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 X INTERNATIONAL

Un seul Seigneur, une seule foi, un seul 
baptême, un seul Dieu et Père (Eph 4,5)
Notre Église est catholique, universelle. L’une des grâces de la visitation dans 
le diocèse de Sokodé (Togo) a été de goûter cela. Bien des choses différencient 
nos pays, mais c’est le même Esprit saint qui souffle çà et là. Pour autant, les 
modalités du chemin vers le baptême des adultes ne sont pas les mêmes. 

Le diocèse de Sokodé compte 1,7 
million d’habitants (13% catho-
liques, 32% musulmans, 55% 
animistes). Dans chaque famille, 
on trouve des tenants de chaque 
religion. 
Les adultes qui demandent le 
baptême ont été touchés par le 
témoignage d’un proche ; ils ont 
vu des chrétiens vivre. Ils ont été 
marqués par l’accueil, la soli-
darité, la fraternité qui animent 
les communautés chrétiennes 
de base (CCB). « C’est chez vous 
qu’il y a le pardon », dit un musul-
man. En cas de coup dur, on vient 
demander de l’aide à la paroisse.
Le parcours dure au moins 3 ans 
avec, chaque semaine, prière et 
enseignement. Il n’est pas tou-
jours facile de faire entendre à 

un animiste ce que c’est que la 
foi chrétienne ; le risque de syn-
crétisme est réel et le poids de la 
famille peut être lourd. Quant à la 
conversion, pour un musulman, 
elle est presque impossible. À la 
fin de la 3e année, les catéchu-
mènes sont baptisés à Pâques. 
Ils communient et continuent la 
route pendant 2 ans jusqu’à la 
confirmation. 

Si le candidat vit en couple, 
le catéchuménat conduit au 
baptême, à l’eucharistie, à la 
confirmation ET au mariage. 
Certains sont dans des situa-
tions problématiques, qui les 
empêchent de recevoir les sacre-
ments (au Togo, par exemple, la 
polygamie est légale ). La per-
sonne reçoit alors une carte de 
fin de catéchuménat. En atten-
dant que, avec la grâce de Dieu, la 
situation évolue.
Dans tous les cas, chaque per-
sonne ayant fait ce chemin est 
intégrée dans une CCB ; elle fait 
partie d’un mouvement, d’une 
chorale et devient membre actif 
de la paroisse, et de l’Église uni-
verselle.  

Dominique Vivant

 X LA PAROLE DU PAPE 

QUERIDA AMAZONIA

Notre rêve est celui d’une 
Amazonie qui intègre et pro-
meuve tous ses habitants 
pour qu’ils puissent renfor-
cer un "bien-vivre". Mais un 
cri prophétique est néces-
saire et une tâche exigeante 
est à accomplir en faveur 
des plus pauvres. Parce 
que même si l’Amazonie se 
trouve devant un désastre 
écologique, il convient de 
souligner qu’«  une vraie 
approche écologique se 
transforme toujours en une 
approche sociale qui doit 
intégrer la justice dans les 
discussions sur l’environne-
ment, pour écouter tant la 
clameur de la terre que la 
clameur des pauvres ». Un 
conservatisme « qui se pré-
occupe de l’espace naturel 
mais qui ignore les peuples 
amazoniens » est inutile   
(§8). 

Exhortation apostolique 
post-synodale - Février 2020

 X FRANCE

Colloque : « Le christianisme à l’épreuve. 
L’Église entre effacement et attente » 
Certains écrivains, artistes et 
philosophes, parfois éloignés 
de la foi chrétienne, demandent 
aujourd’hui que l’Église affirme 
avec plus de cohérence, dans le 
dialogue avec la société, la pro-
position chrétienne. Dans un 
monde sécularisé, étranger à 
toute transcendance, foi et pra-
tique religieuse, les chrétiens 
sont souvent soumis à une cri-
tique virulente. On les trouve 
trop discrets, tièdes, peu pré-
sents dans les débats de la 
société, ou encore identitaires et 
conservateurs.
L’Église est à l’épreuve. Recon-
naissons qu'elle a parfois perdu 
la légitimité de ses paroles sur le 

sens de l’existence, sur l’anthro-
pologie, sur la morale…

Comme dans un examen, elle 
est soumise à une interroga-
tion. Comment la foi peut-elle 
perdurer au-delà de l’épreuve 
que traverse l’Église ? La ten-
tation pour les chrétiens serait 
de vouloir revenir à une culture 
ancienne, avec le risque d’idéa-
liser un moment de l’histoire. Il 
est plutôt nécessaire d’entendre 
les interpellations qui leur sont 
faites : « Que dites-vous sur le 
respect du corps, que dites-vous 
du rapport à la vérité, à la nature, 
que deviennent les œuvres de 
charité ? » Ces questions sont 

nécessaires. Elles peuvent peut-
être aider l’Église à se réformer, 
à approfondir son message. 
Cela signifie, en tout cas, que 
le christianisme ne laisse pas 
indifférent.  

Source https://eglise.catholique.fr

 X LE TWEET DU PAPE 

La Parole de Dieu nous 
console et nous encourage, 
elle provoque la conver-
sion, elle nous secoue, elle 
nous libère de la paralysie de 
l'égoïsme ; parce qu'elle a le 
pouvoir de changer la vie, de 
faire passer de l'obscurité à 
la lumière.  
26  janvier.

@Pontifex

Vendredi 27 mars 2020 ,  
9h30-18h, 
Avec les interventions de Syl-
viane Agacinski, Mgr Pierre 
d’Ornellas, Anne-Marie Pel-
letier, Fabien Vasseur, Jean 
Duchesne.
Conférence des évêques de 
France (58 av. de Breteuil, Paris)
Infos : ofc@cef.fr

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

PÈRE PHILIPPE MONTIER 
Responsable du service 
diocésain de Pastorale litur-
gique et sacramentelle. 

Durant le temps du Carême, 
nous vivons d’une manière 
plus intense la foi de notre 
baptême en étant invités 
notamment à faire pénitence. 

La pénitence est perçue, 
le plus souvent, comme 
relevant d’une démarche 
individuelle : le Nouveau 
Testament nous présente 
des pénitents tels que Pierre, 
Paul ou encore Zachée pour 
modèle de la vie chrétienne. 

Cependant, à travers toute 
la Bible, court également la 
dimension collective de la 
pénitence, au travers d’ap-
pels adressés au pluriel. 

Conversion individuelle et 
conversion collective sont 
ainsi étroitement liées. La 
conversion d’un seul peut 
af fecter  l ’ensemble  du 
peuple comme le levain 
dans la pâte. Prenons-en 
conscience au cours de ce 
Carême. 

 X  LA PAROLE DE L'ÉVÊQUE

Jean Vanier : découvrir et avancer
La révélation des actes de 
nature sexuelle commis par le P. 
Thomas Philippe, inacceptables et 
manquant gravement aux enga-
gements religieux qu’il avait pris, 
avaient profondément bouleversé 
bien des personnes proches de 
l’Arche, où il avait servi, à Trosly. 
La diffusion de l’émission sur Arte, 
le 5 mars 2019, avait aidé à mieux 
saisir ce que ces comportements 
avaient semé comme souffrances 
chez les victimes. 

Nous apprenons que Jean Vanier 
lui-même, Fondateur de l’Arche, 
et proche du P. Thomas Philippe, 
a commis des actes identiques. 
Certes il n’est pas prêtre, il ne 
s’agit pas d’actes sur des mineurs, 
ni d’actes sur des personnes por-
tant un handicap, mais il s’agit 
d’actes aussi inacceptables, posés 
par emprise sur des personnes 
portant une grande considération 
à Jean Vanier. Ces actes et com-
portements jettent une ombre 
sur la personne de Jean Vanier ; 
ils atteignent aussi cette œuvre 
de l’Arche qu’il a fondée avec 
quelques personnes handicapées, 
œuvre qui a donné une dignité 
et offert un cadre de vie familial 
à tant de personnes longtemps 
marginalisées et mal traitées.

Une fois de plus, nous sommes 

stupéfaits et effondrés. Nous pen-
sons à ces personnes dont la 
dignité, la confiance et la soif spiri-
tuelle ont été gravement blessées. 
Nous nous faisons proches d’elles 
dans un silence respectueux pour 
ce qu’elles ont vécu et doivent 
encore porter.

Nous restons assommés et ne 
comprenons pas qu’un esprit 
aussi cultivé et également proche 
de la souffrance des petits, ait pu 
se laisser séduire par des théories 
aussi aberrantes que perverses, et 
accepter de tels dévoiements.

Nous pensons à l’Arche qui a 
accueilli et continue à accueil-
lir tant de personnes portant un 
handicap, en France et dans le 
monde, leur permettant de vivre 
dignement dans un cadre fami-
lial, l’estime mutuelle et l’entraide. 
Nous pensons également à toutes 
les personnes engagées dans 
l’une des 5 communautés de 
l’Oise, et qui se dévouent au ser-
vice des personnes accueillies, en 
même temps qu’elles reçoivent 
d’elles de redécouvrir la valeur et 
la beauté des relations simples, 
humanisantes et souvent habitées 
par la foi.

Dans l’incompréhension qui nous 
saisit et la tristesse qui nous 

habite, nous voulons dire notre 
gratitude à toutes celles et tous 
ceux qui ont aidé à la fondation 
de l’Arche et la soutiennent, sans 
lesquels les personnes handica-
pées ne seraient pas reconnues et 
acceptées dans nos communau-
tés d’Église. Enfin, nous voulons 
dire notre proximité à tous les 
membres des Communautés Foi 
et Lumière, si proches de l’Arche. 

J’invite les communautés parois-
siales, ainsi que les communautés 
religieuses et les mouvements 
du diocèse, à continuer de prier 
pour toutes les victimes de com-
portements abusifs, pour toutes 
les personnes accueillies et ser-
vant dans l’Arche, pour toutes les 
personnes qui s’y engagent et la 
soutiennent.  
Continuons à soutenir l'Arche, ses 
communautés, ses membres. Que 
Dieu fait homme en Jésus Christ 
nous prenne en pitié, vienne à 
notre aide, et nous aide à vivre, 
d’un cœur doux, humble et res-
pectueux le service des pauvres, 
leur accueil en nos communautés, 
leur juste défense et la promotion 
de leur dignité. Qu’Il nous aide à 
être des témoins de l’évangile, en 
vérité et en actes. 

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  Mars 2020

Samedi 14
RENCONTRE DES CONFIRMANDS 
- Ressons, Estrées-St-Denis, Tricot 
- de l’aumônerie de l’enseignement 
public de Compiègne 
RELECTURE VISITE PASTORALE
Paroisse de Thève-et-Nonette 
 
Du 15 au 21 mars      
VISITE AD LIMINA À ROME

Dimanche 22            
CONFIRMATIONS DE JEUNES 
Aumônerie de l’enseignement public 
Église Saint-Paul, Compiègne, 10h

Mardi 24 et mercredi 25            
SESSION PROVINCIALE ET 
RENCONTRE DES ÉVÊQUES DE 
LA PROVINCE 
Abbaye d’Igny (51)

Mercredi 25               
COMITÉ DIOCÉSAIN 
de l’Enseignement catholique 
(CODIEC) 
CONSEIL DE TUTELLE 
de l’Enseignement catholique. 
 
Jeudi 26                  
CONSEIL DIOCÉSAIN
pour les affaires économiques

Vendredi 27                
CONSEIL ÉPISCOPAL

Du vendredi 27 au lundi 30                 
VISITE PASTORALE 
Paroisse du Liancourtois
 
Du Mardi 31 au vendredi 3 avril    
ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE DES 
ÉVÊQUES À LOURDES

Mardi 7 avril 
MESSE CHRISMALE
Cathédrale de Beauvais, 17h

Retrouvez l’agenda complet sur  oise.catholique.fr

 X NOTRE ÉVÊQUE
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On peut entendre le terme « confession » à deux 
niveaux :  
- confesser ses pêchés, c’est-à-dire les avouer 
- confesser sa foi en Dieu, c’est à dire la proclamer.
Le sacrement de réconciliation est bien le lieu où ces 
deux acceptions se rejoignent, ainsi que le développe 
le rituel de « la pénitence et de la réconciliation » 
datant de 2003. Explications avec le père Emmanuel 
Gosset, vicaire général.
Pour vous, il est important d’invi-
ter le pénitent à proclamer sa foi 
en la miséricorde de Dieu avant 
même l’aveu de ses pêchés ?
Oui ! La démarche de confession 
ne porte vraiment du fruit que si 
le pénitent exprime, au moins en 
lui-même mais pourquoi pas au 
prêtre, la confiance qu’il a en Dieu 
et en sa miséricorde. C’est un peu 
comme un patient qui vient dire 
qu’il a confiance dans le méde-
cin et dans le moyen qu’il utilise 
pour le guérir. Il est toujours bon 
de nommer les choses.

Cette démarche nominative n’est 
pas vraiment quelque chose que 
l’on apprend aux enfants du caté. 
Concrètement, comment vous y 
prenez-vous ?
Il m’arrive fréquemment d’invi-
ter le pénitent à une action de 
grâce avant même qu’il dise ses 
pêchés. Je lui propose d’explorer 

l’action de Dieu dans sa vie, les 
moments où il a éprouvé une joie, 
reconnu l’amour infini du Père 
pour lui. Dans cette démarche, je 
vois souvent le visage de la per-
sonne s’éclairer ! On ne fait que 
mettre en pratique le psaume 31 : 
« Je rendrai grâce au Seigneur 
en confessant mes péchés ». Ce 
sont aussi les mots de Thérèse 
de Lisieux qui vient se jeter dans 
les bras du père : « Moi si j’avais 
commis tous les crimes pos-
sibles, je garderais toujours la 
même confiance ». C’est magni-
fique pour un prêtre d’entendre 
quelqu’un dire à Dieu « Merci 
pour ceci ou pour cela ».

Cette action de grâce est-elle 
une aide pour un bon examen de 
conscience ?
Elle aide à réaliser que ce qui 
est premier dans la vie, c’est la 
grâce. Là où le péché abonde, la 

grâce surabonde. La grâce origi-
nelle de la création et la grâce de 
la rédemption prennent le péché 
en sandwich ! Cette grâce origi-
nelle est plus importante que le 
péché originel. Un des pièges du 
malin, c’est l’accentuation déme-
surée de la culpabilité. L’action 
de grâce aide à se décentrer. Le 
paragraphe 14 de l’introduction 
du rituel précise : « Le disciple 
du Christ, qui après avoir péché, 

 X TÉMOIGNAGES

LA PREMIÈRE FOIS QUE 
JE ME SUIS CONFESSÉ...

Au caté, on a étudié l’histoire 
de Joseph, dans l’Ancien 
Testament. Joseph est jeté 
dans un puits puis en prison 
alors qu’il n’a rien fait. C’est 
injuste ! Il devient ministre 
de Pharaon et pardonne à 
ses frères grâce à Dieu. Cette 
histoire m’a aidé à me sou-
venir que je n’arrive pas à 
pardonner tout seul. 

Nathanaël, CE2

J’ai bien écouté les conseils 
du prêtre et j’ai compris 
comment il fallait se prépa-
rer et comment le sacrement 
allait se dérouler. Je suis 
allée voir le père, il m’a 
posé des questions. Je lui ai 
dit ce que j’avais fait. Il m’a 
demandé ce que je voudrais 
faire pour améliorer la situa-
tion, je lui ai répondu et je l’ai 
fait. La situation s’est amé-
liorée et j’ai bien aimé ce 
sacrement. 

Mathilde, CE2

Je me suis préparé et ça m’a 
fait mal au ventre, la timi-
dité sans doute. Mais quand 
je suis entré dans l’église, 
ça m’a fait du bien. J’ai senti 
la chaleur de Dieu dans 
tout mon corps. J’ai dit mes 
péchés calmement et je me 
suis dit “Seigneur, pardonne-
moi, pécheur”. Et quand je 
suis sorti, j’étais tout joyeux. 
Je trouve qu’être avec Dieu 
est important. Se confesser 
aussi ; et la voix du prêtre a 
changé. J’ai eu l’impression 
d’entendre Jésus !  

Noé, CM1

Il l'a dit
“ Ce n'est pas le pécheur 

qui revient à Dieu pour 

lui demander pardon,  

mais c'est Dieu qui court 

après le pécheur et qui 

le fait revenir à lui " 

 
Saint curé d’Ars

Où vivre la réconciliation ?
> Chaumont-en-Vexin : 31 mars, 
église Saint-Jean-Baptiste, 20h 
> Auneuil : 1er avril, église Notre-
Dame de l’Assomption, 20h
> Crépy-en-Valois : mercredi 1er 

avril, église St-Denis, de 8h à 22h.
> Ribécourt : mercredi 1er avril, 
église Saint-Rémi, de 15h à 21h
> Sainte-Geneviève : jeudi 2 avril, 
église Sainte-Geneviève, 20h
> Chambly : vendredi 3 avril, 
église de la Nativité de ND, 20h
> Méru : samedi 4 avril, église 

Saint-Lucien, de 10h à 12h
> Beauvais : 8 avril, église Saint 
Jean-Marie Vianney, de 14h à 22h
> Compiègne : 8 avril, église 
St-Paul des Sablons, de 8h à 22h. 
> Noyon  :  mercredi 8 avril ,  
cathédrale, de 15h à 21h.
> Senlis  :  mercredi 8 avril ,  
cathédrale, de 6h à 24h. 
Pour rajouter des dates, écrivez à 
communication@oise-catholique.
fr, elles seront mises sur le site 
oise.catholique.fr 

 X VIE DE L'ÉGLISE 

Se confesser : un plongeon dans la miséricorde 

 X DOSSIER DU MOIS
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 X TÉMOIGNAGE

« TOUTE ÂME QUI S’ÉLÈVE 
ÉLÈVE LE MONDE »

« Nous aimons parler du 
sacrement du pardon. Dieu 
nous donne sa grâce pour 
changer quelque chose dans 
nos vies au-delà de nos 
fautes, de nos négligences. 

Lorsque nous allons nous 
confesser,  nous  expr i -
mons d’abord une action 
de grâce pour ce qui est 
bon et beau dans notre vie.  
Ensuite, nous évoquons avec 
le prêtre comment nous 
avons répondu à l’appel du 
Seigneur concrètement vis-
à-vis de nos frères, de notre 
communauté paroissiale, de 
nos amis. » 
«  P o u r  m o i ,  e x p l i q u e 
Denis, me confesser men-
suellement est aussi une 
démarche communautaire 
parce que je fais partie de 
l’Église. Cela rejoint ce que 
Élisabeth Leseur (1866-
1914) disait : « Toute âme qui 
s’élève élève le monde ». La 
confession aide l’homme à 
« s’élever ». Je me confesse 
pour me rapprocher de 
Jésus et recevoir sa grâce ». 
« Cela demande une prépa-
ration ; je le fais lorsque j’en 
ressens le besoin dans mon 
cœur », ajoute Marie-Jeanne.  
«  Lorsque nos  enfants 
étaient petits, nous les avons 
encouragés à se confes-
ser pour les grandes fêtes 
liturgiques mais à l’adoles-
cence on les a laissés libres. 
D’autres lieux spirituels pour 
jeunes ont permis qu’ils 
découvrent par eux-mêmes 
les bienfaits de ce sacre-
ment. Le plus bel héritage 
que nous leurs avons donné 
est celui de la foi. » 

Marie-Jeanne et Denis Vrignaud, 
5 enfants et 16 petits-enfants

recourt au sacrement sous la 
motion du Saint-Esprit doit, avant 
tout, se tourner vers Dieu de tout 
son cœur » 1.

« Se tourner vers Dieu de tout son 
cœur » : comment s’y prendre ?
Ce même rituel demande qu’un 
texte tiré de la Sainte Écriture 
soit lu : dans le temps de pré-
paration personnelle ou bien au 
début de la rencontre avec le 

prêtre (avant l’aveu des péchés). 
La Parole de Dieu éclaire le 
croyant pour lui faire discerner 
ses péchés, l’invite à la conver-
sion et à la confiance en la 
miséricorde divine. La lecture de 
la Bible est l’étape première qui 
illumine la conscience, comme 
le soleil éclaire la pièce dans 
laquelle je dois faire le ménage. 
Finalement, on peut dire que la 
miséricorde n’est pas seulement 

donnée après la confession, mais 
qu’elle nous précède et nous 
éclaire en même temps pour 
vivre une bonne confession ! 

Propos recueillis par  
Raphaelle Villemain

 
1 Rituel « Célébrer la pénitence et la 

réconciliation », Orientations doctrinales 
et pastorales, RR 6, p. 15, Ed. mai 2018.

 X VIE DE L'ÉGLISE 

Se confesser : un plongeon dans la miséricorde 

Une démarche à vivre en 4 temps
1. Je demande au Seigneur la 
grâce de découvrir mes péchés 
et de les regretter vraiment, ce 
qui est le premier pas pour une 
conversion authentique. 

2. Éclairé par la Parole de Dieu, je 
reconnais et j’avoue mes péchés 
devant le prêtre. Tenu au secret 
absolu, il est là pour m’aider à 
découvrir ma part de responsa-
bilité, de compromission avec le 
mal. La vérité rend libre ! 

3. Avec le prêtre, je vois quelle 
démarche faire pour réparer les 
dommages que j’ai causés par 
mes péchés et pour avoir une vie 
plus fidèle au Christ et à l’Évan-
gile. C’est la pénitence, qui est 
démarche de conversion. 

4. Je demande au prêtre l’abso-
lution de mes péchés. Dans le 
sacrement, à travers les paroles 
du prêtre, c’est Dieu lui-même 
qui offre son pardon et la grâce 

de la conversion, d’une vie plus 
fidèle à son amour. Je prends 
ensuite le temps de rendre grâce, 
de remercier le Seigneur pour 
le pardon reçu. La confession 
devient source de joie et nous 
aide à retrouver une authentique 
communion spirituelle avec Dieu 
et avec nos frères. 

Extrait du livret diocésain pour le 
jubilé de la miséricorde.

 X DOSSIER DU MOIS
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 X MONASTÈRE INVISIBLE 

Réseau de personnes qui 
s’engagent à prier réguliè-
rement pour les vocations 
sacerdotales et religieuses. 
Tous les mois, elles reçoivent 
un feuillet, par courriel ou 
par la poste. Inscrivez-vous !

vocations@oise-catholique.fr  

Intention du mois
Père, par Ton bras puissant, la 
jeune bergère sainte Jeanne 
d’Arc accomplit la mission du 
sacre d’un roi et rend la divine 
espérance au peuple : par nos 
actes évangéliques inspirés 
du Christ, Tu nous offres de 
glorifier Ton Fils, Roi de l’uni-
vers !
Père, dans la traversée de 
notre Carême, garde-nous 
comme « Jeannette » ferme-
ment enracinés dans la Foi et 
fidèles à Ta Parole. 

 X ÉVANGÉLISATION DES JEUNES

Le Pélé VTT de l’Oise s’inspire de la route 
traditionnelle de Rocamadour
Depuis quatre ans, ce sont au total plus de 400 jeunes qui ont vécu l’expérience 
unique du ‘pélé VTT’. Cette année, en route de Clermont à Compiègne et jusqu’à 
Rocamadour !

Cinq jours à vélo avec d'autres 
jeunes en direction d'un sanctuaire 
marial ou d'une cathédrale : un 
événement inoubliable qui permet 
de progresser dans la foi !

Le pélé VTT existe aujourd'hui dans 
31 départements et regroupe 5000 
participants. Nous fêtons cette 
année les 20 ans au plan natio-
nal. A cette occasion, les Pélé VTT 
de la France entière sont invités à 
se retrouver à Rocamadour pour 
rendre grâce de tout ce que le Sei-
gneur a fait comme merveilles. 

Pour nous, ce sera la cinquième 
édition. Nous pédalerons de Cler-
mont à Compiègne avant de 
rejoindre Rocamadour en car. 
En quatre ans, pas loin de 400 

collégiens se sont retrouvés dans 
la joie, pour faire du vélo bien sûr, 
mais aussi pour se découvrir, se 
dépasser, prier, rendre service, 
découvrir les beautés de la Créa-
tion dans l’Oise…  Les collégiens 
sont accompagnés de jeunes 
adultes pour les guider sur les che-
mins, de lycéens pour les aider à 
vivre ensemble, de séminaristes, 
prêtres et religieux pour les aider à 
grandir dans la foi, et de plus âgés 
pour les nourrir et sécuriser leur 
parcours. 

Père Yann Deswarte  
et Valentin Daras

 
RASSEMBLEMENT DE  
LA PENTECÔTE À LILLE  
POUR LES 15-18 ANS

Les 30 et 31 mai, le diocèse 
de Lille invite les lycéens 
au rassemblement natio-
nal des aumôneries des 
établ issements publ ics 
( A E P ) ,  s u r  l e  t h è m e  
« Vivants et connectés ». 
Débattre • s'accueillir • célé-
brer • Célébrer la planète. 

 
aep.pentecote2020@gmail.com 
www.christonlille.com/pen-
tecote-2020.html

 X VIE DES SERVICES ET MOUVEMENTS

 X ÉVANGÉLISATION DES JEUNES

Vivre une expérience MEJ !
Le Mouvement Eucharistique 
des Jeunes (MEJ) s’adresse aux 
enfants et jeunes de 7 à 18 ans. 
Sa devise : « Tout recevoir et tout 
donner ». 
Au MEJ, on apprend à relire sa 
vie sous le regard de Dieu et à 
construire une relation person-
nelle avec le Christ, à la manière 
de saint Ignace. On y fait aussi 
l’expérience de la rencontre 
de l’autre et les jeunes y déve-
loppent des amitiés profondes. 
Au MEJ, tout a un sens, même 
les jeux et les chants ! Le MEJ 
forme dans la joie des chrétiens 
libres, ouverts aux autres et au 
monde. 

D é c o u v r i r  l e  m o u v e m e n t 
(OUVERT À TOUS)

Rassemblements pour les jeunes 
de l’Oise :

13-18 ans : 4-5 avril 2020 à la 
fabrique du MRJC à Ansauvillers
7-12 ans : 1, 2 et 3 mai 2020, près 
de Melun en Seine-et-Marne
Nombre de places limité. 

Camps d’été  (dans toute la 
France) : www.mej.fr (à partir du 
9 mars)

+ d’infos : Thierry et Armelle 
Marès - responsable60@mej.fr  
07 81 27 12 70

Dates : Du 17 au 24 août 2020
Informations et inscriptions : 
https://www.pele-vtt.fr 
peleVTT60@gmail.com
06 67 11 14 47
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 X LIBRAIRIE 

À  t r a v e r s  c i n q  r e n -
contres issues du Nouveau 
Te s t a m e n t  ( Z a c h é e ,  l a 
Samar i ta ine ,  P ierre ,  la 
pécheresse et Paul), l’au-
teur nous invite à interroger 
notre propre relation à Jésus, 
vers une plus grande liberté 
par rapport au monde et un 
plus grand amour pour Lui. 
Les passages de l’Écriture 
sont retranscrits en début 
de chapitre ; après plusieurs 
pages d’explications, figurent 
des questions pour nous 
permettre d’éclairer et d’ap-
profondir notre vie de Foi. Un 
livre idéal pour le temps du 
Carême, une retraite ou un 
pèlerinage. 

Dominique Janthial, Pour 
vous, qui suis-je ?, Éditions de 
l'Emmanuel, 136 pages, 13€

 X FRATERNITÉS DE PROXIMITÉ

Vivre de l'amour fraternel
En février dernier, lors de la journée sur la joie d’évangéliser, Barbara, 
catéchumène à Compiègne, témoignait avec enthousiasme de ce qu’elle vit 
dans sa fraternité.

« Tous les dimanches le groupe se 
réunit pour commenter l’évangile 
du jour. Au-delà de cet échange, le 
temps de partage nourrit chacun 
des membres. S’accueillir et se 
sentir accueilli, ces deux pré-
ceptes nous guident, nous avons 
tous à apprendre de chacun. 
L’amour fraternel se vit dans cette 
fraternité, et cela ne s’arrête pas 
à la fin de la réunion. Durant la 
semaine, nous prenons soin les 
uns des autres en échangeant 

des nouvelles, et quelques fois 
nous nous retrouvons autour d'un 
repas. 
Ce qui est beau, c'est que chacun 

reçoit l'autre tel qu'il est. L’un de 
nos membres ne se retrouvait 
pas dans la messe, aujourd’hui 
il chemine vers le Seigneur et vit 
quelque chose de fort. 
Je pense que lorsque l’on rayonne 
de la joie de Dieu, cela se voit. 
Nous témoignons de son amour, 
j’encourage chacun à rejoindre 
une fraternité. » 

Contact : paroisse.compiegne@gmail.com 
Propos recueillis par A-Benoîte Berton

 X À LA RENCONTRE DE NOS PRÊTRES

Père Jean-Benoît Mahoungou
40 ans, prêtre fidei donum*, paroisse Saint-Sébastien 
de Crépy-en-Valois, prêtre depuis 8 ans, originaire du 
Congo Brazzaville.

 > À quel âge avez-vous pensé 
à la vocation pour la première 
fois ?
À 11 ans ; j’étais enfant de chœur 
quand j’ai eu le goût de servir Dieu 
comme prêtre

 > Votre meilleur souvenir en tant 
que prêtre ?
Le jour de mon ordination où, pour 
la première fois, j’ai vu toute ma 
famille se réunir autour de moi pour 
partager cette grâce de l’ordination

 > L’Église, pour vous, c’est ?
Cette grande famille pour laquelle 
j’ai donné ma vie

 > Où aimez-vous prier ?
Dans le grand silence, devant le 
Saint Sacrement

 > La Béatitude qui vous touche ?
Heureux les artisans de paix, car ils 
seront appelés fils de Dieu

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

 > Les héros d’aujourd’hui, selon 
vous ?
Toutes les personnes qui dénoncent 
haut et fort le mal et les injustices. 
   

 > Si vous pouviez faire un miracle ?
Supprimer le mal à tout prix

 > Le plus grand scandale de 
notre époque ?
L’obstination dans le mal

 > Une belle chose vécue au cours 
des deux derniers mois ?
La session Welcome de jan-
vier 2020, session d’accueil des 
prêtres venant de l’étranger

 > Votre saint préféré ?
Saint Jean-Paul II

 > Quelle phrase a guidé/guide 
votre vie ?
« Qu’est-ce que l’homme pour 
que tu penses à lui ! » (Ps 8, 4)

 > La parole du Christ qui vous a 
saisi ?
« Vous avez reçu gratuitement, 
donnez gratuitement. »

 > Le secret de la sainteté ?
La pureté du cœur

 > Votre mot préféré ? Modestie
 > Un mot qui vous caractérise ?

Bienveillance
 > Une ville pour vous ressourcer ?

Sanctuaire Notre-Dame de 
Lourdes

 > Le cadeau que vous offrez sou-
vent ? Le temps d’écoute

 > La musique qui vous « envole » ?
Le "Kinkulu kiansi", musique ‘Ba 
Dondo’ du Congo Brazzaville 

 > Si vous étiez un personnage de 
la Bible, ce serait qui ?
Paul de Tarse

 > Votre premier geste du matin ?
Un grand merci au Seigneur pour 
le souffle de vie

 > Votre vilain défaut ?
L’impatience

 > Que direz-vous à Dieu quand il 
vous accueillera ?
Merci Seigneur de m’avoir jugé 
digne de vivre à tes côtés

 > Qu’imaginez-vous que Dieu 
vous dira ?
Mon fils, entre à présent dans la 
joie de ton Père 

* Prêtre venant d'un diocèse, français  
ou étranger, pour un temps de mission. 

Texte complet sur oise.catholique.fr

 X L'APPLI DU MOIS

« RETRAITE DANS LA VILLE »
 
Vivre le Carême par inter-
net avec les Dominicains, ça 
vous dit ? 
Depuis 2003, les Dominicains 
de L i l le  proposent  une 
retraite en ligne. Puisque le 
carême est un temps favo-
rable pour explorer les dons 
de Dieu. Saisissons-le ! Avec 
« Carême dans la ville », 
parcours suivi par 130 000 
retraitants l’an dernier, vous 
vous préparerez à Pâques, 
en recevant chaque jour des 
méditations quotidiennes 
sur la Parole de Dieu, des 
vidéos-témoignages et les 
offices des vêpres chantés. 

Elisabeth Ricour

 X VIE DU DIOCÈSE
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RENCONTRE
Vivre le carême avec le CCFD-Terre 
solidaire
Conférence d’Aïcha Krombi de 
l’association Terre et Humanisme Maroc
https://terre-humanisme.org/
Samedi 14 mars de 14h30 à 17h
Centre diocésain Saint-François, 45 
rue des sables, Clermont
Contact : 03 44 15 77 02 
ccfd60@ccfd-terresolidaire.org 

FORMATION  
Christianisme et islam : quel rapport 
à nos écritures ?
Intervenants : Rachid Benzine, 
islamologue, enseignant universitaire, 
et père Rémi Hublier, curé de Creil.
Lundi 16 mars, de 9h30 à 16h30
Beauvais, Maison diocésaine
Contact : annette.godart@wanadoo.fr - 
06 76 12 52 51 - 15€ repas inclus

SOIRÉE DE LOUANGE 
pour les jeunes de 4è à Tale

Vendredi 20 mars à 20h30
Maison diocésaine, Beauvais
Contact : 07 69 31 30 95

MESSE CHRISMALE
Mardi 7 avril 
Beauvais, cathédrale, 17h 

PÈLERINAGE DE PROXIMITÉ, 
SUR LES TRACES DES 
BIENHEUREUSES CARMÉLITES.
De Compiègne à Jonquières
Samedi 18 avril de 9h30 à 16h30
Départ de l’église Saint-Jacques à 
Compiègne. Montée à pied, à vélo ou en 
voiture vers le Carmel. 
Contact : prieure@carmelcompiegne.fr 
03 44 37 01 00

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

JOURNÉE PORTES OUVERTES 
au séminaire Saint-Sulpice 
Dimanche 3 mai à 14h
Issy-les-Moulineaux (92), 
33 rue du Général Leclerc

MARCHE DIOCÉSAINE 
pour les vocations 
Dimanche 3 mai  
Beaulieu-les-Fontaines à Noyon

FORMATION VISITER UNE ÉGLISE 
Paroisse de Picardie Verte
Le 8 mai, 14h30 à Grandvilliers. 
Contact : Service diocésain Art, culture 
et foi  - 06 48 09 44 22
dominique.vivant@oise-catholique.fr 

Vérifiez sur oise.catholique.fr  si les 
évènements publiés sont maintenus.
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 X ANNONCES ET PROJETS

 X ART CULTURE FOI  

Le printemps est là – ou presque. 
Il est temps de préparer l’été ! Et 
de se demander comment ouvrir 
nos églises pour qu’elles soient 
accueillantes à ceux qui voudront 
en pousser la porte. L’expérience 
le prouve, ils sont nombreux. Il y 
a 1001 façons de faire, l’essen-
tiel étant d’accueillir dans l’esprit 
de Jésus : en y mettant tout son 
cœur (ce qui ne veut pas dire « en 
y passant tout son temps » !).

Une belle initiative de l‘Église 
de France permet d’allier culte 
et culture : la Nuit des églises. 
En 2020, ce sera la 10e édition 
de cette manifestation qui, peu 

à peu, trouve sa place au début 
de l‘été (cette année, du 27 juin 
au 5 juillet). Selon Mgr Legrez, 
archevêque d’Albi et init ia-
teur du projet, « cet événement 
répond à une double mission : 
d’une part permettre aux com-
munautés chrétiennes locales, 
même dans les plus petits vil-
lages, de faire vivre ou de se 
réapproprier leur église, lieu de 
leur histoire et de leur enracine-
ment ; d’autre part, ouvrir leur 
porte et accueillir largement tous 
ceux qui se présentent : artistes, 
visiteurs, curieux, personnes 
qui s’interrogent, etc. Lors d’une 
même semaine, partout sur le 

territoire, cela constitue un signe 
fort d’unité et de manifestation 
vivante de l’Église rendue visible 
à travers nos églises. »

http://www.nuitdesegl ises.
fr/, vous y trouverez des témoi-
g n a g e s ,  d e s  p ro p o s i t i o n s 
d’animations, des tracts, des 
affiches, etc. Avec un peu d’au-
dace et beaucoup de cœur, c’est 
facile. Ça vous dit ? Contactez 
votre curé et lancez-vous ! Le ser-
vice Art, culture et foi est là pour 
vous aider. 

Contact : 06 48 09 44 22
dominique.vivant@oise-catholique.fr 

 X CONCERT   Hubert Bourel à Noyon les 14 et 15 mars

Auteur de Chantez, Priez, Célébrez 
le Seigneur, il sera présent, à la 
cathédrale de Noyon : 
Samedi 14 : pour les primaires, à 
16h, pour les collégiens à 17h45.  
Veillée pour les jeunes à 20h30, 
salle capitulaire.

 
Dimanche 15, il animera la messe 
paroissiale, à 10h30. 
 
Contact :  06 08 81 90 38
aumonerienoyonnais@gmail.com  

 X PATRIMOINE  

  
Un homme guide un âne. Sa jeune 
épouse et leur enfant se laissent 
mener. Tout est baigné par la 
lumière du soir. Le cadre est pai-
sible. La Sainte Famille, puisqu’il 
s’agit bien d’elle, avance dans une 
grande sérénité. L’âne foule l’eau 
de ses sabots. Joseph emprunte 
un chemin pavé de grandes 
dalles. Ils franchissent un gué. 
L’Égypte est devant eux.
Jadis, une autre famille, d’autres 
familles, tout un peuple ont aussi 
franchi l’eau. Eux faisaient la 
route inverse. Ils suivaient Moïse 
pour échapper à la fureur de Pha-
raon. Une colonne, de feu la nuit 
et de nuée le jour, leur ouvrait le 
chemin. Par elle, c’est Dieu qui 
menait son peuple.

 
Et Joseph ? Lui, il fuit la violence 
jalouse d’Hérode. Aucun prodige 
ne marque sa route. Il ne regarde 
même pas devant lui. Ses yeux 
sont pour l’Enfant. Un fou furieux 
veut les tuer. La nuit approche. 
L’inconnu est devant eux. Mais 
une chose est sûre. Dieu est là. Et 
Joseph y met toute sa confiance. 
En Jésus, il n’y a pas de mort. 
Pas de nuit. Pas d’inconnu non 
plus. Il nous connaît et se donne 
à connaître.
Le charpentier porte une longue 
poutrelle. L’ombre de la croix 
plane déjà. Mais la mort est déjà 
vaincue. La lumière brille dans les 
ténèbres. Cette lumière, elle brille 
encore aujourd’hui. 

Père Mathieu Devred

La nuit des églises 2020

La Fuite en Égypte (détail) - Musée d’art 
et d’archéologie de Senlis - Philippe 
de Champaigne, 1650-1660 - Huile sur 
bois, 58 x134 cm

Saint Joseph

 X ÉLECTIONS CAPITULAIRES  
 
Soeur Line-Marie de la Pas-
sion (Ragonneaux) a été réélue 
prieure de la communauté du 
Carmel de Jonquières, le 21 
février 2020. Nous la confions 
à votre prière ainsi que toute la 
communauté. 
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