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Regards

La Pâque du 
catholicisme français
L'église est en profonde 
mutation. « L’avenir de l’Église 
ne se joue pas d’abord dans les 
sacristies mais sur les parvis, aux 
"périphéries" » selon les mots 
du pape François. Les défis sont 
grands. 
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Société
Objectif 2018  
faire bouger nos ados

Au fil des ans, la pratique 
physique des jeunes a chuté. 
Un enjeu de santé publique. 
Un défi éducatif, aussi, pour 
les parents. 
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Sens

Faut-il se convertir 
pour croire ?
Quand l’effervescence spiri-
tuelle des convertis bouscule 
la vie tranquille des croyants. 
> > >  P. 8

Histoire de vie

Quentin de Veyrac
De la tête au coeur 
Rencontre avec ce jeune 
de 25 ans parti faire un 
tour du monde des 
chrétiens engagés.  
> > >  P. 1 0
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 contact@savigny-viry-catholique.fr 

Spiritualité

Prendre soin de 
sa vie spirituelle

Horaires de messes des paroisses de Savigny-sur-Orge et Viry-Chatillon
> > >  P. 1 1
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REGARDS

ÉDITORIAL

Passage vers l'espérance

Un numéro dans la perspective de Pâques. Car c’est bien 
le même mot : Pâques = Pessah = Passage.
Pâques est le sommet de notre foi… et donc des fêtes 
chrétiennes. On parlait (autrefois ?) de « faire ses pâques » 
comme du critère déterminant de l’adhésion à la foi 
chrétienne ! En effet ,« si le Christ n’est pas vraiment 
ressuscité notre foi est vaine ».*

Pour les chrétiens, Pâques est la source de l’espérance.
•  Espérance que tout nos échecs sont assumés par la 

mort et la résurrection de l’Homme-Dieu : Jésus.
•  Espérance qu’aucune séparation aussi douloureuse ne 

soit elle n’est définitive en Dieu.
•  Espérance de la vie qui triomphe au-delà de toutes les 

apparences, nous apprenant plus sur le sens de notre 
vie.

Pour nous y préparer, je vous fais part de deux invitations :
•  Prendre soin de notre vie spirituelle contenue dans ce 

numéro et dans les deux soirées de Carême.
•  Se mettre en projet avec la promulgation de notre 

« Projet Pastoral de Secteur » qui aura lieu le deuxième 
dimanche de Pâques (8 avril) à Saint-Germain-Lès 
Arpajon sur les pas de saint Corbinien** à l’occasion du 
pèlerinage du secteur.

Deux belles occasions à ne pas rater pour prendre soin 
de notre vie spirituelle (personnelle et communautaire).

Belle montée vers Pâques !

* De la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens au 
chapitre 15 (Nouveau testament dans la Bible).

**  Voir page 9, la vie de cet essonnien.

Père Thierry David
Responsable du Secteur pastoral Savigny-Viry

Bienheureux-Marcel-Callo
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Pèlerin, La Croix

P
as la peine de se voiler la 
face : un certain catholi-
cisme se meurt en France. 
La sécularisation poursuit 
son œuvre ; le nombre de 

baptêmes, d’inscriptions au catéchisme 
ou de mariages à l’Église s’est effon-
dré. Les structures traditionnelles se 
délitent : impossible de maintenir à l’identique le maillage paroissial, 
l’organisation classique des diocèses ou l’entretien de bâtiments inadap-
tés. La fatigue due à l’empilement des tâches – dit aussi « syndrome des 
casquettes multiples » – guette les prêtres, de moins en moins nombreux, 
tandis que l’épuisement d’une langue d’Église devenue incompréhen-
sible au plus grand nombre se révèle plus problématique encore.

Dans le même temps surgit un autre visage du catholicisme. Un catholi-
cisme qui retrouve une crédibilité existentielle, spirituelle et intellectuelle. 
Ils ne sont plus rares aujourd’hui les artistes, écrivains ou chefs d’entre-
prise qui assument tranquillement leur foi chrétienne au détour d’une in-
terview dans les médias. Le pape François contribue à la nouvelle donne, 
présentant de l’Église une image bienveillante et signifiante. À l’intérieur 
même de l’institution, des initiatives fleurissent et… une certaine culture 
du débat recommence même à pointer son nez ! Alors bien sûr, des polé-
mistes continuent de coller aux croyants une image de gens coincés,  
ringards et attardés mais… cela ne marche plus à tous les coups.

C’est donc dans une profonde mutation qu’est engagé le catholicisme en 
France. L’actualité pointe quelques enjeux : œuvrer à une laïcité apaisée, 
agir pour le vivre ensemble, nourrir de son expertise en humanité les  
débats essentiels. Reste aussi à proposer des voies renouvelées pour  
honorer une soif de spiritualité qui ne se dément pas ou pour accompa-
gner chaque personne dans des parcours de vie de moins en moins  
linéaires. Les défis sont donc immenses et, comme on le voit, il ne s’agit 
pas d’être obnubilés par des questions d’organisation interne ; l’avenir de 
l’Église ne se joue pas d’abord dans les sacristies mais sur les parvis, 
« aux périphéries » selon les mots du pape. Il faut donc accepter que  
certaines choses meurent pour que naisse du nouveau. N’est-ce pas 
d’ailleurs le sens du message chrétien ?

Anne Ponce 
Pèlerin, n° 6905

LES NEWS

ÉCOLOGIE

Le site Ecocompare 
signale les « produits 
vertueux »
Le site Ecocompare comprend un 
blog, tous-écoacteurs.com, sur 
lequel les consommateurs peuvent 
interagir autour de la consommation 
responsable. Il est décliné en 
application Apple et Android, et 
permet, entre autres, d'informer de 
façon simple et indépendante des 
efforts réalisés par certaines marques 
qui limitent leurs impacts écologiques, 
sociétaux et sanitaires.

Site : www.ecopare.com

SOLIDARITÉ

480 kapseurs 
dans 23 villes de France
480 « kapseurs » et « kapseuses » 
(pour Kolocation à projets solidaires) 
sont actifs en 2017 dans 23 villes de 
France. Il s’agit d’étudiants et de 
jeunes travailleurs hébergés à petit 
prix au sein de quartiers populaires, 
en échange de leur engagement à 
créer des activités avec les habitants : 
jardins partagés, aide aux devoirs, 
fêtes, ateliers créatifs, etc. Une 
innovation sociale pleine d’avenir, 
lancée en 2010 par l’Afev (Association 
fondation étudiante pour la ville).

www.kolocsolidaire.org

La pâque 
du catholicisme français
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D
e quoi parle-t-on quand 
on dit "vie spirituelle" ? Il 
s'agit tout simplement 
d'approfondir notre rela-
tion à Dieu. Rappelons-

nous que notre foi n'est pas une adhé-
sion à une cause ou à une grande idée 
abstraite, mais une relation de confiance 
envers une personne. Cheminer vers la 
sainteté, ne serait-ce pas répondre à 
l'appel de Dieu, de vouloir lui ressem-
bler, l'aimer et vouloir aimer comme 
lui ? Comment dans ce cas, prendre 
soin de notre vie intérieure pour chemi-
ner vers Dieu ? Voici quelques pistes 
pour rendre plus qualitative notre rela-
tion à Dieu.

Faire connaissance
Pour aimer Dieu, pour avoir envie 
de lui ressembler, encore faut-il le 

connaître, le fréquenter. Pour cela, 
rien de mieux que de lire sa vie 
dans les évangiles et de découvrir 
l'histoire du peuple de Dieu dans 
la Bible, et de ceux qui nous ont 
précédés dans ce chemin de foi et 
d'amour.
Lire la Bible, seul ou en groupe, 
lire la vie des saints, être attentif 
aux paroles de Dieu mais aussi se 
rendre dans sa maison, l'église… 
Il nous y attend. Se nourrir de sa 
parole donc, mais aussi le rece-
voir véritablement en notre cœur 
et notre corps en participant à la 
messe. Plus on découvre les paroles 
de Dieu, son œuvre dans la vie des 
saints et des prophètes, plus on a 
envie de le connaître personnelle-
ment, de lui parler, d'entrer en rela-
tion avec lui.

Entretenir l'amitié
Plus on est proche d'un ami, plus 
on a envie de se confier à lui. Lui 
raconter nos joies, nos peines, nos 
préoccupations. On lui demande 
conseil, on l'écoute, on lui parle. 
Il nous manque quand il n'est pas 
là. On a envie de passer du temps 
avec lui. Soigner notre relation à 
Dieu, c'est entretenir cette amitié, 
cette relation. La flamme et le désir 
grandissent avec les moments d'in-
timité que l'on va consacrer à cet 
ami divin. Ce peut être par la prière  
personnelle, l'adoration, la louange, 
le chapelet. On peut se fixer des  
rendez-vous quotidiens avec lui 
comme lorsque l'on appelle son ami 
le soir pour lui raconter sa journée. 
On peut participer à des événe-
ments aussi, tels que des veillées de 

L'heure est au coaching ! Partout, on nous propose du coaching sportif pour sculpter son corps, du 
coaching pour évoluer professionnellement, pour faire un régime, pour apprendre des langues 
étrangères, pour orienter sa vie… Il est bon effectivement de prendre soin de soi dans ces 
différents domaines, mais parmi toutes ces alléchantes propositions, n'y aurait-il pas une place à 
faire à ce qui est censé être le cœur de notre vie : notre vie spirituelle, notre relation à Dieu, la 
profondeur de notre être ? 

Prendre soin de 
sa vie spirituelle
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SPIRITUALITÉ

La reLation 
personneLLe 
avec Dieu nous 
fait granDir 
Dans toutes 
Les Dimensions 
De notre vie. »

«
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prières, des pèlerinages, des temps 
forts qui sont toujours un bon moyen 
de resserrer les liens d'amitié avec 
celui qui est le Tout-Autre, si mys-
térieux pour nous. La relation per-
sonnelle avec Dieu nous fait gran-
dir dans toutes les dimensions de 
notre vie. Elle nous apporte la joie, 
la paix, la sagesse. C'est aussi dans 
cet amour infini que l'on vient pui-
ser la force, l'espérance et l'amour 
dont nous avons besoin pour vivre 
chaque jour. Dieu nous invite à 
nous tourner vers nos frères, à agir 
dans le monde, c'est alors que nous 
nous rendons compte que, pour 
que notre vie spirituelle gagne en  
qualité, elle doit s'éprouver au 
contact des autres. On ne fait pas 
Église seul. On ne grandit pas seul.

Partager à plusieurs
On entend parfois cette expression : 
« un chrétien seul est un chrétien en 
danger ». Il y a du vrai dans cette ex-
pression. En effet, mettez une braise 
dans un feu. Elle est brûlante et vive ! 
Sortez-la du feu, elle se refroidira peu 
à peu. Nous avons besoin d'être 
encouragé et porté en communauté. 
Notre vie spirituelle s'ancre dans l'in-
time de notre cœur mais elle s'épanouit 
aussi dans la vie paroissiale, les nom-
breux mouvements qui existent et le 
service des autres.
Il est bon de trouver des lieux pour 
grandir dans la foi avec d'autres, les 
idées ne manquent pas en général ! 
Trouver également un engagement ré-
gulier pour se mettre au service de la 
communauté ou des autres est aussi 
très fécond pour notre vie. Le regard 
des autres, leurs paroles, leur gestes 
peuvent être un puissant soutien pour 
nous corriger quand il faut, nous  
ouvrir des chemins que nous ne 
voyons pas, éveiller en nous l'audace 
endormie, nous protéger de l'orgueil, 
réveiller notre foi ! Si nous avons  

parfois l'impression que notre prière 
est aride et que Dieu ne nous répond 
pas, soyons attentifs, Dieu passe aussi 
par le prochain pour nous enseigner. 
Avoir des amitiés humaines et spiri-
tuelles nous donne parfois des ailes. 
Jésus a d'ailleurs choisi douze dis-
ciples et pas un seul, et il les a envoyés 
deux par deux pour témoigner de son 
Royaume.

Devenir un disciple
Quand on arrive à vivre un peu de  
chacune de ses étapes, on réalise à 
quel point notre vie spirituelle est un 
trésor. Notre relation à Dieu est un tel 
bonheur que nous n'avons qu'une en-
vie, c'est de partager ce bonheur. 
Crier sur tous les toits cette chance 
que nous avons et qui est à la portée 
de chacun ! Si parfois nous avons du 
mal à nous rendre compte de ce que 
nous apporte la foi ou comment elle 
nous change, nous pouvons nous 
tourner vers la lettre aux Galates de 
saint Paul Apôtre qui évoque les 
fruits de l'Esprit Saint. Si nous mani-
festons notre désir de suivre Jésus et 
que nous ouvrons notre cœur alors 
Dieu envoie son esprit, et tel le potier, 
il nous travaille le cœur. « Voici le 
fruit de l’Esprit : amour, joie, paix, 
patience, bonté, bienveillance, fidéli-
té, douceur et maîtrise de soi » (Ga 5, 
22).
Une fois que l'on a découvert cela, 
alors c'est irrésistible, il nous faut té-
moigner de ce que Dieu a fait pour 
nous. Ce témoignage peut prendre 
différentes formes. Ce peut être sim-
plement par sa vie du quotidien, son 
attitude, ses mots, ses gestes en fa-
mille, au travail… Ce peut être un 
engagement missionnaire, un enga-
gement caritatif… À chacun de trou-
ver son mode pour répondre à l'appel 
de Jésus : « Allez, et de toutes les na-
tions faites des disciples ! » (Mt 16, 
15). Dans l'évangile selon saint Jean,  
Jésus dit aussi : « C'est à l'amour que 

vous aurez les uns pour les autres que 
l'on reconnaîtra que vous êtes mes 
disciples » (Jn 13, 25). Prendre soin 
de sa vie spirituelle, c'est finalement 
devenir chaque jour un homme ou 
une femme, plus humain et plus  
aimant. Et plus on prend soin de ce 
qui est au plus profond de nous, notre 
cœur, notre vie intérieure, plus on se 
rapproche de Dieu.

Marie Richard, 
Bayard Service

Bayard Service

INTÉRIORITÉ

« Plus une vie est active, plus elle a besoin de ce 
retour aux sources profondes où l’âme refait ses 

forces. Et plus l’activité qu’on déploie est noble, plus 
elle engage, la responsabilité de celui qui s’y livre, 
plus aussi s’impose cette reprise de contact, par 

l’intérieur, avec les choses d’En Haut, d’où toute notre 
conduite tire sa rectitude. » 

Paul VI, discours à l’Union internationale 
de la presse catholique, 1/12/1963

Dieu nous invite à nous 
tourner vers nos frères, 
à agir Dans Le monDe, c'est 
aLors que nous nous 
renDons compte que, pour 
que notre vie spiritueLLe 
gagne en quaLité, eLLe Doit 
s'éprouver au contact Des 
autres. »

«

Rejoignez nos annonceurs
contactez

BAYARD
SERVICE

01 74 31 74 10
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Il n'y a pas si longtemps, les pa-
rents s'inquiétaient surtout de sa-
voir leurs adolescents hors de la 
maison, en proie à de multiples 
risques et tentations. Désormais, 

beaucoup sont préoccupés par l'esprit 
casanier de leurs enfants, aimantés par 
les écrans et leurs virtuelles promesses. 
Comme Raphaël, certains rusent d'ail-
leurs avec le numérique pour faire sortir 
leur ado de sa chambre. « Pendant un 
temps, le week-end, pour inciter mon 
aîné à se promener avec nous, je lui  
proposais une partie de chasse aux  
Pokémon dans un parc voisin », confie 
ce Parisien, en référence à Pokémon 
Go, un jeu vidéo consistant à capturer 
avec son téléphone des créatures  
virtuelles éparpillées dans l'espace  
public.
D'autres, comme Jeanne, cherchent 
encore la solution. Jusqu'en sixième, sa 
fille, aujourd'hui âgée de 17 ans, prati-
quait la danse. Mais depuis, aucune 
activité physique régulière hors du 
cadre scolaire. « On s'est dit récem-
ment qu'on irait chaque semaine 
ensemble à la piscine, mais nos 
emplois du temps ne coïncident pas », 
regrette cette maman, qui s'est remise à 
nager, toute seule… 
« Tu aurais dû me forcer, plus tôt, à 
pratiquer un sport !, lui reproche 
Clémence, sa fille. Tu n'aurais pas dû 
me répéter qu'à mon âge, toi-même 
n'étais pas douée pour le sport. » 
Jeanne en est en tout cas convaincue : 
si Clémence se dépensait davantage 
physiquement, leurs relations s'en 
trouveraient « moins tendues ».  
Sa fille, à la carrure imposante,  
« se sentirait aussi sans doute mieux 
dans son corps ».

Il y a urgence !
Si elle tracasse nombre de parents, la 
sédentarité des adolescents, souvent  
associée à une alimentation trop riche, 
préoccupe aussi les médecins, persua-

dés qu'on « fabrique » des générations 
de futurs malades. Selon la Fédération 
française de cardiologie, en quarante 
ans, les collégiens auraient perdu près 
d'un quart de leurs capacités cardio- 
vasculaires. En 1971, ils couraient en 
moyenne 600 mètres en 3 minutes.  
En 2013, il leur en fallait une de plus 
pour parcourir cette distance.
«  À  l ' a d o l e s c e n c e ,  b e a u c o u p 
rechignent à fournir des efforts phy-
siques, surtout s'ils n'y ont pas été  
habitués depuis l'enfance », observe 
Christian Couturier, secrétaire national 
du Syndicat national de l'éducation 
physique (Snep).

Il y a urgence. Ce qui a incité l'Asso-
ciation de parents d'élèves de l'ensei-
gnement libre (Apel) à s'impliquer 
dans les Parcours du cœur organisés 
par la Fédération française de cardiolo-
gie. « Nous encadrons les cross sco-
laires, essayons de faire découvrir aux 
jeunes différents sports, indique Jean-
François Hillaire, vice-président de 
l'Apel. Lors de ces événements sont 
aussi mis en place, souvent, des 
“Villages santé” qui permettent à des 
professionnels de sensibiliser nos 
enfants à la nécessité de pratiquer une 
activité physique. » Des opérations qui 
permettent « une prise de conscience » 
des parents.

Du sport familial au sport 
choisi entre "copains"
Dans l'enseignement public aussi, cer-
tains établissements misent sur les 
familles pour amener les ados à « bou-
ger » davantage. C'est ainsi qu'un lycée 
de Carcassonne propose, chaque lundi, 
un atelier step ouvert aux élèves 
comme à leurs parents, dans un but 
d'émulation.
S'il n'est pas à négliger, l'argument des 
effets à long terme de la sédentarité sur 
la santé ne suffit pas à convaincre des 
jeunes gens qui ont déjà fort à faire 

avec leurs préoccupations quoti-
diennes et leur orientation scolaire. 
« Mieux vaut miser sur la notion de 
plaisir, et celle, essentielle, de pratique 
col lect ive »,  avance Chris t ian 
Couturier. Proposer à son enfant de 
l'inscrire dans un club avec un bon 
copain peut permettre de vaincre ses 
réticences.

Comme le souligne le pédopsychiatre 
Xavier Pommereau, la piste de la pra-
tique en famille n'est pas toujours la 
plus pertinente car l'adolescence 
constitue une période d'émancipation. 
« Lorsqu'ils entrent dans cette phase, 
d'ailleurs, beaucoup de jeunes décident 
d'abandonner le sport qu'ils pratiquent 
depuis l'enfance, parfois à l'initiative 
de leurs parents », remarque un autre 
« psy », Daniel Marcelli.
« Plutôt que de s'opposer à leur déci-
sion, mieux vaut leur demander de 
choisir entre deux ou trois autres acti-
vités physiques. En gardant en tête 
qu'un ado aspire à l'autonomie. »
« Ce n'est pas un hasard si c'est l'âge où 
l'on privilégie souvent des sports 
comme le surf, le skate ou le basket de 
rue, qui permettent aux jeunes d'édic-
ter, entre copains, leurs propres règles, 
relève le psychologue Aziz Essadek. 
Du reste, l'attitude de nombreux clubs 
sportifs tournés vers la sélection et la 
compétition contribue à tenir à  
distance nombre d'ados », déplore-t-il.

Motivation et autonomie
Pour aider son enfant à choisir un sport 
qui lui corresponde, il importe donc 
d'identifier ce qui le motive. Pour  
certains, la performance et le dépasse-
ment de soi serviront de moteur. 
D'autres s'entraîneront plus volontiers 
s'il s'agit de participer à une course 
solidaire. D'autres encore seront  
sensibles à la dimension ludique, à 
même de leur faire oublier l'effort. 
C'est le cas, par exemple, de la course 

Au fil des ans, la pratique physique des jeunes a chuté. Un enjeu de santé publique. Un défi éducatif, 
aussi, pour les parents.

Objectif 2018  
faire bouger nos ados

SOCIÉTÉ

pour aiDer son 
enfant à choisir 
un sport qui Lui 
corresponDe, 
iL importe Donc 
D'iDentifier ce 
qui Le motive, 
sachant qu'un 
aDo aspire à 
L'autonomie. »

«
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z Faut-il s'inquiéter si notre ado ne 
pratique aucun sport ?
Oui, l'excès de sédentarité, est associé 
à un risque de surpoids et d'obésité. 
De plus, à l'adolescence peut-être plus 
encore qu'à d'autres périodes de la vie, 
on ne doit pas être seul. On a beau 
échanger sur les réseaux sociaux, on ne 
peut se contenter de relations virtuelles. 
Et les activités physiques sont autant 
d'occasions d'être avec les autres.

z Dans quelle mesure le sport peut-il 
contribuer à l'équilibre psychique de 
l'adolescent ?
L'expression un esprit sain dans un 
corps sain est valable tout au long de la 
vie. Ce qui est spécifique à l'adoles-
cence, c'est l'apparition, de nouveaux 
désirs, de nouvelles pulsions. La libido 
augmente, tout comme le niveau 
d'agressivité. Sans activité physique, 
l'ado risque d'être plus agressif, plus 
anxieux. L'ado doit se libérer physique-
ment de ses pulsions. Les sportifs le 
disent bien, après un match ils se 
sentent vidés. Façon de montrer qu'ils 
éprouvent un mélange de plénitude et 
de saine fatigue.

z Faut-il proposer à son ado de 
« bouger » en famille ?
Il est rare que des ados peu attirés par la 
pratique physique acceptent d'aller faire 
un footing ou une promenade avec leurs 
parents. En revanche, on peut s'appuyer 
sur d'autres adultes de confiance – un 
entraîneur de club, un animateur de 
quartier, une tante, etc. – pour proposer 
à nos enfants des activités physiques ou 
sportives. En gardant aussi en tête que 
les jeunes gens y seront d'autant plus 
réceptifs qu'ils y trouveront – de manière 
encadrée – le sel de l'aventure et de 
nouvelles sensations. N'oublions pas 
que les adolescents ressentent le besoin 
de se confronter au risque, qu'ils ont 
besoin de sensations fortes pour se 
sentir vivre.

Recueilli par Denis Peiron, 
www.la-croix.com

Trois questions à 

Xavier Pommereau 
Pédopsychiatre 
« L'ado doit se libérer 
physiquement de ses 
pulsions »

« La sédentarité 
des adolescents 
est un problème 
de santé mais 
aussi un frein 
à leur autonomie.»
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La Croix, n° 40991

d'orientation. Son principe ? Aller 
d'un point A à un point B, une carte en 
main, dans la nature ou bien en ville, 
en respectant des étapes. « J'ai en tête 
l'exemple d'un ado, très doué, qui s'est 
vraiment pris au jeu, témoigne Michel 
Ediar, le président de la Fédération 
française de course d'orientation. En 
se frottant aux meilleurs de la disci-
pline, il s'est rendu compte qu'il ne 
suffisait pas de choisir le meilleur iti-
néraire. Et lui qui se contentait de 
marcher s'est mis à courir. »
Bouger, ce n'est d'ailleurs pas seule-
ment pratiquer un sport. « Beaucoup 

de parents nous confient leurs enfants 
qu'ils estiment trop sédentaires », 
glisse ainsi Caroline Le Gac, respon-
sable de la pédagogie chez les Scouts 
et Guides de France. « Marcher des 
kilomètres, monter un camp, pratiquer 
des jeux de plein air… Autant d'occa-
sions “extra-ordinaires” de se dépenser 
physiquement, avec, souligne-t-elle,  
la possibilité, très tôt, de définir collec-
tivement ses projets, puis dès 17 ans de 
les mener à bien en autonomie. »

Denis Peiron 
La Croix, n°40991, www.la-croix.com
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VERBATIM BIBLE

«ne prenez pas pour moDèLe Le monDe présent, mais transformez-vous en renouveLant 
votre façon De penser pour Discerner queLLe est La voLonté De Dieu : ce qui est bon, 
ce qui est capabLe De Lui pLaire, ce qui est parfait. »

Lettre de saint Paul apôtre aux Romains, chapitre 12, verset 2

L
es récits de conversion, 
dans lesquels Bourdieu ne 
voyait que « l’inclinaison 
à se faire l’idéologue de sa 
propre vie », ne sont  

jamais de simples histoires pour ceux 
qui les écrivent comme pour ceux qui 
les lisent. Telle n’est pas notre expé-
rience : habituellement, nous n’avons 
aucune sensation particulière de 
l’intouchable, aucun grand frisson de 
l’ineffable dans notre vie quotidienne. 
On ne peut qu’envier alors un saint 
Paul, un saint Augustin, un Claudel ou 

un Frossard, qui ont été chavirés au 
plus profond d’eux-mêmes par la pré-
sence de Dieu et ont eu ainsi l’évidence 
de son existence. Comme eux, nous 
voudrions connaître Dieu en direct. Et 
l’Église ne nous propose que du diffé-
ré : les Évangiles, le témoignage des 
croyants, les sacrements de la foi.

Un cœur éblouit, 
un long cheminement
Ceux qui se sont convertis ont éprouvé 
le besoin de se dire, et de dire aux 
autres, la singularité de leur rencontre 
avec Dieu. Or, Dieu n’agit pas en tom-
bant sur un être comme la foudre sur un 
arbre. La plupart du temps, il n’y a ni 
apparition miraculeuse ni transforma-
tion magique. Un beau jour, il se produit 
la convergence d’une attente spirituelle 
et d’une ambiance impressionnante. Un 
cœur est ébloui, mais tout reste à faire. 

Le travail de conversion peut alors 
commencer, long cheminement qui 
oblige à mettre sa vie dans la logique de 
sa découverte spirituelle.

Un dépouillement et un appel
Pour la Bible, la conversion manifeste 
la liberté de l’homme. Le Christ se 
fait le héraut de cette liberté : il appelle 
à le suivre et demande de rompre sur-
le-champ avec ses habitudes. Se 
convertir consiste à se délester de ce 
que l’on croit à tort être soi-même 
pour découvrir sa vérité propre et le 
sens de son désir de bonheur. C’est se 
dépouiller de soi-même pour s’ouvrir 
à l’inouï divin. En répondant à cet 
appel, le croyant contribue à sa propre 
genèse dans la foi et porte la respon-
sabilité de son propre avènement.
Ne rêvons donc pas d’une expérience 
illuminée de Dieu. Il y a certes dans 
notre vie des moments qui peuvent 
tout changer, des carrefours où nous 
avons à nous décider. Au plus profond 
de nous-mêmes, la seule certitude qui 
doit nous habiter est celle de l’appel 
de Dieu qui veille, trace ineffaçable 
de sa présence qui ne met pourtant pas 
à l’abri du doute ni de l’épreuve.

« Je ne serais pas, je ne serais pas du 
tout si tu n’étais pas en moi », recon-
naît Augustin. Le croyant vient à Dieu 
et revient à soi. Un tel retournement 
représente notre engagement le plus 
total, responsabilité sans bornes assu-
mée à l’égard de Dieu, aussi bien que 
des hommes. Cet itinéraire nous 
ramène à la maison, fragile résidence 
de l’Invisible en nous. Ne nous trom-
pons ni de route ni de chez-soi !

Sylvain Gasser 
La Croix, n°39503, www.la-croix.com

Faut-il se convertir 
pour croire ?
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L’effervescence spirituelle des convertis 
bouscule la vie tranquille des croyants. 
Comment résister à l’expression de leur foi 
quand ils lancent au monde entier : « Dieu 
existe, je l’ai rencontré » ? Est-il nécessaire 
de se convertir pour être croyant ?
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Conversion
Du latin convertere, « tourner, 
changer », la conversion est appelée 
dans le Nouveau Testament 
« régénération, naissance, sortie des 
ténèbres ». Elle désigne à la fois 
le passage des non-croyants à la foi 
chrétienne dans leur pleine liberté, 
mais aussi cette nécessité pour 
le chrétien lui-même de sans cesse 
pénétrer le mystère de la mort 
et de la Résurrection du Christ 
en s’abandonnant toujours plus 
à Dieu.

Pèlerin, n° 6708, www.pelerin.com

Le tabernacle
En latin, tabernaculum signifie « tente ». Le Tabernacle originel est la tente 
qui abritait l'Arche d'alliance et les Tables de la Loi à l'époque de Moïse. 
Son architecte en chef, désigné directement par Dieu à Moïse, est Béséléel. 
C'était un lieu de culte mobile pour les Hébreux depuis le temps de la sortie 
d'Égypte, puis de la conquête du pays de Canaan relatée dans le Livre des Juges, 
jusqu'à ce que ses éléments fassent partie du Temple de Salomon aux alentours 
du Xe siècle av. J.-C. Depuis le XVIe siècle, dans l'Église catholique, le tabernacle 
est un meuble ou une petite armoire ornée et verrouillée qui abrite le Ciboire 
contenant les hosties consacrées au cours de la messe (ce que l’on appelle la 
« réserve eucharistique »). Il peut être réalisé en bois, en métal, en pierre. Il est en 
général placé auprès de l’autel. Soit incrusté dans la pierre, soit sur un piédestal, 
ou dans un maitre-autel d'une chapelle latérale. Une veilleuse reste allumée en 
permanence près du tabernacle pour indiquer qu’il contient les hosties et signaler, 
à travers elles, la présence du Christ.

Pèlerin, n° 6675, www.pelerin.com

Saint Corbinien
(VIIIe siècle - fêté le 8 septembre)

Bien peu de personnes en France connaissent le nom de Corbinien, qui 
naquit pourtant dans l’actuel département de l’Essonne et qui est au 
nombre de ces grands missionnaires qui firent l’Europe chrétienne. 
La gloire de Corbinien est en effet d’avoir évangélisé la Bavière et 
fondé le diocèse de Munich-Freising. Corbinien naquit à Châtres, 
actuellement Saint-Germain-lès-Arpajon, en 680. Dès son adolescence, 
Corbinien s’imposa la règle des moines, résumée ainsi : étudier les 
écritures saintes, mépriser les vaines ambitions de la gloire, choisir la 
pslamodie,veiller souvent la nuit et prier, pratiquer l’hospitalité. Il fit 
construire tout près, sur le devant de l’église, une maison où il vécut en 
reclus avec dix-neuf serviteurs et une petite communauté qu’il forma 
aux exercices du christianisme et avec lesquels il célébrait les offices. 
Il fut ordonné évêque par le pape Grégoire II, afin qu'il puisse partout 
dans le monde annoncer la Parole de Dieu. 
Une relique de saint Corbinien a été offerte à l’église de Saint-Germain 
en 1711. Un morceau de cette relique a été encastré dans l’autel de la 
cathédrale d’Évry. La statue en bronze polychrome de saint Corbinien 
est à droite de l’autel de la cathédrale d’Évry. Des tapisseries 
représentant la vie de saint Corbinien sont exposées. Elles ont été 
réalisées par Sœur Marie-Dominique de l’Abbaye de Limon.

evry.catholique.fr

LE MOT L'OBJET
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Saint Corbinien, 
680-730

La Croix, Pèlerin, BSE
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Né, comme il le dit lui-même, dans un « environnement privi-
légié », une famille catholique et aimante, Quentin aurait pu 
s’en tenir à ses études chez les jésuites, prolongées par une 
prépa parisienne, jusqu’à une école de management, pour 
s’accomplir dans un boulot bien payé. Dès l’enfance, un gros 
grain de foi s’est glissé dans sa vie. Aux Iris, association 
éducative chrétienne renommée à Marseille, il a trouvé une 
« école de vie », équivalente au scoutisme. « L’œuvre des Iris 
cherche à rendre les enfants capables de vivre heureux et 
utiles dans la société. »

Un tour du monde
Un peu agacé par sa génération « qui ne fait même plus sem-
blant de vivre sa foi », il s’est laissé tarauder, par l’injustice 
sociale. C’est pourquoi, à côté de son école de commerce, il a 
mené de front des études de droit. Sans oublier de s’investir 
parmi les brancardiers de Lourdes. Puis, au fil de ses séjours 
universitaires, a mûri l’idée de ce tour du monde consacré, en 
un an, à la rencontre des communautés chrétiennes proches 
des plus pauvres. Juste pour partager leur vie. « On ne partait 
pas pour faire, mais pour être », se souvient-il.
Au fil de leurs étapes, Quentin et ses deux compères ont 
côtoyé la violence, la drogue, la délinquance, les pauvretés. 
Quentin a bien été « révolté par les bandes de jeunes de mon 
âge, venus consommer à bas prix ». Même dans ses activités 
actuelles de restructuration d’entreprises en difficulté, il 
voit, souvent, de « belles histoires.
À Paris, dans mon quotidien, je fais une expérience de 
même type, de même intensité que dans mon voyage. ». Son 

credo prend forme : « S’accepter vulnérable, fragile. C’est 
en recevant qu’on devient capable de se donner. »

Une foi motrice
Cette foi motrice qui anime intimement Quentin n’est affi-
liée à aucune communauté, si ce n’est la pratique eucharis-
tique régulière, la prière constante. Pour autant, il se vit ca-
tholique, « faisant communauté avec l’Église ». Que faire de 
tout cela ? « J’ai un vrai désir d’unité entre vie intérieure et 
vie quotidienne, de poursuivre ce voyage de la tête au 
cœur. » C’est en fin d’entretien que la passion secrète de 
Quentin de Veyrac se dévoile : la politique. Comment ? Il ne 
sait pas encore. Il refuse les facilités d’un positionnement 
trop exclusivement centré sur les questions de morale privée 
ou sur la lutte contre l’injustice sociale. Ces deux piliers de 
la doctrine sociale de l’Église sont, à ses yeux, indisso-
ciables.

L'amitié
Ces trois copains se sont rencontrés en classes préparatoires, 
puis ont fait des écoles de commerce. Durant cette année de 
fondation spirituelle, à travers leur tour du monde des pau-
vretés, de Paris à Jérusalem, via le Chili, le Cambodge, le 
Bénin, la Jordanie, raconté dans ce livre par Quentin, ils ont 
cherché leur équilibre à travers cette amitié. Tous les quinze 
jours, des « bilans communautaires » leur ont permis de 
pallier lassitude et désaccords.

Frédéric Mounier, www.la-croix.com

Il n’a que 25 ans mais,
derrière sa fougue et sa recherche 
permanente de sens, le jeune 
Quentin de Veyrac manifeste une 
profondeur que bien des seniors 
pourraient lui envier. Il nous 
raconte l'origine de son tour du 
monde des chrétiens engagés. 

Quentin de Veyrac 
de la tête au cœur 
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HISTOIRE DE VIE www.la-croix.com

Pour aller plus loin : 

À l'école des plus 
pauvres. De l'aventure à 

la quête intérieure, 
par Quentin de Veyrac. 

Éd. Artège, 18,90 euros
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ACCUEIL PAROISSIAL
pour Savigny-sur-Orge et Viry-Châtillon

SAVIGNY-SUR-ORGE

• À la maison paroissiale « Bonne Nouvelle » 
3, rue Joliot-Curie - 01 69 05 28 42
Du mardi au samedi matin de 9h30 à 12h.
Mardi, mercredi et vendredi de 16h à 19h.
Vacances scolaires : le matin seulement. 

• À l’église Sainte-Thérèse 
23, avenue des écoles - 01 69 24 86 50
Mercredi et jeudi de 9h30 à 12h.
Samedi de 9h 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
2, rue Renoir. Dimanche de 11h à 12h.

VIRY-CHATILLON

• Secrétariat Inter-Paroissial
3, rue Horace de Choiseul - 01 69 05 30 43
Lundi de 14h à 16h et samedi de 10h à 11h30.

• À l'église Notre-Dame des Cités
18, avenue de Marseille - 01 69 24 17 16
Mardi de 14h à 16h (sf vacances scolaires). 
Samedi de 9h30 à 11h. 

• À l'église Sainte-Bernadette
14, avenue Robert Keller - 01 69 24 79 31
Samedi de 9h30 à 11h.

PERMANENCE D’UN PRÊTRE
Tous les jeudis, de 18h à 19h à Notre-Dame des Cités, 
pour accueillir ceux qui souhaitent recevoir le sacre-
ment de pénitence et de réconciliation (confession).

BAPTÊME
Selon l’âge du futur baptisé : bébé, enfant, jeune ou 
adultedes, des préparations spécifiques vous sont 
proposées. Se renseigner auprès des accueils.

MARIAGE : 
Contactez  les accueils au moins huit mois avant 
la célébration ou se renseigner sur : 
http://www.savigny-viry-catholique.fr/contactez-nous/ 

PRATIQUES

HORAIRES DE LA SEMAINE SAINTE
pour Savigny-sur-Orge et Viry-Châtillon
• Jeudi Saint 29 mars : La Sainte Cène
20h30 Sainte-Thérèse
 Notre-Dame des Cités

• Vendredi Saint 30 mars
Chemin de Croix
15h Sainte-Bernadette
 Sainte-Thérèse
18h30  Notre-Dame d'Espérance (avec la catéchèse et 

l'aumônerie)
 Notre-Dame des Cités
Célébration de la Passion
20h30 Saint-Martin
 Sainte-Bernadette

• Samedi Saint 31 mars : Veillée pascale
20 h 30 Notre-Dame d'Espérance
 Saint-Esprit (baptêmes d'adultes)

• Dimanche de Pâques 1er avril
9h30 Saint-Martin
 Sainte-Bernadette
10h30  Saint-Esprit (baptêmes d'enfants en âge scolaire)
11h  Sainte-Thérèse (baptême d'enfants en âge 

scolaire)

• Lundi de Pâques 2 avril
10h30 Sainte-Bernadette

HORAIRES DES MESSES HABITUELLES
pour Savigny-sur-Orge et Viry-Châtillon
Valable pour tous les week-ends (y compris le dimanche 
des Rameaux - mais attention au changement d'heure 
dans la nuit du samedi 24 mars au dimanche 25 mars).
• Samedi
18h Notre-Dame d’Espérance
18h Notre-Dame des Cités
• Dimanche
9 h 30 Saint-Martin
9 h 30 Sainte-Bernadette
11h Sainte-Thérèse
11h Saint-Esprit
• En semaine
Lundi 18h Sainte-Bernadette
Mardi 9h Saint-Martin
Mercredi 18h Sainte-Bernadette
Jeudi 9h Sainte-Thérèse
Vendredi 18h Notre-Dame des Cités

BLOC-NOTES

SECTEUR PASTORAL 
de Savigny-sur-Orge 
et Viry-Chatillon

BAYARD SERVICE
bayard-service.com

Messes des familles, 
Éveil à la foi…, à 
consulter notre site :
http://www.savigny-viry-
catholique.fr/la-
catechese/
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LE COIN DES ENFANTS avec le magazine

Jésus, un ami pour la vie
« Vous êtes mes amis 
si vous vous aimez 
les uns les autres. »

D’après l’Évangile selon saint Jean, 
chapitre 15, versets 14 à 17
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