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Éditorial

Mme Paola Auclaire

Membre du Conseil Épiscopal

Suis-Moi...

J

ésus nous appelle à Le suivre et à devenir
son disciple. En ces mois-ci, par le baptême,
la première communion, la profession de foi, la
confirmation, le mariage ou l’ordination, beaucoup vont dire « oui » à Dieu. Comme Marie,
Mathieu le publicain, beaucoup de disciples qui
nous ont précédés et qui
ont voulu vivre de la Vie
même de Dieu...

son Eglise, sans jamais oublier que c’est pour
nous mettre au service de nos frères.

Au cours de notre célébration pénitentielle en
la basilique Ste Claire à Assise, nous avons été
invités, à la suite de Jésus notre Seigneur et
Maître, à nous laver les pieds les uns des autres.
Notre plus belle dignité,
notre chemin de bonheur,
c’est de nous mettre au
...Il n’y a pas de saint
service les uns des autres.
Au récent pèlerinage diosans passé et il n’y a pas
« Un serviteur n’est pas plus
césain à Rome et à Assise,
de pécheur sans avenir...
grand que son maître, ni un
nous avons entendu notre
envoyé plus grand que celui
Pape François à l’audience
du mercredi matin méditer l’appel de Mathieu. qui l’envoie. Sachant cela, heureux êtes-vous, si
Belle catéchèse sur la miséricorde dans laquelle vous le faites » (Jn 13, 16-17).
il nous a dit : « Il n’y a pas de saint sans passé et
Nous en avons fait l’expérience le 1er mai à
il n’y a pas de pécheur sans avenir ». Nous saGaillon lors du « Festival des Sans/Cent voix ».
vons bien qu’être chrétien ne nous rend pas sans
Puissent les baptisés, les confirmés, les mariés et
péchés. L’Eglise n’est pas une communauté de
les ordonnés d’aujourd’hui marcher à la suite du
parfaits, mais de disciples en chemin, qui suivent
Christ ressuscité et faire l’expérience de l’amour
le Seigneur car ils se reconnaissent pécheurs et
de Dieu ; un amour qui console, pardonne, relève
ayant besoin de son pardon. Alors répondons
et donne toujours l’espérance.
positivement aux appels qu’Il nous adresse, par
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VIE DU DIOCèSE
Agenda de l’évêque
2 juin
Séminaire Issy les Moulineaux
3 juin
Conseil épiscopal secteur Nord Est

Ordinations
Par appel de l’Evêque d’Evreux, Monseigneur Christian
Nourrichard, seront ordonnés le 26 juin 2016 en la Cathédrale
Notre-Dame d’Evreux à 15 h 30 :

Ordinations presbytérales de :

4 juin
›› Admission au diaconat de
M. Jean Preira à Vernon
›› Concert JMJ à St Michel

›› Frère Samuel Breton
›› Jimmy Faucillers

5 juin
Messe d’envoi des JMJ à la
Cathédrale

›› Ludovic Bazin

6 juin : KTO à Malakoff
7 juin
Journée festive avec les prêtres
et religieuses à Bernay
8 juin : Maraude à Evreux
9 juin
Confirmands de la paroisse
St Nicaise du Vexin Normand
10 juin
›› Messe des jubilaires à Vernon
›› Conseil épiscopal
11 juin
Conférence des Evêques de France
14 juin
Conseil de tutelle de
l’Enseignement Catholique
15 juin
Communauté des Sœurs salésiennes missionnaires à Bernay
16 juin : Equipes Notre Dame
18-19 juin
Week-end des Equipes
Notre Dame au Bec Hellouin
19 – 24 juin
Retraite presbytérale à la Trappe
26 juin
Ordinations presbytérales
et diaconale à la Cathédrale
27-29 juin
Conseil épiscopal
de fin d’année à Thibermont
30 juin
Conseil diocésain du diaconat
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Ordination diaconale en vue du ministère presbytéral de :

Jubilé des prêtres et des diacres
En ce mois de juin, temps d’ordination, notre Eglise diocésaine
tient a célébrer le jubilé de ceux qui ont consacré et consacrent
encore leur vie au service de l’Eglise diocésaine, en paroisse,
service ou mouvement.
Cette fête aura lieu à la collégiale de Vernon, le vendredi 10 juin à
11 h. Nous sommes invités à entourer à cette occasion et à nous
unir dans la prière avec :

Prêtres :
››
››
››
››

Roland Chesne et René Perrot : 65 ans
François Marin et René Thomasse : 60 ans
Louis Biotteau : 50 ans - Balthazar Habimana : 25 ans
Wenceslas Munyeshyaka : 25 ans

Diacres :
›› Maurice de La Barre et José Gernigon : 25 ans
›› Roger Plançon : 25 ans - Jean-Luc Vélot : 20 ans

Nouvelles adresses :
Un certain nombre de changements d’adresses nous est
communiqué. Merci de les noter sur votre annuaire diocésain !
›› M. et Mme José Gernigon :
14 avenue Charles de Gaulle - 14390 Cabourg
›› M. et Mme Giulio Buzzi :
52 rue Yvelin - 27200 Vernon - 02.32.64.28.99
›› Frère Jean-Denis Chalufour chancelier, souhaite être joint au
06.20.45.15.77 - fr.chalufour@wanadoo.fr
›› Père Denis Diouf nous informe de son changement d’e-mail :
denisdiouf25@gmail.com

VIE DU DIOCèSE

Suivre Jésus

Ludovic Bazin, séminariste, sera ordonné diacre en vue du ministère presbytéral, le dimanche
26 juin à 15 h 30 en la cathédrale d’Évreux. « Église d’Évreux » l’a rencontré.

Eglise d’Evreux : Ludovic mer-

ci de bien vouloir te présenter à
nos lecteurs.

lors des rencontres trimestrielles des séminaristes du
diocèse.

Ludovic : Je suis né à Évreux il y

EE : Quel cheminement
après ces rencontres ?

a vingt-neuf ans. C’est dans cette
ville que j’ai suivi mes études.
Après un baccalauréat littéraire
spécialité musique au lycée Aristide Briand, une hypokhâgne au
lycée Léopold Sédar Senghor et
l’obtention d’une licence d’histoire à Rouen, je suis entré au Séminaire des Carmes en septembre
2008. Je suis l’aîné de trois.

Ludovic : C’est grâce à
cela que mon goût profond
de servir le Christ comme
prêtre dans notre diocèse
est né. Un entretien avec
Mgr Nourrichard pour lui
faire part de mon désir fut
une étape. Il m’a envoyé me
former au Séminaire des
Carmes à Paris où je suis actuellement en Master II en
théologie, spécialisé en ecclésiologie.

EE : Comment peux-tu exprimer

ce désir qui t’a conduit au séminaire ?

Ludovic : Plusieurs fois la question s’est posée à moi, cela ne m’est pas tombé dessus du jour au lendemain. La première
fois, j’avais sept ans. J’ai eu un petit moment de
distraction pendant la séance de catéchisme.
Le Père Jean-Marie Vermelin, qui nous parlait,
me paraissait très vieux (il est toujours vivant
aujourd’hui !) aussi je me suis dit : « Qu’est-ce
qu’il est vieux ce prêtre, il faut peut-être penser
un jour à le remplacer. Pourquoi pas moi… ».
Par le plus grand des hasards, Jean-Marie me
proposait la semaine suivante de devenir servant d’autel. J’ai accepté avec grand plaisir. La
crise d’adolescence est ensuite passée par là.
C’est par la musique que je renoue avec ma foi
en terminale. Avec un peu d’audace, on m’a proposé de venir chanter à la messe du Jeudi Saint
à l’église Saint Taurin (Évreux), car il manquait
de choristes. Se préparer à devenir prêtre pour
un diocèse, c’est aussi apprendre à le connaître.
Je poursuis cette découverte aujourd’hui dans
mon insertion en paroisse d’accueil ou encore

EE : Pour conclure, Ludovic que veux-tu
exprimer ?

Ludovic : Je suis émerveillé de la joie suscitée

par l’annonce de mon ordination diaconale et
de l’ordination presbytérale de Jimmy et de
Frère Samuel. Notre diocèse est dans la fête
pour accueillir de nouveaux ministres pour l’annonce du Christ et de son Évangile en terre de
l’Eure. J’ose lancer un appel aux jeunes de notre
diocèse : « suivre Jésus » rend heureux, n’ayez
pas peur de vous engager à sa suite en devenant prêtre. Cela rend heureux et je peux vous
l’assurer ! Je crois que nos communautés paroissiales devraient être plus audacieuses dans
la pastorale des vocations : si vous ressentez le
besoin de prêtre pour notre Église diocésaine,
il faut oser poser la question aux jeunes de nos
paroisses et les accompagner dans la prière.

EE : Merci Ludovic, nous t’assurons de notre
prière.

Propos recueillis par Yvette Delacour
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VIE DU DIOCèSE

Festival des Sans/Cent voix

Faisant suite à Diaconia 2007 à Lourdes et dans le cadre de la démarche synodale, préparé et
animé par le Service diocésain de la solidarité, il s’est déroulé à Gaillon le dimanche 1er mai.

N

ous nous réjouissons du fait que les trois
objectifs fixés ont été remplis, à savoir :
›› Plus de 200 personnes et une salle du Lido à
Gaillon remplie l’après-midi.
›› Une très forte participation de personnes fragilisées qui ont pu témoigner dans le cadre
des six ateliers qui étaient proposés :
･･ Fragilité au travail
･･ Travail précaire
･･ Handicap et santé au travail
･･ Bénévolat et volontariat
･･ Absence de travail et absence de droit au
travail
･･ Les jeunes et la question de l’emploi
Cette mobilisation est sans doute le fruit d’un
très grand investissement des associations
et des équipes locales de la Conférence Saint
Vincent de Paul, du Secours Catholique, de la
Croix rouge, des membres des équipes d’animation pastorale (EAP), de la Mission Ouvrière,
du Carrefour Rural, du Carrefour des Cités, de
la Pastorale des Migrants, du Groupe d’Entraide
Mutuelle (GEM) Eure Espoir et bien d’autres
encore. Nous les remercions d’avoir mobilisé
autour d’eux et d’avoir collaboré en préparant
en amont des témoignages, des chants, des
danses, des panneaux.
›› Une organisation qui reposait sur le pari de
faire œuvrer ensemble les équipes municipales de Gaillon et le tissu associatif local
de Gaillon. Malgré le caractère laïque de
ces mouvements ou associations, ils ont pu
s’investir dans une coopération logistique
et d’animation. Nous remercions principalement la ville de Gaillon, l’espace Condorcet,
Divercité, La Croix Rouge, le Secours Catholique, la paroisse et l’Arbre aux légumes, qui
chacun ont prêté du matériel, ouvert leurs
locaux et prêté main forte à l’organisation
6 - Église d’Évreux juin 2016

et l’animation, accueilli les cars au parking,
accueilli les participants au Lido ou sous le
barnum pour le repas du midi.
Cette journée, aussi douloureux, poignant
qu’ont été les témoignages, est réconfortante.
En effet, ce temps de partage et de vivre ensemble entre des personnes d’origines différentes et avec des parcours de vie très disparates a démontré la capacité de chacun à
s’écouter, à se rencontrer et à se reconnaître
comme frère.
Un exemple de la richesse des échanges en
atelier :

L’atelier bénévolat et volontariat

« Ce désir de s’investir comme bénévole ou volontaire nait du désir de rencontrer l’autre, d’un
besoin de se sentir utile et ce même après une
carrière de travail. Nous avons pu échanger sur
notre volonté de partager notre savoir pour aider les autres, les accompagner dans leurs démarches administratives souvent complexes et
rendues inaccessibles du fait de la dématérialisation et du tout internet imposé par certains
organismes sociaux (CAF, Impôts, CPAM…).
La qualité essentielle pour réussir et s’épanouir
dans le bénévolat ou le volontariat est la capa-

VIE DU DIOCèSE

Agenda

cité d’écoute. Accompagner ce n’est pas faire à la place des personnes mais faire AVEC.
Il apparaît de plus en plus une volonté de ces engagés dans la vie
associative de quitter une posture d’assistanat qui n’épanouit ni le
bénévole ni l’accueilli.
Des mots forts mais essentiels sont ressortis de cet atelier : Accueil, Ecoute, Partage, Accompagnement. Pour améliorer la qualité du travail accompli il semble aussi nécessaire de pouvoir se
former, avoir de nombreux temps d’échanges au sein de l’équipe
mais aussi avec les autres bénévoles ou volontaires.
Enfin, la tendance de certains de s’adresser à plusieurs associations obligent les acteurs de celles-ci à se contacter, à œuvrer ensemble dans une juste répartition des missions de chacun. Notre
objectif est le Bien Commun et la Dignité de la personne ». (Notes
synthétisées par Yves L’Errol, animateur de l’atelier).
La journée s’est
ouverte par un
petit temps d’improvisation
où
Pierre, assis dans
sa barque de pêcheur rencontre
sur les rives Jésus,
comme dans le
passage biblique
de la pêche miraculeuse où le Christ invite Pierre et ses collègues à persévérer.
S’ensuit une discussion entre Pierre et Jésus où Pierre fait part de
son désarroi de ce qu’est devenu le monde deux mille ans après.
Tout y est passé en revue : l’exploitation au travail, certains patrons voyous, les difficultés rencontrées par ceux qui errent de
petits boulots en petits boulots, la pénibilité du travail, l’exclusion
du monde du travail des migrants, des personnes en situation de
handicap, l’accès au travail pour les jeunes, la question de la retraite et de l’après retraite…
A l’issue de cet échange entre Pierre et Jésus, ceux-ci s’agenouillent et chantent à Dieu leur prière, sur l’air du Déserteur de
Boris Vian, accompagnés à l’accordéon.
Philippe Mahieu

Messes et adorations
pour les vocations
Tous les vendredis, 17h30
à la Collégiale de Vernon.
1er juin, 18h30 à Evreux
et Pinterville
6 juin, 17h à Bernay

Contact : monastere
invisible.evreux@wanadoo.fr

10 juin

Ecoute active
Formation Humaine
au Centre St Jean.
Contact : 06.71.50.48.08
Christine Fréret

Samedi 11 juin 2016

Rencontre
Du Carrefour des cités
au Centre St Jean : Temps
de prière, Carrefours,
remontées des différents
groupes... suivi du repas
tiré des sacs.
Contact : 06.50.02.82.03
Sr Yannique Frehart

Dimanche 26 juin, 15h30

Ordinations
Presbytérales de :
›› Frère Samuel
›› Jimmy Faucillers
Diaconale de :
›› Ludovic Bazin
à la Cathédrale d’Evreux.

Du 22 au 27 août

Pèlerinage diocésain
à Lourdes
Année Sainte, Miséricordieux
comme le Père.
Contact : 02.32.62.19.87
Dominique Masson
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VIE DU DIOCèSE

Tous en marche pour les vocations

L’après-midi de l’Ascension était pour toute la province l’occasion d’une marche pèlerinage
pour les vocations. L’aumônier de l’hôpital-maison de retraite de Louviers nous raconte la
halte faite en la chapelle de l’hôpital.

Temps de prière à la chapelle de l’hôpital

F

aire un pèlerinage familial, une pause avec
prière mariale d’une demie heure dans une
chapelle située à mi-chemin d’Incarville et Pinterville avec environ cinquante personnes et le
Père évêque, le jour de l’Ascension.
« …Il est opportun d’écouter les jeunes et les
personnes âgées. Les deux sont l’espérance des
peuples. Les personnes âgées apportent la mémoire et la sagesse de l’expérience, qui invite
à ne pas répéter de façon stupide les mêmes
erreurs que dans le passé. Les jeunes nous appellent à réveiller et à faire grandir l’espérance,
parce qu’ils portent en eux les nouvelles tendances de l’humanité et nous ouvrent à l’avenir,
de sorte que nous ne restions pas ancrés dans
la nostalgie des structures et des habitudes qui
ne sont plus porteuses de vie dans le monde actuel » Pape François.
« Oui pour la pause dans la chapelle ! » C’est la
réponse de l’équipe d’aumônerie alors…
Dans la pratique, il y eut plutôt comme un vent
de Pentecôte…
Un grand ciel bleu, une grosse chaleur, donc
en arrivant tôt, les volontaires du jour n’ont
pas trop de mal à accompagner les résidents
jusqu’à la chapelle. Ils sont seuls et pour voir
l’évêque ou un peu de monde en ce jour férié,
ils se décident vite…
Le père Denis dit « c’est bien, ils sont nombreux
aujourd’hui ».
Bientôt, de nouveaux visages amis viennent
nous rejoindre, c’est bon ! Pourtant, pas de pèlerins à l’heure prévue. Si on ne peut marcher, pèleriner, on peut cependant prier, porter sur son
cœur, faire silence, écouter, ressentir, partager
les peines… alors, en attendant de faire une dizaine de chapelet avec les petits, nous en faisons
quatre pour les vocations, en avant ! Et, il y a des
enfants, comme des lumières, une grande joie !
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Ils se placent dans le chœur, le père Éric Ladon
nous guide pour la prière, les jeunes miment les
« Je vous salue Marie ».

A chaque prière, un enfant éclaire une bougie,
la lumière devient plus intense, nos cœurs s’en
réjouissent, le même enfant met une fleur
dans une composition. Elles sont toutes les
dix différentes, comme chacun est différent,
comme toutes les vocations sont différentes :
les derniers « Je vous salue » sont chantés et
les enfants offrent les fleurs cueillies sur le bord
du chemin aux résidents : les visages se transforment.
« Nous étions très nombreux… ouvrir la chapelle un jour férié, on doit le faire ! ».
Ils sont repartis avec leurs fleurs dans leurs
chambres… il y avait des visiteurs dans la maison surpris par tant de vie dans la chapelle.
On a beaucoup parlé de fleurs ? De la naïveté ?
Attendons patiemment les fruits, n’y a-t-il pas
des fruits pour chaque mystère du chapelet ?…
(foi, espérance, zèle apostolique …) Allons,
ouvrons les yeux et n’ayons pas peur d’une
récolte, même surprenante, Dieu sait ce dont
nous avons besoin !
Pascale Maurel

VIE DU DIOCèSE

Prier avec les malades

Le jeudi 21 avril avait lieu à l’Espace Nétreville une journée de formation avec la Pastorale
de la Santé, sur ce thème.

U

Prier avec les malades : exposé de Jean-Louis
Dalleinne et Yvette Delacour à partir du livre
« Fenêtre sur la prière, Prier avec les malades »
(Editions du Chalet). Il est important de repérer
à quelle étape en est le malade :
›› Temps de l’annonce de la maladie et de la
révolte : l’accompagnateur écoute et peut
seulement dire que même dans un silence
apparent, Dieu est présent.
›› Temps de l’acceptation, temps où le malade
se bat pour guérir : l’accompagnateur peut
demander l’aide de l’Esprit Saint pour être
à l’écoute, avoir une place juste en face du
malade.
›› Temps de mieux : le malade n’en est pas forcément tout de suite capable mais c’est un
temps qui doit déboucher sur l’action de
grâce. Il peut demander au Seigneur de rester avec lui.
›› Temps où la maladie s’aggrave : la visite devient Visitation. On accompagne la personne
vers le Passage. La prière doit aider le malade à trouver une certaine sérénité. C’est
le temps du pardon. C’est aussi le moment
de redire l’espérance qui nous habite : Job
19, 23-27 : « De mes yeux de chair, je Le verrai… ». Quand la personne n’a plus la force
de prier, on peut prier à côté d’elle avec des
prières toutes simples : Notre Père, Je vous
salue Marie.
Ensuite le père Julien Palcoux nous parle de
la réconciliation dans le cadre de la maladie :
le malade doit commencer par se réconcilier
avec lui-même. Il faut alors lui proposer de se
réconcilier avec Dieu et les autres et ce n’est pas

toujours facile car beaucoup ont peur du prêtre.
L’accompagnateur à qui le malade se confie doit
dire qu’il ne peut pas donner le pardon de Dieu.
Il peut lui-même aller trouver un prêtre pour
se décharger de ce qu’il a reçu comme confidences, qui doivent rester un secret vis-à-vis de
toute autre personne. On peut prier avec le malade pour demander la force de se réconcilier
avec Dieu.
Le père Christophe Roure nous parle du Magnificat : le Magnificat est une prière de louange
qui peut être prise par exemple après le sacrement des malades. C’est aussi une prière qui
invite à la miséricorde et à l’espérance.

Image sous licence par Depositphotos.com©SimpleFoto

n rendez-vous que les membres des équipes
d’aumônerie, du service évangélique des
malades et de l’Hospitalité n’ont pas manqué !
La journée a commencé avec la messe : c’est
bien envoyé par le Christ que l’on visite les personnes, pour porter sa Parole.

Pour conclure, le père Charles Hector de
Souancé résume : bien se situer dans sa mission
de baptisé auprès des malades. Bien voir nos
propres faiblesses auxquelles nous renvoient
parfois les malades. Garder présent à l’esprit
que Celui qui sauve, c’est Jésus, et pas toujours
par les moyens qu’on aurait imaginés.
La mission du baptisé, c’est de témoigner de
l’amour de Dieu, d’aimer son prochain comme
soi-même, d’apporter Dieu au monde, d’aider à
relire sa vie pour y voir les merveilles de Dieu,
d’aider à refaire son unité, de se faire comme
Marie l’instrument inutile de Dieu.
Merci encore aux pères Palcoux, Roure et de
Souancé pour l’accompagnement de cette journée.
Yvette Delacour
extraits du compte rendu d’Isabelle Chopinet
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pELERINAGE ROME ASSISSE

Pèlerins de la Miséricorde

En cette année de la miséricorde, cinquante trois personnes du diocèse ont choisi de vivre le
pèlerinage diocésain à Rome et à Assise du 11 au 20 avril. Grâce à l’équipe d’organisation,
les pèlerins en sont revenus enthousiastes. Ce fut un temps spirituel fort, très fraternel, un
beau moment d’Eglise, avec notre Evêque, huit prêtres, deux diacres, leurs épouses, une
religieuse. Ils ont accompagné, réconforté et nourri chacun par la diversité des topos ou
homélies, surtout leur écoute et disponibilité fraternelles. A partir des témoignages reçus
des participants, un journal de bord a été rédigé. Ces quelques extraits sont autant de
citations, richesses, découvertes que de transformations vécues…

1er jour : Aux sources de notre
baptême

A

près avoir quitté la Normandie humide, j’ai
trouvé la chaleur de Rome. Malgré le retard
à Roissy j’ai gagné en patience. Pour dix jours,
j’ai laissé maison, famille, amis pour découvrir
des frères et sœurs en Christ. Au baptistère de
la basilique St Jean de Latran, en renouvelant
les vœux de mon baptême, je me suis souvenu
de ma naissance à la Vie Nouvelle tournée vers
la Lumière du Christ Vivant. A la basilique de Ste
Croix de Jérusalem, j’ai fait mémoire de la Passion de Jésus qui nous donne son salut. Ce jour
fut pour moi plein de joies intérieures, j’ai reçu
plus que je n’ai perdu ! Vivement demain !

2
jour : En communion avec
Saint Pierre
ème

Quelle sensation de rentrer dans la basilique St
Pierre tôt ce matin, désertée par les touristes !
Nous avons eu le privilège de vivre l’eucharistie dans la crypte des papes sur le tombeau
du premier évêque de Rome, lieu même de la
confession de foi (Mt 16, 13-19). Le père Michel
nous précise que c’est Jésus qui a fondé son
Eglise, c’est toujours Lui qui choisit et appelle
ses pasteurs, qu’ils soient papes, évêques ou
prêtres. Depuis l’origine, ils sont liés les uns les
autres. C’est le Christ qui nous appelle par notre
baptême à devenir Prêtre, Prophète et Roi et
membres de son Corps. Il nous confie des vocations diverses : diaconale, religieuse, pastorale
pour la gloire du Père.
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Le père Jérôme a évoqué l’histoire de l’Eglise
de Rome à travers les siècles, la construction
de la basilique. Dieu choisit des hommes et
des femmes qui deviennent de grands saints
pour réformer et convertir son Eglise (St Pierre,
St Paul, St François, St Vincent de Paul, Ste Thérèse d’Avila, les saints papes…). Après la présentation de nos intentions de prière à Marie devant la Piéta de Michel Ange, nous avons récité
le Credo. « Merci Seigneur de me donner de
vivre dans et par ton Eglise mon humble place
au service du frère ».

3ème jour : Eglise de Jésus
Christ, Eglise universelle

L’audience pontificale fut l’occasion d’un incroyable rassemblement de chrétiens sur la
place St Pierre, pour écouter le Pape nous redire les paroles de Jésus « Je ne suis pas venu
appeler les justes mais les pécheurs » (Mt 9, 13)
« Je veux la miséricorde, non les sacrifices ».
Il salue la foule et s’arrête devant nous pour
embrasser un enfant ; les larmes me viennent
naturellement, mon cœur se remplit d’une joie
indescriptible ! Le visage du Pape rayonne de
la miséricorde divine, le regard de l’enfant est
rempli de confiance !
J’ai fait l’expérience d’une Eglise diocésaine qui
sort, chemine, prie, vit ensemble l’aventure du
pèlerinage. J’appartiens à cette Eglise qui porte
le trésor de l’Evangile. Je suis attaché à l’Eglise
universelle car je suis attaché au Christ !
Le Pape François nous a dit : « Il n’y a pas de
saint sans passé. Il n’y a pas de pécheur sans

avenir ! » et encore « l’Eglise n’est pas une
communauté de gens parfaits ! ». Prions pour
l’Eglise afin qu’elle continue, malgré l’imperfection de ses membres à répandre au cœur
du monde son message d’Amour et de Miséricorde.

4ème jour : Marie, Mère et
Reine de Miséricorde

Nous avons marché vers la Porte Sainte, abandonnant nos peurs et nos doutes pour recevoir la Miséricorde de Dieu. Tous nos proches
étaient dans notre cœur et nos prières. A Ste
Marie Majeure, la Vierge Marie, Mère et Reine
de Miséricorde nous a comblés de joie et de
tendresse. Passer la Porte Sainte, c’est reconnaître que le Christ est la Porte. Il nous transforme sans cesse et nous fait sortir de nos
peurs. Si la Porte Sainte est ouverte, c’est parce
que le salut nous est offert. Ouvrons nos cœurs
pour devenir nous aussi miséricordieux ! Passer la Porte Sainte, c’est une vraie grâce. C’est
le Seigneur qui me rend capable, car moi je ne
le suis pas ! Le père Alain nous dit « Marie a
accueilli l’Amour de Dieu qui la visitait. Elle est
un vrai modèle de vie pour nous. Suivons-la, faisons œuvre de Miséricorde ».

5ème jour : Tous ambassadeurs
de la Foi
Nous avons marché en silence dans la nature
sur la Via Appia qu’ont empruntée St Pierre et
St Paul. Nous avons été surpris de découvrir
comment St Sébastien avait été tué par des
coups de bâtons et non par des flèches. C’est
très émouvant de se retrouver dans les catacombes où un grand nombre de martyrs ont été
massacrés et enterrés.
Au début du pèlerinage, nous avons relu la vie
de Pierre. Aujourd’hui, nous avons repris la vie
de Paul depuis sa rencontre de Jésus sur la route
de Damas jusqu’à sa mort à Rome. Oui ce sont
bien les « deux colonnes de l’Eglise » et leurs
missions respectives sont complémentaires et
fondamentales dans la construction de l’Eglise.

Avec la vocation de Paul (Ac 9), je retiens que
pour Dieu, aucune situation n’est désespérée.
Puis nous passons la Porte de la Miséricorde de
St Paul hors les murs en union de prières avec
nos frères chrétiens de Damas, du bassin méditerranéen et du monde qui sont encore persécutés aujourd’hui !
De l’homélie du diacre Marius, je retiens que
« Dieu n’appelle pas ceux qui sont capables,
dignes ou méritants, mais Il rend capables
dignes ou méritants ceux qu’Il appelle ».

6ème jour : Rome, Greccio, Assise
Nous avons fait escale dans le « Bethléem franciscain », petit village de Greccio. En visitant
l’ermitage, j’ai découvert la minuscule chambre
de François qui invite à la simplicité, à la pauvreté du cœur, au dépouillement pour l’essentiel Amour de Dieu.
Voilà que François un garçon ambitieux, fêtard et héritier de riches parents marchands,
rencontre le Seigneur son Dieu en prison. Il
change radicalement de vie et se retire dans la
solitude, fonde un ordre religieux de frères prêcheurs mendiant leur nourriture pour évangéli-
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ser le monde. Voilà comment il nous montre le
Seigneur dans sa grande Miséricorde qui nous
transforme jusqu’à devenir saints.
Je pensais découvrir aujourd’hui St François
d’Assise et la spiritualité franciscaine. Or à peine
le car avait-il démarré, qu’écoutant sa conversion la surprise m’a saisie. C’était là le cœur
même de la Miséricorde, comme si le corps de
François se révélait trop petit pour accueillir
l’amour qui rayonnait et lui procurait une paix
immense : la Paix et la Joie du Christ lui étaient
données définitivement.

7ème jour : Carceri, le couvent
St Damien
Ce matin, montée aux Carceri, littéralement
« les prisons » ou plutôt « les solitudes » vers
une vraie oasis de paix et de silence dans la
forêt du Mont Subasio où François venait en
ermitage. A son époque seulement une minuscule chapelle, quelques grottes creusées dans
le rocher et abris sommaires. En ces lieux, nous
comprenons combien François était naturellement porté à la contemplation et la prière.
Dans l’ermitage, nous avons passé une petite porte surmontée de la croix pour déboucher devant un arbre millénaire appelé l’arbre
aux oiseaux et surtout entrer dans un havre
de paix ! Nous sommes impressionnés par la
beauté du site et de pouvoir marcher sur les
pas de François, sur son lieu de contemplation
et de prières. En ce jour des vocations, nous
avons été davantage touchés par la foi en Dieu
de ce jeune franciscain qui vit avec une petite
communauté sur place et qui nous a présenté
l’histoire des lieux. Lors de la visite à St Damien,
nous avons eu la joie d’écouter les explications
d’un autre novice, Gianluca. Actuellement dans
le couvent ils sont quatre et prononceront leurs
vœux en septembre. Quel bonheur pour nous
de croiser ces jeunes ! Nous sommes en union
de prières avec eux tous !
Puis nous avons découvert l’ancienne chapelle
de St Damien reconstruite par François à partir
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d’une demande qu’il a reçue du Christ en croix
« François ne vois-tu pas comment ma maison
tombe en ruine ? Va donc et répare-la moi ! ».
Là sont nées les Clarisses. C’est aussi ici que,
très malade, François composa le Cantique des
Créatures.

8ème jour : Les deux basiliques
de St François et Ste Claire

Une guide d’Assise nous a parlé avec beaucoup d’humour et passion de la vie de St François puis elle nous a présenté les magnifiques
fresques de Giotto. Dès sa mort, la procédure
de canonisation a été entamée, ainsi que la
construction de la basilique St François. On décida de l’implanter hors des murs d’Assise en un
lieu qui portait le nom de colline de l’enfer puis
rebaptisé la colline du paradis quand son corps
y a été transféré.
Marcher silencieusement vers la forteresse de
la Rocca et tout au long de la montée repérer
nos forteresses intérieures, les avancées que le
pèlerinage a permises, les résistances qui demeurent. Sur notre chemin croiser une statue
de la Vierge, autant de signes qui nous disent la
présence de Dieu à nos côtés. Arriver au sommet et découvrir la splendeur de la Création à
laquelle nous appartenons ! Malgré nos limites,
nos résistances, Dieu nous aime tels que nous
sommes. Il nous a créés par Amour et sa Miséricorde est infinie !
A la cérémonie pénitentielle de la basilique Ste
Claire, nous nous sommes lavés les pieds les uns
les autres comme le fit Jésus à ses apôtres. Ce
fut un moment d’une profondeur intense que
nous avons pu partager tous ensemble évêque,
prêtres, laïcs hommes ou femmes du groupe.
Cette basilique a servi de tombeau à St François
puis on y a enseveli Ste Claire. Nous avons médité devant deux trésors : le crucifix de St Damien qui a parlé à St François et la châsse qui
contient le corps de Ste Claire.

9ème jour : La Portioncule, la basilique Ste Marie des Anges,
l’église St Ruffin
La basilique Ste Marie des Anges englobe la
Portioncule ou petite portion de terre. C’est la
chapelle réputée d’apparition des anges. Dans
cette église, François comprit qu’il devait vivre
selon l’Evangile. C’est là que Claire renonça au
monde pour embrasser la pauvreté. Le Transitus est l’infirmerie du couvent primitif où meurt
François en 1226.

un énorme défi, chercher des réponses nouvelles aux questions posées par notre monde
et pas seulement l’Eglise. En 1986, St Jean-Paul
II rassemblait ici les chefs de toutes les religions. Le Pape François nous demande d’aller
jusqu’aux périphéries. Demain nous rentrerons
dans notre diocèse animés du désir d’avancer
sur ce chemin de miséricorde. Jésus le Bon Pasteur n’exclut personne « Seigneur, mets-en nos
cœurs la brûlure de St François ».
Dans l’église St Ruffin, François et Claire ont été
baptisés, un des multiples points communs de
ces deux grands saints qui ont choisi d’imiter et
devenir le miroir du Christ en vivant en toute
humilité et pauvreté la radicalité de l’Evangile
et le service aux frères. St François et Ste Claire,
priez pour nous !

10ème jour : Envoi de l’évêque en
l’église St Pierre

C’est le lieu choisi par François pour réunir ses
frères et nous aujourd’hui. A des siècles de
distance, l’appel du Christ est toujours aussi
pressant « Simon, m’aimes-tu ? Suis-moi ! François, il faut rebâtir ma maison ». A nous aussi
aujourd’hui, le St Père au nom du Christ lance

Rendons grâce à Dieu et louons-le pour les
beautés de la nature. Merci Seigneur, dans
ton amour et ton immense miséricorde, tu
nous tends les bras. Merci à notre évêque, nos
prêtres, nos organisateurs. Continuons de cheminer ensemble, soutenus par la prière des uns
et des autres.
C’est la première fois que je viens à Rome et
à Assise : les émotions, l’émerveillement, les
prières ont été pour moi un pèlerinage intense.
St Pierre m’a transportée dans une immense foi
car la Miséricorde de Dieu m’a touchée.
Sr Marie-Jules nous a invités à rendre grâce
pour la bonté de Dieu, l’homme reflet de Dieu
et la mission confiée à l’homme et à le louer
« Merci mon Dieu de m’avoir créé ».
Au terme de ce pèlerinage saurons-nous rendre
compte de toutes les grâces reçues, de toutes
les rencontres particulières du Seigneur, de l’expérience d’Eglise vécue. Dans nos vies chanterons-nous ce Dieu qui n’est qu’Amour ?
Odette Fauvette
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Billet spirituel

H

ier soir, Hugo avait envie de cuisiner. Il restait quelques œufs dans le frigo, nous décidons de faire des meringues. Nous voilà mélangeant sucre en blancs d’œufs et faisant des
petits tas sur la plaque du four. Après une heure
de cuisson, nous regardons avec émerveillement nos meringues pas trop mal réussies (ou
pas trop ratées). Nous les laissons refroidir...
mais Hugo les surveille de près.
Il arrive affolé : « Maman ! Les fourmis ! Les
fourmis ! Elles attaquent les meringues ! »
En effet, après avoir attaqué le pot de miel il y
a quelques jours, les fourmis se sont engagées
sur la plaque de cuisson encore tiède et commencent à gouter nos meringues.
›› Maman, fais quelque chose, elles vont tout
bouffer !
›› On dit manger Hugo, pas bouffer !
›› Oui, bah elles vont quand même tout bouffer !
et il gesticule autour du plateau pour faire peur
aux fourmis qui n’en ont que faire.
J’attrape le plateau. Elles sont dessus, dessous...
Je me bats avec elle ! Finalement je finis par m’en
débarrasser et les mettre dans le jardin (parce
que chez nous, on ne tue pas les bêtes sauf pour
les manger, même les toutes petites bêtes).
›› Hugo, nous allons mettre le plateau dans le
four qui est froid maintenant, les fourmis ne
vont pas entrer dans le four.
›› Bah elles sont c.. ces fourmis ! Pourquoi elles
mangent mes meringues ?
›› Elles sont comme toi les fourmis, quand elles
ont faim, elles s’attaquent à n’importe quoi...
et les meringues, elles aiment aussi !
›› Moi, je mange pas n’importe quoi !
›› Si tu manges n’importe quoi, des bonbons,
des crèmes dessert, des biscuits, de la crème
de marron... et à n’importe quelle heure !
›› Mais Maman, c’est parce que j’ai faim !
›› Eh bien les fourmis, elles ont faim aussi ! Et elles,
finalement elles sont plus intelligentes parce
qu’elles choisissent ce dont elles ont besoin.

›› Ah bon ?
›› Oui, elles ne se rendent pas malades. Elles
prennent les meringues parce que le sucre
elles en ont besoin pour toute leur tribu.
›› Ah bon ?!? Les fourmis elles partagent avec
leur tribu ?
›› Oui, elles portent des petits morceaux de
meringues dans leur maison pour toute
leur grande famille, elles partagent. Elles ne
mangent pas comme toi en douce leurs petits bonbons.
›› Oh ! Mais alors je suis plus bête qu’une fourmi.
›› Peut être... ça dépend des jours, parfois tu
partages aussi.
›› Bah un peu quand même...
›› Alors, ce n’est pas grave. Nous allons demander à Jésus de t’aider.
Alors le soir pour la prière...
« Jésus, tu peux m’aider à pas trop manger des
bonbons et à choisir ce qui est bon pour moi
comme les carottes ».
« Mon Dieu, merci pour la diversité de ce que tu
nous offres. Aide nous à manger sainement ».
« Jésus, tu peux faire que je sois intelligent
comme une fourmi et que je partage ».
« Mon Dieu, donne nous de prendre conscience
que d’autres ont faim alors que nous avons
tant ».
« Jésus, tu te débrouilles pour que les fourmis
elles entrent pas dans le four cette nuit ».
« Mon Dieu, explique leur qu’il y a aussi de quoi
manger dans le jardin ».
Nous rions de bon cœur... Amen !
Une maman comme les autres

Image sous licence par Depositphotos.com©antrey

Les fourmis, elles ont faim aussi !
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ÉGLISE universelle

Appel oecuménique à la solidarité

Le 16 avril, le Pape François s’est rendu sur l’ile grecque de Lesbos, avec le patriarche
Bartholomée et Hieronymos archevêque d’Athènes et de toute la Grèce. Voici le texte de leur
déclaration commune en soutien aux migrants :

N

ous, Pape François, Patriarche Oecuménique Bartholomée et Archevêque
d’Athènes et de toute la Grèce Hieronymos,
nous nous sommes rencontrés sur l’Île grecque
de Lesbos afin de montrer notre profonde préoccupation face à la condition tragique des
nombreux réfugiés, des migrants et des demandeurs d’asile qui sont venus en Europe en fuyant
des situations de conflit et, dans beaucoup de
cas, des menaces à leur survie. L’opinion mondiale ne peut pas ignorer la gigantesque crise
humanitaire créée par la propagation de la
violence et du conflit armé, par la persécution
et le déplacement de minorités religieuses et
ethniques ainsi que par le déracinement des familles de leurs maisons, en violation de leur dignité humaine ainsi que de leurs droits humains
fondamentaux et de leurs libertés.
La tragédie de la migration et du déplacement
forcés affecte des millions de personnes, et c’est
fondamentalement une crise d’humanité, qui appelle une réponse de solidarité, de compassion,
de générosité et un engagement de ressources
immédiat et pratique. De Lesbos, nous appelons
la communauté internationale à répondre avec
courage en affrontant cette crise humanitaire
massive et ses causes sous-jacentes, par des initiatives diplomatiques, politiques et de charité
ainsi que par des efforts de coopération, à la fois
au Moyen-Orient et en Europe.
En tant que dirigeants de nos Eglises respectives, nous sommes unis dans notre désir de
paix et dans notre sollicitude pour promouvoir
la résolution des conflits à travers le dialogue
et la réconciliation. En reconnaissant les efforts
déjà en cours pour apporter de l’aide et des
soins aux réfugiés, aux migrants et aux demandeurs d’asile, nous appelons tous les dirigeants
politiques à utiliser tous les moyens afin d’as16 - Église d’Évreux juin 2016

surer que les individus et les communautés, y
compris les chrétiens, restent dans leurs pays et
jouissent du droit fondamental à vivre en paix
et en sécurité. Un large consensus international
et un programme d’assistance sont d’une nécessité urgente pour soutenir le droit, pour défendre les droits humains fondamentaux dans
cette situation insoutenable, pour protéger les
minorités, pour combattre la traite et le trafic
humains, pour éliminer les routes qui ne sont
pas sûres, telles que celles à travers la mer Égée
et toute la Méditerranée, et pour développer
des procédures de réinstallation sûre. De cette
manière, nous serons en mesure d’assister ces
pays directement engagés à pourvoir aux besoins de si nombreux de nos frères et soeurs
souffrants. À titre particulier, nous exprimons
notre solidarité avec le peuple grec, qui, malgré
ses propres difficultés économiques, a répondu
avec générosité à cette crise.
Ensemble, nous plaidons solennellement pour
une fin de la guerre et de la violence au MoyenOrient, pour une paix juste et durable et pour le
retour honorable de ceux qui ont été contraints
à abandonner leurs maisons. Nous demandons
aux communautés religieuses d’accroître leurs
efforts pour recevoir, pour assister et pour protéger les réfugiés de toutes les confessions ; et
que les services d’assistance religieux et civils
travaillent à coordonner leurs initiatives. Car,
tant que le besoin perdure, nous exhortons
tous les pays à étendre l’asile temporaire, à offrir le statut de réfugié à ceux qui sont éligibles,
à accroître leurs efforts d’assistance et à travailler avec tous les hommes et toutes les femmes
de bonne volonté en vue d’une fin rapide des
conflits en cours.
L’Europe affronte aujourd’hui l’une de ses plus
sérieuses crises humanitaires depuis la fin de

ÉGLISE universelle

la Seconde Guerre Mondiale. Pour répondre à
ce grave défi, nous appelons tous les disciples
du Christ à se souvenir des paroles du Seigneur,
sur lesquelles nous serons jugés un jour : « Car,
j’avais faim, et vous m’avez donné à manger ;
j’avais soif, et vous m’avez donné à boire ; j’étais
un étranger, et vous m’avez accueilli ; j’étais nu,
et vous m’avez habillé ; j’étais malade, et vous
m’avez visité ; j’étais en prison, et vous êtes venus jusqu’à moi… Amen, je vous le dis : chaque
fois que vous l’avez fait à l’un de ces plus petits
de mes frères, c’est à moi que vous l’avez fait »
(Mt 25, 35-36.40).
Pour notre part, obéissant à la volonté de notre
Seigneur Jésus Christ, nous nous engageons fermement et sans réserve à intensifier nos efforts
pour promouvoir la pleine unité de tous les
chrétiens. Nous réaffirmons notre conviction
qu’il « appartient à la réconciliation (entre les
chrétiens) de favoriser la justice sociale, dans
et entre tous les peuples… Nous voulons ensemble contribuer à ce que les migrants, les ré-

fugiés et les demandeurs d’asile soient accueillis
dignement en Europe » (Charte OEcuménique,
2001). En défendant les droits humains fondamentaux des réfugiés, des demandeurs d’asile
et des migrants, et de toutes les personnes
marginalisées dans nos sociétés, nous visons à
accomplir la mission de service des Eglises en
faveur du monde.
Notre rencontre d’aujourd’hui est destinée à
aider à apporter courage et espérance à ceux
qui cherchent un refuge ainsi qu’à tous ceux qui
les accueillent et les assistent. Nous exhortons
la communauté internationale à faire de la protection des vies humaines une priorité et à soutenir à tous les niveaux les politiques d’inclusion
qui s’étendent à toutes les communautés religieuses. La terrible situation de tous ceux qui
sont affectés par la présente crise humanitaire,
y compris beaucoup de nos frères et soeurs
chrétiens, appelle notre prière constante.
Pape François
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VIE Des communautÉs

Pèlerins de St Jacques de Compostelle
Certains partent de notre diocèse ou même le traversent. Nous sommes donc concernés par
ces consignes données par la pastorale des chemins de St Jacques pour la France.

A

travers la remise
d’une
créanciale, l’Eglise
adresse un geste
pastoral aux pèlerins. La créanciale
est un document
de recommandation du pèlerin par
un représentant de
l’Eglise. Depuis toujours, les pèlerins partant pour un long pèlerinage, étaient munis d’une lettre de recommandation pour leur permettre d’être hébergés,
aidés ou secourus par les différents hôtes du
chemin. Plus ou moins dépouillés de leur statut social protecteur, les pèlerins à pied doivent
assumer une certaine fragilité et vivre dans la
confiance.

rin qui, cependant, pourra contribuer librement
aux frais d’impression et de diffusion. Ce document est accompagné d’un petit guide fort utile
à celui qui va se mettre en marche.
Mgr Aillet, évêque de Bayonne et Mgr Fonlupt,
évêque de Rodez font remarquer qu’aucune
condition n’est exigée des pèlerins, si ce n’est le
respect de l’Eglise, de ses hôtes et de la nature
traversée. Bien que de nombreuses créanciales
puissent être délivrées sur le chemin même, il
est préférable qu’elles soient acquises avant le
départ, dans le diocèse d’origine du pèlerin.

En pratique

Le curé de la paroisse ou le délégué
diocésain de la pastorale Saint Jacques,
sollicité par le futur
pèlerin pour la délivrance d’une créanciale, pourra obtenir
ce document auprès
du service des pèlerinages au 02 32 62 19
87 ou au secrétariat
de la chancellerie au
02 32 62 82 29.

L’Eglise a toujours voulu disposer des haltes,
des hospitalités sur les chemins de pèlerinage
et offrir, outre ses services, notamment spirituels, une protection par des lettres de recommandation, aujourd’hui la créanciale, des pèlerins partant au loin.

La remise avant le départ

Cette créanciale témoigne de la sollicitude de
l’Eglise et témoigne de la nouvelle identité du
pèlerin, comme chercheur de Dieu. Sa remise
en main propre s’effectue au cours d’un entretien fraternel avec un représentant de l’Eglise
susceptible de l’ouvrir à un approfondissement
spirituel du pèlerinage. En paroisse ou en communauté, cette remise de la créanciale peutêtre l’occasion d’une bénédiction d’envoi en pèlerinage et de confier au pèlerin des intentions
de prière à présenter devant Saint Jacques.
Cette créanciale ne peut être vendue au pèle18 - Église d’Évreux juin 2016

En marche

Durant le cheminement du pèlerin, celui-ci fera
viser sa « créanciale » aux étapes dans les cases
prévues à cet effet. Arrivé à Compostelle, le pèlerin pourra se voir attribué une « compostela »
(attestation de pèlerinage), sur présentation de
sa créanciale, s’il a effectué au moins les cent
derniers kilomètres à pied.
Guillaume Léandri

VIE Des communautÉs

Un prêtre d’origine

Agenda

malgache chez nous !

A la paroisse Saint André Mesnilliers, un nouveau prêtre venu
de Madagascar est arrivé en décembre dernier. Un article du
journal paroissial nous le présente.

4 et 5 juin

I

Sur les Psaumes au
monastère Ste Françoise.
Contact : bec.soeurs.
accueil@orange.fr

l s’appelle Andriamifidisoa Alin, Michel (il tient à ce que l’on
mette son nom de famille en premier car « un bon Malgache se
définit à partir de sa famille qui existe avant lui. Le moi trouve son
sens dans sa famille »).
Il a trente-huit ans et un sourire rayonnant. Deuxième d’une famille paysanne et chrétienne de six enfants, il est entré au séminaire en classe de troisième et fut ordonné prêtre le 15 août 2010
dans le diocèse de Fort-Dauphin à Madagascar.
Notre grande paroisse n’est pas étrange pour lui qui a passé deux
années dans une paroisse de quarante clochers à Manantenina
(cent dix kilomètres de Fort-Dauphin), et il faisait ses visites pastorales, sac au dos, à pied et en pirogue. « L’expérience de ce premier ministère reste toujours gravée dans mon coeur », dit-il.
Puis ce furent deux années de théologie à l’Université catholique
de Madagascar tout en étant aumônier de la Jeunesse mariale
vincentienne, regroupant sept cents jeunes des onze églises d’Antanarivo. « Cette double expérience, de mission auprès des jeunes
et d’études, m’a redonné du courage pour continuer comme serviteur », confie-t-il.
Aprés une autre année dans le diocèse de Fianarantsoa comme
vicaire et formateur des séminaristes, il est arrivé à Saint André de
l’Eure, le 18 décembre 2015, et il poursuit des études au Centre
Sèvres à Paris. Il confie : « Je découvre la vie paroissiale, mais aussi
la vie actuelle de l’Eglise en France en consultant des documents.
Votre accueil si chaleureux et très sympathique me donne courage et facilite mon insertion à tous les niveaux : climat, vie paroissiale, nourriture.
Comme je l’ai dit lors de la soirée de la galette des Rois, le 22 janvier dernier, avec vous, je me sens en famille, la famille de Dieu.
Merci infiniment ! Où que nous soyons, le principe pastoral de la
congrégation de Saint Vincent de Paul reste toujours le même :
proximité avec et pour les personnes de tout âge et surtout les
plus délaissées. Je souhaite que la collaboration de chacun et
de chacune dans la mission porte des fruits pour l’édification
de l’Eglise du Christ. Que la sainte Vierge Marie et saint Vincent
prient pour nous. Merci ! ».

Halte spirituelle

Samedi 11 juin, 10h

Joyeux dans
l’espérance
Parcours mensuel pour
cultiver l’espérance à
Berthenonville.
Contact : 06.61.83.84.65
Danielle Crouzatier

Samedi 11 juin, 10h-18h

Halte spirituelle
Au Carmel St Joseph :
Quatrième journée
d’alliance.
Contact : 02 37 43 51 85
Sr Nicole Chahhoud

Lundi 13 juin, 17h à 19h

Les Actes des Apôtres
Prieuré de Canappeville.
Contact : Béatrice Herpin
02 32 50 25 46

2 Juillet, de 21h à minuit

Nuit des églises
Ouverture de l’église de
Lyons la Forêt : chants
sacrés avec la chorale
Maurice Ravel de Lyons,
orgue, visites guidées,
prières etc...
Contact : Philippe Pluchet
06.17.93.51.62

Monique Hébrard
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VIE Des communautÉs

Prendre soin de nos âmes

Le dimanche 10 avril, à la Maison de Retraite d’Harcourt, résidents et amis se sont unis à
une messe d’action de grâce autour de Geneviève Giroud (Vivette).

A

la fin de la célébration, présidée par le
père Michel Daubanes,
est venu le temps de
dire merci à Vivette et
lui remettre le diplôme
d’honneur et la médaille du mérite diocésain avec ce texte :
« Madame Geneviève
Giroud, vous avez su
maintenir à l’aumônerie de la maison de retraite d’Harcourt une
présence
chrétienne
et assurer la continuité de la vie de l’aumônerie auprès de personnes âgées résidentes et de
nos prêtres âgés du diocèse. Après le départ des
religieuses en 2004, vous avez réorganisé cette
aumônerie, avec toute l’équipe de laïcs, en lien
avec votre mari : Michel, tous les deux dévoués
et fidèles au service de l’Eglise, et assuré la mission là où votre tante Mère Yvonne Aimée, Supérieure des Augustines de la Miséricorde vous
avait montré le chemin ».
Vivette nous donne son témoignage :
« En novembre 2004, les sœurs hospitalières
de l’ordre des Augustines quittent définitivement Harcourt, au grand regret de tous. C’est
à ce moment-là que Michel et moi avons été
« appelés », missionnés par Mgr Jacques David
pour prendre le relais et créer une aumônerie, continuant le chemin tracé par les sœurs.
Avec une équipe de dix personnes bénévoles,
nous avons contribué à donner aux résidents un
accompagnement spirituel mais aussi humain,
dans le respect et la dignité de la personne.
Depuis 2005, nous préparons les messes dominicales et la messe de Noël célébrée par Mgr
Nourrichard, des temps de Parole, le chapelet,
la célébration des funérailles, visites et commu20 - Église d’Évreux juin 2016

nions aux personnes alitées, accompagnement
et assistance religieuse de jour comme de nuit,
pour les personnes en fin de vie.
Et depuis 2013, avec et grâce aux prêtres retraités à la Maison d’Harcourt, les résidents participent à la messe chaque dimanche et peuvent
ainsi bénéficier de l’eucharistie et des sacrements de réconciliation et des malades.
Nous avons foi en Dieu qui est en nous, pour
tous. Cette foi qui fait notre richesse, nous devons la partager, la communiquer. Avant toute
rencontre, nous confions à l’Esprit Saint ce moment et faisons appel au Seigneur par la prière
pour nous donner force et courage pour être à
l’écoute et apporter le réconfort que les résidents attendent. Certains ont du mal à s’exprimer, mais dans leur regard et la pression de leurs
mains, nous savons que quelque chose se passe.
Il existe une parenté entre le soin du corps et le
soin de l’âme et les deux sont nécessaires.
Dans mes rencontres avec ces personnes âgées,
j’ai partagé des relations spirituelles, conviviales. J’ai écouté et créé des liens amicaux,
leur permettant ainsi de combattre leur isolement et leur ennui. Et ma joie était de les voir
me sourire, souvent ils me remerciaient et portaient attention à ma santé. Leur gentillesse,
leur attention à mon égard me réconfortaient
et m’encourageaient à continuer mon chemin.
En fait, ils ne demandent qu’un peu de temps
et d’attention.
Le but de ma mission : spiritualité, respect, dignité, humanité, fraternité. Mon action : charité
qui veut dire amour, celle du cœur.
Grand merci aux personnes qui m’ont accompagnée, soutenue, aidée dans cette belle mission.
En onze années passées à l’aumônerie, que
d’amitiés et de joies partagées et de souvenirs
gravés… Mais comme le temps passe vite ».
Vivette

VIE Des communautÉs

Les petites servantes de Marie

Une maman nous présente ce service rendu à la paroisse Notre-Dame St Taurin d’Evreux.

A

la cathédrale d’Evreux, suite à la demande
de certains parents de petites filles, nous
avons réfléchi, avec père Philippe et sœur Gisèle à la constitution d’un groupe de filles qui, à
partir de sept ans, pourraient aider à la beauté
liturgique de la messe dominicale.

pagnée d’un carnet de prières à la Vierge a circulé dans toutes les familles des servantes. Elles
ont ainsi pu non seulement prier leur Mère du
ciel avec leurs parents, grands-parents, frères et
sœurs mais également ajouter des prières qui
étaient chères à leur cœur.

Rapidement un groupe de dix servantes a vu le
jour et le dimanche 22 novembre dernier, jour
du Christ-Roi, la bénédiction des servantes de
Marie et une remise solennelle des capes et des
médailles de la Vierge miraculeuse a eu lieu au
cours de la messe.

Ces servantes de Marie sont chargées
d’accompagner l’assemblée en accueillant avec
un grand sourire chaque personne à l’entrée
de la cathédrale en leur donnant la feuille de
messe ; elles apportent au Père les offrandes
qui seront consacrées ; elles transmettent
également dans toute la communauté présente
la paix qui leur vient directement du Père ; elles
assurent les lectures des messes consacrées à
la Vierge Marie.

Le choix du nom de servantes de Marie est bien
sûr lié à la cathédrale Notre Dame et ces jeunes
filles ont une dévotion toute particulière à la
Vierge Marie. Cela se concrétise par l’animation
des messes de l’Annonciation et de la Visitation
mais aussi par des attentions et des prières ferventes pendant le mois de mai tout particulièrement consacré à Marie. En effet, les servantes
se sont retrouvées pour la prière du chapelet
du vendredi soir et une vierge pèlerine accom-

Par leur service, par leur attitude, elles nous
aident à prier et elles approchent au plus près
le prêtre qui nous rend présent Notre Seigneur
dans l’Eucharistie.
Corinne Barrandon

Messe à Brétigny

Le 7ème dimanche de Pâques a été l’occasion d’une belle prière pour la paix, en la paroisse
St Martin de la Risle.

M

gr Nourrichard a répondu favorablement
à l’invitation de l’Association Saint Victor
Loisirs ce dimanche 8 mai en venant présider
une messe en plein air au château de la Houssaye, propriété de M et Mme Join-Lambert.
Le Normandy Highlands pipe bands a ouvert
cette cérémonie, accompagné des charitons des
paroisses environnantes et des porte-drapeaux
des anciens combattants.
Une assistance nombreuse est venue partager
ce moment de recueillement et de joie priant
autour de notre évêque et du père Pierre, prêtre
de la paroisse de Saint Martin de la Risle.
Dans son homélie, l’évêque a rappelé l’impor-

tance de la mémoire pour préserver la paix et
souligner que chacun y a sa part. « La Miséricorde, qui n’est pas faiblesse, doit nous inciter à
agir avec amour et être témoin dans notre quotidien, en refusant la fatalité ou la passivité ».
Tout le monde a applaudi à la fin de la messe,
pour remercier Mgr Nourrichard d’avoir partagé avec les fidèles de Brionne et des environs ce
moment particulier dans la vie de notre paroisse.
Merci aussi aux organisateurs de cette commémoration des deux guerres d’avoir permis
ce temps fort paroissial ouvert au plus grand
nombre.
Hélène Lescaroux
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vISITEs du conseil episcopal aux secteurs
Deux nouvelles visites des Conseils épiscopaux décentralisés ont eu lieu, l’une le 11 mars à
St André de l’Eure, l’autre le 1er avril à Gaillon et Aubevoye. Ils ont permis de faire le point
des projets en cours, dans le cadre de la démarche synodale.

Secteur Sud

L

e 11 mars dernier, s’est tenu le conseil
épiscopal dans le secteur Sud, temps pendant lequel les différents participants ont présenté leurs projets. Cela a permis à Monseigneur Nourrichard et à son Conseil de donner
quelques orientations et objectifs pour poursuivre la mission.
Le secteur Sud est constitué de trois paroisses :
la paroisse Ste Marie du Pays de Verneuil, la
paroisse Avre et Iton et enfin la paroisse Saint
André Mesnilliers. Il se réunit tous les trois mois
dans l’une ou l’autre des paroisses selon un calendrier préétabli. Au cours de nos rencontres,
il est question de la présentation de la vie pastorale, des réalités de nos paroisses ainsi que
des différents projets et missions élaborés et
vécus au sein de nos paroisses. Cet exercice vise
à l’harmonisation de l’agir pastoral dans le secteur et à une meilleure communication.
Il est également question de débattre sur des
thèmes venant du diocèse comme par exemple
le débat sur la question sur la vie et le ministère des prêtres. Il en est ressorti qu’il est
nécessaire que le pasteur ait un lien avec une
communauté de fidèles et qu’il est également
nécessaire que le prêtre consulte les chrétiens
pour entendre leurs avis. D’autre part, il faut absolument développer la solidarité et l’entraide
entre les prêtres du secteur donc réfléchir à la
manière dont cette entraide peut exister.
Les participants ont tous conscience qu’il faut
œuvrer à rendre visible la vie consacrée dans ce
secteur qui compte trois communautés. Mais
ce projet de visibilité n’existe pas pour l’instant
et est donc à construire.
Par ailleurs le secteur a le véritable défi de faire
vivre l’Aumônerie de l’Enseignement Public,
même si la réalité est complètement différente
dans les trois paroisses et nécessite la sollicita-
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tion des responsables de l’Aumônerie de l’Enseignement Public diocésain.
Par ailleurs, il est question d’une part de travailler sur les différentes actions dans le secteur
pastoral et de présenter les projets du secteur
ainsi que ceux des paroisses et des équipes de
mouvement et d’autre part de discerner dès aujourd’hui le projet parmi les cinq domaines qui
fera l’objet de la visite pastorale de l’évêque en
2016-2017.
Chaque curé a également eu la possibilité de
prendre la parole au cours de ce conseil aidé
par les différents acteurs paroissiaux.
Ainsi pour la paroisse de Saint André Mesnilliers, la priorité est donnée à la communication, élément essentiel pour la construction de
la cohésion et de la communauté paroissiale
ainsi qu’à l’accueil. Il a pu être noté un apaisement dans les communautés locales et au sein
de toute la paroisse. La meilleure connaissance
des acteurs pastoraux et une grande participation dans les rencontres paroissiales ont contribué à cet apaisement. Mais il reste encore à
faire pour atteindre les objectifs fixés.
L’accueil est nécessaire et important et à cet
égard une attention particulière est portée sur
la catéchèse avec des célébrations intergénérationnelles. L’accent est également mis sur l’accueil des familles endeuillées, celui des parents
demandant le baptême des petits enfants ou
des jeunes couples demandant le mariage sans
oublier les services de solidarité qui accueillent
des personnes de tout bord, notamment de
confession musulmane.
Sur la paroisse de Verneuil, deux projets ont été
retenus à la suite de la démarche synodale et la
mission lazariste travaille avec concertation sur
ces projets.

Il s’agit d’une part de travailler sur la question
du catéchuménat puisqu’un certain nombre de
personnes demandent l’un ou l’autre des sacrements d’initiation. La difficulté se situe au
niveau des accompagnateurs pour les catéchumènes.
Et d’autre part de lancer une équipe « saint
Martin », équipe d’écoute et d’accueil confrontée à des demandes d’aide morale, spirituelle
et matérielle. Il faut noter l’hostilité des paroissiens à accueillir des migrants non chrétiens
même s’il y a quelques liens avec le lieu de
prière turque (ce lien n’existe pas avec le lieu de
prière marocain).
Parallèlement à ces deux projets, un patronage
tenu par les Sœurs de saint Paul de Chartres
vient d’ouvrir et c’est un franc succès. Ce patronage s’avère très utile pour recréer un espace
pour les enfants là où l’Eglise n’était pas présente et grâce à cette activité, le lien revient un
tout petit peu.
La paroisse est contente de l’organisation de la
journée du pardon qui a permis une bonne participation aux confessions. Elle travaille maintenant sur le programme d’une démarche jubilaire vers le mois de juin.
Plusieurs actions sont à noter pour la paroisse
de Damville. Tout d’abord l’accueil d’une famille
de chrétiens réfugiés d’Orient. Puis la paroisse
fait écho de l’encyclique du pape François Laudato si’ et veut pousser les gens à la lire. De
même elle tient à organiser une conférence
débat avec le Carrefour Rural. Enfin, un bilan
est dressé concernant la « Retraite dans la Vie »
de l’année dernière et à cet effet, un dimanche
de reprise s’est tenu le 3 avril dernier et a permis à tous les anciens de revenir et de faire une
évaluation sur l’année qu’ils ont vécue avant de
prolonger spirituellement le rassemblement

avec le père Jean-François Berjonneau qui a
animé un temps de prière ouvert à tous.
Après l’intervention des trois paroisses, Monseigneur Nourrichard prend la parole et retient
particulièrement la question du vivre ensemble
avec nos populations multiculturelles, multireligieuses : comment est-ce que nous, au nom de
notre foi de baptisé, pouvons contribuer à un
meilleur vivre ensemble ? A partir de là, peutil y avoir des éléments à retenir pour conduire
à un projet de secteur qui pourrait donner du
grain à moudre pour la visite pastorale ?
A son tour, Sœur Nicole parle du nouveau projet qui prend corps au Carmel saint Joseph, projet dans lequel sont engagés des baptisés qui
prient régulièrement avec la communauté des
sœurs, qui portent la mission avec les sœurs et
qui approfondissent leur spiritualité. Dans le
même esprit, sont proposées des haltes spirituelles pour les chrétiens.
Ce conseil épiscopal a permis de vérifier que
les gens se connaissent entre communautés
locales, quartiers d’une même ville, par le patronage, que des liens sont créés avec les différents instituts. Le vivre ensemble n’inclut pas
seulement des personnes étrangères mais aussi
l’intégration des catéchumènes, des fiancés,
des jeunes parents qui demandent un baptême
ou des familles endeuillées.
Durant ce temps de partage, ont été notées
l’importance et l’urgence de faire quelque
chose autour des jeunes du secteur et de choisir un projet pour le secteur, projet qui sera décidé après avoir fait le point sur les projets de
chaque paroisse et qui sera ensuite « creusé »
avec toutes les paroisses.
Père Marcellin Mbesse Nga
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Secteur Est

La responsable laïc du secteur nous en fait un compte rendu.

L

e 1er avril dernier a au lieu la rencontre du
conseil épiscopal avec les membres des
Equipes d’Animation Pastorale du secteur Est
avec pour thème : comment la démarche synodale est-elle mise en œuvre dans les paroisses ?
Chacune des quatre paroisses de ce secteur a
été amenée à réfléchir et à répondre à cette
question.
Ainsi, pour la paroisse Saint Nicaise du Vexin
Normand, l’accueil des réfugiés est un projet
qui tient particulièrement à cœur au père Roland Frat, curé de la paroisse.
L’accueil est important pour les gens en attente,
l’accent a été mis sur les correspondants de villages qui sont les plus proches.
Mais ce projet rencontre des soucis administratifs et l’acquisition d’un local d’accueil appartenant à l’armée et possédant quatre logements
n’est toujours pas réalisée. La paroisse reconnaît que mener à bien ce projet nécessitera
beaucoup d’énergie et de compétences telles
que l’apprentissage du français, l’aide à l’insertion ou encore la recherche de travail pour ces
réfugiés.
Mais la note positive vient des jeunes,
puisqu’une bonne équipe d’accompagnants et
de lycéens prennent en charge les jeunes du
cathéchisme et de l’aumônerie. Un séminariste
s’occupe également des servants d’autels. Pour
les personnes en attente, l’accent est mis sur les
correspondants des villages les plus proches.

La paroisse Notre Dame de Bonne Espérance
de Gaillon s’est elle aussi centrée sur l’accueil.
Partant de l’idée que l’Eglise est au service du
monde, sept familles accueillent actuellement
des migrants en partenariat avec le Secours
Catholique et la Croix Rouge. Par ailleurs la
paroisse a soutenu pendant le Carême l’asso24 - Église d’Évreux juin 2016

ciation « L’arbre aux légumes » anciennement
basée à Saint Marcel, qui œuvre pour la réinsertion sociale et professionnelle des jeunes
en difficulté. A ce jour, vingt-huit jeunes sont
concernés pour un taux de réussite de soixante
dix pour cent.
Enfin, des formations sont mises en place particulièrement pour les personnes engagées dans
les services d’accompagnement aux baptêmes,
aux mariages et aux personnes en deuil.
Mais l’Eglise est aussi une Eglise qui rayonne et
qui appelle et la paroisse a le souci d’accueillir
les nouveaux et a ainsi mis en place une équipe
d’accueil pour le service dominical composée
de huit personnes ayant pour rôle de repérer
les nouveaux arrivants ainsi que les occasionnels et de leur proposer l’éveil à la foi pour les
plus jeunes, une aide pour les personnes se
déplaçant difficilement ou encore demander
un silence respectueux du lieu. Dans ce même
esprit de rayonnement et d’appel, un dépliant
listant tout ce qui se fait sur la paroisse a été
réalisé à l’intention des fiancés et des parents
de jeunes baptisés.
Pour la paroisse Saint Louis Pays de Vernon, la
réflexion a surtout portée sur deux axes : l’accueil et le souffle missionnaire. Tout d’abord un
projet de kermesse de la solidarité, réactivant
une ancienne kermesse, se met en place autour
des associations existantes pour créer un moment festif et montrer tout ce qui existe dans
la paroisse. Les familles aidées seront ainsi accueillies dans un autre contexte pour échanger
rires et différences. Cette journée se terminera
par la messe. Pour que cette kermesse reste un
évènement, il est prévu qu’elle aura lieu tous
les deux ans seulement.
Il a été également prévu un accueil de la caravane des croyants avec les journées portes ou-

quoi certains ne se déplacent plus (moyen de
locomotion, horaires…). Le but est de chercher
durant cette année de la miséricorde à rendre
les chrétiens plus attentifs à leurs voisins.
D’autre part, un dépliant rassemblant toutes les
activités de la paroisse a été distribué, invitant
chacun à devenir une cellule vivante de la paroisse.

vertes des deux mosquées (celle des turcs et
celle des marocains) et de la collégiale, journées
qui ont rassemblé une centaine de personnes.
Au cours de la visite d’une mosquée, un participant ayant fait remarquer que « nous sommes
tous des priants », une prière silencieuse a eu
lieu suivie d’une incantation par l’imam relayé
ensuite par la prière du père Jean-François
Berjonneau. Un buffet partagé par toutes les
familles catholiques et musulmanes ainsi que
deux autres familles, l’une juive et l’autre protestante, a été servi à l’issue de la visite de la
collégiale.
Enfin, un groupe de jeunes parents a proposé
d’organiser une balade familiale sur un parcours où se trouve un lieu de prière (chapelle,
église ou autre) permettant d’évangéliser par
la catéchèse. Chaque balade a un thème : la
Nativité pour la première, Jésus vrai homme
et vrai Dieu pour la deuxième et le Saint Esprit
pour la troisième. Ces promenades, qui ont lieu
tous les deux ou trois mois, ont déjà rassemblé
quatre-vingts personnes tous âges confondus.

Pour terminer le tour des paroisses :

Le rôle des correspondants de villages est surtout matériel, c’est pourquoi l’EAP de la paroisse Pacy Vallée de l’Eure propose de mettre
en place des veilleurs de la miséricorde. Plus
proches des gens, ils peuvent comprendre pour-

Toutes ces paroisses ont été vivement remerciées par Monseigneur Nourrichard pour leurs
réalisations essentielles à notre foi incarnée
en Jésus qui a vécu notre condition d’homme
en toute chose sauf le péché, réalisations qui
sont la visibilité de l’Eglise dans nos lieux de vie.
Car, en insistant sur l’accueil, notamment l’accueil des réfugiés et des recommençants, ces
paroisses reprennent l’accueil du Christ dans
toutes ses dimensions, rendent l’Eglise vivante
et contribuent à supprimer les idées fausses
(rigidité, interdits…) qui la poursuivent. Cet accueil peut être difficile mais nous devons nous
rappeler qu’à chaque fois, c’est le Christ que
nous accueillons et ne pas oublier que le Père
nous envoie le souffle de l’Esprit qui nous permet de persévérer.
Par son intervention, le père Michel Daubanes
rappelle que ces visites épiscopales ont aussi
pour but d’apporter leur aide aux paroisses à
travers les Services diocésains.
Suite à ces échanges fructueux, le conseil épiscopal a demandé aux quatre paroisses de réfléchir à un projet de temps fort fédarateur sur le
secteur sous la forme d’un accueil de la formation ou encore d’un dialogue intereligieux, projet qui sera décidé ultérieurement par l’équipe
de secteur, conjointement avec les curés après
une réflexion personnelle et collégiale.
Marie-Jo Ligier
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jubilé de la miséricorde

La miséricorde
Notion fondamentale de l’Evangile
Le père Jean-Luc Vedrine de l’équipe diocésaine de la Formation Permanente nous présente
cet ouvrage majeur en cette année jubilaire de la miséricorde.

D

epuis l’annonce de l’année sainte de la Miséricorde par le pape François le 11 Avril
2014, les initiatives pastorales n’ont pas manqué dans nos paroisses, nos services et nos
mouvements. Cette proposition du pape de
vivre en Eglise une telle année a également
suscité un certain nombre de publications d’articles ou de livres. Parmi ces publications, il en
est une qui ne peut que retenir notre attention
en raison de la remarquable qualité de théologien de son auteur : le cardinal Walter Kasper,
président émérite du conseil pontifical pour la
promotion de l’unité des chrétiens.
L’auteur a pu constater le manque d’intérêt des
théologiens pour le thème de la miséricorde
alors même que celui-ci lui apparaît comme « un
thème central dans la Bible et une clé dans la vie
de tout chrétien ». Fort de ce constat, il va ainsi
nous proposer plus qu’un traité, une invitation
à revisiter la question de la miséricorde à partir
du Dieu miséricordieux tel qu’il se révèle dans la
Bible. Entrons donc dans ce parcours qu’il nous
propose de vivre avec lui.
Bien que conscient du peu d’intérêt des théologiens sur la question, l’auteur constate « la soif
de miséricorde » qui a animé l’homme du XXème
siècle confronté aux drames qui ont fait l’histoire
de ce siècle. Face aux millions de morts que ce
temps a connus, il constate avec nombres de
penseurs que l’homme a « du mal à croire en un
Dieu tout puissant, juste et miséricordieux. Où
était-Il et où est-il quand tout cela est arrivé et
arrive encore ? » . Que l’on pense à Ivan Karamazov qui veut rendre son billet ou le constat amer
qu’au milieu des tragédies du XXème siècle la
question de Dieu ait conduit certains à abdiquer
dans leur quête du sens de l’existence. Devant
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ce questionnement de l’homme moderne, le
cardinal n’hésite pas à qualifier d’inadmissible
l’oubli qui a été celui de la théologie contemporaine à ne pas penser la miséricorde comme
nom même de Dieu en définitive. Cependant, si
cet oubli est à l’origine de tant de révoltes, nous
ne devons pas tomber dans le désespoir. Avec
Jean XXIII et St Jean-Paul II, nous voici conviés
à une confession de foi en Dieu, riche en miséricorde.
Cette redécouverte de la foi en un Dieu miséricordieux, l’auteur l’a faite sous forme d’un
itinéraire pour nous permettre de redéfinir cet
attribut central de Dieu qu’est la miséricorde.
Dans un chapitre intitulé « Approches générales », il pose le discours de la méthode pour
que le lecteur comprenne bien le sens du mot
et que le discours sur Dieu puisse s’élaborer à
partir d’une notion communément acceptée
quelle que soit la religion ou la philosophie
dans laquelle on pense la notion. Pour le Cardinal Kasper, la miséricorde est d’abord une
expérience humaine universelle. « Le fait que
la compassion et la miséricorde soient des vertus humaines universelles peut nous encourager à entrer en dialogue avec les différentes
cultures ».
Les chapitres trois et quatre constituent un bel
ensemble à partir d’une approche biblique à travers l’un et l’autre Testament. Le cardinal invite
son lecteur à dépasser l’idée d’un Dieu vengeur
pour montrer comment Dieu ne cesse de se
révéler dans sa fidélité au peuple qui pourtant
lui est infidèle. La miséricorde est « l’expression de la souveraineté absolue de Dieu et de
sa liberté inaliénable ». Le parcours à travers le
Nouveau Testament développe l’idée que, dès
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le début de sa vie, Jésus est manifesté comme
celui qui vient accomplir les promesses de salut
et qu’ainsi il s’inscrit dans l’histoire de la miséricorde divine. Celle-ci est alors renversement des
catégories humaines et changement des règles
habituellement en vigueur :
« Les puissants sont renversés
de leur trône et les humbles
sont élevés, les affamés sont
rassasiés alors que les riches
repartent les mains vides
(Lc 1, 52 ss.) ». Cette logique
rappelée dans les évangiles de
l’enfance « anticipe déjà le Sermon sur la montagne ». Le Cardinal Kasper montre dans son
parcours biblique que c’est la
foi dans le Fils de Dieu qui nous
invite à croire que « l’amour est
présent dans le monde et qu’il
est plus puissant que la haine
et la violence, plus puissant
que tout le mal que les hommes
sont entrainés à commettre ». Il affirme avec
Jean-Paul II que « croire en cet amour signifie
croire en la miséricorde ».
Peuvent alors venir les chapitres où l’auteur va
montrer que cet amour résume notre compréhension de l’existence. Ce qui vient d’être rappelé a de nombreuses conséquences pour chacun de nous. La première d’entre elles a trait à
l’image que nous faisons de Dieu. De ce point
de vue, le chapitre cinq qui me semble central
nous incite à vivre un véritable renversement
de l’image que nous nous faisons de Dieu. Cela
n’est pas sans conséquence sur la manière dont
nous nous comprenons nous même. Au chapitre six, le cardinal Kasper nous indique que
ce Dieu qui est miséricorde nous requiert afin

que nous nous ajustions à Lui. Pour
cela, « Il ne veut pas nous prendre
par surprise ni passer outre notre
liberté. Cela dépend donc aussi de
notre décision et de notre réponse à
l’amour que Dieu nous offre.
L’amour peut solliciter une
réponse d’amour, mais il ne
peut ni ne veut le contraindre.
L’amour de Dieu demande à
être rendu ; mais, l’homme
peut l’ignorer et le refuser ».
Notre réponse n’est pas
qu’une réponse individuelle.
Elle est la réponse de l’Eglise
qui rassemble en son sein
ceux qui, s’enracinant dans le
Christ, sont poussés à devenir
disciples pour les autres. Telle
va la vie de l’Eglise décrite au
chapitre sept. Les disciples
ne peuvent se contenter de
vivre la miséricorde au sein de
l’Eglise dans la mesure où Jésus lui-même les
envoie pour s’engager pour la vie du monde. Les
conséquences pour le monde sont ainsi abordées au chapitre huit. Enfin, l’auteur tourne son
regard vers celle qu’il décrit comme « le prototype, l’image originelle de l’Eglise ainsi que de
la miséricorde divine ».
Le cardinal Kasper a voulu faire de son livre une
réponse à la question de la présence de Dieu au
milieu de la souffrance humaine. Il nous offre
une belle contemplation de celui qui est Miséricorde. Nul doute que ce livre sera un support
riche pour poursuivre notre approfondissement
de la célébration jubilaire.
Jean-Luc Vedrine
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Corps du Christ pour la multitude

Une rencontre régionale Normande des membres de la Communauté Mission de France a eu
lieu le dimanche 8 mai 2016 à Evreux. Le répondant d’une équipe diocésaine nous en donne
un aperçu.

Q

uarante personnes étaient invitées par les
équipes de Caen, d’Evreux et du Havre au
Centre Diocésain Saint Jean. Toutes les générations de sept à quatre vingt neuf ans. La matinée était consacrée à trois témoignages suivis
d‘échanges en petits groupes et l’après-midi
quatre ateliers d’expression ont apporté leurs
contributions à la célébration d’envoi : gestuelle, fresque, Bible, chant et musique.
Voici un écho des
échanges en groupes
autour du thème de
la rencontre :
Corps blessé : combien de « pauvres »,
de « cabossés de la
vie côtoyons-nous
sans les voir, les
connaître, ou les
reconnaitre ? C’est
dans le compagnonnage avec les pauvres que
nous sommes reliés au Christ « Corps pour la
multitude » (titre de l’Université d’été de la
Communauté Mission de France) !
« Faire Corps », c’est l’œuvre de l’Esprit, c’est
le souffle qui nous pousse à faire ce dont nous
n’aurions pas été capables de nous-mêmes :
faire corps avec des personnes de sensibilités,
de situations, et même de convictions bien différentes, des personnes que nous n’avons pas
choisies !
Le Corps, c’est le lieu de notre rencontre du
« réel », le passage aux actes. C’est « à nos
actes » que l’on reconnaît l’Amour qui nous
anime !
Le Corps pour vivre en « relation », pour communiquer : l’accueil, l’écoute, le partage : partager un repas, rire ensemble.

La « bouche » c’est ce que nous nommons en
dernier car la Parole doit d’abord se manifester
par des actes. Et puis le silence a souvent autant de valeur que la parole. Le sourire ne coûte
rien mais il permet beaucoup !
Le Corps, c’est la diversité des membres et
c’est la solidarité : « quand un membre souffre,
c’est tout le corps qui souffre ». C’est particulièrement sensible à
l’aumônerie de l’hôpital psychiatrique
ou dans les associations d’accueil de migrants. Les patients
de l’aumônerie se
soucient eux-mêmes
les uns des autres.
La solidarité dans
un corps, c’est permettre à chacun
d’être reconnu dans sa dignité, ses capacités :
c’est refuser de faire des « assistés » ! Une
femme suicidaire à qui l’on a proposé de « donner d’elle-même » et qui – du coup – a retrouvé
dignité et raisons de vivre !
Voici le témoignage d’une personne « mal
voyante » : « je suis amputée d’un œil, mais je
ne suis pas amputée du cœur : je peux aimer ! »
Des professeurs de lycées professionnels qui
accompagnent de jeunes étrangers mineurs
isolés qui s’accrochent aux études, à un projet
professionnel et qui sont même parfois les premiers de leur classe. Ces professeurs qui font
le choix de lutter contre le décrochage scolaire.
C’est bien difficile et c’est un choix qui est loin
de faire l’unanimité !
Père Denis Chautard

29

VIE DES MOUVEMENTS

Déclaration de l’ACO

L’Action Catholique Ouvrière nous partage sa déclaration, affirmée lors de l’assemblée
régionale des 2 et 3 avril à Sées (Orne).

L

es personnes, les travailleurs en situation
de fragilité ou de précarité, sont au coeur du projet missionnaire de l’ACO.

Les récits de vie partagés
ont mis en lumière nos
liens tissés et nos engagements de proximité avec
les travailleurs et les personnes en situation de précarité dans nos différents lieux de vie.
Nous avons mesuré ensemble les transformations pour nous-mêmes, pour les personnes,
nous avons aussi mesuré les actions porteuses
d’espérance dans la société.
Dans le climat actuel, nous réaffirmons la force
transformatrice de la solidarité et de la fraternité.
Par nos liens, par nos engagements dans l’ac-

tion syndicale, politique et associative, nous vérifions que c’est là le chemin du vivre ensemble.
Dans cette crise que nous traversons, nous faisons l’expérience d’un peuple qui est, comme
en exil, en marche vers sa libération.
Nous croyons que chaque personne est aimée
de Dieu, qu’elle est capable de prendre sa place
dans notre monde et qu’elle a le droit de vivre
dans le respect et la dignité.
Avec notre mouvement, rappelons que nous
sommes engagés pour la justice et la dignité.
Forts de nos projets, continuons à ouvrir le dialogue, à promouvoir la dignité et faire grandir
l’humain :

Osons l’Espérance !
Reconstruire, Dignité,
Engagés, Solidarité, Fraternité.
Les membres de l’ACO de Normandie

«J

e suis dans le quartier des Mesliers à Grand Couronne. Avec la CNL et avec la
CGT une action est montée sur le mal logement. Je fais connaissance avec des
gens pour faire changer notre image de vie. Je rencontre des gens perdus.
Nous voulons reprendre l’espoir. Un jour tout changera pour vivre sous un toit dignement. Quand les locataires auront des résultats, ils croiront, donc ils nous suivront dans
notre action. Un jour viendra, un locataire nous dira ceci : l’action est possible et j’y
crois ; je dirai suis moi pour défendre l’injustice et construire un bien être » Thierry.

Thierry, pour ceux qui ne le connaissent pas, est un garçon qui a eu un passé difficile, 95%
de vie de « m... » comme il dit lui-même.
Il était en équipe ACO à Evreux. En venant sur Rouen pour trouver du travail, il se rapproche
des mouvements. Il ne croit pas à l’action collective et critique les syndicats… Après des
petits boulots, il décroche un CDI dans une boite de recyclage de matière plastique. Etant
obèse, il est opéré de l’estomac, il retrouve une meilleure forme mais fait une dépression.
Il s’en remet, puis l’entreprise est délocalisée en Italie. A nouveau chômage, petits boulots…
Il dénonce son logement en mauvais état ; il se rapproche de l’association de consommateurs CGT, qui lui fait rencontrer Laurent. Après quoi, Il prend sa carte syndicale et s’inscrit
à la CNL pour agir sur son quartier. Il se bat pour obtenir des stages de formation pour lui
et sa copine.
CNL : Confédération Nationale du Logement
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Monastère Invisible

Il s’est rendu visible par son pèlerinage annuel, les 9 et 10
avril derniers.

Agenda
Vendredi 3 juin, 21h

Concert
A l’occasion du 10ème
anniversaire du grand
orgue de la cathédrale
Contact : AM.OR.C.E
06 89 74 51 76

3 juin, 20h30 à Val de Reuil
15 juin, 20h30 à Vernon

Ecole de prière
et d’adoration

P

our son pèlerinage annuel, le Monastère Invisible, la chaîne
de prière pour les vocations dans notre diocèse, a choisi de se
rendre à la journée portes ouvertes du séminaire d’Issy les Moulineaux.
Sur le chemin, halte à la collégiale de Poissy, lieu du baptême de
Saint Louis, et arrivée en début d’après-midi au séminaire. Entre
accueil à bras ouverts, visite des lieux, temps de prière, d’adoration, de louanges, concert vocal, échanges, nous avons pu prendre
la dimension des lieux, faire connaissance avec trois de nos séminaristes, Patrick, Jordan et Laurent-Emmanuel.
Le lendemain, notre petit groupe s’est dirigé vers la basilique du
Sacré Cœur de Montmartre, la messe de ce dimanche, le repas.
Une sœur nous a ensuite guidés sur le chemin de prière menant
à la Porte Sainte… que nous avons bien sûr franchie, dans une
démarche de foi et de conversion.

Nous avons même bénéficié d’un petit clin d’œil « céleste » : A
l’issue de ce parcours dans la Basilique, une jeune fille, qui s’était
jointe à notre groupe, a demandé à la sœur qui nous guidait si elle
pouvait lui parler car elle se posait des questions sur sa vocation.
C’est avec joie et fidélité que nous nous retrouvons chaque année
pour ce pèlerinage de prière pour les vocations. N’hésitez pas à
nous rejoindre, dans la prière… et pour le pèlerinage de l’année
prochaine. Il vous suffit de nous en envoyer la demande (SDV 11 bis rue Jean Bart - 27000 EVREUX). Vous recevrez notre lettre
mensuelle de soutien de notre prière et d’information sur les vocations dans le diocèse.
Chantal Poc

Rencontre de louange,
d’enseignements et
d’adoration.
Contact : 02 32 27 29 52
M. Dominique Roy

Samedi 4 juin, 14h- 15h

Cercle du Silence
Devant la médiathèque
centrale d’Evreux.
« L’étranger est mon frère ».
Ce cercle est ouvert à tous,
croyants ou non.

Samedi 4 juin, 14h30

Conférence
Sur la pensée sociale de
l’Eglise, Quel éclairage
pour nos élus chrétiens ?
au Carrefour Rural.
Contact : Christine Sutre
02 32 34 72 81

Samedi 11 juin, 9h30

Préparation semaine
missionnaire mondiale
A l’Ermitage de Lisieux
Contact inscription :
martinehue@wanadoo.fr

12 au 16 juillet

Stage pour organistes
A l’Abbaye St Wandrille
Contact : pascal.estrier@
laposte.net
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Billet d’humeur

Jeunes pèlerins...

Le père Jérôme Payre, adjoint diocésain pour la pastorale dans l’Enseignement catholique,
nous partage ce temps fort.

L

e mardi 26 avril, plus de deux cents jeunes
collégiens de 5ème et 4ème inscrits dans les aumôneries (donc qui en veulent un peu plus pour
connaitre Jésus et l’aimer, même si c’est sur le
temps scolaire !) accompagnés de leurs chefs
d’établissements, des animateurs en pastorale
scolaire, de parents et de prêtres ont vécu la démarche jubilaire dans l’année de la miséricorde.
C’était à Bernay ! Le matin, dans la belle église
sainte Croix, après un temps de chants pour
initier la journée par la prière, ce fut un temps
de lectio divina par groupe de dix environ sur
l’un ou l’autre des évangiles de la miséricorde
en saint Luc (le Magnificat, la pécheresse chez
Simon, Zachée, le bon larron, la brebis perdue
et retrouvée, le Père miséricordieux et ses deux
fils… ).

Puis marche vers la basilique Notre Dame de La
Couture où par groupes ou collèges, nos jeunes
collégiens ont puisé auprès des saints (sainte
Faustine, saint François d’Assise, bienheureuse
Mère Térésa et bienheureux Charles de Foucauld) la joie de l’Evangile et ont compris que
la charité était missionnaire ! Merci à toute
l’équipe de Bernay pour ce travail remarquable
de préparation mis à la disposition des pèlerins
jubilaires !
Après un pique-nique finalement dans les salles
du presbytère (merci aux Sœurs Salésiennes
de nous avoir ouvert les portes !), c’est sous
le soleil que nous regagnons la basilique pour
la messe qui a commencé par une grande procession pour passer la porte sainte et décider
avec la Vierge Marie, d’accueillir le Christ dans
notre vie pour en témoigner et devenir miséricordieux comme le Père !
A l’année prochaine !
Père Jérôme Payre
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Voici quelques réactions des collégiens
de saint Adjutor :
›› On s’est réuni entre jeunes et l’ambiance
était super.
›› J’ai bien aimé le temps de méditation sur la
Parole.
›› C’était une super journée, on en a appris plus
sur Dieu.
›› On était tous ensemble et sans écrans sous
le nez !
›› J’ai découvert que Dieu pouvait aimer tout le
monde, même les pécheurs et qu’il pardonnait sans garder de rancune.
›› C’était super de voir d’autres établissements,
moi j’ai vu mon cousin.
›› Ça donne une autre énergie.
›› J’ai bien aimé la basilique, elle est très belle.
›› Quand vous voulez, on revient l’année prochaine !
›› C’était une chouette journée, même si c’est
allé très vite. Le temps de lectio a bien fonctionné et le parcours proposé par le père Vivien était très bien, pas trop long et très accessible (Véronique, animatrice en pastorale
scolaire à Saint Adjutor).

spÉcial Jeunes

Confirmé dans ma foi

Le samedi 14 mai à l’église St Michel avait lieu les confirmations
du secteur Centre. Ce fut un fort beau moment d’Eglise !

Agenda
Samedi 4 juin, 20h30

Hopen
Concert du groupe Hopen
à l’église de St Michel à
Evreux au profit des JMJ
Contact : teamjmjevreux@
gmail.com

Mercredi 15 juin

Fête des Apprentis
d’Auteuil normands
A l’occasion des 150 ans
de la fondation à Lisieux.
Contact : 06.99.17.63.43
Philippe Faivre Du Paigre

C

e sont des confirmands heureux et préparés avec enthousiasme qui se sont présentés samedi soir (soixante jeunes et
vingt trois adultes) pour recevoir la confirmation par Mgr Nourrichard. La cérémonie fut vivante et profonde. Voici le témoignage
d’Olivier, adulte désormais confirmé :

De ma Première Communion à notre Confirmation

Après avoir fait ma première communion en juin 2015, à quarante
trois ans, alors que mon fils, Paul, effectuait ce même jour, sa Profession de foi à l’âge de douze ans, nous avons décidé de poursuivre notre chemin de la foi ensemble jusqu’à la Confirmation
à la paroisse de Notre Dame de l’Alliance à Navarre en lien avec
l’aumônerie des collégiens.
J’ai aussi pu participer à certains temps forts proposés avec les
adultes en préparation. Et j’ai fait le choix de participer activement, tous les mois environ, aux échanges, avec le groupe d’une
dizaine d’adolescents et leur accompagnateur, sur des passages
de la Bible et des thèmes d’actualité en relation avec notre foi.
Les 12 et 13 Mai, nous vivons notre retraite à Saint-Michel. Durant
ces deux jours, nous étions plus de cinquante cinq jeunes et moi,
avec les accompagnateurs à vivre pleinement notre Foi en Jésus
et l’Esprit Saint. Chaque soir, nous clôturions notre journée par
des louanges.
Ca y est, c’est le grand Jour, il est 17h45, samedi 14 mai, en l’église de
Saint Michel. La Chrismation sur mon front fut un très fort moment
d’émotion et de grâce. Nous avons clôturé cette belle et grande célébration par une photo de tous les confirmés avec l’évêque et les
prêtres. Ca y est , pour moi, ces deux jours de retraite, m’ont permis
de confirmer ma foi et mon amour pour Jésus, et mon désir de me
mettre au service du diocèse dans des missions… !
Olivier Duclos

Samedi 18 juin, 15h30

Katorin
Faire connaître et aimer
Jésus, par l’amitié, le jeu
et la prière au collège
St Louis à Louviers.
Contact : P. Jérôme Payre
06.03.31.83.53

10 au 24 juillet

Camps MRJC
Pour les lycéens le long de
la Mayenne.
Contact : orne@mrjc.org

10 au 24 juillet

Camps MRJC
Pour les collégiens à Gomel
(Côte d’Armor).
Contact : normandie@
mrjc.org

Camps d’été ACE
›› 7 au 10 juillet à Bernay
pour les 6-9 ans
›› 12 au 24 juillet à Veules les
Roses pour les 10-13 ans.
Contact : floriane.legiret@
wanadoo.fr
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CDD, CDI, CDC
n Europe occidentale, il n’y a pas que les
Eglises qui souffrent d’un manque de ministres ordonnés et de religieux consacrés ; les
institutions civiles à vocation altruiste, aussi :
l‘armée, la gendarmerie, l’éducation nationale,
la santé…

Le phénomène est donc un fait de société :
on ne s’engage plus sur la durée, parce qu’on
ne sait pas ce que sera le lendemain et qu’on
ne peut pas présumer de ses intentions, si les
conditions initiales du contrat passé avec une
entreprise, un partenaire, un conjoint changent
ultérieurement. De ce fait, on préfère un CDD,
qui n’engage pas sur le long terme, à un CDI,
34 - Église d’Évreux juin 2016

qui ligote et risque d’étouffer la créativité. Avec
les CDQ ou les CDT (contrats à durée quinquennale ou triennale), on peut au moins s’engager en connaissance de cause et anticiper
ainsi calmement l’après… il faudrait inventer
des CDC (contrats à durée conditionnée), qui
garantiraient la liberté des deux parties et répondraient à toutes les situations : l’inquiétude
du lendemain, l’insupportable monotonie de
la durée, la fringale insatiable de nouveauté,
le besoin irrépressible de zapper, l’aversion viscérale de la contrainte, et même la tyrannie du
ressenti, qui n’arrange souvent pas les choses :
Je ne ressens plus rien pour toi… Je n’ai plus le
même attrait qu’avant pour mon travail…
Cette bougeotte continuelle vient d’une incapacité à se définir, qui naît, elle, d’une absence de
vision. Mais si cet état d’esprit est tolérable (et
encore) dans l’ordre de l’emploi, des activités
associatives, il ne l’est plus du tout au niveau
des grands engagements de la vie : le mariage,
la vocation sacerdotale ou religieuse, certaines
professions qui demandent un don de soi sans
réserve. Là, on n’est plus sous le régime du
contrat, mais de l’alliance et, il faut le dire, de
l’amour, où ce qui n’est pas donné gâte ce qui
l’est et plombe dangereusement l’avenir. Dans
l’amour, le changement n’apporte rien de plus,
la croissance, oui ; la durée n’use pas, mais
force à creuser le sillon de la vie commune ;
l’accoutumance n’émousse pas le sentiment,
mais amène à l’affiner de plus en plus. Va-ton y perdre sa liberté ? C’est l’inverse : on l’y
trouve ! Imaginer le mariage ou l’engagement
monastique en CDD n’a pas de sens, car le sens
de toute vie est au-delà de la satisfaction des
besoins, au-delà même de l’assouvissement des
désirs, dans la communion à la Source du Désir
d’être, qui devient ainsi son Accomplissement.
Frère Paul Emmanuel

Image sous licence par Depositphotos.com©Sonar
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Recension

L’Espérance

Médiathèque

Un don gratuit de Dieu

L

’espérance a mauvaise presse, de
nos jours ! Pour nombre de nos
contemporains, c’est un sentiment
émollient qui dissuade de se révolter
contre l’injustice et même d’agir, en
invitant à rêver à un avenir consolant !

Les chrétiens eux-mêmes n’osent plus
guère faire de la « deuxième vertu »
une dimension essentielle de leur
vie. Mais, pour le lecteur de la Bible,
l’espérance est moins une vision optimiste de l’avenir qu’une façon savoureuse de vivre le présent. L’espérance
n’est pas un rêve pour demain, mais ce qui donne sens (signification et direction) à son aujourd’hui en Dieu.
En ce domaine comme en beaucoup d’autres, Jésus le Christ retourne les perspectives : comme la foi, l’espérance n’est pas un
effort de l’homme pour s’élever vers Dieu, mais un don gratuit qui
vient à nous : « L’homme est une espérance de Dieu » (pasteur
Charles Wagner).
L’ouvrage vise clairement le grand public et non un lectorat expert
en théologie ! Chaque étape de la réflexion s’ouvre par une historiette symbolique qui ne s’interdit pas l’humour ou l’émotion.
L’auteur construit sa réflexion à partir de la vie, en s’interdisant
tout recours aux concepts théologiques « préfabriqués ». L’éclairage biblique n’est pas plaqué mais il vient à la rencontre de l’humain et des questions qu’il se pose.
Universitaire retraité (lettres et sciences de l’éducation), diplômé
de la Faculté de théologie de Lyon, prédicateur laïc au sein de
l’Église protestante unie de Lyon, Michel Barlow collabore à différentes revues chrétiennes (Réforme, Évangile et liberté). Il a publié récemment : Le Bonheur d’être protestant (Olivétan, 2012), Et
pourtant Christ nous avait libérés du sacré !
Eric Caboussat

Editions Cabédita
Livre disponible à la médiathèque diocésaine
En vente à la librairie St Augustin à Evreux

La Puissance
de l’Amour
Une rencontre avec Tim
Guenard. DVD Durée 1h14.
Abandonné à trois ans
par sa mère, élevé par un
père alcoolique et violent,
il erre de familles d’accueil
en maisons de correction
jusqu’à finir à treize ans par
vagabonder dans les rues
de Paris.
Grâce à des rencontres,
cet homme pourtant brisé
est passé de la haine au
pardon.
Aujourd’hui marié, père de
quatre enfants et grandpère, Tim Guénard témoigne de la puissance de
l’amour dans l’accompagnement des êtres.

Les chemins de Dieu
Jean Chelini – Henry
Branthomme. Histoire des
pèlerinages chrétiens, des
origines à nos jours.
Aujourd’hui des foules immenses affluent à Lourdes,
Fatima, Czestochowa,
Jérusalem, Rome... Le
pèlerinage, par sa présence
constante dans les terres
chrétiennes, multiforme
dans ses manifestations,
s’enracine dans le cœur des
hommes, dans leur appétit
de sacré, leur goût d’absolu,
leur quête de la trace de
Dieu à travers le monde.
« Cherchez Dieu pendant
qu’Il se laisse trouver »
conseille le prophète Isaïe.
Nombreux et nouveaux
peuvent être les chemins de
Dieu.Médiathèque diocésaine
Centre St Jean - 11bis rue J. Bart
Évreux - 02.32.62.82.35
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Sainte Clotilde - fête le 4 juin
Fille du roi Chilpéric, née vers 474, Clotilde est donnée en mariage au roi païen Clovis.
Elle n’aura de cesse de convertir son mari au christianisme ; le baptème se fera à
Reims le 25 décembre 496. Devenue reine des Francs, après une vie d’épreuves,
elle se retire à Tours près de la basilique Saint-Martin, où elle meurt en 545.

La commune de Saint-Germain-de-Pasquier, dans la vallée de l’Oison, est connue
pour avoir la plus petite mairie de France. Ce bâtiment est en réalité une ancienne
chapelle Sainte-Clotilde, avec un ruisseau situé à l’arrière. Son église possède une
statue de sainte Clotilde que l’on reconnaît par ses attributs : l’Eglise qu’elle porte sur
son bras gauche, et sans doute dans la main droite le sceptre royal.
Evoquer sainte Clotilde dans l’Eure fait penser immédiatement au monastère qu’elle
fonda aux Andelys, ville qui possède aussi sa fontaine Sainte-Clotilde, et où le culte
de la sainte est très présent. A l’image de cette petite commune de la vallée de
l’Oison, Clotilde est assez souvent représentée dans l’Eure (66 occurences), par des
statues, sur des vitraux et parfois des tableaux, chaperons, bannières...
Pierre Roussel, pour l’AMSE (Amis des Monuments et Sites de l’Eure)

COMMUNICATION

Quelques clefs

Fondée le 22 mars 1879

pour bien communiquer...
Pour faire suite à la journée mondiale des communications du
8 mai dernier sur la miséricorde sur le WEB, je vous invite à
découvrir les dix commandements du chrétien sur les réseaux
sociaux particulièrement à l’intention des jeunes.

C

es dix commandements ont été élaborés
par des jeunes du Mouvement Eucharistique des Jeunes d’Ille et Vilaine :
1.

Tu partageras en utilisant les filtres du
Bon, du Vrai et de l’Utile.

2.

Tu respecteras les avis différents de toi.

3.

Tu prendras soin de ne pas étaler toute ta
vie privée.

4.

Tu fuiras la polémique et tu préféreras
que l’on t’explique.

5.

6.
7.
8.

9.
10.

Tu feras attention à ce que tu écriras car
tu ne sais pas qui le lira.
Tu n’y parleras pas que de toi, car « La vanité, non seulement
nous éloigne de Dieu, mais nous rend ridicules » (Pape François).
Tu seras cohérent entre ce que tu dis et ce que tu vis.
Tu seras connecté, non pour faire croire mais pour témoigner
avec sincérité de ce que tu crois. « Je suis chargée de vous le
dire, pas de vous le faire croire » (Sainte Bernadette).
Tu tisseras des liens dans le monde virtuel, mais tu tacheras
de les vivre aussi dans le monde réel.
Et enfin, tu porteras un regard positif sur le monde car la joie
de l’Évangile se partage !
Jacotte Faivre du Paigre
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oué sois-tu mon Seigneur
Pour la découverte de François et de Claire qui nous ont tant édifiés et
Pour leur exemple dans la pauvreté et la charité !

Loué sois-tu mon Seigneur
Pour la belle prière de St François « le cantique des créatures » !
Loué sois-tu mon Seigneur
Pour les oiseaux qui ont chanté pour nous au Mont Subasio !
Loué sois-tu mon Seigneur
Pour la fraternité vécue chaque jour de ce pèlerinage !
Loué sois-tu mon Seigneur
Pour la peine vécue dans les rues escarpées et
Pour la joie éprouvée en arrivant !
Loué sois-tu mon Seigneur
Pour les grâces que tu as semées en nos cœurs le long de notre route !
Loué sois-tu mon Seigneur
Pour la Miséricorde que tu nous accordes chaque jour !
Prière d’un pèlerin du diocèse d’Evreux - 2016

