
écho en 
Cosmos Light ?

le média des catholiques de l'Oise

Lourdes 2020   !  
Mgr Jacques Benoit-Gonnin

oise.catholique.fr

1

   X INTERNATIONAL  P. 2

   X TÉMOIGNAGE  P. 6

   X VIE DU DIOCÈSE P.7
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Fraternité de proximité 
de Crépy-en-Valois

JOURNÉE MONDIALE DU MALADE : MARDI 11 FÉVRIER 2020

En la fête de Notre-Dame de Lourdes, le pape François adresse aux malades et à ceux 
qui les soignent un message centré sur les paroles de Jésus. 

« Venez à moi, vous tous qui peinez et ployez sous le fardeau, et moi je vous soulagerai » (Mt 11,28)

Lisez le message sur https://oise.catholique.fr/services/Sante/journee-mondiale-du-malade

À la rencontre du père 
Yann Deswarte

Les évêques de France 
en visite ad limina

Dossier

Et si nous  
partions  

ensemble 
à Lourdes ?

p. 4 et 5
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 X INTERNATIONAL

Les évêques de France en visite ad limina*
En mars, en trois vagues succes-
sives, tous les évêques de France 
se rendront à Rome pour une 
visite ad limina apostolorum. Ce 
sera un pèlerinage au seuil [des 
basiliques] des apôtres, en signe 
de communion avec l’Apôtre 
Pierre et son successeur actuel. 
Pour mon groupe, ce sera du 16 
au 21 mars.

Trois temps forts marqueront 
cette visite : la vénération des 
tombeaux des saints Pierre et 
Paul, la rencontre avec le pape 
François, et des échanges avec 
les services qui assistent le pape 
dans sa mission.

Cette visite a été précédée par 
l’envoi d’un rapport qui couvre 
tous les champs de vie et de mis-
sion du diocèse, entre décembre 
2013 et décembre 2018. Il a 
voulu dire la réalité du diocèse 
et ses évolutions missionnaires. 
Pour le produire, de nombreuses 

contributions furent sollicitées 
(curie, curés, responsables des 
services diocésains, mouvements 
et associations de fidèles).

Une telle visite est un temps 
privilégié pour vivre la commu-
nion avec l’évêque de Rome qui 
préside à la charité. C’est un 
temps de collégialité forte, où 
les évêques font l’expérience de 

leur responsabilité propre sur 
l’Église particulière qui leur a été 
confiée, et resserrent des liens de 
communion entre eux et le Saint-
Père pour le service de l’Église 
universelle.
S’il vous plaît, soyons unis par 
la prière en préparation de cette 
visite.  

Mgr Jacques Benoit-Gonnin
* au seuil  [des basiliques] des apôtres

 X LA PAROLE DU PAPE 

SOLENNITÉ DE 
MARIE, MÈRE DE DIEU

La renaissance de l’huma-
nité a commencé à partir de 
la femme. Les femmes sont 
sources de vie. Cependant 
e l les  sont  cont inuel le-
ment offensées, battues, 
violentées, poussées à se 
prostituer et à supprimer la 
vie qu’elles portent dans leur 
sein. Toute violence faite à la 
femme est une profanation 
de Dieu, né d’une femme. 
Par le corps d’une femme, 
le salut est parvenu à l’hu-
manité : de la façon dont 
nous traitons le corps de la 
femme, nous comprenons 
notre niveau d’humanité. 
Combien de fois le corps de 
la femme a été sacrifié sur 
les autels profanes de la 
publicité, du gain, de la por-
nographie, exploité comme 
une surface à utiliser. Il doit 
être libéré du consumé-
risme, il doit être respecté et 
honoré ; c’est la chair la plus 
noble du monde, elle a conçu 
et a mis au monde l’Amour 
qui nous a sauvé ! 

  Homélie du 1er janvier 2020

 X FRANCE

En février, ravivez la flamme, 
fêtez la Saint-Valentin…  
autrement ! 
Dans un quotidien agité, voici 4 
bonnes raisons de participer au 
dîner en tête-à-tête concocté… 
avec humour et pour l’amour :
1. Sortir de la routine du quoti-
dien, de la logistique…
2. Se poser pour parler de toi, de 
moi, de nous, de notre couple.
3. Profiter d’un espace pour 
parler d’hier, d'aujourd’hui et de 
demain. 
4. Partager en profondeur, avec 
bienveillance et vérité, des 
aspects importants de notre vie 
commune. 

Une quarantaine de couples ont 
déjà profité de l’expérience Saint-
Valentin-Autrement à Beauvais, 
ils en parlent : 
« Une belle soirée de partage, 
ludique, en couple, autour d'un 
délicieux repas ! »
« Nous avons apprécié les temps 
d'animation, les réflexions propo-
sées, les thèmes abordés, sans 
oublier la gentillesse de chacun. »
« Je ne vois rien à ajouter si ce 
n'est de faire plus de pub car je 
trouve cette soirée géniale ! » 

 
Cécile Chanterelle 

 X LE TWEET DU PAPE 

En adorant, nous apprenons à 
rejeter ce qui ne doit pas être 
adoré : le dieu de l'argent, le 
dieu de la consommation, 
le dieu du plaisir, le dieu du 
succès, notre ego érigé en 
dieu.   10 janvier

@Pontifex

 LA 4e ÉDITION DE LA SAINT-
VALENTIN-AUTREMENT  

SE PRÉPARE À BEAUVAIS !

RDV le vendredi 14 février 
pour vivre une Saint-Valentin 
originale.
L i e u  :  1 0 1 ,  r u e  d e  l a 
Madeleine, Beauvais
Horaire : 20h
Prix : 40 €/couple 
Date limite d’inscription :  
9 février 2020
Informations et inscription :  
stvalentinautrement60@gmail.
com

© Osservatore Romano

 X ÉGLISE INTERNATIONALE ET NATIONALE
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 X LE MOT DE ...

PATRICIA HÉLOU, 
responsable du service  
diocésain des pèlerinages

PARTIR EN PÈLERINAGE  
À LOURDES ?

Lourdes c’est la tendresse, la 
simplicité, la sérénité, la fra-
ternité, le respect, la charité ; 
chacun se met au service des 
uns et des autres. Chacun y 
trouve quelque chose, pas 
forcément ce qu’il avait ima-
giné ou espéré, mais en 
repart toujours transformé. 
C’est là le vrai miracle, celui 
qui change nos cœurs, abolit 
nos peurs et, par Marie, 
nous rapproche du Seigneur. 
C’est la joie d’aimer et se 
savoir aimé de Dieu, écouté 
de Marie. C’est la rencontre 
d’un frère, d’une sœur que 
je ne connaissais pas hier et 
avec qui je vais chanter les 
Merveilles du Seigneur. En 
2019, le bouleversant spec-
tacle musical Bernadette, 
empreint de vérité, a touché 
les cœurs et mouillé les 
yeux. 
Bernadette aujourd’hui vient 
nous dire : “Aquero, la Dame 
vous attend ! Que soy era 
immaculada Counceptiou”, 
“J e  s u i s  l ’ I m m a c u l é e 
Conception”. 

Informations sur 
oise.catholique.fr/agenda

 X  LA PAROLE DE L'ÉVÊQUE

Lourdes 2020 !
« Église catholique dans l’Oise, 
vis en communautés fraternelles 
et fais de nouveaux disciples du 
Christ ! » La vision diocésaine 
avec laquelle nous cheminons 
depuis plus de 2 ans garde toute 
son actualité. Elle mobilise les 5 
vitamines qui développent notre 
santé de disciples-mission-
naires : prier, vivre des relations 
bienveillantes, se former, servir 
et témoigner explicitement du 
Christ Sauveur.  
 
Le pèlerinage à Lourdes, en juil-
let, nous permet de visiter tous 
ensemble Marie et Bernadette, et, 
près d’elles, de renouveler notre 
relation avec Jésus et son Église, 
de nous refaire une santé grâce 
aux 5 vitamines qui imprègnent le 
pèlerinage.
 
Cette année sera marquée par 
deux nouveautés. 
La première consistera à faire 
plus de place aux personnes 
en fragilité. Depuis son origine, 
grâce notamment à l’Hospi-
talité, le pèlerinage à Lourdes 
accueille, accompagne et soutient 

des personnes malades et han-
dicapées. Elles étaient 190, en 
2019. Mais les moins de 60 
ans ne représentent que 35  % 
de l’ensemble. La quarantaine 
de personnes venant avec le 
Secours Catholique n’est pas 
oubliée, mais elle suit un pro-
gramme spéc ia l .  En  nous 
rappelant l’exhortation du pape 
François d’une « Église pauvre, 
avec les pauvres », nous devons 
être plus motivés à inviter des 
personnes peu intégrées dans 
nos paroisses et que Lourdes 
pourra aider à trouver leur place 
et à vivre avec la communauté. 
Ne restons pas « entre nous » ! 
Osons nous tourner vers des per-
sonnes que Marie et Bernadette 
seront heureuses d’accueillir… 
Osons les inviter et les accompa-
gner !
 
La deuxième nouveauté consis-
tera à faire du pèlerinage 2020 
une occasion toute spéciale de 
remercier Notre Dame pour son 
affection pour notre diocèse. 
Sur les 70 guérisons miracu-
leuses reconnues à Lourdes,  

4 concernent des personnes de 
l’Oise. Chaque année, de nom-
breux jeunes qui demandent à 
être confirmés me témoignent de 
l’impact de Lourdes sur leur che-
minement. Chaque année, je suis 
témoin de la joie simple et pro-
fonde que le pèlerinage provoque 
ou entretient dans la vie des pèle-
rins. Devant l’impact de Lourdes, 
je souhaite que cette année, nous 
puissions remercier particulière-
ment la Vierge Marie. Un ex-voto 
pourrait être installé dans le 
sanctuaire, témoignant à celles 
et ceux qui passent notre recon-
naissance, et les encourageant 
à se mettre à l’école de Marie et 
de Bernadette pour rencontrer 
Jésus, l’accueillir dans leur vie et 
le suivre. 
 
Pour ces 2 raisons, je vous 
encourage à venir à Lourdes, et 
à inviter largement. « Les bontés 
du Seigneur ne sont pas épui-
sées ! » 

 
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  Février 2020

Samedi 8                                  
> 7E JOURNÉE « LA JOIE 
D’ÉVANGÉLISER » 
UniLaSalle, Beauvais, 9h à 16h30
                                                     
Samedi 8, 18h  et dimanche 9, 10h                         
CONFIRMATIONS
Institution Saint-Dominique
Mortefontaine 
Mercredi 12                           
> CONSEIL ÉPISCOPAL 
de l’Enseignement catholique. 
Maison des évêques de France. Paris 
Samedi 15, matin                                
RENCONTRES 
> des pèlerins du Vietnam 
Clermont, Centre diocésain Saint-
François d’Assise
> des responsables du pèlerinage 
de Lourdes 
Clermont, Centre diocésain*
> PUIS MESSE*, 17H30 
> PRIÈRE ET RENCONTRE 
avec les jeunes musulmans 
Compiègne, mosquée, 20h

Dimanche 16                           
RASSEMBLEMENT 
de l’Association « un enfant dans 
la prière » 
Clermont, Centre diocésain Saint-
François d’Assise
 
Du lundi 17 au mercredi 19                      
RENCONTRE D’ÉVÊQUES 
Mont-Sainte-Odile, Vosges
 
Jeudi 20                                     
CONSEIL DIOCÉSAIN 
pour les affaires économiques
 
Vendredi 21                            
ÉLECTIONS
Carmel de Jonquières
 
Samedi 22                               
> CONSEIL DIOCÉSAIN 
des jeunes
> RENCONTRE des séminaristes
 

Mardi 25                                   
> RENCONTRE DE L’ÉQUIPE 
de pilotage pour l’année mariale
Compiègne
> DÉJEUNER 
avec la Communauté de l’Arche 
Trosly-Breuil
 
Jeudi 27                                     
RÉCOLLECTION SACERDOTALE 
DE CARÊME 
Troussures
 
Vendredi 28                            
CONFÉRENCE 
avec sœur Bernadette Moriau  
et le Dr Christophe Fumery  
Creil, église Saint-Joseph, 20h
 
Samedi 29                               
APPEL DÉCISIF 
des jeunes et adultes 
Creil, église Saint Joseph, 16h30

Retrouvez l’agenda complet sur  oise.catholique.fr

*Centre diocésain Saint François d'Assise - 45 rue des sables - 60600 Clermont

 X NOTRE ÉVÊQUE
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Comme chaque année, l’organisation 
du pèlerinage à Lourdes va bon 
train. Le père Bruno Daniel, prêtre 
accompagnateur, nous éclaire sur ce 
voyage spirituel qui aura lieu du 6 au 
11 juillet 2020.

Pourquoi un pèlerinage diocé-
sain à Lourdes ? 
Parce que le ciel  nous l ’a 
demandé. On ne part pas en pèle-
rinage parce que c’est un projet 
pastoral, une décision de l’évêque 
ou parce les gens en ont envie. 
On le fait parce que Marie a dit à 
Bernadette « … dites aux prêtres 
qu’on vienne en procession … ». 
Cela est suffisant pour obliger 
un cœur aimant et qui écoute à 
partir en pèlerinage à Lourdes.
C’est aussi un héritage. 160 ans 
de réponses données par l’Église, 
en trois étapes : des pèlerins 
isolés, puis des « hospitalités » 
- des groupes qui portaient des 
malades - et enfin des diocèses. 
Tout au long de ces années, les 
pèlerins ont reconnu des grâces 
sans nombre et notre diocèse en 
a cueilli les fruits. À Lourdes, on 
fait l’expérience d’une Église en 
bonne santé, par ce qui est vécu 
sur place et par la transforma-
tion humaine et spirituelle des 
pèlerins. 

Comment ce pèlerinage rejoint-il 
chacun, là où il en est, humaine-
ment et spirituellement ?
C’est LE « moment diocèse de 
l’année » où tous les états de 
vie, de vocations, toutes les caté-
gories sociales, se retrouvent 
pendant cinq jours et vivent les 
« 5 essentiels ». Il y a à la fois 
une ambiance fraternelle, des 
formations, de la prière, de l’évan-
gélisation, et bien sûr l'attention 
aux autres. C’est un moment 
d’une densité et d’une richesse 
humaine uniques. Ce pèlerinage 
rejoint tout le monde parce qu’il 
nous oblige à être humble. On 
n’y fait pas des choses extraor-
dinaires mais, comme dans une 
famille où l’on ne se choisit pas, 
on partage un moment, humble-
ment, à l’exemple de Bernadette. 
Quand on choisit Lourdes, on 
choisit de vivre la contrainte de la 
diversité, c’est un vrai cadeau !

Lourdes en quelques mots ?
La prière, la fraternité et l’at-
tention aux autres. Et aussi la 

grotte, le chapelet, les proces-
sions eucharistique et mariale, 
le chemin de croix, les piscines 
et la confession. Sans oublier la  
proximité de notre évêque et ses 
enseignements.

Quel thème en 2020 ? 
Je suis l’Immaculée Conception. 
Marie nous a donné ces deux mots. 
Que veulent-ils nous dire ? Alors 

 X TÉMOIGNAGES

QUELQUE CHOSE À OFFRIR 
À DIEU ET À L’HUMANITÉ

À Lourdes, on découvre la 
joie de se mettre au service 
des malades et la joie pour 
ces blessés de la vie de se 
sentir aimés, reconnus de 
tous. Que de grâces reçues !
Depuis 18 ans, j’accompagne 
bénévolement le groupe de la 
sagesse comme infirmière et 
comme hospitalière. Quelle 
joie d’être avec ces per-
sonnes atteintes de maladies 
mentales et psychiques : 
partager repas et déplace-
ments, rires, pleurs et crises 
d’angoisse… Ils font preuve 
d’un accueil inconditionnel 
pour tous, eux qui sont sou-
vent si mal accueillis dans 
notre société. Quelle belle 
leçon de vie !
Nous avons tous quelque 
chose à offrir à Dieu et à 
l’Humanité. Venez nous 
rejoindre ! 
Annie Pelenc, référente pour 

le groupe de la sagesse.
 

À Lourdes, les pèlerins 
viennent déposer aux pieds 
de la Vierge leurs souf-
frances, leurs soucis, leur 
amour. C’est un lieu où la 
personne malade a toute 
sa place ; sous le regard 
de la Sainte Vierge et de 
Bernadette, nous nous en 
occupons avec amour. À la 
fin, nous nous quittons un 
peu tristes, mais en nous 
promettant de revenir l’an 
prochain, si Dieu le veut. 
Merci Hospitalité, tu es ma 
deuxième famille. 

Solange, hospitalière

Oraison 

“ Seigneur, Tu as préparé à Ton fils une de-
meure digne de lui par la conception imma-
culée de la Vierge ; puisque tu l’as préservée 
de tout péché par une grâce venant déjà de 

la mort de ton Fils, accorde-nous, par l’inter-
cession de cette Mère très pure, de parvenir 

jusqu’à Toi, purifiés, nous aussi, de tout mal."
 Fête de l’Immaculée conception 

- le 8 décembre -

Pèlerinage du     6 au 11 juillet. Comment s'inscrire ?
Plusieurs possibilités existent en 
fonction des besoins de chacun.  

Pour les pèlerins* : inscrivez-
vous auprès de votre paroisse.

Pour les familles* : inscrivez-
vous auprès de votre paroisse. 
Si vous souhaitez vous rensei-
gner sur le programme, contactez 
Sylvie Tison : 06 15 75 59 44.
sylvie.tison@oise-catholique.fr

 X VIE DE L'ÉGLISE 

Et si nous partions ensemble à Lourdes ?

 X DOSSIER DU MOIS
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 X TÉMOIGNAGES

"A Lourdes, c’était super. 
N o u s  a v o n s  v é c u  d e s 
moments de prière, de loisir. 
On a visité un musée très 
intéressant sur la vie de 
sainte Bernadette. On est 
allé aux piscines. On a aidé 
les malades ; on les a pro-
menés. Le soir, on a récité 
le chapelet avec une bougie 
dans la main. En plus, les 
accompagnateurs étaient 
merveil leux et  les pay-
sages étaient spectaculaires. 
C’était un pèlerinage formi-
dable." 

Aénor Poiret

En Juillet dernier, ceux qui 
avaient fait le déplacement 
furent rapidement enva-
his par une forte émotion, 
une certaine sérénité diffi-
cile à définir, un bien-être 
étrange qui ne se laisse pas 
cerner. Que ce soit lors des 
célébrations ou pendant les 
processions, en déambulant 
dans les rues, lors du spec-
tacle ou en se recueillant 
devant la grotte, une paix 
pénétrante touchait tous les 
cœurs. Étrange mais réelle : 
étrange car invisible, réelle 
car présente à chaque ins-
tant ; un feu intérieur qui 
brûle sans consumer, qui 
réchauffe sans étouffer, qui 
s’impose sans déranger.
Et du coup un nuage de fra-
ternité silencieuse englobe 
le tout, le brouillard devient 
clarté, le doute certitude et 
le questionnement compré-
hension. Elle est là, la dame, 
Madame !  Allez dire…  

Nabil Hélou

que notre commune expérience est 
d'être tous nés fragiles, marqués 
par le péché déjà là en nous, Marie 
a été conçue tout sainte. Libre en 
elle du péché, un privilège... pour un 
double service, accueillir en son sein 
le Dieu très saint, et l'accompagner 
sur le chemin de la croix. Et comme 
Jésus, dans un monde marqué par 
le péché, elle est restée dans la sain-
teté. Elle a vécu au milieu du mal et 

a choisi de ne jamais y entrer. Marie, 
par sa nature immaculée, a été char-
gée d'accompagner son Fils en 
recevant elle aussi, sur ses épaules, 
une sainteté à porter au monde des 
pécheurs

Comment faire une place aux 
pauvres ?
Par la prière, en invitant des per-
sonnes qui n’osent pas faire la 

démarche ou affronter le coût 
économique, en cherchant des solu-
tions. Personnellement, en paroisse, 
en diocèse, soyons audacieux, invi-
tons, inventons, et la fête de famille, 
autour de Marie, sera encore plus 
belle ! 

Propos recueillis par Dominique  Vivant 
et Jenny Tillé-Martinez

Pèlerinage du     6 au 11 juillet. Comment s'inscrire ?

 X VIE DE L'ÉGLISE 

Et si nous partions ensemble à Lourdes ?

Pour les personnes malades 
ou handicapées : Hospitalité de 
Lourdes* : prenez contact avec 
Christine Dufour. 06 88 43 84 43

Pour les catéchumènes* : prenez 
contact avec Christèle Périsse : 
catechumenat@oise-catholique.fr  
06 77 98 00 38
 
*Transport : TGV direct aux départs 
de Beauvais et Compiègne.

Pour les  col légiens et  les 
lycéens  : prenez contact avec 
l’abbé Guillaume Marot : 
guillaumemarot@yahoo.fr 
06 13 28 82 43. Transport en 
cars aux départs de l'Oise. 
Hébergement au camp des jeunes.

Responsable diocésaine du 
pèlerinage : Patricia Hélou – 
pelerinages@oise-catholique.fr 
06 16 76 16 68

Le coût du pèlerinage peut 
être un frein. Si vous voulez 
a ider  ceux  qu i  souhai tent 
partir, adressez-vous à votre 
paroisse pour connaître les 
act ions mises en place ou 
envoyez votre don au service 
diocésain des Pèlerinages "Don 
Pèlerinage à Lourdes" -  15 
rue J. Hachette - CS 20636 - 
60026 Beauvais cedex, chèque 
à l'ordre de l'ADB. 

 X DOSSIER DU MOIS
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 X MONASTÈRE INVISIBLE 

Réseau de personnes qui 
s'engagent à prier poutr les 
vocations. 

Contact : 03 44 06 28 36
vocations@oise-catholique.fr  

Intention du mois

Avec la bienheureuse Chiara 
Luce, ô Christ, viens transfi-
gurer toutes nos souffrances 
afin qu’elles soient témoins 
d’espérance et nous unissent 
plus fermement à Toi.
En la fête de la vie consa-
crée, ô Christ, nous rendons 
grâce pour la guérison de 
sœur  Bernadette Moriau : 
sachons t’abandonner en 
toute confiance nos bles-
sures et les offrir en sacrifice 
à Ta divine miséricorde. 

 X SANTÉ

Dimanche de la Santé : 9 février 2020
Depuis 1992, l’Église universelle célèbre chaque 11 février, fête de Notre-Dame 
de Lourdes, la Journée mondiale du Malade. 

Depuis le Jubilé de l’an 2000, elle 
est déclinée dans les diocèses 
français en un dimanche de la 
Santé, le dimanche le plus proche 
du 11 février (cette année le 9), 
pour rappeler que l’accompagne-
ment des personnes souffrantes 
est une priorité évangélique. 

Chaque année, la Conférence des 
évêques de France propose un 
thème en lien avec les textes de 
la liturgie du jour (cette année « 
Ta nuit sera lumière » en réfé-
rence à Isaïe « Ta lumière se 
lèvera dans les ténèbres » auquel 
fait écho Matthieu « Vous êtes la 
lumière du monde »). 

Cette journée, qui se vit essen-
tiellement en paroisse, doit 
permettre à chacun de s’inter-
roger sur la place qu’il réserve, 
et au temps qu’il consacre, à 
ceux qui sont fragilisés dans 
leur santé. Les services évangé-
liques des malades paroissiaux, 
les aumôneries d’établissements 
de santé et plusieurs mouve-
ments au service des personnes 
souffrantes existent dans notre 
diocèse :  i ls accueillent et 
attendent notre engagement au 
service de la vie fragilisée. 

Sylvie Perreu,
responsable du service diocésain 

de la pastorale de la santéFormation

CHRISTIANISME – ISLAM : 
QUEL RAPPORT À NOS 
ÉCRITURES ?

Rachid Benzine poursuit 
un travail de compréhen-
sion du Coran à la lumière 
du contexte de l’époque de 
la révélation à Muhammad. 
Il pose la question du rap-
port entre Parole de Dieu et 
parole humaine. Les enjeux 
de cette démarche sont 
importants pour les musul-
mans aujourd’hui et pour la 
rencontre interreligieuse. 

Le père Rémi Hublier abor-
dera la notion d’Écritures 
chez les chrétiens, le rap-
port  entre Écr i tures et 
« Parole de Dieu » et don-
nera des points d’attention 
sur des approches des textes 
bibliques. 

Mardi 16 mars,  
de 9h à 16h30, 
Beauvais, 101 rue de la 
Madeleine

Inscription : 
https://oise.catholique.fr/
agenda

Contact : 06 76 12 52 51
annette.godart@wanadoo.fr

 X VIE DES SERVICES ET MOUVEMENTS

 X LAÏCITÉ

La laïcité : une chance pour la rencontre ?
La laïcité : voilà bien un objet de 
crispation croissante dans notre 
société. Or, à travers beaucoup de 
ses missions, l’Église est en dia-
logue avec la société ; elle y est 
aussi directement à l’œuvre dans 
ces « périphéries » que sont les 
lieux publics où elle intervient, 
comme les aumôneries d’éta-
blissements hospitaliers ou 
pénitentiaires. D’où la nécessité 
d’être au clair avec ce concept 
omniprésent. 

C’est pourquoi le père Jean-
Marie Onfray, responsable du 
pôle Santé-Justice du dépar-
tement Famille et société de 
la Conférence des évêques de 
France, a été invité à venir à la 
maison diocésaine le samedi 
7 mars pour animer une jour-
née sur ce thème à destination 
des acteurs pastoraux. Il leur 
apportera des éléments de com-
préhension à travers l’histoire 
de la liberté religieuse, le droit 
français, le sens biblique de la 
laïcité ou encore l’évolution de la 
société française et des cadres 

institutionnels : une formation 
permettant de comprendre que, 
loin d’être un carcan pesant, la 
laïcité bien comprise est un cadre 
protecteur et une chance pour la 
rencontre avec l’autre, dans la 
société « multiconvictionnelle » 
qui est la nôtre. 

Sylvie Perreu,
responsable du service diocésain 

de la pastorale de la santé

Beauvais, 
Maison diocésaine 

101 rue de la Madeleine

Samedi 7 mars 
de 9h30 à 16h30

Contact : 
sylvie.perreu@oise-catholique.fr

07 77 37 33 97

© Wikimedia Commons 
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 X LIBRAIRIE 

C’est l’histoire d’un prêtre un 
peu hyperactif. Son agenda est 
blindé, mais c’est ce qu’il aime, 
le père Pierre Amar. S’il vient 
livrer ici ses états d’âme et de 
santé, c’est que cette vie à 100 
à l’heure cesse brusquement 
lorsqu’une mauvaise tumeur 
pointe son nez. Des mois 
d’hospitalisation, la découverte 
brutale de la souffrance et de 
la dépendance. Un témoignage 
édifiant à mettre entre toutes 
les mains. Avec des mots 
intimes et justes, son auteur 
rend compte de la fragilité de 
toute vie humaine et de l’espé-
rance qui peut transfigurer les 
situations les plus difficiles. 

Père Pierre Amar, Hors Service, 
Artège, 2019, 168 p., 12,90€

 X FRATERNITÉS

À Crépy, une table ouverte parois-
siale rassemble chaque semaine 
des paroissiens, des habitants 
du quartier souvent éloignés de 
l’Église, des personnes isolées et 
des personnes de la rue. C’est un 
repas fraternel fait d’échanges 
et d’écoute mutuelle ; chacun 
peut se sentir accueilli dans une 
atmosphère chaleureuse. 

Dans l’esprit d’une évangélisation 
plus soutenue, il nous est apparu 
que si ces personnes venaient à 
nous, souvent nombreuses, c’était 
peut-être parce qu’elles étaient 
mystérieusement attirées par 

Jésus lui-même. Aussi avons-
nous profité de la mise en place 
des fraternités de proximité pour 
faire un pas de plus dans une 
rencontre possible avec Lui.

Après le repas partagé, nous 
nous déplaçons dans l’église 
attenante. Devant le tabernacle, 
on invoque le Saint Esprit, chacun 
lit un bref extrait de la Bible, à 
tour de rôle, et dit ce qui a touché 
son cœur. Une démarche est 
alors proposée devant l’icône du 
Christ miséricordieux : la toucher, 
demander à Jésus quelque chose 
de concret et personnel, déposer 

ce qui nous fait souffrir, etc. Pour 
finir, nous partageons certaines 
expériences et nous promettons 
de prier les uns pour les autres, 
et de nous entraider. 

La dernière fois, certains sont 
venus à la messe du lendemain 
pour demander la guérison d’une 
amie du groupe, très malade. 
L’Esprit travaille les cœurs ! Nous 
restons pleins d’espérance car 
« à Dieu, rien n’est impossible ». 

Marie-Jo

 X À LA RENCONTRE DE NOS PRÊTRES

Père Yann Deswarte
38 ans, vicaire à Compiègne, prêtre depuis 9 ans.

 > À quel âge avez-vous pensé 
à la vocation pour la première 
fois  ? Vers 15 ans, lors d’une 
messe.

 > Votre meilleur souvenir en 
tant que prêtre ? Le jour où j’ai 
baptisé 12 jeunes du patronage 
Barthélémy à Cherbourg.

 > L’Église, pour vous, c’est ? 
Celle à qui j’ai donné ma vie.

 > Le clocher à l’ombre duquel 
vous aimeriez vivre ? Un clocher 
avec du monde dedans.

 > Où aimez-vous prier ? 
Devant le Saint Sacrement.

 > La Béatitude qui vous touche ? 
Soyez dans la joie et dans l’allé-
gresse, car votre récompense sera 
grande dans les cieux.

 > La vertu la plus nécessaire 
aujourd’hui ? La bienveillance

 > Si vous étiez pape, quelle serait 
votre première mesure ? 
Béatifier le père Jacques Sevin

 > Les héros d’aujourd’hui, selon 
vous ? Les jeunes qui se battent 
pour une culture de vie.

 > Si vous pouviez faire un 
miracle ? Je donnerais la Foi à 
ma maman.

 > Le plus grand scandale de 
notre époque ? L’avortement.

 > Une belle chose vécue au cours 
des deux derniers mois ? 
Une journée de confession.

 > Votre saint préféré ? 
Saint Jean Bosco.

 > Quelle phrase a guidé/guide 
votre vie ? Intéressez-vous à ce 
que les jeunes aiment, ils s’intéres-
seront à ce que vous aimez. (saint 
Jean Bosco)

 > Hormis la Bible, qu'emporte-
riez-vous sur une île déserte ? 
Mon chapelet.

 > Votre héros contemporain 
Benoît XVI

 > Le secret de la sainteté ? 
Ne pas se prendre au sérieux.

 > Votre mot préféré ? Eucharistie
 > Votre geste « Laudato Si » ? 

Manifester pour la vie
 > La musique qui vous « envole » ?

Bohemian Rhapsodie de Queen
 > Si vous étiez un personnage de 

la Bible, ce serait qui ? Le petit 
garçon que Jésus prend comme 
exemple.

 > Le principal trait de votre 
caractère ? Joyeux.

 > Votre vilain défaut ? 
La procrastination.

 > Ce qui vous fait pleurer ? 
Le film La Passion du Christ

 > Ce qui vous met en colère ? 
La mauvaise foi

 > Ce qui vous attendrit ?  
Un enfant qui déclare son amour 
pour Jésus.

 > Ce qui vous fait rire ? 

Les Inconnus
 > Ce qui fait votre joie quoti-

dienne ? Célébrer la messe
 > Un prêtre qui vous a marqué ?  

Le père Nicolas, mon aumônier 
de lycée

 > Votre passage d’Évangile pré-
féré ? Le Magnificat

 > Votre prière préférée ? 
Jésus, prends mes yeux, mes 
regards blessants et mes aveugle-
ments égoïstes ; donne-moi Tes 
yeux pour m’émerveiller comme 
Toi, et pour voir avec Ton cœur. 
(saint Jean Bosco)

 > Ce que vous avez de plus cher ? 
La messe

 > S'il vous restait une heure à 
vivre, qu'en feriez-vous ?  
Demander pardon.

 > Qui aimeriez-vous retrouver en 
arrivant au paradis ?  
Baden Powell.

 > Que direz-vous à Dieu quand il 
vous accueillera ? Pourquoi moi ?

 > Qu’imaginez-vous que Dieu 
vous dira ? Bienvenue chez toi. 

Texte complet sur oise.catholique.fr 

 X L'APPLI DU MOIS

HTTPS://HOZANA.ORG  

« La prière, ça marche ! » Pour 
l’affirmer avec force, il faut 
l’avoir expérimenté. C’est 
l’ambition du site Hozana.org 
lancé il y a 5 ans, et de son 
appli associée Hozana. La 
mission est de permettre à 
chacun d’aider ses frères à se 
rapprocher de Jésus, autour 
de propositions spirituelles : 
intentions de prière, médita-
tions, formation à la prière...
Aujourd’hui, Hozana réunit 
plus de 250 000 priants à tra-
vers le monde. Vous pouvez 
rejoindre un groupe ou bien 
confier votre intention… « Je 
vous le dis : tout ce que vous 
demandez dans la prière, 
croyez que vous l’avez obtenu, 
et cela vous sera accordé. » 
Mc 11, 24. 

Elisabeth Ricour

 X VIE DU DIOCÈSE

Fraternité de proximité à Crépy-en-Valois
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FORMATION
Et si la vieillesse libérait la 
tendresse ?
Du 7 février, 16h au 9 février, 14h
Trosly-Breuil, Centre spirituel de l’Arche
Contact : Hélène Decrocq
reception@lafermedetrosly.com
03 44 85 34 70
https://lafermedetrosly.fr/

RASSEMBLEMENT DIOCÉSAIN 
La joie d'évngéliser : Fraternités de 
proximité, venez et goûtez !
Samedi 8 février, de 9h à 16h30
Beauvais, UniLaSalle, 19 rue P. Waguet
Vous êtes curieux de savoir ce qu'est 
une fraternité de proximité, vous en 
faites déjà partie et voulez aller plus 
loin, cette journée est pour vous.
Contact : 06 25 75 92 47 
claude.bauer@oise-catholique.fr

APPEL DÉCISIF
Étape préparatoire du baptême 
d’adultes et de jeunes
Samedi 29 février
Rendez-vous pour les catéchumènes : 
15h et célébration à 16h30
Creil, église Saint-Joseph
catechumenat@oise-catholique.fr

FORMATION : LA LAÏCITÉ
Samedi 7 mars, de 9h30 à 16h30
Cf page 6

FORMATION
Christianisme et islam :  
quel rapport à nos Écritures ?
Lundi 16 mars, de 9h30 à 16h30
Beauvais, Maison diocésaine
Participation : 15€ repas inclus
Contact : 06 76 12 52 51 
annette.godart@wanadoo.fr

MESSE DES NÉOPHYTES*
*baptisés de la vigile pascale
Dimanche 19 avril
Cathédrale de Senlis, 11h
catechumenat@oise-catholique.fr

JOURNÉE PORTES OUVERTES
Séminaire Saint-Sulpice 
d’Issy-les-Moulineaux
Dimanche 3 mai, 14h
Issy-les-Moulineaux (92), Séminaire 
Saint-Sulpice, 33 rue du Gal Leclerc

PÈLERINAGE À ROME
Du lundi 4 au samedi 9 mai
Au départ de Paris Charles de 
Gaulle
Contact : 06 16 76 16 68  
patricia.helou@oise-catholique.fr 

RASSEMBLEMENT NATIONAL
Le parvis des jeunes professionnels
Du vendredi 8 mai, 13h 
au dimanche 10 mai, 16h à Lyon
Contact : 06 23 40 78 83  
jeunes@oise-catholique.fr 
https://parvisdesjeunespro.fr/
Agenda complet sur oise.catholique.fr 
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 X ANNONCES ET PROJETS

 X ANNONCE 

Suite à l’assassinat du père 
Roger Matassoli, le 4 novembre 
2019

En décembre, notre évêque est 
allé à la rencontre des anciens 
paroissiens du p. Matassoli, à 
Froissy et à Clermont. L’émotion 
et l’incompréhension étaient vives 
après son assassinat et les révéla-
tions de ses actes pédocriminels.

Mgr Benoit-Gonnin a fait un point 
précis des plaintes auprès des 
autorités civiles et religieuses, du 
classement sans suite par le par-
quet (prescription), de l’enquête 
canonique en cours lors du décès, 
de l’interdiction d’exercer tout 
ministère (public comme privé) 
prononcée après avoir écouté 
plusieurs victimes dont tous les 
témoignages concordent (mêmes 
faits, mêmes circonstances, 
mêmes lieux).

Il a également fait le point des 
travaux de la Conférence des 
évêques de France (CEF) sur les 
abus sexuels dans l’Église depuis 
les années 2000 et plus précisé-
ment depuis 2016.

En mai 2016, il a créé dans le 
diocèse la Cellule d’accueil et 
d’écoute des victimes (mineures 
au moment des faits) d’actes de 
pédophilie de la part d’un prêtre, 
d’un religieux ou d’un laïc en res-
ponsabilité, dans le cadre des 
activités organisées par l’Église 
catholique, qu’il s’agisse d’évè-
nements récents ou anciens. En 
mars 2019, il a étendu la mis-
sion de cette cellule à l'accueil et 
l'écoute des victimes majeures.
La CEF a missionné, au printemps 

2019, une commission indépen-
dante pour faire la lumière sur les 
abus sexuels commis depuis 1950 
par des prêtres, des religieux, des 
religieuses. 

La mission s’articule autour de 
trois grandes phases : 
> l’établissement des faits, 
> la compréhension de ce qui s’est 
passé,
> la prévention de la répétition de 
tels drames.

Après cet exposé clair et précis, 
les personnes présentes ont pu 
poser des questions et dire leur 
difficulté à comprendre que de tels 
actes aient pu être commis, que 
le silence ait pu persister si long-
temps, que les enfants n’aient pas 
été protégés …  Certains, anciens 
scouts ou proches du p. Matas-
soli, ont exprimé leur stupeur 
alors qu’ils gardent de lui l’image 
d’une personnalité généreuse, 
ouverte aux autres, avec un grand 
charisme.

Des précisions sur cette patho-
logie mentale (pédophilie) et 
sur la personnalité perverse de 
l’agresseur sexuel ont été néces-
saires. Manipulateur et le plus 
souvent séducteur, l’agresseur 
présente souvent un grand cha-
risme, ce qui suscite doutes, déni 
et incompréhensions. 

Tous les pédophiles (étymologi-
quement : qui aime le corps de 
l’enfant) ne passent pas à l’acte ; 
certains prennent conscience de 
leurs pulsions et demandent de 
l’aide. Les autres sont générale-
ment dans le déni ; les soins sont 
alors difficiles à mettre en place. 

Les pédocriminels s’organisent 
souvent pour être au contact des 
enfants (qu’ils soient prêtre, insti-
tuteur, moniteur sportif ou… père 
de famille).

D’autres questions ont porté sur la 
prévention possible : la CEF réflé-
chit entre autre à une formation 
plus approfondie des séminaristes 
aux questions de l’affectivité. 

D’autres formes de préven-
tion incombent aux parents. Les 
enfants doivent pouvoir être éclai-
rés sur les questions de leur 
intimité, apprendre à respecter et 
à faire respecter leur corps et faire 
confiance à leurs parents pour 
oser se confier et demander pro-
tection s’ils se sentent violentés.
Les parents et/ou éducateurs 
doivent apprendre à repérer les 
signes de souffrance chez les 
enfants et les inviter à parler, à 
demander de l’aide et signaler aux 
autorités compétentes.

Trois journées de formation orga-
nisées par le diocèse ont été 
consacrées à ces questions, de 
novembre 2018 à novembre 2019 ; 
d’autres auront lieu.

Notre devoir aujourd'hui est de 
libérer la parole, de prendre soin 
des personnes blessées, sans 
oublier que les abuseurs ont sou-
vent été eux-mêmes abusés : la 
justice d'aujourd'hui doit se faire 
dans la vérité mais aussi dans la 
charité, et l'annonce du salut pour 
tous.  

Christiane Bonnaud, psychologue 
clinicienne, responsable de la Cellule  

d’accueil et d’écoute du diocèse

Cellule d’accueil et d’écoute de victimes d’abus dans l’Oise

Bibliographie : « Lutter contre la 
pédophilie », janvier 2017, 3e édition 
(CEF) (en vente au diocèse ou dans les 
paroisses, 9€)

Adresses utiles :
> Commission indépendante sur les 
Abus Sexuels dans l’Église (CIASE)
01 80 52 33 55 Service CIASE  

BP 30132 - 75525 Paris Cedex 11.
victimes@ciase.fr

> Cellule d’accueil et d’écoute du 
diocèse : 03 44 06 28 25
ecoute.victimes@oise-catholique.fr

> Cellule d’accueil et d’écoute 
nationale : paroledevictimes@cef.fr

Si vous êtes victime ou témoin de 
faits passés ou présents, n’hésitez 
pas à les contacter.

En cas d’urgence, pour toute 
maltraitance sur les enfants, 
contacter au téléphone le 119 "Allo 
enfance en danger".

Abus dans l'Église, osons parler


