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Devenons Simon de CyrèneDevenons Simon de Cyrène

Pour venir en aide à Jésus dans sa marche vers 
le Golgotha, les soldats romains requièrent 

Simon de Cyrène pour l’aider à porter sa croix. 
Aujourd’hui, Jésus a besoin de nouveaux Simon 
de Cyrène.

La croix qui pèse sur ses épaules est toujours 
aussi lourde. Les causes en sont multiples.

En septembre dernier, dans ma lettre pastorale : 
« Que fais-tu de ton frère ? », je nous ai engagés 
à rejoindre Jésus sur ce chemin. C’est le chemin 
de l’amour fraternel. Il implique une effective 
solidarité des uns et des autres.

Durant le temps du Carême, l’Église encourage 
les baptisés à choisir des itinéraires de 
conversion.

« Aimer Dieu et son prochain comme soi-
même, demeure notre règle de vie ». Les défis 
à relever sont nombreux.

 › Le Comité Catholique contre la Faim et 
pour le Développement-Terre Solidaire 
dénonce toujours le scandale de la faim. 
Il y a urgence à mettre en place une 
agriculture respectueuse de la nature 
pour les besoins de notre humanité. 

 › Le réchauffement de la planète, la 
multiplication des catastrophes naturelles, 
causent des drames humains considérables.

 › La pandémie accentue les détresses ainsi 
que le désespoir au cœur de nos populations, 
quels que soient les âges.

Nous sommes de la même humanité. Nous 
habitons la même Maison. Avec les moyens 
dont elle dispose, en lien avec les Services 
de l’État ainsi que diverses associations, 
l’Église s’investit auprès des personnes 
douloureusement touchées.

Il est réconfortant de constater que le cœur des 
hommes se révèle plus sensible et généreux 
que ce qu’en disent habituellement les médias. 
Nous avons là une espérance en actes !

Se mettre au service de nos frères meurtris, 
leur donner gratuitement de notre temps 
contribuent à redonner courage et confiance 
en l’avenir de l’Homme.

Le bénévolat est une belle expression de 
l’amour du Christ que nous partageons dans la 
simplicité entre frères.

Osons être pour le Seigneur les Simon de 
Cyrène dont il a besoin.

ÉDITORIAL

Mgr Christian NOURRICHARD
Évêque d’Évreux



Agenda de Agenda de 
l’évêquel’évêque

Mars 2021 Mars 2021 
(sous réserve)

2 :2 :  Institut Catholique de Paris

3 :3 : Conférence des Evêques 
de France (visioconférence)

4 : 4 : Espace Charles de 
Foucauld

5 :5 : Conseil épiscopal

6 :6 : Dialogue interreligieux 

9 :9 : Conseil diocésain des 
affaires économiques          
>  Equipe Notre Dame

10 :10 : Lancement du Denier 
de l’Eglise

12 :12 : Conseil presbytéral     
>  Equipes de secteur

13 :13 : Comité permanent du 
CDP

16 :16 : Supérieurs majeurs 
des congrégations 
religieuses

18 :18 : Enseignement 
Catholique

19 :19 : Conseil épiscopal élargi

20 :20 : Conseil diocésain de 
la Mission Ouvrière et des 
Milieux Populaires

21 :21 : Conférence débat sur 
le monde du travail

22 au 23 :22 au 23 : Assemblée 
plénière des Evêques de 
France à Lourdes

28 :28 : Messe des Rameaux à 
la Cathédrale - Effata

30 :30 : Journée des prêtres et 
diacres - Messe Chrismale à 
la Cathédrale
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NominationsNominations
Par décision de l’Évêque d’Évreux,  Par décision de l’Évêque d’Évreux,  
Monseigneur Christian Nourrichard, sont nommés :Monseigneur Christian Nourrichard, sont nommés :

 › Au  service  de  la  paroisse  St  Louis  Pays  de  Vernon, sous la 
responsabilité du père Julien Palcoux, curé, Madame Anne-
Marie Bance, membre de l’Équipe d’Animation Pastorale, 
jusqu’à la fin du mandat, le 1er juin 2022.

 › Au  service  de  la  paroisse  Pacy  Vallée  d’Eure, sous la 
responsabilité du père Florent Babaka, curé, Madame 
Madeleine Derycke, membre de l’Équipe d’Animation Pastorale, 
jusqu’à la fin du mandat, le 1er juin 2021.

 › Au  service  de  la  paroisse  Notre  Dame-St  Taurin, sous la 
responsabilité du Père Éric Ladon, curé, Mmes Françoise 
Guéroult et Louise-Marie Rose, MM Didier Chenebaux et Benoît 
Le Goff membres de l’Équipe d’Animation Pastorale jusqu’au 1er 

février 2024.

 › Au  service  de  la  paroisse  Saint  André-Mesnilliers, sous la 
responsabilité du Père Élie Deplace, administrateur, Mmes 
Catherine Cissey, Bernadette Gomis et Paulette Poutoire, 
MM Jean-Marc Darre et Claude Martial membres de l’Équipe 
d’Animation Pastorale jusqu’au 1er février 2024.

 › Au service de la paroisse Notre Dame des Bois Pays de Louviers, 
sous la responsabilité du Père Jean Vivien, prêtre modérateur, 
Mmes Edith Chavane et Anne-Sophie Constant, MM Christian 
Delattre (responsable), Alain Dupont et Joël Pargny membres 
de l’Équipe d’Animation Pastorale jusqu’au 4 janvier 2024.

Aumôneries des établissements de soins
› Monsieur Benoît Aucouturier au Centre Médico-chirurgical de 

La Musse à Saint Sébastien de Morsent.

Sont entrés dans la paix de Dieu :Sont entrés dans la paix de Dieu :
 › Mme  Geneviève  Fagoo,  mère de Bernard Fagoo, diacre 

permanent, le 30 décembre 2020, à 93 ans. Ses funérailles ont 
eu lieu le 6 janvier 2021 à l'église Saint Didier de Chaulnes (80).

 › Le  frère  du  père  Jacques  Tivoli, frère des Campagnes, le 
30 décembre 2020 à Marseille.

 › Mme Emilenne Mbazoa, maman du père Clément Ondoua, le 
19 janvier, à 79 ans. La célébration de ses funérailles a eu lieu le 
samedi 6 février 2021 au Cameroun.

Nous assurons leurs familles de notre amitié et de notre prière Nous assurons leurs familles de notre amitié et de notre prière 
fraternelles.fraternelles.

VIE DU DIOCÈSE

* * *



5

Si tu savais le don de Dieu… Si tu savais le don de Dieu… (Jn 4,1-10)
Orientations diocésaines pour la pastorale de la confirmation des jeunes.Orientations diocésaines pour la pastorale de la confirmation des jeunes.

La Samaritaine a soif. Et pas seulement d’eau.
Manifestement, elle a soif d’une rencontre, 

de parler à quelqu’un et d’entendre une 
parole de vérité. Et c’est à cette femme que 
Jésus s’intéresse. À elle spécifiquement,  
car Jésus s’intéresse toujours à ceux qui 
ont soif : la pécheresse, Marie-Madeleine,  
le jeune homme riche, les quémandeurs de 
miracles…

La liste des assoiffés qui peuplent l’Évangile 
est longue. De nombreux jeunes et adultes 
de notre diocèse la complètent aujourd’hui.  
Si nous n’avions soif de rien, ni d’eau, ni de 
parole, ni d’amour, ni de rencontre, Jésus 
ne pourrait rien pour chacun de nous. 
Car Jésus nous précède et nous donne 
autant que nous avons soif et plus encore.  
Or nous avons soif !

Ouvrons nos yeux et nos oreilles : beaucoup 
d’entre nous ont soif, même s’ils n’osent pas 
ou ne savent pas exprimer leurs attentes. Nos 
communautés chrétiennes, nos paroisses, nos 
aumôneries de l’Enseignement public, nos 
établissements catholiques d’enseignement, 
nos Mouvements, nos familles sont des lieux 
où les soifs peuvent et doivent s’exprimer et où 
l’Église, fidèle à la mission reçue du Christ, peut 
les étancher. Car nos soifs fondamentales, ces 
besoins inscrits au plus profond de notre être 
nous dépassent et nous dépasseront toujours. La 
vérité, c’est que tout amour vient de Dieu et que 
Dieu seul peut nous désaltérer. Reconnaître cela, 
c’est s’ouvrir au Christ, à son amour et sa grâce.  
Nous le découvrons plus particulièrement dans 
les sacrements de l’initiation chrétienne qui 
nous font entrer dans la vie même de Dieu pour 
qu’Il œuvre en nous, par nous et avec nous. 
Nous sommes invités à constater, à retrouver, à 
accepter la soif en nous, cet appel fondamental 

auquel Dieu seul répond. C’est ainsi que Saint 
Augustin écrivait :

« Tu nous as faiTs pour Toi seigneur,  
eT noTre cœur esT sans repos  

TanT qu’il ne demeure en Toi. »

« Par le baptême… les hommes deviennent 
un seul corps dans le Christ pour former le 
peuple de Dieu. Ils reçoivent le pardon de 
tous leurs péchés et… passent de la condition 
humaine dans laquelle ils naissent… à l’état de 
grâce et d’adoption des fils de Dieu… Dans la 
confirmation, marqués par le don de l’Esprit, 
ils sont pleinement configurés au Seigneur et 
remplis de l’Esprit Saint pour être capables de 
rendre témoignage devant tous… En participant 
à l’assemblée eucharistique, ils mangent la chair 
et boivent le sang du Fils de l’homme pour avoir 
en eux la vie éternelle et manifester l’unité du 
peuple de Dieu… et ils obtiennent que, par une 
effusion plus abondante du Saint Esprit, tout le 
genre humain parvienne à l’unité de la famille 
de Dieu » (Notes doctrinales et pastorales n° 2, 
RICA).

Comme tous les sacrements, la confirmation est 
avant tout un don de Dieu. Un don qui demande 
un temps de préparation et de discernement, 
en lien avec une équipe d’accompagnement, 
pour l’accueillir. Comme l’affirme le Catéchisme 
de l’Église Catholique, « par la confirmation, 
les chrétiens, c’est-à-dire ceux qui sont oints,  
participent davantage à la mission de Jésus-
Christ et à la plénitude de l’Esprit Saint dont 
Il est comblé, afin que toute leur vie dégage  
la “bonne odeur du Christ” » (CEC n° 1294).

Comme autrefois sur les Apôtres au jour de la 
Pentecôte, l’Esprit Saint est donné aux baptisés. 
La confirmation enracine ainsi le chrétien dans 
la filiation divine du baptême en nous faisant 

VIE DU DIOCÈSE
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reconnaître Dieu comme Père (cf. Rm 8, 5). Elle 
nous unit au Christ qui veut notre bonheur et 
notre joie, elle augmente en nous les dons de 
l’Esprit Saint, elle nous rend témoins de l’action 
de l’Esprit Saint en nous invitant à nous mettre au 
service des plus petits, des plus pauvres. Ainsi, le 
sacrement de la confirmation n’est aucunement 
le sacrement réservé à quelques-uns mais bien 
offert à tous les baptisés pour que l’eucharistie 
parachève notre identité de fils et fille de Dieu. 
Il n’est pas uniquement le sacrement qui nous 
engage, mais le sacrement avec lequel Dieu 
s’engage avec nous pour aller par toute la terre 
faire des disciples (Mt 28, 19). Outre le lien avec 
son Créateur, la confirmation fortifie davantage 
le baptisé dans son lien à l’Église. C’est ainsi que 
le Concile Vatican II affirme : « par le sacrement 
de la confirmation, leur lien (celui des baptisés)  
avec l’Église est rendu plus parfait, ils sont 
enrichis d’une force spéciale de l’Esprit Saint et 
obligés tout à la fois à répandre et défendre la 
foi par la parole et par l’action de vrais témoins 
du Christ » (Lumen Gentium 11).

Actuellement, nous constatons que de 
nombreux jeunes et adultes n’ont pas reçu 
ce sacrement. Beaucoup n’ont notamment 
pas poursuivi leur parcours au lendemain 
de la célébration de la profession de foi. Au 
terme d’une réflexion entreprise au sein du 
Conseil presbytéral et en lien avec les Services 
diocésains concernés, quelques modifications 
s’imposent. Il nous faut proposer davantage 
le sacrement de confirmation et repenser sa 
pastorale particulièrement vers les jeunes dans 
notre diocèse.

Dorénavant, le sacrement de la confirmation 
sera vécu à partir de l’âge de la 6ème. La 
majorité des jeunes est déjà baptisée, a fait 
sa première communion et a été catéchisée. 
Pour celles et ceux qui n’ont pas fait de 
catéchèse auparavant, un discernement 

sera effectué selon l’esprit du Texte National 
pour l’Orientation de la Catéchèse en France.

Les confirmands seront invités à vivre une 
retraite sinon avec les jeunes de tout le Secteur, 
du moins en favorisant le regroupement avec 
d’autres paroisses. L’évêque, le vicaire général 
ou un vicaire épiscopal sera présent pendant 
au moins une journée de la retraite. Ce temps 
fort vécu en Église permettra de se mettre sous 
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le regard du Seigneur à quelques jours de la 
célébration, de se disposer à recevoir librement 
le don de l’Esprit, la joie de se savoir appartenir 
à une Église qui est plus grande que le groupe 
de préparation, de discerner ce à quoi Jésus 
appelle chacune et chacun.

La célébration de la confirmation sera vécue 
à un niveau qui favorisera le rassemblement 
ecclésial (Secteur ou regroupement de plusieurs 
paroisses). Ce sera un samedi soir du temps 
pascal de manière privilégiée, pour célébrer 
la résurrection du Christ et permettre à un 
maximum de prêtres, diacres et paroissiens 
d’être présents. Il est important que toute la 
communauté chrétienne qui aura prié pour 
ces confirmands soit présente lors de cette 
célébration. Ainsi, cette communauté aura à 
cœur de se réapproprier la joie d’avoir reçu 
ce don de la confirmation et d’en vivre. Lors 
de la célébration, les confirmands porteront 
une aube qui rappellera le vêtement blanc du 
baptême. Un cierge, comme au jour de leur 
baptême et une écharpe rouge leur seront 
remis par la marraine ou le parrain. Ainsi, le lien 
entre les deux sacrements sera plus explicite.

À partir de l’âge de la 4ème, les confirmés seront 
invités à faire leur profession de foi au terme 
d’une préparation et d’une retraite. Outre le fait 
de professer la foi de l’Église, ils manifesteront 
leur disponibilité pour la mission de l’Église 
dans notre monde. Ils pourront s’engager, en 
fonction de leur charisme et de leurs aspirations, 
dans des Mouvements ou associations dans 
le domaine de la solidarité, de l’écologie, ou 
encore dans l’animation liturgique, l’aide aux 
devoirs ou autre…

Ainsi, à la suite de Jésus, ils pourront découvrir 
la joie du service et du don auprès de leurs 
frères et sœurs. Écoutons le Pape François dire 
aux jeunes :

"Dans ces trois vérités : Dieu t’aime - le Christ  
est ton sauveur - Il vit - apparaît Dieu le Père et 
apparaît Jésus. Où se trouvent le Père et Jésus-
Christ se trouve aussi l’Esprit Saint.

C’est lui qui prépare et ouvre les cœurs à 
recevoir cette nouvelle, c’est lui qui maintient 
vivante cette expérience de salut, c’est lui qui 
t’aidera à grandir dans cette joie si tu le laisses 
agir.

L’Esprit Saint remplit le cœur du Christ ressuscité 
et à partir de là, comme une source, il se répand 
dans ta vie. Et quand tu le reçois, l’Esprit Saint 
te fait entrer toujours plus avant dans le cœur 
du Christ, afin de te remplir toujours davantage 
de son amour, de sa lumière et de sa force". 
(Exhortation apostolique Christus Vivit, n° 130).

Évreux, le 25 janvier 2021
En la fête de la conversion de St Paul

+ Christian Nourrichard, Évêque d’Évreux
Jean Rouche, Chancelier

VIE DU DIOCÈSE
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Saint JosephSaint Joseph
À l'occasion du 150À l'occasion du 150èmeème anniversaire de la déclaration de St Joseph comme patron de l'Église  anniversaire de la déclaration de St Joseph comme patron de l'Église 
Universelle, le pape François a consacré cette année spécialement à St Joseph. Eglise d'Evreux Universelle, le pape François a consacré cette année spécialement à St Joseph. Eglise d'Evreux 
a demandé à quelques personnes de témoigner de ce qu'il représente dans leur vie.a demandé à quelques personnes de témoigner de ce qu'il représente dans leur vie.

sainT Joseph c’esT 

qui ?

Bonne question ! on est 
tenté de répondre, avec 

raison : c’est le Père adoptif 
de Jésus !

Mais allons plus loin : c’était 
un juste, dit Matthieu (1, 19) : 
il montre Joseph surpris de 

la grossesse inattendue de Marie, puisqu’ils 
n’avaient pas encore habité ensemble et 
cependant soucieux d’agir envers elle selon la 
loi mais avec justice. Il lui est dit : ce qui naîtra en 
elle vient de l’Esprit Saint. Avec cette annonce, 
Joseph reçoit la mission de se comporter en 
époux à l’égard de Marie (la prendre chez lui) et 
en père à l’égard de l’enfant.

L’ange lui avait dit : ne crains pas de prendre 
chez toi Marie, ton épouse. Et Joseph prit chez 
lui Marie son épouse. L’ange lui avait dit : lève-
toi, prends l’enfant et sa mère, et Joseph se leva 
prit l’enfant et sa mère et s’enfuit en Égypte.

Il est un vrai fils d’Abraham : il croit et fait ce que 
Dieu lui dit. Dieu savait à qui il confiait son Fils 
unique et sa Mère, à celui qui était l’homme le 
plus capable au monde d’être la parfaite image 
du Père.

Les Orientaux honorent saint Joseph depuis 
toujours, les Latins l’ont méconnu longtemps. 
Saint Joseph a été déclaré patron de l’Église 
Universelle par le pape Pie IX le 8 décembre 
1870, et une « année spéciale saint Joseph » se 
tient du 8 décembre 2020 au 8 décembre 2021.

Saint Joseph homme juste, exemple de fidélité 

et de droiture, n’ayons pas peur de l’invoquer 
dans notre prière ce que personnellement nous 
faisons chaque jour, Evelyne et moi.

Jean-Pierre Maimbourg

sT paTron des 
familles

Pour moi, Saint Joseph a 
toujours fait partie de ma 

vie. Mes deux grands-pères 
se prénommaient Joseph et 
une de mes grands-mères 
Joséphine, d’où mon prénom 
Marie- Joseph.

Chez mes grands-parents comme chez nous, 
il y avait une statue de Saint Joseph et lors de 
nos prières du soir en famille nous l’invoquions 
pour soutenir notre foyer et ceux du monde, 
lui, le Saint patron des familles.

Dans les Évangiles, seul Saint Matthieu nous 
montre le rôle qu’il a joué dans la venue de 
Jésus, car tout comme Marie, lui aussi a répondu 
"oui" au dessein de Dieu de nous donner son 
Fils. Sans son oui, que serait devenue Marie ?

Saint Joseph est un saint très discret. Il n’a 
rien fait de spectaculaire ; son acceptation de 
devenir le père nourricier de Jésus n’a pas fait 
grand bruit ; il est donc pour nous un exemple 
« facile » à suivre. Pas de grands exploits, juste 
faire ce pour quoi nous sommes faits.

J’ai pour ce saint une amitié particulière et lors 
de ma prière quotidienne, je me tourne vers lui 
depuis des années.

Marie-Jo Ligier

VIE DU DIOCÈSE
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ŒcuménismeŒcuménisme
Une figure de l'oecuménisme nous a quittés… Une paroissienne de Notre-Dame des Bois Une figure de l'oecuménisme nous a quittés… Une paroissienne de Notre-Dame des Bois 
Pays de Louviers et l'aumônier diocèsain, curé de la paroisse Notre-Dame de la Charentonne Pays de Louviers et l'aumônier diocèsain, curé de la paroisse Notre-Dame de la Charentonne 
nous partagent des nouvelles de ce Service.nous partagent des nouvelles de ce Service.

Comme nous l’avons annoncé dans les 
intentions de prières, le révérend Peter 

Ball est décédé jeudi 14 janvier, quelques jours 
après une attaque cérébrale. Il est parti entouré 
de ses proches, en paix.

Pour nous, Peter Ball a été l’instigateur de 
notre échange avec les anglicans de Whitton 
Benefice depuis mai 2009 (c’est dans le diocèse 
de Salisbury) à l’origine avec le frère Jean-Yves 
Helaine que la plupart d’entre vous ont bien 
connu. Il organisait également l’échange au 
niveau diocésain.

Nous avons eu Jean-Yves Helaine au téléphone 
pour parler de Peter qu’il a bien connu et 
apprécié. Il a mentionné que Peter était un 
homme discret, très simple, amical mais aussi 
très instruit. Il a rappelé ses nombreuses 
responsabilités au niveau œcuménique. Il avait 
fait une année d'études à Strasbourg, étant 
prêtre, et il parlait donc bien le français. Jean-
Yves a dit une chose à retenir, il ne faut pas 
parler de triste nouvelle, Peter est parti vers 
une plénitude dans la joie de la foi : c'est la 

conviction qui l'animait.

Nous devrions être en train de préparer notre 
prochaine rencontre, soit dans le Wiltshire, soit 
en Normandie. Nous allons bien sûr continuer 
notre échange et se revoir dès que nous 
pourrons.

Nous pouvons utiliser une prière préparée 
en prévision de la Semaine pour l’unité des 
chrétiens, pour nous souvenir de Peter :

Priez et travaillez pour que Dieu règne.

Tout au long de votre journée
que la Parole de Dieu insuffle la vie au 

travail et au repos.
Maintenir le silence intérieur

en toutes choses
afin de s’attarder dans le Christ.

Soyez rempli de l’esprit  
des Béatitudes :

joie, simplicité, miséricorde.

Qu’il repose en paix et s’élève dans l’amour et 
la gloire.

Catherine d’Hubert

Que s’est-il passé dans l’Eure pendant cette semaine pour l’unité des Chrétiens ?Que s’est-il passé dans l’Eure pendant cette semaine pour l’unité des Chrétiens ?

Malgré une semaine de prière pour algré une semaine de prière pour 
l'Unité des Chrétiens perturbée l'Unité des Chrétiens perturbée 

par le couvre-feu, un temps de prière par le couvre-feu, un temps de prière 
s'est tenu à Ste Croix samedi 23 janvier s'est tenu à Ste Croix samedi 23 janvier 
à 16 heures, à l'initiative de l’équipe à 16 heures, à l'initiative de l’équipe 
diocésaine à l’œcuménisme. Il a diocésaine à l’œcuménisme. Il a 
rassemblé une douzaine de personnes rassemblé une douzaine de personnes 
dont deux protestantes venues dont deux protestantes venues 
d'Évreux qu’il nous a fait du bien de d'Évreux qu’il nous a fait du bien de 
retrouver !retrouver !
Nous avons invoqué l'Esprit, chanté, écouté la 

Parole de Dieu (Jean 15), fait un partage très 
riche autour de cette Parole avec beaucoup 
de ferveur et d'amitié. Nous étions et nous 
restons unis à tous nos sœurs et frères d'autres 
confessions chrétiennes qui prient aussi de par 
le monde.

 d Ailleurs ce sont des familles ou des personnes 
seules qui se sont retrouvées autour de la 
prière de maison que nous avions proposée.

Enfin, dans la vallée de l’Andelle, les jeunes de 
l’aumônerie ont guidé la prière pour l'unité 
des chrétiens en introduction de la messe 
dominicale en utilisant comme base la troisième 
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Galette sans fève et en visioGalette sans fève et en visio
Cette année, la traditionnelle galette des rois avec les religieuses et les prêtres venus Cette année, la traditionnelle galette des rois avec les religieuses et les prêtres venus 
d’ailleurs n’a pu avoir lieu. D’abord reportée au 5 février, c’est une réunion Zoom qui l’a d’ailleurs n’a pu avoir lieu. D’abord reportée au 5 février, c’est une réunion Zoom qui l’a 
finalement remplacée, sans fève ! Ce fut l’occasion d’un échange sur la période que nous finalement remplacée, sans fève ! Ce fut l’occasion d’un échange sur la période que nous 
traversons. Reportage.traversons. Reportage.

Pour commencer, 
Mgr Nourrichard a 

invité les participants à 
l’action de grâce : nous 
sommes fils et filles 
de Dieu depuis notre 
baptême. Avec tous 
les membres de nos 
communautés, nos frères 
et sœurs de lieux de mission, nous sommes 
touchés par la pandémie. Nous sommes invités à 
confier au Seigneur celles et ceux qui souffrent et 
tous les soignants. Ce qui fonde nos existences, 
c’est bien l’amour de Dieu pour toute l’humanité, 
c’est bien de témoigner à tous de cet amour qui 
nous fait vivre, au sein de nos communautés, 
dans nos paroisses. Notre évêque nous souhaite 
la liberté et l’ingéniosité que donne l’Esprit Saint 
pour conforter nos contemporains dans la foi, 
l’espérance et l’amour. La fraternité, la solidarité, 
la sauvegarde de la Maison commune sont 
quelques-unes des pistes concrètes de ce temps.

Communautés religieuses et prêtres ont 
pu ensuite, à tour de rôle, répondre à deux 
questions : quelles sources d’espérance, 
quelles joies percevons-nous dans la situation 
actuelle ? Quelles difficultés rencontrons-nous, 
qu’est-ce qui nous fragilise ?

Pour les religieuses, le confinement a été source 
d’espérance : il les a unies davantage, avec des 
moments privilégiés de fraternité entre elles, des 
occasions de tisser des liens encore plus forts. Elles 
ont également pu aller à la rencontre de personnes 
âgées, isolées (par téléphone ou messages), dans 
l’esprit de « fraternité sociale » voulue par le 
Pape François. Des temps de prière ont été forts, 
y compris les messes par écran. Jésus-Christ est 
leur joie, leur Sauveur, leur raison d’être. Bien sûr, 

des rencontres n’ont pas 
été possibles. L’avenir 
immédiat s’est trouvé 
incertain. Comme tout 
le monde, la peur de la 
maladie et l’impossibilité 
de prévoir les a marquées. 
Cela étant, leur relecture 
est belle : la pandémie 

leur a permis de grandir en Dieu dans la confiance 
et l’abandon.

Les prêtres ont également témoigné du 
ralentissement de leur rythme de vie du fait du 
virus ainsi que des évolutions importantes dans 
l’exercice de leur mission. Les maîtres-mots 
ont été la créativité, l’inventivité, la souplesse, 
l’adaptation, notamment pour les célébrations. 
L’absence des fidèles s’est fait durement sentir 
mais aussi le réel soutien des uns à l’égard des 
autres, pour les personnes malades ou isolées. De 
vrais moments d’attention à l’autre resteront dans 
les esprits. Sans découragement, les uns et les 
autres ont avancé, humbles témoins de leur foi, 
sous le regard de Dieu. L’accompagnement des 
familles en deuil fut quand même la plus grande 
épreuve. La pandémie a permis à chacun de 
prendre conscience de ses limites, de sa fragilité, 
de donner aussi une plus grande place à la prière.

L’évêque a fortement remercié les uns et les 
autres pour leurs prises de paroles, toutes 
en simplicité et en vérité. C’est bien le Christ 
qui nous donne la force dans la mission et la 
Vierge Marie qui nous montre le chemin de 
la disponibilité. « Cette rencontre sera un des 
motifs d’action de grâce de ma prière des 
Complies de ce soir » a conclu notre évêque.

Corinne Barrandon

Im
ag

e 
so

us
 li

ce
nc

e 
pa

r D
ep

os
itp

ho
to

s.
co

m
@



11

Vers un Centre Saint Jean vertVers un Centre Saint Jean vert
Notre évêque a décidé d'engager le Centre Saint Jean dans la démarche "Église Verte". Le Notre évêque a décidé d'engager le Centre Saint Jean dans la démarche "Église Verte". Le 
délégué diocésain à l'écologie intégrale précise l'intérêt de cette démarche et sa mise en délégué diocésain à l'écologie intégrale précise l'intérêt de cette démarche et sa mise en 
place.place.

Le concept Église Verte 
s'est élaboré à la suite de 

Laudato Si'. L'interpellation 
du pape François a amené 
des communautés à 
réfléchir à une traduction 
concrète de l'encyclique. 
Des expérimentations 
ont eu lieu dans des 
paroisses de la région 
parisienne et, de leur 
côté, chez les protestants. 
L'intérêt de la démarche a 
rapidement débouché sur 
la formulation d'un cadre 
détaillant les thèmes qui 
pouvaient être abordés. 
Cette réflexion œcuménique a débouché le 16 
septembre 2017, au lancement d’Église Verte.

Il s'agit d'un éco-diagnostic qui détaille cinq 
thèmes principaux : Célébrations et catéchèse, 
Bâtiments, Terrain, Engagement local et global, 
et Modes de vie. Chacune des 80 questions 
demande une réponse dans une des cases 
proposées. Un barème de points va permettre à 
la structure de se situer et de viser un label. Le 
premier niveau est la graine de sénevé, puis le lys 
des champs, cep de vigne, figuier et, le plus haut, 
Cèdre du Liban.  Au-delà de cette émulation, 
c'est d'avoir une check-list qui permet d'entrer 
dans le détail des pratiques. La réponse à cet 
éco-diagnostic donne une image à un moment 
donné. L'objectif est de le reproduire chaque 
année pour apprécier les avancées dans les 
pratiques avec le traitement des observations 
annotées lors de chaque évaluation.

L'éco-diagnostic est un outil qu'il faut faire vivre 
dans le temps. Il ne sera vraiment bénéfique 
que dans la mesure où les utilisateurs 

l'adoptent comme le 
support d'une conversion 
écologique. Nous devons 
redécouvrir la sobriété 
heureuse et responsable 
pour économiser les 
ressources et préserver 
notre maison commune 
la terre mère. Comme 
l'écrit le pape François, 
"Il s'agit de la conviction 
que moins est plus. En 
effet, l'accumulation 
constante de possibilités 
de consommer distrait 
le cœur et empêche 
d'évaluer chaque chose 

et chaque moment" (LS 222).

Depuis trois ans, c'est pas moins de 500 
paroisses, monastères et établissements qui 
ont rejoint la démarche Église Verte.

C'est lors du Conseil épiscopal élargi du 
2 octobre 2020 que la décision a été prise 
d'engager le Centre diocésain dans la démarche 
Église Verte.

L’information a été relayée lors de la réunion 
Inter services du 8 octobre. Au cours de la 
rencontre de partage sur l'encyclique Laudato Si' 
du 21 novembre, une équipe de huit personnes 
s'est constituée pour conduire l'éco-diagnostic 
au Centre Saint Jean. Une note d'information 
en date du 27 janvier informe tous les usagers 
du Centre, bénévoles et salariés, du démarrage 
de l'éco-diagnostic. La collaboration des uns et 
des autres sera précieuse pour que cet état des 
lieux ouvre sur des pistes de progrès écologique 
et source d'une sobriété heureuse.

Bernard Fagoo

VIE DU DIOCÈSE
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Tous frèresTous frères
"Vous n'avez qu'un seul maître et vous êtes tous frères !" (Mt 23, 1). C'est le thème de la "Vous n'avez qu'un seul maître et vous êtes tous frères !" (Mt 23, 1). C'est le thème de la 
2929èmeème Journée Mondiale du Malade qui s'est déroulée le 11 février. Même si elle est passée,  Journée Mondiale du Malade qui s'est déroulée le 11 février. Même si elle est passée, 
le message du pape François en cette occasion n'est en rien périmé !le message du pape François en cette occasion n'est en rien périmé !

Chers frères et sœurs !
La célébration de la 29ème Journée Mondiale 

du Malade, qui aura lieu le 11 février 2021, 
mémoire de Notre-Dame de Lourdes, est un 
moment propice pour réserver une attention 
spéciale aux personnes malades et à celles 
qui les assistent, aussi bien dans les lieux 
dédiés aux soins qu’au sein des familles et des 
communautés. Ma pensée va en particulier vers 
tous ceux qui, dans le monde entier, souffrent 
des effets de la pandémie du coronavirus. Je 
tiens à exprimer à tous, spécialement aux plus 
pauvres et aux exclus, que je suis spirituellement 
proche d’eux et les assurer de la sollicitude et 
de l’affection de l’Église.

Le thème de cette Journée s’inspire du 
passage évangélique dans lequel Jésus critique 
l’hypocrisie de ceux qui disent mais ne font pas. 
Quand on réduit la foi à de stériles exercices 
verbaux, sans s’impliquer dans l’histoire et les 
besoins de l’autre, alors la cohérence disparaît 
entre le credo professé et le vécu réel. C’est 
pourquoi Jésus emploie des expressions fortes 
pour mettre en garde contre le danger de glisser 
vers l’idolâtrie envers soi-même et il affirme : 
"Vous n’avez qu’un seul maître et vous êtes 
tous frères". Devant les besoins de notre frère 
et de notre sœur, Jésus offre un modèle de 
comportement tout à fait opposé à l’hypocrisie. 
Il propose de s’arrêter, d’écouter, d’établir une 
relation directe et personnelle avec l’autre, de 
ressentir empathie et émotion pour lui ou pour 
elle, de se laisser toucher par sa souffrance 
jusqu’à s’en charger par le service.

L’expérience de la maladie nous fait sentir notre 
vulnérabilité et, en même temps, le besoin inné 
de l’autre. Notre condition de créature devient 
encore plus claire et nous faisons l’expérience, 

d’une manière évidente, de notre dépendance 
de Dieu. Quand nous sommes malades, en 
effet, l’incertitude, la crainte, et parfois même 
le désarroi, envahissent notre esprit et notre 
cœur. La maladie impose une demande de sens 
qui, dans la foi, s’adresse à Dieu, une demande 
qui cherche une nouvelle signification et une 
nouvelle direction à notre existence et qui, 
parfois, peut ne pas trouver tout de suite une 
réponse. La famille et les amis eux-mêmes ne 
sont pas toujours en mesure de nous aider dans 
cette quête laborieuse. À cet égard, la figure 
biblique de Job est emblématique. Sa femme 
et ses amis ne réussissent pas à l’accompagner 
dans son malheur ; pire encore, ils amplifient 
en lui la solitude et l’égarement en l’accusant. 
Job s’enfonce dans un état d’abandon et 
d’incompréhension. Mais, précisément à 
travers cette fragilité extrême, en repoussant 
toute hypocrisie et en choisissant la voie de 
la sincérité envers Dieu et envers les autres, il 
fait parvenir son cri insistant jusqu’à Dieu qui 
finit par lui répondre en lui ouvrant un horizon 
nouveau. Il lui confirme que sa souffrance n’est 
pas une punition ou un châtiment ; elle n’est 
même pas un éloignement de Dieu ou un signe 
de son indifférence.

La maladie a le visage de chaque malade, 
même de ceux qui se sentent ignorés, exclus, 
victimes d’injustices sociales qui nient leurs 
droits essentiels. La pandémie actuelle a mis en 
lumière beaucoup d’insuffisances des systèmes 
de santé et de carences dans l’assistance aux 
personnes malades. L’accès aux soins n’est pas 
toujours garanti aux personnes âgées, aux plus 
faibles et aux plus vulnérables, et pas toujours 
de façon équitable. Investir des ressources dans 
les soins et dans l’assistance des personnes 
malades est une priorité liée au principe selon 

ÉGLISE UNIVERSELLE
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lequel la santé est un bien commun primordial. 
En même temps, la pandémie a également mis 
en relief le dévouement et la générosité d’agents 
sanitaires, de volontaires, de travailleurs et 
de travailleuses, de prêtres, de religieux et 
de religieuses qui, avec professionnalisme, 
abnégation, sens de la responsabilité et amour 
du prochain, ont aidé, soigné, réconforté et 
servi beaucoup de malades et leurs familles. 
De fait, la proximité est un baume précieux 
qui apporte soutient et consolation à ceux qui 
souffrent dans la maladie. En tant que chrétiens, 
nous vivons la proximité comme expression 
de l’amour de Jésus-Christ, le bon Samaritain 
qui, avec compassion, s’est fait le prochain de 
chaque être humain, blessé par le péché. Et 
nous vivons cette proximité, non seulement 
personnellement, mais aussi sous forme 
communautaire : en effet, l’amour fraternel 
dans le Christ engendre une communauté 
capable de guérison qui n’abandonne personne, 
qui inclut et accueille, surtout les plus fragiles.

Pour qu’une thérapie soit bonne, l’aspect 
relationnel est décisif car il permet d’avoir une 
approche holistique de la personne malade. 
Valoriser cet aspect aide aussi les médecins, les 
infirmiers, les professionnels et les volontaires 
à prendre en charge ceux qui souffrent 
pour les accompagner dans un parcours de 
guérison, grâce à une relation interpersonnelle 
de confiance. Il s’agit donc d’établir entre 
ceux qui ont besoin de soin et ceux qui les 
soignent un pacte fondé sur la confiance et 
le respect réciproques, sur la sincérité, sur la 
disponibilité, afin de surmonter toute barrière 
défensive, de mettre au centre la dignité du 
malade, de protéger la professionnalité des 
agents de santé et d’entretenir un bon rapport 
avec les familles des patients. Cette relation 
avec la personne malade trouve précisément 
une source inépuisable de motivation et de 
force dans la charité du Christ. En effet, du 
mystère de la mort et de la résurrection du 

Christ jaillit cet amour qui est en mesure de 
donner un sens plénier tant à la condition du 
patient qu’à celle de ceux qui prennent soin 
de lui. L’Évangile l’atteste de nombreuses fois, 
en montrant que les guérisons accomplies par 
Jésus ne sont jamais des gestes magiques, mais 
toujours le fruit d’une rencontre, d’une relation 
interpersonnelle où, au don de Dieu offert par 
Jésus, correspond la foi de celui qui l’accueille, 
comme le résume bien la parole que Jésus 
répète souvent : « Ta foi t’a sauvé ».

Chers frères et sœurs, le commandement de 
l’amour que Jésus a laissé à ses disciples se 
réalise aussi concrètement dans la relation 
avec les malades. Une société est d’autant plus 
humaine qu’elle prend soin de ses membres 
fragiles et souffrants et qu’elle sait le faire avec 
une efficacité animée d’un amour fraternel. 
Tendons vers cet objectif et faisons en sorte 
que personne ne reste seul, que personne ne 
se sente exclu ni abandonné. Je confie toutes 
les personnes malades, les agents de santé et 
ceux qui se prodiguent aux côtés de ceux qui 
souffrent, à Marie, Mère de miséricorde et 
Santé des malades. De la Grotte de Lourdes et 
de ses innombrables sanctuaires érigés dans 
le monde entier, qu’elle soutienne notre foi et 
notre espérance et qu’elle nous aide à prendre 
soin les uns des autres avec un amour fraternel. 
Sur tous et chacun, je donne de tout cœur ma 
Bénédiction.

Pape François

ÉGLISE UNIVERSELLE
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S E R V I C E  D E 

L A  S O L I D A R I T E

Chers frères et sœurs, 

Nous allons entrer dans  cette période de Carême qui 
nous conduit à Pâques et à la Résurrection du Seigneur.

En cette période troublée, je souhaite vous offrir un 
message d’espérance  pour vous permettre de cheminer  
dans la paix et la joie sur ce chemin de Carême.

Faire advenir ensemble  
un Royaume de Paix,  
de Justice et d’Amour...

Message de Carême 2021
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économique, culturel, social, psy-
chologique à cause de l’isolement. 
L’isolement de chacun gagne du 
terrain.

OSONS ALLER À LA RENCONTRE 
de l’autre, de toutes ces personnes 
qui souffrent pour écouter leur peine. 
Prenons soin d’elles en allant les 
visiter, en prenant de leurs nouvelles 
sans oublier celles qui ont servi 
l’Eglise pendant des décennies.

ACCEPTONS D’ÊTRE INTERPELLÉS  
par leurs attentes et sachons y 
répondre avec charité et compassion. 
N’oublions jamais que la rencontre et le 
partage nous enrichissent nous  aussi.

PRENDRE SOIN
Je vous rappelle quelques mots du 
Pape François dans son message 
pour la journée mondiale de la Paix 
du 1er janvier 2021.

 « La vie et le ministère de Jésus 
incarnent le sommet de la révélation 
de l’amour du Père pour l’humanité 
(Jn 3, 16). Dans sa compassion, le 
Christ s’approche des malades par 
le corps et par l’esprit et il les guérit. 
Il pardonne aux pécheurs et leur 
donne une vie nouvelle. Jésus est le 
Bon Pasteur qui prend soin des brebis 
(Jn  10, 11-18 ; Ez 34, 1-31). Il est le Bon 
Samaritain qui se penche sur l’homme 

En ce temps 
d’épreuve, 
l’heure n’est 

pas à la privation 
mais à la mo-
bilisation pour 
faire advenir le 
Royaume de Dieu.
Depuis un an, 

beaucoup de personnes vivent 
l’isolement par manque de lien et de 
partage.
En septembre, je vous ai adressé une 
lettre qui a pour thème :

LE VERBE S’EST FAIT CHAIR
QUE FAIS-TU DE TON FRÈRE ?

Je vous demandais : Comment allons- 
nous, avec le Christ, être concrète-
ment une Eglise qui prend soin ?
Je vous invite aujourd’hui à décliner 
plus précisément cette orientation 
dans deux directions : 

ALLER VERS
Après une année de confinement, 
de couvre-feu, nous constatons que 
beaucoup de personnes ne sont pas 
revenues dans nos églises. Chaque 
jour, les médias nous alertent sur la 
situation de précarité des jeunes ou 
des personnes  fragiles.  Beaucoup 
rencontrent des difficultés d’ordre 
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Donner à manger aux affamés, ac-
cueillir les étrangers, vêtir ceux 
qui sont nus, visiter et assister les 
malades, visiter les prisonniers, 
ensevelir les morts. Beaucoup le 
font déjà à titre individuel ou dans le 
cadre d’associations caritatives. 

 U Je vous engage à déployer 
ces œuvres afin de répondre 
à toutes les demandes qui se 
présenteront dans vos paroisses.  
Ayez le souci de proposer des 
réponses communautaires dans 
une démarche missionnaire.

blessé, soigne ses plaies et prend 
soin de lui (Lc 10, 30-37). Au sommet 
de sa mission, Jésus scelle le soin 
qu’il a pour nous en s’offrant sur la 
croix et en nous libérant ainsi de la 
servitude du péché et de la mort. 
Par le don de sa vie et son sacrifice, Il 
nous a ouvert la voie de l’amour et Il 
dit à chacun de nous : “Suis-moi. Fais 
de même” (Lc 10, 37) ». 

NE RESTONS PAS INDIFFÉRENTS 
à toutes ces pauvretés. Sachons faire 
également œuvre de miséricorde, 
pour soulager nos frères et sœurs en 
humanité.

LES ŒUVRES DE MISÉRICORDE 
spirituelles et corporelles constitu-
ent le cœur du service de la charité de 
l’Église primitive. Les chrétiens de la 
première génération pratiquaient le 
partage pour qu’aucun d’entre eux ne 
se trouve dans le besoin (Ac 4, 34-35). 
Et ils s’efforçaient de faire de la com-
munauté une maison accueillante, 
ouverte à toute situation humaine, 
prête à prendre en charge les plus 
fragiles. Il devint ainsi habituel de 
faire des offrandes pour nourrir les 
pauvres, ensevelir les morts, nourrir 
les orphelins, les personnes âgées 
et les victimes de catastrophes ainsi 
que des naufrages.
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En 2021, malgré les incertitudes liées à la 
pandémie, nous envisageons plusieurs actions 
diocésaines du Service de la Solidarité.

 d UN PÈLERINAGE À PONTMAIN, les 25 et 26 
septembre, pour les personnes qui ne peuvent 
aller à Lourdes pour des raisons financières ou 
autres.  C’est une année jubilaire pour le sanctu-
aire marial. On y fête le 150ème anniversaire des 
apparitions de la Vierge Marie.

 d LA JOURNÉE MONDIALE DES PAUVRES aura 
lieu le 14 novembre. Nous espérons refaire une 
grande rencontre diocésaine de « fraternité » et 
de « partage ».

 d LE SECOURS CATHOLIQUE prévoit des actions 
informatiques pour les jeunes.

Ces actions qui seront enrichies de toutes les vôtres.
Frères et sœurs, je vous souhaite un bon chemin 
vers Pâques. Prenez soin de vous et de vos frères. 
Jésus nous accompagne sur ce chemin : faire advenir 
ensemble un Royaume de Paix, de Justice et d’Amour.
Prenons soin de la fragilité de chaque homme, de 
chaque femme, de chaque enfant et de chaque 
personne âgée, par cette attitude solidaire et 
attentive, l’attitude de proximité du bon Samaritain 
(Fratelli Tutti n°79).

Evreux, le 17 février 2021,  
Mercredi des Cendres

+ Christian Nourrichard,  
Evêque d’Evreux
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Carême 2021, hissons la voile !Carême 2021, hissons la voile !
Plus que jamais, pour bâtir un monde plus juste et respectueux de notre « maison commune », Plus que jamais, pour bâtir un monde plus juste et respectueux de notre « maison commune », 
il est essentiel de poursuivre notre action de solidarité internationale en vivant une véritable il est essentiel de poursuivre notre action de solidarité internationale en vivant une véritable 
écologie intégrale, Laudato SI’, voulue par le Pape François. Travaillons à faire advenir réalité écologie intégrale, Laudato SI’, voulue par le Pape François. Travaillons à faire advenir réalité 
ce rêve à la racine de l’encyclique Fratelli Tutti, « un nouveau rêve de fraternité et d’amitié ce rêve à la racine de l’encyclique Fratelli Tutti, « un nouveau rêve de fraternité et d’amitié 
sociale qui ne se cantonne pas aux mots », un rêve à faire ensemble « en tant qu’une seule sociale qui ne se cantonne pas aux mots », un rêve à faire ensemble « en tant qu’une seule 
et même humanité comme voyageurs partageant la même chair humaine, comme des et même humanité comme voyageurs partageant la même chair humaine, comme des 
enfants de cette même terre qui nous abrite tous, chacun avec la richesse de sa foi ou de ses enfants de cette même terre qui nous abrite tous, chacun avec la richesse de sa foi ou de ses 
convictions, chacun avec sa propre voix, tous frères » Sylvie Bukhari de Pontual, présidente convictions, chacun avec sa propre voix, tous frères » Sylvie Bukhari de Pontual, présidente 
du  Comité Catholique contre la Faim et pour le Développement-Terre Solidaire.du  Comité Catholique contre la Faim et pour le Développement-Terre Solidaire.

carême 2021  
« nous habiTons Tous la même maison »

Acteur historique du changement dans 71 pays, 
le CCFD-Terre Solidaire agit contre toutes les 
formes d’injustices. Nous œuvrons pour que 
chacun voit ses droits fondamentaux respectés : 
manger à sa faim, vivre de son travail, habiter 
dans un environnement sain, choisir là où 
construire sa vie. Cet engagement pour plus 
de justice et de solidarité prend racine dans 
l’Évangile et la pensée sociale de l’Église.

Avec le CCFD-Terre Solidaire, nous nous 
engageons en Église, par la voix du Pape 
François, dans la nécessité d’une conversion 
écologique et de transition sociale pour la 
maison commune dans l’esprit de l’encyclique 
Laudato Si' et à présent celui de l’encyclique 
Fratelli Tutti sur la fraternité entre humains.

À la lumière de quelques extraits de l’encyclique 
Laudato Si', regardons l’engagement du CCFD-
Terre Solidaire dans la solidarité internationale, 
la justice climatique, missionné par les Évêques 
de France depuis 60 ans :

§13 Appel du Pape : « Le défi urgent de 
sauvegarder notre maison commune inclut la 
préoccupation d’unir la famille humaine dans 
la recherche d’un développement durable et 
intégral car les choses peuvent changer ».

§93 « Toute approche écologique doit 
incorporer une perspective sociale qui prenne 
en compte les droits fondamentaux des plus 
défavorisés ».

§123 «  Aider les pauvres avec de l’argent doit 
toujours être une solution provisoire, pour 
affronter des urgences. Le grand objectif 
devrait toujours être de leur permettre 
d’avoir une vie digne par le travail ».

§127 «  L’homme est l’auteur, le centre et le 
but de toute vie économique et sociale ».

Dans cet esprit, afin que notre terre soit 
disponible pour tous et capable de nourrir 
ceux qui la cultivent, le CCFD-Terre Solidaire 
lutte avec des partenaires locaux des différents 
pays pour défendre l’accès à la terre pour les 
paysannes et les paysans ou le droit de vivre 
de leurs pêches pour les pêcheurs. Enfin 
pour favoriser la souveraineté alimentaire, le 
réseau (CCFD-Terre Solidaire et les partenaires) 
applique les principes de l’agro-écologie. Il 
encourage les agriculteurs à transformer leurs 
exploitations vers de nouveaux systèmes de 
production, leur enseigne les techniques de 
conservations des sols, de l’eau, encourage 
l’agriculture biologique. Il aide à négocier les 
meilleurs prix par le biais de coopératives 
organisées et à exercer un contrôle accru de 
leur droit à la propriété par leur engagement 
efficace avec les agences agraires de l’État.

§ 25 « Les pires conséquences retombent 
probablement au cours des prochaines 
décennies sur les pays en développement. 
Beaucoup de pauvres vivent dans des 
endroits particulièrement affectés par des 
phénomènes liés aux réchauffements et 
leurs moyens de subsistances dépendent 
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fortement des réserves naturelles et des 
services de l’écosystème comme l’agriculture, 
la pêche et les ressources forestières ».

Le CCFD-Terre Solidaire intervient auprès des 
États et des responsables politiques pour les 
pousser à s’engager plus avant vers la transition 
écologique. Il a engagé de 2018 à 2022, sur tous 
les continents, un vaste programme d’écologie 
paysanne et solidaire, un modèle agricole 
respectueux de l’environnement qui promeut 
les savoir-faire des communautés, les droits 
humains, qui assure la souveraineté alimentaire 
des populations.

§139 « Il n’y a pas deux crises séparées, 
une environnementale et l’autre sociale, 
mais une seule et complexe crise socio-
environnementale… Les nouveaux processus 
en cours doivent se faire dans le respect des 
différences culturelles ».

§145 « La disparition d’une culture peut être 
aussi grave ou plus grave que la disparition 
d’une espèce animale et végétale ».

§146 «  Dans ce processus, il est indispensable 
d’accorder une attention spéciale aux 
communautés aborigènes et à leurs traditions 
culturelles. Ce sont ces communautés qui 
voient dans la nature un don de Dieu, qui 
sont précisément celles qui la préservent le 
mieux ».

Le CCFD-Terre Solidaire soutient au Brésil, en 
Amazonie, en Colombie, en Asie ou en Afrique, 
les associations autochtones qui défendent leurs 
territoires contre les déprédations minières, 
la déforestation au profit des agricultures 
extensives et des industries polluantes.

Enfin le CCFD-Terre Solidaire, par ses prises 
de paroles, de positions et ses actions de 
plaidoyers, continue à nous alerter et changer 
notre regard sur le monde. Aussi la loi sur le 
devoir des multinationales, adoptée en 2007 en 
France, fut soutenue par le CCFD-Terre Solidaire. 
Elle engage les responsabilités des entreprises 
à respecter les droits humains des personnes 
qu’elles font travailler et l’environnement.

les impacTs de la pandémie

La pandémie a touché tous les partenaires du 
CCFD-Terre Solidaire. Malgré le confinement 
et la fermeture des frontières, la Direction 
des Partenariats Internationaux s’est efforcée 
de maintenir le lien et a recensé les situations 
particulières qui affectaient leurs activités.

La crise sanitaire a aggravé les problématiques 
existantes (par exemple crise écologique). Les 
impacts ont été très différents d’un pays à 
l’autre. Par exemple, l’Amérique Latine a été très 
durement frappée (parmi les 10 pays où le taux 
de mortalité est le plus élevé au monde, 5 pays 
latino-américains : Pérou, Bolivie, Brésil, Chili et 
Équateur), tandis qu’en Afrique (avec 17 % de la 
population mondiale, l’Afrique n’enregistre que 
4 % des cas), pour la plupart des pays, l’impact 
a été faible à l’exception notable de l’Afrique 
du Sud où le confinement a produit des 
millions de chômeurs, mais a aussi provoqué le 
renforcement d’autres problématiques, telles 
que la violence domestique. En Asie, les pays 
ont été affectés de manière différente : si l’Inde 
a été durement frappée, le Cambodge n’a eu 
selon les statistiques officielles, aucun décès de 
Covid-19.
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eT les parTenaires ?

La plupart des partenaires ont tenté de 
poursuivre les activités prévues en prenant 
des précautions (télétravail, visio-conférence 
à l’appui), mais certaines actions ont été 
annulées. Ils ont dû réagir et proposer des 
activités spécifiques. Ils sont d’abord venus en 
aide aux bénéficiaires les plus vulnérables, avec 
notamment de la sensibilisation (en langues 
locales en Afrique du Sud) sur l’origine de la 
maladie et les gestes barrières, les distributions 
de protections, de kits alimentaires, etc… 
En Inde, des levées de fonds ont permis 
de distribuer des colis alimentaires aux 
populations locales et auprès des travailleurs 
migrants obligés de rentrer chez eux. En 
revanche en Thaïlande, les travailleurs migrants 
birmans sont restés bloqués et le partenaire 
SEM les a pris en charge. Le partenaire Alpha 
a pu distribuer une aide d’urgence auprès de 
200 familles vulnérables au Liban et a organisé 
un soutien médical en Irak avec un groupe 
de bénévoles étudiants et professeurs en 
médecine. Souvent la population rurale est 
venue à l’aide des urbains : ainsi, au Brésil, le 
Mouvement des travailleurs ruraux Sans-Terre 
(MST) a distribué 2500 tonnes d’aliments 
produits dans la municipalité de Piranhas.

Lettre du réseau, janvier 2021  
(journal des bénévoles du CCFD-TS).

message de noTre Trésorier naTional

« Lors du confinement, devant l’absence 
totale de visibilité sur nos résultats, nous 
avions été amenés à prendre la décision 
douloureuse de limiter les transferts vers 
nos partenaires à la moitié de l’enveloppe 
annuelle tout en leur promettant de libérer 
le solde si les choses s’amélioraient… Cette 
décision prise collégialement en cellule de 

crise avait été comprise de nos partenaires 
malgré leurs propres difficultés. C’est avec joie 
et soulagement que, grâce à la générosité de 
nos donateurs ces derniers mois, nous avons pu 
tenir nos engagements et transférer récemment 
le solde des paiements à un moment où nos 
partenaires, fragilisés par la crise sanitaire, en 
ont grand besoin. Un grand merci à tous pour 
les efforts accomplis ! ». 

Patrick Saurat

un parTenaire

INDE : Asha Trust agit dans le district de 
Varanasi, Uttar Pradesh. Créée en 2008 par 
quatre jeunes issus de la communauté dalit 
(« intouchables »), l’organisation mène des 
actions de formation et d’éducation pour faire 
connaître leurs droits à des populations rurales 
traditionnellement exploitées : travailleurs 
et travailleuses journaliers, petits paysans, 
dalits… L’État indien a promulgué plusieurs lois 
favorables à ces populations très pauvres : par 
exemple, en 2005, une loi doit assurer à chaque 
foyer rural 100 jours de travail rémunérés par 
an ; en 2013 est adopté le Food Security Act qui 
distribue des cartes d’alimentation…

Suresh R., le coordinateur, témoigne du soutien 
que le CCFD-TS apporte à sa jeune organisation : 
En étant soutenu par le CCFD-TS, nous avons pu 
faire avancer notre travail.
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Avant nous intervenions dans 30 villages, 
maintenant dans 50 villages.

En raison du manque de ressources, nous avions 
des difficultés à organiser des programmes 
(formations, réunions, évènements de 
sensibilisation), car nous n'avions pas assez 
de collègues pour être réguliers dans notre 
intervention et pour atteindre plus de gens. Avec 
l'appui du CCFD-TS, nous sommes maintenant 
en mesure de former plus facilement les gens 
à leurs droits.

Auparavant, nous nous inquiétions toujours 
de l'augmentation du travail et des besoins, en 
nous demandant où trouver des moyens pour 
mettre en place nos activités. Cela détournait 
notre attention et occupait beaucoup notre 
temps. Maintenant, nous pouvons travailler 
plus sereinement et nous organiser à long 
terme.

En collaborant avec le CCFD-TS, nous avons 
pu faire les premiers pas pour aider les gens 
à obtenir leurs droits. Les gens continuent 
d'apprendre, d'étudier, de comprendre et 
d'exercer leurs droits.

echo de deux groupes locaux

Évreux : L’équipe locale CCFD-Terre Solidaire 
d’Évreux La Madeleine-Nétreville s’est élargie à 
deux religieuses de Navarre et vient d’accueillir 
un nouveau membre. Elle essaye de favoriser 
l’échange entre ses membres sur la solidarité 
internationale, l’animation de la campagne de 
Carême et une présence dans la cité. Les 14 et 
15 décembre 2019, plusieurs de ses membres 
se sont retrouvés sur le marché d’Évreux centre-
ville et La Madeleine pour une collecte de rue. 
Une animation était proposée autour de la 
carte Peters à l’envers, projection de la carte du 
monde donnant des proportions plus exactes 
entre les continents et invitant à changer de 
regard sur nos représentations du monde, avec 
des panneaux, de la documentation et des 

tirelires pour quêter. De nombreuses personnes 
se sont arrêtées et ont dialogué. Cette visibilité 
auprès du grand public est importante pour 
compléter les spots dans les médias et pour 
engager, peut-être, de nouveaux donateurs. 
L’équipe a organisé une rencontre dans le 
cadre de l’élaboration du prochain rapport 
d’orientation autour de la question « Le CCFD-TS 
doit-il intégrer systématiquement la protection 
de la planète dans toutes ses actions ? ». Onze 
personnes, dont quatre hors CCFD-TS, ont 
participé. Pour la campagne de Carême, deux 
animations à partir de vidéos sur l’action du 
partenaire de Guinée qui aurait dû venir en 
Normandie étaient prévues le dimanche avant 
ou après la messe paroissiale mais une seule 
a pu avoir lieu en raison du confinement. Les 
livrets spirituels de Carême ont été diffusés 
lors de la messe des Cendres et du premier 
dimanche de Carême.

Paul Magnan

Bernay : Depuis 30 ans, l'équipe locale du CCFD-
Terre Solidaire de Bernay organise l'animation 
de la campagne de Carême sur la paroisse 
Notre Dame de Charentonne : distribution des 
enveloppes de Carême dans les différentes 
églises, animation de la messe du 5ème dimanche 
ainsi qu'une soirée sur le thème d'année du 
CCFD-Terre Solidaire.

Guy Charquet
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Consultant, coach, conseil…  Consultant, coach, conseil…  
accompagnateur…accompagnateur…
Quelle entreprise, aujourd’hui, de la PME à 

la multinationale, ne fait appel à un cabinet 
de conseil ou à un coach, à l’occasion d’un 
problème de production ou d’un changement 
radical de stratégie ? Dans un premier temps, 
le consultant va proposer un audit complet de 
l’entreprise, de l’outil de travail aux relations 
entre les personnels, pour permettre aux 
intéressés eux-mêmes de fonder leur réflexion 
sur une analyse complète et objective de 
l’état de l’entreprise, afin de mieux définir 
les orientations et les objectifs propices à sa 
croissance. Beaucoup d’associations optent aussi 
pour ce type de processus, afin d’améliorer leur 
fonctionnement et de préciser surtout leur objet 
dont ils ont quelque peu perdu les contours, 
au fil du temps. C’est vrai des associations 
caritatives ou culturelles, par exemple, mais cela 
se vérifie maintenant, bien souvent, dans les 
communautés d’Église, au sens le plus large qui 
soit. Sans dévoiler de secret, je sais que le Père 
Chesne, chez nous, a aidé certaines instances 
diocésaines à mieux vivre leur mission, en 
les amenant tout simplement à respecter les 
principes élémentaires d’une saine et productive 
communication dans un groupe de travail. 
Nombre de communautés religieuses en font 
elles aussi l’expérience, et sur le long terme, pas 
seulement au moment de crises graves.

Les intervenants extérieurs se gardent bien 
de prendre la place des responsables qu’ils 
viennent conseiller ; ils les aident à avoir une 
analyse la plus juste possible de la situation 
de leur société et essaient avec eux de pointer 
les failles qui gênent son bon fonctionnement 
et sa croissance, de relever surtout les atouts 
positifs sur lesquels ils doivent s’appuyer 
pour améliorer sa production et le climat des 
relations en interne, en vue toujours d’assurer 
son avenir. Ce dernier point est capital, car il est 

contre productif de se braquer sur ce qui ne va 
pas et d’avoir pour objectif premier de corriger 
des dysfonctionnements inévitables. Il vaut 
bien mieux partir des ressources humaines et 
concrètes, pour donner envie aux personnes de 
se battre et d’avancer.

Pourquoi ce long préambule ? Ne serait-il pas 
intéressant pour chacun, et applicable tout de 
suite ? Autrefois, nombre de chrétiens étaient 
dirigés ; ils avaient un directeur de conscience 
qui, parfois, pensait pour eux et les maintenaient 
sous influence. Aujourd’hui, le chrétien moyen 
est laissé à lui-même et a du mal à mettre en 
œuvre sa foi dans son quotidien ; il en reste au 
catéchisme de son enfance, et, hyper développé 
professionnellement, hyper connecté avec 
l’actualité, portant lourd de responsabilités 
familiales et associatives, se trouve démuni 
devant les questions existentielles que l’âge, 
l’histoire, les rencontres font naître en lui. On 
nous incite maintenant à relire notre vie ; on nous 
conseille d’être accompagné ; une équipe de vie a 
très souvent un conseiller spirituel ; on nous invite 
à nous former à l’accompagnement des autres : 
n’est-ce pas là une nécessité pour tous à ne pas 
négliger ? Une condition pour grandir et être bien 
avec soi-même et avec les autres ?

Frère Paul Emmanuel

BILLET D'HUMEUR
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HosannaHosanna
C'est ce mot que nous propose, ce mois-ci, le responsable de la pastorale liturgique et C'est ce mot que nous propose, ce mois-ci, le responsable de la pastorale liturgique et 
sacramentelle. Nous pourrons, sans aucun doute, encore mieux le chanter aux Rameaux !sacramentelle. Nous pourrons, sans aucun doute, encore mieux le chanter aux Rameaux !

Si on ne lit dans l’Ancien Testament Hosanna 
que dans le Psaume 117.25, ce mot est 

repris par les foules et les enfants qui acclament 
le Seigneur Jésus qui entre à Jérusalem pour 
vivre sa passion. « Hosanna au fils de David ! 
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ! 
Hosanna au plus haut des cieux ! » (Mt 21, 9).

Avec les palmes, cette expression appartient au 
rite de la fête des Tentes. De cri de détresse (en 
hébreu, de grâce, sauve donc !), hosanna est 
devenu un cri de joie, de foi, de bénédiction.

 › "Cette joyeuse acclamation transmise par les 
quatre Évangélistes, est un cri de bénédiction, 
un hymne d’allégresse : elle exprime la 
conviction commune qu’en Jésus, Dieu a 
visité son peuple et que le Messie attendu est 
finalement venu (…) Deux sentiments doivent 
nous habiter (…) : la louange, comme l’ont 
fait ceux qui ont accueilli Jésus à Jérusalem 
par leur « hosanna » et l’action de grâce 
car, dans cette Semaine Sainte, le Seigneur 
Jésus renouvellera le plus grand don que l’on 
puisse imaginer : il nous donnera sa vie, son 
corps et son sang, son amour. Toutefois, à un 
si grand don, nous devons répondre d’une 
manière adéquate, c’est-à-dire par le don 
de nous-mêmes, de notre temps, de notre 
prière, de notre vie en profonde communion 
d’amour avec le Christ qui souffre, meurt 
et ressuscite pour moi. Les anciens Pères 
de l’Église ont vu un symbole de tout cela 
dans le geste des gens qui suivaient Jésus 
entrant à Jérusalem, le geste d’étendre les 
manteaux devant le Seigneur. Devant le 
Christ, nous devons étendre notre vie et nos 
personnes, dans une attitude de gratitude 
et d’adoration" (Benoît XVI, homélie JMJ, 
Rameaux 2012).

Hosanna a été rapidement inclus dans la 
liturgie eucharistique, dans le Sanctus. On le 

retrouve aussi dans de nombreux chants, issus 
du Renouveau, affirmant notre foi en Jésus 
Sauveur.

 › "Ce cri d'espérance d'Israël, cette acclamation 
faite à Jésus lors de son entrée à Jérusalem, 
est devenue à juste titre dans l'Église 
l'acclamation à Celui qui, dans l'eucharistie, 
vient à notre rencontre de manière nouvelle. 
Nous saluons avec le cri "Hosanna" Celui 
qui, de chair et de sang, a apporté la gloire 
de Dieu sur la terre. Nous saluons Celui qui 
est venu et qui toutefois demeure toujours 
Celui qui doit venir. Nous saluons Celui qui, 
dans l'eucharistie, vient toujours à nouveau 
à nous, au nom du Seigneur, réunissant ainsi 
dans la paix de Dieu les extrémités de la 
terre (…). Nous entrons dans son royaume 
de paix et nous saluons également en Lui, 
d'une certaine manière, tous nos frères et 
sœurs, vers lesquels Il vient, pour devenir 
véritablement un royaume de paix au milieu 
de ce monde déchiré" (Benoît XVI, homélie 
JMJ, Rameaux 2006).

Hosanna, béni soit Celui qui vient ! Renouvelons 
notre foi dans la présence vivante et vivifiante 
de Jésus Sauveur, livré pour nous !

Père Jérôme Payre

LITURGIE
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Dimanche de la Parole de DieuDimanche de la Parole de Dieu
Pour sa 2Pour sa 2èmeème édition, il s'est déroulé le dimanche 24 janvier 2021, 3 édition, il s'est déroulé le dimanche 24 janvier 2021, 3èmeème dimanche du temps  dimanche du temps 
ordinaire. De belles initiatives ont vu le jour à cette occasion. Récit de quelques paroissiens.ordinaire. De belles initiatives ont vu le jour à cette occasion. Récit de quelques paroissiens.

appelés à Témoigner

Ce 24 janvier, nous étions onze à nous retrouver 
dans les salles paroissiales de la paroisse Notre 
Dame du Grand Sud d'Évreux pour partager la 
Parole en deux groupes.

Les participants ont apprécié ce temps et la 
volonté de reproduire cette expérience certains 
dimanches a été manifestée.

Le retour dans la célébration de 11h par 
l'homélie et la prière universelle a pu toucher 
d'autres paroissiens. La Parole de Dieu a bien 
été mise en valeur comme présence du Christ 
au milieu de nous.

Il nous reste à témoigner de ce que nous avons 
vécu pour que d'autres répondent à l'appel. 
"Les temps sont accomplis : le Règne de Dieu 
est tout proche. Convertissez-vous et croyez à 
l'Évangile".

Max Dubois

noTre dame de l'alliance

Jour solennel institué par le Pape, le dimanche 
de la Parole de Dieu est un vrai moment de 
rencontre où les croyants se savent convoqués 
par l'Esprit pour célébrer ensemble la mort 
et la résurrection du Seigneur. L'écoute de la 
Parole de Dieu éclaire le chemin de notre vie 
et nous permet de nous nourrir du Corps et du 
Sang du Christ pour soutenir et fortifier notre 
témoignage dans le quotidien.

« Lève-toi, va et dit ! ». Ainsi commence la 
première lecture de ce jour : Dieu demande à 
Jonas de se rendre à Ninive, grande ville païenne 
pour la libérer du péché. Dans un premier 
temps, Jonas fuit, loin de Dieu. C'est après une 
descente en lui-même, du fond de sa solitude 

et de sa détresse, que Jonas réfléchit et revient 
à Dieu. Grâce à lui, Ninive et ses habitants se 
convertiront et seront épargnés.

Après un accueil « solennel » du livre de la 
Parole, une bénédiction des lecteurs, les fidèles 
de la paroisse ont été invités à se regrouper (en 
respectant les gestes barrière) pour réfléchir sur 
cet extrait du livre de Jonas. Chaque groupe a 
écrit sur un « pas » ce qu'il souhaitait retenir de 
son enseignement puis après une présentation 
à l'assemblée l'a déposé sur les marches en 
direction du monde représenté par un immense 
globe terrestre pour montrer que cette histoire 
nous ouvre à l'universel, que le cœur de Dieu 
est rempli de la Création tout entière. En Dieu, il 
n'y a ni païen, ni étranger, ni femme, ni homme, 
ni enfant… mais des êtres qu'il aime du même 
Amour miséricordieux.

Cette histoire semble écrite pour notre temps. 
Ce temps, où chacun peut s'enfermer sur lui-
même, se replier quitte à disparaître peu à peu… 
ce temps où chacun peut aussi décider de suivre 
ce Dieu de mouvement, toujours en marche qui 
nous entraîne à avancer toujours plus loin et à 
toujours nous remettre en question.

Nous avons clos cette célébration en présentant 
à Marie une prière du pape François et en 
remettant à chacun l'Évangile de ce dimanche 
(Marc 1,14-20) sous forme de rouleau, pour le 
relire ou le porter à quelqu'un qui n’a pu venir 
(Peuple de frères, porte l'Évangile et la paix de 
Dieu…). Oui, la Parole de Dieu est la parole qui 
délivre, réconforte et met en route.

À l’image de ce qui s’est vécu l’an dernier dans 
notre paroisse, les participants ont de nouveau 
apprécié les échanges qu’ils ont pu avoir au 
cours de la célébration. Bien fraternellement.

Jean-Luc Tron
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pays de conches

Jean-Claude, notre curé, nous invitait à 
participer à ce dimanche de la Parole, en 
arrivant une heure avant le début des messes 
(celle du samedi soir, celle du dimanche), afin 
de lire, ensemble, les textes du jour, de réagir 
à « ce qui nous parle », à « ce qui nous rejoint 
dans notre vie », à « ce qui nous interpelle ».

En raison du couvre-feu imposé, les horaires 
ont été changés, l’organisation a été 
« chamboulée ». Jean-Claude a, alors, invité les 
uns et les autres à se réunir à deux maisonnées 
ou à trois, dans la semaine, pour lire les textes, 
- remis à tous, le dimanche précédent - afin de 
les découvrir et de réfléchir à la Parole de Dieu.

Après l’Évangile, ce dimanche, un « porte-
parole » de chaque groupe a donné lecture du 
résumé de leurs réflexions : Des témoignages 
forts et divers…
 › Tel le témoignage de J., un homme incarcéré. 

De la prison, il a compris que la Parole de 
Dieu n’est pas lettre morte, qu’elle n’a pas la 
rigidité d’un carcan qui l’immobilise dans la 
faute qu’il a commise.

 › Un autre témoignage, fourni, intense, émanant 
d’une lycéenne, secrétaire de son groupe qui, 
entre autres, a souligné l’immédiateté de la 
réponse de Simon, André, Jacques et Jean 
qui abandonnent tout. Le « aussitôt » met 
en valeur l’autorité de Celui qui a parlé. Jésus 
appelle haut et fort.

Ils ont, aussi, perçu, dans le psaume 24/25, 
cette prière du pécheur, qui en toute humilité, 
sait qu’il a besoin de Dieu.
 › A. et L. retiennent la proposition de Jésus : 

« Venez à ma suite… Je vous ferai devenir 
pêcheurs d’hommes ». Ces pêcheurs qui 
quittent tout pour s’embarquer dans une 
nouvelle et grande aventure… c’est l’appel 
de Jésus. Venez, suivez-moi… n’est-elle pas là 
notre mission ?

 › Une dame de Paris, résidente secondaire 
dans notre paroisse, accueille, chaque 

semaine, la Parole de Dieu, via les textes 
commentés de Jean-Claude, notre curé, et 
la partage, par appel-vidéo, avec deux amies 
habitant en Bretagne.

 › Une équipe d’enfants du catéchisme a 
compris que la mission que Jésus nous confie 
est de proclamer la Bonne Nouvelle.

 › Les Équipes d’Animation Locale de la paroisse 
du Pays de Conches ont, elles aussi, livré 
leurs réflexions, résumées ainsi :

Jésus frappe à notre porte à travers la Parole, 
nourriture de la foi. Il nous appelle. Si nous 
l’écoutons, il entrera dans nos vies, Il demeurera 
avec nous. Dieu a besoin de notre réponse à 
son appel.

La Parole de Dieu nous donne la paix mais ne 
laisse pas en paix… Comment l’entendons-
nous ? Jésus appelle à la conversion. Comme 
les quatre pêcheurs sur les rives du lac de 
Tibériade qui écoutent la Parole qui les arrache 
soudainement à leur quotidien, sachons, nous 
aussi, écouter et n’enfermons pas cette Parole, 
semée en nous.

St Paul nous dit qu’il passe ce monde… Le temps 
nous est compté. Il a toujours été compté. Alors, 
ne nous laissons pas trop dévorer par notre 
quotidien… Soyons vigilants… Jésus passe… 
Jésus appelle…

Pour conclure : La Parole de Dieu, parole 
vivante, est fondatrice. Elle dit la proximité de 
Jésus avec chacun et chacune d’entre nous. Elle 
est pour tous, partout, ici et maintenant. Elle 
est notre boussole.

À la fin de l’office, Jean-Claude, qui avait 
déposé, au pied de l’ambon, différentes Bibles, 
nous a commenté différentes versions : de 
la Bible de Jérusalem, en passant par la TOB, 
maintenant éditée en livre de poche, la Bible 
Bayard, jusqu’à « The Bible » pour les jeunes… 
et d’autres… Apprenons à consacrer du temps à 
la lecture de la Bible.

Christine Aubry
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Lecture méditée de la Parole de DieuLecture méditée de la Parole de Dieu
Le Service de la Vie spirituelle nous invite à prendre le chemin de la méditation et du partage Le Service de la Vie spirituelle nous invite à prendre le chemin de la méditation et du partage 
de la Parole de Dieu. Sa responsable nous en parle.de la Parole de Dieu. Sa responsable nous en parle.

Aujourd’hui, en ces temps où la pandémie 
ne faiblit pas et où l’incertitude sur l’avenir 

suscite chez beaucoup de personnes autour de 
nous angoisse, lassitude et scepticisme, nous 
avons grand besoin d’un sursaut d’espérance. 
Cette espérance, nous, chrétiens, nous en savons 
la source : la Parole que Dieu nous adresse.

Le peuple de Dieu est passé lui aussi par bien des 
épreuves. Mais au cœur de ces épreuves, Dieu ne 
s’est jamais lassé de lui adresser la Parole par les 
prophètes, pour lui indiquer le chemin à suivre. 
Par amour, Dieu est venu sans cesse relancer 
son espérance. C’est pourquoi, aujourd’hui, il est 
urgent d’écouter cette Parole de Dieu de façon 
renouvelée, pour y puiser l’espérance dont nous 
avons besoin. Faisons confiance au Seigneur : il 
nous aime quoi qu’il arrive. Par amour pour nous, 
encore aujourd’hui, Il nous adresse cette Parole qui 
relève, pacifie, encourage et redonne des forces.

Il nous appelle toujours à entrer en dialogue 
avec lui, à l’écouter, Lui. Dans la prière, nous 
pouvons lui adresser notre réponse pour qu’Il 
nous sauve, nous guide et pour lui offrir notre 
vie. C’est le Christ, visage de la miséricorde de 
Dieu, qui nous a montré ce désir de dialogue en 
Dieu, son Père. Il a rencontré les gens. Il a noué 
un dialogue vital avec eux. Il les a accompagnés 
sur le chemin de leur vie en se mettant à 
l’écoute de leurs désirs, de leurs souffrances, 
de leurs appels. Il a tracé au milieu d’eux un 
chemin de consolation, de guérison, de vie et 
de résurrection.

Aujourd’hui, il nous appelle à être ses disciples. 
Dans ce monde difficile et éprouvé, il veut faire 
de nous les messagers de sa Bonne Nouvelle, 
non seulement par nos paroles mais par les actes 
que nous pouvons poser. Mais comment serons-
nous témoins de son espérance si nous ne nous 
mettons pas régulièrement, assidûment, à 
l’écoute de ce qu’il veut nous dire ?

Mais il faut écouter chaque jour son appel. Lui 
qui nous connaît et nous aime profondément, 
nous fait prendre le large dans la mer de la 
vie. Comme il l’a fait avec ses disciples qui 
l’ont écouté. Pour cela, nous avons besoin de 
sa Parole : écouter, au milieu des milliers de 
paroles de chaque jour, cette seule Parole qui 
ne nous parle pas des choses, mais qui nous 
parle de la vie.

Souvenons-nous de ce qui nous a été donné de 
vivre dans la Retraite dans la vie. Nous avons 
ouvert l’oreille de notre cœur à cette Parole qui 
nous a éclairés et transformés. Peut-être que, 
comme pour les disciples d’Emmaüs, notre 
cœur s’est manifesté « tout brûlant ».

Mais avec le temps, cette fréquentation de la 
Parole a pu se faire moins régulière. Écoutons 
cet appel à laisser sa Parole raviver la flamme 
de notre cœur pour éclairer nos frères dans 
leurs doutes et leur tristesse. Reprenons le 
chemin de la méditation dans la prière et par le 
partage en petites équipes.

Concrètement, l’équipe diocésaine de la vie 
spirituelle vous propose son aide. Elle peut 
venir à la rencontre d’une ou deux personnes 
de votre paroisse pour relancer cette écoute de 
la Parole de Dieu.

elle vous propose de :
 › Relire ce qui a été vécu dans votre paroisse 

depuis la retraite dans la Vie,
 › Faire le point sur ce qui continue de se vivre 

dans la ligne de l’écoute de la Parole de Dieu,
 › Se mettre à l’écoute des aspirations et 

des besoins des personnes qui habitent la 
paroisse,

 › Discerner ensemble ce qui paraît souhaitable 
et possible pour relancer cette dynamique.

Corinne Demeilliers
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Un imam a l’église de GaillonUn imam a l’église de Gaillon
Le dialogue interreligieux a pris corps en janvier par la venue de responsables musulmans. Le dialogue interreligieux a pris corps en janvier par la venue de responsables musulmans. 
Echos par un fervent supporter de ce dialogue.Echos par un fervent supporter de ce dialogue.

Dimanche 17 janvier : 
évènement insolite à 

l’église de Gaillon au cours de la 
messe dominicale, présidée par 
le père Pascal Le Roux, doyen 
de la Fraternité Missionnaire 
qui rassemble les paroisses de 
Gaillard sur Seine et de Notre 
Dame de Bonne espérance.

Au premier rang de la nef 
sont installées trois personnes 
de confession musulmane : 
Mohamed Ech Cherkaoui, 
imam de la mosquée de 
Vernon ; Mohamed El Hanfaoui, président de 
l’association Essalam de Gaillon et Abdelwarit 
de la mosquée de Val de Reuil qui ont tenu à 
être présents durant toute la célébration.

À la fin de la messe, l’imam, qui est lié par 
une longue amitié avec le père Jean-François 
Berjonneau, a pris la parole pour souhaiter 
une bonne année aux fidèles catholiques du 
doyenné et il s’est adressé à eux en ces termes :

« Frères croyants, que la paix et la bénédiction 
de Dieu soient sur vous durant cette prière.
Parce que nous sommes au cœur de l’épreuve 
(la pandémie du Covid et la crise économique 
et  sociale  qui  en  est  la  conséquence),  nous 
devons  nous  rassembler  pour  prier.  Nous 
sommes  provoqués  à  faire  monter  nos 
invocations  pour  demander  le  secours  de 
notre Créateur.
Dans  la  ligne de  l’appel à  la  fraternité signé 
à Abou Dhabi par le Pape François et l’imam 
d’El Azhar du Caire Al Tayyeb, il a rappelé que 
« l’islam  accorde  une  grande  importance  à 
la fraternité comme unité et cohésion entre 
les individus. » C’est cette fraternité qui peut 
rendre la société unie et solidaire afin que les 

gens  partagent  des  relations 
fondées  sur  l’amour  et  le 
soutien  mutuel  et  qu’ils  se 
sentent liés par un sentiment 
d’appartenance  à  une  même 
famille affectueuse et solidaire 
quelle  que  soit  la  couleur  de 
leur peau, leur religion ou leur 
origine sociale.
On peut dire que  le dialogue 
dans une société où règne une 
bonne laïcité comme la nôtre, 
est  la  voie  de  l’harmonie,  de 
la coopération et de la pensée 

collective. Elle concrétise un vivre ensemble 
plein d’amour et de fraternité  loin des abus 
et de l’incompréhension.
Seul  le dialogue est  en mesure de  favoriser 
l’intégration des différences ».

Philippe Blanchet, secrétaire de l’équipe 
diocésaine pour le dialogue interreligieux qui 
était dans l’assistance, a noté « que tous les 
paroissiens que j’ai interrogés ensuite se sont 
également réjouis de cette participation et 
du contenu de l’intervention de l’imam. Cela 
montre que le message du pape François qui 
insiste pour que le dialogue se développe entre 
chrétiens et musulmans est bien entendu par 
un certain nombre de chrétiens ».

C’est ce qui sera développé par la prochaine 
rencontre diocésaine sur le dialogue 
interreligieux, le 6 mars prochain, en 
visioconférence qui réunira croyants chrétiens 
et musulmans autour du père Vincent Feroldi, 
directeur du Service national des relations avec 
les musulmans, et du père Bruno Saint Girons, 
nouveau délégué diocésain pour le dialogue 
interreligieux.

Père Jean-François Berjonneau
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Chirurgie générale, viscérale 02 32 38 96 53 
Chirurgie orthopédique, traumatologie et arthroscopique  02 32 31 88 48 
Chirurgie plastique, reconstructrice, réparatrice 02 32 31 88 16 
Chirurgie urologique, éducation thérapeutique 
stomathérapie 

02 32 38 95 35 

Oncologie (dépistage et traitement des cancers) 02 32 33 03 56 
Radiothérapie 02 32 62 26 70 
Radiologie, scanner, IRM, mammographie 02 32 38 96 96 
Oto-Rhino, Laryngologie, stomatologie  
Ophtalmologie  
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Certifiée en 2012 par la 
Haute Autorité de Santé 
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MEDECINE 
Anesthésie réanimation 02 32 38 95 79 

Cardiologie Cabinets de ville – pour connaître les 
numéros, consulter notre site web 
ou nous joindre au 02 32 38 95 00 Explorations digestives  

Endoscopie 
Médecine Interne 02 32 38 95 31 

Oncologie médicale 02 32 33 03 56 
02 32 33 03 69 

Sphinctérotomie biliaire, écho endoscopie 02 32 38 95 14 
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CHIRURGIE 
Générale, gynécologie, digestive 02 32 38 96 53 

Orthopédie, traumatologie, chirurgie du sport 02 32 31 88 48 

Plastique, reconstructrice et esthétique 02 32 31 88 16 

Urologie 
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Ophtalmologie 
Cabinets de ville – pour connaître les 

numéros, consulter notre site web 
ou nous joindre au 02 32 38 95 00 
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Nuit des TémoinsNuit des Témoins
Vendredi 29 janvier, l'Aide à l'Église en Détresse a organisé la 12Vendredi 29 janvier, l'Aide à l'Église en Détresse a organisé la 12èmeème Nuit des Témoins. Cette  Nuit des Témoins. Cette 
veillée de prière à la basilique du Sacré-Cœur de Montmartre a été retransmise en direct sur veillée de prière à la basilique du Sacré-Cœur de Montmartre a été retransmise en direct sur 
KTO, Radio Notre-Dame et RCF. Un participant témoigne. KTO, Radio Notre-Dame et RCF. Un participant témoigne. 

Comme chaque année, cette veillée de prière 
a été ponctuée de témoignages, de chants 

et de méditations sur les fruits du martyre. Les 
noms des prêtres, religieux et religieuses tués 
dans l’année passée ont été égrenés, tandis 
que leurs portraits étaient portés en procession 
jusqu’à l’autel. 

Faire mémoire de ces martyrs permet à tous de 
leur rendre hommage, et de prier et encourager 
avec force ceux qui poursuivent, là où ils sont, 
leur témoignage exemplaire ; leur foi nous 
enseigne et nous édifie !

Créée en France en 2008 en mémoire des 
chrétiens morts pour leur foi, la Nuit des 
Témoins est un événement organisé chaque 
année à Paris, en province et à l’étranger 
(Belgique, Croatie, Espagne, Mexique et 
États-Unis). Elle rassemble des milliers de 
personnes. Cependant cette année, en raison 
de la pandémie, la Nuit des Témoins s’est tenue 
exclusivement à Paris et à huis clos.

Deux témoins du Burkina Faso et du Proche-
Orient ont pu présenter la situation des 
communautés chrétiennes de leur pays :
 › Sœur Marie-Cécile Kanzyomo, religieuse de 

l’Immaculée-Conception de Ouagadougou, 
au Burkina Faso, un pays en proie à une 
montée exponentielle du terrorisme et du 
djihadisme depuis maintenant plusieurs 
années.

 › Père Charbel Eid, prêtre maronite en mission 
- tout particulièrement en Irak et en Syrie - 
auprès des chrétiens persécutés au Moyen-
Orient. 

En 2019 et 2020, dix-neuf prêtres, un diacre, un 
séminariste et quatre religieuses ont été tués 
en raison de leur foi. Ils ont été assassinés pour 
avoir choisi, malgré le danger, de rester auprès 

des plus pauvres et refusé de renier leur foi.

La liberté de culte et de parole est de plus en 
plus menacée pour des millions de chrétiens. 
Récemment encore, nous avons pu mesurer 
l’étendue des martyrs chrétiens dans le monde 
par les nouvelles alarmantes rapportées par de 
nombreux médias.

En Ethiopie, où plusieurs églises ont été 
attaquées et en particulier le site très symbolique 
de Maryam Tsiyon où 750 personnes auraient 
été tuées au cours d’un assaut contre l’église 
orthodoxe Sainte-Marie de Sion à Axoum en 
novembre dernier, où, selon la tradition locale, 
l’Arche de l’Alliance serait conservée.

La mission de l’AED (https://aed-france.org/) 
définie par le père Werenfried, son fondateur, 
est triple :

 d Informer sur la situation des chrétiens et 
l’état de la liberté religieuse dans le monde,

 d Prier pour ceux qui souffrent,
 d Partager, c’est-à-dire soutenir financièrement 

des projets, en lien avec l’Église locale.

Jean-Marie Cordin
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Les PsaumesLes Psaumes
Les 16 et 17 janvier, quelques animateurs et accompagnateurs de Katorin ont pu vivre une Les 16 et 17 janvier, quelques animateurs et accompagnateurs de Katorin ont pu vivre une 
récollection à l’abbaye Saint Martin de Mondaye.récollection à l’abbaye Saint Martin de Mondaye.

C'est avec le père Jérôme Payre et frère 
Maximilien, que nous avons approfondi 

la prière des Psaumes. Trois temps 
d’enseignement nous ont permis de parcourir 
le Psautier, découvrir la Liturgie des Heures et 
méditer le Psaume 94.

Les Psaumes sont des textes très anciens (écrits 
il y a près de 3 000 ans) qui restent cependant 
très actuels car on y retrouve toute l’humanité, 
tous les sentiments qui peuvent nous habiter. 
Comme l’a dit Benoît XVI, le psautier est 
une école de prière, le livre de prière par 
excellence : « En tant que prière, les Psaumes 
sont des manifestations de l’âme et de la foi, où 
tous peuvent se reconnaître et dans lesquels 
se communique cette expérience de proximité 
particulière avec Dieu à laquelle chaque homme 
est appelé. » (Benoît XVI – audience générale 
du 22 juin 2011).

Même si le Psaume chanté n’est pas toujours en 
accord avec notre état d’âme, il nous apprend à 
prier et nous soutient dans notre prière.

Le Psaume est le sommet de la prière pour le 
peuple juif. Jésus a prié avec les Psaumes et, 
pour cette raison, ils deviennent notre prière. À 
travers les Psaumes, Dieu nous donne les mots 
pour nous adresser à Lui, pour le prier, pour 
apprendre son langage.

avez-vous déJà faiT 
aTTenTion au premier moT eT 
au dernier moT du psauTier ?
Psaume 1 : Heureux l’homme… Psaume 150 : 
Alléluia (Louez Dieu). Les Psaumes partent de 
l’homme pour aller vers Dieu…

Mais pour découvrir tout le sens des Psaumes, 
il nous faut les prier à la lumière de la 
Résurrection. En effet, Le Christ est au centre 

des Psaumes. Au Psaume 15, 10, il est écrit : 
« Tu ne peux m’abandonner à la mort ni laisser 
ton ami voir la corruption ». Le Psaume 117, 
Psaume de la résurrection, nous parle de « la 
pierre qu’ont rejetée les bâtisseurs » qui « est 
devenue la pierre d’angle ». On pourrait ainsi 
parcourir les Psaumes et y retrouver le Christ.

Le Psautier est le livre des louanges. Avec les 
Psaumes, je peux chanter le Seigneur (hymne), 
crier vers Lui (supplication) et reconnaître que 
tout vient de Lui (action de grâce). À travers les 
Psaumes, Dieu nous rejoint et nous parle.

Osons nous mettre à l’écoute des Psaumes, 
prière de Jésus et prière de l’Église. N’hésitons 
pas à nous retrouver pour prier la Liturgie 
des Heures, prière qui rythme la vie des 
communautés monastiques, des prêtres et des 
consacrés. C’est ce à quoi nous invite le concile 
Vatican II.

Par la prière des Psaumes, osons demander à 
l’Esprit Saint de nous façonner pour que nous 
puissions dire, avec Jésus, « que ta volonté soit 
faite ».

Et pourquoi pas nous mettre en route vers le 
Carême avec le Psaume 94 qui nous invite à 
la louange, l’action de grâce, l’adoration et la 
confiance ?!

SPÉCIAL JEUNES
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Scouts et Guides de FranceScouts et Guides de France
Mouvement catholique d’éducation populaire qui vise à former des citoyens actifs, heureux Mouvement catholique d’éducation populaire qui vise à former des citoyens actifs, heureux 
et artisans de paix, il mise sur une pédagogie du jeu, du projet, de l’équipe, de la vie dans la et artisans de paix, il mise sur une pédagogie du jeu, du projet, de l’équipe, de la vie dans la 
nature. Il propose ainsi aux jeunes filles et garçons un espace de vie qui répond à leur besoin nature. Il propose ainsi aux jeunes filles et garçons un espace de vie qui répond à leur besoin 
de rêver, d’agir, de réussir leurs projets, de vivre en communauté, de donner sens à leur vie. de rêver, d’agir, de réussir leurs projets, de vivre en communauté, de donner sens à leur vie. 
Présentation par un de ses responsables.Présentation par un de ses responsables.

Respectueux du cheminement spirituel de 
chacun, ouvert à tous sans distinction de 

croyance, le mouvement propose de découvrir 
l’Évangile. Notre mouvement veut aider chaque 
jeune à grandir dans sa relation à soi, aux autres 
et à Dieu.
Ouverte à tous et reconnue d’utilité publique, 
l’association est agréée par le Ministère en 
charge de la jeunesse depuis 50 ans et fait 
ainsi partie des dix associations de scoutisme 
reconnues par l’État. L’association fait partie 
d’un réseau mondial de 62 millions de jeunes 
présents dans 220 pays. Elle est membre de la 
Fédération du Scoutisme Français qui regroupe 
cinq autres associations membres.

Les Scouts et Guides de France sont un 
organisme d’accueil de mineurs. À ce titre, 
nous avons un projet éducatif. Ce dernier à cinq 
grands axes :

 d Présence dans l’Église,
 d Développement de la personnalité des 

jeunes (autonomie, solidarité, spiritualité…),
 d Éducation des garçons et des filles, soucieux 

de la différence mais également de la 
complémentarité,

 d « Habiter autrement la planète », sans 
opposer le social à l’écologie, les Scouts et 
Guides de France, souhaitent un monde 
meilleur pour les générations à venir,

 d Et enfin, vivre ensemble, nous prônons dans 
nos méthodes éducatives, l’interculturel, 
l’intergénérationnel, l’inter-religieux, dans 
un but de tolérance et de plaisir de s’ouvrir 
au monde.

Notre projet éducatif a pour but de faire des 
jeunes, qui viennent vivre du scoutisme, des 
citoyens heureux, actifs et artisans de paix.

« Grandir et servir ensemble » est le plan 
d’orientation voté par l’assemblée générale, il 
fixe les grandes priorités pour 2015-2022. Ainsi 
l’association construit ses actions autour de 
trois grands axes de 2015 à 2022 :

 d Faire grandir le mouvement,
 d Partager le scoutisme avec des jeunes de 

tous horizons,
 d Éduquer aux défis du monde d'aujourd'hui et 

de demain.
Notre mouvement accueille les jeunes de 6 à 
21 ans dans les différentes « unités » : Farfadet 
(6-8 ans), Louveteaux-Jeannettes (8-12 ans), 
Scouts-Guides (12-15 ans), Pionniers-Caravelles 
(15-17 ans) et les Compagnons (17-21 ans). De 
plus, il est possible lorsque l’on est adulte, de 
s’engager pour soutenir nos activités.

Dans notre diocèse, les Scouts et Guides de 
France sont présents à travers les quatre 
groupes :

 d Évreux Saint Bonaventure  
(aete.desaintalbin@free.fr),

 d Louviers Val-de-Reuil  
(emilie.lenoble@orange.fr),

 d Pacy Vallée d’Eure (yccplichard@gmail.com)
 d Vallée de l’Andelle (hf.valerino@gmail.com 

- secteur de Charleval, Romilly-sur-Andelle, 
Fleury-sur-Andelle).

Vous avez envie de vous investir, ou d’inscrire 
vos enfants, rejoignez un de ces groupes Scouts 
et Guides de France proche de chez vous. Si 
un groupe n’est pas près de chez vous, nous 
pouvons envisager d’en ouvrir un en contactant 
projets@sgdf-portedenormandie.fr.

Hippolyte Bernard
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Soyons des instruments de paixSoyons des instruments de paix
Voici une belle initiative de la pastorale des Jeunes que son responsable nous présente.Voici une belle initiative de la pastorale des Jeunes que son responsable nous présente.

Les différents attentats 
et les actes de violences 

survenus récemment 
ont beaucoup interrogé 
les jeunes. Comme nous 
l’entendions le jour de la 
Toussaint, il est bon de 
leur rappeler que nous 
sommes tous appelés à 
être des artisans de paix : 
« Heureux les artisans de 
paix, car ils seront appelés 
fils de Dieu » (Mt 5, 9).

Qui ne connaît pas 
la prière pour la paix 
attribuée à saint François : 
« Seigneur, fais de moi un 
instrument de ta paix » ? 
Une prière très belle, qui 
invite l’humanité entière à 
oser le chemin de la paix 
et en être acteur. Notre 
monde n’en serait-il pas 
plus juste, plus fraternel, 
plus humain ? Les chrétiens sont là aussi pour 
inviter chacun à oser ce chemin de bonheur et 
de joie à la suite du Christ.

Chaque jour, nous sommes invités à découvrir 
et rendre grâce pour ce que l’Esprit Saint 
produit en nous depuis notre baptême et notre 
confirmation. C’est Lui qui nous pousse à servir 
le Christ en chacun de nos frères et ainsi de 
témoigner de l’amour de Dieu pour chacun. Sur 
le chemin de l’école, du collège, du lycée, au 
travail, ou encore en cuisinant… il est si facile 
de murmurer ce poème à chaque instant pour 
en être profondément pétri.

En récitant ces quelques mots, le croyant 
demande ni plus ni moins à être paré de toutes 

les vertus du disciple-
baptisé pour répondre 
à l’appel du Christ : 
témoigner de sa paix et 
de son amour immense 
pour l’humanité. C’est en 
apportant joie, tendresse, 
paix, amour, pardon, 
vérité, foi et espérance, 
que nous pourrons faire 
rayonner la lumière reçue 
au jour de notre baptême.

Cette prière montre 
encore le chemin à suivre 
pour apprendre à s’oublier 
et progresser vers la 
sainteté en devenant un 
symbole de bonté et de 
tendresse à l’image du 
Christ. Car c’est bien par le 
renoncement à soi-même 
que la mission commence. 
Un chemin d’abandon qui 
invite à se faire humble 

pour servir la volonté de Dieu.

Aussi, pour nous y aider et inviter tous ceux 
que nous pouvons côtoyer à l’être, la Pastorale 
des jeunes, à l’initiative des jeunes eux-mêmes, 
a réalisé une bâche extérieure qui pourra être 
affichée sur les façades des églises et dans les 
établissements scolaires de notre diocèse. 
Elle reprend cette magnifique prière attribuée 
à Saint François d’Assise. Ne nous ne lassons 
jamais de la prier et de la vivre. Elle vous est 
proposée au prix de 25 € l’unité, vous pouvez 
la commander auprès du secrétariat du Service 
diocésain : jeunes@evreux.catholique.fr.

Père Ludovic Bazin

SPÉCIAL JEUNES

Seigneur, fais de moi 
un instrument de ta paix

Là où il y a deLà où il y a de la haine, que je metteque je mette l’amour, 
Là où il y aLà où il y a l’offense, que je metteque je mette le pardon, 
Là où il y aLà où il y a  la discorde, que je metteque je mette l’union, 
Là où il y aLà où il y a  l’erreur , que je metteque je mette la vérité, 
Là où il y aLà où il y a  le doute, que je metteque je mette la foi, 
Là où il y a Là où il y a le désespoir , que je metteque je mette l’espérance, 
Là où il y aLà où il y a  les ténèbres,  que je metteque je mette ta lumière, 
Là où il y aLà où il y a la tristesse, que je metteque je mette la joie.

Ô MaîtreÔ Maître,, que je ne cherche pas tant : 
À être consolé...À être consolé... qu’à consoler, 

À être compris...À être compris... qu’à comprendre 
À être aimé...À être aimé... qu’à aimer. 

Car, C’est en donnant... qu’on reçoitqu’on reçoit, 
C’est en s’oubliant... qu’on trouvequ’on trouve, 

C’est en pardonnant...  
qu’on est pardonné,qu’on est pardonné, 
C’est en mourant... 

qu’on ressuscite qu’on ressuscite 

Saint François d’Assise

 à la vie éternelle !
 à la vie éternelle !
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L’évangélisation par les réseaux sociauxL’évangélisation par les réseaux sociaux
La responsable pour le doyenné Centre de l'Aumônerie de l’Enseignement Public nous parle La responsable pour le doyenné Centre de l'Aumônerie de l’Enseignement Public nous parle 
de l'impact des récentes formations sur l'utilisation des réseaux sociaux.de l'impact des récentes formations sur l'utilisation des réseaux sociaux.

Le numérique imprègne la vie sociale dans 
tous les domaines. On ne le dira jamais 

assez. L’Aumônerie de l’Enseignement Public 
ne peut ignorer l’influence des réseaux 
sociaux qui, sans conteste, ira grandissant. 
Les jeunes que l’Aumônerie accueille au sein 
des différents groupes du diocèse sont des 
enfants de leur génération. Ils sont nés avec 
les réseaux sociaux et une importante part de 
leur identité en découle. Au-delà des aspects 
positifs et nécessairement négatifs qu’ils 
comportent, à l’image de tous les instruments 
de cet acabit, il importe de ne pas mésestimer 
la dimension d’apostolat et d’évangélisation qui 
les caractérise.

C’est pourquoi, l’Aumônerie de l’Enseignement 
Public a organisé deux formations pour 
permettre aux animateurs de profiter d’internet 
aux fins de l’évangélisation de leurs jeunes.

La première s’est déroulée le 16 novembre 
2020 et a porté sur « Zoom », un outil de visio-
conférence afin de donner aux animateurs la 
possibilité de garder un lien à distance avec un 
groupe d’Aumônerie. Cette formation a allié 
théorie et pratique en vue de la mise en place 
des rencontres d’Aumônerie, articulée autour 
d’un vrai partage d’expériences.

La seconde formation a eu lieu le 16 janvier 
2021. Elle avait pour thème l’utilisation du 
réseau social Instagram et de l’application 
WhatsApp.

Pour Clarice Pavila qui a assuré les deux 
formations, il incombe aux animateurs de se 
mettre à la page par l’usage des moyens de 
communication des jeunes. L’emploi du mail 
et de Facebook par les adultes leur donnait 
l’illusion d’être à la page alors que ceux-ci 
apparaissent désormais comme l’apanage 
des « vieux » aux yeux des jeunes. En raison 

de la vitesse associée à la consommation des 
messages et des images par les jeunes, pour les 
intéresser, il importe d’utiliser des moyens de 
communication rapides.

La plus-value apportée par WhatsApp concerne 
la transmission instantanée des informations. 
Le dépôt d’un message sur un « groupe » fait 
que les jeunes le reçoivent en même temps et 
leur donne d’échanger leurs impressions dans 
une démarche qui s’apparente à un face à face.

Quant à Instagram, son intérêt concerne sa 
faculté de diffusion de l’image. Les jeunes 
l’utilisent pour regarder des photos et des 
vidéos en fil continu.

Dans le contexte de ces moyens de 
communication, l’évangélisation pourrait 
transiter par la proposition des messages 
religieux à l’intérieur des vidéos et des photos 
choisis. On pourrait aussi citer l’insertion des 
messages ou des photos qui illustrent l’amour 
de Jésus qui se donneraient à voir dans le fil 
d’informations reçues par les jeunes.

Il s’agit de les inciter à réfléchir, à prier et à 
prendre conscience que Dieu est toujours 
présent dans leur vie, même s’ils vivent dans un 
monde où tout va de plus en plus vite.

Pour terminer, mérite ici d’être citée la réaction 
d’une animatrice d’Aumônerie s’agissant de 
son intérêt à l’endroit des deux formations : 
« Quand j’ai appris qu’une formation était 
organisée pour se familiariser avec l’utilisation 
d’Instagram et WhatsApp, je me suis dit qu’elle 
n’était pas faite pour moi, car trop actuelle. 
Mais quand j’ai lu « Evangéliser, même à travers 
les réseaux sociaux, c’est possible ! », ma 
curiosité a été piquée et j’ai voulu en savoir un 
peu plus. »

Frédérique Refalo
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Intervention d’urgence à l’égliseIntervention d’urgence à l’église
Extrait du journal " Paris-Normandie " du 4 février 2021.Extrait du journal " Paris-Normandie " du 4 février 2021.

Dans la nuit de jeudi à vendredi, un fort 
coup de vent a secoué le sud de l’Eure, 

et particulièrement la ville de Breteuil. Une 
partie de la toiture de l’église a d’ailleurs été 
endommagée. 

Un couvreur de la commune est intervenu 
lundi afin d’installer un échafaudage et pour 
descendre les tuiles qui menaçaient de tomber. 
Une bâche sera également posée après la 
visite des Bâtiments de France car 150m2 de 
couverture doivent être réparées.

« Ceci ne faisait pas partie des travaux 
prioritaires prévus cette année pour l’église. 
La première tranche concernait la rénovation 
du clocher, explique la municipalité. Pour ces 
travaux d’urgence, la Drac (Direction Régionale 
des Affaires Culturelles) va essayer d’en financer 
25 % et nous allons établir des devis. »

En attendant, le gaz pour le chauffage a été 
coupé, et un arrêté de péril a été pris par le 
maire. L’accès est donc interdit au public pour 
au moins deux semaines, le temps de sécuriser 
les lieux.

Les églises au cœur des attentionsLes églises au cœur des attentions
Extrait du journal "L’éveil normand" du 3 février 2021.Extrait du journal "L’éveil normand" du 3 février 2021.

« Nous avons certainement moins de 
difficultés à suivre les règles que les 

petites communes. La gestion se passe mieux 
qu’avant, dans les règles de l’art », se satisfait 
Jean-Louis Madelon. Le maire de la commune 
nouvelle du Mesnil-en-Ouche sait de quoi il 
parle : alors que la plupart des cités françaises 
chérissent « leur » église, la commune euroise 
en compte 20 dont 19 paroissiales. 

Lors du conseil municipal du 19 janvier, l’un 
des points du premier chapitre dédié aux 
finances concernait l’attribution des marchés 
de restauration de l’église de Saint-Ouen-
de-Mancelles. Cet édifice, situé à Gisay-la-
Coudre, a fait « l’objet de longues études, 
détaille Olivier Gardinot, directeur général des 
services, le clocher de cette église, inscrite aux 
monuments historiques, était penché depuis 
longtemps, mais cela commençait à inquiéter. 
Ses fondements même étaient menacés et il 
existait un risque d’effondrement. » Le clocher 
a alors été redressé, mais désormais le chœur 
et la nef doivent être refaits. 

Le financement participatif tient une place 
importante dans la gestion des édifices 
religieux de la commune. La mobilisation des 
donateurs a déjà contribué en grande partie à 
la restauration de l’orgue de Beaumesnil. 

Mais les travaux ponctuels ne sont qu’une partie 
de l’entretien général qui concerne les édifices. 
« Pour assurer la gestion de ces bâtiments très 
spécifiques, il faut s’adresser à des spécialistes, 
développe Jean-Louis Madelon, aujourd’hui 
une même personnes peut, en faisant le tour 
de la commune, comparer plusieurs édifices et 
juger des urgences et des priorités ».

Parmi les autres travaux déjà annoncés, 
l’ancienne église de Pierre-Ronde, désormais 
destinée à accueillir des manifestations 
culturelles, verra sa porte restaurée. Et à 
Jonquerets-de-Livet, après les vitraux, le porche 
va être entretenu avec des techniques d’époque 
et des matériaux adaptés.

REVUE DE PRESSE
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Du fanatismeDu fanatisme
Quand l'un des grands auteurs spirituels d'aujourd'hui Quand l'un des grands auteurs spirituels d'aujourd'hui 
s'empare du scandale religieux majeur de notre temps, en s'empare du scandale religieux majeur de notre temps, en 
sort un livre libérateur.sort un livre libérateur.

Sur un thème si brûlant, il est rare de 
pouvoir être éloquent, bref et complet 

à la fois. C'est pourtant ce que réussit ici 
Adrien Candiard, prêtre dominicain et 
islamologue. Loin de disqualifier les approches 
sociologiques ou psychologiques des 
phénomènes de fanatisme, l'auteur rappelle 
néanmoins l'irréductible intérêt de considérer 
la démarche théologique pour éclairer des 
aspects du fanatisme.

Auteur spirituel aux dizaines de milliers de 
lecteurs, Adrien Candiard interroge ici le choc entre les cultures 
en nous montrant pourquoi et comment nous ne comprenons 
rien à l’islam.

Le frère dominicain qui vit au Caire, au carrefour des mondes et 
des civilisations, revient sur le grand scandale religieux de notre 
temps. Quel Dieu invoquent les fanatiques qui excommunient, 
persécutent et tuent en son nom ? Et, surtout, comment une foi 
peut-elle être vécue avec passion sans tourner à l’exclusion ?

Une plaidoirie pour la foi qui émancipe contre la croyance 
qui enchaîne. Un maître ouvrage qui s’adresse de manière 
libératrice à tout un chacun. Un manifeste, à l’heure de toutes les 
exacerbations, pour la réconciliation.

Comme à son habitude, l’auteur nous éblouit en peu de pages par 
sa concision et la finesse de son analyse. Le fanatisme ne provient 
pas d’un excès de religion mais est, au contraire, la marque d’une 
absence de Dieu, remplacé par des idoles plus accessibles à 
l’homme. Le dominicain nous éclaire sur cette dérive qui guette 
toute religion, la racine du mal et les moyens de s’en prémunir. Un 
nouvel essai percutant pour comprendre cette cruelle actualité.

Dominicain vivant à l’Institut dominicain d’études orientales 
du Caire, Adrien Candiard, qui compte parmi les grandes voix 
spirituelles d’aujourd’hui, a publié aux éditions du Cerf : « Veilleur, 
où est la nuit ? », « Quand tu étais sous le figuier », « A Philémon », 
ouvrages qui ont tous rencontrés un vif succès.

Dossier de Presse
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Livre disponible à la médiathèque diocésaine
En vente à la librairie St Augustin à Évreux

La récitation orale 
de l’Apocalypse
de Frédéric Guigainde Frédéric Guigain
L’Apocalypse se 
présente comme une 
série de tableaux 
décrivant les grandes 
étapes de l’Histoire 
du Salut depuis 
l’avènement de Notre 
Seigneur jusqu’à 
l’accomplissement des 
siècles.  L’Apocalypse 
vise un immense effort 
de récapitulation de la 
Révélation Biblique : 
chacune des fresques 
est truffée de citations, 
en sorte de réaliser 
l’accord parfait entre la 
vision et l’Écriture.
L’Apocalypse est 
composée de colliers 
thématiques égrenés 
selon le décompte de 
la semaine génésiaque, 
comme autant de 
renouvellements de la 
Création…

Notre-Dame de Paris 
le jour d’après
DVD de 2 heuresDVD de 2 heures
Visages insolites de 
Notre-Dame de Paris :
La couronne d’épines, 
Notre-Dame et la 
musique, les coulisses 
de la cathédrale, des 
touristes et pèlerins.

Médiathèque diocésaine  
Centre St Jean - 11bis rue J. Bart 

Évreux - 02.32.62.82.35



Saint Ambroise, Père de l’Église

Renée et Pierre Roussel, pour les Amis des Monuments et Sites de l’Eure

L’église abbatiale de Notre-Dame du Bec, au Bec-Hellouin, abrite quatre grandes statues de pierre, du XVIe 
siècle, représentant les Pères de l’Église. Ici saint Ambroise, représenté en évêque, tenant un livre.

Sources :

- Jacques de Voragine, La Légende dorée,  Diane de Sellier Éditeur.
- https://fr.wikipedia.org/wiki/Ambroise_de_Milan

« Ambroise de Milan, né à Augusta Treverorum dans 
l’Empire romain (aujourd’hui Trèves) en 339 et mort le 4 
avril 397, est évêque de Milan de 374 à 397. Docteur de 
l’Église, il est l’un des quatre Pères de l’Église d’Occident, 
avec saint Augustin, saint Jérôme de Stridon et saint 
Grégoire le Grand. »
« Il devient, comme son père, haut fonctionnaire romain 
dans l’administration impériale. Puis le préfet du prétoire 
d’Illyricum lui confie l ’administration d e l a province 
de Ligurie-Émilie, dont le siège est à Milan. En 374, il 
intervient à ce titre pour rétablir l’ordre lors de l’élection du 
successeur de  l’évêque et les deux partis le choisissent 
comme évêque. »
« Il est connu en tant qu’écrivain et poète. Sans doute 
à l’origine d’une célébration spécifique d e l a messe 
catholique avec un rite propre dit ambrosien, Ambroise de 
Milan a composé des hymnes, introduisant en Occident 
le chant liturgique et lui donnant une forme « officielle ». 
Il faut souligner qu’il fut un grand connaisseur de la 
littérature grecque, dont il fit usage dans ses œuvres.
Il a produit aussi des écrits doctrinaux. »
Il est fêté le 7 décembre, ..., date de son ordination 
épiscopale.»

« Ambroise peut être cité comme le modèle d’une foule de 
vertus chrétiennes : générosité, chasteté, fermeté dans la 
foi, soif du martyre, constance, et pour la sainteté de sa 
doctrine, car sa doctrine est si pleine de profondeur que 
saint Jérôme a pu dire de lui dans ses Douze Docteurs : 
«Toutes les phrases de saint Ambroise sont des colonnes 
de la foi et de toutes les vertus ».»

« Ambroise de Milan est représenté vêtu en évêque, 
avec la crosse pastorale, et parfois un fouet avec lequel il 
aurait chassé hors d’Italie les ariens, considérés comme 
hérétiques. […]
Il peut aussi être représenté à cheval […]
Patron des apiculteurs, il est parfois représenté avec une 
ruche en paille tressée symbolisant la douceur de son 
éloquence. »
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Des clefs pour bien communiquerDes clefs pour bien communiquer
Droit à l’image : avant de prendre une photo et connaissant Droit à l’image : avant de prendre une photo et connaissant 
désormais ce qu'il faut savoir sur le droit à l'image, voici ce désormais ce qu'il faut savoir sur le droit à l'image, voici ce 
qu'il faut mettre dans un modèle de recueil de consentement, qu'il faut mettre dans un modèle de recueil de consentement, 
disponible sur le site internet diocésain aux données disponible sur le site internet diocésain aux données 
personnelles et adaptable en fonction de l'organisateur.personnelles et adaptable en fonction de l'organisateur.

Recueil du consentement avant l’évènement : il vous faut le 
nom, prénom de la personne photographiée, son autorisation 

manuscrite de le photographier stipulant dans quel cadre et le 
nom de l'évènement, le lieu, les dates, et l'organisateur.

Il doit y figurer également les autorisations détaillées des projets 
de diffusion et les supports qui seront utilisés que la personne 
cochera au choix. Par exemple, l'Illustration d’un article sur 
la journée de rentrée diffusé sur le site internet et les réseaux 
sociaux de la paroisse, du Mouvement ...

Ou l'Illustration d’un article sur l'évènement diffusé sur le journal 
paroissial ou la revue diocésaine… ou bien encore l'illustration 
d’un tract, flyer ou prospectus pour un évènement.

Ce formulaire sera signé et daté en y indiquant le lieu.

Il est possible, si le consentement n’a pas été recueilli avant 
l’évènement, de le solliciter, à postériori pour un projet bien 
défini. Il faut alors outre le nom et le prénom de la personne 
photographiée, son autorisation à diffuser son image prise à 
l’occasion de l’évènement en le définissant, le datant, et décrire le 
projet (illustration d'article ou sur le support envisagé : revue, site 
internet, réseaux, tract, flyer, affiches… ). Ce formulaire sera signé 
et daté en y indiquant le lieu.

Source Normandie DPO -RGPD et droit à l'image
https://evreux.catholique.fr/donnees-personnelles

Jacotte Faivre du Paigre – Responsable de communication.
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Abonnez-vous — réabonnez-vous à Église d’Évreux
Revue mensuelle de la vie du diocèse (11 numéros par an) : avec la vie des communautés, paroisses,  

mouvements, services, ainsi que des textes, documents et dossiers sur des sujets importants.

  Abonnement normal : 45 €  Abonnement de soutien : à partir de 50 €
Nom et prénom :  .....................................................................................................................................................

Adresse : ...................................................................................................................................................................

CP :.......................................................................... Ville :…………………………………………………………………………………….

Je joins un chèque à l’ordre de l’Association diocésaine.  
À adresser à Église d’Évreux Abon. — Centre St Jean — CS 40165 — 27001 Évreux cedex

Calendrier de Rédaction
n° 103 - avril : 22 février

n° 104 - mai : 5 avril
Pour le prochain numéro,  

Merci d’envoyer textes et photos  
au plus tard le 22 février  

eglisedevreux@evreux.catholique.fr 
corin.barrandon@orange.fr

Saint Ambroise, Père de l’Église

Renée et Pierre Roussel, pour les Amis des Monuments et Sites de l’Eure

L’église abbatiale de Notre-Dame du Bec, au Bec-Hellouin, abrite quatre grandes statues de pierre, du XVIe 
siècle, représentant les Pères de l’Église. Ici saint Ambroise, représenté en évêque, tenant un livre.

Sources :

- Jacques de Voragine, La Légende dorée,  Diane de Sellier Éditeur.
- https://fr.wikipedia.org/wiki/Ambroise_de_Milan

« Ambroise de Milan, né à Augusta Treverorum dans 
l’Empire romain (aujourd’hui Trèves) en 339 et mort le 4 
avril 397, est évêque de Milan de 374 à 397. Docteur de 
l’Église, il est l’un des quatre Pères de l’Église d’Occident, 
avec saint Augustin, saint Jérôme de Stridon et saint 
Grégoire le Grand. »
« Il devient, comme son père, haut fonctionnaire romain 
dans l’administration impériale. Puis le préfet du prétoire 
d’Illyricum lui confie l ’administration d e l a province 
de Ligurie-Émilie, dont le siège est à Milan. En 374, il 
intervient à ce titre pour rétablir l’ordre lors de l’élection du 
successeur de  l’évêque et les deux partis le choisissent 
comme évêque. »
« Il est connu en tant qu’écrivain et poète. Sans doute 
à l’origine d’une célébration spécifique d e l a messe 
catholique avec un rite propre dit ambrosien, Ambroise de 
Milan a composé des hymnes, introduisant en Occident 
le chant liturgique et lui donnant une forme « officielle ». 
Il faut souligner qu’il fut un grand connaisseur de la 
littérature grecque, dont il fit usage dans ses œuvres.
Il a produit aussi des écrits doctrinaux. »
Il est fêté le 7 décembre, ..., date de son ordination 
épiscopale.»

« Ambroise peut être cité comme le modèle d’une foule de 
vertus chrétiennes : générosité, chasteté, fermeté dans la 
foi, soif du martyre, constance, et pour la sainteté de sa 
doctrine, car sa doctrine est si pleine de profondeur que 
saint Jérôme a pu dire de lui dans ses Douze Docteurs : 
«Toutes les phrases de saint Ambroise sont des colonnes 
de la foi et de toutes les vertus ».»

« Ambroise de Milan est représenté vêtu en évêque, 
avec la crosse pastorale, et parfois un fouet avec lequel il 
aurait chassé hors d’Italie les ariens, considérés comme 
hérétiques. […]
Il peut aussi être représenté à cheval […]
Patron des apiculteurs, il est parfois représenté avec une 
ruche en paille tressée symbolisant la douceur de son 
éloquence. »
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Pré-presse

Flashez moi !

web

demandez plus a votre banque privée

Julien marousé - tél. : 06 88 49 56 84 
lCl banque privée - 41 rue Chartraine - 27000 evreuX



d e m e n a g e m e n t s

27 gravigny  Tél. 02.32.38.89.90

• Christianisme, Bibles, Catéchèse, Grands Témoins, 
Spiritualité, Sciences humaines,  Art...

• Artisanat monastique, Aubes
• Films (DVD), Musiques (CD)

21 rue Charles Corbeau, 27000 Evreux - 02.32.26.09.72
saintaugustin.librairie@gmail.com - www.librairiesaintaugustin.com

“ Des Livres qui nourissent l’Âme et le Coeur ”

Ouvert du mardi  
au samedi :

9h30-13h   
14h-18h30
Contribuez au maintien  
d’une librairie religieuse  

près de chez vous

10, rue Oscar-Legras 
27000 ÉVREUX
Tél.    : 02 32 58 10 01
Port. : 06 76 47 56 77

adx.plomberie@orange.fr
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Salut, gardien du Rédempteur,

époux de la Vierge Marie.

À toi, Dieu a confié son fils ;

en toi Marie a remis sa confiance ;

Avec toi,

le Christ est devenu homme.

O bienheureux Joseph,

montre-toi aussi un père pour nous,

et conduis-nous sur le chemin de la vie.

Obtiens-nous grâce,

miséricorde et courage

et défends-nous de tout mal.

Amen.


