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La pluralité, qu’elle soit religieuse, méthodologique ou disciplinaire, 
quand elle est abordée de façon lucide et libre peut être une chance, 
une condition de croissance.  Mais c’est une chance qui se donne à 
creuser dans la complexité. Ainsi, quand nous parlons d’oecuménisme 
ou bien de l’Unité des Chrétiens, il serait naïf de croire qu’il s’agit 
d’un sujet léger, car maîtrisé. Loin de là, nous avons affaire à un sujet 
à gravité, parce que la différence est ambigüe. Le Pape François fait 
ressortir cette ambigüité dans son exhortation apostolique, Evangelii 
Gaudium, en écrivant ceci :  

«Les différences entre les hommes et les communautés sont par-
fois inconfortables, mais l’Esprit Saint, qui suscite cette diversité, peut 
tirer de tout quelque chose de bon, et le transformer en un dynamisme 
évangélisateur qui agit par attraction. La diversité doit toujours être 
réconciliée avec l’aide de l’Esprit Saint ; lui seul peut susciter la diversi-
té, la pluralité, la multiplicité et, en même temps, réaliser l’unité1. » 

Réfléchir à l’Unité des Chrétiens implique l’ouverture à l’autre qui 
croit en l’Autre comme nous, mais avec quelques différences et  
nuances dues aux dogmes et à la mise en oeuvre des rituels.  
La méditation du Pape François nous fait découvrir que réfléchir à 
l’Unité des Chrétiens, exige aussi l’ouverture à l’Esprit Saint en tant 
que gestionnaire habile de la diversité. Le récit de la Pentecôte narré 
par saint Luc au chapitre deuxième  du livre des Actes des Apôtres, 
révèle la compétence de l’Esprit Saint à faire de la diversité une ri-
chesse… une chance. (Actes 2, 1-13). 

Monseigneur Michel Dubost (Évêque du diocèse d’Évry-Corbeil-
Essonnes), dans ses « entretiens avec Chantal Joly », titrés : Entre 
laboratoires et mosquées, suggérerait d’expérimenter l’oecuménis-
me sous un angle pragmatique. «Sur le fond, écrit-il, je crois que 
nous ne progresserons que quand l’oecuménisme ne tournera plus 
autour de l’oecuménisme, mais qu’il prendra pour objet ce qui nous 
tient à coeur, en essayant d’avancer vers l’unité par la lecture de la 
Bible, la vie caritative et sociale2. » En clair, l’Évêque propose de faire 
un pas en plus tant dans la compréhension que dans la pratique de 
l’unité chrétienne. Il indique en l’occurrence un binôme qui peut por-
ter ce nouvel élan : spiritualité (lecture de la Bible) et éthique (la 
charité). Le partage de l’Écriture nous ouvrira les yeux sur l’Origine 

de toute foi, Dieu (Universel partagé) avec la charité (autre univer-
sel) permettra de rendre compte de cette foi dans des situations 
concrètes (particulières). Ainsi, l’unité chrétienne peut devenir un 
chemin éthique, parce que chemin d’humanité et de communion. En 
effet, « l’esprit de charité exclura toute forme de rivalité.3» Le saint 
Pape Jean-Paul II nous avait déjà enseigné que la charité « est le 
signe distinctif des disciples du Christ (cf. Jn 13, 35)4»  

« Nous, chrétiens, ne sommes liés à aucun signe mais nous avons 
besoin de signes car nous sommes d’abord un corps.5»  

En transposant cette citation dans le contexte de la présente  
réflexion, nous avons envie de décliner quelques signes pouvant 
contribuer à donner sens à l’unité chrétienne : la fraternité, la solida-
rité, le respect, la charité, la tolérance… l’écoute. Sachant que «pour 
écouter, l’oreille doit être nue. Sans interprétation. L’écoute pure 
d’abord n’interprète pas. Elle est tout entière attentive à la parole qui 
se dit comme elle se dit. Sans traduction.6» 

Le défi fondamental des chrétiens aujourd’hui, c’est de révéler 
(malgré leur pluralité) à travers des pratiques cohérentes de foi et 
de charité, l’universalité de l’Amour de Dieu. D’où la pertinence de la 
suggestion pragmatique de Monseigneur Michel Dubost que nous 
avons soulignée ci-dessus, ce qui nous permet de réaffirmer l’hypo-
thèse que la diversité dès lors qu’elle est bien assumée peut être une 
chance de croissance.  

Chrétiens, différents, divers, marchons, croissons ensemble 
sur le chemin de la conversion et du Royaume. 

Père  Aduel Joachin  
 1Pape François, La Joie de  

l’Evangile, Bayard/Fleurus-Mame/
Cerf, 2014, p. 126. 

2 et 5 Mgr Dubost, Entre Laboratoires 
et mosquées : un évêque face à la 

complexité, Nvelle Cité, 2013, p. 63.  
3Unitatis Redintegratio, 18. 

4Cf. Conseil Pontifical Justice et 
paix, Compendium de la doctrine 

sociale de l’Eglise, Paris, Cerf/
Fleurus-Mame, p. 328. 

6Maurice Bellet, L’écoute, Paris, 
Desclée de Brouwer, 1989, p. 36. 
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La Sainte Théophanie  
Le rendez-vous annuel pour célébrer la 

Sainte Théophanie a eu lieu vendredi 9 

janvier à l’espace Père Coindreau à Savigny. 
En plus des habituels fidèles, il y avait 

quelques personnes venues pour prier et 
chanter l’office d’origine syriaque qui nous 

rapproche de nos frères orientaux et nous 

invite à retrouver les sources de la  
liturgie chrétienne. 

La communauté du prieuré d’Eygalière, 
fondée en 1953 dans les Alpilles, a bâti 

cette liturgie en s’inspirant de la tradition 
de l’Église, orientale et occidentale, avant 

les divisions historiques. 
Un petit groupe a pratiqué cette liturgie 

tous les dimanches soir pendant plusieurs 
années grâce au Père Dominique Ribalet. 

Aujourd’hui c’est une fois par an. 
Que célébrons-nous à la Sainte Théophanie ? La mani-

festation du Christ au monde, c’est à la fois sa naissan-

ce, son Épiphanie et son Baptême dans le Jourdain. 
Pour nos frères orthodoxes la visite des mages est 

rattachée à la nativité, le 25 décembre. La Théophanie, 
le 6 janvier, est la date de la commémoration de la 

Trinité manifestée lors du Baptême de Jésus. 
Si cette liturgie est appréciée, c’est en vertu des  

trésors qu’elle contient tant au niveau de la parole que 
des gestes rituels. 

Les hymnes et prières sont inspirés  des textes de 
l’Écriture, des commentaires patristiques ainsi que de 

la tradition juive. Ce langage riche en images bibliques 
évite les concepts et les mots abstraits. 

Cette prière appelée «  Stichère » dit par exemple :  
« Celui qui se revêt de lumière comme d’un manteau, 

voulut devenir l’un de nous. Bien qu’il n’ait pas besoin de 
se purifier, il se couvre aujourd’hui des flots du Jour-

dain. Il prépare ainsi notre renaissance. Sans flamme, il 
refond, il refaçonne sans broyer. Notre Dieu vient sau-

ver ceux qui en Lui sont illuminés. » 
L’office est entièrement chanté en français par toute 

l’assemblée. Le prêtre participe à la liturgie de la  

Parole à côté des fidèles, signifiant que lui aussi reçoit 
la parole de l’Écriture. 

De même l’assemblée est invitée à entourer l’autel pour 
la liturgie Eucharistique et à vivre le geste de paix en 

disant :  
« Le Christ est parmi nous, Il l’est et Il le sera ». 

Le rite de l’eau est associé à la vénération de la croix et 
à la bénédiction. La communion se fait sous les deux 

espèces. 
Au cours du repas fraternel qui suit  nous échangeons 

nos impressions et exprimons  notre joie d’avoir parti-

cipé à un moment de rapprochement entre nos Églises. 
 

Danielle Thomasset 

Traverser les frontières pour se rencontrer  

en Esprit et en vérité  
Qu’est-ce que l’oecuménisme ?  Pour moi, c’est d’abord 
des rencontres. En arrivant à Viry-Châtillon, j’ai tout de 

suite été accueilli chaleureusement par le groupe oecu-
ménique du Val  d’Orge. Avec Charles et Annie Riquet, le 

père John Mac Lellan et les pasteurs Sook-
He Youn  et Paul Mpungu, nous avons rete-

nu avec enthousiasme l’idée d’un repas en 
commun, suivi d’échanges autour de la 

Bible, Diner, Partage de la Parole, Prière* 
trois fois par an. Se rencontrer en vérité 

c’est aussi se dire  la vérité  dans nos dé-
saccords ou dans nos façons de vivre la 

foi, tout en restant dans la fraternité.   

En méditant à nouveau le récit de la rencontre entre 
Jésus et la Samaritaine qui sert de fil  à la semaine de 

prière pour l’unité des chrétiens, j’ai été frappé par la 

capacité de Jésus à traverser les frontières religieuses, 
culturelles etc. pour  amener  cette femme à se dire en 

vérité,  tout en ne cédant rien sur la  vérité : « Le salut 
vient des juifs » « Dieu est Esprit…ceux qui l’adorent 

doivent adorer en esprit et en vérité. » 

Dans le contexte actuel, pour nous, chrétiens de ban-

lieue, il est urgent de ne pas rester entre nous, mais, 
dans et avec l’Esprit du Christ, de traverser 

les frontières dressées entre ceux qui disent 

« la liberté, c’est sacré » et ceux qui répli-
quent « Dieu, c’est sacré ». C’est dans une 

banlieue cosmopolite, la Galilée des païens, 
que Jésus, la lumière, s’est d’abord révélé.  La 

diabolisation de certains quartiers de nos 
banlieues, de certaines communautés fait 

beaucoup de mal.  S’il est vrai qu’on  y ren-
contre  bien des problèmes sociaux et des ténèbres 

morales et spirituelles, il y a aussi des chrétiens qui y 
vivent et qui y apportent la lumière. Soyons des  

passeurs de frontières, des passeurs de Lumière ! 

Pasteur Luc Olekhnovitch, Viry-Châtillon 
 

*Le prochain DPP a lieu le mardi 10 février à 19h30 au temple 1-3 rue 

Joliot-Curie, Ste Geneviève des Bois  Sujet :  Dire un Dieu de Vérité 

et de Liberté)  
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Jubilé de l’église du Saint-Esprit  

Des expositions 
Dès le samedi après midi, nous étions conviés à découvrir  

plusieurs expositions dans l’église : 
- La première relatait les différentes étapes de la construction 

de l’église ; nous avons pu admirer le premier projet en meulière 
très classique de 1936 qui s’est arrêté par manque de fonds, puis 

les différentes étapes qui ont conduit au projet de l’architecte 
Korady concepteur du bâtiment actuel.  

- La seconde exposition (prêtée par la Maison de la Banlieue et de 

l’Architecture) présentait de façon exhaustive l’évolution du  
patrimoine religieux en Essonne au 20e siècle, les différents 

styles et architectures. 
- Enfin quatre panneaux présentaient les photos du concours 

photo, chacun étant invité à voter pour ses 3 photos préférées.  

- On pouvait aussi admirer une superbe maquette de l’église 

réalisée par Bruno en Meccano : un remarquable travail de  
patience dans le respect des dimensions. 

Nous était proposée aussi une gravure souvenir de l’église 
(toujours disponible d’ailleurs !), crée par Roger. 
 

Une veillée de découverte et de réflexion 

Dans la soirée, une veillée, avec des participants hélas trop peu 

nombreux, a permis à un groupe de jeunes de l’aumônerie 
conduits par Arlette Sebas de nous présenter un petit spectacle 

sur David et Goliath. Ensuite un diaporama entrecoupé de mo-
ments musicaux nous a fait réfléchir sur la signification du mot 

église et les différentes motivations des bâtisseurs au fil des 
siècles. En évoquant les péripéties de la construction de cette 

église du St Esprit, nous avons pu aussi prendre conscience du 
courage et de la volonté qu’il a fallu à ceux qui se sont battus 

pour achever sa construction. Grâce à une vidéo, nous avons 

aussi évoqué la construction dans notre diocèse de l’église de St 
Pierre du Perray. La veillée se terminait avec un texte du pape 

Paul VI nous encourageant à participer activement à la vie de 
notre paroisse, comme le montre l’extrait suivant: 
«Collabore, prie et souffre pour ta paroisse, parce que tu dois la consi-
dérer comme une mère à qui la providence t’a confié. Demande à Dieu 
qu’elle soit une maison de famille, fraternelle, accueillante, maison 
ouverte à tous et au service de tous. Offre ta collaboration d’activité 
pour que cela se réalise pleinement. 
…. respecte le curé, même s’il avait mille défauts, il est le délégué du 
Christ pour toi. …  Souviens-toi, les ragots, les ambitions, … les rivalités 
sont des parasites de la vie paroissiale : déteste-les, combats-les, ne 
les tolère jamais. L’humilité est la loi fondamentale. Et accepte aussi 
d’être mis de côté si le bien de tous, à un moment donné, l’exige. Seule-
ment, ne croise pas les bras. ... Si ta paroisse fait pitié, c’est aussi de ta 
faute : ... un groupe de gens décidés à tout suffit pour rendre un nou-
veau visage à une paroisse. » 
 

Voilà, tout est dit il me semble. C’est à nous paroissiens, qu’il 

incombe de faire vivre notre égli-
se non seulement en entretenant 

les murs mais aussi en prenant 
une part active au rayonnement 

de l’évangile. Puis nous avons 
illuminé l’église avec des projec-

teurs de couleur pour lui donner 
un air de fête. 
 

Des célébrations 
Le lendemain nous nous sommes retrouvés pour une messe ani-

mée avec brio par le groupe liturgique du Cercle. Pendant l’apéro 
qui a suivi la célébration, Robert Gallier accompagné à l’orgue de 

Barbarie nous a interprété de vieilles chansons populaires et 
certains ont pu évoquer des souvenirs liés à cette église . 

A l’issue du repas partagé chaque participant a été invité à réali-
ser un pliage en papier représentant une colombe, signe de l’Es-

prit Saint bien entendu ! Depuis ces pliages sont accrochés dans 
le choeur de l’église, symbole d’unité (chacun de nous peut être 

le relais de l’Esprit Saint dans le monde) 
 

Des concerts  
Enfin à 17h, c’était le tour de l’ensemble vocal Double Dièse et du 
groupe Saltarelle dirigés par Hervé Lefebvre de faire résonner 

cette grande bâtisse au son des harmonies baroques. Un concert 
magnifique qui a réjoui tous les auditeurs et qui nous a permis 

d’apprécier l’acoustique de ce lieu, alliance de bois et de béton. 
 

Et pour clôturer les festivités du jubilé, c’est dans cette même 
église que se sont retrouvées au moins 200 personnes pour 

écouter le groupe Gospel Dream qui a enchanté cette fin d’après 
midi du 30 novembre. Puis c’était le moment de la remise des 

prix du concours photo 

… Témoignages d’une paroisse vivante 

Certains visiteurs ont ainsi pu apprendre à apprécier la beauté 

de l’église. Deux paroissiens nous ont même avoué avoir décou-
vert le bas relief qui figure au dessus des portes de l’église : ils 

ne l’avaient jamais remarqué jusque là !! 
Voilà, nous avons fêté le bâtiment, mais tout ne s’arrête pas là ! 

A chacun de nous d’oeuvrer maintenant pour le remplir toujours 
plus de joie, de beauté, d’accueil, de chaleur !!   ...et de prière 

Philippe Donnefort  

50 ans, ça se fête !! 

Eh oui c’est en avril 1964 que l’église du St Esprit a été inaugurée. Pour marquer cet  
anniversaire, à l’initiative de quelques paroissiens et membres du cercle St Gabriel  

le samedi 15 et le dimanche 16 novembre, nous avons célébré son jubilé. 
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L'adjectif oecuménique vient du latin ecclésias-
tique «oecumenicus», lui-même prenant son 

origine dans le grec «oikoumene» «signifiant: 
de toute la terre habitée». 

Le mot oecuménisme caractérise l'ensemble 
des efforts visant à l'unité visible des Eglises 

chrétiennes voulue par le Christ, entrepris 
depuis la fin du dix-neuvième siècle. (« Que tous 

soient un, comme toi et moi, Père, tu es en moi, 
et moi en toi. Qu'ils soient un en nous, eux  

aussi. ».Jean 17, 21) 
Ce mouvement s'est d'abord dessiné entre Egli-

ses protestantes. L'Eglise catholique l'a officiel-

lement rejoint à la suite du concile Vatican II. 
Un exemple des résultats concrets de ces ef-

forts est la parution en octobre 2014 d'un rap-

port  intitulé «Du conflit à la communion» sur le 
rapprochement entre luthériens et catholiques. 

En France, l'Eglise catholique dispose d'un 
conseil épiscopal pour l'unité des chrétiens et 

d'un service national, dirigé par un dominicain, 
qui publie la revue «Unité des chrétiens» placée 

sous la direction du Conseil d'Eglises chrétien-
nes en France avec un comité de rédaction 

interconfessionnel.  
C'est dans cet esprit que l'édito du Fil de janvier 

a été écrit par le pasteur Luc Oleknovitch. 
Il ne faut pas confondre l'oecuménisme qui 

cherche un rapprochement entre les Eglises 

chrétiennes et le dialogue interreligieux qui 
cherche à nouer des relations avec des confes-

sions différentes (Islam...).                Jean  

 Un temps de prière en association avec la marche républicaine a été organisé le 11 janvier à  

l’église du Saint Esprit. 17 textes sur la paix ont été lus et écoutés dans un profond recueillement en 

mémoire des victimes des attentats, par la soixantaine de participants.. 

  Relations avec le Judaïsme. Un site avec des brèves et annonces de forma-

tions pour mieux se connaître et se comprendre    (http://evry.catholique.fr)  

Jeu Internet  pour les enfants Je prie, tu pries, nous prions  

Du 28 janvier au 11 février  (http://evry.catholique.fr/JEU-INTERNET-2684 ) 

A quatre-vingt-quatre ans, le père Jean 

Cayrac a toujours bon pied, bon oeil. 
Dès les premiers mots de notre entretien, 

il me fait part de son origine aveyronnaise. 
Il me fait d'ailleurs remarquer que son nom 

ne s'y prononce pas Cairac mais Cai-irac. 
Ses parents, une famille pratiquante, sont 

«montés» en région parisienne. C'est ainsi 
qu'il naîtra à Saint-Ouen où ils tiennent un 

commerce de bois et charbons comme de 

nombreux compatriotes. Il parle occitan à la 
maison et en garde la compréhension de la 

langue mais a plus de difficultés à le parler. 
Il a deux frères et une soeur morte très 

jeune. Pendant la guerre qu'il passe en 
Aveyron, l'usage de l'occitan (de même que 

toutes les autres langues régionales) est 
interdit à l'école. 

C'est vers l'âge de 12-13 ans qu'il se sent 
appelé à la prêtrise. Après son bac il pour-

suit ses études de théologie et est ordonné 

prêtre dans la congrégation des prêtres du 
Sacré-Coeur de Saint Quentin (Aisne). De ce 

fait, il fait partie du clergé régulier (comme 

les moines) alors que la plupart des prêtres 

font partie du clergé séculier. 
Il poursuit alors ses études pendant cinq 

ans à la Sorbonne ; il enseigne en même 
temps à Saint-Clément (qui deviendra plus 

tard Saint-Louis-Saint Clément). Il travaille 
pendant ses vacances pour passer ses exa-

mens qui lui permettront d'enseigner sur-
tout l'Allemand et le Français. 

A soixante-cinq ans, il prend sa retraite de 

l'enseignement pour exercer son ministère à 
plein temps sur le secteur de Savigny-Viry. 

Il n'a plus maintenant la même charge de 
travail mais continue d'assurer un service 

d'Eglise. 
C'est ainsi qu'il assure la messe pour les 

religieuses qui travaillent à la prison de 
Fleury-Mérogis ainsi que dans la maison de 

retraite des frères des Ecoles Chrétiennes. 
Il a également en charge le Mouvement 

Chrétien des Retraités. 

Après une vie bien remplie il est encore 
tout heureux de venir dans nos paroisses 

célébrer ou concélébrer la messe. 
Jean 

Portrai t  :  Père Jean Cayrac  

http://www.savigny-paroisses.catholique.fr/
http://evry.catholique.fr/Relations-avec-le-judaisme-54
C:/Users/Brigitte/Documents/CyberLink

