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REGARDS

REGARD

AU-DELÀ DU CÉLIBAT 
DES PRÊTRES
Alors non, le pape, dans son texte sur l’Amazonie 1, 
n’a pas ouvert la porte à l’ordination à la prêtrise 
des hommes mariés. Alors oui, certains seront déçus. 
Dommage, car ce texte, véritable manifeste pour 
un autre développement économique et social 
de ce vaste territoire, mérite mieux.
Il faut saisir le véritable sens de ce document, 
qui dessine pour l’Église une direction quant 
à son mode de fonctionnement. Avec ce constat : 
le christianisme n’a pas un modèle culturel unique, 
et donc l’organisation de l’Église doit être pensée 
en fonction de la situation locale.
Qu’est-ce qui fait un prêtre ? Non pas le célibat, 
dont il n’est jamais question ici. Mais la possibilité 
de présider l’Eucharistie. Et aussi de pardonner, 
via le sacrement de réconciliation. Il faut assurer ce 
ministère sacerdotal partout où vivent des chrétiens. 
Cela vaut pour l’Amazonie. Mais aussi pour 
ces territoires de France où les prêtres surchargés 
n’ont plus le temps d’aller. Aux responsables des 
Églises, sur le terrain, de s’organiser en conséquence.
Plutôt que d’autoriser l’ordination des prêtres mariés 
pour « boucher les trous », il est plus urgent de revoir 
notre conception de l’Église, trop cléricale. De la 
penser non pas à partir des seuls prêtres mais de tous 
les baptisés. Jamais, dans toute l’histoire de l’Église, 
on n’a connu un pape aussi préoccupé d’accroître le 
rôle des laïcs. Cela commence, timidement, à se faire. 
Il faut aller plus loin, plus vite, et savoir, comme le dit 
François, « surmonter des perspectives limitées pour 
chercher des voies plus larges et audacieuses ».

Isabelle de Gaulmyn, 
La Croix Hebdo no 19,  

14 février 2020, la-croix.com 

1. Exhortation apostolique Chère Amazonie, publiée le 12 février.
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Parce que la résurrection est le triomphe 
de la vie, Pâques est la fête de la vie, 
de toute vie, de toutes les vies.

L
e pape François a en effet lancé un appel au début de l’ency-
clique Laudato Si’ : « j’adresse une invitation urgente à un 
nouveau dialogue sur la façon dont nous construisons l’avenir 
de la planète ».

Nous sommes tous interpellés pour y répondre par un geste, une 
parole, une action, notre don.
« Nous avons besoin d’une conversion qui nous unisse tous, parce 
que le défi environnemental que nous vivons, et ses racines humaines, 
nous concernent et nous touchent tous. » (Laudato Si’,14).
Cette année la campagne du CCFD – Terre Solidaire a pour thème : 
« Contre La faim, l’heure de l’écologie intégrale a sonné ». Si l’éco-
logie, les défis environnementaux nous pressent, d’autres défis 
de protection de la Vie nous invitent sans cesse encore à poser « une 
conversion qui nous unisse tous ».
Parmi celle-là l’attention à chacun.
Dans ce numéro (voir pages 6 et 7) nous essayons de tracer le chemin 
pour qu’il n’y ait pas d’exclu de communauté chrétienne en raison 
des questions de santé. Bien sûr cela passe par des travaux importants 
d’accessibilité qui sont engagés par nos associations locales, mais 
aussi concrètement par une mobilisation pour être attentif à notre 
voisin… lorsque l’âge, la mobilité et/ou la maladie atteint certain.
Il ne s’agit pas d’abord de rendre service à son voisin (ce qui est 
bien !) mais d’être, au-delà des événements de la vie, une commu-
nauté solidaire.
Bonne fête à tous.

Père Thierry David, 
responsable du Secteur pastoral Savigny-Viry 

Bienheureux-Marcel-Callo

« Pâques, fête de la vie »

LES NEWS

UN FESTIVAL 
CHRÉTIEN 

de l’écologie

Du 11 au 14 juillet, le Festival chrétien 
de l’écologie aura lieu au prieuré 
d’Ardevon (Manche), face au Mont-
Saint-Michel. 1 000 personnes sont 
attendues lors de cette rencontre 
ouverte à tous, dans l’esprit de 
Laudato si’.
Temps de prière, « forum des 
initiatives », conférences, pèlerinage 
à travers la baie… Ce festival, « tourné 
vers l’action et l’expérimentation », 
se veut « une expérience concrète 
de sobriété heureuse » et « une 
occasion de vivre en relation avec 
la nature ». Ses organisateurs ?
De jeunes chrétiens engagés sur 
la voie de l’écologie intégrale : 
l’association œcuménique Chrétiens 
unis pour la Terre, les cafés associatifs 
le Dorothy (Paris), le Simone (Lyon) 
et le Centre de recherche et d’action 
sociales (Ceras), animé par 
les jésuites. 

Agnès Chareton
Renseignements :  
festival-chretien-ecologie.fr

Source : Pèlerin du 06/02/2020,  
no 7158, pelerin.com

ÉDITO



4 no 229  Mars 2020Grain d'Orge

D
eok bun im nida. » 
C’est ce mot coréen si-
gnifiant « gratitude » 
que le moine Seong-
dam Sunim, maître 

bouddhiste en Corée du Sud, a calli-
graphié sur le kakemono qu’il a offert 
à Laurence Nobécourt. Dans son der-
nier livre 1, l’auteure revisite les mul-
tiples occasions où, grâce à l’écriture 
et par-delà ses souffrances psychiques 
et physiques, la vie lui a donné d’être 
heureuse. Au point qu’à la dernière 
page, elle peut affirmer : « Être seule-
ment ce serviteur inutile qu’une grati-
tude inonde de sa force malgré les 
chutes et l’usure. »

Bien d’autres auteurs ont tenté 
d’exprimer un semblable besoin de 
remerciement. Dans les lettres 
qu’elle envoie en 1942 depuis le 
camp de Westerbork, aux Pays-Bas, 
Etty Hillesum écrit : « Si la vie s’est 
faite plus rude et plus menaçante, 
elle est aussi plus riche dès lors 
qu’on l’accueille avec gratitude et 
comme un don du ciel tout ce qui 
reste de bon 2 ». De même, le prêtre 
orthodoxe Alexandre Men, assas-
siné en 1990, rappelle 3 à propos du 
passage de l’Évangile sur la dette 
remise (Mt 18, 26): « À qui suis-je 
redevable ? Ceux qui m’ont donné 
la vie, qui m’ont formé. Je suis en 

dette aussi envers la nature, l’air 
que je respire. Tout ce que j’ai est 
reçu en prêt. »
Quant à Boris Cyrulnik, qui, après 
avoir été arrêté à l’âge de 6 ans par 
la Gestapo, a réussi à s’échapper et 
à survivre dans une ferme jusqu’à 
la fin de la guerre, il a raconté 4 
combien la contemplation quoti-
dienne d’une fourmilière l’avait 
sauvé du désespoir. « Toujours 
commencer et terminer par la gra-
titude : pour la vie, pour ce qui 
nous a précédés et pour ce qui 
vient », écrit ce neuropsychiatre 
qui a introduit en France la notion 
de résilience.

La gratitude, secret du bonheur ? Chez les chrétiens, elle est au centre de la foi, 
puisque « l’Eucharistie », sacrement essentiel du catholicisme, est le mot grec 
pour « action de grâce » ou remerciement adressé à Dieu.

La gratitude 
qui fait du bien

SOCIÉTÉ
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De fait, depuis une vingtaine d’an-
nées, la gratitude a été remise à la 
mode par les neurosciences et la psy-
chologie positive. L’un de ses pro-
moteurs, le psychologue Robert 
Emmons, enseignant à l’Université 
de Californie à Los Angeles (UCLA) 
et à Berkeley, a tenté de prouver 
scientifiquement que le fait d’expri-
mer chaque jour sa reconnaissance 
permet d’accueillir plus de joie et de 
bonheur. « La gratitude suppose de 
reconnaître qu’une personne a inten-
tionnellement donné de son temps 
pour me procurer un bienfait et que 
cela lui a coûté, note Robert 
Emmons. Elle suppose aussi de l’hu-
milité pour admettre que ce bienfait 
a de la valeur à mes yeux et que je ne 
pourrais être qui je suis sans la 
contribution des autres. »
Laudato si’, l’encyclique du pape 
François, l’encourage : « La protec-
tion de la Création suppose gratitude 
et gratuité, c’est-à-dire une recon-
naissance du monde comme don reçu 
de l’amour du Père, ce qui a pour 
conséquence des attitudes gratuites 
de renoncement et de générosité » 
(n. 220).
Cette gratitude tant à la mode n’est-
elle pas une manière pour une société 
sécularisée de mettre en œuvre ce 
que font les chrétiens, depuis l’invi-
tation de saint Paul à « rendre grâce 
à Dieu en toute chose » (1 Th 5, 18) ? 
Le père Pascal Ide 5, prêtre de l’Em-
manuel à Paris souligne pourtant des 
différences. « La psychologie fait de 
la gratitude un sentiment, tandis que 
la tradition chrétienne en fait un acte, 
voire une vertu », note le père Ide. Il 

rappelle que la gratitude remercie la 
Nature, la Chance ou la Vie, alors 
que l’action de grâce s’adresse à 
Dieu. Enfin, « la gratitude se polarise 

sur le bien-être de la personne, tandis 
que l’action de grâce conduit à louer 
le Père, même quand on ne perçoit 
aucun bienfait ».
Autre spécificité de l’action de grâce 
chrétienne, « lorsque le croyant 
exprime sa reconnaissance pour 
l’amour bouleversant de Dieu, il se 
sent appelé à en témoigner à travers 
toute sa vie, pour l’évangélisation » 
résume le père Ide. Ce que confirme 
le père Durel, en rappelant qu’en 
grec « action de grâce » se dit 
Eucharistie. « La gratitude est poten-
tiellement présente dans toute vie 
humaine mais l’action de grâce est 
l’expression centrale de la vie 
chrétienne. »

Claire Lesegretain,  
le 27/12/2019 la-croix.com

1.  Le Chagrin des origines, Albin Michel, 
2019. 

2.  Une vie bouleversée, Seuil, Poche, 2019. 
3.  Le christianisme ne fait que commencer, 

Cerf, coll. «Le sel de la terre», 1996. 
4.  Un merveilleux malheur, Éd. Odile Jacob, 

2002. 
5.  Puissance de la gratitude. Vers la vraie joie, 

Emmanuel, 2017.

Si la vie S’eSt faite pluS rude et pluS menaçante, 
elle eSt auSSi pluS riche dèS lorS qu’on 
l’accueille avec gratitude et comme un don du ciel 
tout ce qui reSte de bon. »

Etty Hillesum, Une vie bouleversée

«

zCarnet de gratitude
Sur les conseils 
des chercheurs 
en psychologie positive, 
des « carnets de gratitude » 
ont été lancés pour apprendre 
à reconnaître les petits 
et grands cadeaux de 
la journée. Les maisons 
d’édition ont perçu 
le « filon » : rien qu’en France, 
150 « journaux de gratitude » 
avec pages blanches et 
couverture fleurie sont 
commercialisés. « Conçu pour 
vous aider à vous recentrer, 
ce journal de gratitude va 

devenir votre meilleur allié vers le bonheur », lit-on par exemple 
sur le site des Éditions Marabout qui proposent Mon carnet 
de gratitude (12,90 euros). « Chaque matin, réfléchissez à ce qui 
va vous rendre heureux dans la journée. Chaque soir, indiquez 
les choses positives qui vous sont arrivées. Accordez davantage 
d’attention à ces petits détails qui vous font du bien et entrez 
dans un cercle vertueux ! »

La Croix, n°41593

la gratitude SuppoSe de reconnaître 
qu’une perSonne a intentionnellement 
donné de Son tempS pour me procurer 
un bienfait et que cela lui a coûté.
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J
e ne pourrais plus 
m’en passer. Plus je 
vieillis, plus je souffre. 
Pour faire face à ces 
douleurs, à ce mal, j’ai 
besoin de cette force 
de vie. » La « force de 

vie » qu’évoque Véronique André-
Poyaud, 63 ans, victime d’un accident 
de voiture à l’âge de 30 ans, est l’Eu-
charistie qui lui est portée à domicile.
Cette infirmière en psychiatrie, qui 
vit en fauteuil, est aujourd’hui dans 
l’incapacité d’aller à la messe aussi 
souvent qu’elle le souhaiterait. Le 
dimanche, son mari l’y emmène. 
Mais, en semaine, quand elle veut 
combler son désir de communier au 
corps du Christ, elle fait appel à 
Anne-Mayeul Saint-Dizier, chan-
teuse lyrique de 37 ans, actuellement 
en formation pour devenir laïque en 
mission ecclésiale (LEM).

Des rencontres  
comme une liturgie
Membres toutes les deux de la 
paroisse lyonnaise Notre-Dame-du-
Point-du-Jour, animée par les salé-
siens, elles vivent leurs rencontres 
autour de la communion comme une 
liturgie, « comme une extension de la 
vie paroissiale », disent-elles, 

chacune de leur côté. Elles chantent, 
lisent les textes bibliques du jour, les 
méditent, prient en silence.
Dans ce moment d’intimité spiri-
tuelle, chacune a souvent, à l’esprit, 
le chapitre 25 de l’Évangile de 
Matthieu : « Venez, les bénis de mon 
Père, recevez en héritage le royaume 
préparé pour vous depuis la création 
du monde. J’étais malade, et vous 
m’avez visité ; j’étais en prison, et 
vous êtes venus jusqu’à moi ! »

« Porter le Seigneur  
à ceux qui en ont besoin »
Véronique André-Poyaud confirme : 
« Moi aussi, je me sens en prison. 
C’est bien cela que je vis dans mon 
cœur quand on m’apporte la commu-
nion. Jésus s’est fait chair. Il est venu 
parmi nous et demeure en nous. Il est 
lumière, force, tendresse. C’est lui 
qui me porte. »
Anne-Mayeul Saint-Dizier, qui fait 
partie du Service évangélique des 
malades (SEM) dont la raison d’être 
est précisément de visiter tout malade 
ou personne âgée isolée, à son domi-
cile ou dans un Ehpad (établissement 
d’hébergement pour personnes âgées 
dépendantes), renchérit : « Porter le 
Seigneur à ceux qui en ont besoin est 
pour moi un vrai cadeau. Nous 
sommes les bras du Seigneur… »
Très impliquée dans sa mission, elle 
aimerait « que ce service trop 
méconnu puisse être à la portée de 
tous ». Elle estime néanmoins qu’il 
est amené à se développer en raison 
de la réduction des durées 
d’hospitalisation.

Mettre l’Église dans  
les lieux de souffrance
En attendant, chaque jour, du nord au 
sud de la France, l’Église porte la 
communion aux malades hospitali-
sés par le biais des aumôneries. 

Denise Lanblin, aumônier national 
des établissements de santé, précise 
qu’il s’agit de répondre aux besoins 
spirituels des malades qui le sou-
haitent : « Nous sommes là avant tout 
pour répondre aux demandes des 
patients. Nous leur signifions ainsi 
qu’ils font toujours partie du corps 
du Christ. La communion, présence 
réelle du Christ, leur apporte récon-
fort, force et soutien. »
Responsable diocésaine des aumône-
ries des hôpitaux, à Marseille, 
Mireille Caltagirone, 61 ans, s’est 
elle-même évertuée pendant dix ans, 
au sein du service d’oncologie de 
l’hôpital de la Timone, à signifier 
ainsi que l’Église était présente dans 
les lieux de souffrance : « Souvent, 
j’entendais : “S’il y avait un bon Dieu, 
mon enfant ne serait pas là…” 
Parfois, face à de telles situations si 
éprouvantes, il m’est arrivé, en pré-
sence de parents, de ressentir une paix 
intérieure qui ne peut venir, selon ma 
foi, que du Seigneur. Chez certains 
parents, on entend souvent qu’il y a 
quand même, malgré tout, un chemin 
spirituel qui s’ouvre à eux et qui peut 
conduire, non pas jusqu’à la commu-
nion, mais au baptême de l’enfant. »

Prendre le temps  
de se former à l’écoute
Chantal Lavoillotte, 62 ans, aumônier 
depuis seize ans à l’hôpital Victor-
Provo, à Roubaix (Nord), a vécu plu-
sieurs de ces moments marquants 
avec des malades très éloignés de 
l’Église : « Je garde un souvenir très 
dense de ce monsieur, auquel, après 
de nombreuses et longues conversa-
tions, j’ai fini par proposer de porter 
la communion. Il m’a regardé, sidéré, 
et m’a dit : “Ça fait tellement long-
temps que ça ne m’est pas arrivé… 
Est-ce que je peux ? Je me suis telle-
ment éloigné…” En fait, il s’était 

Les hôpitaux et les Ehpad sont régulièrement visités par des services d’aumônerie. 
Le lien qui unit les malades et ceux qui viennent leur porter l’Eucharistie est fort.

Quand l’Eucharistie  
vient aux malades

À LIRE

Toute communion est communion au Christ. Celui qui porte 
la communion est aussi acteur d'une rencontre. Il permet 

à une personne, souvent isolée ou coupée 
de ses relations habituelles, d'entrer en relation 
avec le Seigneur et avec ses frères dans la Foi. 
Ce livre veut aider les chrétiens à découvrir 
le sens évangélique et ecclésial du service 
qu'ils accomplissent. 

Porter la communion aux malades 
et aux absents, Éd. de l’Atelier, 7 euros.

VIVRE ENSEMBLE



7 no 229  Mars 2020Grain d'Orge

« J’étais malade et vous êtes 
venu me voir » Évangile selon 
Saint Matthieu, chapitre 25. 
Visiter les malades … porter 
la communion. 
De nombreuse personne, fidèle à 
l’enseignement de l’évangile, visitent 
leurs frères et sœurs. Aujourd’hui, il 
ne s’agit plus seulement d’un service 
d’aumônerie d’hôpital (qui Dieu merci 
existe encore pour accomplir ce 
magnifique ministère).
Cela peut se vivre au sein de la famille, 
de relation de bon voisinage ou à 
l’occasion d’une demande spécifique. 
Bien sûr cela peut se vivre dans le cadre 
d’un engagement associatif, familial 
ou personnel.
Il arrive que ces demandes portent aussi 
une autre demande : recevoir 
la communion, car le déplacement 
vers une église est devenu impossible. 
Sur notre secteur, il existe plusieurs 
initiatives visant à permettre à ceux 
qui sont « empêchés de se rendre 
au rassemblement dominical » 
de continuer à vivre leur foi et 
en particulier leur vie sacramentelle.
Le sacrement des malades est donné 
régulièrement, certaines années lors 
du rassemblement dominical ou — 
comme cette année — dans des 
célébrations sur les lieux de vie 
des personnes. Tout au long de l’année, 
des demandes transmisses 
aux accueils permettent de rejoindre 
d’autres personnes.
L’eucharistie est célébrée mensuellement 
en semaine dans certains établissement ; 
dans d’autres établissements, la 
communion est reçue lors de temps 
de prière organisé par une équipe 
reconnue (de la communauté chrétienne 
comme de l’institution qui nous accueille).
La presse, la télévision, Internet, 
la Radio… permettent aussi à beaucoup 
de prier avec toute l’Église, chaque 
dimanche (ou chaque jour). Certains ont 
le soutien d’un membre de leur famille, 
qui croyant et pratiquant, peut leur porter 
la communion et partager un temps 
de prière, d’autres pas.
Pour répondre à tous, nous essayons de 
faire vivre une « pastorale de la santé ». 
Une équipe (accompagnée par un diacre 
permanent) qui accueille ces demandes 
comme un service d’Église, au nom 
de la communauté chrétienne.

Père Thierry David

Chez nous 

la-croix.com

éloigné de la pratique, mais pas de 
Dieu. Le jour J, après lui avoir donné 
la communion, j’ai eu l’impression de 
lui avoir fait un cadeau véritablement 
extraordinaire. Cette expérience m’a 
beaucoup aidée à ne plus banaliser 
mon rapport à l’eucharistie. Cela a 
changé ma vie de prière… »
Pour vivre d’intenses moments avec 
des malades à l’hôpital, pour commu-
nier avec eux en vérité et avec humi-
lité au plus fort de leur détresse, la foi 
et la bonne volonté ne suffisent pas. 
Il convient aussi de prendre le temps 
de se former, à l’écoute notamment. 
Sabine Camps, 48 ans, animatrice 
laïque en pastorale pour le diocèse du 
Puy-en-Velay, qui porte chaque 
samedi matin, avec les membres de 
son aumônerie, la communion à une 
trentaine, voire à une quarantaine de 
malades hospitalisés au CHU Émile-
Roux du Puy-en-Velay : « Nous 
sommes là également pour les 
familles des malades et le personnel 
soignant. Nous faisons donc très 
attention à ne pas venir en terrain 
conquis. Personnellement, je suis une 
convertie. Un jour, un prêtre m’a 
demandé si je voulais bien porter la 
communion aux malades… Pendant 
trois ans, j’ai été bénévole au sein de 
l’aumônerie. Depuis un an, je suis 

permanente à raison de vingt heures 
par semaine et je suis une formation 
deux jours par mois au sein de l’Uni-
versité catholique de Lyon. »

« Dans la maladie  
tout est différent »
Évêque auxiliaire de Lyon, 
Mgr Emmanuel Gobilliard, 48 ans, 
sait combien, perclus de douleurs, 
l’homme, qu’il ait la foi ou pas, ne 
peut tolérer les discours faciles et les 
mots vains. Cloué sur un lit d’hôpital 
pendant un an et demi suite à un 
grave accident de moto, en 2004, il 
se souvient que seule, ou presque, la 
communion qui lui était portée fai-
sait sens : « Dans la maladie, tout est 
différent, y compris le rapport à la 
foi. On n’arrive plus à prier, à médi-
ter, à lire… Mon cerveau n’arrivait 
plus à réfléchir. J’avais perdu toute 
force spirituelle. J’avais seulement 
deux grands points d’appui : le cha-
pelet et la communion. L’eucharistie 
était devenue une force spirituelle 
qui venait à moi dans la situation 
d’abandon dans laquelle je me trou-
vais. Dans ces moments-là, on laisse 
Dieu faire et on ne sait pas très bien 
ce qu’il fait… »

Jacques Tyrol,  
le 10/02/2017, la-croix.com
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14 mai 2015: 
une laïque apporte 
la communion à 
domicile. Paris (75).
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VERBATIM BIBLE

« J’oterai de votre chair le cœur de pierre, Je vouS donnerai un chœur de chair. »
 Ezéquiel 36,26

  Entre les multiples sollicita-
tions sociales et digitales, la 
recherche permanente du plaisir, 
les objectifs de performance… 
Nous avons l’impression de ne 
jamais nous poser. Sommes-
nous plus sollicités qu’avant ?
Nous sommes infiniment plus solli-
cités et distraits — au sens d’une 
profonde distraction — qu’avant. 
Notre vivons dans une société de 
projet continuel, qui nous pousse à 
l’hyperconsommation et à l’hyperac-
tivité. Résultat : nous ressentons une 
grande fatigue intérieure ainsi 
qu’une frustration permanente : 
matérielle mais aussi d’ambition et 
de vision de soi-même.

  Mais alors bien vivre son 
carême, n’est-ce pas le risque de 
se surcharger encore plus ?
Tout dépend de notre manière 
d’aborder le carême ! Si on le vit 
comme une prescription de plus : 
plus de prières, plus d’actions cari-
tatives, l’objectif paraît difficile-
ment atteignable. Avant de penser 
au sacrifice et à l’ascèse, il faut 
d’abord définir nos priorités et sim-
plifier nos vies. Cela signifie me 
dépolluer, me décharger de ce qui 
n’est pas essentiel et prendre soin 
de mon âme. C’est plus une invita-
tion à changer mon rapport aux 
gens, à mes occupations, à Dieu, 
qu’à me surcharger.

  Comment lutter contre ce qui 
nous « pollue » ?
Il faut déjà en avoir conscience ! Il 
s’agit ensuite de réintroduire du 
retrait, de la lenteur, du silence et de 
la continuité dans nos existences.
Le retrait : c’est me couper de mon 
téléphone portable, résister aux 
achats compulsifs, dire non à cer-
taines sollicitations, même si c’est 
pour la bonne cause.
La lenteur : c’est ralentir consciem-
ment mes pas, ma façon de parler, de 
faire l’amour… C’est écouter mon 
souffle pendant les temps d’attente 
plutôt que de me ruer sur mon 
téléphone.
Le silence extérieur, mais aussi inté-
rieur : c’est essayer de me couper 
du bruit.
La continuité : c’est finir mes actions 
sans me laisser interrompre par les 
mails, les appels incessants…
Une fois qu’on a identifié son prin-
cipal perturbateur, faire cet exercice 
pendant 40 jours peut changer 
une vie !

Source : croire.la-croix.com
 
 
1.  Auteur de Prenez soin de votre âme — petit 

traité d’écologie intérieure (Cerf 2018).

Carême :   
et si on se « dépolluait » ?
Interview de Jean-Guilhem Xerri 1, psychanalyste et biologiste médical.

SENS

À LIRE

Prenez soin 
de votre âme,  
de Jean-guilhem  
Xerri, éditions 
du Cerf, 2018.
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Se confesser
Se confesser — on dit aujourd’hui 
se réconcilier — c’est recevoir 
le sacrement du pardon, un des sept 
sacrements de l’Église. Il peut 
se recevoir individuellement ou 
collectivement. Ce sacrement naît 
d’un double mouvement : 
reconnaissance de l’amour de Dieu 
pour nous, reconnaissance de notre 
difficulté à y répondre concrètement 
par l’amour du prochain. En recevant 
l’absolution, nous sommes « lavés » 
de toutes nos fautes et pouvons 
continuer à neuf notre chemin.

Source : Croire.la-croix.com

La messe « comme si on y était »
Une expérience inédite : au printemps dernier à Rennes, pendant que la messe 
diffusée sur France 2 dans « Le jour du Seigneur » était célébrée dans l’église qui se 
trouve à quelques mètres de leur établissement, les résidents de l’Ephpad du 
Clos-Saint-Martin pouvaient la suivre comme s’ils y étaient : des casques spéciaux 
dits de « réalité immersive » leur transmettaient les images à 360°. « C’est formidable ! 
s’est enthousiasmé Catherine Jolivet, 96 ans, qui venaient d’esquisser le signe de 
croix final et de poser le casque imposant. Je suis une vieille Rennaise, je suis allée 
bien des fois dans cette église, mais je ne l’ai jamais vue comme ça ! »

Source : D’après Clémence Houdaille, la-croix.com le 15/04/2019

Tarcisius (IIIe siècle, fêté le 15 août)

Tarcisius est un martyr chrétien romain du IIIe siècle. 
D’après l’inscription qui figure dans la catacombe 
de Saint-Calixte à Rome où Tarcisius est enterré, 
il se fit tuer plutôt que de livrer l’Eucharistie qu’il portait 
sur lui à des païens qui voulaient la profaner.
Bien qu’on ne sache pas de façon certaine s’il était 
enfant ou adulte lorsqu’il a été tué, on suppose par 
divers indices qu’il était un jeune acolyte, c’est-à-dire 
un servant de messe. Peut-être avait-il été secrètement 
chargé de porter l’Eucharistie à un malade, malgré les 
persécutions qui avaient alors lieu contre les chrétiens ? 
L’Église en a fait le patron des enfants de chœur, 
eux aussi au service de l’Eucharistie.

LE GESTE

INSOLITE

UN SAINT/UNE VIETarcisius, martyr chrétien,  
d’Alexandre Falguière,  
1868, musée d'Orsay.

Pèlerin, Croire +, no 6750
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  Dans un de vos textes, vous dites : « Je ne suis 
pas musicien. Je ne suis pas chanteur. Dieu m’a 
donné des mains pour consoler mon cœur. » Qui 
est le vrai Vianney qui ose évoquer Dieu sur la 
bande FM ?
En devenant chanteur, j’ai juste voulu vivre de quelque 
chose que j’aime. J’ai des rêves simples : fonder une 
famille, tisser des liens authentiques avec ceux qui m’en-
tourent, avec le public… Je suis attaché à la chanson, mais 
pas au métier de chanteur. Je me contente de rêver les six 
mois à venir. Une habitude familiale, sans doute. Mes 
parents eux-mêmes ont changé de métier, de l’aviation 
civile et militaire à l’enseignement. Avec mes trois frères, 
nous partageons cette même philosophie : vivre, c’est se 
remettre en question, s’envoler vers d’autres horizons.

  Votre carrière a dû mettre un frein à vos envies 
d’envol vers un ailleurs…
C’est vrai, cela devient plus dur de partir au pied levé. 
Mais la vie en tournée est elle-même un perpétuel voyage. 
Avec mon équipe, nous sillonnons les routes de France à 

bord d’un bus équipé de couchettes, ce qui permet de 
vivre intensément chaque instant. On se réveille tous les 
matins dans un endroit différent, avec de nouveaux 
visages à rencontrer…

  Vous avez été scout et évoquez volontiers votre 
foi catholique. Comment cela est-il perçu dans 
votre milieu d’adoption ?
On me pose des questions. Je ne cherche pas à cacher ma 
foi. Étant fait de bois différents, j’assume chacun d’eux. 
Le scoutisme m’a énormément apporté et je crois beau-
coup à cette école de vie. Il y a là quelque chose d’« anti-
système » : on apprend à se détacher du matériel, à renouer 
avec la nature, et on prend soin du lien entre les hommes.

  Pouvez-vous nous parler de l’opération Hiver 
solidaire, à laquelle vous participez depuis quatre 
ans au sein de votre paroisse parisienne ?
Avec une équipe de bénévoles, nous nous relayons pour 
accueillir dans la crypte de notre paroisse des personnes 
de la rue. Nous dînons puis dormons à leur côté, avant 
de partager le petit déjeuner. J’assure régulièrement des 
permanences. Donner quelques heures dans la semaine, 
de façon très concrète, ce n’est pas grand-chose, mais 
c’est ce qui me porte.

  Quel visage du Christ vous parle le plus ?
Le visage miséricordieux, charitable. Et puis celui de la 
tolérance. Quel dommage que ce mot soit si galvaudé 
aujourd’hui ! Il me paraît tellement essentiel.

  Comment concilier sa vie familiale, spirituelle et 
personnelle lorsqu’on vit une telle notoriété si vite 
et si jeune ?
Il n’est pas un moment où j’abandonne un des versants 
que vous citez. Quel que soit l’endroit où je me trouve, 
je ne renonce jamais à rien de ce qui fait ma vie. Je suis 
toujours tout à la fois un croyant et un chanteur.

  Cette spiritualité, comment se nourrit-elle 
au quotidien ?
La messe hebdomadaire est très importante pour moi. 
Et, chaque jour, je prends deux minutes de prière, de 
temps calme, tranquille, où je confie tous les gens que 
je croise au jour le jour, ceux que je rencontre lors des 
concerts, ceux qui m’ont écouté ou adressé une lettre. 
C’est comme ça que j’avance spirituellement. Mais c’est 
tumultueux… Le secret, c’est d’avoir cette conscience 
réelle, profonde et sincère du côté provisoire des choses 
et de l’importance de savoir se détacher. Au fond, je n’ai 
rien à perdre.

Robert Migliorini et F.-X. Maigre,  
Panorama no 532, septembre 2016

Le chanteur 
Vianney a fait 

une entrée 
fracassante sur 

la scène 
française. Un 

succès qui n’a 
nullement 

émoussé sa foi 
profonde.

Vianney : « Je confie les 
gens que je croise dans la prière »
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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 — Tél. : 01 69 05 28 42
Email : contact@savigny-viry-catholique.fr
Mardi, mercredi, vendredi : 9 h 30-12 h et 16 h-19 h
Jeudi et samedi : 9 h 30-12 h.
Pendant les vacances scolaires : le matin seulement.

• À l’église Sainte-Thérèse, à l’Espace 
P.-Coindreau et à la salle Jean-XXIII
23, avenue des Écoles — Tél. : 01 69 24 86 50
Mercredi et jeudi : 9 h 30-12 h.
Samedi : 9 h-12 h et 14 h 30-17 h.
Pendant les vacances scolaires, jeudi matin 
et samedi après-midi seulement.

• À l’église Notre-Dame d’Espérance
2, rue Auguste-Renoir. Dimanche de 11 h à 12 h.

Viry-Châtillon

• Secrétariat inter-paroissial
3, rue Horace-de-Choiseul — Tél. : 01 69 05 30 43
Lundi : 14 h-16 h et samedi : 10 h-11 h 30.

• À l’église Notre-Dame des Cités
18, avenue de Marseille — Tél. : 01 69 24 17 16
Mardi : 14 h-16 h (sauf vacances scolaires). 
Samedi : 9 h 30-11 h.

• À l'église Sainte-Bernadette
16, avenue Robert-Keller — Tél. : 01 69 24 79 31
Samedi : 10 h-11 h 30 (sauf vacances scolaires).

PERMANENCE D’UN PRÊTRE
Accueil spirituel tous les jeudis de 18 h à 19 h à 
Notre-Dame-des-Cités, 18 av. de Marseille à Viry-
Châtillon, pour ceux qui souhaitent recevoir le 
sacrement de pénitence et de réconciliation 
( confession).

BAPTÊME

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

MARIAGE : Contacter les accueils au moins huit 
mois avant la célébration. Se renseigner sur :  
www.savigny-viry-catholique.fr/contactez-nous

PRATIQUES

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

BAYARD SERVICE
bayard-service.com

DIMANCHE DES RAMEAUX  
ET DE LA PASSION
pour Savigny-sur-Orge et Viry-Châtillon
(bénédiction des rameaux à toutes les messes, 
messes aux horaires habituels)
• Samedi 4 avril :
 18 h   Notre-Dame d’Espérance :  

messe « des familles »
 18 h  Notre-Dame des Cités 
• Dimanche 5 avril :
 9 h 30 Saint-Martin
 9 h 30 Sainte-Bernadette
 11 h   Sainte-Thérèse
  (Attention : Brocante dans les rues autour !)
 11 h  Saint-Esprit

HORAIRES DE LA SEMAINE SAINTE
pour Savigny-sur-Orge et Viry-Châtillon
• Jeudi saint 9 avril : la Sainte Cène
 Pas de messe de semaine ce jour là 
 20 h 30 Sainte-Thérèse
  Notre-Dame-des-Cités

• Vendredi saint 10 avril : 
  Chemin de Croix (dans l’église)
 15 h Sainte-Bernadette
  Sainte-Thérèse
 18 h 30  Notre-Dame d’Espérance
  Notre-Dame-des-Cités
  Célébration de la Passion
 20 h 30 Saint-Martin
  Sainte-Bernadette

• Samedi saint 11 avril : Veillée pascale
 20 h 30 Notre-Dame d'Espérance (baptêmes d'adultes)
 21 h Saint-Esprit (baptêmes d'adultes)

• Dimanche de Pâques 12 avril
 9 h 30 Saint-Martin
  Sainte-Bernadette
 11 h Sainte-Thérèse
   Saint-Esprit

• Lundi de Pâques 13 avril
 10 h 30 Sainte-Bernadette

Messes des familles et éveil à la foi, consulter le site :
www.savigny-viry-catholique.fr/la-catechese

BLOC-NOTES
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ceux qui donnent ne doivent paS Se rappeler, 
maiS ceux qui reçoivent ne doivent JamaiS l’oublier. »
Proverbe juif

«


