
À travers la sainteté, le Royaume 
de Dieu se manifeste ici et main-
tenant. « Il s’agit d’aimer Dieu 
qui règne dans le monde. Dans 
la mesure où il réussira à régner 
parmi nous, la vie sociale sera un 
espace de fraternité, de justice, 
de paix, de dignité pour tous » 
Grégoire Catta, sj. 

Tous appelés à la sainteté !

 5 ingrédients indispensables
Le Pape donne cinq ingrédients 
pour la sainteté dans notre 
monde actuel dans Gaudete et 
exultate (La joie et l’allégresse, 
GE). Citations choisies. 
1/ Endurance, patience et 
douceur
« Dans le régime des âmes, il 
faut une tasse de science, un 
baril de prudence et un océan de 
patience. » 
Saint François de Sales

2/ Joie et sens de l’humour 
« Seigneur, donne-moi l’humour 
pour que je tire quelque bonheur 
de cette vie et en fasse profiter 
les autres. » 
Saint Thomas More
3/ Audace et ferveur 
« Les  sa ints  surprennent , 
dérangent, parce que leurs 
vies nous invitent  à  sort ir 
de la médiocrité tranquille 
et anesthésiante.  » GE 138 

4/ En communauté
« À ceci, tous reconnaîtront que 
vous êtes mes disciples : si vous 
avez de l’amour les uns pour les 
autres. » Jean 13, 35
5/ En prière constante
« Dieu n'a pas besoin de nous : 
s'il nous commande de prier c'est 
qu'il veut notre bonheur, et que 
notre bonheur ne peut se trouver 
que là. » Le Curé d'Ars. 

Veillée de la canonisation 
de Charles de Foucauld.
Samedi 14 mai, 18h,  
à l'église de Lavilletertre 
(Vexin - 60240)
Prière animée par les 
Petites sœurs de Jésus et la 
Fraternité sacerdotale Jésus 
Caritas (de l'Oise et de la 
Somme)
Messe

 X DOSSIER DU MOIS
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 X VIE DES SERVICES ET MOUVEMENTS

 X SERVICE DES VOCATIONS

Histoire d'un appel : père Laurent Dupuy

Je suis né en Seine-Saint-Denis 
dans une famille non-croyante. 
Je n’ai pas été catéchisé. Pour 
moi, la religion, c’était le Moyen-
Âge. Dans ma banlieue rouge, 
les professeurs me renvoyaient 
du christianisme une image très 
négative. Au collège, comme 
j’aimais l’Histoire, je me suis pas-
sionné pour les grandes batailles 
et pour la stratégie militaire. 
J’étais attiré par la camaraderie, 
la tradition, l’aventure, l’héroïsme. 

Assez naturellement, je me suis 
orienté vers une prépa Saint-
Cyr pour devenir militaire. Mais 
pendant la première année, j’ai 
traversé une crise existentielle. 
Je me demandais si la vie avait 
un sens. Je me disais qu’il devait 
exister une vérité et que je devais 
la trouver. Je me suis mis en tête 
de faire de la philo. 

« J’ai pleuré de joie. J’ai cru 
et je n’ai plus jamais douté. »
À la fin de l’année de prépa, j’ai 
eu un sérieux coup de blues. J’ai 
allumé la radio. Je suis tombé 
sur une émission où André Fros-
sard lisait un extrait de son livre 
Dieu en question, et répondait à 
la question ‘Pourquoi vivre ?’. Il 
a dit  : « Dieu est amour, et cet 
amour m’apprend qu’aucune per-
sonne n’existe seulement pour 
elle-même mais pour les autres, à 
commencer par Dieu. » En enten-
dant cette phrase, alors que j’étais 
à des années lumières de la foi, j’ai 

cru que Dieu existait, que c’était 
Jésus-Christ, et qu’il m’aimait. 
C’était le jeudi de l’Ascension 1990, 
il était 15h. J’ai pleuré de joie. J’ai 
cru et je n’ai plus jamais douté. 
La première fois où je suis allé à 
la messe, le prêtre a parlé de la 
vocation sacerdotale dans son 
homélie. J’ai ressenti une grande 
joie dans mon cœur et la certitude 
d’un appel. J’ai été baptisé lors de 
la veillée pascale 1992 par le P. 
Jacques Benoit-Gonnin, alors curé 
de la Trinité. 
Juste après, j’ai eu l’occasion de 
rencontrer des prêtres de Notre-
Dame de Vie et j’ai senti un appel 
au sein de cette communauté. 
J’ai été formé pendant huit ans 
à Venasque, en Provence. Ma 
maman s’est convertie, une très 
grande joie pour moi ! J’ai été 
ordonné prêtre en 2002 par Mgr 
Olivier de Berranger. Tout n’a pas 
été simple, mais Jésus est avec 
moi chaque jour ! 
Propos recueillis par R. Villemain

Semaine  
Handicap et Foi
Du 12 au 19 juin 2022 dans 
l’Oise

> Dimanche 12 juin à Senlis, 
cathédrale, 11h-16h
Messe suivie d’un pique-nique.
Table ronde et échanges 
sur les réalités humaines et 
pastorales

> Mardi 14 juin à Clermont, 
19h30 
Conférence – Témoignages 
Cyril Douillet, rédacteur en 
chef de la revue Ombres et 
Lumière.
Handicap et Foi, comment 
en vivre, quelles richesses ?
Centre St-François-d ’Assise,  
45 rue des Sables

> Mercredi 15 juin à Crépy-
en-Valois, 17h30-19h 
Temps de louange avec 
Stéphanie Lefebvre
Chapelle Notre-Dame,  
65 rue Saint-Lazare

> Vendredi 17 juin à Noyon 
19h30-21h, cathédrale
Conférence - Témoignages 
Philippe de Lachapelle, 
directeur de l’OCH
Qu’attendons-nous les uns 
des autres pour faire Église ?

> Dimanche 19 juin à 
Beauvais, 12h30-17h 
cathédrale
Pique-nique, puis Table 
ronde sur les orientations
16h Messe présidée par  
Mgr Jacques Benoit-Gonnin. 

Plus d’infos : 
oise-catholique.fr/actualités

 X SANTÉ

Handicap et foi : une semaine de rencontres
Du 12 au 19 juin 2022, le diocèse 
organise une Semaine Handicap 
et Foi. Une invitation à découvrir 
la richesse de chacun au sein de 
l’Église. « Nous sommes le corps 
du Christ. »

Avec ou sans handicap, nous 
formons l’Église, celle de nos com-
munautés, de nos groupes, équipes, 
de nos engagements. Nous avons 
besoin les uns des autres pour faire 
corps, besoin des talents et des 
richesses de chacune et de chacun, 
pour vivre notre foi en Jésus le 
Christ ressuscité. C’est ce qui nous 
fait vivre dans l’Espérance, nous 
permet d’être attentifs à toutes les 
réalités humaines de notre diocèse. 
Le Christ nous appelle personnelle-
ment et il prépare notre place dans 
l’Église pour vivre notre foi et célé-
brer !

Ce corps du Christ, que nous for-
mons toutes et tous, l’équipe 
diocésaine de la pastorale des 

personnes en situation de handi-
cap lui porte attention depuis le 24 
octobre dernier. Appelée et envoyée 
par notre Père-évêque, l’équipe est 
constituée de personnes en situa-
tion de handicap et de personnes 
valides, attentives à ces réalités 
humaines, en soutien les unes des 
autres : Christelle, Caroline, Alain, 
Matthieu, Marie, Guillaume, Philippe, 
Bruno, Philippe, Jacqueline, Jessica, 
Françoise et Rémy. Un grand merci 
aux amis de cette équipe, Joëlle, 
Wanda, Dominique et Lydie. 

Tous membres de ce corps, tous 
acteurs de ce service, sans oublier 
celles et ceux qui portent et vivent 
le handicap personnellement, 
en famille, en Église, dans leur 
paroisse. 

Hugues Leclercq
Diacre permanent,  

responsable de la pastorale des 
personnes en situation de handicap 

et des établissement spécialisés  
06 42 80 97 45 

pph@oise-catholique.fr

Messe d'installation de l'équipe diocésaine PPH, le 24 octobre 2021
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 X CD-LIVRE

Un livre-CD original pour 
découvrir la vie et la spiritualité 
de dix grands saints à tra-
vers 10 chansons touchantes. 
Partez à la rencontre de saint 
Paul, Martin de Tours, Antoine 
de Padoue, Marguerite-Marie, 
Louise de Marillac, Jeanne 
d'Arc, Jean-Marie Vianney, 
Faustine, Maximilien Kolbe et 
les saints archanges. Le livre 
est joliment illustré et contient, 
en plus des paroles des chan-
sons, une mini-biographie et 
une citation de chaque saint. 

10 vies de saints en chansons, 
Raphaelle Villemain (auteur), 

Marguerite Courtieu (Illustratrice), 
Mame, CD-Livre 48 p. 19,90 €

 X ANNÉE DE LA FAMILL

Faire partie de la famille de Dieu 
Le mois de mai, mois de la 
Vierge mais aussi des réunions 
familiales autour des sacre-
ments. Premières communions, 
professions de foi, mariages… 
Le Christ réunit nos familles, 
réjouissons-nous pour toutes 
ces étapes dans la foi, tous ces 
liens avec le Seigneur !
 
> La prière, le plus beau des 
cadeaux
Souvent  nous of frons des 
cadeaux à ceux qui vont rece-
voir ces sacrements. Et pourquoi 
ne pas prier pour eux dès main-
tenant ? Pour Basile qui va 
faire sa première communion, 
pour Jeanne et David qui vont 
se marier... Nous savons que 

la prière est un cadeau inesti-
mable  ! Alors faisons preuve 
de générosité ! Et nous pou-
vons élargir notre prière aux 
mariés de la paroisse, aux autres 
enfants qui reçoivent le Seigneur 
pour la première fois.
 
> Un parcours pour divorcés
Nous sommes tous concernés 
par cette année de la famille : 
chacun peut recevoir chez soi 
le Seigneur à travers l’icône de 
la Sainte Famille et les bénédic-
tions de nos logements.
Mais parfois, notre situation 
matrimoniale fait que nous nous 
sentons exclus ! Des parcours 
« Viens, le Seigneur t’attend !  » 
peuvent être organisés dans 

les paroisses. Ils s’adressent à 
des personnes séparées, divor-
cées ou divorcées réengagées 
dans une nouvelle union. Comme 
chacun, elles sont aimées par 
le Seigneur, appelées à la sain-
teté, et elles ont une place dans 
l’Église. Ce parcours peut aider 
à en prendre conscience, à se 
sentir accueilli.
Cette année de la famille a un 
cadeau pour chacun de nous. 

Marielle Barthélemy,  
responsable du service de la 

Pastorale des familles

 X    À LA RENCONTRE DE NOS PRÊTRES

Olivier Vandôme
78 ans, prêtre depuis 49 ans, en retraite

 > À quel âge avez-vous pensé à la 
vocation pour la première fois ? 
Aucune idée, d'événements en 
rencontres, c'est mon chemin de 
disponibilité.

 > L’Église, pour vous, c’est ? 
Des Hommes de ce temps en 
marche dans la trace de Jésus 
pour faire parler la Parole. 

 > Le clocher à l’ombre duquel 
vous aimeriez vivre ?   Peu 
importe le clocher, là où je suis 
envoyé.

 > Où aimez-vous prier ? 
Dans les turbulences et la foule 
des cités et dans la solitude des 
montagnes.

 > La Béatitude qui vous touche ? 
Heureux ceux qui font la justice. 

 > Si vous étiez pape, quelle serait 
votre première mesure ?
Sortir les clercs des sacristies, 
les envoyer vivre aux blessures 
du monde. Cesser d'en faire des 
gérants d'un religieux figé, léga-
lisé ... sans souffle.

 > Les héros d’aujourd’hui, selon 
vous ? Les soignants.

 > Si vous pouviez faire un 
miracle ?  Dieu m'en préserve, 
c'est son boulot .

 > Le plus grand scandale de 
notre époque ? Le pouvoir de 
l'argent, le Veau d'or est toujours 
debout. 

 > Votre saint préféré ? 
Celui qui ne l'est pas encore. 

 > Quelle phrase a guidé/guide 
votre vie ? Bien faire et laisser 
braire - Lui au milieu d'eux allait 
son chemin.

 > La parole du Christ qui vous a 
saisi ?  Si tu veux, lève-toi, marche.

 > Le secret de la sainteté ?
Si je savais ! Ah ! peut-être ne pas 
se résigner.

 > Un mot qui vous caractérise ?
Et maintenant qu'est-ce qu'on fait ?

 > Une ville pour vous ressour-
cer ? Creil pour son brassage 
interculturel et sa créativité 
associative. 

 > Le principal trait de votre 
caractère ? La bienveillance.

 > Ce qui vous fait pleurer ? Les 
multiples visages de l'injustice.

 > Ce qui vous met en colère ? 
Les certitudes suffisantes de 
ceux qui arpentent les avenues 
du Bien croire.

 > Ce qui vous attendrit ? Le beau 
visage de ceux qui doutent.

 > Ce qui vous fait rire ? Le pouvoir.
 > Ce qui fait votre joie quo-

tidienne ? Ce qui survient, 
l'imprévu offert.

 > Un prêtre qui vous a marqué ? 
Michel Vandrisse, Jean Schryve, 
Michel Jondot.

 > Si vous diniez avec Judas, vous 
lui diriez quoi ? Ça va toi ?

 > Votre prière préférée ? Celle 
qui nait toujours nouvelle.

 > Ce que vous avez de plus cher ?
Dans la trace de l'Évangile, deve-
nir humain ensemble. 

Texte complet sur oise.catholique.fr

 X LA SAINTETÉ À DEUX

FÉLIX ET ÉLISABETH 
LESEUR 

« Toute âme qui s'élève, élève 
le monde. » écrit Élisabeth, 
confiante dans la force de la 
prière, notamment pour son 
mari rationaliste et athée. Très 
cultivé et mondain, ce couple 
est profondément épris l’un 
de l’autre. Parfois exaspéré, 
Félix cherche à détourner 
sa femme de la foi. Mais 
Élisabeth approfondit son 
amour du Christ et consigne 
dans un journal son itinéraire 
spirituel hors du commun. 
À sa mort, en 1914, Félix 
découvre ces écrits intimes. 
Bouleversé, il se convertit et 
rentre chez les Dominicains, 
jusqu’à sa mort en 1950. 

 X VIE DU DIOCÈSE

Famille Amoris Laetitia 
Année �����������
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 X ANNONCES ET PROJETS
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 X      AGENDA  

CONCERT "Un" Magnificat 
Vivaldi, Bach et Mendelssohn
Par l'Ensemble Polyphonique de Picardie
Dimanche 15 mai, à 16h
Abbatiale Saint-Germer-de-Fly.  
Entrée libre au profit de l'association 
des Amis de l'Abbaye de Saint-Germer

HALTE SPIRITUELLE
Un jour pour Dieu en famille
Mardi 17 mai, de 9h30 à 17h30
Senlis, Monastère des Clarisses,  
26 rue du Moulin Saint-Étienne
Inscription souhaitée :  
marie-gaelle.guillet@oise-catholique.fr
06 28 34 72 15

RETRAITE À TROUSSURES
Osons renouveler notre couple ! 
Pour les couples entre 10 et 25 ans 
de mariage
Du samedi 21 mai, 10h  
au dimanche 22 mai, 17h
Troussures, Centre spirituel, 
Communauté des Frères de Saint-Jean, 
3 rue du Château
Renseignements : 03 44 47 86 05

PÈLERINAGE
Notre-Dame de France à Baillet-en-
France (95)
Marie, Reine de la Paix et Servante
Dimanche 22 mai, journée  
Avec le Père Serge Hallette
Transport en car
Contact : Patricia Hélou 06 16 76 16 68
pelerinages@oise-catholique.fr

CONCERT BAROQUE
Réforme-Contre-Réforme
Concert de l'Ensemble vocal Ambiani, 
sous la direction de José Canalès avec 
30 choristes. 
Dimanche 5 juin, à 17h
Beauvais. église Saint-Étienne
Infos : 06 74 35 65 31

EURELOY 2022
Rassemblement européen des 
confréries de Saint-Éloi
Sous la présidence de Mgr Éric 
de Moulins-Beaufort, archevêque 
de Reims et Président de la CEF, 
présence de Mgr Jacques Benoit-
Gonnin à la messe solennelle de la 
Saint Éloi, dimanche 12 juin, 10h30
Du samedi 11 juin, 14h30
au dimanche 12 juin, 17h30
Noyon, cathédrale

CONFÉRENCE - RENCONTRE 
Journée Prière des Mères
Avec Sibylle du Peloux, coordinatrice 
nationale Prière des Mères
Mardi 14 juin, de 10h30 à 16h
Jonquières, Carmel de Compiègne,   
38 rue de Varanval
Infos : 06 12 91 95 08

Agenda complet sur oise.catholique.fr 

 X ANNONCES ET PROJETS

 X ÉCONOMAT  Faire sa déclaration de dons de 2021

 X RETOUR À DIEU   

> le père Jean-Marie Pillot , 
prêtre retraité, ancien curé de la 
paroisse de Méru, décédé à Com-
piègne le 18 avril 2022 dans sa 
89e année et la 64e année de son 
sacerdoce. 
Ses obsèques ont été célébrées le 
21 avril en l'église Saint-Germain 
de Compiègne.

 
> Mme Cécile Benoit-Gonnin, née 
Poncet, maman de Mgr Jacques 
Benoit-Gonnin, notre évêque, 
décédée le 21 avril 2022 dans sa 
103e année. 
Ses obsèques ont été célébrées le 
27 avril en l'église Saint-Étienne 
de Divonne-les-Bains (01). 

Nous confions à votre prière X REMERCIEMENTS DU PAPE   

Le Saint-Père transmet sa pro-
fonde gratitude pour la générosité 
des donateurs du diocèse au Denier 
de Saint-Pierre. Cette contribution 
annuelle est perçue comme un geste 
fidèle de communion et de solida-
rité ecclésiale. Pour ces 3 dernières 
années, elle s’élève à 16 547 €, soit un 
montant moyen annuel de 5 515 €. 

 X VOCATIONS  Dimanche 8 mai : Journée mondiale de prière pour les vocations

Avec le Pape, portons fidèlement 
dans la prière les vocations reli-
gieuses et sacerdotales.

« Derrière toute vocation et avant 
elle, il y a toujours la prière forte 
et intense de quelqu’un : d’une 
grand-mère, d’un grand-père, 
d’une mère, d’un père, d’une com-
munauté…Voilà pourquoi Jésus a 
dit : «Priez le maître de la mois-
son d’envoyer des ouvriers à sa 
moisson !» (Mt 9,38). Les voca-
tions naissent dans la prière et 
de la prière ; et elles ne peuvent 
persévérer et porter du fruit que 
dans la prière. »

Pape François

mondenier.com


