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Regards

Pauvreté 
et présidentielle
Le Secours catholique 
a publié un manifeste le 
17 novembre 2016 et souhaite 
que la lutte contre la pauvreté 
soit une priorité dans la 
campagne présidentielle.
> > >  P. 4

Vivre ensemble

Adrien Candiard, « Être 
chrétien, c’est aimer 
le monde tel qu’il est »
Face au diagnostic de 
dépression généralisée, 
il invite les chrétiens 
à se confronter au réel, pour 
renouer avec l’espérance. 
> > >  P. 6

Sens

Peut-on être chrétien 
sans croire à la 
résurrection de Jésus ?
> > >  P. 8

Histoire de vie

Juliette, 40 ans, 
de Barnabé à Jésus
Divorcée remariée, elle 
ne fréquentait plus l’église. 
Elle a redécouvert Jésus 
après une lourde épreuve.
> > >  P. 1 0

JOUrNaL CHrÉTIEN D’INFOrMaTION DE saVIGNY-sUr-OrGE 

 grain_dorge@savigny-paroisses.catholique.fr 

Carême 
ou Car Aime ?

Nos adresses et les dates des temps fort de carême sur le secteur en page 11 
> > >  P. 1 1
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REGARDS

ÉDITORIAL

CARÊME OU CAR AIME ?

Le carême… c’est quoi ?
Ce petit jeu de mot proposé par un confrère dit bien 
ce que nous voudrions vivre. Quoi qu’il arrive : aime. 
Quoi qu’il arrive : crois en l’amour.
Certes nous avons nos soucis et nos peines, certes 
nous sommes peut-être déçus, voire blasés, ou pire 
en colère face à ce qui arrive et face à ce qui nous 
arrive… Mais cultiver la haine ne nous rendra pas 
le bonheur. Cultiver l’amour peut nous aider 
à retrouver le sens de la vie. Mais un amour purifié 
de nos illusions, un amour lucide face aux blessures 
car nous n’avons pas vocation à être masochiste ! 
Nous ne devons pas accepter l’inacceptable bien sûr, 
mais osons croire que la force de l’amour et du pardon 
peut nous aider à vivre.
Pardonner, ce n’est pas oublier.
Pardonner, ce n’est pas excuser.
Pardonner, ce n’est pas omettre la justice.
Pardonner, c’est PAR dessus tout ce qui nous arrive, 
le DON de l’amour gratuit.
Pardonner, c’est regarder sans cesse l’avenir en 
croyant que rien ne peut détruire l’amour. Que l’amour 
est le cœur de notre dignité et de notre avenir.

Au temps du carême… au temps de la miséricorde… 
La miséricorde donne son sens au carême ! Le pape 
nous y appelle en renouvelant son appel du début de 
l’année de la Miséricorde. Dans sa lettre apostolique 
de clôture Misericordia et Misera il nous réinvite à vivifier 
cette dimension essentielle à toute vie chrétienne.
Dans le jeûne, se débarrasser du superflu 
pour retrouver l’essentiel.
Dans la prière, retrouver la miséricorde de Dieu envers 
tous les hommes.
Dans le partage, retrouver la miséricorde des hommes 
entre eux.
Bon « Car Aime » à tous !

Père Thierry David

Rejoignez nos annonceurs
contactez

BAYARD
SERVICE
RÉGIE

01 74 31 74 10
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La Croix

Le Secours catholique a publié un manifeste 
le 17 novembre 2016 et souhaite que la lutte contre 
la pauvreté soit une priorité dans la campagne 
présidentielle.

L
e manifeste du Secours catholique, ainsi que le 34e rap-
port sur l’état de la pauvreté, a été envoyé aux candidats. 
« Nous voulons rappeler que, malgré tout ce qui a été mis 
en place, la pauvreté ne recule pas, argumente Bernard 
Thibaud, le secrétaire général de l’association. En 2000, 

on comptait 7,8 millions de personnes pauvres ;on en recense 8,8 mil-
lions aujourd’hui. Parmi ces personnes, entre 4 et 4,5 millions sont des 
jeunes de moins de 30 ans, ce qui devrait nous interpeller concernant 
l’impact de la pauvreté sur l’avenir de notre société. »
Derrière cette tendance lourde, trois évolutions de fond se dessinent. 
D’abord, la « familialisation » de la pauvreté : alors que les hommes 
isolés étaient autrefois majoritaires, désormais, 52 % des ménages 
accueillis en 2015 par le Secours catholique sont des familles avec 
enfants, dont 29 % de familles monoparentales, surreprésentées parmi 
les personnes pauvres. Ensuite, 36 % des personnes reçues en 2015 sont 
d’origine étrangère contre 20 % en 2000. Cette proportion a augmenté 
bien plus rapidement que la part des étrangers dans la population géné-
rale, passée de 5,6 % en 2000 à 6,4 % en 2015.
Enfin, troisième grande évolution marquante : parmi les personnes 
accueillies, de plus en plus sont sans aucune ressource. Elles étaient 
16 % en 2010, elles sont un peu plus de 19 % en 2015. Au-delà du cas 
des étrangers sans statut, de plus en plus nombreux, qui n’ont le droit 
à aucune allocation, cette évolution témoigne d’une réalité souvent 
sous-évaluée : le non-recours aux prestations sociales. Ainsi, 38 % des 
accueillis éligibles au RSA socle ne le demandent pas. Pour le RSA 
activité, qui concerne les travailleurs pauvres, ce non-recours grimpe 
à 66 %. Il est encore plus fort parmi les accueillis étrangers et s’explique 
par un mauvais accès à l’information ou par la complexité des 
démarches, notamment en cas d’absence de domicile stable.

Nathalie Birchem,  
La Croix, n° 40647

Pauvreté 
et présidentielle 

LES NEWS

CINÉMA
Des cinéastes contre les 
préjugés sur la pauvreté
Sur les conseils du réalisateur Costa-
Gavras, l’association ATD Quart Monde a 
contacté des cinéastes de renom pour 
réaliser des courts-métrages visant à 
renverser les idées reçues sur les pauvres 
et leur rapport à l’argent, à l’éducation, au 
travail. Une dizaine d’entre eux ont déjà 
répondu à l’appel, parmi lesquels Xavier 
Beauvois, Charles Berling, Zabou Breitman 
et Costa-Gavras lui-même. Ces films 
devraient être présentés à la télévision, au 
cinéma et sur Internet tout au long de 
2017, année au cours de laquelle 
l’association fête 60 ans d’engagement.

ANNIVERSAIRE
Les 500 ans 
de la Réforme sous 
le signe de la fraternité
En cette année d’anniversaire, le thème 
de la fraternité a été choisi comme fil 
rouge des projets programmés par 
la Fédération protestante de France. 
Les 22 et 23 septembre 2017 se tiendra 
à l’hôtel de ville de Paris un colloque 
de niveau universitaire, aux dimensions 
à la fois historique, internationale 
et interreligieuse, pour faire le point 
sur l’histoire du protestantisme en France 
et dans le monde. Et les 27, 28 et 
29 octobre 2017, la troisième édition 
de « Protestants en fête » aura lieu 
à Strasbourg.

Marie Malzac,  
La Croix, n° 40605

MERCI 
À TOUS NOS 

ANNONCEURS

Offrez-vous plus de visibilité
rejoignez nos annonceurs

contactez

BAYARD SERVICE RÉGIE
01 74 31 74 10

bsr-idf@bayard-service.com
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L’
affrontement s’an-
nonce exaltant. David 
contre Goliath. D’un 
côté, Leboncoin.fr et 
ses 25 millions de 
petites annonces en 

ligne, qui, sous ses faux airs de site 
improvisé, est le champion incontesté 
de la revente d’objets sur Internet en 
France. De l’autre, Emmaüs, un chal-
lenger de taille avec ses 350 bric-à-
brac et friperies solidaires répartis sur 
tout le territoire, mais qui ne s’est 

encore jamais illustré dans la catégo-
rie « e-commerce ».
Emmaüs a refusé bien des offres, 
avant de se lancer. « Amazon, 
Cdiscount, Price-minister… Ils ont 
tous proposé de nous héberger, c’est 
bien le signe que notre image est posi-
tive, attractive, et que nous avons 
notre carte à jouer avec notre marque, 
sans trahir qui nous sommes », sou-
ligne Maud Sarda, chargée de projet 
qui pilote ce dossier.
L’organisation tient bon sur ses 

principes : les objets continueront à 
être donnés par les particuliers, répa-
rés par des exclus, et revendus dans 
l’unique but de financer l’activité de 
l’association. Sur ce point, elle se dis-
tingue d’autres acteurs émergents 
comme cestbonesprit.fr : une partie 
seulement de la revente est reversée 
aux associations.
Voilà le modèle. Contrairement à 
Leboncoin.fr, qui se contente de 
mettre en relation les vendeurs et les 
acheteurs,  les  internautes de 

Automne 2016, Emmaüs lance Labelemmaus.co, un site solidaire de revente d’objets 
d’occasion, censé rivaliser avec les géants de l’e-commerce comme Leboncoin.fr. Les principes 
fondateurs d’Emmaüs restent les mêmes : les objets continueront à être donnés par les 
particuliers, réparés par des exclus, et revendus pour financer l’activité de l’association. 

Comment Emmaüs veut 
concurrencer 
Leboncoin

Salon Emmaüs 
à Paris,  

Porte 
de Versailles. 

Vente au profit 
de la solidarité 
internationale.

SOCIÉTÉ
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Labelemmaus.co pourront acheter les 
objets en ligne. Les annonces seront 
postées par les compagnons. D’abord 
dans une vingtaine de bric-à-brac, 
puis sur l’ensemble du réseau. Des 
partenaires restent à trouver pour la 
livraison des marchandises.
Emmaüs a monté un plan sur cinq ans. 
D’ici à 2017, l’organisation veut récol-

ter 500 000 € de la revente d’objets en 
ligne grâce à une vingtaine d’équipes 
locales, ce qui correspond à son inves-
tissement de départ. Après cela, ce sera 
le changement d’échelle. « Comme les 
autres enseignes, nous espérons 
atteindre en ligne de 5 à 10 % de ce 
que nous rapporte aujourd’hui la 
vente en magasin, soit 5 millions d’eu-
ros (contre 200 millions en bou-
tique) », expose Maud Sarda.
L’activité du site proprement dit sera 
confiée aux personnes accompagnées 
par Emmaüs qui ne sont pas aptes à la 

réparation ou au transport des mar-
chandises. Une partie des compa-
gnons d’Emmaüs s’activeront dans les 
bric-à-brac tablette à la main. Un sys-
tème de reconnaissance automatique 
des objets permettra de pré-enregistrer 
les annonces, qu’il ne restera plus 
qu’à compléter pour les personnes en 
réinsertion. D’ici à cinq ans, l’entrée 
d’Emmaüs dans son ère high-tech 
pourrait occuper une centaine de per-
sonnes en équivalent temps plein.

Jean-Baptiste François,  
www.la-croix.fr

Notre image est positive, attractive, 
et Nous avoNs Notre carte à jouer 
avec Notre marque, saNs trahir  
qui Nous sommes. »

Maud Sarda, chargée de projet labelemmaüs

«

l Emmaüs en France
 
•  Créé en 1971 par l’abbé Pierre, Emmaüs International est un mouvement laïc de solidarité active contre 

la pauvreté et l’exclusion.

•  Le mouvement Emmaüs regroupe en France 18 060 personnes, dont 8 600 bénévoles, 
5 060 salariés et 4 400 compagnons. Les groupes Emmaüs France comptent 117 communautés, une 
association de communautés, 20 structures d’action sociale et logement, 58 SOS Familles Emmaüs, 
42 comités d’amis, 48 structures d’insertion.

• Les chiffres clés d’Emmaüs :
 – 285 000 tonnes de marchandises collectées ;

 – 485 millions d’euros de ressources ;

 –  27,5 millions d’euros de solidarité financière auxquels s’ajoute l’équivalent  
de 2 millions d’euros de solidarité en nature ;

 – 356 lieux de vente (boutiques en ville, salles de vente, bric-à-brac, etc.).

•  Emmaüs Défi est créé en 2007 en région parisienne pour apporter un accompagnement global 
(insertion par le travail, santé, logement…) aux personnes en grande exclusion. Plus de 350 ont été 
accompagnées depuis. Ce laboratoire d’innovation sociale a créé de nouveaux dispositifs comme une 
banque solidaire ou l’inclusion numérique (Emmaüs Connect).

(source : www.emmaus-international.org/fr)

La Croix, no 40507

Les objets 
coNtiNueroNt à être 
doNNés par 
Les particuLiers, 
réparés par des 
excLus, et reveNdus 
daNs L’uNique but 
de fiNaNcer L’activité 
de L’associatioN. 

«

Ne soyez pas timide, communiquez 
rejoignez nos annonceurs

contactez

BAYARD SERVICE RÉGIE
01 74 31 74 10

bsr-idf@bayard-service.com
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z Dans un de vos livres, vous 
faites le constat d’une époque 
en crise. Le monde va-t-il si mal ?
Aujourd’hui, on ne croit plus que les 
générations suivantes vivront mieux 
que nous. Le développement specta-
culaire de la Chine n’a pas apporté la 
démocratie. Pas plus que les prin-
temps arabes, qui avaient, au départ, 
suscité l’enthousiasme. L’évolution 
de l’Europe laisse entrevoir que la 
démocratie libérale n’est peut-être pas 
l’horizon définitif de l’humanité. On 
ne pense plus que la croissance éco-
nomique va amener la prospérité par-
tout. Quant aux perspectives écolo-
giques, elles sont perçues comme 
catastrophiques. Ajoutez à cela le 
terrorisme, qui frappe toutes les 
régions du monde… Il y a quand 
même parfois de quoi déprimer !

z Dans ce contexte, vous parlez 
d’espérance. N’est-ce pas 
de la provocation ?
Mon espérance est une espérance chré-
tienne, je n’en ai pas d’autre. Et pour 
les chrétiens, la crise est aussi grave, si 
ce n’est plus. En Occident, le recul de 
l’Église est frappant : effondrement des 
vocations de prêtres, baisse de la 
pratique dominicale et du catéchisme 

des enfants… En confession, beaucoup 
de gens âgés me disent leur sentiment 
de culpabilité en voyant leurs enfants 
divorcer et leurs petits-enfants qui ne 
sont pas baptisés. « Qu’est-ce que j’ai 
raté ? » se demandent-ils. Il y a là une 
expérience crucifiante. C’est pour cela 
que l’on a besoin de retrouver l’espé-
rance chrétienne, qui n’est pas l’espé-
rance d’un triomphe.

z Pour commencer à espérer, 
dites-vous, il faut se débarrasser 
des fausses illusions. Quels faux 
espoirs les chrétiens doivent-ils 
abandonner ?
Le premier des faux espoirs serait de 
penser qu’on va pouvoir rebâtir une 
société chrétienne comme avant, et que 
les bouleversements qui se sont pro-
duits en Europe depuis la Révolution 
sont réversibles. La réalité, pour 
l’Église de France, est celle d’un affai-
blissement profond, durable. Je crois 
qu’il faut voir cette vérité en face, et 
que cela a plutôt un effet dynamisant. 
Cela libère. Dans l’Évangile, quand 
Jésus annonce sa Passion, les disciples 
refusent de l’écouter. Jésus répond à 
Pierre : « Passe derrière moi, Satan », 
parce que Pierre ne veut pas voir le 
réel. « Le Christ ne peut pas mourir, 

pense-t-il. Puisque nous sommes du 
côté de Dieu, nous allons triompher. » 
En réalité, il n’y a pas de christianisme 
sans la croix. Et je pense que l’expé-
rience que l’on fait aujourd’hui, c’est 
celle de la croix. Celle-ci peut soit nous 
faire partir en courant, soit nous rap-
procher du Seigneur.

z Les catholiques devraient donc 
renoncer à se battre pour 
leurs valeurs ?
Il faut se battre non seulement pour de 
bons combats, mais aussi pour de 
bonnes raisons. Il ne faut pas se battre 
pour des symboles, pour des crèches, 
pour que l’on inscrive un héritage 
judéo-chrétien dans les traités euro-
péens… Je pense que ce n’est pas un 
combat pour les chrétiens, ni pour 
l’Église. En revanche, je crois qu’il 
faut continuer à se battre par amour 
pour des vrais gens, pour des choses 
concrètes. Par exemple, je ne dis pas 
que le combat contre l’euthanasie est 
perdu d’avance. Je fais une distinction 
nette entre se battre pour l’héritage 
judéo-chrétien et se battre contre l’eu-
thanasie. On peut se battre contre l’eu-
thanasie parce que vivre dans une 
société qui tue ses pauvres et ses vieux 
est insupportable. On peut aussi le faire 
pour de mauvaises raisons, en se 
disant : « Les chrétiens risquent de 
perdre du terrain. » Ce n’est pas tout à 
fait la même démarche.

z Mais la culture issue du 
christianisme ne vaut-elle pas 
d’être défendue ?
En tant que chrétiens, je ne crois pas 
que nous soyons appelés à être les gar-
diens de musée de la civilisation euro-
péenne. Nous sommes là pour 

Frère dominicain, Adrien Candiard vit au Caire (Égypte), où il mène des recherches 
sur l’islam au sein de l’Institut dominicain d’études orientales (Idéo). Face 
au diagnostic de dépression généralisée qui mine la France, il invite les chrétiens 
à se confronter au réel, pour renouer avec l’espérance.

Adrien Candiard,
« Être chrétien, c’est aimer 
le monde tel qu’il est »

ADRIEN CANDIARD — SA BIO

1982 — Naissance à Paris.

2006 — Entre dans l’ordre des Dominicains.

2011 — Sa pièce de théâtre, Pierre et Mohamed, est créée au Festival d’Avignon.

2012 — Envoyé au Caire, il intègre l’Institut dominicain d’études orientales (Idéo).

2016 — Il publie Comprendre l’islam/ou plutôt : pourquoi on n’y comprend rien (Éd. Flammarion, 112 p. ; 6 €) 
et Veilleur, où en est la nuit ? Petit traité de l’espérance à l’usage des contemporains (Éd. du Cerf, 100 p. ; 10 €).

« Nous sommes 
là pour annoncer 
le Christ mort et 
ressuscité, pas 
pour défendre 
une identité » 

affirme le 
dominicain 

Adrien Candiard.

VIVRE ENSEMBLE
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z La gentillesse est-elle naturelle ?
Dire qu’elle est naturelle, c’est 
enraciner l’Homme dans son ADN 
alors qu’il s’est un peu sorti de 
la nature pour inventer la morale, 
la culture, la religion. La gentillesse 
a une signature sociale et morale. 
C’est une forme d’empathie 
chaude, à mi-chemin entre 
l’empathie froide — le respect — et 
l’empathie brûlante — la sollicitude. 
Le respect, c’est, par exemple, 
laisser libre une place de parking 
pour handicapés ; la sollicitude, 
rendre service à quelqu’un qui 
n’a rien demandé. La gentillesse, 
elle, c’est rendre service 
à quelqu’un qui vous demande 
de lui indiquer son chemin…

z Peut-on apprendre la gentillesse 
à un enfant ?
Oui, et cet apprentissage passe 
bien sûr par l’attitude des parents. 
Je crois beaucoup à la vertu de 
l’exemple qui structure la personne, 
la mentalité et la conduite à venir. 
L’enfant qui voit son père et sa 
mère agir avec bienveillance est 
imprégné par cette éducation. Mais 
si les parents prônent des actions 
positives et se comportent 
différemment dans la rue, cette 
contradiction va aussi l’habiter et 
certainement le perturber.

z Faut-il être gentil à tout prix ?
La gentillesse est une morale 
« impressionniste », faite de petits 
gestes. C’est une morale du 
pouvoir, pas du devoir. C’est quand 
je veux, quand je peux, pas quand 
je dois. C’est cette intermittence 
qui en fait une vertu originale. La 
gentillesse doit venir de soi, même 
si on répond à la demande de 
quelqu’un. Et si à un moment on est 
dans l’impossibilité de le faire parce 
qu’on est pris dans une autre 
urgence, il faut la laisser passer, 
sans culpabilité.

Recueilli par Paula Pinto Gomes,  
La Croix, la-croix.com

*  Auteur de Petit cahier d'exercices de 
gentillesse, Éd. Jouvence, 22 avril 2016.

Trois questions à 

Emmanuel 
Jaffelin *, 
philosophe

VEILLEUR, OÙ EN EST LA NUIT ?

d’Adrien Candiard, éd. du Cerf, 112 pages – mars 2016, 10 €
Les chrétiens sont-ils le dernier espoir d’un monde qui a perdu toute espérance ? Oui, espérer est 
leur profession de foi depuis deux mille ans. Non, eux-mêmes sont désespérés en ce début de 
troisième millénaire. Et si espérer, c’était d’abord renoncer à tous les faux espoirs ? Refuser 
d’idéaliser le passé. Refuser de sublimer l’avenir. Dire non au fantasme de la restauration glorieuse 
et non à l’illusion de l’exaltation apocalyptique. L’espérance des chrétiens n’a qu’une chose à offrir : 

la vie éternelle. Une vie qui ne commence pas après la mort. Une vie qui débute maintenant. Une autre manière de vivre, 
de vivre sa mort, de mourir sa vie. Jamais, sans doute, renaître n’a été aussi simple, clair, aisé qu’avec ce livre.

©
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P

Pèlerin,  no 6966

annoncer le Christ mort et ressuscité, 
pas pour défendre une identité. Il faut 
laisser les morts enterrer les morts, 
comme le dit le Christ. Être chrétien, 
c’est regarder le monde comme il est, 
et l’aimer comme il est : créé par Dieu 
et marqué par le péché. Si le Christ 
nous apprend quelque chose, c’est 
aussi à regarder le bien et le mal en 
face. On peut le faire parce qu’on sait 
que ce monde est sauvé. Nous pouvons 
donc regarder le monde comme il est, 
y compris dans ce qu’il a de plus noir.

z Espérer, c’est vivre en préférant 
l’éternel au reste, écrivez-vous… 
La question est surtout : en quoi 
pouvons-nous espérer ?
Si ce qu’on espère, ce n’est pas le 
triomphe de l’Église ou je ne sais 
quelle réussite mondaine, alors on 
espère le salut, dont l’autre nom est la 
vie éternelle. On pense souvent que la 
vie éternelle, c’est la vie après la mort. 

Or, ce que le Christ nous donne, ce 
n’est pas la vie après la mort, mais une 
vie qui commence dès maintenant, 
que l’on fait grandir en nous par les 
sacrements, qui doit occuper de plus 
en plus d’espace dans notre vie, et qui 
se poursuivra pour l’éternité. Il ne 
s’agit pas de se dire : « cette vie ne 
vaut rien, mais après la mort nous 
serons récompensés », comme on 
emmène un enfant au cirque parce 
qu’il a été sage. Il y a une continuité 
de la vie chrétienne, que la mort n’in-
terrompt pas. La vie éternelle, c’est la 
vie fondée sur l’essentiel. Fondée sur 
ce qui mérite que l’on vive. Et ce qui 
est éternel, c’est l’amour. Ce que l’on 
construit par nos actes et par nos rela-
tions d’amour est ce qui construit 
effectivement, dès aujourd’hui, le 
royaume de Dieu. Voilà ce qui compte.

Propos recueillis par Agnès Chareton, 
pelerin.com
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J
e devrais vous répondre 
d’emblée : non. Tout de 
même, la foi chrétienne est 
fondée sur la résurrection ! 
Pourtant cela mérite ré-

flexion. En effet, il y a des gens qui se 
disent chrétiens et qui ne croient pas à 
la résurrection. D’après certains son-
dages, ils seraient près de 25 %. Ce 
n’est pas rien. Cela pose une autre 
question : c’est quoi la résurrection ?
Si la résurrection, c’est recommencer 
une vie biologique, si c’est voir les 
molécules de notre corps se recombi-
ner pour nous faire renaître en chair et 
en os, si c’est sortir des tombeaux 
comme on le voit au tympan des cathé-
drales, alors personne aujourd’hui ne 
peut y croire. Et on a raison de ne pas 
y croire, car ce n’est pas d’une telle 
résurrection que parlent les récits du 
Nouveau Testament, dans la Bible.
De façon étonnante, les récits des évan-
giles nous montrent qu’après la mort 

de Jésus sur la croix, ses disciples, qui 
étaient désemparés, ont fait l’expé-
rience que cette mort n’était pas la fin 
pour Jésus. Mais qu’au contraire Jésus 
leur redevenait présent, d’une autre 
façon. Pour exprimer cela, ils ont 
employé plusieurs expressions : « Il a 
été relevé », « Il a été réveillé d’entre 
les morts », « Il est monté vers le Père », 
il est maintenant « dans la gloire du 
Père », c’est-à-dire dans l’être même 
de Dieu. Toutes ces expressions ont été 
plus tard traduites en latin à travers les 
mots : ressusciter et résurrection.
Il s’agissait d’une présence person-
nelle qu’ils découvraient alors qu’ils 
ne l’attendaient pas. Quelques-uns ont 
dit que Jésus s’était manifesté à eux. 
Certains ont mis du temps à y croire et 
d’autres « ont cru sans avoir vu », 
c’est-à-dire qu’ils ont senti intérieure-
ment cette présence nouvelle de Jésus 
dont témoignaient ceux à qui Jésus 
s’était manifesté de façon privilégiée.

Jésus ouvre un chemin
Ce que les disciples de Jésus ont 
appelé la résurrection leur a ouvert une 
nouvelle façon de comprendre l’exis-
tence humaine et le devenir du monde. 
La vraie vie, c’est de donner sa vie, 
chaque jour et au dernier jour. Et cette 
vie, parce qu’elle n’est pas issue du 
hasard mais de l’amour de Celui qui 
nous a fait exister et que nous appelons 
Dieu, ne retombera pas dans le néant.
Pour les disciples, Jésus est donc 
vivant en Dieu. Il devient alors « le 
premier né d’une multitude de frères », 
comme dit l’apôtre Paul. Celui-ci 
ajoute que nous pouvons vivre comme 
Jésus : recevoir la vie chaque jour 
comme un don gratuit, entrer dans la 
confiance en la promesse de Celui 
qu’il appelait « mon Père et votre 
Père », qui nous a fait exister et qui ne 
nous laissera pas tomber nous non 
plus après notre mort.

croire.la-croix.com

Peut-on être chrétien sans croire  
à la résurrection  
de Jésus ?

SENS

D
R

La réponse du père Dominique Fontaine, prêtre de la Mission de France, auteur 
du livre La foi des chrétiens racontée à mes amis athées aux éditions de l’Atelier.

ce que Les discipLes 
de jésus oNt appeLé 

La résurrectioN Leur 
a ouvert uNe 

NouveLLe façoN de 
compreNdre 

L’existeNce humaiNe 
et Le deveNir 

du moNde. 
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Le crucifix
Le mot crucifix vient du latin 
crucifigere, « fixer sur une croix ». 
Le crucifix apparaît après le VIe siècle. 
Jusque-là, on ne représentait que des 
croix nues. Les premiers crucifix 
montrent un Christ triomphant, avec 
une couronne d’honneur et non 
d’épines. Puis, peu à peu, la 
représentation d’un Christ souffrant, 
avec des clous, se répand. Et vers la 
Renaissance, on remplace l’habit qui 
couvre sa nudité par un linge.

Pèlerin, no 6676, www.pelerin.com

La bénédiction du saint chrême
C’est une huile sainte réservée aux sacrements du baptême, de la confirmation et 
de l’ordre, ainsi que pour la consécration des autels, églises et cloches. Mélange de 
baume et d’un parfum agréable, elle signifie la manifestation de l’Esprit Saint qui 
prodigue toutes ses grâces dans le sacrement. Le saint chrême est béni par 
l’évêque lors de la messe chrismale qui a lieu le mercredi de la Semaine sainte.

Croire +, Pèlerin, no 6706

Le tablier
Alors qu’il mangeait avec ses disciples, Jésus a quitté 
la table et revêtu un tablier : celui du serviteur qui lave 
les pieds des convives salis par la poussière des 
chemins ; oui, lui, leur « Maître et Seigneur » ! Son visage, 
penché aux pieds de Pierre, est plus bas que tous les 
autres. L’inclinaison de sa tête, de son dos et le tablier 
dessinent une courbe qui traduit son abaissement. 
Mais sur le fond blanc lumineux, sa puissance aussi 
transparaît — nimbe de gloire et bras d’athlète — : 
c’est bien le Fils de Dieu qui essuie de son tablier les 
pieds des siens pour leur apprendre à servir leurs frères. 
Cette prise en charge matérielle de la souillure humaine 
préfigure le sacrifice de celui qui « justifiera les 
multitudes » en se chargeant de leurs péchés 
(livre d’Isaïe, chapitre 53, verset 11).

Monique Scherrer, Croire +,  
Pèlerin, no 6771, www.pelerin.com

UN OBJET

UN GESTE

UN SYMBOLE, UNE ŒUVRE

D
R
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Jésus lavant les pieds 
de saint Pierre, de Ford 
Madox Brown (1852-1856, 
huile sur toile, Tate Gallery, 
Londres).

Pèlerin, Croire +
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A
vril 2001. Douze jours avant Pâques. Je 
m’en souviens comme si c’était hier. C’est 
la naissance de mon tout petit Barnabé. 
Mon bébé né polyhandicapé. Son pronostic 
vital est engagé à très court terme. Son pa-

pa et moi sommes terrassés. Divorcée remariée, et déjà 
maman de deux filles, je ne fréquente plus les églises à 
cette époque. Je suis une forte tête, souvent en désaccord 
avec l’institution ecclésiale. Mon mari Christophe, lui, est 
chrétien pratiquant. Depuis la naissance de Barnabé, il se 
rend seul à la messe, tous les jours. Une fin d’après-midi, 
alors que je ne parviens pas à quitter le service de réanima-
tion, Christophe me propose de l’accompagner à l’église. 
Qu’ai-je donc à perdre ? Exténuée et désespérée, j’accepte. 
Ce jour-là, le prénom de Barnabé surgit dans l’une des lec-
tures. Cet instant est un déclic pour moi. Je suis touchée. 
Ces mots font sens dans ma vie. Je prends alors l’habitude 
de suivre Christophe à la messe. Dans une profonde souf-
france, nous traversons ensemble la Semaine sainte.

Une lumière dans ma vie
Parallèlement, le père Michel, que je connais si peu alors, 
vient nous rendre des visites régulières à l’hôpital. C’est 
la première fois qu’il accompagne un bébé mourant. Ému 
et plein de compassion, il est un soutien sans faille. Durant 
cette période, je ressens très intensément la présence du 
Christ à mes côtés. C’est comme si l’on avait allumé une 

lumière dans ma vie. “Il faut faire baptiser notre enfant”, 
me dit Christophe. À l’article de la mort, Barnabé est 
accueilli par l’Église. Après sa mort, je me sens portée 
pendant des mois. Moi, l’universitaire ultra-rationnelle, je 
m’abandonne dans les bras du Seigneur.

Appelée à aimer
“Voilà pourquoi, je te le dis : ses péchés, ses nombreux 
péchés, sont pardonnés, puisqu’elle a montré beaucoup 
d’amour.” (Lc 7, 47) Comme Marie de Béthanie, me voici 
appelée à aimer et à rendre ce qui m’a été donné. Depuis 

deux ans, je suis aumônier d’hôpital. C’est dans ce lieu si 
souvent déshumanisé que je veux être présente, aux côtés 
des malades. Depuis 2001, j’ai donné naissance à trois 
autres enfants. Un prêtre m’accompagne spirituellement. 
À chaque messe dominicale, au moment de la communion, 
je reste sur le banc. Nulle colère en moi : depuis ma conver-
sion, je sais que ma “miséricorde” de divorcée remariée se 
joue là. Je suis à l’écoute du Seigneur, car il a encore bien 
des choses à me dire. »

Catherine Escrive, pelerin.com

Juliette, divorcée 
remariée, ne fréquentait 
plus l’église. Elle a 
pourtant senti « très 
intensément la présence 
du Christ à ses côtés » 
lors de la traversée 
d’une grande épreuve.

moi, L’uNiversitaire uLtra-
ratioNNeLLe, je m’abaNdoNNe 
daNs Les bras du seigNeur. »

«

Juliette, 40 ans, 
universitaire :
de Barnabé à Jésus

HISTOIRE DE VIE Pèlerin, no 6954
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Les adresses :

À Savigny sur Orge (91 600)
•  Église Sainte-Thérèse-de-l’Enfant-Jésus –  

23 avenue des Écoles. Tél. 01 69 24 86 50.
•  Église Notre-Dame-d’Espérance – 2, rue Auguste-Renoir.
•  Église Saint-Martin – 1, rue des Rossays.

À Viry-Châtillon (91 170)
•  Église Notre-Dame-des-Cités – 18, avenue de Marseille. 

Tél. 01 69 24 17 16.
•  Église du Saint-Esprit – 53, boulevard Guynemer. 

Tél. 01 69 05 15 85.
•  Église Sainte-Bernadette – 14 avenue Robert Keller. 

Tél. 01 69 24 79 31.

LA VIE CHRÉTIENNE À SAVIGNY-SUR-ORGE 
ET À VIRY-CHÂTILLON
Accueil à Savigny, 
pour tous renseignements et toutes demandes
• À la maison paroissiale « Bonne Nouvelle »
Accueil du mardi au samedi matin de 9 h 30 à 12 h ;
l’après-midi de 16 h à 19 h (sauf le jeudi et le samedi).
Pendant les petites vacances scolaires : ouverture le matin 
seulement.
• À l’église Sainte-Thérèse
Mercredi et jeudi de 9h30 à 12h, samedi de 9h30 à 12h et de 
14h30 à 17h. Pendant les vacances scolaires : jeudi matin et 
samedi après-midi seulement.
• À l’église Notre-Dame-d'Espérance
Accueil tous les dimanches de 11 h à 12 h.
Accueil à Viry-Châtillon,  
pour tous renseignements et toutes demandes
• Au secrétariat interparoissial
3, rue Horace-de-Choiseul – 91 170 Viry-Châtillon – 01 69 05 30 43
Permanence le lundi de 14 h à 16 h et le samedi de 10 h à 11 h 30.
Pendant les vacances scolaires, samedi seulement.
• À l’église Notre-Dame-des-Cités
Mardi et vendredi de 14 h à 16 h, jeudi de 16 h 30 à 18 h 30, 
samedi de 9 h 30 à 11 h.
Pendant les vacances scolaires, samedi seulement.
• À l’église Sainte-Bernadette
En période scolaire : mardi de 14 h 30 à 16 h 30, samedi de 11 h à 12 h.
Permanence d’un prêtre
Pour un accueil spirituel et le sacrement de la réconciliation : 
tous les jeudis, un prêtre est présent de 18 h à 19 h à l’église 
Notre-Dame-des-Cités, 18, avenue de Marseille, à Viry-Châtillon, 
pour accueillir ceux qui souhaitent recevoir le sacrement de pé-
nitence et de réconciliation (confession).
Baptême
Baptême des bébés (moins de 3 ans) : se renseigner auprès 
des accueils. La proposition est aussi faite aux enfants et ado-
lescents (dans le cadre de la catéchèse ou de l’aumônerie) et 
aux adultes (dans le cadre du catéchuménat). Se renseigner 
auprès des accueils.
Mariage
Si vous habitez sur le secteur, et même si votre mariage n’a pas 
lieu ici, renseignez-vous auprès des accueils. Attention : Pour 
préparer votre mariage, prenez contact au moins huit mois en 
avance de la date souhaitée. Différentes rencontres vous 
seront proposées.

PRATIQUES

• Vendredi 17 mars 2017
Un temps privilégié pour accueillir la miséricorde
18 h Messe du Jour 
19 h  Conférence sur la miséricorde. Par Alain 

Noël (du « monastère invisible » et de 
« l’école de prière »)

20 h  Bol de riz et partage financier avec nos 
frères chrétiens persécutés en Syrie.

20 h 30  Veillée de louange et d’adoration 
et permanences des prêtres 
pour la réconciliation (jusqu’à 22 h 30).

D’autres dates sont proposées dans le diocèse en fonction 
des impératifs de chaque lieu.

• Mercredi 22 mars
Rencontre pour (re)découvrir l’encyclique 
Laudato Si, conférence proposée par 
le CCFD – Terre solidaire du secteur.
• Vendredi 24 mars
« PAIN-POMME » anciennement « BOL de RIZ »
19 h, à l’espace Père-Coindreau, 23 avenue 
des Écoles.
En cette période de Carême, l’aumônerie de Savigny 
vous invite à partager un « repas frugal » et un temps 
d’animation et de prière et de découverte du projet 
« Madagascar » que nous soutenons. Ce repas 
permet à chaque participant de donner pour le projet 
l’équivalent (ou plus) du montant d’un repas, et 
d’être plus unis à nos « prochains » des pays où 
alimentation, éducation et soins sont moins aisés 
que chez nous ! Venez nombreux et soyez généreux !

Célébrations pénitentielles communautaires :
• Jeudi 06 avril
20 h 30 — Notre-Dame-des-Cités
• Lundi 10 avril
20 h 30 — Sainte-Thérèse
Elles permettent à chacun de vivre la démarche qui 
lui convient parmi plusieurs démarches proposées. 
Le sacrement de pénitence (de la réconciliation) 
peut être reçu individuellement des prêtres présents.
Les horaires de la semaine Sainte 
et de Pâques seront affichés devant 
les églises et disponible sur : 
www.savigny-paroisses.catholique.fr
ou www.viry-paroisses.catholique.fr

BLOC-NOTES
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LE COIN DES ENFANTS avec le magazine
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Jésus est ressuscité
« Marie-Madeleine, cours vite prévenir 
tous ceux qui m’ont fait confi ance. 
Rassure-les. Dis-leur que je vis 
maintenant auprès de Dieu, notre Père. »

D’après l’Évangile selon saint Jean, 
chapitre 20, verset 17
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