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PAROLES DE JEUNES

Et si on partait en pélé ?
Chaque année, notre diocèse propose aux jeunes de l’Oise de vivre des temps forts. Nous avons recueilli les 
impressions de trois d’entre eux.

«L es pèlerinages ont toujours été 
pour moi des temps forts qui m’ont 

permis de grandir, s’enthousiasme Sabine. 
Les pèlerinages diocésains à Lourdes 
d’abord, lorsque j’étais adolescente. J’y 
allais pour les copains, les grands jeux, les 
nuits sous la tente et les veillées festives. 
J’y ai découvert peu à peu la prière et les 
sacrements, la joie du service, mon appar-
tenance à l’Église. Les JMJ ensuite, comme 
étudiante, puis comme jeune profession-
nelle. Chaque départ était pour moi un défi 
et me demandait de surmonter mes peurs : 
partir dans un pays dont je ne connaissais 
pas la langue, pour me retrouver au milieu 
d’un ou deux millions de jeunes… Rien de 
plus étranger à mon caractère ! Et pourtant, 
à chaque fois, j’y ai vécu cette expérience 
unique de me sentir accueillie personnelle-
ment et d’être rejointe et nourrie là où j’en 
avais le plus besoin : par des discussions 
dans ma famille d’accueil à Montréal, par 
la contemplation de la nature dans le bush 

australien, lors d’une veillée d’adoration 
à Cologne… Aujourd’hui, au service des 
jeunes du diocèse de Beauvais, je suis heu-
reuse de permettre que par mon travail, 
d’autres puissent vivre ces temps forts.» 
«À Taizé, en novembre 2021, raconte un 
lycéen, j’ai adoré cette expérience. La jour-
née se déroule en plusieurs étapes : lever, 
7 heures, prière où tout le monde doit être 
présent, petit déjeuner puis activités où 
nous recevons les témoignages de per-
sonnes ayant vécu des événements forts. 

Par groupe, ensuite, nous réfléchissons 
avec des questions que nous donnent les 
frères. Prière, avant le déjeuner. L’après-
midi, jeux ou témoignages, puis temps 
libre. Le soir, prière avant le dîner puis 
temps libre à l’Oyak : un endroit assez 
éloigné des dortoirs où l’on a le droit de 
faire du bruit jusqu’à minuit. Attention, 
pour les visiteurs non avertis, le séjour est 
loin d’être gastronomique et les quanti-
tés sont faibles. Nous dormons dans des 
dortoirs ou sous tente. Je me suis fait 
beaucoup d’amis et j’espère y retourner 
l’année prochaine.» 
«En pélé à Lourdes début juillet, j’ai adoré 
car j’ai fait de belles rencontres en compa-
gnie de gens comme moi désireux d’aider 
les malades, témoigne un autre lycéen. J’ai 
découvert leurs souffrances et, malgré 
celles-ci, leur joie de vivre au quotidien… Je 
pense maintenant arrêter de me plaindre.»

PROPOS RECUEILLIS  

PAR CATHERINE DAVID

 LeS pÉLÉS
— Taizé : 1re semaine des vacances de 
la Toussaint. 
— Lourdes : début juillet. 
— Le «pélé VTT» : fin août. 
— Spécifique à 2023 : les Journées 
mondiales de la jeunesse ( JMJ) à Porto 
et à Lisbonne du 23 juillet au 6 août 
(réservé aux plus de 18 ans).
Plus d’infos : oise.catholique.fr
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6B, Av. du Poteau, Centre Commercial Aldi - 60300 CHAMANT
Tél.: 03 65 96 06 49 - Port.: 06 19 29 34 13
e-mail : contact@bastide-senlis.fr

Votre espace conseil est ouvert

• Du lundi après-midi au samedi :
9h30-12h30 et 14h-18h

Et sur RV 
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LE LEADER DU MAINTIEN
À DOMICILE DEPUIS 1977

L’APPLI QUI DONNE 
ENVIE DE PRIER.

une annonce publicitaire... 
Si vous souhaitez faire paraître

ou notre commercial Christophe Randriamaro
06 16 53 63 63 - christophe.randriamaro@bayard-service.com

Contactez Bayard Service au 03 20 13 36 70



Nous avons tous besoin  
de fraternité !

E
n 2018, notre évêque, Monseigneur Jacques Benoit-Gonnin, donnait 
l’impulsion des fraternités de proximité, ces petits groupes qui 
permettent de vivre entre «frères et sœurs» dans nos paroisses 
et d’accompagner l’évolution de notre Église… Ces fraternités se 

développent peu à peu dans toutes les paroisses et apportent à celles et 
ceux qui en font partie de grandes joies et ce partage en vérité, sans peur du 
jugement de l’autre, avec un regard bienveillant, une attention et une écoute 
à l’autre sans égal. 
Les témoignages sont tous unanimes : en fraternité, on partage tout, les 
bonnes nouvelles comme les moins bonnes, chacun se livre dans ce qu’il vit ; 

le regard fraternel est doux et bon, et aide à avancer à la 
fois dans la vie de tous les jours, mais aussi dans sa vie de 
foi, dans sa relation personnelle avec Jésus et le Bon Dieu…

rassembler en convivialité
Ces fraternités existent pour mailler les quartiers et les 
villages, rassembler aussi bien ceux qui sont déjà dans 
l’Église, que ceux qui en sont loin, qui ont quitté l’Église 
ou qui ne la connaissent pas. Tout part d’une convivialité : 
partager un café, un gâteau, se raconter, échanger, et ainsi 
naissent l’amitié, les belles rencontres et la solidarité entre 
les uns et les autres. 
Les fraternités se construisent entre voisins, entre villa-

geois… Elles proposent comme axe central de lire et de commenter la parole 
de Dieu, autour d’un passage de la Bible, choisi dans l’Ancien ou le Nouveau 
Testament, mais de le faire toujours ensemble. Constituées de trois ou quatre 
personnes, elles peuvent en compter jusqu’à dix ou douze membres car, dans 
une fraternité, il convient d’inviter largement. Pendant deux, trois ans, on 
chemine ensemble, puis on essaime, on fonde une nouvelle fraternité. 

Et si vous en formiez une fraternité à votre tour ?
Les fraternités de proximité sont amenées à se multiplier dans notre diocèse. 
Elles se composent d’hommes et femmes sans distinction d’âge, de catégorie 
sociale, de profession ou d’activité. Elles rassemblent tous ceux qui le sou-
haitent en lien avec sa paroisse et son curé.
Cela vous tente ? N’hésitez pas à prendre contact auprès de votre paroisse 
qui vous indiquera le nom de la personne référente la plus proche de chez 
vous. 
Alors, bienvenue dans votre fraternité !…

«À ceci, tous 
reconnaîtront que 

vous êtes mes 
disciples : si vous 

avez de l’amour les 
uns pour les autres.»

Évangile de Jésus Christ  
selon saint Jean (13, 35)
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Fraternités : de nouveaux 
maillons de notre Église
La modernité bouleverse notre Église, particulièrement quant à sa démographie qui se réduit très 
vite. Notre évêque nous invite à mettre en place une vie à trois niveaux : au sein des neuf très grandes 
paroisses dans le diocèse, dans des communautés de rassemblement liturgique et dans des fraternités de 
proximité… Car, sauf à s’éteindre, on ne peut et on ne pourra, de moins en moins, n’être que des chrétiens 
de la messe du dimanche. Déjà, de partout dans le diocèse, naissent de ces petites fraternités. En voici 
quelques témoignages. Je propose à tous ceux qui en sentent la nécessité, le bien, le fruit, de les susciter 
dans leur environnement immédiat, quartier, village. À la grâce de Dieu ! 
PÈRE BRUNO DANIEL

«Une grande paix et une joie profonde»

D ésireuse de renouveler ma prière, 
j’en parlais à ma voisine qui m’a 
proposé de nous retrouver en 

tout petit groupe une heure. Nous avons 
démarré à cinq, une fois par mois, fra-
ternité de proximité, de résidence, voire 
de rue ! Un modus orandi fécond : joie 
de se voir chez l’un ou l’autre, chants de 
louange, lecture de l’Évangile et rumi-
nation d’une phrase qui nous touche 
particulièrement, que nous prononçons 
à haute voix et qui ouvre mystérieu-

sement dans notre cœur des horizons 
insondables d’une incroyable douceur. 
Puis un temps de prière les uns pour 

les autres, louange. Et vite, le quotidien 
nous attend ! Le calendrier est fixé puis 
vient qui peut, mais la fidélité est la base ; 
lorsqu’on ne peut pas venir, c’est dom-
mage, car nous ne sommes pas rejointes 
par le Seigneur, via la fraternité, dans ce 
que nous vivons, de douloureux ou de 
vivifiant ! Car, j’en suis témoin, on en res-
sort dans une grande paix et une joie pro-
fonde. Toujours. Essayez, avec un ami, un 
voisin… et vous verrez ! 

MARIE NOËLLE

«j’en suis témoin, on en 
ressort dans une grande 
paix et une joie profonde. 
Toujours. Essayez, avec 
un ami, un voisin… et vous 
verrez !» 
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«Persévérez dans l’amour fraternel.»

LETTRE AUX HÉBREUX (13 ,1)

«Un lieu de communion  
où chacune peut être vraie»

C réée en 2016, sous l’impulsion 
du père Stephan Janssens, notre 
fraternité, nouvellement bap-

tisée «Frat de la joie» (en référence 
à  : «Que ma joie soit en vous !», dans 
l’évangile de Jésus Christ selon saint 
Luc, 15-11) est composée d’une dizaine 
de participantes. Chaque année, nous 
choisissons un thème : évangile selon 
saint Jean, «lectio divina» de l’évangile 
du jour, premiers pas dans la Bible… Et 
nous nous retrouvons, toutes les trois 
semaines, pour un temps convivial et 
spirituel. Après nous être accueillies les 
unes les autres en prenant des nouvelles 
de chacune, nous louons le Seigneur – 
nous avons le bonheur d’être accompa-
gnées au piano ! Vient ensuite le temps 
de méditation et de partage autour de 
la parole de Dieu. Nous finissons notre 
rencontre par une prière d’intercession 
où chacune confie ses intentions. Par-
fois, nous prions spécialement pour l’une 
d’entre nous lorsque le besoin s’en fait 
ressentir. La fraternité représente pour 
nous un lieu de communion où chacune 
peut être vraie, une famille qui réchauffe 

le cœur, l’incarnation du Seigneur dans 
nos vies. Nous nous retrouvons avec plai-
sir pour prier ensemble, nous soutenir 
dans les moments difficiles, partager nos 
joies et nos peines, nous édifier les unes 
les autres en échangeant sur l’Évangile 
et son application au quotidien. Nous 
repartons emplies de l’Esprit saint et de 
l’amour de Jésus. L’accueil, la confiance 
et la bienveillance sont la base de notre 
fraternité. Afin de garder le lien, nous 
avons créé un groupe WhatsApp : nous 
y postons nos intentions de prières, les 
infos importantes de la paroisse, des 
chants de louange… Nous restons ainsi 
connectées les unes aux autres dans le 
Seigneur.

UNE MEMBRE DE LA FRAT DE LA JOIE 

«Une fraternité 
sous le signe  
du partage»

J ’ai rejoint une fraternité, il y a 
bientôt six ou sept ans, sur pro-
position d’une paroissienne. 

Nous nous réunissons une fois par 
mois. Nous étudions et méditons la 
Bible. Chacun peut donner sa com-
préhension des textes étudiés et ce 
qui le touche plus particulièrement. 
Récemment, nous avons vécu des 
évènements douloureux : deux de 
nos frères de fraternité sont décédés, 
le premier brutalement, le second, 
Philippe, nous a apporté un témoi-
gnage véritable de sa foi en Dieu 
et nous avons pu l’accompagner 
jusqu’au bout dans la prière. Notre 
fraternité est placée sous le signe 
du partage. Nous veillons à partager 
notre liberté intérieure par l’écoute 
de notre prochain, notre disponibi-
lité, notre sourire. .
Cette expérience en fraternité sous 
la conduite de l’Esprit saint est vrai-
ment bénéfique et raffermit notre foi 
tout en nous libérant. Nous suivons 
Jésus comme il nous le demande, 
nous sommes disponibles à son 
amour, en nous aimant les uns, les 
autres. «Heureux les humbles de cœur, 
le royaume des cieux est à eux.»

MARIE

«Ce groupe est une force : nous nous soutenons par la prière»

N otre fraternité est née, en 2018, 
de l’envie de continuer à échan-
ger après un parcours Alpha. 

Nous étions six au départ. Depuis, cer-
taines sont parties, d’autres sont arri-
vées, toutes envoyées par le Seigneur, 
avec des profils différents et complé-
mentaires. Deux fois par trimestre, 
chaque semaine durant le carême, nous 
nous retrouvons autour d’un dîner. Sans 
suivre de déroulé particulier, nous nous 
laissons inspirer par l’Esprit saint. 
Nous commençons par un temps 
d’échanges en vérité, de relecture de 

nos vies que nous mêlons à la lecture des 
textes du jour ou du dimanche ; émerge 
ainsi un thème qui nourrit au fil de nos 
échanges, nous conduit et nous éclaire 

à la lumière du Christ. Nous terminons 
par un chant qui reprend le thème, une 
prière commune et un tour de table 
sur ce qui demeure dans nos cœurs. Ce 
groupe est une force ; chacune sait que 
nous sommes les unes pour les autres 
des sœurs de foi en Christ sur lesquelles 
compter dans les moments heureux ou 
difficiles que nous avons à vivre ; nous 
nous soutenons par la prière. Nous ren-
dons grâce à Dieu pour tout cela.

UNE MEMBRE DE LA FRATERNITÉ  

DE CHANTILLY 

L’accueil, la confiance et 
la bienveillance sont la 
base de notre fraternité. 
Nous repartons emplies 
de l’Esprit saint et de 
l’amour de Jésus. 
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TÉMOIGNAGES RECUEILLIS PAR SOPHIE MOTTE ET  SYLVIE MARIÉ
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UNE DÉMARCHE DE MISÉRICORDE
L’aumônerie est une démarche de miséricorde 
(Lc 6, 36). Il n’est pas question d’oublier la 
faute, mais d’aider la personne incarcérée 
à dépasser cette faute, à ne pas oublier les 
victimes et à se reconstruire, tout cela sous le 
regard et l’aide du Seigneur dans un espace 
de confiance et de confidentialité. Service 
d’Église, l’aumônerie catholique des prisons 
est la première aumônerie qui s’est investie 
auprès des personnes incarcérées. Ses 
aumôniers sont missionnés par leur évêque, 
mais nul besoin d’être ordonné pour cette 
mission. Des formations sont néanmoins 
indispensables et programmées sur plusieurs 
années. Dans cette mission, nous donnons 
beaucoup et recevons beaucoup. Certaines 
situations nous touchent et nous interrogent. 
La grande satisfaction est pouvoir témoigner 
que de nombreuses personnes détenues 
évoluent véritablement en se tournant vers 
le Christ libérateur. Aumôniers des prisons, 
nous rendons grâce à l’Esprit de Dieu présent 
toujours et partout auprès de tous.

OUVRIR LES CŒURS, AIDER À RECONSTRUIRE
Mon engagement est venu d’une demande d’aide du père Georges 
de Broglie qui avait besoin d’être épaulé. Sa demande m’a touché 
et je me suis senti interpellé. L’acceptation pour cette mission a 
grandi et s’est fortifiée dans la réflexion et la prière. Le moment de 
ma retraite a permis de prendre cet engagement avec une grande 
disponibilité. Depuis, mon engagement franciscain m’a beaucoup 
encouragé dans ce service du frère. Dans le respect du secret 
de l’accompagnement spirituel et l’anonymat des personnes 
rencontrées, je souhaite partager ici trois de mes expériences. La 
première, un peu déstabilisante, est la rencontre avec un prisonnier 
menotté, considéré comme dangereux. À la suite de nos échanges, 

il a souhaité avoir une bible et une croix. La seconde fait suite à 
un partage. Cet autre détenu a souhaité que je lui laisse la bible 
que nous avions parcourue ensemble. La parole de Dieu répondait 
à ses préoccupations et à ses interrogations. En poursuivant nos 
rencontres, nous avons pu encore approfondir. Dans une troisième 
expérience, un prisonnier incarcéré dans un autre établissement 
est arrivé abattu, les yeux baissés. Nous avons échangé et prié. 
Il s’est confié, puis est reparti serein avec de bonnes intentions. Il 
semblait libéré. L’écoute active, le partage de la Parole de Dieu et 
la prière commune ouvrent le cœur, aident les personnes à évoluer 
et à se reconstruire vers un nouvel avenir.

 PLUS QU’UNE PRÉSENCE, UNE ÉVIDENCE
Cette présence est devenue une évidence, une réalité pour 
l’administration pénitentiaire. Même si cela lui demande de 
l’investissement, les aumôniers sont les bienvenus. Notre service 
fraternel aide à la transformation des cœurs, à la paix et à l’acceptation 
de l’autre. Et il n’est pas rare que l’on nous prie de visiter telle ou telle 
personne en détresse. Les aumôniers sont les seuls à avoir accès à tous 
les lieux d’incarcération de la prison, même ceux de l’isolement. Bien sûr, 
l’administration se porte garante de notre sécurité. En contrepartie de la 
confiance dont elle nous fait crédit, nous devons respecter strictement les 
règles en vigueur sous peine d’exclusion. Il y a aussi un des équipiers dont 
je ne vous ai pas encore parlé : l’Esprit du Seigneur, discret, mais présent 
et efficace, toujours disponible et de bon conseil !

Aumônier de prison : 
un service fraternel
«L’aumônerie est une véritable fraternité où l’on apprend à 
aimer. Elle sème la parole du Seigneur dans les cœurs», souligne 
Jean-François Dupriez, aumônier régional de prison sur toute la région 
des Hauts-de-France, qui comporte près de dix centres pénitentiaires 
et deux services spécialisés.

mIEUX VIVrE



FAmILLE

Qu’elle soit chronique ou non, une maladie de longue durée 
bouleverse considérablement, voire renverse l’existence. 
Des associations existent pour soutenir les malades, les conseiller 
et ne pas les laisser seuls dans cette situation.

«L e nombre de personnes atteintes 
de maladies chroniques ne cesse 

d’augmenter», alerte le site de la Caf, le 
13 mai, dans un article sur la prise en 
charge des maladies dont on ne gué-
rit pas certes, mais qui se soignent. 
L’Assurance Maladie liste pas moins de 
«30 affections de longue durée» : can-
cer, diabète, troubles bipolaires, mala-
die de Parkinson, polyarthrites… Dans 
le même article, Catherine Simonin, 
vice-présidente de la Ligue nationale 
contre le cancer et administratrice du 
collectif France Assos Santé, y explique 
que «l’annonce d’une maladie chronique 
remet tout en question. Le sol se dérobe 
sous les pieds. Le diagnostic est un deuil, 
celui de sa vie d’avant. Pour l’accepter, il 
faut traverser toutes les phases de ce deuil 
– incrédulité, révolte, colère, culpabilité 
parfois – et apprendre à vivre autrement.»

«Ne restez pas seul 
face à la maladie»

«La maladie chronique est usante et les 
démissions fréquentes ; c’est pourquoi 
faire partie d’une association activement 
permet de relancer la motivation de cha-
cun, martèle Nathalie Paccot, prési-
dente de l’Association des diabétiques 
de l’Oise. Les valeurs d’entraide et de 
solidarité sont au cœur de notre engage-

ment ; échanger entre pairs, partager ses 
connaissances, ses trucs et astuces, c’est 
améliorer sa qualité de vie en repoussant 
les complications possibles. Notre slogan : 
ne restez pas seul face au diabète !» 
Il faut savoir en parler autour de soi et 
ne pas avoir honte. Face à la maladie, 
tout est remis en question que ce soit 
la vie personnelle ou professionnelle. La 
famille aussi est bousculée. 
Dans le cas d’un diabète, Nathalie Pac-
cot fait observer que 80 % de la prise 
en charge se fait par le patient ou ses 
proches. «Toutes nos actions sont gra-
tuites : café-diabète, ateliers nutrition, 
conférences, sorties détente… L’aide de 
l’ADO motive les personnes à modifier 
leurs habitudes alimentaires, à reprendre 
une activité physique, à adapter le trai-
tement, à préserver vie intime, familiale, 
sociale, professionnelle et à réaliser un 
projet de vie…» 
Les associations de malades sont com-
plémentaires des professionnels de la 
santé. Elles proposent soutien, écoute 
et accompagnement, en dehors des 
lieux de soins. Pour bien vivre votre 
maladie, n’hésitez pas à les contac-
ter et même à vous y engager par 
la suite.

PIERRE ARNAUD 

Être soutenus, 
ça change la vie

QUeLQUeS ASSOCIAtIONS
Liste non exhaustive, renseignez-vous 
auprès de votre personnel de santé.

  Comité Oise
France Parkinson : 06 98 44 10 96, 
comite60@franceparkinson.fr. 
Service d’écoute au 01 43 43 43 15

  Ligue nationale contre le cancer
52 avenue de la République à Beauvais, 
tél. 03 44 15 50 50, 
Cd60@ligue-cancer.net

  Association nationale de défense 
contre l’arthrite rhumatoïde
0800 00 11 59 
(numéro vert, appel gratuit).

ASSOCIAtION 
DeS DIAbÉtIQUeS 
De L’OISe

  Pour les contacter : 
contact.afd60@gmail.com, 
06 41 03 65 92. 
Service d’écoute psychologique, 
01 84 78 28 13. 
Service d’écoute solidaire (avec des 
patients experts), 01 84 79 21 56

PROCHAINS RENDEZ-VOUS
  Présence aux salons de l’autonomie

- Senlis (1er octobre après-midi),
- Lamorlaye (6 octobre après-midi), 
- Pont-Sainte-Maxence (15 octobre après-
midi).

  Prévention : le 22 octobre à Nogent-
sur-Oise avec les associations des 
familles.

Contactez l’association pour connaître 
les dates des cafés-diabètes adultes 
ou enfants-parents à venir à Clermont, 
Beauvais, Compiègne.

  Journée mondiale du diabète 2022
19 novembre, à Creil, 
pièce de théâtre par la troupe 
«La belle histoire», suivie d’un débat 
avec des professionnels de santé.
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COmprENDrE

Le prophète Isaïe parle au moment où le 
roi babylonien Nabuchodonosor a conquis 
Jérusalem : il a mis le feu à la ville et détruit 
le temple, symbole de la présence de Dieu. 
Il a déporté une partie de la population en 
Babylonie. Le peuple hébreu est découragé. 
Le prophète révèle que la nouveauté est déjà 
présente, en germe, au cœur même de cette 
période difficile. Parler de germe, c’est évoquer 
quelque chose qui commence petitement, mais 
qui est source d’avenir.

LE mOt 

mÉmOIre
On dit qu’un peuple sans mémoire est comme 
une plante sans racines. Il faut donc garder 
la mémoire du passé pour se situer dans le 
présent. Mais il ne faut pas qu’elle nous tire 
en arrière. La mémoire de ce que nous avons 
déjà réalisé, aimé, peut servir de tremplin 
pour choisir des activités ou même changer 
d’orientation en ce début d’année. La mémoire, 
c’est aussi tous nos talents et compétences qui 
se sont déjà épanouis et qui vont permettre de 
faire des choses nouvelles. 

IDÉE

Quelles activités aimeriez-vous poursuivre 
et celles que vous aimeriez arrêter ? Et si 
vous faisiez un bilan de votre année passée ? 
Il permettra de raviver les belles réussites et 
de revivre des expériences réussies ou pas. 
Vous pourrez ensuite faire des choix pour cette 
nouvelle année scolaire.

prIEr AVEC LE tEXtE

 Je trouve quelques instants de calme chez moi 
et j’essaie de faire silence.
 Je relis lentement le texte d’Isaïe.
 Je pense aux mots prononcés : «mémoire 
des événements passés», «je fais une chose 
nouvelle».
 Je choisis une attitude calme, détendue, un 
rythme respiratoire contrôlé pour m’aider à 
accueillir son invitation.
 Je prie. Seigneur tu me dis : «Voici que je 
fais une chose nouvelle.» Aide-moi à ne pas 
m’enfermer dans le passé, mais à ouvrir mon 
cœur à l’inattendu. Seigneur, sois mon soutien 
tout au long de cette année à venir».

IL  ESt  UNE FOI

«Voici que 
je fais toute 
chose nouvelle»
«Voici que je fais toute chose 
nouvelle» ! Quelle belle 
invitation en ce début d’année 
scolaire. Enfants, adolescents 
sont impatients de retrouver 
leurs copains après la coupure 
estivale. À l’instar des adultes 
et de leurs parents, ils vont se 
raconter leur été, faire mémoire 
de tout ce qu’ils ont fait et 
découvert et, en même temps, 
ils sont déjà tournés 
vers l’avenir.

8
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Ne faites plus mémoire des 
événements passés, ne songez plus 
aux choses d’autrefois. Voici que je 
fais une chose nouvelle : elle germe 
déjà, ne la voyez-vous pas ? Oui, je 
vais faire passer un chemin dans 
le désert, des fleuves dans les lieux 
arides. 

L I V R E  D ’ I S A Ï E  ( 4 3 , 1 8 - 1 9 )

«Voici que 
je fais toute 
chose nouvelle»

9

PAPE FRANÇOIS
«Ceux qui nous ont précédés 

nous ont transmis une passion, 
une force et un désir, un feu qu’il nous 

appartient de raviver ; il ne s’agit pas de 
garder des cendres, mais de raviver le feu qu’ils 

ont allumé. Nos grands-parents et nos personnes 
âgées ont désiré voir un monde plus juste, plus 
fraternel et plus solidaire, et ils ont lutté pour nous 
donner un avenir. Maintenant, il nous revient de 
ne pas les décevoir. Il nous revient de prendre en 
charge cette tradition que nous avons reçue, 
parce que la tradition est la foi vivante de nos 
morts.» 
Extrait de l’homélie au «Commonwealth Stadium» 
d’Edmonton, mardi 26 juillet 2022

Saint Joseph 
charpentier de Georges 

de La Tour (1593-1652), 
au musée du Louvre (Paris).

CRÉDIT : PHILIPPE LELONG -
 WIKIMEDIA COMMONS
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Pèlerinage diocésain 
à Notre-Dame de Montmélian

DIMANCHE 11 SEPTEMBRE
Sur les pas de Charles Péguy, confier à Jésus et à Marie, nos 
vies et nos familles.
 ~ 9h30 : début de la procession devant l’église Saint-Martin 

de Plailly.
 ~ 11h : messe sur la colline de Montmélian (23, rue Charles 

Péguy – 95470 Saint-Witz).
 ~ 12h30 : repas sur place (pique-nique ou restauration 

payante sur place). Suivi des vêpres.

Ordination sacerdotale d’Aymeric
DIMANCHE 18 SEPTEMBRE À 16H, 
À L’ÉGLISE SAINT-JEAN-BAPTISTE DE BEAUVAIS.
Ordination d’Aymeric pour la Congrégation de Jésus et 
Marie, connue sous le nom des Eudistes.

Ordination de cinq diacres permanents
DIMANCHE 9 OCTOBRE, À 15H30
Seront ordonnés diacres permanents : Jérôme Charbonnier, 
de la paroisse du Creillois-Sud, Sébastien Maillart, de la 
paroisse du Noyonnais, Jean-François Pisani, de la paroisse 
du Creillois-centre, François Schmit, de la paroisse de Senlis 
et Pierre Vassent, de la paroisse de Compiègne.

 > Lieu à confirmer, plus d’information sur oise.catholique.fr

Consolation, guérison, délivrance
SAMEDI 22 OCTOBRE EN L’ÉGLISE 
DE SAINT-LEU D’ESSERENT, DE 14H À 17H.
«En mon nom… ils poseront les mains sur les malades et 
ceux-ci seront guéris» (évangile de Jésus Christ selon saint 
Marc 16,17-18). Louange, enseignements, adoration, prière 
des frères en présence de Mgr Jacques Benoit-Gonnin, 
évêque de Beauvais.

JUBILÉ 

25 ANS DE PRÉSENCE DES FRÈRES 
DE SAINT-JEAN À TROUSSURES

Les 10 et 11 septembre, ce sera le jubilé des 25 ans de la 
présence des frères de Saint-Jean à Troussures ! Ce sera 
l’occasion de rendre grâce pour ces magnifiques années où nous 
avons été témoins de l’action du Seigneur dans les cœurs. Les 
frères sont ainsi heureux de vous y inviter afin de partager ce 
moment avec vous. 

PÈRE YANN-DOMINIQUE, PRIEUR

Au programme : 

 ◗ Samedi 10 septembre, de 
10h à 22h : en présence de 
Mgr Benoit-Gonnin, évêque de 
Beauvais, l’histoire spirituelle 
du lieu jusqu’à aujourd’hui, 
avec en soirée, veillée de 
louange. 

 ◗ Dimanche 11 septembre, 
dès 9h15 : en présence, 
du prieur général, François-
Xavier Cazali, témoignage 
de la famille Saint-Jean et 
perspectives d’avenir.

 ◗ Inscriptions sur le site de la communauté : 
stjean-troussures.fr (lien en page d’accueil ou en tapant dans 
recherche «jubilé»).

À NOtErL’AGENDA
10

12106 - Journal Pays de France
Page 10

Demi-pension - Externat
Ecole du CM1 au CM2
Collège de la 6ème à la 3ème (antenne du Plessis-Belleville)
Lycée de la 2nde à la Terminale
(Bac Général)
Suivi personnalisé des élèves - Formation Européenne

* Transport possible *

5, rue Gérard de Nerval 60128 MORTEFONTAINE
Tél. 03 44 54 31 38 - Fax 03 44 54 31 14

e-mail : secretariat-dir@stdo-60.fr

ÉCOLE PRIMAIRE PRIVÉE MIXTE
Maternelle = Petite Moyenne et Grande Section   

CP-CE1-CE2-CM1-CM2
Demi-pension - Etude surveillée et garderie jusqu'à 18h30

 Périscolaire de 7h30 à 8h30
7, av. du Bouteiller 60500 CHANTILLY

Tél. 03 44 57 11 30
direction@saintlouischantilly.fr - www.ecole-saintlouis.fr

LYCEE PRIVÉ
SAINT-VINCENT

30, rue de Meaux – SENLIS - 03 44 53 96 40
https://www.lycee-stvincent.fr/ 

https://enseignement-superieur.lycee-stvincent.fr/

- Bac général et bac technologique (ST2S et STMG)
- Bac + 2 BTS SIO option SLAM
- Bac + 3 Licence Informatique mention Développement Web
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Familles, 
souvenez-vous !...
Souvent à l’occasion d’un décès, nous découvrons des vieux papiers, 
des photos jaunies sur lesquelles nous ne reconnaissons pas forcément les visages. 
Les archives dans les familles restent un mystère, mais racontent un peu de la vie de nos aïeux, 
de leurs croyances, de leurs parcours, de leurs amours.

B eaucoup d’entre nous ont en 
mémoire l’image de la boîte 
à gâteaux recyclée contenant 

de vieilles photographies, des images 
pieuses de premières communions, un 
menu, des cartes postales… Enfant, j’ai 
le souvenir que mes parents pouvaient 
revenir avec quelques objets récoltés 
après un enterrement, ici quelques pho-
tographies, là une canne de berger que 
mon arrière-grand-père utilisait avec ses 
bêtes. Pour moi, la prise de conscience 
d’une histoire familiale remonte à l’ado-
lescence, au début des années 1990, 
quand mon grand-père a souhaité m’of-
frir un vieux papier… Il devait y tenir, car 
il était soigneusement rangé dans un 
tiroir, correctement plié. Il s’agissait d’un 
faire-part de décès comme il n’en existe 
plus, à la fois lettre et enveloppe, avec 

une bordure noire. «C’est ton héritage», 
avait-il prononcé en me transmettant 
le faire-part de décès de mon arrière-
arrière-grand-mère. Ni lui ni moi ne 
l’avions connue. Elle est morte en 1913, 
mon grand-père est né en 1930. Pourtant, 
il y tenait. J’ai même découvert qu’il y 
était écrit «ta grand-mère» au stylo. Mon 
grand-père l’avait lui-même hérité, soit 
de son père, soit de son grand-père, je ne 
le saurai jamais.

Pourquoi conserve-t-on ces 
boîtes en fer ?

Maîtresse de conférence à l’université 
Rennes 2, Caroline Muller, tient un car-
net d’études où elle explore cette boîte 
qu’elle a héritée de sa mère et de sa 
grand-mère. Elle tente ainsi de com-
prendre leurs logiques de composition, 

mais aussi comment se construisent et se 
transmettent les mémoires familiales en 
milieu populaire. Dans de nombreuses 
familles, il n’y a pas «un désir particulier de 
patrimonialisation de la mémoire familiale 
ou même de transmission – sans doute liée 
à l’idée de vies ordinaires dont il ne reste 
“rien de particulier” à transmettre». Pour-
tant, il reste ces boîtes en fer, avec ces 
photos, ces images pieuses avec, au dos, 
des noms, pour beaucoup de cousins 
éloignés, des dates…
Dans l’un de ses billets, Caroline  Muller 
écrit : «Les papiers familiaux sont bien 
souvent redécouverts au moment où les 
enfants vident les maisons et en invento-
rient le contenu – quelque temps après la 
mort du dernier parent. Ces moments sont 
propices à d’intenses émotions et retours 
réflexifs sur le passé. […] “Vider la maison” 
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est un travail difficile, car cela oblige tout à 
la fois à affronter de fortes émotions sans 
cesse réactivées.» Pourquoi conserve-t-
on telle photographie et non une autre ? 
Vous pouvez reprendre ce questionne-
ment avec les cartes postales, les vœux, 
les signets…

Les femmes, gardiennes 
des liens sociaux 
et familiaux 

Néanmoins, Caroline Muller nous dit que 
la «constitution du corpus de la boîte» nous 
permet de découvrir «les rôles familiaux 
et la manière dont ils façonnent un intérêt 
pour tel ou tel papier racontant la mémoire 
de la famille.» Finalement, ces papiers 
montrent autant qu’ils masquent. La vie 
du quotidien est parfois absente. Par les 
faire-part et les images pieuses, nous 

savons qu’ils sont catholiques, mais à 
quoi croyaient-ils vraiment ? Quel sens 
donner à leurs pratiques ? Caroline Mul-
ler nous indique aussi que les femmes 
jouent un rôle important dans «l’entretien 
du courrier, en particulier pour les anniver-
saires et autres évènements». Elles sont 
souvent les gardiennes des liens sociaux 
et familiaux. 
Avant de refermer cette boîte, des inter-
rogations demeurent. Que conservons-
nous à l’heure du numérique ? Sommes-
nous prêts à confier cette mémoire à des 
institutions comme les archives dépar-
tementales ? Au-delà de la trace que 
nous souhaitons laisser, que voulons-
nous transmettre à la fois en termes de 
valeurs, d’engagement, de croyance, de 
preuves d’amour ? 

JULIEN SEREY

MOT DE L’ÉVÊQUE

reLIre NOtre HIStOIre
Nos vies personnelles et 
familiales ne sont pas seulement 
des écoulements de jours, de 
semaines, de mois, d’années. 
Elles écrivent des histoires. 
Avec l’Église, elles ont du 
contenu et une direction : 
baptême, première communion, 
confirmation, mariage, funérailles 
marquent des étapes d’où émergent des 
projets, des relations, une fécondité. Parfois, 
un faire-part ou un signet nous a aidés à 
garder mémoire d’un événement par une 
date, une photo, une parole… 
Relire notre histoire nous aide à prendre 
conscience de présences qui nous ont 
accompagnés, soutenus, aidés à avancer.
Heureux sommes-nous si nous pouvons 
retrouver la présence bienfaisante de 
Jésus, de Marie, de tel témoin de la foi, 
dans notre histoire personnelle, familiale, 
communautaire… Relire notre histoire peut 
nous aider à trouver de nouvelles énergies 
pour vivre le présent et oser l’avenir. 
Avec la rentrée, osons relire notre histoire, 
y trouver des motifs d’actions de grâce, des 
forces nouvelles : Dieu n’en a pas fini avec 
nous ! Et il ne va pas avancer avec nous sans 
mobiliser ce temps où il était déjà présent et 
agissant.  

+ MGR JACQUES BENOIT-GONNIN 
ÉVÊQUE DE BEAUVAIS,  NOYON ET SENLIS
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COLLEGE PRIVE CATHOLIQUE
 ANNE-MARIE JAVOUHEY

ETABLISSEMENT MIXTE 
SOUS CONTRAT

EXTERNAT et DEMI-PENSION
CLASSES EUROPEENNES

CLASSES BILINGUES
6, rue A.M. Javouhey - BP 10087 - 60304 SENLIS Cedex

Tél. 03 44 53 11 66  Fax 03 44 53 34 29
e-mail : accueil@amjavouheysenlis.com - www.amjavouheysenlis.com

EXTERNAT 
De la Maternelle au Primaire

31, rue Blanche 60270 GOUVIEUX
✆ 03 44 57 73 92

ecolestge@servites.fr - www.servites.fr

ECOLE SAINTE-GENEVIEVE

� Classes maternelles et élémentaires
� ULIS Ecole et réseau d’aide (suivi personnalisé)
� Anglais dès la petite section
� Eveil à la foi et catéchèse
� Demi-pension - Etude - Garderie matin et soir

ECOLE PRIMAIRE
NOTRE-DAME du SACRÉ-COEUR

10, rue du cimetière Saint Rieul - SENLIS  - Tél : 03 44 53 06 25 
 E-mail : secretariat@ndsc.fr - Site : www.ecole-ndsc-senlis.fr
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QUESTIONS À…

PHILIPPE ZELLER, PRÉSIDENT DE L’ASSOCIATION «VOS PAPIERS DE FAMILLE»

«AIDer LeS NOUVeLLeS GÉNÉrAtIONS À IDeNtIFIer LeUrS rACINeS»
Philippe Zeller veille sur la mémoire d’une grande «famille», rassemblant quelque dix mille personnes 
issues de mariages remontant au XVIIIe siècle.

  Pouvez-vous nous présenter l’association 
«Vos papiers de famille» ?
C’est une association regroupant six grandes branches familiales 
constituées à partir de mariages célébrés en France à la fin du 
XVIIIe siècle ou au début du XIXe. En un peu plus de deux siècles, 
cela représente environ dix mille descendants (en comptabilisant 
les personnes entrées dans ces familles par mariage), dont 
plus de sept mille sont vivants. Grâce au transfert des arbres 
généalogiques sur des registres informatisés, il a été possible, 
il y a une vingtaine d’années, de créer une fiche électronique 
sur chacune de ces dix mille personnes au sein d’une base de 
données hébergée par un serveur, et, simultanément, de créer un 
site web riche en applications. 

  Conservez-vous des archives ?
L’association s’appelait auparavant «Vieux papiers de famille». 
C’est donc que l’objectif premier était bien de publier les 
archives familiales d’intérêt, souvent des lettres, des récits, 
des publications, des portraits, des dessins, des gravures ou 
des photographies. Il y avait également des récits de vie, des 
mémoires, des discours de mariage ou de funérailles. Ces archives 
étaient certes conservées, mais pas toujours exploitées, et 
l’intérêt de la création de l’association a été justement de rendre 
possible leur publication dans une revue familiale, au lectorat lui-
même familial et, d’une certaine manière, contrôlé.
Il y a une vingtaine d’années, nous avons gardé le sigle (VPF), 
mais «modernisé» le nom, en pensant que le rôle de l’association 
était aussi de recueillir des témoignages plus contemporains, 
par exemple sur les métiers exercés par des générations plus 

jeunes, sur les grands voyages effectués par certains, sur des 
expatriations professionnelles ou religieuses. Aujourd’hui, 
nous veillons à faire coexister vieux papiers et récits d’actualité 
relative.

  Que faut-il garder ?
Il faut déjà ne pas détruire, ce qui n’est pas toujours aisé lors 
des successions parce qu’il faut respecter avec pudeur les traces 
personnelles laissées par ceux qui nous ont précédés, auxquels 
nous devons avant tout reconnaissance et bienveillance. Nous 
n’avons pas à les juger, d’autres l’ont fait à notre place, souvent 
à tort. Les croyances religieuses jouent aussi, en ce domaine, un 
rôle essentiel. Dans une association familiale, il faut admettre les 
sensibilités de tous, si diverses soient-elles. 

  Que voulez-vous transmettre ?
Question intéressante, que je poserai à la prochaine assemblée 
générale de notre association ! En tout cas, certainement, la 
possibilité pour chaque «descendant» de connaître le mieux 
possible son ascendance généalogique, quand vient le moment 
où il s’en soucie, à tout âge de la vie. En ce sens, l’association 
appose en quelque sorte une «certification», évidemment non 
officielle, mais la plus fiable possible, et c’est bien là l’expression 
d’une volonté effective et partagée de tous ceux qui nourrissent 
la base de données en informations sur les événements familiaux, 
comme s’il s’agissait d’un devoir commun d’aider les nouvelles 
générations à identifier leurs racines. 

Propos recueillis par Julien Serey
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2 rue des Otages
face à la gare

CHANTILLY
03 44 62 40 30

41 avenue Jean Jaurès
PONT-SAINTE-MAXENCE

03 44 72 21 5403 44 72 21 54

Entrepreneur d’Assurance

Merci à nos annonceurs



Aumônerie  
de l’hôpital de Creil
Un de vos proches est hospitalisé à 
l’hôpital de Creil. L’aumônerie catho-
lique est là pour vous visiter chaleu-
reusement, accueillir le sacrement 
du pardon ou celui de l’onction des 
malades. N’hésitez pas à nous appeler 
au 03 44 61 69 18 ou de demander aux 
soignants notre passage. 

Paroisse de la Sainte-Famille
Inscriptions : catéchismes, Aumône-
rie de l’enseignement public (AEP) et 
informations sur les scoutismes. Au 
forum des associations, salle Decrom-
bèque, samedi 3 septembre, 10h-15h.
Groupe mensuel de Bible : avec père 
Bruno, à partir de l’évangile du di-
manche suivant. Mardi 6 (de 20h30 à 
22h) et mercredi 7 septembre (de 15h30 
à 17h) au presbytère.
Groupe «Jeunes professionnels» (25-
35 ans)  : mercredi  14 septembre de 
19h30 à 22h30 au presbytère.

Paroisse Saint-Rieul
Catéchisme et éveil à la foi : inscrip-
tions à la maison vicariale, 12 rue Sainte-
Prothaise à Senlis (sur le parvis, en face 
de la cathédrale), mercredi 7 septembre 
de 10h à 19h. Contact : Claude Bonte, 
au 06 09 16 80 60 ou claudebonte@
gassard.com.

Messe d’accueil des nouveaux : di-
manche 11 septembre à la cathédrale 
de Senlis, à 11h.

Paroisse du Serval
Inscriptions au catéchisme : same-
di 3 septembre, au complexe sportif de 
Plailly (10h-17 h) ; jeudi 8 septembre, 
salle paroissiale de Plailly, 1 place de 
l’église (16h-18 h) ; jeudi 15 septembre, 
salle paroissiale d’Orry-la-Ville, place de 
l’Abbé Clin.
Inscriptions au scoutisme  : same-
di 3 septembre, au complexe sportif de 
Plailly (10h-17 h) et au complexe sportif 
d’Orry-la-Ville, rue des Fraisiers (11h-
17 h).
Pèlerinage de Montmélian  : di-
manche 11 septembre de 9h30 à 16h.
Messe de rentrée communautaire et 
de catéchisme : dimanche 9 octobre à 
10h30 à Plailly.  
À partir de septembre, les messes du di-
manche sont célébrées à 10h30 à Plailly.

Paroisse Sainte-Thérèse  
de Thève et Nonnette 
Inscriptions au catéchisme et à l’au-
mônerie : à la Journée des associations, 
le 10 septembre, dans les différentes 
communes de Coye-la-Forêt, Gouvieux 
et Lamorlaye. 

COOrDONNÉeS 
DeS pArOISSeS

PAROISSE SAINTE-THÉRÈSE  
DE THÈVE ET NONETTE

Curé : abbé Marc Depecker 
2 rue des Repas 60270 Gouvieux
03 44 57 07 64
Paroisse.saintetherese60@gmail.com
www.thevenonette.fr

PAROISSE SAINTE-FAMILLE 

Curé : père Bruno Daniel
84 rue du Connétable 60500 Chantilly
03 44 57 05 19
paroissesaintefamille60@orange.fr 
http://paroisse-ste-famille-chantilly.fr
Facebook : Paroisse Sainte-Famille  
de Chantilly

PAROISSE SAINT-ESPRIT DU SERVAL

Curé : père Antoine Nguyen
1 place de l’Église 60128 Plailly
03 44 54 35 63
paroisseserval@gmail.com  
Facebook : paroisse Saint-Esprit du Serval

PAROISSE SAINT-RIEUL 

Curé : père Séraphin Yanogo
Vicaire : Pierre Le
Vicaire : Roch Mpandi
3 place Notre-Dame 60300 Senlis
03 44 53 15 38
contact@paroissesaintrieul.org  
www.paroissesaintrieul.org
fr-fr.facebook.com/cathedraledesenlis
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� 03 44 53 25 16

DÉMÉNAGEMENTS
GARDE-MEUBLES
COMBUSTIBLES

87, av. Georges-Clemenceau - ZI - 60300 SENLIS
www.percot.fr - contact@percot.fr



HOMMAGE

beLLe ÉterNItÉ, 
FrANÇOIS !
C’est avec émotion que, le 
mercredi 15 juin, la communauté 
paroissiale de Senlis a accompagné 
François Flavigny une dernière fois. Né 
à Senlis en 1955, porteur d’un handicap, 
mais inséré dans la vie, grâce à ses 
parents, ses frère et sœur, on retrouvait 
François partout sur les pavés de Senlis : 
au marché, à Franprix, à la messe, à 
l’accueil de la cathédrale, à la quête. 
Coiffé d’une casquette, il vous regardait 
dans les yeux avec un grand sourire pour 
vous saluer. Le père Séraphin a rappelé 
qu’il arrivait parfois avec une heure 
d’avance à la messe. Qu’il pleuve, neige 
ou vente, il accueillait les visiteurs, le 
dimanche après-midi, à la cathédrale 
(qui va pouvoir assurer ce service ?). 
C’est avec joie que nous le retrouverons 
là-haut.

L’équipe d’accueil

SAINT-RIEUL DE SENLIS 

La paroisse se rénove :  
aidez-nous !

V oilà des dizaines d’années qu’il 
n’y avait pas eu de travaux 
dans les locaux de la paroisse. 

L’acquisition récente par le diocèse 
des maisons rue Sainte-Prothaise per-
met de repenser l’organisation de la 
paroisse : le presbytère, la grande mai-
son vicariale et la maison de la chapelle 
de Bonsecours. Le presbytère sera ré-
servé exclusivement à l’habitation des 
prêtres. Il sera aménagé des logements 
indépendants et confortables pour cha-
cun d’entre eux. Il ne sera plus utilisé 
comme secrétariat, lieu d’accueil et de 
réunions. Le projet est donc de transfé-
rer toutes les activités dans la grande 
maison vicariale et la petite maison, 
rue Sainte-Prothaise, que l’on nommera 
«maisons missionnaires». Les travaux 
importants qui ont commencé il y a un 
an s’achèveront au dernier trimestre.
En parallèle, la réhabilitation de la mai-
son de Bonsecours se termine. Les amé-
nagements réalisés vont accueillir le 
patronage Don Bosco et une famille qui 
se mettra au service de la communauté 
du quartier. La présence de la paroisse 
sera maintenue. Puis le presbytère fera 
à son tour l’objet d’une rénovation. Le 

permis de construire a été accordé par 
l’architecte des Bâtiments de France 
et nous espérons pouvoir commencer 
rapidement les travaux en concertation 
avec la mairie.
L’ensemble de ces aménagements 
permettra dans le futur de repenser 
l’organisation des paroisses du Pays 
de France. Le diocèse participe finan-
cièrement à ce grand projet, et pour la 
paroisse, c’est un effort financier très 
important. C’est pourquoi nous avons 
besoin de votre aide, car il nous faut 
encore 500 000 euros pour achever 
tous les travaux. 
Merci pour votre générosité : rendez-
vous sur le site de la paroisse de Senlis : 
https://www.paroissesaintrieul.org/
chantiers-paroissiaux
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JALMAIN et ses Fils S.A.
“Exploitations Forestières”

22, rue du Gal Leclerc
 60520 THIERS-SUR-TH.

sa.jalmain@orange.fr
Tél. 03 44 54 97 71

101, rue du Connétable 
60500  CHANTILLY

Tél. 03 44 57 43 13
51, rue du Faubourg Saint-Martin 

60300 SENLIS
Tél. 03 44 63 12 15

BOURSON-PAUCHET

Depuis 1901, 5ème génération
33, rue de Chantilly
60270  GOUVIEUX

Tél. 03 44 57 18 33
Tous travaux de cimetière
Prix étudiés tous budgets

MARÉCHALERIE
Laurent SAINT-AUBIN

Une équipe qualifiée
à votre service
pour le ferrage

des chevaux
de toutes disciplines

29bis, rue de la Forêt
60410 VILLENEUVE/VERBERIE
Portable : 06 31 42 95 09

www.marechalferrant-saintaubinlaurent.fr

Offert
par un sympathisant

n° 55059



«C’est maintenant  
ou jamais !»
«Je m’étais un peu éloignée du Christ», raconte Constance. 
Aujourd’hui, musicienne engagée dans la paroisse, et son lycée, elle 
entend inciter d’autres jeunes à lui ouvrir leur cœur.  

J e viens d’une famille pratiquante, 
mais j’avais l’impression que la foi 
n’était pas destinée aux jeunes. 

Et puis, lors du mariage de mon frère 
aîné, j’ai vu des jeunes communier avec 
ferveur et surtout animés d’une grande 
joie. Alors je me suis dit : pourquoi pas 
moi !? J’ai confié cette intention en 
prière : «Seigneur, c’est maintenant ou 
jamais !»
Le Seigneur m’a exaucée. J’ai intégré 
avec ma famille une paroisse dyna-
mique, et comme poussée par l’esprit, 
je me suis engagée dans l’orchestre pa-
roissial et dans l’animation des messes 
du lycée. Je pratiquais la musique de-
puis toute petite, mais, maintenant, elle 
est au centre de ma vie, et pour cause ! 
Je n’étais absolument pas sûre de mes 
talents et pourtant… le Seigneur m’a en-
voyée partout ! J’ai été demandée pour 
l’animation ponctuelle des messes de 
quatre paroisses différentes, j’ai débu-
té le chant sacré, j’ai progressé dans la 

musique jusqu’à créer un orchestre de 
jeunes musiciens pour les messes du 
lycée. J’ai même eu la chance de partici-
per à la messe télévisée du 15 août, lors 
du pèlerinage de Cotignac, et de créer 
un journal pastoral au lycée dans lequel 
nous annonçons les nouvelles proposi-
tions d’engagements. 

Un pèlerinage rayonnant
Cette année, j’ai décidé de continuer 
à m’engager encore plus dans le chant 
et le violoncelle. J’ai aussi eu la chance 
immense de participer au pèlerinage 
du Rosaire 2021. C’est un pèlerinage 
merveilleux où l’on peut servir et se 
découvrir vraiment au contact des ma-
lades. On sort profondément changé 
de ce pèlerinage qui marque pour la 
vie. C’est une merveille telle que l’on 
ne peut trouver les mots pour décrire 
la pluie de grâces qui nous submerge. 
On ne rencontre que des visages sou-
riants et l’on voit des personnes qui 

ne connaissent pas la foi ni la religion 
chrétienne, mais qui sont heureuses de 
servir et qui repartent le cœur guéri et 
rempli d’un amour rayonnant ! 

Laisse agir Dieu !
Si je témoigne aujourd’hui, c’est pour 
prouver aux jeunes qui n’osent pas, aux 
personnes qui ne croient pas ou qui ne 
croient plus que, si tu laisses agir Dieu, 
tu découvriras des talents qui t’étaient 
inconnus, des dons à offrir. Chacun pos-
sède un talent incroyable à découvrir. 
Chacun a besoin d’un appui solide pour 
avancer avec confiance. Alors ouvre ton 
cœur, il t’attend !

PROPOS RECUEILLIS PAR SYLVIE MARIÉ
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une annonce publicitaire... 
Si vous souhaitez faire paraître

ou notre commercial Christophe Randriamaro
06 16 53 63 63 - christophe.randriamaro@bayard-service.com

Contactez Bayard Service au 03 20 13 36 70


