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Se parler au risque  
de l’instantanéité
Quel est l’impact des 
téléphones portables et des 
réseaux sociaux sur la façon 
de se parler ?
> > >  P. 4

Vivre ensemble

Prendre la parole en 
public, ça s’apprend !
Aujourd’hui, l’aisance 
verbale est requise dans 
le monde du travail. Même le 
bac possède désormais son 
grand oral. 
> > >  P. 6

Sens

Nul n’est trop pauvre  
pour n’avoir rien à dire
Il faut se risquer à donner un 
avis, un ressenti même s’il y a 
des divergences. L’essentiel 
est d’accepter l’autre. 
> > >  P. 8

Histoire de vie

Le bégaiement,  
une vulnérabilité  
faite force
Lorraine bégaie depuis son 
enfance. Une vulnérabilité 
dont elle a fait une force pour 
mener à leur terme des 
études prestigieuses.
> > >  P. 10
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Horaires des messes de Pâques à Savigny-sur-Orge et Viry-Châtillon en page 11
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REGARDS

LA PAROLE EMPÊCHÉE

FAIRE ENTENDRE LA PAROLE 
DES SANS-VOIX

“Pour que ceux qui ne prennent pas la parole se 
fassent entendre, il y a trois conditions 
importantes, explique Loïc Blondiaux, professeur 
de sciences politiques à Paris 1 Sorbonne.

D’abord, l’éducation. Prendre la parole en public 
s'apprend. À l’école, où on insiste beaucoup sur 
les travaux écrits, il faudrait valoriser l’expression 
orale et le travail coopératif, la capacité à écouter 
l’autre et à lui faire confiance.

Ensuite, la modération des débats. Par exemple, 
on constitue des petits groupes et on veille à ce 
que tous s’expriment à égalité, sans leader qui 
s’impose.

Enfin, l’organisation collective. Historiquement, 
les catégories populaires n’ont eu une influence 
qu’une fois organisées sous forme de parti ou de 
syndicat. Il faut donc recréer cette capacité à 
s’organiser. Le “community organising” (qui 
consiste à mobiliser un groupe pour qu’il œuvre 
lui-même aux changements qu’il souhaite, NDLR) 
fonctionne si on prend bien soin de partir des 
préoccupations des personnes concernées.”

Journal La Croix
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BESOIN D’AIDE
Entretien de votre domicile, de votre jardin  
et de vos locaux

Pour les particuliers 
50% de réduction d’impots  

sur nos services 
emplois familiaux

01 69 45 52 52
Savigny sur Orge et Viry-Châtillon

viry@hercule-insertion.fr
www.hercule-multiservices.fr

I n s t I t u t

s a I n t  L o u I s

s a I n t  C L é m e n t

s a C r é  C o e u r

V I r y  C h â t I L L o n
Ecole Notre Dame

Collège & Lycée Saint Louis Saint Clément

S a v I g n y - s u r - O r g e
Ecole & Collège du sacré Cœur

Maternelle

www.saintlouis-viry.fr
accueil@saintlouis-viry.fr

MTC-services
Plomberie - Chauffage

Travaux - Entretien

01 69 96 50 79
23, avenue du Garigliano - 91600 Savigny-sur-Orge

CONTRAT OBSÈQUES
POMPES FUNÈBRES
F U N É R A R I U M
C R É M A T I O N
M A R B R E R I E

7J/7 - 24H/24

ARNAUD MARIN
Maison familiale et indépendante fondée en 1877

LA VOLONTÉ DE RESPECTER
VOS SOUHAITS... en toute sérénité

PROCHE DE VOUS - WWW.PF-AMARIN.COM

JUVISY SUR ORGE - 01.69.24.81.50
RIS ORANGIS - 01.69.43.66.33 
CORBEIL ESSONNES - 01.64.96.19.19
MENNECY - 01.64.57.23.00

SARL au Capital social de 518 400 euros - SIREN : 451 498 364 - RCS : 451 498 364 RCS Evry
Siège social : 104, boulevard de Fontainebleau 91100 Corbeil-Essonnes - N°habilitation 0891 046 - Orias : 07 02 87 82

25

ENTREPRISE QUALIFÉE DU PAYSAGE  
ET DE L’ENVIRONNEMENT

www.elagage-pauliat.com

STORES FENÊTRES VOLETS
PORTES - PORTES DE GARAGE - PORTAILS 
DOUBLE VITRAGE - PERGOLAS - MIROITERIE

www.pose-portes-fenetres-volets.com
depuis plus de 45 ans

SAVIGNY-SUR-ORGE
01 69 05 46 48

46, bd A. Briand
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D
ans la tradition biblique, la parole primordiale est divine et 
créatrice : “que la lumière soit !” et la lumière fut. Parole 
performative qui accomplit ce qu’elle dit.

À la naissance, la personne humaine est “infans” 
(enfant) ;  du  latin qui  signifie “celui qui ne parle pas 
encore”. Doté d’intelligence, l’homme va apprendre pro-

gressivement à parler et à s’exprimer de plusieurs manières : paroles, gestes, 
signes, multiples langages…

L’expérience montre que cette prise de parole n’est pas toujours aisée et 
dépend souvent des situations et conditions dans lesquelles celui qui parle se 
trouve. On ne parle pas de la même manière en famille, au travail… selon 
qu’on exerce une autorité ou non. En même temps, la parole doit être libérée 
pour tous. Comment arriver à cet objectif nécessaire, vital, respectueux de la 
dignité de tout être humain ?

On mesure alors l’importance de l’un des thèmes du synode lancé par le pape 
François, à savoir : “prendre la parole”. Avec une invitation explicite en ces 
termes : “Tous sont invités à parler avec courage et profondeur, c’est-à-dire 
en conjuguant liberté, vérité et charité”.

Oui, du courage ! Il en faut lorsque la 
parole est muselée, soit par une autorité 
mal ajustée, soit par un groupe d’op-
pression : politique, religieux, familial, 
moral, professionnel… L’oppression 
peut s’avérer très habile et insidieuse, 
d’où la nécessité des contre-pouvoirs en 
matière d’objectivité et d’équité.

Dans l’histoire, des prophètes ont 
réveillé des consciences par une prise de 

parole libre devant des puissants ; ils l’ont parfois payé de leur vie. Des 
hommes et des femmes ont risqué et continuent à risquer une parole juste et 
libre qui dérange l’establishment. C’est cela, le courage. Il réside aussi dans 
une prise de parole simple dans un groupe en particulier lorsqu’il y a un 
nombre important de personnes. Ce qui n’est pas le cas dans un cercle res-
treint où la parole est presque intime.

La prise de parole sera aisée lorsque des conditions favorables sont réunies : 
la confiance, le respect mutuel, l’écoute, la bienveillance. Ces règles élémen-
taires conduisent au dialogue et à une parole partagée. C’est le côté “charité” 
d’une parole ajustée.

Dans tous les cas, une prise de parole engage et donne naissance ou continue 
un projet. Elle donne sens et révèle un ou des objectifs à atteindre. Prendre 
la parole engage donc celui qui parle. Enfin, il y a des prises de parole qui 
n’engagent pas uniquement celui qui parle, mais des groupes, une association, 
tout un pays, l’Église… Vient alors la question de la responsabilité. Qui est 
responsable in fine ? À ce niveau, nous pensons qu’une responsabilité parta-
gée juridiquement et institutionnellement est bienvenue. Ce qui implique une 
structure de collégialité permettant d’avoir un discernement concerté. Par ce 
biais s’établit un esprit de synodalité permanente. Une piste sérieuse pour 
ouvrir une prise de parole responsable et permanente dans nos différentes 
institutions : ecclésiales, politiques et autres.

À vous la parole !

Père Emmanuel Bidzogo, responsable du secteur pastoral de Savigny-Viry

Prendre la parole

AIDER LES UKRAINIENS

Depuis que le conflit s’est intensifié en 
Ukraine, un certain nombre d’associations, 
mairies, particuliers, se sont mobilisés pour 
faire appel aux dons afin de soutenir les 
ukrainiens.

En Essonne, le séminaire orthodoxe 
d’Epinay-sous-Sénart, où Russes et 
Ukrainiens vivent en harmonie depuis de 
nombreuses années, a adressé un message 
pour l’entente entre les peuples.
https ://www.seminaria.fr/Nous-n-avons-pas-
d-autre-camp-que-celui-des-innocentes-
victimes-Message-de-notre-Seminaire-au-
sujet-de-la-guerre-en_a1284.html

L’Éparchie ukrainienne “Saint Volodymyr le 
Grand” de Paris (équivalent d'un diocèse en 
Occident) a créé un fonds d’urgence en 
partenariat avec L’Œuvre d’Orient, qui permet 
aux donateurs de bénéficier de reçus fiscaux.
https ://œuvre-orient.fr/nos-actions/ukraine-
soutenons-les-familles-ukrainiennes/

Le Secours catholique récolte des fonds qui 
seront alloués à son partenaire, Caritas 
Ukraine, qui, sur le terrain, se mobilise pour 
répondre aux besoins essentiels de milliers 
de familles.
https ://don.secourscatholique.org/urgence_
ukraine/

L’Ordre de Malte France s’est mobilisé pour 
soutenir ses associations sœurs de l’Ordre 
de Malte en Pologne, en Slovaquie et en 
Hongrie, en lançant une campagne de 
collecte qui leur est dédiée.
https ://don.ordredemaltefrance.org/b/
mon-don ?cid=85&_cv=1&utm_
campaign=Untitled %20campaign&utm_
medium=email&utm_source=Mailjet

L’AED, Aide à l’Église en Détresse, s’engage 
à verser une aide d’urgence d’un million 
d’euros à 4 879 prêtres et religieux et à 1 350 
religieuses présents en Ukraine, qui sont au 
chevet de la population souffrante et 
apportent le soutien indispensable : 
hébergement, nourriture, soin d’urgence…
https ://aed-france.org/

ÉDITO

LES NEWS

“Tous sonT inviTés à 
parler avec courage 
eT profondeur, 
c’esT-à-dire en  
conjuguanT liberTé, 
vériTé eT chariTé”
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C
omment se parlait-
o n  a u t r e f o i s  ? 
Quand on nʼavait 
pas de téléphones 
portables, de cour-
riels, quand on ne 
pouvait pas com-

muniquer, dʼun clic de souris, un avis 
ou un sentiment sur les réseaux so-
ciaux ? Il est presque difficile de sʼen 
souvenir, tant les usages des nouvelles 
technologies de la communication ont 
pénétré notre quotidien. “Le téléphone 
portable est lʼinnovation technique 
qui a eu le plus de succès à la plus 
grande vitesse. On sʼest très vite habi-
tués à un monde où chacun peut 
joindre qui il veut, où quʼil se 
trouve…”, commente Francis Jauré-
guiberry, sociologue des usages des 
technologies de communication à 
lʼuniversité de Pau.
Avec  ces  nouveaux  outils,  les 
échanges se sont démultipliés, mais 
peut-être  moins  quʼon  pourrait  le 
penser. Des études montrent dʼabord 

que les trois quarts des appels réali-
sés par téléphone portable sont des-
tinés aux trois ou quatre mêmes per-
sonnes.  On  est  donc  loin  dʼun 
élargissement du cercle des interlo-
cuteurs. “Le portable sert essentiel-
lement à maintenir un lien affectif 
subjectif dans un monde qui ne cesse 
de séparer les gens, entre leurs lieux 
de travail, de vie, de loisirs”, sou-
ligne Francis Jauréguiberry. Ensuite, 
le volume des communications par 
texte ou voix ne cesse de diminuer 
dans  les  usages. Ainsi,  le  portable 
nʼest pas a priori un outil de commu-
nication. “Seulement 40 % des 
usages du téléphone portable sont 
liés à des échanges par le texte ou la 
voix”, souligne Marie-Pierre 
Fourquet, professeure en sciences de 
lʼinformation et de  la  communica-
tion à lʼuniversité dʼAix-Marseille. 
“Près de 60 % des usages sont nou-
veaux, comme regarder des vidéos, 
prendre des photos ou écouter de la 
musique .  Le  volume des 

conversations ne cesse de baisser 
dans les usages du portable.”
Ce cadre posé, quʼen est-il des conte-
nus ?  Lʼinstantanéité  de  ces  outils 
nʼest pas neutre sur les paroles quʼils 
véhiculent. “Les échanges sont 
devenus plus “affectuels” : ils sont 
gouvernés par le sentiment ou 
l ʼ émot ion ,  re lève  Franc is 
Jauréguiberry. On sʼest habitués à 
appeler ou à envoyer un mail dès que 
lʼon pense à quelquʼun…”
Pour le chercheur, ce caractère non 
différé des interactions a tendance à 
les appauvrir. “On pense à quelquʼun, 
on lʼappelle immédiatement, en lui 
disant : “Je pense à toi” ou “Je 
tʼaime”. Alors que lorsquʼon pense 
à lʼautre sans lʼexprimer immédiate-
ment, quelque chose peut se forger. 
Cʼest comme cela que la poésie 
dʼamour est née !”, pointe-t-il.
Lʼinstantanéité des échanges a aussi 
un coût, qui passe souvent inaperçu : 
la  communication  par  “sms”  ou 
“post” perd la présence physique de 
lʼinterlocuteur. Le ton de la voix, les 
expressions du visage, les gestes qui 
accompagnent et modulent les mots 
disparaissent. Le non-verbal et le 
para verbal, très utiles à la compré-
hension mutuelle, sont évacués. 
Privé de corps, parfois de visage, 
lʼinterlocuteur  lui aussi  sʼestompe, 
au  risque  de  sʼeffacer. “On parle 
souvent dʼinteractions au sujet des 
réseaux sociaux, mais en fait on y 
parle surtout de soi, de ses états 
dʼâme, de ses activités, de ses pas-
sions…”, souligne  Marie-Pierre 
Fourquet, qui rappelle que 80 % de 
lʼactivité  sur  les  réseaux  sociaux 
consiste à parler de soi. “Lʼindividu 
peut passer un temps très long à se 
présenter, à se mettre en scène, avec 
emphase, décrit-elle. Il rencontre 
peu de perturbations, beaucoup 
moins que dans la vraie vie où on ne 
peut pas dérouler les choses comme 
on voudrait, où les autres vont nous 
interrompre…”
Lʼinstantanéité  des  échanges  qui 
caractérise les nouveaux moyens de 
communication est aussi lʼautre nom 

SOCIÉTÉ

Se parler au risque  
de l’instantanéité
Avec les 
nouveaux 
moyens de 
communication 
(portables, 
courriels, 
réseaux 
sociaux…), il n’a 
jamais été aussi 
rapide et facile 
de se parler, 
mais 
l'instantanéité 
des échanges 
modifie aussi 
leurs contenus.

pour qu’une vie soiT jusTe eT réussie, il fauT que le cycle 
du don puisse se déployer. il fauT que chacun puisse 
demander, donner, recevoir eT rendre.

“
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dʼune accélération qui touche toute 
la société, comme lʼont bien montré 
les travaux du sociologue allemand 
Hartmut Rosa. Un constat que par-
tage  Nicole  Aubert,  psychosocio-
logue. “Avec les nouvelles technolo-
gies de la communication et le 
triomphe du capitalisme financier, 
fondé sur une exigence de rentabilité 
à très court terme, sont apparues 
trois façons nouvelles de vivre le 
temps : lʼinstantanéité, permise par 
ces technologies de la communica-
tion ; lʼimmédiateté qui découle de 
cette possibilité dʼavoir la réponse 
dans lʼinstant et qui concerne le 
délai dʼexigence du résultat et enfin 
lʼurgence, qui imprègne dorénavant 
tout le mode de vie et dʼaction des 
entreprises”, explique-t-elle. Avec la 
conséquence que lʼurgence, “autre-
fois cantonnée au domaine médi-
cal”, a envahi le domaine écono-
mique et, par ricochet, la vie 
professionnelle et personnelle. 
Mais cette triade – instantanéité, 
immédiateté, urgence – menace la 
qualité de nos échanges. “Pour 
quʼune vie soit juste et réussie, il faut 
que le cycle du don puisse se 

déployer. Il faut que chacun puisse 
demander, donner, recevoir et 
rendre”, souligne le sociologue 
Alain Caillé, qui rappelle que “non 
seulement (le don) passe par des 
paroles, mais les paroles elles-
mêmes sont des dons”.
Quand le rythme sʼemballe,  le don 
ne peut pas se déployer, car il sup-
pose une temporali té  que 
lʼaccélération menace. On  bascule 
alors dans un cercle inverse, “un 
cercle infernal” : “On ignore au lieu 
de demander, on prend au lieu de 
donner, on refuse au lieu de recevoir 
et on garde au lieu de rendre”, décrit 
Alain Caillé.
Pour le sociologue, ce risque est 
accentué par les conversations désin-
carnées, rapides que permettent nos 
nouveaux outils de communication : 
“Quand on confronte des opinions 
abstraites avec des gens que lʼon ne 
connaît pas, on risque immédiate-
ment de transformer lʼautre en 
adversaire ou en ennemi.” Dʼoù la 
nécessité de se retrouver, régulière-
ment. En face-à-face.

Élodie Maurot, pour le journal La Croix

TROIS RÈGLES  
POUR MIEUX SE PARLER

“Entre chercheurs, nous avons constaté que notre 
commentaire de la crise des gilets jaunes donnait 
naissance à des échanges violents entre nous, 
explique le sociologue Alain Caillé. Nous en 
sommes venus à nous donner trois règles :

1. La règle de la charité dialogique. Chacun doit 
faire l’hypothèse que ceux avec lesquels il n’est pas 
d’accord sont au moins aussi intelligents et aussi 
moraux que lui. 

2. Attendre le lendemain pour répondre si on n’est 
pas d'accord. Cela permet d’éviter l’emballement 
qu’entraîne l'immédiateté.

3. Privilégier les propositions susceptibles d’être 
partagées par tout le monde. Comme nous avons 
des opinions politiques différentes, nous avons 
décidé de travailler d’abord sur ce qui peut nous 
être commun. L’idée est d’éviter d'afficher sa 
différence, comme on le fait trop souvent sur les 
réseaux sociaux.”

ET MAINTENANT ?

5
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I
l y a trois ans, Camille, 
26 ans, commençait une 
mission de chargée de com-
munication et dut se pré-
senter  lors dʼun tour de 
table devant plusieurs col-
lègues. “Quand ce fut mon 

tour de parler, ma respiration sʼest 
bloquée. Aucun mot ne sortait. Jʼai re-
gardé machinalement mes pieds et 
lʼon est passé à la personne suivante. 
Ce que jʼavais plus ou moins ressenti 
comme une simple appréhension à 
prendre la parole devant les autres est 
devenu, tout à coup, une phobie.” Un 
blocage soudain, dʼautant plus inat-
tendu quʼau cours de ses études, Ca-
mille avait toujours surmonté ce stress. 
“Je redoutais surtout de rougir, que 
ma peur se lise sur mon visage. Le 
plus difficile à vivre est que cela ne 
sʼexplique pas et semble un problème 
insoluble. Je vivais une véritable souf-

france dès quʼun exercice de prise de 
parole sʼimposait.” 
Que cela soit dans le cadre des 
études, du travail, de la vie associa-
tive,  ou  à  lʼoccasion  des  grands 
moments de la vie, nous sommes 
tous amenés un jour à parler en 
public. Et le fait de voir les autres se 
prêter à lʼexercice avec succès ne le 
rend pas moins périlleux. Cette dif-
ficulté  à  sʼexprimer  peut  être  la 
conséquence dʼun traumatisme per-
sonnel. Camille est parvenue à la 
dépasser en consultant un sophro-
logue spécialisé : “Je nʼavais plus le 
choix, et jʼai décidé de prendre les 
choses en main. Mes collègues mʼont 
conseillé la consultation de ce spé-
cialiste. Sa première tâche a été de 
comprendre pourquoi je me bloquais 
face aux autres.” À ce travail psy-
chologique  sʼajoutèrent  des  exer-
cices physiques longs à apprivoiser, 

notamment au niveau de la respira-
tion, dont la maîtrise permet de lutter 
contre le stress de la prise de parole. 
Il faut dʼabord apprendre à bien res-
pirer avant son intervention, pour se 
calmer, puis entre chaque point 
important de son discours, pour rete-
nir  lʼattention  du  public  par  ces 
petites pauses. Mais aussi afin 
dʼapparaître  plus  apaisé,  et  ne  pas 
dire son texte à toute vitesse. 

Gagner en confiance
Ce débit expéditif, qui augmente le 
stress, a longtemps handicapé Élise, 
16 ans, au moment de sʼexprimer en 
public. Elle sʼest alors tournée vers 
lʼAssociation de démocratisation de 
lʼart oratoire*  (Adao) qui organise 
des ateliers ou des concours 
dʼéloquence.  “Jʼavais envie de 
mʼaméliorer à lʼoral autant pour 
mes études que pour gagner en 
confiance”, explique  la  jeune fille. 
Lʼassociation sʼadresse autant à ceux 
qui souhaitent se sentir plus à lʼaise 
quʼà ceux qui espèrent se réinsérer 
socialement .  “À lʼorigine, 
lʼassociation intervenait dans des 
foyers de jeunes travailleurs, 
explique  sa  présidente,  Agathe 
Chapalain, pour les aider à réinté-
grer le marché du travail. Et 
lʼexpression orale pour cela sʼavère 
cruciale.”
Les  séances  proposées  par  lʼAdao 
abordent deux aspects de la prise de 
parole : le travail sur soi et le rapport 
aux autres. Le tout premier exercice 
consiste à se fixer dans les yeux, en 
binôme, pendant deux minutes. 
“Tout à coup, lʼautre ne paraît plus 
si effrayant”,  explique  Agathe 
Chapalain. On balade ensuite son 
regard sur lʼensemble de lʼauditoire, 
selon un sens déterminé à lʼavance. 
Ceci, afin de susciter lʼattention de 
tous et pour occuper ses yeux à une 
tâche précise ; ainsi nos paroles nous 
obnubilent moins. Pendant les 
séances suivantes, lʼintonation et la 
posture sont abordées. Ce que nous 
avons  à  lʼesprit  durant  notre 

VIVRE ENSEMBLE

Aujourd’hui, 
l’aisance verbale 
est requise dans 
le monde du 
travail. Même le 
bac possède 
désormais son 
grand oral. 
Grands timides, 
soyez sans 
crainte : on a tout 
à gagner à se 
faire aider.

Prendre la parole en public, 
ça s’apprend !
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expression orale compte beaucoup : 
“Sʼimaginer comme un arbre, dont 
les racines se déploient dans le sol 
sous nos pieds, permet de stabiliser 
son discours”, détaille Camille. Une 
stratégie efficace pour débuter, qui 
convient plutôt à des interventions 
courtes ou assises. Car dans certains 
cas, se déplacer peut permettre de 
développer son aisance : “Si, par 
exemple, on a répété son texte, chez 
soi, en marchant, bouger durant 
lʼintervention réactivera ce que lʼon 
a mémorisé et nous libère”, explique 
Roberte Langlois, enseignante en 
maternelle et docteure en sciences de 
lʼéducation. En ce sens, les ateliers 
de théâtre constituent de bonnes 
écoles. Ils apprennent justement à 
associer le geste à la parole, et ainsi 
à augmenter les capacités 
dʼapprentissage dʼun texte, pour  le 
livrer sans douter de soi. Des cours 
dʼart dramatique proposent dʼailleurs 
des ateliers de prise de parole 
publique ou de débat.
Toute notre société semble découvrir 
les vertus de lʼoralité, ainsi que les 
inégalités quʼelle installe entre ceux 
qui possèdent une bonne expression 
et ceux qui nʼen disposent pas. Le 
film À voix haute (2016), de Stéphane 
de Freitas, sur un concours 
dʼéloquence  quʼil  a  organisé  entre 
plusieurs établissements de Seine-
Saint-Denis, a mis en scène lʼenjeu 
de  lʼintégration  lié  à  la  prise  de 
parole. Car la formation à 
lʼexpression orale se révèle un outil 
ind ispensable  au  c i toyen . 
“Apprendre la rhétorique signifie 
comprendre comment fonctionnent 
lʼargumentation et la persuasion, et 
confère une écoute plus critique et 
lucide de lʼautre, notamment du poli-
tique”, note Juliette Dross, docteure 
e n  é t u d e s  l a t i n e s  e t 

enseignante-chercheuse, qui a créé le 
Concours national dʼéloquence de la 
Sorbonne.  LʼÉducation  nationale 
semble aller dans ce sens, puisque la 
réforme du baccalauréat prévoit une 
épreuve dite de “grand oral” depuis 
2021. Il sʼagit dʼune présentation, en 
vingt minutes,  dʼun projet  préparé 
dès la classe de première par lʼélève, 
avec lʼaide de professeurs. Signe de 
cette avancée, le texte de la réforme 
reconnaît que “savoir sʼexprimer 
dans un français correct est essentiel 
pour les études, pour la vie person-
nelle et professionnelle”. 

L’école privilégie trop l’écrit
Et il y a beaucoup à faire car lʼoral 
nʼa jamais été le point fort de lʼécole 
française,  fondée  sur  lʼécrit.  “En 
classe, les exercices oraux ne 
demeurent quʼun dérivé de lʼécrit, 
résume Roberte Langlois. Lʼélève est 
rarement debout et restitue un 

travail préparé à la main.” Or le 
grand défi de la prise de parole est 
bien de dépasser le texte, sa rigidité, 
pour exprimer davantage de son inti-
mité aux autres, et ainsi trouver une 
forme de confiance en soi. Pour par-
tager son expérience, Camille a sou-
haité venir en aide aux autres. Elle 
anime au sein de son entreprise des 
séances de coaching à la prise de 
parole en public. “Jʼai été surprise 
la première fois que lʼon mʼa 
demandé des conseils. Un de mes 
collègues mʼavait trouvée très à 
lʼaise lors dʼune intervention. Il ne 
savait pas à quel point je revenais de 
loin ! Jʼétais ravie de pouvoir trans-
mettre et dʼavoir réussi à dépasser 
ma phobie.”

Quentin Bas-Lorant, Isabelle Vial,  
pour le magazine Pèlerin

* association-adao.org
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P
rendre la parole, c’est ce 
à quoi le pape François 
invite les fidèles de tous 
les pays. Il s’agit de vivre 
des temps de commu-

nion, en participant à des rencontres 
fraternelles pour mieux comprendre 
quelle est la mission de chacun. C’est 
une nouveauté dans la pratique ecclé-
siale. Autre nouveauté, le pape ne 
s’appuie pas sur des textes, mais défi-
nit une démarche particulière : vivre la 
synodalité.

Qu’est-ce que la synodalité ? Un mot 
d’origine grecque composé de deux 
éléments : sun (ensemble) et odos 

(route), cela signifie “être ensemble 
sur la route”. Selon les pays, les 
régions, les villes et les villages, les 
cultures, les histoires particulières, 
les chemins seront divers, mais ils 
seront partagés par tous. Ce chemin 
ensemble est porteur d’avenir. C’est 
une aventure à vivre et qui comporte 
une part d’inconnu et aussi de risque.
Ceux qui ont l’expérience de la ran-
donnée, des longues marches en 
groupe, ceux qui ont cheminé vers 
Saint-Jacques de Compostelle, 
savent que les étapes, même prévues, 
réservent toujours des surprises : 
rencontres inattendues, logements 
précaires, pluies, orages, chemin mal 

balisé – être dépaysé, déraciné, loin 
de son point de départ. On se perd, 
on revient sur ses pas et on repart. 
Cette recherche incertaine donne 
lieu à des échanges d’avis, à des 
confrontations,  à  des  vérifications 
sur la carte.

Dans les groupes bibliques, cette 
recherche se fait aussi. Les partici-
pants se mettent à l’écoute de la 
Parole véhiculée par un écrit et par-
tagent leurs approches personnelles 
éclairées par leur expérience propre. 
Il faut se risquer à prendre une posi-
tion, à donner un avis, un ressenti 
même s’il y a des divergences. 
L’essentiel est d’accepter l’autre et 
ses idées différentes, dans une écoute 
bienveillante. La parole biblique 
incite à la prise de parole person-
nelle, c’est la condition pour qu’elle 
soit reçue comme parole vivante.
Dans le Livre des Actes des Apôtres, 
il est rappelé que les disciples “se 
souviennent des mots que le Seigneur 
lui-même a prononcés”. Mais eux-
mêmes comme Pierre, Étienne, Paul, 
n’hésitent pas à prendre la parole 
pour témoigner de ce qu’ils ont vécu. 
C’est encore Pierre qui, le jour de la 
Pentecôte, ose parler aux foules ras-
semblées à Jérusalem, au risque 
qu’elles se moquent de lui.

Faire route ensemble est formateur. 
Comme l'écrit Jean-Christophe 
Rufin  dans  Immortelle randonnée, 
c’est le chemin qui nous forme. Et si 
nous rapprochons cette expérience 
de la parole de Jésus – “Je suis le 
chemin, la vérité et la vie” –, il ne 
faut pas hésiter à se mettre en route.

C’est cela le grand enjeu. Avoir l’au-
dace, le courage de dire, d’exprimer, 
dans les situations où chacun se 
trouve, les souhaits, les pas à faire, 
les fonctionnements à transformer 
pour que l’Église porte le plus clai-
rement possible une parole de paix 
et d’amour au monde entier.

Danielle Thomasset

Nul n’est trop pauvre  
pour n’avoir rien à dire

SENS
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il fauT se risquer à prendre une posiTion, à donner  
un avis, un ressenTi même s’il y a des divergences. 
l’essenTiel esT d’accepTer l’auTre eT ses idées  
différenTes, dans une écouTe bienveillanTe.

“
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Le lavement des pieds
Le Jeudi saint, l’évangile de Jean (13,1-15) relate le 
geste symbolique du lavement des pieds, qui revêt 
une signification de service mutuel dans l’humilité. 
Jésus s’est fait “serviteur” et il nous invite à l’imiter 
“C’est un exemple que je vous ai donné, ce que j’ai 
fait, faites-le vous aussi”. Nous devons tous être 
serviteur des autres. Ce geste a également une 
signification de purification.
La cérémonie chrétienne du lavement des pieds 
existait dans beaucoup de communautés 
monastiques, en Irlande au IVe siècle, puis en 
Angleterre. En 1320, le roi Édouard d’Angleterre 
lavait les pieds à cinquante hommes pauvres. Les 
rois de France lavaient eux aussi les pieds à douze 
pauvres.

François 
de Sales
Né le 21 août 1567 au château de 
Sales près de Thorens-Glières en 
Savoie, dans une noble famille 
catholique, il était destiné à une 
brillante carrière juridique. Son 
père l’envoie étudier à Paris. Mais 
il y découvre la théologie et les 
problèmes de la prédestination, 
soulevés par les calvinistes. 
Scrupuleux, il se croit prédestiné à être damné. Le désespoir le submerge 
jusqu’au jour où il découvre le “Souvenez-vous”, la prière mariale attribuée 
à saint Bernard. Il retrouve la paix et ce sera l'un des grands messages de 
sa vie quand il sera le directeur spirituel de sainte Jeanne de Chantal, puis 
quand il écrira son Introduction à la vie dévote.
Prêtre, puis évêque de Genève, il réside à Annecy, car Genève est la 
“Rome” des calvinistes. Il fréquente les plus grands esprits catholiques de 
l’époque, introduit en France la réforme des carmels initiée par sainte 
Thérèse d'Avila, la fondation de l’Oratoire français par Pierre de Bérulle 
(1611) – l’Oratoire avait été fondé à Rome en 1564 par saint Philippe Néri. 
Lui-même fonde l’Ordre des Visitandines pour mettre la vie religieuse à la 
portée des femmes de faible santé. Son Introduction à la vie dévote est un 
ouvrage qui s’adresse à chaque baptisé. Il y rappelle que tout laïc peut se 
sanctifier en faisant joyeusement son devoir d’état, en lequel s’exprime la 
volonté de Dieu. Il est le patron des journalistes car il écrivit de 
nombreuses feuilles imprimées qui sont des “gazettes” pour s'adresser 
aux calvinistes qu'il ne peut rencontrer.
Il est le saint patron des sourds-muets parce qu'il a pris sous sa protection 
pendant 17 ans (jusqu’à sa mort) le sourd-muet Martin, et l’a lui-même 
patiemment enseigné et catéchisé.

Source : nominis.cef.fr

L’église du Saint-Esprit labellisée
L’église du Saint-Esprit, à Viry-Châtillon, est labellisée “Architecture 
contemporaine remarquable” depuis 2011. Elle est à ce titre étudiée et 
protégée par la Direction régionale des affaires culturelles. La Drac vient de 
publier une notice mise à jour sur l’église.
Le document nous rappelle que l’édifice repose sur un premier projet 
d'église débuté dans les années 1930. D’abord contrariée par un sol gorgé 
d’eau puis par la seconde guerre mondiale, la construction est inachevée. 
Mais elle servira de soubassement à l’église actuelle, bâtie entre 1961 et 
1964, sous la conduite de l'architecte Anton Korady.
La notice de la Drac souligne ensuite les qualités de l’architecture. “Sa 
construction en béton armé marque particulièrement le paysage urbain, 
tout en proposant une réinterprétation contemporaine des éléments 
architecturaux classiques, comme le clocher-porche. À l'intérieur, le bois 
lamellé-collé de la charpente, du plafond de la nef et de l’encadrement des 
verrières tranche avec le béton brut du gros-œuvre et apporte de la 
chaleur au lieu. En outre, les nombreux éléments en bois du chœur dirigent 
naturellement le regard des fidèles vers l’autel. Enfin, l’éclairage latéral des 
verrières offre une lumière adoucie, propice au calme et à la prière.”

PATRIMOINE

LE GESTE LE SAINT
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E
n entrant dans la salle dʼexamen, ce 22 dé-
cembre 2018, Lorraine sʼest souvenue de ne 
pas sʼexcuser. Ce serait insultant pour le jury, 
lui a-t-on dit, de croire quʼil pourrait lui tenir 
rigueur de son bégaiement. Mais avant même 

de prendre la parole, le souvenir dʼun entretien raté quelques 
mois plus tôt lʼassaille. Elle se sent prête, et pourtant 
lʼangoisse grandit. Lʼoral du concours administratif doit 
durer une heure, et déjà elle bute sur ses mots.

“Le plus dur, cʼest de paraître idiote, raconte un mois 
plus tard cette Parisienne de 27 ans. À Sciences-Po, où 
jʼai étudié, lʼintelligence est un critère capital, et la maî-
trise de la langue façonne le jugement que les gens vont 
se faire de toi. Si tu nʼes pas intelligent, quʼest-ce que tu 
fais ici ? Cʼest un milieu où lʼassurance compte énormé-
ment. Moi, dès que je ne connais pas un sujet, ça 
sʼentend.”

Aussi loin que remontent ses souvenirs, elle a toujours 
eu “ce bug dans le cerveau”, comme elle dit, ce trouble 
de la parole qui la fait trébucher sur les mots, bloquer sur 
les “k”, les “m” et les “t”, répéter cinq fois les mêmes 
syllabes. Un trouble complexe aux causes mal identifiées, 
intimement chevillé à lʼêtre, “comme les craquements 
dʼun vinyle”. Et qui, à force dʼentraver sa parole, a ren-
forcé sa détermination.

“Quand jʼétais petite, les gens se moquaient de moi, mais 
je nʼétais pas non plus une victime, même si on me 

choisissait souvent en dernier dans les équipes, sourit-
elle. Ça ne mʼa pas empêché de me faire des amis.” À 
15 ans,  des  séances  dʼorthophonie  en  groupe  lui  ont 
appris à mieux gérer son bégaiement. Cʼétait lʼoccasion, 
aussi, de rencontrer des adolescents rendus muets par le 
handicap,  terrorisés  à  lʼidée  de  prendre  la  parole  en 
public. Aujourdʼhui, elle a appris à “filtrer” les moque-
ries. “À Sciences-Po, un type de ma classe se moquait en 
permanence de moi en cours. Je me dis quʼil faut une 
stupidité profonde pour faire ça. Quelle prise peuvent 
avoir sur moi les ricanements dʼun idiot pareil ?”

Sur la table du café, elle a posé un recueil de nouvelles 
allemandes, une des nombreuses langues étrangères 
quʼelle a étudiées, avec le russe et le persan. “Jʼai tou-
jours eu à cœur de faire des choses que les gens 
nʼassocient pas au bégaiement, explique-t-elle, ça mʼa 
donné le goût de la difficulté, ça a façonné ma person-
nalité.”  Et  lʼenvie  de  ne  pas  se  laisser  définir  par  ce 
trouble de la prononciation : “Ça me fait toujours de la 
peine quand on demande à mes amis qui je suis, et quʼils 
répondent “Lorraine ? Elle est bègue”. Tout être humain 
veut être vu en vérité. Personne ne souhaite être défini 
par son apparence ou réduit à un handicap.”

Raison pour  laquelle elle nʼa pas voulu être  reconnue 
comme handicapée ? “Je ne peux pas me voir comme ça, 
cʼest une question dʼorgueil, mais pas seulement. Je ne 
voulais pas prendre la place dʼune personne qui a vrai-
ment besoin des quotas. Si les gens auxquels je parle 
acceptent de surmonter mon bégaiement, alors ça nʼest 
plus un handicap.”

Au mot “handicap”, Lorraine préfère celui de vulnérabi-
lité. “Une amie mʼa dit, un jour, quʼil est facile de me 
faire confiance, car on voit la faille immédiatement. 
Quand tu as lʼair vulnérable, les gens ont lʼimpression 
que tu tʼouvres à eux, alors ils sʼouvrent à toi en retour. 
Ça réintroduit de la vérité dans lʼéchange. La vulnéra-
bilité est une force.”

Elle espère désormais que le bégaiement ne lʼempêchera 
pas dʼêtre prise au sérieux dans sa vie professionnelle. 
Deux jours après son entretien, à la veille de Noël, 
Lorraine a appris quʼelle était embauchée. “Je travaille-
rai sur des questions financières. Contrairement à 
Sciences-Po, la compétence et la capacité de décryptage 
vont être, là, les seuls critères, dit-elle en souriant. Je 
sens que ça va beaucoup mʼamuser.”

Pierre Sautreuil, pour le journal La Croix

Lorraine bégaie 
depuis son 

enfance. Une 
vulnérabilité 

audible dès la 
première 

rencontre, dont 
elle a fait une 

force pour mener 
à leur terme des 

études 
prestigieuses et 

intégrer la 
fonction 

publique.

Le bégaiement,  
une vulnérabilité faite force

HISTOIRE DE VIE
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j’ai Toujours eu à cœur de faire des choses 
que les gens n’associenT pas au bégaiemenT.
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DIMANCHE DES RAMEAUX ET DE LA PASSION, 
SEMAINE SAINTE

Célébrations pénitentielles communautaires
Permettre à chacun de vivre la démarche qui lui convient parmi plusieurs 
propositions. Le sacrement de pénitence (de la réconciliation) peut être reçu 
individuellement des prêtres présents.
Jeudi 7 avril 20 h 30 Notre-Dame des Cités
Lundi 11 avril 20 h 30 Sainte-Thérèse

Permanences pour les confessions individuelles
Samedi 9 avril    17 h-17 h 45 Notre-Dame d’Espérance
Samedi 9 avril   17 h-17 h 45 Notre-Dame des Cités
Lundi 11 avril   16 h 30-17 h 45 Sainte-Bernadette
Mercredi 13 avril   17 h-18 h Sainte-Bernadette
Vendredi 15 avril   après chemin de croix à Sainte-Bernadette
Samedi 16 avril   10 h-12 h Notre-Dame des Cités (ext.)

Dimanche des Rameaux et de la Passion
(bénédiction des rameaux à toutes les messes)
Samedi 9 avril   18 h  Notre-Dame d’Espérance
    18 h  Notre-Dame des Cités
Dimanche 10 avril   9 h 30  Saint Martin
    9 h 30  Sainte-Bernadette
    10 h   Notre-Dame des Cités (rite extraordinaire)
    11 h   Sainte-Thérèse
    11 h   Saint-Esprit

Mardi 12 avril, à 20 h, en la cathédrale d’Évry : messe chrismale
(pas de messe de semaine ce jour-là)

La Sainte Cène - Jeudi saint 14 avril
(pas de messe de semaine ce jour-là)
19 h Sainte-Thérèse
19 h Saint-Martin (rite extraordinaire)
20 h 30  Notre-Dame des Cités

Chemin de Croix - Vendredi saint 15 avril
15 h Notre-Dame d’Espérance
15 h Sainte-Thérèse
18 h Notre-Dame des Cités (rite extraordinaire)
18 h 30  Notre-Dame d’Espérance

Célébration de la Passion - Vendredi saint 15 avril
19 h  Sainte-Thérèse
20 h  Notre-Dame des Cités (rite extraordinaire)
20 h 30  Saint-Martin
20 h 30  Sainte-Bernadette

Vigile Pascale - Samedi saint 16 avril
20 h 30  Notre-Dame d'Espérance
21 h  Saint-Esprit
21 h  Notre-Dame des Cités (rite extraordinaire)

Dimanche de Pâques - 17 avril
9 h 30  Saint-Martin
9 h 30  Sainte-Bernadette
10 h  Notre-Dame des Cités (rite extraordinaire)
11 h  Saint-Esprit
11 h  Sainte-Thérèse

Lundi de Pâques - 18 avril
10 h 30  Sainte-Bernadette
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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
23 avenue des Écoles — Tél. 01 69 24 86 50
Mercredi : 10 h-12 h. Jeudi : 9 h 30-12 h.
Samedi : 14 h 30-17 h.

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

VIRY-CHATILLON

• Secrétariat interparoissial
3 rue Horace de Choiseul — Tél. 01 69 05 30 43
Lundi 14 h-16 h (sauf vacances scolaires) 
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 de 9 h 30 à 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 (sauf Jeudi saint, 
férié & l’été), de 18 h à 19 h à Notre-Dame des Cités, 
18 avenue 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 : se renseigner auprès des accueils ou 
sur le site Web paroissial.

WWW.SAVIGNY-VIRY-CATHOLIQUE.FR

ACCUEIL PAROISSIAL

BLOC-NOTES

HORAIRES DES MESSES



12 no 235 Avril 2022Grain d'Orge
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Jésus est ressuscité
« Marie-Madeleine, cours vite prévenir 
tous ceux qui m’ont fait confi ance. 
Rassure-les. Dis-leur que je vis 
maintenant auprès de Dieu, notre Père. »

D’après l’Évangile selon saint Jean, 
chapitre 20, verset 17
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A N T U N E S
RÉNOVATION
EXTENSION
BÂTIMENT

✆ 01 69 38 29 33 - Email : sarl.areb@orange.fr
S.A.R.L. AREB - 60, rue François Malard

91550 PARAY-VIELLE-POSTE

Du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 14h à 19h

Tél. : 09 83 90 46 32
Email : afm91.servicesautos@gmail.com

85, boulevard Aristide Briand, 91600 Savigny-sur-Orge

TOUTES REPARATIONS  
SUR TOUTES MARQUES DE VOITURES 

MECANIQUE - ELECTRICITE - CARROSSERIE

Garage AFM 91

Atelier et bureau :
72, rue des Noyers - 91600 Savigny-sur-Orge
Tél. 01 69 44 36 52 - Fax 01 69 44 36 54

www.elagage-pauliat.com

ENTREPRISE QUALIFÉE DU PAYSAGE  
ET DE L’ENVIRONNEMENT

S.A.R.L.

F. PAULIAT
SPÉCIALISATION GRANDS ARBRES

TAILLE - ÉLAGAGE - ABATTAGE
TAILLE DES VÉGÉTAUX GRIMPANTS 

SUR FAÇADE PAR DESCENTE EN RAPPEL

Qualité & efficacité garanties !

Partie réservée à l’édition

Bruno VARELAS
Mandataire - Responsable d’agence

06 66 85 68 01 - 01 69 00 79 55
b.varelas@maisonsma.com
43, rue Henri Dunant - 91600 Savigny-sur-Orge

Constructeur de maison individuelle sur mesure

DE ABREU Jorge - 06 24 76 33 69
102 Boulevard Aristide Briand - 91600 SAVIGNY-SUR-ORGE

✆ 01 69 24 37 18 - Email : aj2r91@gmail.com
www.aj2r91.fr

Rénovation - Ravalement - Agrandissement
Isolation extérieure

AJ2R

> Aide aux courses
> Entretien du logement
> Entretien du linge
> Préparation des repas
>  Accompagnement  

aux sorties

>  Soins à domicile 
(aide au lever, aide au coucher,  
aide à la toilette)

> Jardinage

Besoin d’un aide à domicile ?

 01 69 44 61 92


