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Formation PEEPS : 
inscriptions ouvertes

Dossier

“ILS ONT OSÉ FRAPPER À LA PORTE  

DE L’ÉGLISE”
p. 4 et 5

Le 2 mai, prions pour notre évêque  
envoyé dans notre diocèse il y a 10 ans, par le pape Benoît XVI,  
pour prendre la barre de l'Église catholique dans l'Oise,  
afin qu'elle continue « d'avancer au large ». 
Vous souhaitez inscrire un message sur le livre d’or ?  
Rendez-vous sur https://oise.catholique.fr/livre-or

À la rencontre du père 
Cyrille Mbemba

Pâques dans l’Oise cette 
année

http://oise.catholique.fr
https://oise.catholique.fr/livre-or
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 X INTERNATIONAL

Pâques à Jérusalem 

« À Jérusalem tout est différent », 
me disait autrefois une sœur 
dominicaine. Je comprends peu 
à peu le pourtour de cette réalité. 
Pâques, le sommet de notre 
foi, est vécu ici selon les rites 
des 13 Églises chrétiennes qui 
regroupent les Chrétiens de 
Terre Sainte (1,5% de la popula-
tion). Les Orthodoxes célèbreront 

Pâques une semaine après nous. 
Les familles aux rites chrétiens 
mélangés s’aligneront sur cette 
date pour être ensemble. En 
même temps, les Juifs vivront 
Pessah, la fête la plus importante 
pour le judaïsme. Ils commémo-
reront ainsi la sortie d’Egypte, 
l’Exode. 
Chacun à sa façon vit  une 

résurrection. C’est Pâques. 
À Jérusalem, nous vivons et 
prions sur les lieux saints : Bétha-
nie (village de Lazare, de l’autre 
côté du mur), Bethphagé (Jésus 
entre dans Jérusalem), Dominus 
Flevit (Jésus pleure sur Jéru-
salem), Gethsémani (Jésus est 
trahi par Judas et arrêté), Saint-
Pierre en Gallicante (Pierre renie 
son Seigneur), l’escalier que 
Jésus gravit encadré des sol-
dats romains jusqu’au Prétoire 
de Caïphe, La Flagellation, Ecce 
Homo (Voici l’homme), le Golgotha, 
le tombeau vide (Il est ressus-
cité), Emmaüs, la Galilée, le lac de 
Genézareth. 
Méditons ces récits du séisme 
qu’ont été la mort et la résur-
rection de Jésus pour le salut du 
monde. 
Le soldat romain dit : Vraiment il 
est le Fils de Dieu. 

Sr Martine Dorléans, congrégation  
de La Sainte-Croix de Jérusalem,  

vit à Jérusalem depuis 16 ans

 X LA PAROLE DU PAPE 

VIVRE UNE COMMU-
NION SPIRITUELLE 

AVEC L'EUCHARISTIE

Dans cette situation de pan-
démie, dans laquelle nous 
nous trouvons à vivre plus ou 
moins isolés, nous sommes 
invités à redécouvrir et à 
approfondir la valeur de la 
communion qui unit tous les 
membres de l’Église. Unis 
au Christ, nous ne sommes 
jamais seuls, mais nous for-
mons un seul Corps dont Il 
est la Tête. C’est une union 
qui se nourrit de la prière, 
mais aussi de la communion 
spirituelle avec l’Eucharistie, 
une pratique très recom-
mandée lorsqu’il n’est pas 
possible de recevoir  le 
Sacrement. Je dis cela pour 
tout le monde, surtout pour 
les personnes qui vivent 
seules.
Je renouvelle ma proximité 
à tous les malades et à ceux 
qui les soignent. Ainsi qu’aux 
nombreux opérateurs et aux 
bénévoles qui aident les per-
sonnes qui ne peuvent pas 
sortir de chez elles, et ceux 
qui répondent aux besoins 
des plus pauvres et des 
sans-abri. 

Angelus du 15 mars 2020
Regardez la messe célébrée 
quotidiennenement par le 
Saint Père à 7h sur KTO TV.

 X FRANCE

Comment fêter Pâques cette année ?   
Cette année, nous devrons vivre 
les fêtes de Pâques à la maison. 
Chacun chez soi, mais tous 
ensemble. Quelques pistes pour 
vivre ces jours bénis dans la foi, 
la confiance et l‘espérance.

1. Restez vivants !
« Suivons str ictement  les 
consignes données par nos auto-
rités. Avec humilité, courage, 
confiance et dans l’espérance, 
avec Marie et les Carmélites de 
Compiègne, nous voulons avan-
cer vers Pâques avec Jésus, en 
aimant, en priant et en servant 
notre prochain. » nous rappelle 
notre évêque. 
Certes, saint Irénée a écrit que « 
la vie de l'homme, c'est de voir 
Dieu » mais le début de sa cita-
tion, c’est bien que « la gloire de 
Dieu, c'est l'homme vivant ». Rien 
de contradictoire à cela : vous 

servirez en restant vivant. 
Imaginez la fin du confinement et 
la superbe fête de retrouvailles 
que nous vivrons en paroisse ! 
Notre première prochaine messe 
dominicale sera une anticipation 
terrestre du banquet céleste !

2. Célébrez LE vivant !
• La messe des rameaux sera 
célébrée sans fidèles le 5 avril 
2020. 
• Le rassemblement pour la 
bénédiction des rameaux est 

reporté au 1er dimanche où 
nous pourrons largement nous 
rassembler.
• La messe chrismale est repor-
tée au jeudi 11 juin à 17h, à la 
cathédrale de Beauvais. 
• Les offices du triduum pascal 
seront célébrés sans fidèles. Les 
curés préviendront leurs parois-
siens pour qu’ils puissent s’y 
associer, par la prière ou les 
moyens vidéo. Les fidèles pour-
ront suivre les célébrations 
retransmises depuis Rome ou 
Paris, via la chaîne KTO (ktotv.
com)

Souhaitons que ce « carême 
autrement » renouvelle notre soif 
de l’Eucharistie et de la commu-
nauté fraternelle, bientôt vécues 
à nouveau ensemble.  
 
Elisabeth Ricour et Dominique Vivant

 X LE TWEET DU PAPE 

Le Seigneur ne nous dit pas 
seulement d'accomplir des 
œuvres de charité, de prier et 
de jeûner, mais de faire tout cela 
sans prétention, sans duplicité, 
sans hypocrisie.   10 mars

@Pontifex

"Golgotha"  : aujourd’hui chapelle orthodoxe au sommet du Golgotha.  
On aperçoit le sommet du rocher sous les vitres au bas de la photo.

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

MARIE-LAURE CAGNACHE

Membre du comité de pilotage 
de l'année mariale

L’ANNÉE MARIALE AVAIT 
ÉTÉ DÉCIDÉE PAR NOTRE 
ÉVÊQUE, « AVANT » LE 
COVID 19 !...

... comme l’action de grâce 
à Lourdes cet  été et  la 
Consécration du diocèse à 
Notre-Dame.
Avant, parce que Marie fait 
signe. Mais notre monde 
veut-il entendre ? Notre 
Église, entend-elle la sup-
plique de saint Jean-Paul II : 
« Église de France, qu’as-tu 
fait des promesses de ton 
baptême ? »
« Avant », mystère de la 
Providence !
Entendrons-nous l’appel :
> du Ciel … Marie à chaque 
apparition, supplie de prier 
le chapelet . Bernadette 
Soubirous le disait tous les 
soirs, en famille.
> du Magistère … chaque 
pape prie le Chapelet et nous 
supplie de le prier.
L’Année mariale est néces-
sa ire ,  comme réponse, 
obéissance de la foi.
Elle s’articulera autour des 
vingt mystères du Rosaire, 
dans un esprit de disciples 
missionnaires, avec les 5 
essentiels, pour une Église 
en bonne santé, pour que 
notre France renoue avec sa 
Vocation. 

 X  LA PAROLE DE L'ÉVÊQUE

Renouvellement de la consécration de notre 
diocèse à la Vierge Marie 
Vierge Marie,
À l’ombre de l’Esprit, tu as été 
associée à l’œuvre du Salut. D’une 
manière particulière, tu y as 
consenti, lorsque l’Archange Gabriel 
est venu te visiter ;
Avec Joseph, tu as accompagné 
toute la croissance de Jésus. Tu as 
gardé et médité dans ton cœur ce 
que tu voyais et entendais de lui.
Au terme de sa vie terrestre, tu étais 
au pied de la croix. Il t’a confié son 
disciple bien aimé, et Il t’a confiée à 
lui. 
Au jour où il envoya l’Esprit Saint 
promis sur ses apôtres, tu étais là, 
au milieu d’eux. 

Depuis 20 siècles, tu accompagnes 
la vie et le témoignage des disciples 
de ton Fils, et, comme une Mère 
attentive et aimante, tu intercèdes 
pour eux afin qu’ils poursuivent la 
mission qu’Il a confiée à son Église.  
En ce pays de France, de nom-
breuses fois, tu t’es manifestée aux 
chrétiens pour les soutenir et les 
encourager.
Dans les terres de l’Oise qui com-
posent notre Église diocésaine, sans 
cesse, tu as manifesté ta proximité 
et ta tendresse. 
Aujourd’hui, Vierge Marie, nous 
nous tournons vers toi, dans l’in-
quiétude où nous sommes, et dans 
la confiance en toi, qui habite nos 
cœurs. 
Alors que nous avancions ensemble 
sur de nouveaux chemins pour 
vivre et annoncer l’Évangile de ton 
Fils avec fidélité et audace, nous 
avons été blessés par des révé-
lations d’abus, perpétrés par des 
membres de l’Église. Et mainte-
nant, nous voici confrontés à une 
grave pandémie virale qui affecte 
toute notre vie sociale et notre vie 
en Église. Devant restés chez nous, 
nous sommes comme perdus. 
Nous voyons les détresses émer-
ger autour de nous, sans savoir bien 
comment les rejoindre et leur porter 
remède. Nous voyons le courage 
des soignants et de beaucoup de 
personnes, mais nous voyons aussi 

les risques qu’ils prennent pour eux 
et leur entourage. Si nous pouvons 
prier, chez nous, nous ne pouvons 
plus puiser dans l’eucharistie et 
la rencontre fraternelle, les forces 
dont nous avons besoin pour tenir. 
L’isolement des malades, notam-
ment âgés, malgré l’attention et le 
dévouement des soignants, ajoutent 
à leur détresse, à celle de leurs 
familles, à la nôtre.
Dans ces bouleversements et cette 
angoisse, nous nous tournons vers 
toi, Vierge Marie, Mère de Jésus, 
Notre Mère. 
Au jour où l’Archange Gabriel est 
venu t’annoncer l’incarnation du 
Sauveur promis à Israël, (Luc 1,26-
38) humblement, tu as répondu « 
Que tout se passe pour moi selon ta 
parole ». Aide-nous à faire, comme 
toi, confiance au Seigneur, à l’ac-
cueillir dans nos vies, même si nous 
ne comprenons pas tout de sa 
parole, ni des chemins par lesquels 
Il veut nous conduire. 
Au jour des noces de Cana (Jean 2, 
1-12) tu as vu que la fête de l’amour 
pouvait mal tourner. Apprends-nous 
à voir les détresses du monde et à 
les présenter humblement à ton 
Fils. Tu es allée voir les serviteurs 
des noces et tu leur as dit, « Tout ce 
qu’il vous dira, faites-le ». Aide-nous 
à devenir, comme toi, des serviteurs 
attentifs à la parole de ton Fils, et 
disponibles à ce qu’il veut faire avec 
nous. 
Au jour de la Passion de ton Fils 
(Jean 19, 25-27), tu étais près de 
lui pour l’accompagner, le soute-
nir, le consoler. Apprends-nous à 
nous rendre proches, qu’elle qu’en 
soit la manière, des personnes qui 
souffrent, qui sont marginalisées, 
exclues ; qui sont condamnées, 
méprisées. Aide-nous à donner 
la place qui leur revient aux petits 
et aux pauvres. Apprends-nous à 
aimer notre prochain comme Jésus 
nous le commande.
Aux jours où il n’était plus là, au 
Temple de Jérusalem ou dans 
tous ces lieux où il se rendait habi-
tuellement, tu demeurais dans la 

salle haute, pour y veiller dans la 
prière (Actes des Apôtres 1, 13-14). 
Aide-nous à demeurer fidèles et 
persévérants dans la prière, où que 
nous soyons, sûrs, comme toi, que 
le silence n’est pas oubli ni désinté-
rêt de Dieu pour notre humanité.
Au jour de la Pentecôte (Actes des 
Apôtres 2, 1-41), tu étais au milieu 
des disciples rassemblés, et tu as 
accompagné leur témoignage. « Ce 
Jésus, [que vous avez crucifié], Dieu 
l’a ressuscité. Nous en sommes 
témoins. » (Ac 2, 32). Apprends-
nous à dire et manifester par toute 
notre vie, en toutes circonstances, 
sous la conduite de l’Esprit Saint, la 
dignité de l’être humain, la beauté 
de la vie, la victoire de l’amour. 
Aide-nous à être des « passeurs 
d’espérance » dans notre monde. 
Humblement, courageusement.   
 
Vierge Marie, Notre Mère, nous rap-
pelant la consécration du diocèse de 
Beauvais, il y a un peu plus de 100 
ans, par Mgr Douais et par Mgr Le 
Senne, en temps de guerre, dans la 
situation de pandémie et de confi-
nement où nous nous trouvons, et 
avec notre désir d’accueillir et de 
servir Jésus, ton Fils, comme toi-
même : 
Aujourd’hui, ô Marie,
Mère de Jésus et notre Mère,
nous t’offrons, à nouveau, ces 
terres de l’Oise : Viens encore y 
demeurer ! Protège-les ! Que 
ta foi, ta disponibilité à l’Es-
prit Saint, et ton amour pour les 
humbles et les petits nous ins-
pirent et nous soutiennent ; Que 
nous sachions témoigner, en 
toutes circonstances, de la joie 
de connaître et de servir ton Fils 
Jésus ; Que nous osions inven-
ter de nouveaux chemins pour 
qu’advienne une société plus 
juste et plus fraternelle et que 
s’accomplisse en nous, l’œuvre 
de salut réalisée en Ton Fils 
Jésus. AMEN 

 
Mgr Jacques Benoit-Gonnin  

Évêque de Beauvais, Noyon et Senlis

 
 Suivez Mgr Jacques 

BENOIT-GONNIN 
Mgr Jacques Benoit-Gonnin

       @MGRBenoitGonnin

 X NOTRE ÉVÊQUE
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Les catéchumènes (4 251 l’an dernier en France) sont traditionnellement baptisés dans la nuit de Pâques ; ils 
devront, cette année, attendre la vigile de Pentecôte, le 30 mai, pour recevoir le sacrement – épidémie oblige.  
Voici quelques témoignages d’anciens catéchumènes de notre diocèse, s’exprimant devant ceux qui 
seront baptisés cette année. Propos recueillis par Christèle Périsse, responsable du service diocésain du 
catéchuménat

 X TÉMOIGNAGE

Il l'a dit 

“ Croire signifie s’en remettre à un amour 
miséricordieux qui accueille toujours  

et pardonne, soutient et oriente l’existence,  
et qui se montre puissant dans sa capacité  

de redresser les déformations  
de notre histoire “ 

Lumen fidei • Pape François • n°13

 X VIE DE L'ÉGLISE 

Ils ont osé frapper à la porte de l’église

Comment j’étais avant ma 
rencontre avec Jésus ?
Cette question est pour moi la 
plus difficile. Pour faire simple, 
je dirai que j’étais plus impa-
tiente, plus coléreuse, moins 
compréhensive et que j’avais 
beaucoup plus de mal à vivre 
les moments difficiles. Pre-
nons un exemple simple : je 
prends souvent les transports 
en commun, et ce depuis tou-
jours. J’ai honte de l’admettre 
mais, pendant des années, 
je n’ai pas levé les yeux sur 
les personnes qui faisaient la 
manche, alors qu’aujourd’hui, 
que je puisse donner ou pas, 
j’ai toujours au moins un sou-
rire pour ces personnes 
malchanceuses.

Faire partie d’une  
communauté, unie par 
l’amour de Dieu, est un 
cadeau extraordinaire.

 
Comment s’est passée ma 
rencontre avec le Christ ?
Ma rencontre avec le Christ 
a été très progressive, elle 
s’est déroulée en plusieurs 
étapes. La première fut la 
perte lente de ma grand-mère 
paternelle, qui souffrait d’un 
Alzheimer très sévère. À la fin, 
alors même que sa mémoire 
avait été rongée petit à petit, 
je me souviens qu’elle pou-
vait encore chanter la messe 
quand on la lui mettait à la 
télévision. J’ai été marquée 

par la force de sa foi, de ce 
que Dieu pouvait s’installer 
plus profondément que tout le 
reste dans son cœur. Puis, il y 
a eu mon mariage avec Fran-
çois ; je n’étais pas baptisée, 
mais se marier à l’Église me 
semblait être l’unique manière 
d’être mariée pour « de vrai ». 
Enfin, j’ai rencontré un por-
teur de lumière, en 2011. Je 
suis biologiste, j’ai toujours 
pensé que la science et la foi 
étaient incompatibles. Pour-
tant, j’ai rencontré un grand 
scientifique et un homme de 
foi incroyable, qui m’a fait me 
poser les bonnes questions, et 
m’a fait avancer sur le chemin, 
jusqu’à ce que j’entre en caté-
chuménat. En empruntant ce 
chemin, j’ai vécu une aven-
ture humaine merveilleuse, et 
j’ai enfin fait la rencontre du 
Christ.
 
Qu’est ce qui a changé dans ma 
vie depuis cette rencontre ?
Depuis le début de mon che-
minement et mon baptême, 
plusieurs choses ont changé 
dans ma vie. D’abord, je 
suis devenue plus sereine ; 
savoir qu’un regard bien-
veillant d’amour absolu est 
toujours posé sur soi permet 
de prendre les aléas de la 
vie avec plus de recul. Pour 
exemple, j’ai perdu deux per-
sonnes chères cette année, 
à quelques mois d’intervalle. 
La tristesse et la douleur sont 
présentes, mais quel soulage-
ment de savoir qu’elles sont 
maintenant auprès de notre 
Seigneur, en paix et sans 
douleur. Enfin, faire partie 
d’une communauté, unie par 
l’amour de Dieu, est un cadeau 
extraordinaire, qui m’incite à 
faire preuve de plus de cha-
rité, plus de bienveillance et 
plus de patience envers mes 
prochains. 

Annemilaï Raballand

 X TÉMOIGNAGE

Je me suis mise à prier, à demander au Seigneur de me venir en aide. 

Comment j’étais avant ma ren-
contre avec Jésus ?
Je suis née dans une famille 
catholique mais non pratiquante. 
J’ai été baptisée toute petite, j’ai 
été au catéchisme et j’ai fait ma 
première communion enfant.
J’avais entendu parler de Jésus 
mais c’est comme si on me par-
lait d’un personnage historique, 
comme ceux qui sont « morts » 

dans nos livres d’histoire.  À 
cette période, j’avais une vie de 
désordre. J’ai fait beaucoup de 
mal autour de moi, j’en voulais à 
la terre entière et je ne savais pas 
pourquoi. J’étais malheureuse. 

 
Et là, j'ai vraiment  
senti sa présence.

Comment s’est passée ma ren-
contre avec le Christ ?
Puis vint cette rencontre. Je me 
rappelle, c’était lors de ma pré-
paration au mariage. Il me fallait 
écrire ma lettre d’intention. Me 
voilà en face du Seigneur à devoir 
lui dire « Pourquoi » !! Pourquoi 
le mariage à l’Église, pourquoi 

Un regard bienveillant d’amour absolu est  
toujours posé sur moi.

 X DOSSIER DU MOIS
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 X TÉMOIGNAGE

 
Dieu a cru en moi avant que je ne croie en lui…

Comment j’étais avant ma ren-
contre avec Jésus ?
Jésus est entré dans ma vie 
par touches tout au long de 
mon existence, je peux donc 
difficilement parler d’un élé-
ment précis. Je suis issue d’une 
famille croyante au sein de plu-
sieurs religions (catholicisme 
côté paternel, protestantisme 
par mon grand-père maternel, 
judaïsme par ma grand-mère 
maternelle) . Mes grands-
parents étaient pratiquants 
mais pas mes parents, ils ne 
m’ont pas éduquée dans la foi. 

Comment s’est passée ma 
rencontre avec le Christ ?
Plusieurs éléments marquants 
dans ma vie. Les principaux : 
- L’entrée dans un collège 
jésuite et la découverte de 
la foi. La participation à des 
messes et des récollections 
que j’ai beaucoup aimées, qui 
ont fait écho en moi. L’envie du 
baptême vers l’âge de 11 ans 
mais peu de soutien de mes 
parents.
- Le décès de ma grand-mère. 
Grâce à des amis de mon oncle 
et ma tante, l’organisation 
d’une cérémonie religieuse car 
elle était croyante. La décou-
verte d’une communauté de 
chrétiens, du soutien de Dieu 
dans cette épreuve difficile.
- L’accompagnement de ma 
cousine dans son chemine-
ment vers le baptême. La 
rencontre avec le Père André 
Dubled, pleine entrée dans la 
foi et envie d’ouvrir mon propre 

chemin avec le Seigneur
Il m’aura fallu du temps. Avec 
le recul, je pense que Dieu a cru 
en moi avant que je ne croie en 
lui…

 
Ce qui est sûr, c’est qu’il y 

a un avant et un après.  
Ce qui change tout, c’est la 
présence du Christ au cœur 

de ma vie. Allégresse et 
espérance m’habitent.

Qu’est ce qui a changé dans ma 
vie depuis cette rencontre ?
Un sentiment de n’être jamais 
seule, toujours soutenue. 
Pouvoir ressentir une joie plus 
intense lors des évènements 
heureux mais aussi réussir à 
surmonter les épreuves diffi-
ciles. Partager avec Dieu les 
étapes importantes de ma vie, 
mon mariage, la naissance de 
ma fille. La joie d’être deve-
nue deux fois marraine depuis 
mon propre baptême. L’accueil 
si chaleureux de la part de la 
communauté des croyants, 
au sein de ma paroisse mais 
même au-delà. 
Aujourd’hui, je crois en Dieu 
sans aucune réserve ni la 
moindre hésitation. Ce qui est 
sûr, c’est qu’il y a un avant et un 
après. Ce qui change tout, c’est 
la présence du Christ au cœur 
de ma vie, l’allégresse et l’es-
pérance qui m’habitent.
Je suis heureuse de parta-
ger cette journée avec vous, 
de découvrir le parcours de 
foi d’autres chrétiens et en 
quelque sorte de vous accom-
pagner moi aussi  vers le 
Baptême. J’aimerais presque 
être à nouveau à votre place 
tant le catéchuménat fut une 
période heureuse de ma vie.   

Tiphaine Gaudefroy

Les catéchumènes (4 251 l’an dernier en France) sont traditionnellement baptisés dans la nuit de Pâques ; ils 
devront, cette année, attendre la vigile de Pentecôte, le 30 mai, pour recevoir le sacrement – épidémie oblige.  
Voici quelques témoignages d’anciens catéchumènes de notre diocèse, s’exprimant devant ceux qui 
seront baptisés cette année. Propos recueillis par Christèle Périsse, responsable du service diocésain du 
catéchuménat

Les catéchumènes en France

 X VIE DE L'ÉGLISE 

Ils ont osé frapper à la porte de l’église

Qui sont-ils ? 
Les trois quarts ont moins de 
40 ans et les deux tiers sont des 
femmes. 55% sont issus d’un 
terreau familial chrétien, 6% de 
l’islam, 23% disent n’être issu 
d’aucune tradition religieuse. 
Ils sont accompagnés par 7 000 
aînés dans la foi (des laïcs pour 
79%) qui sont au service de la 
rencontre entre le catéchumène, 
Jésus Christ et son Église. Ces 
accompagnateurs rendent grâce 
de la croissance de leur foi que 
leur permet ce compagnonnage 

et ne cessent de s’émerveiller de 
la présence du Seigneur qui se 
révèle dans la vie de chacun. 
Les catéchumènes témoignent : 
« Nos accompagnateurs nous 
aident avec beaucoup d’amour 
et de bienveillance », « Je n’en 
reviens pas que l’on puisse 
passer autant de temps pour 
moi », « Grâce à mon accompa-
gnateur, j’ai découvert une facette 
jeune et ouverte de la foi catho-
lique. » 

 X TÉMOIGNAGE

Je me suis mise à prier, à demander au Seigneur de me venir en aide. 

je me présente devant Lui avec 
mon mari pour être unis en son 
nom. J’étais là avec mon stylo 
à réfléchir et à me torturer l’es-
prit. Et puis soudain, je ne sais 
pas pourquoi je me suis mise à 
prier. À demander au Seigneur 
de me venir en aide (et ça pour la 
1ère fois depuis ma communion). 
Et là, j’ai vraiment senti sa pré-
sence. Je me suis mise à pleurer, 
à trembler, mon cœur débordait 
d’émotion. Jésus, dont j’étais sépa-
rée depuis plus de 15 ans, était là 
pour moi. C’était tellement fort ce 
que je ressentais que j’avais envie 
de le partager autour de moi. Mais 
je n’en ai rien fait. J’ai tout gardé 
pour moi. J’ai cru qu’on allait me 
prendre pour une folle. 
 

Qu’est ce qui a changé dans ma 
vie depuis cette rencontre ?
C’est vrai que depuis ce jour, je n’ai 
plus aucun doute et j’ai commencé 
à avancer avec Jésus dans ma 
vie, petit pas par petit pas. Je suis 
allée à la messe, sans rien com-
prendre au début, mais j’étais bien. 
J’ai inscrit mes enfants à l’éveil 
à la foi et au catéchisme. On m’a 
proposé d’y aider. On m’a invitée à 
des groupes de prière. On m’a pro-
posé des journées de retraite. J’ai 
compris que plus je rencontrais 
de gens autour de moi qui priaient 
avec moi, plus je ressentais cette 
proximité que j’avais eu le soir où 
j’ai écrit ma lettre au Seigneur. 
Amen 

Isabelle Gravelot

 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. 

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

Intention du mois
Ô Christ ressuscité, nous te 
prions pour la paroisse Saint-
Sébastien de Crépy-en-Valois, 
notre diocèse et notre monde : 
dans notre Pâque du jeûne 
eucharistique et le confine-
ment sanitaire, entends nos 
prières et viens visiter chacun 
intimement. 

 X SERVICE DES VOCATIONS

Histoire d'un appel : sœur Olivia
Sr Mary Olivia Okwu est nigériane. Née le 12 septembre 1972, elle est l’ainée 
d’une famille catholique de 7 enfants. Elle a prononcé ses premiers vœux en 
1994 et ses vœux perpétuels chez les DDL* le 9 septembre 2000. Elle a fêté 
son jubilé d’argent (25 ans de vie religieuse) le 17 novembre dernier à Noyon

Maman nous disait : ’’L’Amour et 
la crainte de Dieu sont les vertus 
indispensables à la vie d’un enfant 
de Dieu’’. 

Plus son père la dissuadait 
d’être religieuse, plus son 

désir devenait fort
À douze ans, j’ai rejoint le groupe 
de prière des Filles catholiques 
animé par les sœurs DDL et je 
me suis sentie appelée par Dieu 
à devenir religieuse. Mais, étant 
l’ainée, je devais me marier. Plus 
mon père me dissuadait, plus le 
désir devenait fort. Voyant qu’il ne 
pouvait me convaincre, papa est 
allé parler au curé. Celui-ci me 
convoqua : « Pourquoi veux-tu être 
religieuse ? » « Je veux me donner 
entièrement à Dieu et le servir 
sans aucune entrave ». Voyant ma 
détermination, papa m’a alors 
soutenue pleinement. « Personne 

ne peut arrêter le destin ! ». Quand 
je suis devenue sœur, il était très 
heureux et fier de moi.
« Si je n’ai pas l’amour, … » dit 
saint Paul. Je suis entrée chez 
les DDL pour essayer de vivre 
cet amour, source de toutes les 
vertus.
La vie communautaire n’est pas 
du tout facile, mais avec Dieu 
on peut tout faire. La prière, 

l’amour, l’esprit de tolérance et 
de pardon sont nécessaires pour 
mener une vie religieuse paisible 
et heureuse. Dieu a été fidèle, 
malgré mes faiblesses. Quand je 
sens que je ne peux plus conti-
nuer, Dieu me réconforte, il se 
montre le plus fort. Dieu est l’ul-
time. Quand on a Dieu, on a tout. 
Ma vocation vient de Dieu, et je 
suis reconnaissante et heureuse 
d’être à sa suite. Mon seul désir 
est de le servir et de l’aimer, dans 
l’humanité, tout au long de ma 
vie.
Ce n’est que par sa grâce que 
j’ai persévéré jusqu’à présent et 
par sa grâce j’arriverai jusqu’au 
bout. 

Propos recueillis par D. Vivant
* DDL : Daugthers of Divine Love (Sœurs 

du divin amour). Deux communautés sont 
maintenant installées dans notre diocèse, à 

Beauvais et à Noyon. 

 
Journée mondiale de 
prière pour les vocations 
Dimanche 3 mai

Depuis 1964, la journée 
mondiale de prière pour 
les vocations a lieu le 4ème 

dimanche de Pâques. . Cette 
année, le pape François 
adresse un message intitulé 
« Les Paroles de la Vocation » 
dont voici un extrait :

"Chers frères et sœurs, spé-
cialement en cette Journée, 
mais aussi dans l’action 
pastorale ordinaire de nos 
communautés, je désire que 
l’Église parcoure ce chemin 
au service des vocations, en 
ouvrant des brèches dans le 
cœur de chaque fidèle, pour 
que chacun puisse décou-
vrir avec gratitude l’appel 
que Dieu lui adresse, trou-
ver le courage de dire « oui », 
vaincre la fatigue dans la 
foi au Christ et, enfin, offrir 
sa vie comme un cantique 
de louange pour Dieu, pour 
les frères et pour le monde 
entier. Que la Vierge Marie 
nous accompagne et inter-
cède pour nous." 

Message complet sur  
https://oise.catholique.fr

 X VIE DES SERVICES ET MOUVEMENTS

 X JEUNES

Une messe des curieux ?
Parce qu’on est tous curieux de 
rencontrer Dieu, parce qu’on a 
besoin de retrouver le sens de la 
messe, parce qu'inviter un ami à 
la messe c’est la vivre deux fois 
plus.
La messe des curieux, c’est 
comme une journée « porte-
ouverte » mais avec le Seigneur 
au centre ; une journée où chacun 
se sent le bienvenu, croyant 
ou non, novice ou pratiquant, 
convaincu ou en recherche… 
 
Le conseil des jeunes de notre 
diocèse vous propose donc un 
petit kit « Messe de curieux » 
pour la mettre en place dans 
votre paroisse. 

Vous y trouverez :
• Un livret d’explications à desti-
nation des curés/célébrants et de 
l’équipe d’organisation
• Un livret de messe pour les par-
ticipants, pour permettre à tous 
de comprendre
• Une affiche à mettre devant son 
église/dans son aumônerie
• Des invitations à partager pour 
le jour J
• Une banque de données de 
chants avec partitions et liens 
youtube pour découvrir de nou-
veaux chants
• Une très courte vidéo avec des 
jeunes qui témoignent pour par-
tager sur les réseaux. 

Pour toute question : 
heloise.daras@oise-catholique.fr

 
Héloïse Daras

mailto:vocations@oise-catholique.fr
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 X LIBRAIRIE 

Mijin, confessions d’une 
catholique nord-coréenne. 

À la fois témoignage et 
enquête, ce beau livre est 
particulièrement touchant. 
Mi j in  raconte sa v ie  en 
Corée du Nord, une enfance 
heureuse, une carrière exem-
plaire, jusqu’à la faute qui la 
pousse à fuir. Mijin ne se pose 
pas en victime et porte un 
regard très équilibré sur son 
pays, Nord et Sud. Elle livre 
également une belle leçon 
aux catholiques que nous 
sommes : elle s’est convertie 
conquise par la bonté désin-
téressée des religieuses qui 
l’ont accueillie à son arrivée 
au sud. 

Par Dorian Malovic et Juliette 
Morillot, éd. Bayard

 X FRATERNITÉS DE PROXIMITÉ

PEEPS
PEEPS : un Parcours pour Édifier les disciples de Jésus et Équiper les 
missionnaires que nous sommes Pour Servir

Ce parcours s’adresse aux bap-
tisés-confirmés qui veulent 
participer activement à la mis-
sion de l’Église.

Il vise d’abord notre dévelop-
pement spirituel de disciples 
du Christ. Il s’agit de mieux se 
connaître et de cultiver ses dons 
pour grandir en sainteté et pro-
duire du fruit en vue de l’éternité.
Mais nous avons aussi une voca-
tion missionnaire. Ce qui glorifie 
le Père ? Que nous soyons pour 
Jésus des disciples qui font des 
disciples ! Ce parcours donne 
une intelligence pastorale et une 

force spirituelle. Il forme des 
témoins crédibles du Ressuscité. 
Il nous rend capables d’accom-
pagner les cœurs qui cherchent 
Dieu pour les conduire vers leur 
maturité spirituelle, en Église.

Ce parcours est pétri de la Parole 
de Dieu et de La joie de l’Évan-
gile du pape François. Il soutient 
notre dynamique diocésaine : La 
joie d’évangéliser. Il concourt à la 
réalisation de la vision portée par 
notre évêque : « Église catholique 
dans l’Oise : vis en communautés 
fraternelles et fais de nouveaux 
disciples du Christ ». 

Inscrivez-vous pour : 
 > Donner un nouvel élan à votre 

vie chrétienne,
 > Renouveler vos actions 

pastorales, 
 > Acquérir des outils et des com-

pétences pour mieux servir le 
monde en Église. 

P. Stéphan JANSSENS

 X À LA RENCONTRE DE NOS PRÊTRES

Père Cyrille Mbemba, 
54 ans, vicaire de la paroisse de Compiègne,  
prêtre depuis le 22 août 1999 

 > À quel âge avez-vous pensé 
à la vocation pour la première 
fois ? 
J’étais en primaire. Les prêtres 
que je voyais célébrer la messe 
ont attiré mon attention. 

 > Votre meilleur souvenir en tant 
que prêtre ? 
Le jour de mon ordination, au Congo.

 > L’Église, pour vous, c’est ? 
C’est quelque chose de très 
important, c’est un cadeau du 
Christ à l’humanité.

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

 > Avec qui aimez-vous prier ? 
Avec les confrères prêtres.

 > La Béatitude qui vous touche ? 
« Heureux les pauvres de cœur car 
le Royaume des cieux est à eux »

 > La vertu la plus nécessaire 
aujourd’hui ? La charité.

 > Les héros d’aujourd’hui, selon 
vous ? 
Le pape François, et dans ce 
temps très particulier, le person-
nel soignant, les chercheurs.

 > Si vous pouviez faire un miracle ? 
Éradiquer le coronavirus.

 > La parole du Christ qui vous a 
saisi ? 
« Moi, je suis avec vous tous les jours 
jusqu’à la fin du monde » Mt 28, 20

 > Votre héros contemporain ?
Le cardinal congolais Emile 
Biayenda, assassiné en 1977.

 > Le secret de la sainteté ? 
C’est aimer.

 > Le cadeau que vous offrez sou-
vent ? Mon sourire

 > Un café pendant 2h avec la per-
sonne de votre choix. Qui ? 
Le pape François, mais pas pour 
un café !

 > Le principal trait de votre 
caractère ? La discrétion 

 > Ce qui vous attendrit ? 
La simplicité des personnes 
pauvres

 > Ce qui vous fait rire ? 
Les imitations de Canteloup

 > Ce qui fait votre joie quoti-
dienne ?
Célébrer l’Eucharistie

 > Un prêtre qui vous a marqué ?
Il y en a plusieurs, dans mon pays 
et en France, qui avaient un beau 
témoignage de vie.

 > Si vous diniez avec Judas, vous 
lui diriez quoi ? 
« Le Seigneur t’aime malgré tout ! »

 > Votre passage d’Évangile pré-
féré ? 
La rencontre avec Zachée (Lc 19)

 > Ce que vous avez de plus cher ? 
C’est le Christ

 > S'il vous restait une heure à 
vivre, qu'en feriez-vous ?  
Je demanderais pardon au Sei-
gneur pour mes péchés.

 > Qui aimeriez-vous retrouver en 
arrivant au paradis ? 
Mes parents.

 > Que direz-vous à Dieu quand il 
vous accueillera ? « Merci ! »

 > Qu’imaginez-vous que Dieu 
vous dira ? 
« Entre dans la joie de ton 
maître. » 

Texte complet sur oise.catholique.fr

 X L'APPLI DU MOIS

La Quête, pour continuer à 
soutenir ma paroisse
À cause du Covid-19, cette 
année, le carême nous prive 
même de l’Eucharistie. Dans 
notre maison, nous pouvons 
nous associer à l’offrande du 
prêtre qui célèbre sa messe. 
Notre offrande personnelle 
reste la quête, réalisée chez 
soi, depuis Internet ou son 
smartphone.
Comment ça marche ? Je 
télécharge l’appli La-Quête 
https://www.appli-laquete.
fr/, je m’inscris, j’indique 
mes coordonnées bancaires 
(plateforme sécurisée), je 
choisis ma paroisse… et je 
participe à la quête via mon 
smartphone. Dans l’Oise, 
l’appli est utilisée dans 28 
paroisses. Votre curé vous 
remercie ! 

Elisabeth Ricour

 X VIE DU DIOCÈSE

Formation sur 2 ans : 
6 mardis par an et, entre 
chaque, un travail personnel 
d’appropriation et de mise en 
pratique, et une rencontre en 
fraternité.  
www.parcourspeeps.com

http://oise.catholique.fr
https://www.appli-laquete.fr/
https://www.appli-laquete.fr/
http://www.parcourspeeps.com
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 X ANNONCES ET PROJETS

 X OFFICIEL  

> Par décret du 4 février 2020, 
Mgr Jacques Benoit-Gonnin, 
évêque de Beauvais, Noyon et 
Senlis a nommé au titre de "foyer 
d’accueil" , Thibaud et Claire 
JEANNEROD dans la paroisse 
Saint-François de Chaumont-en-
Vexin pour une durée de trois ans. 
Ils résideront au presbytère de 
Trie-Château. 

> Paroisse de la Vallée de l'Aisne : 
Pour des raisons personnelles, le 
père Norbert-Marie Derouiniot a 
quitté le prieuré d'Attichy.

La Congrégation Saint-Jean , 
présente depuis 33 ans dans 
la Vallée de l'Aisne, a annoncé, 
dans le cadre d'une restructura-
tion internationale, la fermeture 
du prieuré d'Attichy à la fin du 
mois d'août 2020. Le diocèse 
de Beauvais lui exprime sa pro-
fonde gratitude pour la présence 
des frères et le travail apostolique 
accompli dans cette paroisse, 
auprès de l'Arche et des établis-
sements de La Chesnoye et de 
Charles Quentin. 

 X DES IDÉES POUR ÊTRE FRATERNEL À DISTANCE 

 

 ROMPRE L’ISOLEMENT
• Courrier :  envoyer lettres 
fraternelles, cartes postales, 
dessins aux personnes en EPAHD, 
en prison…
•  À  p ro x i m i t é  :  a l l e r  aux 
interphones s 'enquérir  des 
personnes et de leur bien-être. 
Privilégier les barres d'immeubles.
• Téléphone solidaire : obtenir 
listing de personnes isolées 
à appeler (via CCAS / ADMR), 
organiser des chaines d’appels, 
demander aux personnes isolées 
d’en appeler d’autres …
• Créer une chaine de messagerie 
i n s t a n t a n é e  ( W h a t s A p p , 
Messenger, Hanghout …) et 
échanger par message ou par 
audio sur des films, des chansons, 
des livres, des recettes, ou tout 
autre sujet
• Pour ceux qui ont internet : 
organiser des réunions virtuelles 
avec Skype, Zoom ou Meet ou autre 
logiciel gratuit de visio-conférence.
• Échanger de bonnes nouvelles

 AIDE AUX PLUS DÉMUNIS
• Offrir des services aux SDF : 
un panneau sur sa fenêtre « ici 
recharge de téléphone possible, ici 
remplissage de bouteille d’eau, ici 
savon … » en respectant les gestes 
barrière.
• Imprimer des attestations de 
déplacement
• Offrir des jetons de lavomatics
• Orienter vers l’équipe  locale 
du Secours Catholique (attention 
certaines ont suspendu leurs 
activités), des aides financières 

ponctuelles peuvent être apportées 
•  Fa ire  un don au Secours 
C a t h o l i q u e  w w w. s e c o u r s -
catholique.org

 AIDE AUX PERSONNES NE 
POUVANT SE DÉPLACER
• Proposer à ses voisins de faire 
les petites courses
• Dépôt de colis à domicile (sur le 
paillasson, appeler avant et après le 
dépôt)
• Inviter à mettre un chiffon à 
sa fenêtre pour signaler qu’on a 
besoin de quelque-chose.

 AIDE AUX FAMILLES AVEC 
ENFANTS / AIDE À LA CULTURE
• À apporter une aide aux devoirs 
avec une connexion Skype ou Zoom
• Prêter jeux de société, BD, 
journaux, livres
• Diffuser les liens des sites 
culturels qui mettent l’accès à leur 
contenu gratuitement : 
www.operadeparis.fr ; certains 
musées : www.quatremille.be ;
bibliothèque numérique mondiale :
www.wdl.org/fr, 
film : www.cinematheque.fr ;  
www.leforumdesimages.fr …

 REMERCIER
• Imaginer et élaborer chacun 
chez soi des mercis à remettre 
aux personnels soignants (fleurs, 
dessins,...)
• Apposer une affiche à l'entrée 
de la porte de l'immeuble pour 
remercier tous ceux qui travaillent 
pour que nous puissions continuer 
à vivre.

N’oublions pas la fraternité !

 X INITIATIVES SOLIDAIRES EN CE TEMPS D'ÉPIDÉMIE  

 
 
En ce temps de crise, nous pen-
sons tout particulièrement à nos 
aînés - fragiles et isolés - , aux 
familles confinées avec de jeunes 
enfants dans des appartements 
minuscules, aux prisonniers, aux 
personnes déjà en galère avant la 
crise, comme les sans-abris, les 
sans-papiers…
Oui, nous sommes convoqués 
à vivre une fraternité concrète, 
incarnée, déployant les talents 
confiés par le Seigneur à chacun ! 
Ce souci, vous le portez déjà. 
Mais bien souvent nous sommes 
comme paralysés, nous n’osons 
pas, nous nous sentons tellement 
seuls et impuissants…
Montrez-nous comment cette 
fraternité est non seulement pos-
sible, même en temps de crise, 
mais qu’elle est source de vie ! 
Apprenons les uns des autres 
à regarder d’une manière nou-
velle ce monde qui nous entoure : 
un monde à rejoindre, un monde 
à aimer, un monde à servir… à 
la suite de Jésus, avec Jésus ! Il 
nous y attend ! 

Père Jérôme Prunier-Duparge  
et Yves Lefrançois, diacre

Nous voulons nous encoura-
ger les uns les autres ; et pour 
cela, nous avons besoin de 
vous ! Faites-nous part de vos 
initiatives, de celles dont vous 
êtes témoins, autour de vous, 
dans vos paroisses ! Écrivez à 
diaconie@oise-catholique.fr

À COMPIÈGNE
C’est dans le confinement qu’on 
prend conscience du poids de la 
solitude.
La paroisse s’organise pour 
mettre en lien des personnes 
isolées, âgées, fragiles ou les 
familles dans le besoin, avec des 
bonnes volontés ; que ce soit 
pour leur déposer des courses 
(avec toutes les précautions qui 
s'imposent à la livraison) ou les 
appeler simplement pour créer 
du lien et les réconforter dans ces 
moments difficiles.
Sur un formulaire en l igne, 
les personnes s’inscrivent en 
indiquant leur demande ou le 
service qu’elles peuvent offrir. 
Avec ou sans inscription en ligne, 
prenons soin de nos voisins, de 
nos proches sans pour autant 
avoir besoin de sortir de chez 
nous. Beau chemin vers Pâques. 
https://www.catoco.net 

À CRÉPY-EN-VALOIS
Création de l'application Solidarité 
Corona Crépy

Elle permet de recenser les ini-
tiatives solidaires mises en place 
dans le contexte du coronavirus.  
https://coronacrepy.glideapp.io
Un tutoriel est disponible pour 
adapter cette application à 
chaque paroisse.  
Pour le recevoir, écrivez à : 
solidaritecoronacrepy@gmail.com

 X RETOUR À DIEU 

Nous recommandons à votre 
prière 
- Monsieur Julien Rossa, diacre, 
décédé à Compiègne le 27 mars 
2020 dans sa 91ème année.Il a été 
inhumé dans l'intimité familiale 
au cimetière d'Antilly (60).
Une célébration sera organi-
sée plus tard à l'église St-Denis, 
Crépy-en-Valois, et permettra de 
se rassembler en sa mémoire. 
- Jules Sobesky, décédé dans sa 
88e année, Avant sa fille, Odile, il 
était l’expert-comptable de l’ADB. 
Il a apporté une aide précieuse 
pour l’organisation de la compta-
bilité. 

« C’est à l’amour que vous aurez les uns pour les autres que 
le monde saura que vous êtes mes disciples » (Jn 13, 35)

http://www.secours-catholique.org
http://www.secours-catholique.org
http://diaconie@oise-catholique.fr

