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La messe 
ailleurs 

D ispersion de l’été. Éparpillement de nos communautés. 
Dans nos églises, célébrations souvent plus clairsemées, avec 

quelques têtes inconnues. Étrangers ? Ce mot n’a pas de sens dans 
une Église « catholique », c’est-à-dire universelle, où, depuis l’ori-
gine, il n’y a plus ni Juifs ni Grecs, ni Galiléens ni Samaritains, ni 
hommes ni femmes, ni jaunes ni noirs. Tous sont chez eux dans nos 
églises, et nous sommes partout chez nous : unique Église. Le si-
gne de cette unicité et de cette unité : l’eucharistie, l’unique pain 
rompu et l’unique coupe, démultipliés sur toute la surface de la 
terre : « Frères, la coupe d’action de grâce que nous bénissons 
n’est-elle pas communion au sang du Christ ? Le pain que nous 
rompons n’est-il pas communion au corps du Christ ? Puisqu’il y 
a un seul pain, la multitude que nous formons est un seul corps, 
car nous avons tous part à un seul pain » (1 Corinthiens 10, 16-17)  
     La mondialisation originelle, bien avant l’Empire romain ou les 
expéditions coloniales, plus universelle encore que l’anglais des 
tours de contrôle ou Internet, c’est la catholicité de l’eucharistie par-
tagée universellement entre frères. L’unique eucharistie.            
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        Un geste en lui-même parlant. Partout, que nous soyons dans cette 
magnifique église romane du Vaucluse, ou bien au Kerala ou au Bénin, même 
si nous ignorons la langue du pays, le geste du pain rompu et donné nous dira 
tout de l’amour de Dieu tel qu’il a pris corps en Jésus. On pourrait dire que la 
première langue de l’Église, c’est la langue des signes. Langue universelle tant 
les gestes de la messe dépassent les frontières des cultures. Y sommes-nous 
suffisamment attentifs chaque dimanche ?  

     Le grand signe de croix qui, dès l’accueil, nous habille de notre baptême, le livre de 
la Parole élevé à bout de bras pour être acclamé, les bras que le prêtre lève vers le ciel 
pour la grande prière eucharistique et pour le Notre Père, le Pain de Vie et la Coupe 
des Noces tendus vers nous et élevés vers le Père, cette grande embrassade sacramen-
telle qui inaugure la communion en nous donnant non la sympathie du voisin mais la 
paix du Christ reçue d’un frère, et ce grand pèlerinage vers l’autel de tous les affamés 
de Dieu qui tendent la main comme des mendiants pour quémander le Pain de ce jour : 
tout cela, aujourd’hui, tous peuvent enfin le voir et le vivre. Par ces gestes redevenus 
parlants du simple fait qu’ils se passent désormais devant nos yeux, tous peuvent mainte-
nant participer. L’eucharistie est d’abord une action où tout est dit dans des gestes. 
Comme dans la vie de Jésus, Parole de Dieu incarnée, dont tous les gestes sont parlants.  
     Au cours de la messe, les paroles aussi, bien sûr, sont fondamentales, comme les 
paroles de Jésus qui disent le sens de ses gestes. Si nous nous trouvons à l’étranger 
pour des vacances ou un déplacement professionnel, et si nous ne sommes pas poly-
glottes, nous ne pouvons pas nous contenter d’entendre les paroles de la messe comme 
des paroles magiques, sans les comprendre : pour nous en nourrir, il nous faut pouvoir 
les manger. L’abandon de la langue unique, que presque plus personne ne comprenait, 
a sûrement contribué à redonner leur importance aux gestes qui, eux, sont universels. 
Mais nous ne pouvons pas, pour autant, rester étrangers à la Parole, la Parole de Dieu 
dans l’Écriture et les paroles de la prière de la communauté. Bien sûr, il nous faut d’a-
bord nous réjouir que tous ces hommes et ces femmes puissent désormais, comme au 
matin de la Pentecôte, entendre « dans leur propre langue les merveilles de Dieu ». 
Mais puisque, pour nous aussi, cette Parole est un pain vital, nous pouvons exception-
nellement ce jour-là sortir de notre poche notre Prions en Église ou notre Magnificat 
pour y retrouver dans notre langue les textes du jour. Et pour la prière eucharistique, 
même si la messe est célébrée en vietnamien ou en polonais, nous pouvons dire inté-
rieurement avec le prêtre, chacun dans notre langue maternelle, ces paroles que nous 
devrions depuis longtemps  connaître par le cœur. Et si nous avons un peu de mal à 
chanter avec l’assemblée, nous pouvons, de tout notre cœur émerveillé par la foi de ces 
frères, nous associer à leur prière..  
     Surtout, ne perdons jamais de vue, dans la messe, le lien indissoluble entre la Parole 
et le Pain : c’est bien cette même Parole, entendue dans l’Évangile, qui fut rejetée et 
crucifiée et qui se donne à nous dans le Pain rompu et partagé. Même si, dans cette 
« messe ailleurs », c’est d’abord par les gestes, plus directement accessibles, que nous 
entrons comme de plain-pied dans la communion universelle. La participation de chré-
tiens si différents par la culture, la génération, et même la sensibilité spirituelle et litur-
gique, à cette seule et unique table eucharistique est en elle-même un signe de commu-
nion, elle fait partie du sacrement : « Nous formons un seul corps, car nous avons 
tous part à un seul pain. »  
     Alors, où que nous soyons à travers le monde, « terre sainte » d’un bout à l’autre de 
la planète, où à chaque minute commence quelque part la célébration de l’eucharistie, 
heureux sommes-nous si nous ne nous comportons pas comme des touristes, à l’affût 
du pittoresque ou de l’insolite, trop souvent prompts à critiquer, mais comme des frè-
res venus d’ailleurs, joyeux d’être invités à la même table, toujours émerveillés de « ce 
que l’Esprit dit aux Églises ».   

                             JEAN-NOËL BEZANÇON 
« réagir à l’éditorial » 

Baumes-de-Venise / Vaucluse  
Chapelle Notre-Dame  
d’Aubune / Xe siècle  

http://paroisses-snsmf.cef.fr/paroisses-snsmf/livre_or.php


M erci à toutes celles et à 
tous ceux qui ont organisé 

et chanté la veillée mariale du 
30 mai à Sainte-Marie-aux-
Fleurs. J’étais rentrée un brin 
fourbue d’un voyage à Lyon, ma 
petite fille était fatiguée, énervée, 
et puis voilà : la louange et les 
chants nous ont fait entrer en 
prière comme on plonge dans la 
mer, perdant peu à peu contact 
avec le bruit, la fatigue et le souci 
du monde pour entrer comme un 
sous-marin dans le monde de l’A-
mour, celui qui nous fait quitter la 
tête pour vibrer dans le cœur, 
celui qui nous fait quitter la peur 
pour entrer dans la grâce.   
     Nous avons regardé ensemble 
la grande image de Marie posée 
devant l’autel, pour l’occasion. Les 
paroles partagées ont résonné en 
moi, comme sans doute en vous ;  j 
ai perçu un peu plus, un peu autre 

chose de la présence de Dieu par-
mi nous - tirant parti des propos, 
des talents de chacun mis en lu-
mière pour que tous en profitent 
et y trouvent matière pour s’élever 
encore, « avancer toujours plus 
loin » comme le clamait le chant 
d’envoi. Grâce aux paroles parta-
gées, j’ai ressenti que nous étions 
là, non comme une foule, mais 
comme un groupe de personnes 
aimées chacune individuellement, 
et ayant chacune son rôle, sa 
contribution. J’ai peut être enfin 
senti ce qu’était « faire église » !  
     J’ai cru partir 20 minutes, et j’ai 
eu du mal à croire l’horloge qui 
annonçait 22 h 30 au retour. C’est 
donc que ce fut bon, me dit mon 
mari ! Oh oui, qu’il fut bon, ce 
moment d’éternité ! A quand, le 
prochain ? J’espère à bientôt et suis 
partante pour vous aider !    

GAËLLE BRUNETAUD 
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La vie des paroisses 

D es femmes dans l’Évangile tel fut le thème 
du groupe Bible de cette année animé par 

Gérard Banache. Nous avons cheminé avec la 
veuve de Naïm un acte de pur amour (Luc VII) ; 
la Cananéenne ouverture aux païens ? (Mat. 

XV) ; la femme adultère  va, et 
ne pèche plus ! (Jean VIII) ; la 
Samaritaine donne-moi à boire ! 
(Jean IV) ; Marthe et Marie : 
Marthe une femme trop active ? 
(Luc X - Jean XI), Marie ne 
rien faire qu’écouter ? (Luc X - 
Jean XI) ; Marie de Magdala 

amour et fidélité récompensés (Marc XV - Jean 
XX).  
     Ces femmes de l’Évangile comme les femmes 
de leur époque ne comptent pas, tout comme les 
enfants. Leur unique vocation est d’avoir des 
enfants, résultat du « croissez et multipliez » de 
la Genèse. Elles n’ont aucun statut social ni 
même religieux, mais certaines font partie des 
disciples de Jésus. Elles le suivront jusqu’au cal-
vaire, elles seront les premiers témoins de la Ré-
surrection aux disciples. Au cours de la vie publi-
que de Jésus, elles font preuve de beaucoup de 
foi. Jésus exauce leur demande et tout leur entou-
rage en est témoin. Ces témoins des actions de 
Jésus auprès des femmes rejetées furent bien plus 
nombreux à croire. A leur tour ils font acte de foi 
« en glorifiant Dieu dans la Judée entière et tout 
le pays alentour » (Luc VII, 17). Aujourd’hui 
encore c’est souvent par le « pauvre, le plus petit, 
le rejeté » que passe le message de l’Évangile, 
témoignage pour toutes les nations.    

JACQUELINE MARTIN 

Confirmation 2008  
en quelques chiffres  

« Sois marqué du Saint-Esprit, le 
don de Dieu ». En Val-de-Marne, 
135 adultes ont entendu cette 
parole qui leur était personnelle-
ment adressée en recevant l’onc-
tion de la confirmation. 52 ont été 
baptisés adultes, donc 83 
avaient reçu le baptême étant 
enfants ou adolescents. Parmi les 
confirmés 9 Saint-Mauriens, mais 
aucun de nos deux paroisses. 
Peut-être n’avons-nous pas su 
proposer ce sacrement dans notre 
entourage ? Il donne tant de joie à 
ceux qui découvrent la foule de 
ceux qui font avec eux un pas de 
plus dans la vie de foi. « Je me 
croyais toute seule ! » m’a dit 
toute heureuse une nouvelle 
confirmée. C’est tellement ré-
confortant de voir que beaucoup 
de croyants existent.   

Et la première  
communion ?  

     Bien des personnes la dési-
rent, dont l’initiation chrétienne 
s’est réduite à la réception du 
baptême dans la toute petite 
enfance.  
 
     Comme vous le voyez, l’ini-
tiation chrétienne pour adultes 
que propose le catéchuménat ne 
se limite pas à la perspective du 
baptême. II accueille les situa-
tions personnelles dans toute 
leur diversité, un peu comme le 
Seigneur, qui attire chacun de 
nous en l’appelant par son nom. 
Il faut du courage pour se met-
tre en route, prendre du temps, 
faire une démarche qui peut 
paraître étrange. Votre parole 
amicale peut y aider.   

 
SŒUR BERNADETTE SPICK 

 

JE  VOUDRAIS DIRE MERCI 

Une prière pour les Journées  
Mondiales de la Jeunesse 2008   
Dieu Notre Père, 
   Nous te consacrons les Journées Mondiales  
   de la Jeunesse de Sydney de 2008. 
   Guide et protège le pape Benoît et tous  
   les responsables de l’Église. Inspire et conduit    
   tous les responsables et organisateurs des Journées  
   Mondiales de la Jeunesse. Unis-les et protège-les  
   de tes soins paternels. Amen   
Seigneur Jésus Christ, 
   Avant de monter vers le Père, tu as promis  
   d’envoyer ton Esprit Saint pour que nous soyons  
   tes témoins jusqu’aux confins de la terre.  
   Bénis et multiplie les efforts  
   de tout le personnel et de tous les bénévoles. 
   Aide-nous à prendre notre croix et à te suivre  
   sous le signe divin de la Croix du Sud. Amen.   
Esprit Saint, 
   Répands ta grâce sur cette Grande Terre australe  
   de l’Esprit Saint et permets-nous de vivre  
   une nouvelle Pentecôte. Fais de ce pays un vrai lieu 
   d’accueil pour les jeunes du monde entier. 
   Accorde à ces jeunes une réelle conversion, une foi  
   plus grande et un amour pour tous les hommes. 
   Aide-les à construire une nouvelle civilisation  
   de l’amour, de la vie et de la vérité. 
   Fais-en de vrais témoins de ta puissance  
   et de ta grâce. Amen.  

GROUPE BIBLE CATÉCHUMÉNAT 

 Espace prière 
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 ÊTRE BAPTISÉ EN PRISON 
  

L a prison n’est pas à priori le lieu où l’on s’attendrait à assister 
à ce genre de manifestation, même si, de temps à autre, s’y 

pratiquent des mariages civils. Cependant le 29 mai dernier l’au-
mônier, le père Vladislav (prêtre orthodoxe, rattaché au Patriarcat de 
Constantinople) baptisait deux adultes détenus au grand quartier de 
la prison de Fresnes.  
  Le décor : une salle de sport (au sous-sol de la troisième divi-
sion) transformée en baptistère. Une modeste table sur laquelle 
étaient posés un magnifique crucifix, deux icônes, les huiles saintes, 
l’évangéliaire en slavon, une grande bassine d’eau et au sol un tapis. 
  
  L’assemblée : en plus des deux futurs baptisés, huit détenus 
parmi les habitués des réunions quasi hebdomadaires de l’aumône-
rie, une dame pour l’aide à la liturgie (venue de l’extérieur, elle-
même fille de prêtre, mariée et mère de cinq enfants dont un fils 
prêtre, sept petits-enfants et un beau-père prêtre également), et moi-
même, ex-visiteur à Fresnes, invité par le père Vladislav, mon suc-
cesseur auprès des détenus des pays de l’Est depuis un an.   
  Le déroulement de la cérémonie : en préalable, une véritable 
homélie est prononcée par le prêtre habillé de l’étole et des surman-
ches. Puis, après avoir revêtu la chasuble blanche, la cérémonie 
proprement dite commence. Un rituel quelque peu semblable au 
nôtre mais qui comporte cependant, trois exorcismes, la conversion, 
la triple immersion, la chrismation et la communion. Les prières 
sont longues et ponctuées d’innombrables signes de croix (de droite 
à gauche bien sûr, chaque fois que la Trinité est mentionnée). Les 
futurs baptisés, accompagnés de leurs parrains respectifs, s’avancent 
alors sur le tapis, torse et pieds nus. L’onction de l’huile est effec-
tuée à l’aide d’un petit pinceau, sur le front, les yeux, les narines, les 
lèvres, les oreilles, la poitrine, les mains et les pieds. Une nouvelle 
onction est faite avec le saint-chrême à l’aide d’une sorte de petit 
goupillon accompagnée de prières et de signes de croix. Notons au 
passage, et c’est le cas d’un Géorgien, que l’on impose un nouveau 
prénom de baptême au futur baptisé, lorsque le sien n’est pas pré-
sent sur la liste des saints recensés sur le calendrier, de façon à l’as-
surer d’un saint patron. Après la distribution de cierges aux candi-
dats au baptême et de petites bougies à chacun d’entre nous, les 
ablutions ou immersions avec l’eau sanctifiée, se font très généreu-
ses, sur la tête et le dos du baptisé. Vient ensuite le rite des cheveux 
coupés en croix. Quelques cheveux sont coupés sur la nuque, le 
front, côté droit et côté gauche… le deuxième baptisé coiffé à la 
Zidane n’a eu droit qu’à un simulacre de tonsure qui a d’ailleurs 
déclenché un grand éclat de rire chez les accompagnateurs. Les 
nouveaux baptisés sont alors revêtus de la robe de baptême, « la 
tunique de clarté », un t-shirt blanc en l’occurrence. Puis enfin, vient 
le rite de la chrismation, le don de l’Esprit Saint, symbole de la Pen-
tecôte. La communion pour des raisons pratiques n’aura pas lieu, 
mais elle sera remplacée par divers petits cadeaux : collier avec une 
croix, icône miniature, livres de prières, images pieuses, etc.   
  Puis vient le moment très convivial avec le partage de pâtis-
series, thé et café. Au total, un exploit remarqué lorsque l’on sait la 
difficulté pour obtenir l’autorisation de rentrer tous ces objets pieux 
et biens de consommation en milieu carcéral !... Lorsque j’expri-
mais au père Vladislav combien j’avais été impressionné par la ri-
gueur et la grande exigence de la cérémonie, il s’est contenté de me 
rappeler les paroles de Jean-Paul II : « L’Orient et l’Occident consti-
tuent les deux poumons de l’Église. Le mur qui sépare catholiques 
et orthodoxes ne monte pas jusqu’au ciel. Son épaisseur diminue au 
fur et à mesure que l’on s’approche de Dieu. »   

 
MICHEL CERCLEY 

Le retour du professeur de danse 
HENNING MANKELL 
Points Seuil / 540 p / 8 €  

P ar le maître du roman policier sué-
dois, qui ne fait pas intervenir ici 

son célèbre héros le commissaire Wal-
lander, mais un jeune policier qui se 
découvre malade et va mener une en-
quête sur la mort mystérieuse d’un 
ancien collègue. Une plongée dans le 
passé, des personnages attachants, une 
construction magistrale. 

 
Le sacre de Napoléon 

JOSÉ CABANIS 
Gallimard / 300 p / 22,50 €  

L es éditions Gallimard ont été bien 
inspirées de rééditer ce premier 

titre de la collection « Les journées qui 
ont fait la France ». Cette description 
brillante et vacharde des débuts de 
l’Empire, avec ses querelles de pouvoir, 
ses histoires d’alcôves, ses ambitions et 
médiocrité, se lit avec gourmandise. 
Mais au fait, sommes-nous vraiment 
dans l’histoire ou dans l’actualité ? 
 

La pivoine de jade 
WAYON CHOY 

XYZ Éditeur / 264 p / 21,50 €  

P ar ignorance géographique, nous 
oublions souvent que l’Amérique 

du Nord est plus proche de nous que 
la Chine. Voici un roman passionnant 
qui nous fait donc découvrir la vie des 
Chinois émigrés au Canada, affrontés 
au choc des cultures, à la confrontation 
entre les traditions et la modernité. Un 
regard marqué par l’enfance, amour et 
la poésie. 

Sélectionnés 
par  

Marc  
LEBOUCHER 
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J’ai rêvé d’un Galiléen 
JEAN DEBRUYNE 
DDB / 248 p / 17 €  

D isparu depuis plus d’un an, Jean 
Debruyne était connu dans le 

monde du scoutisme, des lecteurs de 
la revue vermeil ou des amateurs de 
chant liturgique. Avec une parole libre 
et volontiers décapante, il a aidé de 
nombreux chrétiens à retrouver une 
autre manière de chanter et de prier. 
Ce volume rassemble quelques uns de 
ses plus beaux poèmes ou méditations. 
 

La profondeur des sexes  
Pour une mystique de la chair 

FABRICE HADJADJ 
Seuil / 316 p / 20 €  

O n dit souvent que le christianisme 
est pudibond et méprise la sexua-

lité et l’amour… Mais que faire de 
cette vie sexuelle qui fait partie de 
notre condition même ? Le philosophe 
Fabrice Hadjadj, à travers une réflexion 
sérieuse et humoristique parfois, rap-
pelle la grandeur et la profondeur de la 
différence sexuelle, source de plaisir et 
promesse d’une vie nouvelle. 
 

Honteuse 
KARINE ALVTEGEN 

Plon / Coll. Points / 350 p / 7 €  

A  côté de romans policiers qui dé-
veloppent davantage la dimension 

historique, sociale ou humoristique, 
voici un thriller qui honore surtout la 
dimension d’analyse psychologique. Où 
l’on assiste à l’étonnante rencontre 
entre Monika, qui apparemment a tout 
pour être heureuse, et Maj-Britt, qui 
vit recluse et handicapée. Deux destins 
qui se croisent et s’affrontent au passé. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Madame de Pompadour  
EVELYNE LEVER 

Tempus / 410 p / 24 €  

P ompadour, ce n’est pas d’abord un 
carrefour ou un échangeur routier, 

mais le nom de la plus célèbre favorite 
du roi Louis XV. Amoureuse et femme 
de pouvoir, douée d’influence et de 
culture, elle sut souvent arracher le mo-
narque à une mélancolie chronique. Une 
évocation des mœurs du temps, où la 
superficialité et la profondeur ne sont 
pas nécessairement là où l’on croit. 
 

Les aveux 
SAINT AUGUSTIN 
P.O.L. / 402 p / 24 €  

I  l fallait oser et l’écrivain Frédéric 
Boyer l’a fait : retraduire dans un 

langage plus neuf, plus contemporain 
les « Confessions » de saint Augustin. 
C’est l’occasion de découvrir ou redé-
couvrir la fascinante personnalité d’Au-
gustin relisant son itinéraire spirituel, 
s’émerveillant sur la mémoire et le 
temps, évoquant l’amour et l’amitié, 
interrogeant son Dieu entre louange et 
lamentation. Un livre total ! 

Bernadette : Affaire non classée. 
En cette année du 150e anniversaire 
des apparitions de Lourdes, une bande 
dessinée raconte l’histoire de sainte 
Bernadette Soubirous, petite fille 
d’une dizaine d’année qui va avoir des 
apparitions de la Vierge Marie. Éditions 
Edifa Mame 
 
Charles de Foucauld. Collection 
Les chercheurs de Dieu. Toute une série 
de bandes dessinées sur la vie des 
saints. 
 
Au pied du Mont Horeb. Un roman 
pour découvrir la Bible, où deux collé-
giens d’aujourd’hui vont être propul-
sés dans le passé. Après le temps du 
Déluge, ils vont se retrouver en 
Égypte auprès de Joseph, puis près de 
Madiân où ils vont faire une rencontre 
de la plus haute importance. Éditions de 
Mailletard   
 
La revue Filotéo à laquelle la pa-
roisse est abonnée pour les enfants du 
catéchisme. Pour connaître la culture 
chrétienne et accompagner les ques-
tions de 8-13 ans. Bayard jeunesse 
 
Le grand livre des héros. Sous la 
forme de courts récits largement illus-
trés, ce livre dresse le portrait de cent 
personnalités : explorateurs, artistes, 
hommes et femmes de science ou de 
foi, inventeurs, sportifs qui, de la Pré-
histoire à nos jours, ont fait progres-
ser l’humanité d’une manière ou d’une 
autre. Des cartes, des repères histori-
ques et une frise chronologique per-
mettent de les situer dans leur 
contexte. Parce que la connaissance 
de l’expérience humaine est toujours 
riche d’enseignement pour les jeunes 
générations. Un livre passionnant et 
positif. 8-13 ans. Éditions de Fleurus 

Sélectionnés 
par Béatrice 
Desvaux 



Osée,témoin de l’amour fou  
de Dieu pour son peuple.  

A vant de nous demander quelle 
image de Dieu nous présente ce pro-

phète, examinons d’abord l’homme et 
son milieu. Son nom signifie « sauve ! », 
un impératif ! Non seulement Osée sera 
un homme qui parle au nom de Dieu, 
mais ce sera un homme qui « vit » au 
nom de Dieu : c’est toute sa vie qui sera 
message.  
     Le premier verset de son livre nous en 
donne le contexte : « La parole du Sei-
gneur qui fut adressée à Osée, fils de Béé-
ri, aux jours d’Ozias, de Yotam, d’Akhaz, 
d’Ezéchias, rois de Juda, et aux jours de 
Jéroboam, fils de Joas, roi d’Israël. »  
     Osée a vécu et parlé pendant la se-
conde moitié du VIIIe s. av. J.-C., dans le 
Royaume du Nord, Israël (souvent appelé 
Éphraïm, tribu installée dans la région de 
Silo et de Sichem – cf. Jos 16,1-10). 
Pourtant, ce premier verset cite quatre 
rois de Juda contre un seul d’Israël, Jéro-
boam II (787-747) sous lequel Amos, 
venant du Sud, avait aussi exercé son 
ministère.  
     Mais contrairement à Amos, Osée est 
originaire du Nord, et comme son livre ne 
comporte aucune allusion à la prise de 
Samarie (722-721), on situe son ministère 
aux environs de 750 à 730, c’est-à-dire à 
la fin du règne de Jéroboam II, qui avait 
été un temps de prospérité. Cependant, sa 
succession fut une période des plus trou-
blées et de grande instabilité politique – 
pas moins de cinq rois de 747 à 732 ! – 
émaillée de conspirations et de luttes 
meurtrières pour le pouvoir. D’où le re-
frain du deuxième Livre des Rois : « Il fit 
ce qui est mal aux yeux du Seigneur. » (2 
R 15, 9.18.24.28). Et comme ces rois 
cherchent à faire alliance avec les nations 
païennes d’Égypte et d’Assyrie, cela expli-
que que le royaume d’Israël connut alors 
un temps de décadence et d’idolâtrie.  
     Le prophète Osée dénoncera donc la 
violence sanguinaire de cette dynastie – 
qui aboutira à la prise de Samarie et à la 
fin du Royaume du Nord – (cf.7,7.11), 
mais il s’insurgera aussi contre la corrup-
tion qui s’ensuivra : « Il n’y a ni sincérité, 
ni amour du prochain, ni connaissance 
de Dieu dans le pays. Imprécations, trom-
peries, assassinats, vols, adultères, se 
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L a Conférence saint Vincent 
de Paul vous remercie vive-

ment, paroissiens de Saint-Nicolas et Sainte-Marie-aux-Fleurs, pour 
la générosité dont vous avez fait preuve lors de la quête que nous 
avons faite le 1er juin dernier. Soyez assurés que les fonds recueillis 
seront bien utilisés pour toutes les personnes en situation précaire 
que nous connaissons ou qui nous sont adressées par les services 
sociaux. Le prochain ramassage des vieux papiers aura lieu le 
samedi 19 juillet.   

POUR LA CONFÉRENCE BERNARD RECEVEUR 

M ardi 17 juin 8 heures. 
A la proposition de 

l’Association Saint Nico-
las, nous sommes trente 
cinq, dont le père Kisito, 
à profiter de ce beau 
soleil de juin pour la 
sortie amicale et cultu-
relle à la découverte d’É-
tampes. Dans le car, 
Henry Moynot nous fait 
un exposé historique sur 
la ville, qui a connu son 
âge d’or au Moyen Age : 
les rois Capétiens y 
avaient une de leurs rési-
dences et la cité a joué 
un rôle clé notamment 
pour l’approvisionnement 
de Paris en grain. Elle a 
aussi connu un rayonne-
ment intellectuel notable : 
en témoignent les nom-
breux édifices et monuments qui subsistent de ce passé remarquable.  
     Nous commençons par l’église Saint-Martin : « Conçue comme 
une église romane, construite comme une église gothique », nous dit 
Henry. Elle dégage une impression de grandeur, de symétrie et de 
beauté. A l’extérieur, l’église possède sa tour penchée dont l’incli-
naison en fait l’originalité. Notre deuxième visite sera celle de la 
collégiale de Notre-Dame-du-Fort, fondée par Robert le Pieux en 
1025 sur une magnifique crypte en parfait état. L’architecture de 
l’édifice est complexe, car cinq campagnes de construction se suc-
cédèrent au cours des XIIe et XIIIe siècles. Nous avons admiré le 
très beau portail, dit royal, dont le tympan représente l’Ascension du 
Christ. N’oublions pas le splendide clocher roman dont une photo 
illustre cet article.  
     Après un repas fort apprécié dans la plus ancienne maison de la 
ville, nous avons facilité notre digestion en empruntant la prome-
nade des Portereaux (il s’agit d’ouvrages hydrauliques de haute por-
tée stratégique avec des vannes permettant d’inonder tout ou partie 
de la prairie en cas de siège). L’intérêt est devenu plus pacifique de 
nos jours…, le cours d’eau faisant désormais la joie des canards et 
autres locataires aquatiques. Mais le temps passe vite et le car nous 
attend déjà pour regagner Saint-Maur… Promis : la prochaine fois 
que nous emprunterons la N 20, nous ferons un détour par le centre-
ville d’Étampes pour poursuivre la visite.    

MARIE-JEANNE CROSSONNEAU 

Une journée à Étampes  

 

L’image d
OSÉE 



multiplient : le sang versé succède au 
sang versé. » (4,1-2) C’est dans ce 
contexte troublé qu’Osée sera appelé à 
témoigner du Dieu qu’il a découvert au 
cœur de ses difficultés personnelles. 
 

 Un Dieu Époux  
     Osée sera le premier prophète à oser 
appliquer à Dieu cette image de l’époux. 
C’est Dieu, en effet, qu’il faut voir sous 
les traits de l’amant tantôt ravi, tantôt 
déchiré ou déçu, mais toujours follement 
amoureux. Car Dieu n’aime pas de façon 
abstraite, mais en s’engageant avec pas-
sion. Il n’agit pas comme les baals (*) 
pour dominer, mais pour restaurer une 
relation faite de respect et de réciprocité, 
selon l’idéal des origines proposé pour le 
couple humain (cf. Gn 1 et 2), où l’unité 
et la complémentarité peuvent seules en 
faire vraiment l’image de Dieu : « Je te 
fiancerai à moi pour toujours, je te fian-
cerai à moi par la justice et le droit, l’a-
mour et la tendresse, je te fiancerai à moi 
par la fidélité et tu connaîtras le Sei-
gneur. » (2, 21-22)  
     N’oublions pas ce que nous a appris 
Moïse, médiateur de l’Alliance du Sinaï 
entre Dieu et son peuple : le Dieu de 
Moïse, comme celui d’Abraham, veut 
entrer en relation avec les hommes, tels 
qu’ils sont. Et pour nous le faire com-
prendre, Dieu va demander au prophète 
une chose inouïe, absolument incroya-
ble : assumer dans sa propre vie ce que le 
Seigneur vit avec son peuple infidèle. Le 
Dieu saint d’Israël, qui nous dira, dans le 
Deutéronome, qu’il ne doit pas y avoir de 
prostituées sacrées parmi les filles d’I-
sraël (cf. Dt 23, 18-19), va demander à 
son prophète de prendre pour épouse 
Gomer, une prostituée. Car l’infidélité 

d’Israël à l’Alliance du Sinaï, c’est-à-dire 
l’idolâtrie, a toujours été comparée à un 
adultère, à une prostitution. Or tout au 
long de son histoire, le peuple de Dieu a 
souvent été tenté d’unir à la religion du 
Dieu unique le culte des dieux cananéens 
supposés être les maîtres des forces de la 
nature : « Mon peuple consulte son arbre, 
et c’est sa branche qui le renseigne. Car 
un esprit de prostitution l’égare, et en se 
prostituant, ils se soustraient à leur 
Dieu… » (cf. 4, 12-14) 
 
 Un Dieu profondément blessé 

    Cette infidélité de son peuple ne peut 
laisser insensible le Dieu d’Osée qui se 
sent trahi par son peuple : « Votre amour 
est comme la nuée du matin, comme la 
rosée matinale qui passe. » (6,4) « Mais 
eux, comme Adam, ont transgressé l’Al-
liance. » (6,7) « Éphraïm a fait à Dieu 
une peine amère. » (12,15) C’est ici qu’il 
faudrait relire ce que dit le père Varillon 
sur la souffrance de Dieu ! Poussé à bout 
par l’ingratitude et l’infidélité de son 
peuple, Dieu va jusqu’à remettre en ques-
tion son projet de salut : « Que vais-je te 
faire, Éphraïm ? Que vais-je te faire, 
Juda ? » « Et moi, je devrais les racheter, 
eux qui profèrent des mensonges à mon 
endroit ? » (6,4 ; 7,13) Mais Dieu ne peut 
laisser la vengeance l’emporter sur son 
amour, comme le font les hommes : 
« Mon cœur est bouleversé en moi ; en 
même temps, ma pitié s’est émue. » (11,8) 
Car Dieu veut toujours sauver son 
peuple, mais dans son souci de respecter 
la liberté de l’homme, il ne peut le faire 
sans que celui-ci ne manifeste un sincère 
désir de conversion. 
 
 Un Dieu à visage humain 

     Avec Bernard Bro, on pourrait s’é-
crier : « Dieu seul est humain ! » En réali-
té, Dieu est bien plus humain que les 
hommes, précisément parce qu’il de-
meure le Tout-Autre, le Dieu Saint qui ne 
cède pas à la colère : « Je ne donnerai 
pas cours à l’ardeur de ma colère… car 
je suis Dieu et non pas homme, au mi-
lieu de toi, je suis saint. » (11,9) C’est 
pourquoi, afin de faire revenir à lui son 
épouse infidèle, Dieu recourra à toutes les 
astuces d’un amoureux et se fera séduc-
teur, mais un séducteur toujours plein de 
respect : « Eh bien, c’est moi qui vais la 
séduire, je la conduirai au désert et je 
parlerai à son cœur… et là, elle répondra 
comme au temps de sa jeunesse, au jour 
où elle monta du pays d’Égypte. » (2, 16-
17). Ce Dieu qui n’est qu’AMOUR 

continue d’espérer en celle qu’il aime : 
elle peut encore et toujours revenir à lui ! 
Oui, avant même l’apôtre Jean, Osée 
nous dit que Dieu est Amour. 
 
 Dieu est Amour 

     On a d’ailleurs souvent rapproché le 
livre d’Osée des écrits johanniques : à 
cause de l’importance qu’ils donnent à 
l’amour pour définir le mystère de Dieu. 
Or il s’agit pour Osée d’une expérience 
qu’il a pu faire dans sa propre chair. Et si 
Dieu se révèle ici comme un époux folle-
ment amoureux de son peuple, son amour 
est aussi celui d’un père ou d’une mère : 
« Quand Israël était jeune, je l’ai aimé, et 
d’Égypte, j’ai appelé mon fils… C’est 
aux baals qu’ils ont sacrifié, à des idoles 
taillées qu’ils ont brûlé des offrandes. 
C’est pourtant moi qui avais appris à 
marcher à Éphraïm, les prenant par les 
bras, mais ils n’ont pas reconnu que je 
prenais soin d’eux. Je les menais avec 
des attaches humaines, avec des liens 
d’amour. J’étais pour eux comme ceux 
qui soulèvent un nourrisson tout contre 
leur joue… » (11, 1-4) C’est pourquoi 
Dieu méprise leur culte mensonger, 
comme l’avait dénoncé aussi le prophète 
Amos (en 5, 22-23) : « Car c’est l’amour 
qui me plaît, non le sacrifice ; et la 
connaissance de Dieu, je la préfère aux 
holocaustes. » (6,6). 
 
     Bref, l’amour de Dieu est tel, pour le 
prophète Osée, que toutes les métaphores 
peuvent être utiles pour le traduire avec 
des mots humains. Dieu nous aime à la 
fois comme un époux, comme un père, 
comme une mère, c’est-à-dire au-delà de 
tout ce que nous pouvons « demander ou 
concevoir », pour reprendre le langage 
paulinien (cf. Eph 3,20), précisément 
lorsqu’il veut parler de l’amour du Christ, 
le parfait révélateur du Père.   
 

SŒUR JACQUELINE DUMAINE 
 
(*) Baals : dans la Bible désignent les faux 
dieux et les idoles de toutes formes.  
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Bibliographie pour approfondir le sujet :  
Introduction au livre d’Osée dans la T.O.B. 
(Traduction Œcuménique de la Bible).  
Jean-Pierre PREVOST : Pour lire les Prophè-
tes, pp. 55-75.  
Cahiers Évangile n° 43 : Les prophètes de 
l’Ancien Testament.  
Cahiers Évangile n° 64 : Amos et Osée (pp. 31s) 

Osée et Gomer, manuscrit du XIIIe s. 

de Dieu chez les prophètes 



BAPTÊMES  
Saint-Nicolas 
1er juin  Ange Bernier Alix Tijou 
             Thelma Tijou  
15 juin  Benjamin Belfayol 
             Yann Durand 
Sylviane Etame-Sob- -Dupalan 
29 juin  Laura Gaspar 
             Marine Champaigne 
 
Sainte-Marie 
7 juin   Steev Labylle  
8 juin   Guillaume Martins 
            Thomas Martins 

22 juin Simon Chevallier 
           Antoine Helson 
           Matthieu Peigne 
           et Hortense Gache   
OBSÈQUES   
Saint-Nicolas 
5 juin  Jean Daugey 
9 juin  Julien Domingues 
20 juin  Yvonne Lepenven 
             Ginette Mary 
26 juin  Lucien Le Barrier 
 
Sainte-Marie 
27 juin  Madeleine Beldon 

 Partager joies et peines  
L ’équipe du C.C.F.D remercie vivement les dona-

teurs qui ont participé à la collecte de carême 
dont le montant, pour nos paroisses, St-Nicolas et 

Ste-Marie, s’élève à 3551 €. Le C.C.F.D. 
s’engage au quotidien depuis 45 ans, à soutenir 
financièrement des associations locales des 
pays pauvres afin qu’elles puissent réaliser 
elles-mêmes leurs propres projets de dévelop-
pement et faire échec durablement à la faim, à 
la pauvreté et à l’injustice.   

     Nous vous informons aussi que le bénéfice financier 
de la journée Bouge ta planète, organisée par l’équipe 
du secteur le 6 avril dernier, s’élève à 3023 €. Les jeu-
nes de nos paroisses ont pu ainsi se joindre aux 300 défis 
réalisés dans toute la France pour soutenir les actions des 
partenaires CCFD du Nicaragua.  
     Bravo et merci à tous.   

FRANÇOISE  AVIGNON 

 
 
 
 
 
 

Samedi 22 et dimanche 23 novembre 2008  
Vous avez certainement des talents pour participer à 
la réussite de ces journées : activités artistiques, ma-
nuelles, culinaires, etc. Vos réalisations seront ven-
dues dans les stands.   

 Un espace restauration est prévu : nous comptons sur vous 
pour faire de bons et savoureux gâteaux ou des spécialités de 
votre pays d’origine.   Un stand brocante sera organisé avec 
les objets que vous nous apporterez en octobre (pensez-y 
pendant les vacances).   Merci d’apporter des petits lots 
pour les enveloppes surprise.   Des ateliers vous seront 
proposés en octobre afin d’apprendre des techniques pour 
réaliser des objets qui seront mis en vente.  

Des bulletins d’inscription « Voici ce que je peux faire » 
sont disponibles dans les églises et à la Maison paroissiale. 

SECTEUR PASTORAL DE SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS 
Horaires des messes du mardi 1er juillet au dimanche 31 août 2008 inclus 

La catéchèse primaire s’adresse particulièrement 
aux enfants de CE au CM2. Si vous souhaitez inscrire 
votre (ou vos) enfant au catéchisme ou à la préparation 
au baptême, vous pouvez venir nous rencontrer aux 
dates suivantes :  

 samedi 30 août de 10 h à 12 h à la Maison paroissiale ;  
 samedi 6 septembre de 14 h à 16 h dans la salle 

paroissiale de Ste-Marie-aux-Fleurs ;  
 mercredi 17 septembre de 17 h à 19 h à la Maison 

paroissiale.  
En dehors de ces permanences, vous pouvez contacter la 
secrétariat de la Maison paroissiale au 01 48 83 46 61.  

La rentrée de la catéchèse est prévue  
le samedi 20 septembre. 

INSCRIPTIONS AU CATÉCHISME 

PAROISSES ST-NICOLAS - STE-MARIE-AUX-FLEURS 
Mardi 17 h à 19 h  

Samedi 10 h à 12 h 

* Jusqu’au 13 sept. inclus 

ACCUEIL à la Maison paroissiale en juillet et août 






