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Le Fil Savigny-Viry 

Saint Jean XXIII, Saint Jean-Paul II !  

Quel est le sens de ces canonisations? 

Elles viennent nous dire que ces deux 

papes furent des modèles, très différents 

l'un de l'autre, mais tous les deux animés du 

même désir de servir le Christ et son  

Eglise. 

En outre pour nous, ce sont des contem-

porains et nombreux sont ceux qui se  

souviennent du «N'ayez pas peur»  

prononcé par Jean-Paul II sur le balcon de 

la place Saint Pierre. 

Jésus nous a dit : «Je suis avec vous 

jusqu'à la fin du monde». Pourquoi donc 

craindre ? Quelles que soient les difficultés 

soyons confiants ! Jésus lui - même n'a pas 

craint d'aller jusqu'à une mort atroce, lui 

l'Innocent. 

Elles nous rappellent également  

l'importance de la prière: il 

faut avoir vu des photos de 

Jean-Paul II en prière pour 

comprendre ce qu'est prier, ce 

que Jésus a toujours fait, lui-

même se «retirant souvent 

pour prier» et allant même 

jusqu'à donner le Notre Père à 

ses apôtres. 

Dans cette prière, nous trouvons les 

deux phrases suivantes : «Que ton règne 

vienne» et «Que ta volonté soit faite».  

Pour que ce règne vienne, il faut d'abord 

accepter de le laisser venir en nous, et pas 

seulement comme un voeu pieux. Il faut 

également que nous acceptions de faire la 

volonté de ce Père que Jésus nous a donné. 

Ce n'est pas toujours facile ! Jésus a 

bien au Mont des Oliviers accepté de ne pas 

faire sa propre volonté : «Mon Père, s'il est 

possible que cette coupe s'éloigne de moi ! 

Pourtant, non pas comme je veux, mais 

comme tu veux.» 

Alors, prenons en exemple ces deux  

modèles contemporains que nous avons vu 

agir et vivons en véritables chrétiens au 

service des autres.   

Jean 

Antoine Ninet 
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Canonisation Jean XXIII et Jean-Paul II 
 
Le dimanche 27 avril 2014 (dimanche de la divine Miséricorde) était célébrée à Rome la messe de canonisation 

des bienheureux Jean XXIII (1881-1963) et Jean-Paul II (1920-2005).  20.000 pèlerins francophones étaient 
présents. 

Ils ont été accueillis par la communauté chrétienne française de Rome comme c’est la tradition. 
Quatre pèlerins du secteur étaient présents : Francine et Joëlle, deux personnes handicapées accompagnées 

de Bénédicte, et Vincent. 

« Nous avons eu la grande chance d’aller à Rome 

pour les canonisations de Jean-Paul II et Jean XXIII. 

Le samedi, à l’invitation des français de Rome, nous 

avons pèleriné et visité les églises « françaises » : le 

séminaire, St Louis des Français, St Claude des Bour-
guignons, St Nicolas des Lorrains, St Yves des Bre-

tons et la Trinité des monts.  

Dans le jardin de la Trinité, nous avons participé à un 

temps de prière et de témoignage avec les autres 

pèlerins : témoignage d’un jeune séminariste ayant 

croisé Jean-Paul II à Lyon (1986 au stade de Gerland), 

alors que ses parents étaient dans l’organisation, 

lequel lui a «prophétisé» que lui aussi aurait des  

habits sacerdotaux ; témoignage de la soeur Marie 

Simon Pierre, guérie par Jean Paul II … et une très 

belle homélie de Mgr Georges Pontier (archevêque de 

Marseille et président de la Conférence des évêques 

de France) sur la miséricorde, valeur commune aux 

deux  papes canonisés… 

Le dimanche matin, nous nous sommes retrouvés de 

bonne heure place St Pierre afin de suivre la célébra-

tion au milieu des autres pèlerins handicapés. 
 

Temps fort de rencontre et de prière que nous  

n’oublierons pas ! » 
Bénédicte  

Pour Francine et Joëlle, ce fut "un temps recueilli et 

émouvant. C'était bien de prier ensemble entre Fran-

çais et on se sentait vraiment dans le Peuple et non 

isolées". Heureuses d'avoir pu profiter de l'accueil 

chaleureux des 120 bénévoles français, romains d'adop-

tion, elles ont fait les trajets en fauteuils roulants, sous 

la pluie ou sous le soleil, pendant ce riche week-end et 

repartent avec leurs livrets Magnificat décorés des six 

tampons de leur crédenciale, preuves de leur pèlerina-

ge sur les traces de l'histoire de France à Rome, com-

plétant celui aux tombeaux des apôtres et des papes. 

Vincent 
(source http://www.eglise.catholique.fr) 

http://www.eglise.catholique.fr/ressources-annuaires/lexique/definition.html?&lexiqueID=91&Expression=P%C3%A8lerinage
http://www.eglise.catholique.fr/ressources-annuaires/lexique/definition.html?&lexiqueID=91&Expression=P%C3%A8lerinage
http://www.eglise.catholique.fr/ressources-annuaires/lexique/definition.html?&lexiqueID=4&Expression=Ap%C3%B4tre
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Une journée hors du temps  

Les catéchumènes se 
préparent aux Sacre-

ments de Baptême, 
d ’ E u c h a r is t i e ,  d e  

Confirmation.  
Leur cheminement se 

fait librement suivant 
l’avancée de leur vie 

spirituelle : rencontres 
ind ividue l les  avec  

l’accompagnateur ainsi 
que des échanges men-

suels tous ensemble. 

Ces échanges-débats se 
font à partir de textes 

bibliques les aidant ainsi 
à découvrir la Parole de 

Dieu dans leur vie (vies 
souvent bousculées par 

des difficultés de tous 
ordres).  

Nous voici donc chez les Bénédictines de l’ab-
baye St Louis du Temple de Limon et entrons 

dans la prière des moniales ce dimanche 23 

mars. Elles nous accueillent à bras ouverts. Nous 
sommes 13 accompagnateurs et 17 catéchumè-

nes.  
Entre rayons 

de soleil et aver-
ses de grêle, les 

coeurs s’envolent, 
portés par les 

voix des religieu-
ses et nombreux 

sont ceux qui 
découvrent cette 

vie rythmée par 

les différents 
offices. Cette 

liturgie des heu-
res structure la 

journée des mo-

niales (Laudes, Tierce, Sexte, None, Vêpres, Com-
plies). Nous avons vécu Tierce, la Messe et Sexte. 

Un échange entre catéchumènes sur le thème 

de la prière a favorisé l’écoute de belles paroles 
riches et sincères : «C’est un besoin de prier» ; 

«on prie à tout mo-
ment et partout» ; 

«accorder ses pa-
roles à ses actes» ; 

«être exemplaire» ; 
«c’est un dialogue» ; 

«la prière me boule-
verse». Ils ont  aussi 

réfléchi sur plu-
sieurs phrases de 

grands priants : Ste 

Thérèse de Lisieux, 
St Ignace de Loyola, 

Mère Térésa, Calo 
Carreto… 

Psaume 118 «  Il m’appelle et moi je lui réponds, dit le Seigneur »  

C’est à l’abbaye de Vauhallan que les catéchumènes du secteur se sont retrouvés pour une journée 

particulière.  

Après le repas, soeur Anne-Sabine se prête avec 
bonne humeur et profondeur au feu des  

questions. Questions sur la vie quotidienne et la 
vie en communauté des moniales : relation avec 

la famille, vacances, ressources… effectif, âge, 
règle bénédictine, tentations, relation Paroisse-

Diocèse, le monde…: 
   Nous sommes une communauté de 32 sœurs de 
42 à 102 ans vivant selon la règle de St Benoît. 
Cloitrées, non pas pour fuir le monde mais  
appelées par le Seigneur pour cette forme de 
Vie : « Chercher Dieu ». On ne s’est pas choisies, 

on vit 365 jours ensemble, ainsi on est comme 
des galets qui se frottent continuellement les uns 
aux autres ! Chacune essayant de trouver le meil-
leur en soi. Un amour vrai ça nous dépasse…nous 
sommes en chemin ! Les offices structurent  
notre journée, vraiment c’est notre «colonne 
vertébrale». Nous prions au nom de l’Eglise pour 
le monde : on vient chez nous de tout le diocèse : 
«Plus on s’approche du Seigneur, plus on  
s’approche des autres», «plus on s’approche de 
Dieu, plus on s’approche de son frère» «c’est 
Dieu qui va m’aider à aimer mon prochain . 

En quittant ces lieux avec 

regrets, chacun repart 

avec la conviction d’avoir 

vécu un moment   Privilégié 

dans            

«UN LIEU HORS  

DU TEMPS»  

avec un grand désir :  

VIVRE A NOUVEAU UNE 

BELLE DECOUVERTE 

Ma vie est comme un arbre  

que Dieu m’a confié 

Un arbre planté dans la terre des hommes 

Pour grandir et se fortifier  

au soleil de l’Evangile 

Ma vie est comme un arbre 

Et j’en suis le Jardinier 

Charles Singer 
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Des mots pour  le  d ire :   Canonisation 
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Le mot vient du latin chrétien «canonizare»  
signifiant à l'époque médiévale mettre «dans le 

catalogue des saints». Ce mot concerne le fait 
pour l'Eglise catholique de reconnaître une  

personne, déjà bienheureuse, comme sainte. 
Avant la canonisation, la première étape est la 

béatification. Le bienheureux est celui dont le culte 
est reconnu pour un groupe déterminé de fidèles 

(Bienheureux Marcel Callo). La canonisation  
permet le culte dans l'Eglise entière. Pour la cano-

nisation, le pape engage son infaillibilité ce qui 
n'est pas le cas pour la béatification. (L'infaillibilité  

 

du pape n'est pas engagée pour les miracles attri-
bués au saint). 

En fait le saint (ou la sainte) doit s'être approché 
(é) le plus possible du modèle que nous donne 

Jésus dans le sermon sur la montagne, celui des 
béatitudes en faisant la volonté du Père. 

La canonisation a pour but de proposer en exemple 
au peuple chrétien le témoignage d'un des mem-

bres défunts de l'Eglise et d'autoriser un culte en 
son honneur ce qui donne droit à un jour de fête 

sur le calendrier de l'Eglise. Elle autorise l'exposi-
tion de photos ou de reliques dans les églises.  

 Jean  

Concert : L'ensemble vocal de l'Hurepoix dont le siège est à Viry donnera en concert le Réquiem allemand 

de Brahms en l'église du Saint Esprit à Viry le dimanche 15 juin à 17h -  
Renseignements et réservations au 01 69 24 00 72 
ACO : Temps fort ACO Essonne , avec un retour sur la rencontre nationale d’Angers, : Espace père  

Coindreau le 14 juin 

Véronique est née à Saint-Cloud en 1948 mais a 

longtemps été parisienne, sa famille l'étant depuis 
4 générations! 

Fille unique, elle a reçu une éducation sévère et elle 
qui avait déjà un tempérament un peu rebelle a 

bien dû se plier à la discipline qui lui était imposée, 
ce qu'elle ne regrette pas et qu'elle trouverait bien 

souhaitable de nos jours pour lutter contre le  
laisser aller, un euphémisme!, actuel. 

Elle a fait ses études chez les religieuses, celles de 

Notre Dame de Sion notamment, ce qui nous a donné 
l'occasion de papoter entre "anciennes de la maison"! 

Avec Lucien son mari, malheureusement décédé il y 
a 11 ans alors que leurs enfants étaient encore 

jeunes, elle me disait non sans émotion qu'ils 
avaient vécu 30 années de bonheur conjugal et 

familial. L'appartement de Paris devenant trop 
exigu  ils sont venus s'installer à Savigny en 1980. 

Véronique avait choisi, de ne pas avoir d'activité 
professionnelle pour élever leurs trois enfants 

mais, comme déjà à Saint Eustache, elle a en outre 

trouvé le temps de faire le catéchisme dans nos 
paroisses : CE2, CM1, première communion, et cha-

que fois pressentie pour être responsable… une 
longue carrière de 18 ans! Elle a été également 

responsable de l'équipe animatrice de St Martin, 
N.D. d'Espérance pendant 5 ans et poursuit mainte-

nant sa mission d'église en faisant l'accueil pour 
les baptêmes de jeunes enfants de 0 à 3 ans (200 

par an en moyenne!) et la formation des parents 
qui va avec, soit 3 rencontres, dont la seconde, 

avec tous les parents du secteur des enfants 

concernés, qu'elle assure seule ... car il n'y a plus 
personne pour l'aider. Bien lourde tâche! (Avis aux 

amateurs!). Nous avons parlé de l'importance de 
cet accueil des familles, dont certaines ont des 

problèmes difficiles qui réclament du temps pour 
en discuter ou seulement les écouter. Plus difficile 

encore bien sûr l'accueil de parents qui viennent de 
perdre un bébé ! A l'entendre en parler on mesure 

la qualité de son écoute et son profond respect 

pour tous les parents qu'elle reçoit. 
Mais Véronique n'est pas que catéchiste ! Elle est 

grand-mère de 5 petites filles pour lesquelles elle 
adore cuisiner et faire des gâteaux… Rassurez-

vous leurs parents se régalent aussi et lui font 
même des commandes !! Elle voit également ses 

amis et passe beaucoup de temps à faire de la 
musique pour déchiffrer, répéter et chanter dans 

les chorales Double dièse et Cantores que dirige 
notre éminent organiste" Pépère" Hervé. Venez les 

écouter vous serez séduits ! 

Véronique a son franc parler car elle aime que les 
choses soient claires… Elle réagit très vite et sur 

son visage très expressif on peut lire sans  
attendre aussi bien sa désapprobation que son 

enthousiasme mais ... y trouver souvent aussi de 
vrais et chaleureux sourires! 

Alors ne vous fiez pas à son air "limite aimable" 
parfois,( nous en avons ri parce qu'elle dit que je 

suis aussi comme cela!), et amusez-vous de ses 
fous-rires très sympathiques !         Marie-Claude 

Portrai t  :  Véronique Landrin   

http://www.savigny-paroisses.catholique.fr/

