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Éditorial

« Ensemble,
osons la mission ! »

L

e mois d’octobre, chaque année, vient
nous remettre devant notre responsabilité
commune dans la mission universelle de
l’Église, celle d’annoncer « à temps et à
contretemps » la Bonne Nouvelle de l’Évangile
de Jésus Christ. Allez donc, de toutes les nations
faites des disciples, c’est-à-dire des personnes
conscientes d’être aimées par Dieu et qui vivent
de cet amour en actes et en vérité.
Aujourd’hui comme hier, cette mission reste
d’actualité lorsque nous regardons autour de
nous et en nous-même… Et cette actualité
nous invite alors de demeurer des « disciples
missionnaires » ; des disciples : des personnes
qui suivent le Christ et qui perpétuent sa
mission, celle de « faire des disciples » selon
le Christ Lui-même pour révéler au monde que
Dieu aime toute personne.
Aujourd’hui, il n’est pas si simple d’être ces
disciples missionnaires dans nos familles,
nos paroisses, notre pays, notre monde. Les
moqueries existent, les soupçons existent,
l’indifférence religieuse existe, la peur et la
timidité de témoigner existent… Alors en ce
mois d’octobre, nous sommes invités à Oser
ensemble la mission… oui « Ensemble, osons la
mission ! » lancent nos évêques par le Service
de la mission universelle…

Oser :
›› C’est avoir de l’audace et la hardiesse pour
braver les peurs et les « qu‘en dira t’on ».
›› C’est avoir l’audace et la hardiesse pour sortir
du « vieil homme » pour revêtir « l’homme

Père Alain Mabiala
nouveau » en Christ, en accueillant sa parole.
›› C’est avoir l’audace et la hardiesse de sortir
de nos clochers pour vraiment déjà faire
paroisse.
›› C’est avoir l’audace et la hardiesse de sortir
de nos paroisses pour vivre en diocèse.
›› C’est avoir l’audace et la hardiesse d’imaginer et
d’emprunter des chemins nouveaux comme les
« Fraternités Missionnaires » mises en route
aujourd’hui dans le Sud et à Notre Dame de
Bonne Espérance et Gaillard sur Seine.
›› C’est avoir l’audace et la hardiesse de sortir
de nos soucis, de nos satisfactions et de nos
suffisances pour vivre la « catholicité » de
l’Église. La récente visite de notre diocèse à
celui de Boma en République Démocratique
du Congo en juillet dernier nous y invite
chacun et chacune.
Mais ce n’est pas tout seul qu’il nous faut
prendre ce chemin de la mission, c’est
ensemble, en Église qu’il nous faut aujourd’hui
oser la mission, là où nous sommes pour le bien
du corps entier. Oui, ensemble, osons et déjà
projetons-nous à Pentecôte 2018 pour repartir
du Christ et repartir en mission dans la suite
de la démarche synodale pour « Accueillir le
Christ, l’Esprit Saint dit : « Osons ! ».
N’ayons pas peur, le Seigneur nous rassure : « Je
suis avec vous jusqu’à la fin des temps » et à chacun
et chacune pour la mission, il nous redit comme à
Jérémie : « Ils te combattront, mais ils ne pourront
rien contre toi, car Je suis avec toi… » (Jr 1, 19).
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VIE DU DIOCÈSE
Agenda de l’évêque
1 er octobre

Mission Ouvrière à Gisors

3 octobre

Rentrée de l’Enseignement
Catholique à la Cathédrale

4 octobre

Enseignement Catholique
au Havre

6 octobre

Conseil presbytéral

7 octobre

50ème anniversaire de la DCC
à Val de Reuil

Nominations
Par décision de l’Évêque d’Évreux, Monseigneur Christian
Nourrichard, sont nommés pour un mandat de trois ans :

Secteur Ouest :
›› Au service de la paroisse Lieuvin Sud et Pays d’Ouche, sous la
responsabilité du père Jean-Pierre Delogé, curé, Mmes Evelyne
Fouquet, Céline Ruelle et Claudine Vaudron et MM. Noël Brut
et Francis Percepied jusqu’au 1er août 2020.

Sont entrées dans la paix de Dieu :

15 octobre

Chez les Sœurs de Jésus au Temple à Vernon :
›› Sœur Marie-Anastasie Cariou, dans sa 88ème année. La messe
d’inhumation a été célébrée en la chapelle de la Maison Mère
le 24 juillet 2017.
›› Sœur Jeanne Françoise Mathière, dans 95ème année. La messe
d’inhumation a été célébrée en la chapelle de la Maison Mère
le 14 août 2017.
›› Sœur Anne Paul dans sa 95ème année. La messe d’inhumation a
été célébrée en la chapelle de la Maison Mère le 19 août 2017.
Sœur Saint Bruno dans sa 95ème année, religieuse de la Providence
de Rouen. La messe d’inhumation a été célébrée en la chapelle de
la Providence le 10 août 2017.
Madame Delphine Labelle le 15 août. La messe d’inhumation a été
célébrée le 19 août 2017 en l’église St Pierre du Vauvray. Elle était
l’épouse de M. Vincent Labelle, président de l’UDOGEC de l’Eure.

17 octobre

Nous assurons les communautés religieuses, leurs familles de
notre amitié et de notre prière fraternelle.

8 octobre

50ème anniversaire du décès
de Mgr Gaudron, Cathédrale

9 octobre

Pastorale de la santé, Lisieux

10 octobre
›› Enseignement Catholique
›› Assemblée générale de
l’Association Diocésaine

13 octobre

Conseil épiscopal

14 octobre

Journée des diacres
Profession perpétuelle de Sr
Christine-Marie à Val de Reuil
Journée des jeunes prêtres

18 octobre

Assemblée générale du CDP

19 octobre

Journée Gestion des paroisses

20 octobre

Conseil épiscopal élargi

21 octobre

Sœurs de Croisy sur Eure

22 octobre

Messe au Clos Saint Mauxe,
paroisse ND des Bois

31 octobre

Conseil épiscopal
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Messe de rentrée

Mardi 3 octobre 2017 à 18 h 30 à la Cathédrale d’Évreux

M

onseigneur Christian Nourrichard et Monsieur Yves
Legendre, directeur diocésain, invitent parents, grandsparents, prêtres référents, personnels OGEC, enseignants,
APS, catéchistes et bien sûr jeunes scolarisés dans nos
établissements, à venir prier et confier cette nouvelle année
scolaire lors de la messe de rentrée de l’Enseignement
Catholique.

VIE DU DIOCÈSE

Rentrée des prêtres et diacres

Ce 8 septembre, à l’Espace Nétreville, prêtres et diacres se sont retrouvés pour leur
traditionnelle rentrée pastorale avec l’évêque.

M

gr Nourrichard a ainsi introduit la journée
qui s’est poursuivie par les Portes
Ouvertes du Centre diocésain : « C’est une
journée marquée par la fête de la Nativité de
la Vierge Marie, jour du 10ème anniversaire
du Centre diocésain. J’aurai l’occasion de
dire merci à celles et ceux qui ont permis sa
construction et à celles et ceux qui sont au
service de l’Eglise diocésaine. Cette journée
nous redit l’importance d’être à l’écoute de
l’Esprit Saint. Au rassemblement de Pentecôte
2018, nous accueillerons Mgr Cyprien, évêque
de Boma. Nos liens se tissent, nous avons eu
l’opportunité d’en parler en juillet lors de notre
voyage à Boma avec une délégation. A son
tour, Mgr Cyprien viendra avec une délégation,
il a le désir d’un jumelage avec notre diocèse.
Réjouissons-nous que notre Eglise dépasse les
frontières. »
Ensuite, différentes informations avant un temps
d’échange ont été données par le Vicaire général.

Rassemblement Pentecôte 2018

Ce sera un rassemblement pour relire les
quatre années (2014-2018) où nous nous
sommes appropriés les décrets et orientations
de la démarche synodale. Il s’agira de relire,
de rendre grâce et en aucun cas de faire du
sur place ! Avec ce slogan, nous célébrerons
la fête de Pentecôte : « Accueillons le Christ,
l’Esprit dit : « Osons ! » ». Une vidéo sera
diffusée, ainsi qu’un fascicule récapitulant
ce qui aura été expérimenté dans le diocèse.
Grands jeunes, enfants inscrits en catéchèse
et dans l’Enseignement Catholique seront
particulièrement invités.

Les Fraternités Missionnaires
Deux témoignages nous sont donnés :
Le père Pascal Le Roux, curé des paroisses
Notre Dame de Bonne Espérance et Gaillard sur
Seine, responsable du doyenné formé par ces

deux paroisses évoque la Fraternité à mettre en
place avec les pères Jean-François Berjonneau
et Roland Dollé : « Sur ce territoire de deux
paroisses, il faut respecter le lien et en même
temps ne pas négliger celui avec les secteurs.
Ensemble, nous avons passé deux jours au Bec
Hellouin, pour nous approprier la mission qui
nous est confiée. La confiance est là. Une parole
de Mgr Dagens m’habite : « L’Eglise est toujours
en naissance ». Nous voulons promouvoir un
Christ qui se fait proche et qui fait l’unité. Nous
voulons nous réapproprier les conclusions de
la visite pastorale lors des rencontres avec les
Equipes d’Animation Pastorale, réinvestir les
grands temps liturgiques, proposer la Retraite
dans la Vie pendant le Carême ».
Le père Elie Delplace, curé de la paroisse Avre et
Iton et responsable du doyenné formé par les
trois paroisses de l’ancien secteur Sud s’exprime
à son tour : « Une première réunion nous a
permis d’entrevoir comment nous vivrons la
Fraternité Missionnaire : un temps de rencontre
tous les quinze jours pour les trois curés afin
de réfléchir, un repas hebdomadaire avec la
prière pour les prêtres, le diacre et les laïcs qui
participaient au secteur, le renouvellement des
EAP des trois paroisses qui arrivent au terme de
leurs mandats, une réflexion avec les nouvelles
EAP sur la Fraternité Missionnaire. Ce ne sera
pas une « super-paroisse », mais une fraternité
au service du dynamisme missionnaire dans le
doyenné avec les Ecritures et la rencontre du
Seigneur au centre… ».
Deux témoignages que d’aucuns ont trouvé
particulièrement stimulants, avant de rendre
grâce dans l’eucharistie du midi et de fêter
les 10 ans du Centre St Jean, avec ses acteurs,
salariés et bénévoles.
Yvette Delacour
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VIE DU DIOCÈSE

Portes ouvertes…

Ce vendredi 8 septembre, une ruche est en activité au 11 bis rue Jean Bart. Le Centre diocésain
fête ses 10 ans d’existence au cœur du quartier de Nétreville à Évreux. Deux salariées du
Centre témoignent.
pour le visiter, le découvrir ou le revoir, pour la
rencontre des personnes y travaillant.
Une messe célébrée en l’église de Nétreville,
un repas convivial et la traditionnelle photo
de groupe avec l’évêque entouré des prêtres,
diacres, salariés et bénévoles ont conclu la
matinée…
Jacotte Faivre du Paigre

L
U

n fourmillement d’activités… des panneaux,
de la couleur, des ciseaux, du scotch…
des personnes qui courent en tous sens, la
photocopieuse qui chauffe… Pas de cartables
pourtant, ni d’enfants… c’est pourtant la
semaine de la rentrée… mais c’est surtout
la préparation de la porte ouverte du centre
diocésain St Jean !
Cette construction, nous la devons à la volonté
du père Jacques David, évêque d’Évreux d’alors.
La première pierre fut posée en 2005. Le centre
diocésain sorti de terre en 2007, fut occupé par
les services diocésains, services administratifs
nécessaires à la vie de l’institution mais
également tous les services de pastorale
qui s’organisent selon les trois dominantes :
annoncer Jésus-Christ, célébrer Dieu qui sauve
et servir la vie des hommes.
Aujourd’hui, dix ans plus tard, le Centre a
sa vitesse de croisière. Les personnes qui y
travaillent ou qui y sont bénévoles ont à cœur
de le faire vivre, de rayonner et d’être au service
de l’Église catholique de l’Eure.
Tous ont eu le souci de préparer cette journée
afin qu’elle soit une réussite, pour accueillir,
l’après-midi, tous ceux qui se sont présentés
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’après-midi, tous les bureaux étaient ouverts
pour être à la disposition du public invité à
déambuler dans les locaux pour rencontrer
et questionner les membres des différents
Services. Les échanges ont été riches, variés,
intéressants. Des habitués curieux d’en
apprendre davantage mais aussi quelques
inaccoutumés avides de découvrir ce Centre.
La journée s’est achevée dans la joie par
un temps de prière et un pot de l’amitié.
Mais au-delà de ce moment chaleureux où
nous avons pu parler avec fierté de nos rôles
respectifs, j’ai été particulièrement sensible à
la préparation de cet évènement. J’ai ressenti
une effervescence basée sur la communication
et la solidarité entre les uns et les autres.
Comment accueillir et comment présenter ce
qui fait notre quotidien au service de tous, au
service des paroisses et au service de l’Église ?
Comment refléter ce qui est au cœur même
de notre mission ? De très belles affiches ont
été conçues. Un magnifique organigramme
des services a été réalisé. Chacun a dressé une
liste synthétique des tâches accomplies dans le
cadre de ses fonctions. L’accueil et les couloirs
ont été colorés.
Tout a contribué à transformer ces préparatifs
sympathiques en une journée de fête, de
partage et de rassemblement !
Régine Guivarch

VIE DU DIOCÈSE

Les Fraternités Missionnaires :
Comment cela va-t-il se faire ?

Puisque le 1er septembre marque une étape dans la mise en place de ces Fraternités, des
précisions s’imposent, en particulier pour ceux qui sont chargés de les mettre en œuvre.
Aussi, une rencontre a eu lieu entre les deux doyens et le Conseil Episcopal dès la rentrée.
Six points s’en dégagent, c’est une première feuille de route qui a été exposée aux prêtres et
aux diacres lors de leur rentrée pastorale le 8 septembre. Le Vicaire général nous la présente.

1. Un échéancier pour 2017-2018
›› Lors de la présentation des curés doyens, le
Vicaire général dira la dimension missionnaire
du projet, l’importance de la Parole de Dieu
dans la vie de la Fraternité Missionnaire et
rassurera sur le maintien des paroisses et des
EAP.
›› Les prêtres nommés dans le doyenné et les
membres laïcs des EAP se réuniront ensuite
pour présenter le projet, réfléchir à deux
ou trois axes pastoraux qui leur semblent
prioritaires et désigner deux ou trois
personnes qui constitueront une première
ébauche de la Fraternité. Cette assemblée se
tiendra en présence du Vicaire général.
›› La Fraternité « expérimentale » vivra un
certain nombre de rencontres pour partager
à partir des Ecritures, approfondir le projet,
préciser quelques urgences missionnaires et
évoquer quelques noms possibles.
›› Cette Fraternité « expérimentale » élaborera
une charte d’équipe et commencera à en
vivre.
›› Elle rencontrera le Conseil épiscopal qui
déterminera la suite de la mise en œuvre.
›› Au rassemblement diocésain de la Pentecôte
2018, aura lieu l’envoi officiel des Fraternités
Missionnaires par l’Evêque entérinant la
charte.

2. La charte d’équipe

Certains points seront obligatoirement évoqués
dans cette charte : le lieu des rencontres de
la Fraternité Missionnaire, leur périodicité
(15 jours au minimum), l’importance de la

scrutation des Ecritures (les moyens que l’on
se donne pour la vivre), la place de la prière, la
part de la convivialité.

3. L’appartenance à un secteur pastoral

Lorsque le doyenné correspond à un secteur
pastoral, la question ne se pose pas. Le secteur
concerné est caduque.
Lorsque ce n’est pas le cas, les prêtres
détermineront entre eux qui participent aux
réunions des différents secteurs.

4. Le projet missionnaire

L’objectif de la réforme est bien de dégager
des pistes d’évangélisation, de permettre aux
différents acteurs pastoraux du doyenné de
porter un regard missionnaire pour aujourd’hui.
Le projet s’affinera progressivement, tant du
fait de la connaissance du terrain que des fruits
de la scrutation des Ecritures.

5. La constitution de la Fraternité
Missionnaire

Tous les prêtres du doyenné en feront partie,
les diacres, ainsi que les laïcs discernés par
la Fraternité expérimentale et envoyés par
l’évêque. Le mandat de la fraternité sera de
trois ans renouvelables.

6. La scrutation des Ecritures

Elle est à la base du projet et donc de toute la vie
de notre Eglise diocésaine. Elle est à poursuivre,
à expérimenter, toujours plus largement !
Père Michel Daubanes
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VIE DU DIOCÈSE

Lourdes

Le pèlerinage diocésain à Lourdes qui s’est déroulé du 24 au 29 août avait pour thème cette
année le verset du Magnificat : « Le Seigneur fit pour moi des merveilles ». Les nouveaux
directeurs de pélerinage nous racontent quelques unes de ces merveilles.

L

ourdes ne laisse personne indifférent. Quand
on arrive la première fois, c’est un vrai choc
de voir ce monde dans les sanctuaires, où
toutes les nationalités sont représentées, de
même que tous les âges et bien évidemment
toutes les maladies. Lourdes est le seul endroit
où les malades ne sont pas cachés, ignorés, mais
présents et mis en avant en toutes circonstances
et notamment dans chaque célébration.
Cette année, nous étions cinq cent trente
pèlerins du diocèse, de 7 à 99 ans ! Nous
sommes partis en TGV d’Évreux, avec quatrevingt-dix pèlerins malades ou handicapés et
environ deux cents pèlerins hospitaliers à
leur service. Parmi les plus jeunes, outre leurs
accompagnants, un groupe d’une douzaine de
collégiens, un groupe de cinquante lycéens qui
se sont mis au service de l’Hospitalité et un
groupe de jeunes Polonais qui avaient accueilli
notre diocèse pendant les Journées Mondiales
de la Jeunesse.
Notre pèlerinage nous a fait cheminer avec
Marie sur le chemin du Magnificat. Bernadette
nous a également accompagnés : nous avons
eu la grâce de célébrer l’ouverture de notre
pèlerinage avec une messe à la grotte.
De nombreux temps forts, en communion tous
pèlerins confondus, ont jalonné le pèlerinage :
célébration pénitentielle, adoration, messe
internationale, messe en province avec les
diocèses de Rouen et Coutances animée par
l’orchestre de jeunes pèlerins hospitaliers de
notre diocèse. De nombreux pèlerins, malades
ou valides, ont pu aller aux piscines et faire le
chemin de Croix.
Cette année, nous avons également pu, à
travers une balade dans les sanctuaires, suivre
les pas de Bernadette. Chaque journée était
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également enrichie de conférences qui ont
aidé les pèlerins à se préparer aux différents
sacrements proposés, ainsi que celle, fort
appréciée, du Dr de Franciscis, président du
bureau des constatations médicales.
Lisez les témoignages de ceux qui ont participé,
car ce sont les pèlerins qui en parlent le mieux !
Dans le secret du cœur de chacun, cette
démarche vers le Christ guidée par Marie et
Bernadette, a fait cheminer chacun sur son
propre chemin de foi.
Jean-Luc et Catherine Vélot

Témoignages de jeunes Polonais
Je suis déjà venue en France avec mon lycée,
mais cette fois, le séjour dans la famille était
différent. J’ai vraiment senti que notre union,
c’était la foi, mais pas la langue. (Ola).
Mon désir, c’est d’approfondir ma foi pendant
ce pèlerinage. (Weronika)
Ce qui m’a le plus étonné, c’est la prière en
famille. Elle parle avec Dieu dans la prière
au lieu de réciter des prières traditionnelles.
(Milosz)
Les familles nous ont accueillies en tant que
chrétiens. Elles étaient très ouvertes. Elles
voulaient vraiment connaitre notre culture.
Nous avons échangé malgré la barrière de la
langue. (Gabrysia et Agnieszka)
En Pologne, les médias nous informent tout le
temps que la France est devenue très laïque.
Mais la manière dont j’ai été accueilli me
prouve le contraire et je suis sûr que le cœur
des chrétiens de France bat tout le temps très
fort. (Tomek)

VIE DU DIOCÈSE

Sur le pas de la porte

Agenda

Voici le témoignage d’une participante, bouleversée par ce
qu’elle a découvert de Lourdes.

Samedi 7 octobre 9h30

P

pour les nouveaux membres
des EAP au centre St Jean
Contact Isabelle Nicolas
02 32 62 19 86

remier pèlerinage, je pars à la découverte sans attente et sans
a priori. Dans ma foi, je suis sur le pas de la porte. Sur le bord
du quai, retrouvailles, blouses rayées bleues de l’Hospitalité du
diocèse, une multitude de jeunes, des malades sur chaise ou
brancard, des sourires, de la joie, des écharpes bleues et une
organisation bluffante…
Premier repas partagé, un petit mot dans chaque assiette,
délicatesse de nos responsables, nous sommes attendus, cela
nous fait chaud au cœur. Grand rassemblement à la croix des
Bretons, arrivée des malades poussés dans leurs carrosses bleus
par de joyeux et dynamiques hospitaliers, c’est impressionnant
toute cette jeunesse généreuse et dévouée : on est sur une autre
planète !
Magnifique messe d’ouverture après une lente procession jusqu’à
la grotte. Après le petit mot dans l’assiette…. la procession
eucharistique nous attend et nous nous mettons en place
doucement, la musique des cantiques commence à s’élever,
le silence se fait dans l’assemblée et nous attendons… l’attente
à Lourdes fait partie du processus d’apaisement de l’esprit. Les
cantiques entrecoupés du Rosaire commencent et nous avançons
lentement, pris par ce tourbillon de prières dans la foule immense,
suivis par le cortège des prêtres élevant le Saint-Sacrement.
Silencieusement, nous pénétrons dans la basilique souterraine
Saint Pie X et là… C’est l’envoûtement de cet immense vaisseau,
je tombe à genoux, je suis dans la foule, dans la prière, dans la
plus grande émotion, mes prières et mes pensés s’emmêlent…
Je pleure, je ne suis pas restée sur le pas de la porte. Le soir,
nouvel échange très touchant, nos cœurs de pierre se fêlent et un
magma brûlant de paroles se déverse et nous soude.
Les jours passent, les conférences, les prières, les processions et
les témoignages nous ouvrent et nous convertissent au mystère
de l’eau, au sacrement de réconciliation et au sacrement des
malades.
Oui ! « Le plus grand miracle de Lourdes, c’est la foi et sans foi, il
n’y a pas de miracle ». Mais Lourdes, c’est avant tout les malades
et chemin faisant, je me pose la question : vais-je rester sur le pas
de la porte avec mes frères malades ? « Le Seigneur fit pour moi
des merveilles ».
Sabine, un pèlerin libre

Formation EAP

Samedi 7 octobre 14h30 à 18h
Messe à 18h30

50 ans de la DCC

A l’église de la Fraternité
Val de Reuil : temps de
témoignages, rencontres
informations avec d’anciens
volontaires, des membres
de la DCC et notre évêque
avec la paroisse St Pierre
des Deux Rives.

Lundi 9 octobre 9h30

Formation

Pour les accompagnements
des aidants à Lisieux.
Contact : 02 35 80 91 50
Pastorale de la Santé
Jean-Louis Dalleinne

Dimanche 15 octobre 11h

Voeux perpétuels

De Sr Christine Marie à Val
de Reuil. Soeurs de Marie
Réconciliatrice.
Contact : 02 32 50 60 40

Du 15 au 22 octobre 2017

Semaine
missionnaire

Journée de prière continue
le 12 octobre 2017.
Contact : Martine Hue
06 78 35 36 29

Dimanche 19 novembre, 15h30

Ordination

de Jean Preira,
diacre permanent à la
Cathédrale d’Evreux.
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VIE DU DIOCÈSE

Joie de la rencontre

Le mardi 22 août, à l’invitation du Service de la coopération missionnaire, les prêtres
intervenant en paroisse durant l’été se sont retrouvés au Centre St Jean avec des membres
des Equipes d’Animation Patorale et notre évêque. En voici quelques échos.

U

n temps d’échange avec Mgr Nourrichard
et le père Michel Daubanes, leur a
permis de s’exprimer sur leur séjour :
Gabriel du Togo, dans le diocèse de
Versailles, étudiant à la Catho de Paris. Il
était accueilli à la paroisse Notre Dame-St
Taurin et à La Madeleine-Nétreville :
« Accueil bien organisé, une rencontre avec
le curé bien avant, insertion très bonne.
Un contact avec les Sœurs de St Jean m’a
permis d’avoir un bon échange. Les fidèles
étaient sympathiques et ouverts ».
Robert du diocèse de Lomé, étudiant à la Catho
de Paris, en paroisse à St Sulpice :
« Très bien accueilli à Conches. Une rencontre
avec le père Diouf avant son départ qui avait
tout préparé… Très bien accueilli dans les
familles. Par rapport à Paris, c’est reposant. Une
expérience formidable que j’ai appréciée ».
Godefroid de la République Démocratique du
Congo (RDC), étudiant à la Catho de Toulouse et
en insertion dans le diocèse d’Albi :
« À Brionne, j’ai rencontré Pierre deux jours
avant son départ, cela m’a facilité la tâche. C’est
une bonne expérience, il y a du travail. Des gens
très accueillants. Merci ».
Patrick (RDC) étudiant à la Catho de Paris, et en
insertion dans le diocèse de Meaux :
« À Gaillon, très bien aidé par le père Roland,
des chrétiens qui avaient à cœur de porter la
mission de l’Église. Une joie partagée ».

Alain-Xavier diocèse de Boma (RDC), accueilli
aux Andelys :
« Première expérience. Gens sympathiques.
Chrétiens très accueillants. Le père Roland, un père
pour moi. Une EAP qui se donne corps et âme ».
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Maurice du Bénin, diocèse de Cotonou :
« C’est la troisième fois que je viens dans le
diocèse d’Évreux. Dans la paroisse Andelle
Pays de Lyons. Une équipe pastorale très
engagée. Le père m’a laissé un programme bien
« achalandé ». Une organisation très appréciée.
Ce fut une bonne expérience ».
Fabrice du Bénin à la paroisse Estuaire Pays
d’Auge et Montgeoly :
« Je récolte ce que j’ai semé l’an dernier… ».
Jules diocèse de Boma (RDC) :
« Pour la deuxième fois à ND Seine Andelle.
Très bien accueilli. Pastorale très bien. Je réside
à Pont St Pierre. Des fidèles très accueillants ».
Prudencio du Bénin :
« C’est la 4ème année que je viens dans le diocèse.
Je remercie Mgr Nourrichard. Intervenant au
Neubourg et dans le Roumois’on. Très bien
accueilli, un bon contact avec l’EAP et échanges
sur la vie de la paroisse. Merci à Dieu et aux
hommes. Je viens en France pour me ressourcer,
dans la beauté des églises ».
Mgr Nourrichard redit combien l’accueil avec le
prêtre que l’on doit remplacer est important.
Un grand merci aux laïcs qui portent le souci de
l’accueil avec les Equipes d’Animation Pastorale.
Yvette Delacour

VIE DU DIOCÈSE

Pour un bon démarrage

Le 30 août, se tenait au collège Notre Dame – Saint Louis de Louviers la réunion de rentrée
des chefs d’établissement de l’Enseignement Catholique. L’adjoint à la pastorale raconte:

A

près la prière proposée en début de
journée, le nouveau directeur diocésain de
l’enseignement catholique du diocèse d’Évreux,
M. Yves Legendre, s’est présenté à l’ensemble
des chefs d’établissement.

« Cette dimension humaine et évangélique
peut paraître difficile pour les équipes, les
enseignants, mais c’est l’Évangile : aimer
comme on vous aime et pardonner à ceux qui
nous ont offensés. »

Puis il a présenté à son tour les six nouveaux
chefs d’établissement qui ont été nommés cette
année par l’évêque et son conseil de tutelle.

Ce fut aussi l’occasion de rappeler quelques
règles de conduite :
›› Ne pas « casser » les élèves (lors de conseils
de classe par exemple).
›› Former les équipes.
›› Avoir des échanges francs et cordiaux dans
les classes, sans « langue de bois ».
›› Ne pas se laisser emporter par l’urgence et
apprendre à discerner.
›› Être présent dans d’autres instances que nos
établissements : sortir fait du bien et manifester
aussi l’appartenance à un corps ecclésial.

Il s’agit dans le secondaire de :
›› Mme Catherine Cordelle pour l’établissement
Saint-Adjutor de Vernon.
›› M. Alexandre Toussaint pour l’établissement
Notre-Dame/Saint-François d’Évreux.
›› M. Didier Huxley, pour l’établissement
Sainte-Agnès/Jeanne d’Arc de Vernon.
›› M. François Meunier de Saint-GermainVillage.
Dans le primaire :
›› Mme Delphine Bintein pour l’école SainteFoy de Conches.
›› M. Pascal Jouault à Saint-Adjutor à Vernon.
Cette réunion de rentrée a également été
l’occasion de souligner tous les « plus » de
l’Enseignement Catholique qui sont aussi ses
spécificités :
›› Entraîner les équipes pédagogiques à
accepter les différentes difficultés des
enfants et les faire progresser.
›› Faire aimer l’école aux élèves et veiller à ce
que l’école les aime.
›› Accueillir des élèves renvoyés de
l’Enseignement Public.
›› Aider les familles qui sont en difficulté, leur
donner le désir de venir à l’école : ils auront
le goût d’apprendre.
›› Dans nos écoles, faire cohabiter les « bons
élèves » et ceux porteurs de handicaps.

Quelques citations de M. Legendre :
›› Quand on donne de l’amour à un élève, il réussit
›› Il faut savoir reconnaître qu’il est capable.
›› La paix dans un établissement dépend de
l’amour qu’on donne aux élèves.
Au cœur de la journée, avant un déjeuner
très agréable, la messe concélébrée par le
Père Éric Pichard, curé de Louviers et le Père
Jérôme, adjoint pour la pastorale, a permis de
remettre le Christ au cœur de la mission des
chefs d’établissement, et de recevoir l’invitation
à lire la première lettre de saint Paul aux
Thessaloniciens, pour apprendre à discerner
l’Esprit Saint à l’œuvre dans nos établissements.
De nombreuses informations ont été données
dans l’après-midi, notamment, pour la journée
de la Pentecôte 2018, les 19 et 20 mai prochain,
qui formera la clôture de quatre années de
démarche synodale. Osons avec l’Esprit saint !
Père Jérôme Payre
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Evreux-Boma

Soeur Colette Bence raconte, pour le Service National de la Mission Universelle de l’Eglise, les
actions entreprises dans les diocèses dans le cadre de jumelage. Elle a rencontré Mgr Nourrichard.
palliatif aux manques de
prêtres du terroir. Pour
Mgr Nourrichard, il s’agit
avant tout de manifester
la catholicité de l’Église,
de vivre « la solidarité
ecclésiale » à travers des
relations fraternelles vécues
entre diocèses.
Deux prêtres congolais
du diocèse de Boma sont
attendus à Évreux en
septembre 2017 et en
2018, un prêtre normand
originaire
du
diocèse
Devant la maison du père Achille Tati, avec sa famille
d’Évreux partira pour Boma.
D’autres prêtres ont dit leur
gr
Nourrichard et Mgr Cyprien Mbuka
disponibilité au père évêque et sont eux aussi
se connaissent bien, ils se sont
prêts à partir.
réciproquement visités et des liens existent
entre les diocèses d’Évreux et de Boma. Depuis Ainsi se vit la solidarité et la fraternité entre
une bonne dizaine d’années, des prêtres du Églises différentes et unies dans l’unique
diocèse de Boma sont en mission pastorale Mission : « les jeunes Églises ont besoin de
la force des Églises anciennes, et en même
dans celui d’Évreux.
temps celles-ci ont besoin du témoignage et
Si l’insertion pastorale d’une dizaine de prêtres
de l’impulsion des jeunes Églises de sorte que
venus d’ailleurs est un soutien important pour
chacune de ces Églises puise dans la richesse
l’Église qui est à Évreux, leur présence dans
des autres » (Christifideles laici 35).
le diocèse n’est pas seulement une question
Témoignage interview de Mgr Nourrichard
de solidarité, une aide apportée comme un
réalisé par Sr Colette Bence

M

La Mission :
Partir à la rencontre de l’autre

Du 5 au 18 juillet, Mgr Nourrichard et une délégation se sont rendus dans le diocèse de
Boma. Voici les témoignages de plusieurs d’entre eux.

C

ette visite dans le diocèse de Boma est
liée à une étroite collaboration initiée par
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Monseigneur Jacques David et qui nous permet
d’avoir cinq prêtres Fidéi Donum de Boma

dans notre diocèse actuellement ainsi que des
prêtres qui viennent faire des remplacements
l’été. Cette délégation était composée des pères
Michel Daubanes, vicaire général, Achille Tati,
Sébastien Jean et de Mesdames Martine Hue,
Isabelle Nicolas et Paola Auclaire. Ce séjour nous
a permis de découvrir ou de mieux connaître les
réalités pastorales du diocèse de Boma.

Quelques détails dans la célébration ont attiré
tout particulièrement notre attention : les
ornements sont apportés par les mamans des
prêtres. La beauté de la fraternité sacerdotale
vécue : pour rejoindre le presbyterium placé
dans le chœur, les trois prêtres furent conduits
par le plus âgé et le plus jeune de leurs frères.

La beauté de l’accueil

« Chez nous, soyez chez vous ! »,
telles furent les paroles d’accueil de
Monseigneur Cyprien Mbuka. Dans
tous les lieux du diocèse que nous avons
visités, nous avons ressenti une grande
culture de l’hospitalité, une chaleur
communicatrice de la joie d’accueillir
des Occidentaux qui venaient à eux leur
rendre visite.
Toutes les générations se sont mobilisées
afin de nous présenter la réalité de leur
Eglise toute jeune pour nous. Le boum
vocationnel date de 1980 environ (70 %
des prêtres ont moins de 60 ans), avant
la religion catholique était très discrète.
Ainsi le contraste a été important, sachant que
nous avons comme préoccupation en occident
de regrouper des paroisses, le diocèse de Boma
à l’inverse en crée et construit des églises et des
presbytères afin de pouvoir honorer l’essor de la
religion catholique.

Ordinations presbytérales et diaconales

Après une journée de voiture depuis Boma,
nous avons atteint le nord du diocèse dans la
partie plus équatoriale avec une végétation
florissante. Et là, en pleine brousse, nous
avons vécu sept ordinations diaconales et trois
sacerdotales.
Ce temps fort a été l’illustration du dynamisme
de leur pastorale missionnaire. Ce fut
l’occasion de faire connaissance avec les chefs
coutumiers qui sont des acteurs importants,
comme les personnes politiques présentes.

Les enjeux pastoraux

Au cours de notre séjour, nous ont été présentées
les différentes pastorales du diocèse. Sans tout
reprendre, pointons leurs particularités.
Le prêtre est un acteur social essentiel car la
religion catholique donne accès à l’éducation par
les écoles et la santé par les dispensaires. Une
paroisse n’a comme revenu que la générosité des
paroissiens. Sachant que la pauvreté est de plus
en plus accentuée, le prêtre est obligé d’avoir
des idées de chef d’entreprise afin de créer des
activités commerciales (comme locations de
salles, boulangerie, ou la culture de la terre pour
vendre la production, etc.), de permettre de
récolter des revenus extérieurs. Le dynamisme de
certaines paroisses est impressionnant et nous a
permis de voir plusieurs églises et presbytères
en construction. Les laïcs ont une place très
importante dans leur pastorale missionnaire
13
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Autre réalité : l’ARCAD, qui est une
association diocésaine qui a pour mission
d’aider l’Église dans son apostolat et de
promouvoir les prêtres, les consacrés et
les laïcs. Elle se caractérise comme un
organe entre l’Église et les mouvements
d’action catholique, elle est une courroie
pour vivre l’idéal de la solidarité.

avec des chefs catéchistes qui visitent les villages.
De leur côté, les « Mamans catholiques » sont
également des piliers, elles se caractérisent
ainsi : « Là où est la maman, il y a la vie. Là où est
la maman, il y a l’ordre. Nous sommes lumière
et nous devons être lumière. Les mamans sont
debout ».

M

erci Seigneur, pour ces frères et sœurs
rencontrés dans le diocèse de Boma, pour
cet accueil si chaleureux, ces regards échangés
sur nos pastorales respectives, ces partages en
toute confiance avec des hommes et femmes au
service de la mission de l’Eglise. Merci Seigneur
pour ce clin d’œil, ce rappel de convictions
pourtant sources de mon engagement en
Eglise mais que j’ai enfouies dans mon confort
quotidien. De retour de Boma, j’ai envie de
partager avec vous mon cri d’impatience face
à l’immobilisme quand il s’agit de construire un
monde plus juste et plus fraternel.
Alors, je voudrais vous partager la joie de ces
rencontres et :
›› Témoigner pour ceux qui n’ouvrent pas les
journaux, la télévision ou qui ne veulent pas
voir et entendre, que les droits de l’homme,
le droit à l’éducation, le droit à la santé…
ne sont pas acquis pour tous les hommes,
femmes et enfants de notre Terre – Un
exemple, seulement 30 % des enfants de RDC
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En conclusion, il est compliqué de
résumer un tel voyage, alors surtout
n’hésitez pas à nous interpeller pour que
nous puissions mieux vous faire vivre
cette expérience. La note finale sera la
joie, la beauté de la louange, la ferveur
(des centaines de personnes, enfants, jeunes,
adultes, à la messe du lundi matin à six heures),
la grande générosité, la famille au sens large,
merci pour cette immersion si dépaysante… !
Paola Auclaire

sont scolarisés et ils le sont principalement
grâce à l’Eglise Catholique.
›› Témoigner du souci de l’Eglise de Boma envers
les réalités concrètes de la vie de la population,
et qui par ses actes de charité annonce
l’Evangile et manifeste un Dieu qui se révèle
aux plus petits et aux laissés pour compte.
›› Témoigner d’une vitalité où la famille est le
cœur et le moteur, de la richesse des liens
et du travail ensemble, du choix des moyens
mis au service de la communication pour
mieux rassembler et soutenir.
›› Témoigner d’une Eglise qui déborde
d’Espérance et qui construit… malgré
l’immensité de la tâche et le peu de moyens
matériels à sa portée.
Invitée à participer à la délégation au titre de
la formation, j’espère beaucoup de fruits des
futurs échanges et d’un partenariat concret et
fraternel entre le peuple du diocèse de Boma et
celui du diocèse d’Evreux.
Isabelle Nicolas

D

e ces deux semaines de visite fraternelle à
Boma, ce que je retiens c’est l’implication
de l’Eglise dans le service du pays et de la
population.
Que ce soit dans le domaine de l’éducation ou
de la santé mais aussi par la vie ecclésiale ellemême, l’Eglise est au service de l’Homme et ce
dans un contexte difficile et de précarité. Comment ne pas mentionner également la ferveur
des célébrations vécues là-bas et la chaleur de
l’accueil qui nous a été réservé ?!...
Père Sébastien Jean

T

out au long du séjour, nous avons vécu de
grands moments de joie et d’allègresse
par la rencontre de personnes animées par
l’Evangile ; l’accueil, les temps d’échange et de
partage ont été chaleureux et généreux.
Le dynanisme, la jeunesse, l’enthousiasme de
l’Eglise du diocèse de Boma, font qu’elle est vivante et présente dans la société en oeuvrant

dans tous les domaines qui rejoignent la vie de
l’homme (la santé et l’éducation notamment).
L’Eglise du diocèse de Boma, porteuse de la
Bonne Nouvelle, est signe d’espérance.
Matondo (merci), Seigneur, pour ce bon et
beau temps vécu avec quelques personnes du
diocèse d’Evreux que j’ai appris à connaître.
Vive l’Eglise universelle !
Martine Hue

D
››
››
››
››
››

urant ce voyage dans le diocèse de Boma,
j’ai été marqué par :
Mon arrivée sans bagage dans le pays,
puisque j’ai dû attendre quasiment 48h pour
récupérer ma valise !
Ensuite, la vigueur du témoignage de foi de
beaucoup, en commençant par Madame le
Maire de la ville.
Le
dynamisme
impressionnant
de
nombreuses communautés chrétiennes.
L’impasse dans laquelle se retrouve ce
beau pays, tant sur le plan politique
qu’économique.
Le fait que, par-delà les continents, nous
sommes tous appelés à la fraternité et à la
solidarité !
Père Michel Daubanes
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Étude
Réalisation– Maintenance
-Dépannage
Étude –- Réalisation
en sonorisation professionnelle
Nombreuses références dans les lieux de culte
20, avenue Micheline-Ostormeyer 76190 YVETOT
Tél/Fax 02 35 96 85 33 – Portable 06 87 33 05 17

demandez plus a votre banque privée

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

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

Du Lundi
au samedi :
• Christianisme, Bibles, Catéchèse, Grands Témoins,
Spiritualité, Sciences humaines, Art...
• Artisanat monastique, Aubes
• Films (DVD), Musiques (CD)

• 10h à 13h
• 14h à 19h

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

Formations
2017-2018

Se former

Retrouvez chaque mois l’actualisation des formations (dates, lieux, modalités et
intervenants) ! Ainsi que sur le site du diocèse http://evreux.catholique.fr -Formations
diocésaines : rubrique Diocèse/Formations du diocèse — Formations en paroisse ou Secteur :
Actualités/ Evènements paroissiaux ou en Secteur.

Accompagner les aidants

Des pistes pour les personnes en aumôneries,
Service Évangélique des Malades, associations
de soutien des malades. Lisieux, 9 octobre
2017. Jean-Louis Dalleinne : 02 35 80 91 50.

Sessions

Au Monastère Sainte Françoise Romaine au
Bec-Hellouin. www.monasteresaintefrancoise.
com. Contact : Tél. 02 32 47 31 95 E-mail : bec.
soeurs.accueil@orange.fr

Apprendre l’hébreu biblique

Public : débutants. Le samedi de 15h30 à 17h30
toutes les trois semaines ; premier samedi le
14 octobre 2017. Sœur Anne-Claire E-mail :
bec.saclaire@yahoo.fr

Hébreu biblique

Pré requis : maîtrise minimale de la lecture en
hébreu. Vernon, presbytère, 1 rue du chapitre.
Dates de rentrée : lundis 25 septembre et
9 octobre 2017. Contact Nicolas Baguelin
[mailto:nicolas.baguelin@gmail.com]

Former
à l’accompagnement spirituel

Apprendre comment guider les personnes à
relire leur vie et leur mission. 4 week-ends : 1er
les 21-22 octobre 2017.
Public : Prêtres, religieuses et religieuses, laïcs
du diocèse. Contact : viespirituelle@evreux.
catholique.fr

Face aux défis
de la vie en société…

Comment prendre une décision ? Comment
s’approprier les questions complexes de
notre société ? 5 samedis de 14h-19h. Pour

des chrétiens motivés par la mission et
engagés dans les préoccupations de notre
société et du monde… 1ère date : samedi
11 novembre.
Contact :
02 32 62 19 86
formationpermanente@evreux.catholique.fr

Portail animateurs

Envoyés en mission auprès des jeunes !
Date : 18 novembre 2017, Evreux. Contact :
Aumônerie de l’Enseignement Public. Isabelle
Dutertre 02 32 62 82 31 aep27@catholique.fr

Juifs et chrétiens

Conférence avec le P. Louis Marie Coudray (Directeur du Service national pour les relations
avec le judaïsme). Vendredi 24 novembre 2017,
Espace Nétreville 20h00-22h00.

Halte spirituelle

Pour toutes les personnes en responsabilité de
notre diocèse. Secteur OUEST et NORD OUEST,
2 décembre 2017. Contact : viespirituelle@
evreux.catholique.fr

Notre Père

« Ne nous laisse pas entrer en tentation » :
Samedi 4 ou mercredi 8 novembre
« Pardonne-nous nos offenses » :
Samedi 18 ou mercredi 22 novembre :
Paroisse Notre Dame — Risle – Seine – de 20 h
15 à 21 h 30 le mercredi ou le samedi de 10 h 30
à 11 h 45 à la maison paroissiale : 2, rue Notre
Dame du pré 27500 Pont-Audemer.

Session pour les prêtres

Sur « Saint Paul et les communautés » avec le P.
Christophe Raimbault, vicaire général de Tours
et enseignant à l’ICP de Paris. Lisieux. 10-11-12
déc.
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La mission

au cœur de la foi chrétienne

A l’occasion de la Journée Mondiale des Missions 2017, voici un extrait du message du pape
François.

C

hers frères et sœurs,
Quel est le fondement de la mission ?
Quel est le cœur de la mission ? Quelles sont les
attitudes vitales de la mission ?

La mission et le pouvoir transformant de
l’Évangile du Christ, Chemin, Vérité et Vie

La mission de l’Église, destinée à tous les
hommes de bonne volonté, est fondée sur le
pouvoir transformant de l’Évangile. L’Évangile
est une Bonne Nouvelle qui porte en soi une
joie contagieuse parce qu’il contient et offre
une vie nouvelle : celle du Christ ressuscité qui,
en communiquant son Esprit vivifiant, devient
Chemin, Vérité et Vie pour nous (cf. Jn 14, 6).
Il est le Chemin qui nous invite à Le suivre avec
confiance et courage. En suivant Jésus comme
notre Chemin, nous faisons l’expérience de la
Vérité et nous recevons sa Vie, qui est pleine
communion avec Dieu le Père dans la force de
l’Esprit Saint, nous rend libre de toute forme
d’égoïsme et se trouve être source de créativité
dans l’amour.

La mission et le kairos du Christ

La mission de l’Église n’est donc pas la
diffusion d’une idéologie religieuse et pas
même la proposition d’une éthique sublime.
De nombreux mouvements de par le monde
savent produire des idéaux élevés ou des
expressions éthiques remarquables. Par le biais
de la mission de l’Église, c’est Jésus Christ qui
continue à évangéliser et à agir, et par suite
elle représente le kairos, le temps propice au
salut dans l’histoire. Par l’intermédiaire de
la proclamation de l’Évangile, Jésus devient
toujours à nouveau notre contemporain, afin
que ceux qui l’accueillent avec foi et amour
fassent l’expérience de la force transformatrice
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de son Esprit de Ressuscité qui féconde l’être
humain et la Création comme le fait la pluie
avec la terre. « Sa résurrection n’est pas un fait
relevant du passé ; elle a une force de vie qui
a pénétré le monde. Là où tout semble être
mort, de partout, les germes de la résurrection
réapparaissent. C’est une force sans égale »
(Evangelii gaudium, n° 276).
Le monde a essentiellement besoin de l’Évangile
de Jésus Christ. Au travers de l’Église, il continue
sa mission de Bon Samaritain, en soignant les
blessures sanglantes de l’humanité, et de Bon
Pasteur, en cherchant sans relâche celui qui
s’est égaré sur des chemins tortueux et sans but.
Et, grâce à Dieu, les expériences significatives
témoignant de la force transformante de
l’Évangile ne manquent pas non plus. Je pense
au geste de cet étudiant Dinka qui, au prix de sa
propre vie, protège un étudiant de la tribu Nuer
destiné à être tué. Je pense à cette célébration
eucharistique, à Kitgum, dans le nord de
l’Ouganda, alors ensanglanté par la férocité d’un
groupe de rebelles, lorsqu’un missionnaire a fait
répéter aux personnes les paroles de Jésus sur la
croix : « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m’as-tu
abandonné ? », en tant qu’expression du cri
désespéré des frères et des sœurs du Seigneur
crucifié. Cette célébration fut pour le peuple
source de grande consolation et de beaucoup
de courage. Et nous pouvons également penser
aux nombreux, aux innombrables témoignages
de la manière dont l’Évangile aide à surmonter
les fermetures, les conflits, le racisme, le
tribalisme en promouvant partout et entre tous
la réconciliation, la fraternité et le partage.

La mission inspire une spiritualité
d’exode continuel, de pèlerinage et d’exil

ÉGLISE universelle

La mission dit à l’Église qu’elle n’est pas une fin en
soi mais un humble instrument et une médiation
du Royaume. Une Eglise autoréférentielle, qui
se complaît de ses succès terrestres, n’est pas
l’Église du Christ, son corps crucifié et glorieux.
Voilà pourquoi nous devons préférer « une Eglise
accidentée, blessée et sale pour être sortie par
les chemins, plutôt qu’une Eglise malade de la
fermeture et du confort de s’accrocher à ses
propres sécurités » (ibid, n° 49).

Les jeunes, espérance de la mission

Les jeunes représentent l’espérance de la
mission. La personne de Jésus et la Bonne
Nouvelle qu’il proclame continuent à fasciner
de nombreux jeunes. Ils cherchent des parcours
au travers desquels mettre en œuvre le courage
et les élans du cœur au service de l’humanité.
« Nombreux sont les jeunes qui offrent leur
aide solidaire face aux maux du monde et
entreprennent différentes formes de militance
et de volontariat […]. Qu’il est beau que des
jeunes soient « pèlerins de la foi », heureux de
porter Jésus dans chaque rue, sur chaque place,
dans chaque coin de la terre ! » (ibid., n. 106).
La prochaine Assemblée générale ordinaire du
Synode des Évêques, qui se tiendra en 2018 sur
le thème « Les jeunes, la foi et le discernement
des vocations », se présente comme une
occasion providentielle pour impliquer les
jeunes dans la responsabilité missionnaire
commune qui a besoin de leur riche imagination
et de leur créativité.

Le service des Œuvres pontificales missionnaires

Les
Œuvres
pontificales
missionnaires
constituent un instrument précieux pour
susciter en chaque communauté chrétienne
le désir de sortir de ses propres frontières et
de ses propres sécurités et de prendre le large
pour annoncer l’Évangile à tous. Au travers

d’une profonde spiritualité missionnaire à
vivre au quotidien, d’un engagement constant
de formation et d’animation missionnaire,
des adolescents, des jeunes, des adultes,
des familles, des prêtres, des religieux et des
religieuses, des Évêques sont impliqués afin
que grandisse en chacun un cœur missionnaire.
La Journée missionnaire mondiale, promue
par l’Œuvre de la Propagation de la Foi,
constitue l’occasion propice pour que le cœur
missionnaire des communautés chrétiennes
participe par la prière, le témoignage de la vie
et la communion des biens afin de répondre
aux graves et vastes besoins de l’Évangélisation.

Être missionnaires avec Marie, Mère de
l’évangélisation

Chers frères et sœurs, soyons missionnaires
en nous inspirant de Marie, Mère de
l’Évangélisation. Mue par l’Esprit, elle accueillit
le Verbe de la vie dans la profondeur de son
humble foi. Que la Vierge nous aide à dire
notre « oui » dans l’urgence de faire résonner
la Bonne Nouvelle de Jésus à notre époque ;
qu’elle nous obtienne une nouvelle ardeur de
ressuscités pour porter à tous l’Évangile de la
vie qui remporte la victoire sur la mort ; qu’elle
intercède pour nous afin que nous puissions
acquérir la sainte audace de rechercher de
nouvelles routes pour que parvienne à tous le
don du salut.
François
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Accueil du Père Cristinel

La présentation du nouveau curé de la paroisse St André-Mesnilliers a rassemblé, dans le
partage et la joie, chrétiens et représentants des différentes municipalités.

S

amedi 2 septembre, les cloches de l’église
ont joyeusement carillonné. Elles invitaient
les fidèles de la paroisse à se rassembler
autour du père Cristinel Andrei de nationalité
roumaine. Le père Michel Daubanes, vicaire
général, lui a remis officiellement sa nouvelle
charge de curé, à la suite du père Raymond
Herissey, curé depuis six années, tous deux
appartenant à la communauté lazariste.
La présentation de cette paroisse rurale,
industrielle et rurbaine avec l’arrivée de
nouvelles populations venues de la région
parisienne, diverse par ses habitants venus de
divers continents, fut faite par les membres
de l’Equipe d’Animation Pastorale, équipe qui
sera renouvelée en janvier. La future équipe
abordera la construction des « fraternités
missionnaires » et la mise en place du doyenné
sous la responsabilité du père Elie Delplace.
Qui dit présentation d’un nouveau curé, dit
logiquement départ de l’ancien. Mais pour les
paroissiens de St André, ce fut un moment
singulier, à savoir que le père Raymond quittait
sa charge sans pour autant nous quitter, et que
le père Cristinel endossait cette responsabilité
sans pour autant venir d’ailleurs, puisque
depuis une année il résidait à St André.
Le père Raymond fut chaleureusement remercié
pour sa collaboration avec les paroissiens, mais
plus particulièrement par M. Masson, maire
de St André, qui s’exprima au nom de ses seize
collègues présents. Celui-ci salua « le travail de
qualité et de cœur effectué pendant toutes ces
années de responsabilité », en particulier pour
la mise en commun des travaux de réhabilitation
de l’église de St André. M. Masson souligna
aussi « que dans un monde qui va à la dérive,
nous avons besoin d’une boussole, d’un guide,
comme vous, père Raymond, qui ne perdez pas
le nord ! ».
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Dans la symbolique et dans le rituel prescrit, les
clés des églises furent remises au nouveau curé,
car selon la loi de 1905 concernant la séparation
de l’Église et de l’Etat, les lieux appartiennent
aux communes, le curé en étant l’affectataire.
Le père Daubanes, au nom de l’évêque,
interpella le nouveau curé : celui-ci y répondit
par son engagement à « prendre soin du peuple
de Dieu qui lui est désormais confié, imiter le
bon berger qui rassemble ses brebis dans le
bercail du maître ». La liturgie fut embellie grâce
au chef de chœur et à l’organiste bienveillant.
S’en suivi un verre de l’amitié où chacun put
féliciter l’ancien et le nouveau curé.
Un grand merci au père Cristinel d’avoir accepté
cette nouvelle charge, imposante et lourde de
responsabilité par sa diversité ; qu’il soit assuré
d’être accompagné au mieux par de nouveaux
laïcs qui sauront s’engager auprès de lui pour
témoigner de l’amour infini de Dieu. Avec la
force de l’Esprit Saint, nous porterons à ses
côtés notre mission de baptisés pour mieux le
soutenir.
Nelly Bertin
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1991…
2017 au diocèse d’Évreux
Sœur Marie-Aline, de la communauté des Sœurs Ste Marie de Torfou, quitte Évreux et notre
diocèse pour une nouvelle mission. Elle témoigne de toutes ces années vécues.

M

e voici invitée à entendre un Appel :
« Quitte Évreux ! Va, vers le Longeron ! »
Lorsque j’étais jeune et pleine de force, de tout
cœur j’aimais chanter : « Seigneur, mon Dieu,
d’un cœur simple et joyeux, j’ai tout donné ! »
Et, une nouvelle fois, le moment est venu pour
moi, non plus de chanter, mais de répondre
un oui en fidélité au oui sans réserve de mon
premier engagement à suivre Jésus.
Inutile de dire que, dans un premier temps, j’ai
ressenti une grande souffrance, celle d’avoir à
quitter ce diocèse, celui de mes origines, celui
où depuis vingt-six ans j’étais revenue pour la
mission. Le fait d’être religieuse n’enlève en rien
les sentiments humains. Plutôt que de rester
sur ma peine, je veux reprendre les consignes
données par le Pape François pour l’année de la
Vie consacrée :

Regarder le passé avec reconnaissance

Je rends grâce pour l’Église qui est à Évreux où, à
travers ombres et lumières, j’ai mieux découvert
son souci d’être au service de l’Évangile.
Dans cette Eglise, que ce soit à Montreuil
l’Argillé de 1991 à 1995, à Cormeilles de 1995
à 2008 ou à Évreux de 2008 à 2017, beaucoup
de personnes jeunes ou moins jeunes, m’ont
fait appel et confiance pour avancer dans
la vie et sur les chemins de la foi. Quantité
de personnes, parfois sans le savoir, m’ont
accompagnée humainement et dans mon
cheminement spirituel ; elles m’ont encouragée
dans ma mission.

Vivre le présent avec passion

Moins sûre de moi, mais avec la même
détermination, je veux accueillir la nouvelle
mission au service de l’Église qui est à Angers.
Le Seigneur m’y précède, et la mission, reçue
en Eglise, me tient à cœur et reste ma raison
de vivre à cause du bonheur que le Christ me
donne…

Embrasser l’avenir avec espérance
Je me sens invitée à reconnaître et à encourager
ce qui naît et se vit comme l’œuvre de Dieu
dans ma congrégation.
Merci ! Un mot qui résonne en moi et s’adresse
aux prêtres, aux diacres et à leurs épouses,
aux communautés religieuses et à toutes les
personnes qui m’ont fait confiance et, par
là, m’ont encouragée pour vivre ma vocation
de Sœur de Sainte Marie (Vivre de la Charité
de Jésus-Christ ; Aimer et servir en Eglise ;
Cheminer avec Marie) durant toutes les années
passées dans ce diocèse.
Bien consciente des imperfections de ce
parcours, je demande pardon à toutes les
personnes que, sans le vouloir, j’ai pu oublier
ou blesser.
Sous le regard du Seigneur qui m’a toujours été
présent depuis mon arrivée dans le diocèse, je
veux exprimer mon action de grâce pour tout
le bien que le Seigneur m’a fait. Mon action
de grâce pour la joie profonde et inestimable
de voir le Christ prendre place dans la vie des
catéchumènes ; pour tant de partages autour
de la Parole que ce soit en paroisse, en groupe
ou avec les mamans ; pour les jeunes qui, dans
ce monde compliqué, cherchent à approfondir
leur foi dans la confiance.
Bien sûr, Sœur de Sainte Marie, je continuerai
à confier à Notre Dame l’Église d’Évreux en
démarche synodale vers Pentecôte 2018. Ce
sera ma manière de vous rejoindre, car la prière
ne connaît pas les distances.
Sœur Marie-Aline Leboulenger
31 rue du commerce, Le Longeron
49710 Sevremoine
02 41 46 64 32 — 06 58 29 13 53
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Vierges Consacrées

La rencontre annuelle francophone des Vierges Consacrées vivant dans le monde s’est tenue
du 11 au 19 août au Puy en Velay. L’une d’entre elles, de notre diocèse, nous en parle.

C

haque année, les Vierges Consacrées
peuvent se retrouver l’été pour une session
avec un temps de retraite. Elles étaient cent
vingt dans l’ancien séminaire tout près de la
cathédrale, lieu habituel d’accueil de nombreux
pèlerins vers Saint Jacques de Compostelle.
Elles sont venues de France mais aussi de
Belgique, Suisse, Canada, Finlande et même
Burkina Faso.

Nous avons été très bien accueillies par tout un
diocèse, par son évêque, Mgr Luc Crépy, par le
P. Bernard Planche, recteur de la cathédrale et
délégué à la vie consacrée, par les religieux (ses)
et les laïcs qui ont tenu à venir à la cathédrale
lors des vêpres du dimanche soir et de la messe
autour des jubilaires, occasion de renouveler
notre « oui ».
Nous nous sommes unies aux processions
des 14 et 15 août dans la ville du Puy vers la
cathédrale autour de Notre Dame, mère de
l’unité. L’enseignement de Frédérique Poulet,
théologienne et vierge consacrée du diocèse
d’Angers, nous a aidées à faire retraite dans une
contemplation du mystère de l’Incarnation à
travers la liturgie, pour mieux nous ouvrir à sa
réalisation concrète dans notre vie de baptisées
à la suite de Jésus Christ.
Certaines d’entre nous ont pu donner leur
témoignage. Des tables rondes ont aussi permis
d’approfondir le partage sur des thèmes liés à
notre quotidien.

Notre évêque, Mgr Christian Nourrichard,
accompagnateur de l’ordre des Vierges vivant
dans le monde, au sein de la conférence des
évêques de France, a participé à cette rencontre
« pour servir la vitalité de l’Ordo Virginum ». Il
s’est mis à l’écoute des personnes dans leurs
diversités et de ce qui se cherche, en lien avec les
autres évêques, pour mieux nous organiser. Il a
souhaité qu’une petite équipe travaille avec lui
pour coordonner les différents services : revue
Christi Sponsa, site internet, finances, archives,
création d’un parcours de formation dans
certains diocèses, organisation des sessions
d’été, prochaine rencontre internationale à
Rome en 2020…
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Nous avons fêté Saint Jean Eudes avec Mgr Luc
Crépy qui nous a aussi donné un enseignement
sur sa spiritualité : « Du baptême à l’union au
Christ ».
« J’ai reçu la consécration il y a dix ans et là,
j’ai vraiment compris que je faisais partie d’un
corps » témoigne une participante. Dans une
diversité de lieux et de modes de présence au
monde, nous avons toutes reçu le même appel
au sein d’une Eglise diocésaine, pour accueillir
le Christ comme époux, manifester ce lien
indissoluble entre le Christ et son Eglise, par la
prière et toute notre vie, afin qu’elle devienne
de plus en plus un témoignage d’amour et le
signe du Royaume à venir.
Corinne Demeilliers
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Le carmel de Saint-Georges-Motel
Un membre du « Chemin d’alliance » évoque ce lieu de ressourcement et de vie en Église.

L

a
multiplication
des
déplacements,
les rythmes de vie, la
diminution des prêtres
et des pratiquants et
le vieillissement des
laïcs engagés dans la
pastorale, font que la
vie des paroisses rurales
n’est pas toujours facile !
Il est d’autant plus
important
que
les
acteurs pastoraux puissent avoir des temps de
réflexion et de ressourcement. Car, en Église, il
ne suffit pas de donner de son temps, il s’agit de
répondre à l’invitation du Tout-Autre et de vivre
la rencontre de l’autre…
La communauté des carmélites de SaintGeorges-Motel se situe bien dans cette
perspective. Quand la supérieure générale
du Carmel Saint Joseph a pris la décision de
maintenir la présence de cette communauté,
c’était bien pour en faire un lieu signifiant pour
la prière et la mission. Mgr Nourrichard s’était
réjoui de cette décision, rejoignant son souhait
d’un pôle de ressourcement pour cette partie
pauvre du sud du diocèse.
Pour la paroisse, la communauté est un lieu
de référence pour la prière quotidienne, les
eucharisties en semaine et l’accueil fraternel.
Ont également lieu au carmel des ateliers
bibliques, une réflexion priante autour de livres
récents et des temps forts de catéchèse pour
les enfants et leurs parents.
Depuis la création du « Chemin d’alliance »
(des laïcs engagés proches des Sœurs), sont
organisées des haltes spirituelles ouvertes à
tous. Cette année, en lien avec le nouveau
curé de la paroisse, le père Cristinel, et le
coordinateur de la Fraternité Missionnaire, le

père Élie, les Sœurs et les
laïcs du Chemin d’alliance
espèrent y accueillir des
personnes des paroisses
de Damville et de
Breteuil… et d’ailleurs.
Les
trois
haltes
spirituelles de l’année
2017-2018
sont
spécialement orientées
sur l’Église et la mission.
(voir encadré). Elles
se déroulent dans une ambiance ouverte et
fraternelle avec toute la communauté des
Sœurs et des laïcs du Chemin d’alliance. Elles
débutent à 10 h par l’exposé de l’intervenant,
comprennent des temps de silence, d’oraison,
d’échange et se terminent pour ceux qui le
peuvent par l’office des Vêpres à 18 h 30 dans
la chapelle des Sœurs. Le repas de midi est
pris ensemble en mettant en commun ce que
chacun apporte.
C’est dans l’amitié, la réflexion et la prière que
l’on construit l’Église.
Monique Hébrard
Trois haltes spirituelles
›› Samedi 25 novembre 2017 avec le père
Berjonneau.
›› Samedi 17 mars 2018 avec Mgr Albert Rouet.
›› Samedi 9 juin avec Sœur Emmanuelle Billoteau.
Deux week-ends
Avec Léon Régent et le père Gildas Sévère de
l’abbaye de Juaye-Mondaye. Les 14-15 octobre
2017 et les 3-4 février 2018. Goûter la Bible.
Atelier biblique avec Caroline Wemaëre, le lundi
de 15h à 17h : 23 octobre et 11 décembre 2017,
22 janvier, 26 février, 26 mars et 28 mai 2018.
Contat : 02 37 43 51 85
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Cooperation missionnaire

50 ans et toujours volontaires !

La Délégation catholique pour la coopération (DCC) fête, cette année, ses 50 ans.
Son président nous en rappelle les objectifs.

L

’homme doit rencontrer l’homme, les nations
doivent se rencontrer comme des frères
et sœurs. En 2017, Populorum Progressio,
l’encyclique de Paul VI, fête ses 50 ans. Paul VI
nous y interpellait alors sur notre capacité à
« s’expatrier soi-même » pour répondre à notre
« devoir de solidarité ».

préoccupation d’unir toute la famille humaine
dans la recherche d’un développement durable
et intégral, car nous savons que les choses
peuvent changer ». Aussi, à l’heure où l’on parle
de repli identitaire, d’individualisme, d’une
société sécularisée, voilà que chaque année
plus de 220 personnes partent, envoyées par
l’Église, vivre un déplacement extraordinaire,
quittant leur confort durant un à deux ans,
pour se mettre humblement au service des plus
pauvres.
Merci aux 20 000 volontaires partis avec la
DCC depuis sa création. Pour leur dévouement,
leur humilité, leur professionnalisme et
l’engagement citoyen qu’ils démontrent
souvent encore à leur retour.
Merci à nos partenaires du Sud, associations,
congrégations, diocèses… Le modèle et
l’efficacité du volontariat DCC reposent sur
ces collaborations durables, professionnelles,
honorées par des engagements réciproques.

C’est à la demande de l’État que la Conférence
des évêques de France et la Conférence des
religieuses et religieux de France ont créé
en 1967 un service dédié à l’envoi de ses
coopérants.
C’est ainsi que la Délégation pour la Coopération
est devenue le service de l’Église en France
pour l’envoi de volontaires de solidarité
internationale, et la première ONG d’envoi de
VSI (Volontaires Solidarité Internationale) avec
plus de 220 départs par an dans plus de 50 pays.
En 2017, la DCC célèbre ses 50 ans. Depuis
50 ans, la mission de la DCC est restée des
plus pertinentes : à l’heure de Laudato Si’, le
pape François rappelle que « le défi urgent de
sauvegarder notre maison commune inclut la

Merci à nos alliés et aux collectifs dont la DCC
fait partie. Que le travail accompli ensemble
pour que la solidarité internationale soit mise
en œuvre en France par des actions communes
de formation, d’éducation à la citoyenneté et à
la solidarité, de lutte contre les précarités, de
plaidoyer…
Merci à toute l’équipe de la DCC, bénévoles,
salariés… la DCC est aussi une association
vivante et dynamique en France !
Merci à l’Église en France qui nous confie cette
mission de volontariat en Eglise, pour œuvrer à
la communion universelle pour la justice et la
paix.
François Fayol
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« Ensemble osons la mission ! »

Le Directeur national des Œuvres Pontificales Missionnaires nous présente le thème de cette année…

C

haque année en octobre, les Œuvres
Pontificales
Missionnaires,
présentes
dans cent quarante pays, encouragent les
communautés paroissiales et tout baptisé à
soutenir, par la prière et le partage financier,
la mission universelle. Nous sommes
particulièrement invités à faire preuve de
charité et de fraternité avec nos frères et sœurs
de tous continents.
Du 15 au 22 octobre 2017, pendant la semaine
missionnaire mondiale, nombreux sont celles
et ceux qui animeront des temps de prière
en paroisse, dans les groupes de catéchèse
et d’aumônerie, en maison de retraite, etc.

sur le thème pastoral : « Ensemble, osons la
mission ! ».
Le dimanche 22 octobre, en la fête de St JeanPaul II, tous les catholiques du monde seront
invités au cours de la liturgie eucharistique à
participer à la quête missionaire mondiale,
collecte qui permet d’assurer la croissance de
l’Eglise et d’annoncer l’Evangile.
Soyez remerciés pour votre engagement aux
côtés des Oeuvres Pontificales Missonnaires,
pour que vive l’Eglise, partout dans le monde !
Mgr Patrick Le Gal

Une œuvre de miséricorde…

D

ans son message pour la Journée
Missionnaire Mondiale de 2016, le pape
François dit que la mission Ad gentes se poursuit
comme une grande et immense œuvre de
miséricorde tant spirituelle que matérielle. Il a
invité tous les baptisés à « sortir », en tant que
disciples – missionnaires, d’où l’importance
pour chacun et chacune de mettre au service
des autres ses propres talents, sa créativité, sa
sagesse et son expérience. Comment répondre
à cette invitation en 2017 ? Il faut approfondir
l’expression « sortie missionnaire » en la reliant
à l’actualité de la mission chrétienne et au
thème de la Semaine Missionnaire Mondiale.

Il est important que le Peuple de Dieu exerce
le « service maternel de la miséricorde », qui
aide tout être humain à rencontrer et à aimer le
Seigneur. La foi est un don de Dieu qui grandit
cependant grâce à la charité des évangélisateurs
qui sont témoins du Christ, d’où l’urgence de
l’engagement des « disciples – missionnaires ».
Tous les baptisés sont invités à annoncer « le
don le plus beau et le plus grand » que le
Seigneur nous a fait est « sa vie et son amour ».
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L’invitation de Jésus reste actuelle : « Allez
donc, de toutes les nations faites des disciples,
les baptisant au nom du Père et du Fils et du
Saint-Esprit, et leur apprenant à observer tout
ce je vous ai prescrit » (Mt 28,19-20).
Il s’agit d’opter pour une « sortie » missionnaire
renouvelée : « nous sommes tous invités
à accepter cet appel : sortir de son propre
confort et avoir le courage de rejoindre toutes
les périphéries qui ont besoin de la lumière de
l’Évangile » (Evangelii gaudium, n°20).
Dossier OPM
Les propositions de Prière Universelle sont sur le
site du diocèse : http://evreux.catholique.

En mission pour un été

Le père Godefroid Nzila (de RDC) témoigne de son expérience pastorale à la paroisse St
Martin de la Risle.

«A

llez donc ! De toutes les nations faites
des disciples… Et moi, je suis avec vous
tous les jours jusqu’à la fin du monde » (Mt
28,18-20). Après avoir passé une expérience
pastorale très enrichissante entre nos Églises
sœurs, je suis content d’expérimenter, à
Brionne, ces belles paroles de Notre Seigneur
Jésus-Christ.
Arrivé pour la toute première fois dans cette
belle région de la Normandie, je me suis senti
accueilli chaleureusement par les fidèles. Ils se
sont montrés vraiment chrétiens à mon égard.
En effet, Brionne est une grande paroisse
comptant vingt-cinq clochers ou chapelles. Il y
a donc du travail… la moisson est abondante…
Prions sans cesse le Maître de la moisson
d’envoyer des ouvriers dans sa vigne. Que
dire de mon ministère d’été à Brionne ? A
l’exception des messes célébrées tous les jours
de la semaine (mercredi et samedi dans une
paroisse de 25 villages), j’ai eu la joie de bénir le
sacrement de mariage de Maxime et Marianne
à Brionne et de conférer les baptêmes de
Maxence à Brionne, de Gré Lilou à Franqueville,
de Mathys à Brionne et de Gabin Nicole à
Thibouville. En outre, j’ai présidé quelques
inhumations. J’ai eu la grande joie de célébrer
le 26 août, jour anniversaire de mes dix ans
de sacerdoce, une messe d’action de grâce de
renouvellement des engagements du mariage
de Bernard et Thérèse-Marie Keiffer à Saint
Eloi de Fourques. Un verre d’amitié était offert
pour fêter ma décade sacerdotale ce dimanche
27 août. Enfin, j’ai fait la visite à domicile de
quelques personnes âgées pour leur apporter le
Corps du Christ et partager la Bonne Nouvelle.
Qu’il me soit permis de dire merci à toutes les
familles qui m’ont invité soit à déjeuner, où à
dîner chez elles. Plein de bons souvenirs dans
ma tête !!! Cependant, je ne saurai passer sous
silence la visite à Lisieux, à la mer (Honfleur,
Trouville sur mer et Deauville) et à Chartres…

Merci à toutes les mairies qui entretiennent
bien nos églises comme maison de prière !
Pour clore, grand merci au père Pierre Ngoma
pour m’avoir bien accueilli dans sa paroisse et
pour l’organisation administrative et pastorale
pendant l’été. Pour tous vos gestes de
générosité à ma personne, que Dieu vous les
rende au centuple et qu’il nous garde dans son
Amour ! Tout est grâce !
Père Godefroid

Jeudi 12 octobre

Journée de prière continue
›› 6h Sœurs Passionistes à Croisy sur Eure
›› 6h45 Sœurs de Jésus au Temple à Vernon
›› 7h Monastère Ste Françoise Romaine Bec
Hellouin
›› 8h : Soeurs de St Jean à Nétreville
›› 9h30 Paroisse ND Messe à la Cathédrale
›› 10h30 Messe à Lieurey
›› 12h10 Messe au Centre diocésain
›› 15h Chapelet chapelle de l’hôpital de Louviers
›› 15h30 soeurs de la Providence à Louviers
›› 17h Sœurs Passionistes Croisy sur Eure
›› 17h30 Sœurs de Jésus au temple (Maison
Mère) temps d’adoration (jusqu’à 19h)
›› 18h Sœurs Salésiennes Bernay
›› 18h paroisse St Nicaise messe à Giverny
›› 18h Messe en la chapelle des Sœurs de la
Providence (Beaumont le Roger)
›› 18h30 Messe église de la Fraternité Val
de Reuil
›› 18h30 messe à la chapelle du prieuré de
Canappeville
›› 18 h Temps de prière en l’église de
Tourville La Campagne
›› 20h30 Sœurs Passionistes à Croisy sur Eure
›› 20h30 Adoration du St Sacrement
Oratoire presbytère de la Cathédrale
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Avec les amis missionnaires…

Une laïc vient de s’engager dans la famille spirituelle des Amis des Frères Missionnaires et
Sœurs des Campagnes. Elle nous en fait part.

F

in Août 2017, cent vingt membres de
la Fraternité Missionnaire en rural se
retrouvent pour un temps fort de pèlerinage
à Tours, au tombeau de St Martin. Les deux
prieurs généraux y ont reçu les engagements de
neuf laïcs de cette famille spirituelle.

Pour quoi cette famille spirituelle ?

Née en 2016, à la suite de rencontres des
familles spirituelles à Lourdes, la Fraternité
Missionnaire en rural est composée de trois
corps : la congrégation des Frères Missionnaires
des Campagnes fondée par le père Epagneul en
1944, la congrégation des Sœurs des Campagnes
fondée par Sœur Ghislaine Aubé en 1947, et le
corps des laïcs, « les Amis Missionnaires des
Campagnes ». Une vingtaine de groupes d’Amis
existent en France, au Portugal, en Afrique.

approfondir la foi, haltes spirituelles, temps de
formation, vacances partage tous les deux ans,
bulletin qui paraît deux fois par an et prière du
lundi rédigée par l’un ou l’autre des amis…
Depuis Lourdes, une réflexion était menée :
quel chemin proposer aux laïcs pour que les
liens avec les deux congrégations de Frères et
de Sœurs soient plus lisibles et visibles ?
Après une formation sur St Martin et sur
la spiritualité et le charisme des deux
Congrégations, un travail personnel à partir
des évangiles selon St Luc et selon St Marc,
un travail de discernement avec un frère
accompagnateur, j’ai adressé aux prieurs
généraux une lettre confirmant ma demande
d’engagement en juin 2017.

Des liens forts :

Le lien avec un groupe de laïcs a été pensé par
le Père Epagneul, dès la fondation des Frères.
Frères, Sœurs, Laïcs ont en commun : une
référence à l’intuition première des fondateurs,
un appel à vivre notre baptême selon nos
états de vie, un « être avec » dans le même
désir de vivre l’Évangile au quotidien et de
communiquer la Bonne Nouvelle, en se faisant
proches des plus pauvres. Une volonté d’être
acteurs et chercheurs de Dieu avec d’autres,
dans une Eglise au service du monde.

Un engagement comme une évidence

En Normandie, avec le prieuré des frères à
Canappeville et celui des sœurs à Quatremare
(fermé en 2016), un groupe d’Amis
Missionnaires existe depuis 1988 et en lien avec
les Frères depuis 1984, j’en fais partie dès mon
arrivée dans l’Eure en 1989. À l’occasion de ma
participation à l’Année de Formation Rurale, je
réalise la grande importance qu’ont pris nos
multiples rencontres dans ma vie de citoyenne
et de baptisée : journées d’échange pour
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Pourquoi à Tours ?

En prononçant mon engagement, à la suite
du Christ, dans la famille de la Fraternité
Missionnaire en rural, j’ai vécu un moment
intense, de sens, d’émotion, de joie, de
fraternité, d’interpellation : une vraie grande et
belle fête de famille.
« Toi St Martin, apôtre des ruraux, tu as su
fonder plusieurs communautés avec quatrevingts disciples. Je m’engage aujourd’hui avec la
Fraternité Missionnaire en rural, Frères, Sœurs,
Laïcs pour que tu m’enseignes tes chemins de
prière et de paix. »
Agnès Gosselin

VIE DES MOUVEMENTS

Traversée de la baie…

Le Mouvement Chrétien des Retraités a vécu une expérience inoubliable avec la traversée de
la Baie du Mont-Saint-Michel. Son responsable diocésain nous livre ses impressions...

L

a baie est connue comme ayant les plus
grandes marées d’Europe. Pour cette raison,
à 8 heures le 18 juillet 2017, le pèlerinage
annuel de la paroisse de Sartilly (Diocèse de
Coutances) est lancé.

La présence de Mgr Laurent le Boulc’h, évêque de
Coutances et d’Avranches, ainsi que Mgr JeanMarc Aveline, évêque auxiliaire de Marseille,
donne un air solennel à cette traversée.
Marcher pieds nus sur le sable, dans la vase,
dans les rivières et petits bras d’eau pour
atteindre la « merveille » procure d’agréables
sensations. Le brouhaha quasi permanent
des discussions des pèlerins nous entraîne.
Nous faisons plusieurs haltes pour regrouper
tout le monde et surtout pour prier. Le Mont
se présente à nous d’une façon inhabituelle :
baigné par le soleil, il nous montre sa face nord,
celle des jardins, et la majesté de l’abbaye.
Mille deux cents personnes, c’est le chiffre
entendu. La file des pèlerins s’étire à perte
de vue. De nombreuses casquettes blanches,
portées par les pèlerins du Mouvement
Chrétien des Retraités des six diocèses
normands, protègent d’un soleil sournois qui
se ferait oublier sous cette petite brise du large.

Nous arrivons au Mont. Le retour à la
« civilisation » est brutal. En effet, en même
temps que ce pèlerinage, se fête le festival
« 13 siècles entre Ciel et Mer » dont c’est
le dixième anniversaire. Cet événement se
déroule sur dix jours (du 17 au 27 juillet)
et en trois temps : Pastorale des jeunes,
des artistes et du tourisme. Une longue
file d’attente pour monter à l’Abbaye est
amplifiée par l’obligation d’un contrôle en
passant sous deux portiques de détection.
Les marches sont hautes et difficiles à
monter sous un soleil ardent.
La célébration eucharistique dans l’abbaye
est une véritable récompense. L’homélie de
Mgr Aveline est un régal.
Puis dans les « jardins de L’isle de bas », les
gens s’assoient sur les pelouses, entre les
buissons, pour le pique-nique. Le ciel obscurci
met sa menace à exécution. Un déluge de pluie
s’abat sur les pèlerins bloqués par les systèmes
de sécurité.
Une heure plus tard, le ciel est balayé, le soleil
est là. L’ambiance n’a pas changé, malgré
l’ondée, les sourires sont toujours là. Les bus
nous ramènent à Genets, le lieu de départ. Les
membres du MCR, arrivés la veille, retrouvent
les personnes qui leur ont si gentiment offert
l’hospitalité. Tous se retrouvent dans une salle
polyvalente à Avranches pour un repas convivial
et fraternel à l’image du MCR. Toute la journée,
il s’est dégagé une véritable chaleur humaine…
« Vivez dans l’amour, comme le Christ nous a
aimés » nous dit St Paul… À ce moment-là, je
crois que nous le vivions…
Jean-Pierre Guibet
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L’eau c’est la vie !

Cet été, le CCFD Terre-Solidaire de Normandie organisait une marche dans la baie du Mont
Saint Michel du 10 au 14 Juillet, suivie d’un week-end festif au Prieuré d’Ardevon pour
l’hébergement et à Pontorson pour le Festival du CCFD sur la thématique de l’eau. Une
participante témoigne.

L

a marche a commencé à Vire avec un groupe
de soixante personnes environ dont deux
partenaires guatémaltèques. Mgr Habert s’est
joint aux marcheurs durant toute une journée.
Des animations ont été proposées en soirée :
autour d’un film sur la distribution de l’eau en
France, de plus en plus confiée à des entreprises
privées avec toutes les questions que cela pose,
autour d’une conférence sur le concept d’agroécologie de Pierre Rabhi.
Un groupe de Scouts a pris part à l’ensemble de
cette marche et a apporté son aide logistique,
tant pour la marche que pour le séjour à
Ardevon, en particulier pour les camps ACE et
MRJC. En effet le MRJC a organisé son camp
d’été autour de cette marche et l’ACE de l’Orne
et de l’Eure était présente pendant les trois
derniers jours également au Prieuré d’Ardevon.
Les jeunes des trois mouvements ont campé
ensemble dans une très bonne ambiance. Au
camp MRJC, il y avait cinq jeunes de l’Eure âgés
de 13 à 16 ans dont deux d’Évreux.
Laissons la parole à Inès qui a envie d’inviter
d’autres jeunes :
« Le camp MRJC, c’est quoi ? C’est le
Mouvement Rural de la Jeunesse Chrétienne
où l’on fait beaucoup de sorties, d’activités…
exemple : aller dans un concert de reagge et
tous les soirs, nous faisons une veillée dehors,
dans la bonne humeur. Selon moi, le camp
MRJC est vraiment le camp des ados pour l’été !
Crois-moi, tu ne vas pas être déçu ! Les anim’,
comment sont-ils/elles ? En général, ce sont des
jeunes dynamiques et motivé(e) s pour que le
camp soit moderne, comme je le disais, tu ne
vas pas être déçu. »
Au camp ACE, sept enfants du quartier de la
Madeleine ont participé. Voici le témoignage
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d’Eliane Mendy, membre de l’équipe locale
CCFD-Terre Solidaire :
« Je garde à cœur un très très bon souvenir pour
ces trois jours, je voyais là le peuple de Dieu en
marche, non seulement pour le plaisir de faire
la traversée pour soi mais prendre ce risque
pour d’autres, de près ou de loin, connus, ou
pas ; mais chacun avait dans son coeur et dans
ses pensées ceux qui peinent pour trouver ce
trésor (l’eau) qui donne la vie.
J’en parle en connaissance de cause, car moimême, j’ai l’expérience d’aller chercher de l’eau
à 3, 5, voire 10 km avec la bassine sur la tête
remplie et c’est seulement quand on en trouve…
Donc je sais de quoi je parle. Cependant, c’est
beau de voir des personnes qui n’ont pas vécu
cela mais se mobilisent pour des frères et
sœurs ; le respect de la planète.
Pour une première expérience sur la thématique
de l’eau, c’est à refaire et pourquoi pas
l’élargir vers les communes (mairie) et autres
associations… pratiquants, croyants, ou non !
C’est le même esprit, je crois, qui souffle là où
il veut dans le coeur des hommes, des femmes,
pour rappeler à chacun que Dieu l’aime et qu’il
lui a tout donné gratuitement afin qu’il en soit
responsable et en prenne soin pour son bien en
harmonie avec l’Univers, pour le bien de tous ».
Pour ma part, j’ai apprécié ce séjour
intergénérationnel et collégial avec des
temps adaptés aux enfants et des temps tous
ensemble… Ce sont des moments forts en
Eglise qui ressourcent et qui me rappellent les
temps forts de partage et d’ouverture avec des
personnes loin de l’Église ou en situation de
précarité, vécus en Mission Ouvrière : chacun
est responsable du bien-être de tous.
Geneviève Magnan

VIE DES MOUVEMENTS

En marchant sur l’eau
Une invitée à ce séjour festif au Mont St Michel témoigne :

Agenda

E

nthousiasmant ce
projet de rejoindre,
chemin faisant, l’emblématique Mont Saint
Michel. Cette alliance
randonnée et sensibilisation à la thématique
de l’eau fut une belle
réussite.

Marcher sur de beaux
chemins – même le jour de pluie n’a pas émoussé le plaisir de
cheminer- fut un régal. De belles rencontres – cette jeune femme,
pour qui cette expérience de marche avec des inconnus, sur
des terres inconnues, était une première- ; l’entendre s’étonner
d’être ainsi accueillie au sein d’un groupe n’a pas manqué de
m’interpeller. Elle fut à mes yeux une belle incarnation du vivre
ensemble de cette semaine.
Merci aux équipes qui ont œuvré à réjouir nos palais. La logistique
restauration est à saluer : d’excellents repas variés, tout cela dans
un confort inhabituel pour des randonneurs. Déjeuner assis
tous les midis au cœur de la campagne : du jamais vu pour la
randonneuse que je suis.
Être hébergée un soir chez l’habitant fut insolite. Un charmant
couple d’agriculteurs bio retraités nous ont accueillis chez eux en
toute simplicité, nous ont concocté un petit-déjeuner de roi : une
heure passée ensemble à échanger sur le respect de la nature,
leurs choix de qualité de vie construits tout au long de leur vie.
Quel régal de savoir que, oui, cela existe, cela se vit dans nos
campagnes.
Puis à mon retour, une photo partagée : une banderole aux slogans
forts sur la thématique de l’eau en français, en espagnol. Oui nous
croyons au réveil des consciences. Des jeunes radieux, avec le
Mont-Saint-Michel en toile de fond, se sont faits porteurs de cette
espérance. Quel beau final, une émotion forte que de réaliser que
j’ai humblement participé à ces cinq jours, à cet élan de vie.
Merci à tous : concepteurs de ce projet, organisateurs, participants,
jeunes présents.
Nicole Joigneaux

Dimanche 1er octobre, 10h

Mission Ouvrière

A Gisors.
Contact : 06 71 92 36 91
Geneviève Magnan

14-15 octobre

Ecouter la Bible

Week end au Carmel St
Joseph.
Contact : 02 37 43 51 85

Du 22 au 26 octobre 2017

Stages organistes

A Douvres la Délivrande.
Contact : 02 31 37 39 93

Lundi 23 octobre 15h à 17h

Atelier biblique

Au Carmel St Joseph.
Contact : 02 37 43 51 85

Samedi 18 novembre
de 9h30 à 16h30

Journée de
formation

Organisée pour les groupes
de prière avec le père Ratti,
délégué à l’œcuménisme
du diocèse de Meaux au
Bec-Hellouin.
Contact : 06.09.38.43.14
we.aoh@orange.fr

Dimanche 19 novembre
de 9h30 à 18h

Rassemblement
Oecuménique
Charismatique

Avec le père Ratti et
Alberto Maalouf au
Bec-Hellouin.
Contact : 06.09.38.43.14
we.aoh@orange.fr
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Billet d’humeur

«C

ombien êtes-vous encore ? », nous
demande-t-on souvent. Le ‘encore’,
ici, regarde en arrière : si je dis « quinze »,
je consonne à la pensée inavouée de mon
interlocuteur : « C’est partout pareil ! Tout
se perd, les vocations religieuses, comme
les médecins à la campagne. » Si je dis
« quarante », je flatte son rêve : « Voilà une
belle communauté qui sait, elle, garder les
valeurs traditionnelles solides, attirantes et
sécurisantes pour les jeunes ! » ‘Encore’, ne
serait-ce pas, au fond, l’écho d’une inquiétude :
« Si même les monastères se vident, la société
n’est-elle pas en train de sombrer dans
l’insignifiance ? » D’où l’importance qu’ils se
maintiennent et croissent !
Deux remarques ! le nombre ne fait pas la
qualité et n’est pas une garantie de pérennité.
Autant les statistiques sont indispensables pour
faire une étude de marché, autant elles sont
impropres pour rendre compte du phénomène
de sécularisation de la civilisation occidentale.
À quinze, on peut être vivant et porteur d’un
projet, comme sclérosé et recroquevillé, à

32 - Église d’Évreux octobre 2017

quarante. La deuxième
remarque touche à la
spécificité du fait religieux,
en particulier du mystère
chrétien : « Qui veut
sauver sa vie la perdra,
dit Jésus ; qui perd sa vie
la sauvera. » D’autres
paroles aussi percutantes :
« Les premiers seront les
derniers ; les derniers, les
premiers. » — « Avec ses
deux piécettes, (la pauvre
veuve) a mis dans le tronc
du Temple plus que les
riches qui y ont déposé de
grosses sommes. » L’ordre
chrétien s’enracine dans le mystère de la croix
du Christ et en découle totalement. Les chiffres,
ici, sont plutôt trompeurs et même dangereux.
Rappelons-nous la parabole du Pharisien et du
Publicain : le premier avait vingt sur vingt ; le
deuxième, zéro… C’est pourtant lui qui a trouvé
grâce devant Dieu !
Ce que je dis du monastère, on pourrait l’étendre
aux paroisses, aux diocèses, aux vocations
sacerdotales, aux mouvements d’Eglise, à la
pratique religieuse, aux institutions comme
le mariage et la famille… Méfions-nous de la
comptabilité, des courbes, des pourcentages !
Jésus n’a jamais promis aux siens le succès, la
notoriété, le nombre ; il a dit que l’amour, la
vérité, la justice et la paix étaient la terre où
pouvait germer et fleurir la grâce de Pâques ; il a
témoigné de la miséricorde et de la puissance de
son Père, en consentant à mourir sur une croix,
pour renaître du souffle de l’Esprit. « Encore et
encore, prions le Seigneur ! » chante la liturgie
orientale. ‘Encore’, ici, regarde en avant.
Frère Paul Emmanuel

Image sous licence par Depositphotos.com©ChamilleWhite

Encore…

spécial Jeunes

Pendant les vacances !
Pour certains enfants, l’été s’est vécu au rythme de l’ACE.

C

››
››
››
››
››
››

et été, nous avons organisé
des « pique-niques » suivis
de chasses aux trésors dans le
parc de Trangis, pour les enfants
de 7 à 11 ans, habitant à La
Madeleine et autres quartiers
d’Évreux. Chaque rencontre
se terminait par une relecture
de la journée. Écoutons les
enfants :
››
Aubin : « j’ai bien aimé
la chasse aux trésors et les
balles rebondissantes à trouver ; et la remise des diplômes
quand j’ai lu « la création du monde et de la nature ».
Raïssa : « J’ai bien aimé la chasse aux trésors aussi, j’ai trouvé
c’était joyeux et amusant, et j’ai aimé la remise des diplômes. »
Thomas : « J’aimais bien manger ».
Graziella : « La balançoire, et aussi j’ai fait du toboggan ».
Daoundje : « On a joué à la balançoire et la course à deux avec
un pied attaché avec un foulard ».
Yannick : « La course, tout le monde jouait même s’il y avait des
mauvais joueurs qui n’arrêtaient pas de nous pousser ».
Aubin : « J’ai bien aimé quand on a construit la cabane ».

Chaque rencontre était ponctuée au début ou à la fin par une
séance d’expression corporelle pour prendre conscience de
son corps, et à partir de là se centrer sur une attitude de prière
gestuée.
Les enfants ont apprécié l’alternance de jeux libres organisés par
eux-mêmes. Cela fut vraiment un plaisir pour les enfants qui ne
partent pas tous en vacances. Pour nous-mêmes, Marie-José,
Geneviève ainsi que Judith, maman d’Aubin, et Hillary grande
sœur de Graziella, nous nous sommes réjouies de voir les enfants
si heureux.
À travers les différents jeux de groupe, nous avons commencé
de les sensibiliser à la résolution de l’ACE, votée par des enfants
délégués de chaque région lors du Conseil National des Enfants,
pour les deux prochaines années, sur l’amitié et la solidarité avec
le slogan : « plus fort ensemble ! ».
Marie-José, avec les enfants

Agenda

Messes et adorations
pour les vocations
› Évreux : chapelle de la Pro
vidence, 7 rue Joséphine,
le 1er jeudi à 18h30.
› Louviers : église Notre
Dame, le samedi, messe
à 9h suivie de l’adoration.
› Bernay : église Ste Croix, le
lundi, messe à 18h suivie de
l’adoration.
› À Vernon : tous les
vendredis messe à 18h30
précédée de l’adoration à
17h30.
Contact : monastere
invisible.evreux@wanadoo.fr

Dimanche 8 octobre

Journée de rentrée
pour tous les groupes
d’Aumônerie de
l’Enseignement Public.
« Sur les pas de l’Abbé
Pierre » à Esteville.
Contact : aep27@evreux.
catholique.fr

Samedi 14 octobre

Glorious
Concert à l’église St
Nicolas à Vernonnet.
billetweb.fr/concertglorieux-saint-nicaise
Paroisse St Nicaise du
Vexin Normand

Samedi 18 novembre

Journée
Pour tous les animateurs
d’aumônerie du diocèse et
messe de tous les jeunes
d’aumônerie en fin
d’après-midi à la
Cathédrale d’Evreux.
Contact : aep27@evreux.
catholique.fr
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Le curé bénit les cartables
Extrait du Journal « Paris Normandie » du 13 septembre 2017.

C

’était dimanche matin et pourtant les
enfants avaient le cartable sur le chemin
les menant au château de Glos sur Risle. Pas
de cours en perspective mais une bénédiction
donnée par le père Charles-Hector de Souancé
qui gère une trentaine de villages au sein de
la paroisse Montgeoly. « C’est la première fois
que les cartables sont bénis sur la paroisse mais
cela se fait ailleurs, comme à Paris, à Vernon.
C’est très à la mode ».

« J’ai trouvé une très belle prière de bénédiction
sur Internet ! L’objectif est de rassembler et de
relancer la dynamique. On essaie de faire cela
dans un lieu neutre, comme çà, il n’y a pas d’esprit de clocher » plaisante le curé, aidé de son
équipe pour la kermesse de la rentrée paroissiale en présence des charitons du secteur.

Symboliquement, cette bénédiction place le
début de l’année sous le signe des bonnes résolutions et à les « confier dans la foi ».
Julie, 8 ans est catégorique : « Cela le protège
de ceux qui sont méchants. S’ils le prennent, ils
le reposent aussitôt. Et c’est pour mieux travailler à l’école ».

Le pèlerinage sur les rails
Extrait du Journal « Paris Normandie » du 25 août 2017.

L

es fidèles du diocèse
d’Evreux sont partis
à Lourdes ; Sur le quai
de la gare, excitation
et impatience avant le
départ.
Ce voyage présidé par
Mgr Nourrichard, les
cinq cents fidèles, âgés
de 7 à 99 ans, vont au cours de ces quatre jours,
prier la Vierge Marie et Sainte Bernadette et
partager leur foi avec de nouvelles rencontres.
Lourdes est le troisième lieu de pélerinage le
plus fréquenté au monde. Et pour cause, l’eau
qui se trouve dans la grotte de Massabielle
serait guérisseuse et produirait des miracles.
« C’est un voyage qui demande une très
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grande
organisation.
Les médecins donnent
leur
accord
avant
l’inscription pour que
la personne souffrante
ne soit pas obligée
de passer tout le
pèlerinage dans une
chambre. Il y a un
accompagnement » explique le président de
l’Hospitalité. Parfois, certains sont mourants.
Mais on a beaucoup de chance parce que huit
médecins et douze infirmières viennent avec
nous ». « Dans la foi, on a besoin de soutien,
d’espérance ». Le mélange de générations est
important, un partage qui s’illustre aussi par la
présence de quinze Polonais. Un lien fort ; dans
la foi on a besoin de soutien et d’espérance.

Recension

Nouveaux modes de vie?

La lecture du document du Conseil « Famille et Société » de
la Conférence des évêques de France : « Nouveaux modes
de vie ? – L’appel de Laudato Si » (Bayard – Le Cerf – Mame,
Paris, 2017), est une belle manière d’entrer dans la nouvelle
année pastorale qui s’ouvre pour nous.

I

l y a 35 ans, les évêques de France
nous invitaient à inventer de nouveaux
modes de vie pour répondre à la crise
économique qui frappait nombre de nos
concitoyens. Si la situation économique
ne s’est pas améliorée, elle s’est doublée
d’une crise écologique dont nous prenons
conscience progressivement.

Prenant en compte cette nouvelle
situation, le pape François publiait
en 2015, l’encyclique « Laudato Si »
qui constitue un vibrant appel à une
authentique conversion pour une « écologie intégrale ». C’est
dans la ligne de cette encyclique que s’inscrit notre document.
Comme il est habituellement le cas en matière d’éthique sociale,
aucune solution toute faite n’est proposée. De ce point de vue, les
auteurs reprennent à leur compte le propos de Benoît XVI dans
Caritas in Veritate : « L’Église n’a pas de solutions techniques à
offrir et ne prétend « aucunement s’immiscer dans la politique
des États » (N°9) ».
Faisant leur la posture même du pape François, ils proposent à
leurs lecteurs « d’ouvrir le chemin à différentes opportunités qui
n’impliquent pas d’arrêter la créativité de l’homme et son rêve de
progrès, mais d’orienter cette énergie vers des voies nouvelles »
(LS 191) pour « faire vivre la communauté humaine ». Pour cela,
ils invitent chacun à faire des choix « porteurs de vie ».
Ils ont identifié sept aspects constitutifs de notre vie personnelle
et sociale sur lesquels ils nous invitent à nous interroger sur ce
qu’il y aurait lieu d’opérer comme conversion afin d’effectuer
ces choix pour la vie. Le temps, la consommation, l’argent, la
production, la manière d’habiter l’espace, les besoins sociaux et
les migrations sont autant de sujet sur lesquels ils nous invitent à
un réel travail de discernement.
Jean-Luc Vedrine

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

Médiathèque

Désert,
ma Cathédrale
de Mgr Claude Rault.
Etonnant personnage que
celui de Mgr Rault évêque
de Laghouat au Sahara.
Ses fidèles, une poignée
de chrétiens en terre
musulmane ! Son diocèse,
une vaste étendue de désert
de sable et de cailloux qu’il
sillonne en voiture. La figure
qui le marque, Charles de
Foucauld.
Son intention est de porter
un regard sur ce qu’a vécu
et vit encore aujourd’hui
notre église d’Algérie au fil
de l’histoire de ce pays.
Dans ce témoignage, Mgr
Rault évoque sa relation
avec l’islam, les hommes et
les femmes d’Algérie.

Ma vie
chez les Papous
de Antoine Fournier.
Ce récit est celui d’une « vie
rassasiée de jours ».
Le Père Antoine Fournier
nous offre le récit de sa
vocation, de ses stations sur
le chemin des Papous de
Nouvelle Guinée dont nous
ignorons presque tout.
Une fois franchi le seuil du
dépaysement, c’est le secret
de ce prêtre de nous faire
entrer en sympathie avec
ces hommes et ces femmes
du bout de la terre, de nous
laisser deviner en eux peutêtre des frères et des amis.

Médiathèque diocésaine
Centre St Jean — 11bis rue J. Bart
Évreux — 02.32.62.82.35

35

Ancien Testament - L’Arche d’Alliance

L’ancien Testament révèle la remise par Dieu à Moïse, sur le mont Sinaï, des Tables
de la Loi. Il est décidé de réaliser un coffre en bois d’acacia pour les abriter. Ce cofffre
revêtu d’or est muni de 4 anneaux pour passer les brancards de transport. C’est
l’Arche d’Alliance, qui sera ensuite déposée dans le premier temple de Salomon.

Ce thème est assez peu présent dans nos églises. Il est ici figuré sur le devant de l’autel
tombeau du XVIIIe siècle, dans l’église Saint-Denis de Bazincourt-sur-Epte. Revêtu d’or, inscrit
dans une nuée, le coffre est montré dans une relative simplicité d’exécution, muni de ses
brancards, sous la protection de deux chérubins.

Sources : http//bible.archeologie.
Renée et Pierre Roussel, pour l’AMSE (Amis des Monuments et Sites de l’Eure)

COMMUNICATION

Quelques clefs

Fondée le 22 mars 1879

pour bien communiquer…

Dans l’interview, il faut savoir rebondir sur les réponses de
son interlocuteur. Cela demande une capacité à s’étonner de
tout afin que l’interviewé précise les éléments qu’il a juste
évoqués et reformuler les réponses. Il est alors important
d’être conscient que les questions prévues sont un cadre
nécessaire mais qui ne dispense pas d’être attentif à ce qui se
passe ou se dit.
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Quelques techniques utiles :
L’étonnement : poser le plus souvent possible les questions
« pourquoi ? », « Ah bon ? » et pousser l’interviewé à aller plus
loin, se livrer et expliciter plus ses propos.
Reformuler : lorsqu’on vous donne une réponse qui ne vous satisfait
pas (trop courte, hors sujet, incomplète, incompréhensible…),
reposer la même question avec des mots différents, parfois plus
tard dans l’interview.
Être attentif aux réponses : poser une question de relance pour
solliciter une précision ou saisir une confidence. Si la réponse
anticipe sur la question suivante, évitez de la poser.
Observer le comportement de l’invité, ses gestes et expressions,
ses attitudes, sa voix, ses réactions aux questions. C’est parfois
une indication qui permet de rebondir vers de nouvelles pistes et
de nouvelles questions.
Prendre des notes mais ne pas tout noter. Il s’agit de saisir l’idée,
la formule, les mots-clés et les chiffres… etc.
Et bien entendu, au terme de l’interview, remercier la personne et
lui proposer de lui faire lire l’article avant de le publier.
Jacotte Faivre du Paigre
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Dieu notre Père,
Tu nous appelles à annoncer au
monde la Bonne Nouvelle du salut
que ton Fils Jésus le Christ a opéré
en offrant librement sa vie sur la croix
par amour pour nous.
Tu nous invites à travailler ensemble
à la Mission de l ’Eglise dans la force
de l ’Esprit.
Donne-nous part à ton Esprit-Saint,
afin qu ’il nous transforme au plus profond de nous-mêmes :
Qu ’il nous communique sa force afin
que nous devenions de vrais
disciples missionnaires de ton Fils,

Qu ’il nous donne l ’audace de
proposer l ’Evangile à tous
nos contemporains jusqu ’aux
plus extrêmes périphéries.
Qu ’il suscite en nous un ardent désir
de nous engager dès ici-bas pour
hâter l ’avènement de ton Royaume
Nous te le demandons à Toi,
Dieu notre Père,
par Jésus-Christ, ton Fils
notre Seigneur qui vis et règne
avec Toi et le Saint-Esprit
maintenant et pour les siècles
des siècles.

