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Regards

« J’ai peut-être la foi ! »
C’est ce que me dit Robin,  
du haut de ses 25 ans et une 
malice dans le regard. Nous 
avons évoqué son baptême… 
à venir, ou du moins peut-être.
> > >  P. 4

Vivre ensemble
Je vais être 
parrain, marraine

Selon la tradition chrétienne, 
le parrain et la marraine sont 
choisis pour accompagner un 
enfant sur le chemin de la foi. 
> > >  P. 6

Sens

à Pâques, Jésus est-il 
vraiment ressuscité ?
Jésus est mort sur la croix. Il 
a été enterré, enseveli. Trois 
jours plus tard, son tombeau 
est vide.  
> > >  P. 8

Histoire de vie

Nicolas Hulot, 
avocat de la terre
Nicolas Hulot défenseur 
de la planète, plus que 
jamais ! Avec la conférence 
mondiale sur le climat,  
il en appelle à une parole 
forte du pape pour réveiller  
les consciences. > > >  P. 1 0

JOUrNaL CHrÉTIEN D’INFOrMaTION DE saVIGNY-sUr-OrGE 

 grain_dorge@savigny-paroisses.catholique.fr 

Pâques

Une 
question

de foi

Horaires de messes des paroisses de Sainte-Thérèse, Saint-Martin et Notre-Dame d’Espérance
> > >  P. 1 1
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regards

éditorial

des rameaux aux cendres

La gloire qui passe
Dans quelques jours nous fêterons le « Dimanche des 
Rameaux et de la Passion ». Jésus entre à Jérusalem.  
Les Évangiles lus en cette fête sont très longs…  
Ils reprennent tous les évènements clefs de la réalisation 
de l’espérance. Nous acclamons le Christ avec nos rameaux,
Mais nous découvrons la trahison et la mort du Sauveur.
À cette occasion, nous entrons dans la Semaine sainte.
Chaque évènement de cette semaine nous conduit vers 
Pâques.
En effet, le « Salut » n’a de sens que si nous allons jusqu'à 
Pâques.
Déjà un petit signe nous est donné :
Les rameaux de ce dimanche seront les cendres de l’an 
prochain !
La gloire terrestre sera détruite pour nous aider à nous 
convertir.
Finalement n’est ce pas la leçon de nos vies qui se joue là ?
Toutes nos gloires terrestres, toutes nos réussites 
passent.
C’est la première des grandes leçons de vie de cette 
Semaine sainte qui va nous aider à découvrir le mystère 
de la vie pour les chrétiens.
À la suite du Christ des hommes et des femmes le vivent 
jusqu'à l’extrême…
Le saint patron de notre secteur, le bienheureux  
Marcel Callo, nous montre cette voie : donner sa vie  
pour ses frères pour trouver la vie en Dieu.
En ces temps où nous sommes légitimement inquiets, 
n’est-ce pas l’occasion de retrouver le sens de la vie ?
En cette Année de la miséricorde (vous en verrez le signal 
dans nos églises), entrons dans cette semaine avec  
la certitude que Dieu, dans sa miséricorde, nous attend 
dans sa gloire au-delà de nos glorioles humaines qui 
passent.

Père Thierry David
Responsable du Secteur pastoral Savigny-Viry

Bienheureux-Marcel-Callo
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Pèlerin

M
ais tant d’événements dans sa vie en ont 
retardé l’échéance ! Sa vie est magnifique. 
Il rayonne : de délicatesse, d’affection, de 
projets multiples, qui habitent ses rêves… 
et deviennent souvent réalité. « Et Dieu 

dans tout ça ? » demandait Jacques Chancel à la fin de ses 
fameuses Radioscopies sur France Inter. C’est en effet une 
question essentielle et qu’il faut oser poser. Elle fait avan-
cer dans la vie.

Le baptême, dans la vie passionnante de Robin ? « Est-ce 
vraiment indispensable ? » demande-t-il. Son parrain et sa 
marraine, pressentis depuis longtemps et, de fait, très 
proches et présents auprès de lui, tentent de lui répondre 
et de « rendre compte de la foi qui est en eux », selon la 
belle expression de l’apôtre Pierre (première lettre de saint 
Pierre Apôtre, chapitre 3, versets 15-16). Non, la foi n’est 
pas de l’ordre de l’indispensable. Mais l’amour, la beauté le 
sont-ils ? Et la confiance ?

Foi et confiance sont deux mots semblables et de même 
racine, les deux versants d’une même réalité profonde. La 
confiance est ce que l’on abandonne de soi pour croire en 
autrui, et cela fait grandir, élargit la vie. La foi en Jésus, 
c’est prêter l’oreille à sa parole, pour qu’elle nous travaille 
et nous guide. C’est lui faire confiance. Il invite à aimer 
autrement, à pardonner peut-être, et à nous laisser tou-
cher par son amour et son pardon. La foi, c’est désirer le 
suivre, comme on suit un guide dans une traversée. Aban-
donner de soi pour aller au grand large de Dieu. On dit 
« j’ai la foi », Robin, comme on dit « je suis montagnard ». 
On est montagnard quand on s’aventure sur les chemins 
de montagne. On est croyant en marchant sur les chemins 
de la foi. En prenant, de notre mieux, Jésus pour guide. 
Et pour la vie.

Jacques Nieuviarts
05/03/2015, www.pelerin.com

« J’ai peut-être la foi ! »
les news

JmJ

60 000 jeunes Français 
attendus aux JMJ 2016
Les prochaines Journées mondiales  
de la jeunesse (JMJ) auront lieu du 26  
au 31 juillet 2016 à Cracovie, en Pologne.  
Les inscriptions sont ouvertes depuis 
quelques mois auprès des services  
de pastorale des jeunes des diocèses. 
Plus d’informations sur  
jmj2016.catholique.fr.

église 

Une année  
de la miséricorde
Le pape a souhaité un « jubilé de la 
miséricorde » qui débutera le 8 décembre 
2015, jour du 50e anniversaire de la clôture 
du concile Vatican II.
Avant le nouveau Synode sur la famille, 
prévu à Rome cet octobre, François 
renforce son attention, manifestée dès  
le début de son pontificat,  
envers les exclus et les pécheurs.

PaPe François

15 millions de « followers »
15 millions d’internautes suivent le 
compte du pape François sur le réseau 
social Twitter. Les « followers » les plus 
nombreux sont les hispanophones (6,48 
millions). Suivent les anglophones (4,37 
millions) et les italophones (1,87 million). 
292 000 personnes sont abonnées aux 
tweets du pape François en français, et 
292 000 en latin.

« J’ai peut-être la foi ! » C’est ce que me dit Robin, du haut 
de ses 25 ans et une malice dans le regard. Nous avons 
évoqué son baptême… à venir, ou du moins peut-être.
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Q
uand Marin est 
né, ses parents 
Bruno et Laëti-
tia ont découvert 
l’existence du… 
liniment oléo-
calcaire. Jusque-

là, ces trentenaires nantais n’auraient 
jamais imaginé enduire un jour les 
fesses de leur bébé de ce mélange 
d’huile d’olive et d’eau de chaux, pro-
duit aujourd’hui très courant. Habitant 
en région parisienne, les parents de 
Louis, 5 ans, ayant découvert, eux, que 
leur fils est asthmatique, guettent dé-
sormais les pics de pollution aux parti-
cules fines. Ils ont en effet entendu dire 
que ces émissions sont responsables de 
ses soucis de santé.
L’écologie s’invite de mille façons 
dans la vie des familles, en fonction de 
l’âge des enfants, des envies. Mais le 
plus souvent, de manière inquiétante. 
Pourtant, selon un sondage réalisé à 

l’occasion de la Fête de la nature en 
mai 2015, 96 % des Français considè-
rent la nature comme un lieu de res-
sourcement.

De nouvelles habitudes
Cet espace (idéalisé ?) serait à mille 
lieues des messages anxiogènes qui 
circulent sur la toxicité – avérée ou 
supposée – des produits qui nous en-
tourent. Ces angoisses trouveraient un 
écho particulier auprès des jeunes cita-
dins coupés de leurs racines pay-
sannes. C’est en partant de ce constat 
que le docteur Patrice Halimi, chirur-
gien pédiatre à Aix-en-Provence, a dé-
cidé d’écrire un livre 1. « Les mamans 
que je reçois dans mon cabinet ont 
peur pour leurs enfants. Elles ne sa-
vent plus quoi penser car d’un côté on 
leur dit que c’était mieux avant, qu’on 
mangeait mieux, etc., ce qui est faux, et 
de l’autre on leur serine : “Demain, 
vous serez entre les mains de robots, il 

n’y aura plus de place pour la nature”. 
Elles restent avec leur question : “Et 
moi, aujourd’hui, je fais quoi pour pro-
téger mes enfants ?” »
« Les parents, comme les enfants, ont 
le sentiment que les problèmes sont 
énormes et les dépassent, renchérit 
Brigitte Labbé, responsable de la col-
lection « Les goûters philo » aux Édi-
tions Milan. Pourtant, l’écologie est le 
domaine par excellence où chacun, à 
son niveau, peut changer les choses. 
Elle illustre concrètement cette règle 
que l’histoire nous apprend : les chan-
gements majeurs ne viennent jamais 
du haut, des puissants, mais de l’addi-
tion d’actions individuelles. »
Sous l’impulsion de l’école, où ils ap-
prennent à « protéger la planète », les 
enfants jouent d’ailleurs souvent les 
aiguillons. « Ils sont plus réceptifs que 
les adultes car ils sont tout neufs, ex-
plique Séverine Millet, formatrice et 
coach pour les métiers de l’environne-

Source de messages anxiogènes ou, à l’inverse, lieu de ressourcement,  
la nature et les gestes écologiques s’invitent quotidiennement dans les familles. 
Avec les attitudes des adultes et les nouveaux réflexes des plus petits.

Les familles cultivent 
leur fibre verte

Jardiner,  
marcher sur  
des sentiers, 

faire un bouquet 
de fleurs, 

ramasser des 
champignons... 

la nature 
apporte du 

bien-être  
et semble même  

provoquer des  
comportements 
plus altruistes. 
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ment. Ils n’ont pas à changer leurs ha-
bitudes car ils n’en ont pas encore. » 
L’enfant, pour qui tout est matière à 
apprentissage, est donc un « bon petit 
soldat » de l’écologie. « Il a des tas 
d’idées, poursuit Séverine Millet. Par 
exemple,  si des parents décident 
d’acheter leurs produits alimentaires 
en vrac, pour éviter les emballages 
polluants, ils doivent stocker et donc 
faire de la place dans la cuisine. Rien 
de plus ludique pour un enfant ! Instal-
ler une étagère par-ci ou par-là, c’est 
jouer aux Playmobil grandeur na-
ture ! »

Le plaisir de marcher  
dans l’herbe
Pour faire de parfaits petits citoyens 
« verts », il reste pourtant à leur donner 
l’exemple. Or en ce domaine comme 
dans d’autres, les parents sont parfois 
renvoyés à leurs paradoxes. On peut 
être membre d’une Amap et utiliser sa 
voiture pour aller acheter sa baguette 
(bio)… « On observe en effet un fort 
décalage entre les intentions et les 
actes, poursuit Séverine Millet. En 
réalité, l’écologie est suffisamment 
présente pour qu’on en parle, mais pas 
assez pour que l’on agisse. »
Les parents eux doivent renoncer à 
certains petits plaisirs, un peu comme 
le jeune enfant doit apprendre la frus-
tration. Ils y mettent parfois la même 
résistance, dans une drôle d’inversion  
des rôles. Heureusement, pour mettre 
tout le monde d’accord, il reste le plai-
sir de la nature. Le besoin irrépressible 

de marcher dans l’herbe, de sentir 
l’odeur du lilas au printemps, de 
contempler le spectacle des cerisiers 
en fleurs. Cet attachement remonterait 
au fond des âges et serait le produit de 
notre évolution, selon Jordy Stefan, 
doctorant en psychologie à l’université 
de Bretagne Sud. « L’homme a besoin 
de nature car il en est issu, explique-t-
il. Depuis la nuit des temps, il sait que 
la nature lui donne de quoi boire et 
manger. Il y retourne donc toujours. »
L’apport de la nature au bien-être psy-
chique est très étudié depuis quelques 
années et les résultats surprennent. 
« Nous avons mis en valeur, par 
exemple, que les gens dans un parc ont 
des comportements plus altruistes que 
les passants dans la rue, explique en-

core Jordy Stefan. De plus, des expé-
riences menées auprès d’écoliers mon-
trent que ceux-ci ont une meilleure 
concentration et un meilleur compor-
tement si des plantes vertes sont pla-
cées dans les classes. » Un peu à 
l’image de la médecine traditionnelle 
japonaise qui soigne les petits ennuis 
de santé à renfort de « bains de forêt », 
une bonne balade serait le meilleur des 
remèdes aux troubles des relations hu-
maines.

Emmanuelle Lucas,
20/5/15, www.la-croix.com

1 La Grande Détox, avec Marine Lamoureux 
(journaliste à la Croix), Calmann-Lévy, 

2015, 212 p., 17 €.

La conscience de La gravité de La crise 
cuLtureLLe et écoLogique doit se traduire  
par de nouveLLes habitudes. » 

PaPE FraNçoiS,  
encyclique Loué sois-tu !, § 209

«
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l Pour aller plus loin avec les enfants
 
• Le Fil des saisons, par Kay Maguire, Milan, 2015, 80 p., 16,90 € (dès 7 ans).

•  Ma pochette 100 % exploration nature, par Nathalie Tordjman, Bayard, 2014, 14,90 € (dès 7 ans).

•  Applications La coccinelle et La forêt, issues de la coll. « Mes premièresdécouvertes », Gallimard, iPhone 
2,99 €, iPad 3,99 €.

La Croix, n° 40190
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P
our ses cinq filleuls âgés 
de 15 à 28 ans, tous dis-
persés en France et à 
l’étranger, Geneviève, 
52 ans, est une bonne 

fée. Lorsqu’ils en manifestent l’en-
vie, le plus souvent par SMS, elle les 
reçoit, l’un après l’autre, à « cam-
per » dans son petit appartement pa-
risien, avec joie et enthousiasme. 
« Ils se sentent toujours bien ac-
cueillis et ne me dérangent jamais », 
sourit-elle. Adulte référente exté-
rieure à la famille, choisie pour ses 
convictions chrétiennes, Geneviève 
ne se voit pas investie d’un rôle édu-
catif au sens strict. « Chez moi, ils 
peuvent parler de tout, je suis dans 
l’écoute totale, je ne juge pas, mais 
si je ne suis pas d’accord, j’exprime 
ma position », précise-t-elle.

L'un des deux, 
croyant et baptisé
L’Église catholique demande que 
l’un des deux au moins, parrain ou 
marraine, soit croyant et baptisé. 
Toujours fondé sur l’accompagne-
ment de la vie chrétienne, le parrai-
nage constitue aussi une relation pri-
vilégiée pour entretenir les contacts, 

prolonger l’éducation au sens large, 
englobant la vie, les valeurs, la mo-
rale. Dans les familles catholiques, la 
majorité des enfants sont baptisés 
dans l’année de leur naissance, 
même si le nombre de baptêmes 
d’enfants en âge scolaire ne cesse 

d’augmenter. Ce sont donc, la plu-
part du temps, les parents qui choi-
sissent les parrains-marraines. La 
difficulté vient parfois de ce qu’il 
n’est pas toujours aisé de trouver des 
amis chrétiens parmi ses proches.

Une confiance donnée
Mais il arrive aussi que des parents 
tombent des nues. « Lorsqu’on ac-
cueille les familles, il est nécessaire 
de resituer les choses car le choix 
n’est pas toujours ajusté », remarque 
Anne Cronier, du service diocésain 
de la catéchèse, à Nantes. « Si vous 

voulez que votre enfant soit initié à 
tel sport, dit-elle aux parents, vous 
choisissez un animateur spécialisé 
dans telle discipline. De la même fa-
çon, pour accompagner votre enfant 
dans la foi, vous devez choisir un 
compagnon de route, capable de  

témoigner de sa foi. » Autres sou-
haits familiaux à « recadrer » : s’en-
tourer de « deux parrains » ou de 
« deux marraines » au lieu d’un par-
rain et d’une marraine comme le de-
mande l’Église.
Lorsque le sacrement est demandé 
plus tard, vers l’âge de 6, 7 ans, l’en-
fant peut donner son avis, en concer-
tation avec ses parents. À l’adoles-
cence, le futur baptisé aura tendance 
à chercher lui-même un adulte de 
confiance, une relation qui lui fait du 
bien mais pas forcément celui qui 
aura la fonction d’aîné dans la foi. 
Ce qui peut se révéler source de ma-
lentendu.

Selon Marie-Thérèse Perriaux, 
membre du service national de la ca-
téchèse et du catéchuménat, ces si-
tuations ont néanmoins l’avantage 
d’ ins taurer  un  d ia logue  en t re 
croyants et non-croyants. « J’ai as-
sisté à un baptême où le parrain 
n’était pas croyant, raconte-t-elle. 
Invité à  l’aumônerie,  il avait pu 
échanger avec les parents sur leurs 
valeurs  communes, humaines et  

Selon la tradition chrétienne, le parrain et la marraine sont choisis  
pour accompagner un enfant sur le chemin de la foi. À condition d’être  
entretenu, le lien tissé avec le filleul constitue un repère pour toute la vie.

Je vais être  
parrain, marraine 

RePèRes

Histoire     Aux premiers temps du christianisme, seuls les adultes sont baptisés. L’entrée dans 
la communauté des chrétiens s’effectue en présence d’un parrain, sorte de garant qui introduisait  
le néophyte dans un groupe clandestin. Lors des premiers baptêmes d’enfants, vers l’an 170, les parents sont 
aussi les parrains. Le parrain et la marraine distincts des parents sont apparus au VIe siècle en Orient et au 
VIIIe siècle en Occident.

CHiffres     Sur 823 000 naissances, 300 000 enfants (soit 36 %) sont baptisés dans l’Église catholique 
en présence d’un parrain ou d’une marraine. Un chiffre auquel s’ajoutent 27 000 adolescents et adultes  
(source : Conférence des évêques de France

De nos jours, 
les parents 

choisissent les 
parrains et 

marraines de 
leurs enfants 

assez souvent 
dans la même 

génération 
qu’eux pour 

qu’ils puissent 
suivre leur 
évolution.

vivre ensemble

dans Les famiLLes cathoLiques,  
La majorité des enfants sont baptisés  
dans L’année de Leur naissance, même si  
Le nombre de baptêmes d’enfants en âge 
scoLaire ne cesse d’augmenter.

«
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❚ Que représente le parrain 
ou la marraine ? 
Le mot parrain vient du latin 
patrinus, celui qui tient un enfant 
sur les fonts baptismaux.  
Aujourd’hui, les parrains/marraines 
sont parfois déçus de ne pas porter 
leur filleul(e) lors de son baptême. 
Pourtant, d’un point de vue  
symbolique, on compte sur eux 
pour supporter la transmission 
chrétienne. La cohérence de leur 
témoignage et de leurs valeurs  
fait partie des critères de choix  
des parents.

❚ En quoi sa place est-elle 
privilégiée ?  
Le parrain entretient une relation 
unique avec son filleul, reçoit ses 
confidences avec une obligation  
de « secret professionnel ». Choisi 
par les parents, il a la confiance 
des deux côtés. Le parrain permet 
à l’enfant de mieux comprendre 
ses parents, et à ces derniers de 
mieux comprendre leur enfant.  
Il est le témoin privilégié de la vie 
familiale et l’enfant va lui confier 
l’envers de son décor : ses 
questionnements, ses difficultés…

❚ Comment entretenir les liens ? 
Désigner un parrain ou une  
marraine, c’est un cadeau fait  
à l’enfant. Les liens relèvent de  
la responsabilité des parents qui 
doivent donner une place et du 
temps à partager, la qualité des 
rencontres étant plus importante 
que leur fréquence. Quand l’enfant 
sait qu’il peut compter sur eux, 
l’effet sur lui est structurant, 
fondateur. Il donne l’envie de 
grandir, apporte l’estime de soi.

recueilli par F.L.
 

* Professeur à l’Institut supérieur de pastorale 
catéchétique à l’Institut catholique de Paris.

trois questions à  

Geneviève  
de Taisne, 
psychanalyste *

À l’adolescence, 
le futur baptisé 
est en général 
partie prenante 
du choix de  
son parrain et 
de sa marraine.
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La Croix, n° 39255

humanistes. Il était clairement iden-
tifié comme “témoin privilégié du 
baptême” et non comme “parrain” 
au sens chrétien du terme. Lors de la 
célébration, il a lu un poème de Vic-
tor Hugo. La démarche était honnête 
de part et d’autre. » D’où l’intérêt 
d’être clair sur ce que l’on attend du 
parrain et de la marraine, et de les as-
socier, dans la mesure du possible, à 
la préparation du baptême.

Un lien à cultiver
Parrains et marraines sont présents 
aux grandes étapes de la vie spiri-
tuelle de leur filleul(e) : communion, 
confirmation, profession de foi. Ils 

sont aussi des repères solides dans sa 
vie quotidienne : anniversaires, exa-
mens, joies, difficultés…
En grandissant, l’enfant pourra se 
tourner vers cet autre adulte référent, 
prêt à l’accueillir et à l’écouter. 
Comme tout rapport humain, cer-
tains liens se font et se défont, se dis-
tendent puis se resserrent. Il y a des 
périodes de silence et de rapproche-
ment. La relation, jamais acquise, est 
à construire dans les deux sens. Au-
cun cadeau ne remplacera le temps 
gratuit passé ensemble.

France Lebreton  
18/4/2012, www.la-croix.com
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verbatim bible

AlléluiA !

C’est l’expression qui dit la joie des fidèles pendant les célébra-
tions. Elle est même passée dans le langage courant pour signifier 
l’exubérance. D’origine hébraïque, « alléluia » signifie « louez Dieu », 
ou « louange à Dieu ». Chrétiens comme juifs l’emploient dans  
les prières et les psaumes, particulièrement pendant les fêtes de 
Pâques, et durant  
les cinquante jours qui séparent Pâques  
du dimanche de Pentecôte.

Pèlerin, Croire +, 1/07/2010, n° 6657

« moi, je suis Le chemin, La vérité et La vie ; personne ne va vers Le père  
sans passer par moi. »  évangile de Jésus Christ selon saint Jean, chapitre 14, verset 6

J
ésus est mort sur la croix. Il 
a été enterré, enseveli. Trois 
jours plus tard, son tombeau 
est vide. Les apôtres, ses 
disciples, l’affirment : il est 

ressuscité ! Quel est donc cet « événe-
ment » de la résurrection qui est le 
cœur même de la foi chrétienne ? On 
ne peut le comprendre que dans une 
démarche de croyant, et à partir de 
deux signes, qui ne sont pas des 
preuves : le tombeau vide, et le témoi-
gnage des apôtres.

Le tombeau vide
Jésus ne s’est pas manifesté triompha-
lement, mais par des signes. La pre-
mière manifestation de sa résurrection, 
c’est un signe en creux, en négatif : le 
tombeau vide. C’est bien un fait, 
concret, qui s’impose à tous : son corps 
n’est plus là. Mais ce n’est pas la 

preuve de la résurrection : d’ailleurs, 
on accusa vite les partisans de Jésus 
d’avoir enlevé sa dépouille. Le signe 
appelle un acte de foi : l’apôtre Jean, 
dans son évangile, dit bien que, en-
trant dans le tombeau vide, « il vit et 
il crut ». Il y a une décision, un enga-
gement nécessaire pour passer de 
l’absence de Jésus mort au Christ 
ressuscité.

Le témoignage des Apôtres
Ensuite, ce sont les témoignages des 
disciples qui sont le signe qu’il s’est 
passé quelque chose. La foi agissante 
des premiers apôtres est un fait histo-
rique : Jésus ressuscité n’est pas appa-
ru en public, mais seulement à ceux 
qui avaient foi en lui. Et ce sont eux 
qui ont annoncé sa résurrection : ces 
Galiléens peu sûrs d’eux-mêmes, qui 
fuient lors du procès de Jésus, se met-
tent tout à coup à affirmer avec une au-
dace incroyable qu’ils ont rencontré le 
Ressuscité. Leur vie en est boulever-
sée : le livre des Actes des Apôtres, 
dans la Bible, raconte cette extraordi-
naire aventure de l’Église naissante.

Une nouvelle perspective
La résurrection est le pivot de la foi 
chrétienne : « Si Jésus n’est pas ressus-
cité, notre foi est vide », écrivait saint 
Paul. Mais elle est toujours difficile à 
admettre, essentiellement parce qu’elle 
fait entrer dans une nouvelle perspec-
tive : il ne s’agit plus de retrouver la vie 
« d’avant la mort », mais d’entrer dans 
une vie nouvelle dont Jésus est le pre-
mier vivant qui nous ouvre un passage, 
ce que signifie le mot « Pâques ». Croire 
en la résurrection de Jésus, c’est croire 
aussi à notre propre vie éternelle, sous 
une forme encore inconnue. La résur-
rection du Christ ouvre une brèche.

Christophe Henning 
12/4/2012, www.pelerin.info

La veille de Pâques, a lieu en soirée la célébration  
de la vigile pascale. Elle commence par le rituel  

du feu, symbole du Christ ressuscité devenu lumière 
du monde. Le prêtre bénit le feu, allume  

le grand cierge pascal, puis transmet cette lumière  
à tous les fidèles. Le cierge pascal est ensuite  

utilisé toute l’année.

à Pâques, Jésus 
est-il vraiment ressuscité ?

sens

a.
 P

in
og

es
/C

iri
c



9 n°217  Mars 2016Grain d'Orge

Le signe de croix
Chaque jour, des millions de croyants 
font le signe de croix. Ce geste 
identifie les chrétiens qui l’effectuent 
avec respect et amplement.  
Ils manifestent leur foi au Dieu Père, 
Fils et Esprit Saint. En reliant la terre  
et le ciel et en rappelant la Passion  
de Jésus mort sur la croix, les 
chrétiens ne se complaisent pas dans 
la souffrance mais expriment 
l’espérance en la résurrection du 
Christ. Chez les orthodoxes, le signe  
de croix est tracé de droite à gauche, 
en « miroir » du geste du prêtre. 

Pèlerin, 3/06/2010, n° 6653, Croire +,  
www.pelerin.info

Les fonts baptismaux cruciformes  
de Leptis Magna *
Ces piscines baptismales en forme de croix n’étaient pas rares à la fin  
de l’Antiquité, surtout en Orient. À partir du IVe siècle, les chrétiens multiplièrent 
les représentations de la croix, leur emblème, leur fierté, qui rappelle la mort  
de Jésus pour l’humanité et sa victoire pascale. L’immersion dans un tel baptistère 
rend tangible le fait que le baptisé est « enseveli dans la mort avec le Christ » 
et, par son Esprit, « ressuscite avec lui pour la vie ». Cet engagement à la suite 
du Sauveur est signifié aussi quand un chrétien fait le « signe de la croix »  
(lire ci-contre), ou quand une foule priante remplit l’espace d’une église cruciforme. 

Monique Scherrer

* Leptis Magna était une des villes importantes de la république de Carthage.  
Ses ruines sont situées en Lybie, sur l’embouchure de l’oued Lebda, à environ 120 km à l’est de Tripoli.

Pèlerin, 11/11/2010, n° 6676, Croire +, www.pelerin.info

Marie-Madeleine (Ier siècle)

Premier témoin de la résurrection du Christ,  
Marie-Madeleine tient une place essentielle  
dans l’histoire de l’Église catholique. Il existe  
en réalité trois figures distinctes, confondues par  
la liturgie de l’Église à partir de Grégoire le Grand  
(mort en 604) : une « Marie » anonyme ; Marie  
de Béthanie, qui reçoit Jésus dans sa maison avec  
sa sœur Marthe, et Marie de Magdala (du nom de la ville 
de Magdala, sur la rive occidentale du lac de Tibériade), 
qui apparaît trois fois dans les évangiles.  
La tradition provençale raconte qu’après avoir accosté 
aux Saintes-Maries-de-la-Mer et avoir évangélisé  
la région, elle aurait vécu la fin de sa vie en prière,  
dans une grotte du massif de la Sainte-Baume  
(Bouches-du-Rhône). Elle est fêtée le 22 juillet.

Pèlerin, Croire +, 15/07/2010, n° 6659, www.pelerin.info

le geste Patrimoine

un saint/une vie
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La Maestà, 
de Duccio di Buoninsegna, 

Les trois Marie au tombeau 

1308-1311, tempera  
sur bois, Sienne.

Pèlerin, Croire +, 
n° 6750
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«Q
uand je m’aperçois que je n’ai plus 
une demi-heure pour aller chez le 
coiffeur, je sais qu’il est temps de 
faire un break. » La confidence est 
croustillante de la part d’un voya-

geur échevelé. Car dans l’agenda quasi ministériel de Nico-
las Hulot, ces demi-heures de liberté sont rares, d’autant que 
l’ancien animateur télé continue de parcourir le monde. 
Bien sûr, ce n’est plus au volant de ces machines volantes 
improbables qui ont fait le succès d’Ushuaïa ou d’Opération 
Okavango, ses émissions fétiches. Désormais, c’est en mili-
tant du climat et de l’environnement qu’il agit.

L’homme, qui va bientôt fêter ses 60 ans, affiche toujours 
son visage d’éternel adolescent et son esprit un peu bohême. 
« Je n’ai comme formation que l’université de la terre, pro-
clame-t-il. Du coup, je n’ai pas une vision abstraite des 
choses : j’ai vu de mes yeux la plupart des réalités et des en-
droits dont on parle dans les conférences internationales. » Il 
reconnaît sans peine qu’il est arrivé à l’écologie militante 
sur le tard et qu’il n’a pas encore résolu toutes ses contradic-
tions personnelles à propos de son mode de vie. Toutefois, il 
dit avoir compris que l’écologie politique n’est pas le moyen 
d’action le plus efficace, comme le lui a démontré son expé-
rience éclair de candidat aux primaires écologistes, en 2011, 
en vue des présidentielles.

Lui préfère avancer en agrégeant les savoirs et les compé-
tences, s’inspirant de Théodore Monod, Pierre Rhabi ou 
Jean Jouzel, ses maîtres ès environnements. Des coulisses 
de l’Onu jusqu’à la Curie romaine en passant par le sommet 
de Davos ou les forêts amazoniennes, l’avocat de la terre 
multiplie les contacts afin de comprendre, mobiliser, 
convaincre. Sans oublier les conférences plus ordinaires, les 
écoles et même les paroisses. Catholique de culture, 
l’homme se reconnaît autodidacte mais sans a priori.

Le pape François, voilà une figure qui enthousiasme Nicolas 
Hulot. « Le pape, par un appel aussi fort que celui lancé pour 
les migrants de Lampedusa et par son encyclique sur l’écolo-
gie, pourrait bien jouer un rôle majeur. » Ses visites au Vatican 
lui ont aussi offert de très belles rencontres, notamment avec 
le cardinal Parolin, secrétaire d’État, ou encore Monseigneur 
Paglia, président du Conseil pontifical pour la famille.

Quand le besoin de faire un break se fait sentir, Nicolas Hu-
lot rejoint sa femme et ses enfants installés sur la côte bre-
tonne. Là, il prend du temps pour se ressourcer, lire et aussi 
se défouler. « Rien de tel qu’une bonne séance de kitesurf 
pour se débarrasser de tous les miasmes accumulés des se-
maines durant. »

Dominique Lang, 
1/2/15, www.panorama-spiritualite.fr

Nicolas Hulot  
défenseur de la planète,  
plus que jamais !  
Avec la conférence 
mondiale sur le climat,  
il en appelle à une parole 
forte du pape pour 
réveiller les consciences.

Nicolas Hulot 
intervenant  

à la fête  
de l’Humanité 

en 2008.

Nicolas Hulot, 
avocat de la terre
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Pratiques
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 »
3, rue Joliot-Curie - 91 600 Savigny-sur-orge - 01 69 05 28 42
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
23 avenue des écoles - 91 600 Savigny-sur-orge - 01 69 24 86 50.
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
2, rue renoir - 91 600 Savigny-sur-orge
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
18, avenue de Marseille - 91 170 Viry-Châtillon - 01 69 24 17 16
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
14, av. robert-Keller - 91 170 Viry-Châtillon - 01 69 24 79 31
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-Châ-
tillon, pour accueillir ceux qui souhaitent recevoir le sacrement 
de pénitence 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.

horaire des messes 
(tous les week-ends y compris pour le dimanche des Rameaux)
Pour Savigny et Viry-Châtillon
Samedi (jour)
18h Notre-Dame-d’Espérance
18h Notre-Dame-des-Cités 
Dimanche 
9h30 Saint-Martin 
9h30 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
Messes des familles, Éveil à la foi …
Consulter les sites www.savigny-paroisses.catholique.fr
ou www.viry-paroisses.catholique.fr

horaire de la semaine sainte
Pour savigny et viry-châtillon
La sainte cène – Jeudi saint 24 mars 
20h30 Sainte-Thérèse 
20h30 Notre-Dame-des-Cités 
Chemin de croix – Vendredi saint 25 mars 
15h Sainte-Bernadette 
15h Sainte-Thérèse
18h30 Notre-Dame-d'Espérance - avec la catéchèse 
et l’aumônerie.
18h30 Notre-Dame-des-Cités - avec la catéchèse et 
l’aumônerie.
Célébration de la Passion – Vendredi saint 25 mars
20h30 Saint-Martin 
20h30 Sainte-Bernadette
Office des ténèbres – Samedi saint 26 mars 
8h Notre-Dame-des-Cités
Veillée pascale – Samedi saint 26 mars 
20h30 Notre-Dame-d'Espérance (baptêmes d’adultes)
21h Saint Esprit (baptême d’adulte)
Dimanche de Pâques – 27 mars 
(Attention changement d’heure civile dans la nuit)
9h30 Saint-Martin 
9h30 Sainte-Bernadette
11h Sainte-Thérèse (baptêmes d’enfants en âge scolaire) 
11h Saint-Esprit 
Lundi de Pâques – 28 mars
10h30 Sainte-Bernadette

bloc-notes

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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avec le magazine
Le coin des enfants CROIRE EN DIEU, ÇA VEUT DIRE QUOI ?

« Si votre foi avait la taille
d’une graine de moutarde,
vous pourriez dire à cet arbre :
“Déracine-toi et va te planter dans la mer”,
et cet arbre vous obéirait. »

D’après l’évangile selon saint Luc, 
chapitre 17, verset 6
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