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Année du prêtre

Q

uinzaine du Blanc ou des Vins primeurs, Semaine de la
musique, Année du Développement durable : le monde
fonctionne par temps forts. L’Église aussi : Semaine de
l’Unité, années jubilaires, année saint Paul qui s’achève
pour laisser place à « l’année du prêtre ».
Surprenant singulier : le prêtre. Vatican II en parlait toujours au pluriel. Mais « l’année des prêtres » vous aurait
surtout invités à prendre soin de ceux qui sont là. Encore
que ce n’est jamais interdit. Une « année du prêtre » nous
appelle plutôt à nous soucier ensemble de l’avenir et du
prêtre modèle qu’il nous faut faire advenir.
€€€
Père Patrick Mercier, curé de Saint-Nicolas et Sainte-Marie-aux-Fleurs
(1992-1998), décédé le 18 mai 2001.

€€€•Cette année fut décrétée telle par

le pape Benoît XVI à l’occasion du cent
cinquantième anniversaire de la mort de
Jean-Marie Vianney
(1859), connu
comme le « saint curé d’Ars ». C’est plutôt rassurant : on peut donc devenir saint
bien que curé, et même, semble-t-il,
parce que curé. Jean-Marie Vianney en
doutait et, à plusieurs reprises, il tenta de
fuir sa paroisse, avec son seul bréviaire
sous le bras, pour aller « faire son salut »
dans quelque Trappe. Il fallut toute l’énergie de ses paroissiens, maire en tête,
pour le retenir parmi eux. Et Vatican II en conclura : « C’est l’exercice loyal, inlassable, de leurs
fonctions dans l’esprit du Christ qui est, pour les
prêtres, le moyen authentique d’arriver à la sainteté » (Décret sur le ministère et la vie des prêtres,
n° 13). La sainteté du curé d’Ars, ce sont ces heures passées, de nuit comme de jour, à écouter des
foules de pénitents venus chercher auprès de lui le
pardon et la paix.
Bien que, parmi les saints canonisés, appellation contrôlée, il y ait plus de martyrs et d’évêques
que de curés ou de mères de familles, nous
connaissons aussi saint Vincent de Paul, curé de
Clichy, et nous devrions mieux connaître, ici, à
Saint-Maur, saint André Hubert Fournet, curé dans
le Poitou, presque à la même époque que le curé
d’Ars, sous la Révolution française : il est, avec
sainte Jeanne-Élisabeth Bigier des Ages, le fondateur des Filles de la Croix, de notre école SaintAndré. Il a surtout vécu de façon héroïque l’époque révolutionnaire : d’abord réfugié en Espagne,
il revint courageusement dans son diocèse pour ne
pas laisser toutes ces populations sans sacrements.
Se déplaçant sans cesse en se cachant, il célébrait

‚ Espace prière
ƒ

S

eigneur Jésus,
appelle aujourd’hui,
sans les retirer du monde,
mais en les gardant du Mauvais,
des disciples dont le cœur
soit plein de tes pensées,
la bouche ardente de tes paroles,
les mains promptes
à tracer sur toute chair
tes gestes de salut.
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de nuit dans les grottes et les granges. Il
y risquait constamment sa vie, comme le
jour où poursuivi par des gendarmes à
cheval il ne dut son salut qu’au crucifix
d’un carrefour : montant sur le talus, il
étendit ses bras en croix sur les bras du
Christ. Impressionnés par une telle identification, les gendarmes tournèrent les
talons.
C’est bien cette identification qui définit le prêtre : « Seul le Christ peut faire
dans le prêtre ce que le prêtre fait chaque
jour dans la vie de l’Église » (Jean-Jacques Olier,
fondateur des Prêtres de Saint-Sulpice).
En fait, dans le Nouveau Testament, le titre de
prêtre n’est donné qu’à Jésus. C’est lui, Fils de
Dieu devenu l’un de nous, qui consacre toute sa
vie au Père, s’offrant à lui, et offrant avec lui l’humanité et la création entières. Nous savons bien
qu’une vie n’est réussie que si elle est donnée. Offrir ainsi sa vie est la vocation de tous ceux qui,
par le baptême, sont devenus, avec le Christ,
« prêtres, prophètes et rois ». Ceux qu’on appelle
les « prêtres » (au sens de presbuteroi, en grec, les
anciens) reçoivent du Christ cette mission pastorale de veiller en son nom sur tout ce peuple et,
par l’annonce de l’Évangile, d’appeler tous les
hommes à en faire partie.
Dans notre diocèse de Créteil, cette année, dix
séminaristes envisagent d’être un jour ordonnés
prêtres. Les porter dans notre prière, c’est aussi
nous engager à ne pas laisser sur leurs seules
épaules l’avenir de l’Évangile et de l’Église dans
notre Val-de-Marne. €•

‚

JEAN-NOËL BEZANÇON

Prière pour la semaine des vocations 2009
Donne-leur de prononcer
par amour pour toi
un OUI si spacieux qu’il embrasse,
pour lui donner sens et fécondité,
leur existence tout entière ;
si spacieux, aussi, que,
loin de le condamner,
il embrasse ce monde entier
que tu aimes et pour lequel
tu t’es livré jusqu’à la croix.

Donne-leur de sentir
que l’appel une fois entendu
n’est jamais un événement passé,
mais que chaque jour de fidélité
en révèle l’inépuisable richesse.
Fais de leur vie tout entière,
par ta grâce et pour ta gloire,
une promesse divine.
Amen.

Dimanche des Rameaux
La Passion dans nos paroisses : une belle aventure !

L

e père Jean-Noël Bezançon a eu la bonne idée de me
demander de l’aide pour mettre en place la proclamation
scénique de la Passion selon saint Marc pour deux messes du
dimanche des Rameaux. Ce fut, pour moi, une première bien
sûr et une découverte à plusieurs niveaux : du texte biblique,
du travail en groupe comme responsable et de la rencontre
des paroissiens participants.

Je souhaite remercier le père Bezançon de sa belle idée et
tous les participants. Ils on été présents, actifs et généreux,
j’ai partagé avec fierté leurs envies, leurs capacités complémentaires, leur disponibilité dans les moments de communion fraternelle. Simplement merci à tous pour la réussite de
cette belle aventure. €
EMMANUELLE PATTE

L’aventure commence à chaque répétition, nous n’avons
pas lésiné sur notre implication sans vraiment savoir ce que
cela allait donner. Chacun y a mis tellement de cœur et d’amour que c’était un réel plaisir de travailler, d’être ensemble.
Au fur et à mesure, nous avons découvert et approfondi cet
évangile de la Passion, ce beau texte si puissant, si singulier
et primordial avec les croyants de nos deux paroisses. Nous
avons tous vécu des moments très forts d’amour et très riches d’enseignement.

Ce temps a été une préparation
bouleversant nos consciences
engourdies et nous préparant
au Triduum pascal. Merci à
chacun, merci à notre Église. €
N. F.

H

osanna, la joie est là ! Jésus entre à Jérusalem, accueilli comme un roi, Lumière du monde… et les
forces obscures vont retourner la situation. Versatilité
du peuple de Jérusalem ? Notre propre versatilité, et
l’Évangile du jour est proclamé, actualisé par les divers
intervenants. Silence de l’assemblée, l’attention perceptible se fait à la lecture de la Passion. On est à Jérusalem, on est dans le drame qui se joue. Pas de théâtralité,
du vrai, du ressenti. Plus d’un, dans l’assemblée est remué au fond de lui-même, le silence, l’attention en témoignent. Aurions-nous crié « Barabbas » ? Aurionsnous crié « A mort » ? Nous serions-nous lavé les mains
comme Pilate ? La réalisation sonore du texte, les voix,
les chants… le portement de croix… sont allées droit à
nos consciences, à nos âmes. €ƒ
NICOLE FROMENTY
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RAMEAUX AVEC LES PETITS :
ensemble avec l’âne de Béthanie

L

e samedi 4 avril, nous avons invité les enfants de
l’Éveil à la foi à vivre la fête des Rameaux.
Au cours de cette célébration, ils ont fait
la connaissance d’un petit âne, venu leur
raconter sa merveilleuse rencontre avec Jésus aux portes de Jérusalem. Nous avons
d’abord proposé aux enfants une activité
manuelle pour décorer leur branche de buis
avec du papier crépon de couleur. Puis, nous
avons revécu en tant que spectateurs, puis
acteurs, l’entrée triomphale de Jésus dans
Jérusalem en compagnie de l’âne de Béthanie – acteur malgré lui de cet événement.
Ce moment privilégié s’est terminé par
le récit biblique de saint Jean proclamé par
le père Jean-Noël et illustré par un montage
audio-visuel. Après Noël, cette célébration des Rameaux a été à nouveau un temps fort partagé avec les
enfants et leurs parents. €
ÈVE ET PIERRE CARLOTTI /
CHRISTINE PELLEGRIN / THIERRY TROTEREAU

MARDI SAINT : la messe chrismale
un temps fort de la vie diocésaine

L

a cérémonie célébrée ce Mardi saint au palais
des sports de Créteil a rassemblé, autour de notre
évêque, le peuple des fidèles ainsi que les diacres et
les prêtres du diocèse. Pendant la célébration, ces derniers ont renouvelé les promesses prononcées lors de
leur ordination. Ce fut aussi l’occasion de fêter les
jubilés et de faire mémoire de ceux qui nous ont quittés. Le saint chrême y a été béni et consacré par l’évêque. Cet onguent sera employé lors des trois sacrements du baptême, de la confirmation et de l’ordination.
Cette année, la célébration a été préparée et animée
par le secteur de Fontenay-sous-Bois ; un orchestre de
jeunes a accompagné les chants avec talent.
Au cours de l’homélie, Mgr Santier a insisté sur la
variété et la richesse des dons de chacun, qui font de
tout homme « une page d’évangile ». Nul n’est de
trop pour aller porter, à sa manière, la Parole du
Christ.
La preuve nous est apportée à la fin de la célébration, avec les témoignages émouvants et positifs de
bénévoles de la paroisse Jean XXIII, faisant du porte à
porte pour aller annoncer la Bonne Nouvelle à des
personnes indifférentes à la religion ou en rupture avec
l’Église. L’un des jeunes « visités », a priori réfractaire
au message de l’Évangile, a depuis demandé le baptême… Ce temps fort ponctue annuellement la vie de
notre diocèse. Il appartient aux grands rassemblements
de notre Église comme celui auquel nous sommes
conviés le dimanche 14 juin où « Paroles en actes »,
nous recevrons de notre évêque le Projet catéchétique
du diocèse de Créteil qui devrait nous conduire à
mieux faire résonner la Parole de Dieu « entre nous »
et vers tous nos frères du Val-de-Marne. €‡
GÉRARD CROSSONNEAU
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JEUDI SAINT : apprendre nos gestes
dans les gestes de Jésus

C

ette année, la semaine sainte a eu lieu pendant le temps
scolaire. Les enfants du catéchisme de nos deux paroisses ont pu vivre, avec les enfants de l’école Saint André, ces
temps forts que sont le jeudi saint et le vendredi saint.
Au sortir des différentes écoles, les enfants se sont retrouvés à Ste-Marie-aux-Fleurs autour d’une grande table, tous
invités comme à un banquet. Petit à petit, des enfants ont décoré la table : des fleurs, des bougies. D’autres ont apporté le
pain et le vin. Pendant la lecture de l’évangile du lavement des
pieds, le père Bezançon a refait ces mêmes gestes que Jésus
avait fait le soir de la Cène. Quand Jésus lave les pieds de ses
apôtres, il donne aussi sa vie en se mettant au service de ses
amis parce qu’il les aiment. Il nous demande de faire de même,
car ainsi nous le rendons présent aux autres en faisant comme
lui. Faire mémoire ça veut dire rendre présent. Puis nous avons
écouté un passage de la première lettre aux Corinthiens.
Le pain et le vin représentent la vie de Jésus, tout ce qu’il
est, et toute cette vie il nous la donne pour nous faire vivre
parce qu’il nous aime. Quand il dit : « faites cela en mémoire de moi » ça veut dire : rendez moi présent
dans vos vies et celles des autres, par le partage
du pain et du vin. Nous sommes tous invités à
faire mémoire, à rendre présent le Christ dans
nos vies. Et ce soir là, pour marquer notre
présence, chaque enfant comme chaque
adulte, nous sommes allés inscrire notre prénom sur un carton de couleur pour le poser ensuite sur
cette grande table. Nous avons terminé cette célébration par
une invitation : celle des enfants baptisés le jour de Pâques et
qui nous invitent à venir les entourer. €„
BÉATRICE DESVAUX

C

omme les disciples autour de Jésus le soir de la Cène,
nous nous sommes réunis au coude à coude à Sainte-Marie,
autour de nos prêtres et de nos diacres, pour célébrer ensemble
la fête du Pain de Vie partagé et du service dû à tous nos frères. Pour cette célébration de joie et de recueillement, comme
les disciples après le repas pascal, ensemble, nous rendons
grâce à Dieu.
Béni sois-tu, Seigneur ! € Toi que, nombreux, nous sommes venus rencontrer. … Toi qui as créé ces fleurs que nous
avons apportées en offrande d’action de grâce. … Toi qui as
accompagné le travail des catéchistes auprès des enfants, dont
les noms se sont inscrits en couronne sur ton autel. … Toi qui,
par le livre de l’Exode et l’Apôtre Paul, nous as remémoré la
première pâque et le repas de la première eucharistie. … Toi
qui as choisi nos prêtres et nos diacres, pour que, à la suite de
Jésus, ils répandent et partagent la Bonne Nouvelle du Pain de
Vie ; pour qu’en toute simplicité et humilité, comme Jésus
lavant les pieds des disciples, ils soient au service de tous Tes
enfants, afin que, à notre tour, chacun de nous soit témoin actif
de ce qu’il a reçu. … Toi qui nous as donné Ta paix, et rassemblés autour de Ta table, en totale communion les uns avec les
autres, par le Pain et le Vin, Corps et Sang de Jésus. … Toi qui
as envoyé Ton Esprit sur tous ceux qui, dans la foi, ont donné
de leur temps, de leurs talents, se sont rendus disponibles, pour
que cette fête de l’Eucharistie soit prière de louange, dans la
joie et l’espérance. … Toi qui nous envoies accompagner Jésus
sur la croix, dans l’attente de sa Résurrection, pour que tous
aient la Vie. €†
MONIQUE SAXEL

VENDREDI SAINT :
souffrance /espérance

A

vec les enfants des deux paroisses et de Saint-André
à Sainte Marie-aux-Fleurs nous allons faire mémoire
de la mort de Jésus, de son amour passionné pour tous les
hommes. Nous savons qu’il est vivant pour toujours. Les enfants sont invités à écouter le père
Bezançon leur raconter la Passion de Jésus. Il
insiste sur quelques moments clés (le dernier
repas de Jésus, sa prière à Gethsémani, le procès,
la crucifixion, la résurrection). Tous ensemble
nous avons prié. En fin ce célébration, chaque
enfant a déposé une fleur sur la croix, signe de la
vie et de l’amour plus forts que la mort. €•
BRIGITTE FAUJOUR

L

a célébration de la Passion du Seigneur le Vendredi
saint au soir fut une cérémonie sobre, dépouillée, silencieuse (nous avons eu un peu de mal à faire silence à
notre arrivée à Ste-Marie). Des papiers rouges avaient été
distribué à la messe du Jeudi saint sur lesquels chacun
pouvait écrire une intention de prière qui serait reprise au
cours de la grande prière universelle. Deux mots clés
pour cette expression de foi : souffrance / espérance. La
cérémonie s’est terminée dans un vrai silence, les regards
fixés sur la croix placée sur la grille du chœur et entourée
de petites lumières. €‰
DANIELLE BROUARD

VEILLÉE PASCALE :
« Il est ressuscité : il n’est pas ici »

A

u terme de cette semaine, nous avons, lors de la veillée pascale, célébré le passage du Christ de la mort à la
vie. En pénétrant dans l’église obscure avec nos cierges
allumés nous avons vécu ce passage des ténèbres à la
lumière. En union avec tous les saints qui ont été des visages de ressuscités et entraînés par les baptêmes de
Wendy, Jennyfer et Natacha, nous avons redit l’engagement de notre baptême pour montrer notre désir de cheminer aux côtés du Christ dans notre vie de tous les jours
et d’être ainsi signes d’Amour et de Paix. €
FRANÇOISE

ET

HENRY MOYNOT

PÂQUES : pour un chrétien
Dieu fait toujours le premier pas

E

n se préparant au baptême les catéchumènes acceptent d’aller à sa rencontre. Mais dire « oui » à Jésus
Christ ne peut se faire sans dire « non » à ce qui nous
empêche de vivre. Dire « Je crois en Jésus Christ » c’est
choisir de vivre selon la Bonne Nouvelle de l’Évangile.
C’est ce qu’ont fait dans la joie de Pâques à StNicolas :
- 3 collégiens de St-André pendant la veillée pascale ;
- 4 enfants du primaire de St-André et trois enfants
du catéchisme de St-Nicolas le jour de Pâques.
Par le sacrement du baptême ils ont été plongés dans
l’eau qui fait vivre, habités par l’Esprit-Saint ils sont devenus en Jésus Christ, Fils de Dieu et membres de la
grande communauté des chrétiens : l’Église. Leur vie de
chrétien commence, nous leur souhaitons bonne route. €ˆ
JACQUELINE MARTIN

II VIENT JUSQU'À NOUS !

C

e jeudi 26 mars, Mgr Santier « rend visite à son peuple » résidant et travaillant à la résidence de l’Abbaye.
Tout d’abord, ce fut l’accueil chaleureux de M. Champvert
(directeur de la résidence) heureux de présenter les lieux. Il
nous invite à prendre un café et s’inquiète de savoir quel est
le travail d’un évêque quand il arrive dans un diocèse. Puis,
après une rencontre avec l’équipe d’aumônerie, Mgr Santier
prend le temps de s’entretenir
avec chaque résident venu à
l’oratoire pour participer à la
messe concélébrée avec le
père Stéphane Aulard.
L’après-midi se termine par
un goûter convivial, à la
grande joie de tous, étonnés et
émus de voir que l’évêque
s’est « dérangé » pour eux !
Merci à Mgr Santier et à Brigitte Bouchard (responsable
diocésaine des Aumôneries du monde de la Santé) d’avoir
répondu à notre invitation et de nous avoir apporté tant de
joie par leur présence. €Š
‹
M ONIQUE BOUCHOT

Dimanche 29 mars : 19 enfants de nos deux
paroisses communient pour la première fois

C

e sacrement qu’ils vont recevoir, les impressionne.
Pour ces enfants, ce n’est pas une démarche anodine. Ils
vont communier pour la première fois, ils s’engagent et
continuent leur route sur le chemin de la foi. C’est un grand
moment, nos églises sont remplies de personnes (familles,
amis, paroissiens) venues les entourer. Les paroissiens qui
les ont accompagné dans la préparation à ce sacrement sont
présents, et les amènent jusqu’à l’autel.
Le père Bezançon dans son homélie nous explique ou
nous rappelle : « C’est comme si nous étions invités, nous
aussi, comme les premiers amis de Jésus, au repas du Jeudi
Saint. Parce que Jésus, ce soir-là, a dit : « Faites cela en
mémoire de moi », cela fait plus de vingt siècles que les
chrétiens refont les mêmes gestes et redisent les mêmes paroles, les paroles et les gestes de Jésus. Et il est là pour
nous, avec nous, au milieu de nous, aussi vraiment qu’il
était là ce soir-là au milieu de ses disciples. Il nous donne sa
parole dans ce livre, et il nous donne sa vie dans ce pain. Ce
pain de Dieu que nous donne Jésus, Jésus qui vient en nous,
dans notre cœur, dans notre vie, lorsque nous mangeons ce
pain. En recevant cette hostie tout à l’heure, en mangeant ce
pain, c’est réellement Jésus que vous recevrez dans votre
vie, dans votre cœur. Aussi réellement que ses premiers disciples lorsqu’ils étaient assis à table à côté de lui. Et ce sera
la première fois ! C’est important la première fois. »
En effet, moment important et émouvant pour eux,
comme nous le dira Timothé : « J’ai été impressionné de
recevoir le corps du Christ pour la première fois, même si
j’ai trouvé que cela avait un goût bizarre. » €Œ
BÉATRICE DESVAUX
€„ Cette démarche est également un temps de fête en paroisse et en
famille, avec les amis. Timothé conclura en nous disant : « J’ai passé
une très belle journée entouré de ma marraine, de mon parrain, de mes
amis et de quelques personnes de ma famille. Je garde un très bon
souvenir aussi de la retraite de préparation à la première communion
et je remercie toutes les personnes qui nous ont accompagnés . »
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‚ Notre messe

‚ Le livre du mois

†

…

7 - La prière eucharistique
Sous ce titre, « Notre Messe », nous proposons ici,
dans chaque numéro de Clocher en clocher, une réflexion sur l’un des moments de la messe.

E

ucharistie. Pourquoi un mot aussi compliqué pour
dire une chose aussi simple : « Merci » ? Parce que
nous sommes des héritiers et que nous tenons à montrer
que nous n’inventons pas notre prière, il nous arrive de
parler grec, latin ou même hébreu (Amen, Hosanna, Alleluia…) !
Aux enfants, pour la « prière eucharistique », on parle
de la « grande prière de merci ». Dans la tradition juive,
celle de Jésus, on passe sa journée à dire merci à Dieu :
« Béni sois-tu, Seigneur, toi qui nous donnes… ». On remercie pour la lumière, pour le pain, pour les frères...
« Rendez grâce à Dieu en toutes occasions », nous dit Paul.
Et un philosophe juif de son époque, Philon d’Alexandrie,
disait : la nature de Dieu, c’est de donner, et la vocation de
l’homme, c’est de rendre grâce.
Jésus, parce qu’il est le Fils de Dieu, est à la fois pour
nous le plus grand des dons de Dieu et celui qui sait vraiment lui rendre grâce. C’est donc « par lui, avec lui et en
lui », et tout remplis de son Esprit, que nous pouvons dire
au Père : « Il est digne et juste de te louer, Dieu, notre
Père… ». Et c’est d’abord pour lui, Jésus, que nous rendons grâce ainsi au Père, nous souvenant du jour où, la
veille de sa mort, il prit entre ses mains un morceau de pain
et une coupe de vin, comme on prend sa vie en mains, pour
la donner, la consacrer : « C’est moi, a-t-il déclaré : c’est
mon corps, c’est mon sang, c’est ma vie ! Pour vous : prenez, mangez. Et faites pareil ! »
Et, depuis ce jour-là, chaque fois que nous revivons
ensemble ce « repas du Seigneur », c’est Jésus qui fait de
nouveau pour nous ce qu’il a dit : c’est réellement lui, son
corps, son sang, sa vie, que nous recevons.
Donc, après la « table de la Parole » (Notre messe, n°
6), la « table de l’eucharistie ». Pour nous y préparer,
comme nous avons eu soin avant la messe de lire les textes, prenons le temps de lire et de méditer, dans notre missel du dimanche, ou Magnificat ou Prions en Église, les
prières eucharistiques. Spécialement les plus anciennes que
la réforme liturgique nous a redonnées il y a 50 ans, et qui
sont les plus riches : la n° 2 (Hippolyte de Rome, IIe siècle)
et la n° 4 (Basile de Césarée, IVe siècle).
Si nous prenons le temps de les faire nôtres, et pas seulement de les entendre, trop vite, dans la liturgie, ces prières nous façonneront, afin que nous devenions nousmêmes, comme Jésus, action de grâce, eucharistie. €Ž

Les secrets du Vatican
Bernard Lecomte

P

our mieux comprendre les violents soubresauts qui agitent le catholicisme durant ces
derniers mois, une cure d’histoire contemporaine
s’impose. Sous le titre
un tantinet racoleur des
« Secrets du Vatican »,
le livre réussi du journaliste Bernard Lecomte,
déjà auteur d’une biographie de référence de
Jean-Paul II, offre en ce
sens une série de flashs
suggestifs. A partir de
dix-sept épisodes clés,
restés parfois obscurs
ou sujets aux rumeurs,
comme les liens de l’Église avec Mussolini, le
silence de Pie XII durant
la guerre, le drame des
prêtres-ouvriers ou la
mort de Jean-Paul Ier, ce livre donne quelques clés
pour percevoir les fonctionnements du Vatican et sa
présence aux événements du siècle.
Si Bernard Lecomte consacre des chapitres au
Saint Suaire de Turin ou au troisième secret de Fatima, trois constats se dégagent plus fortement de son
propos. La prise en compte d’abord des virulents
conflits de tendances dans l’Église, que révèlent les
débuts du Concile, l’affaire Lefebvre ou la montée
en puissance de l’Opus Dei. La dimension politique
de l’action du Vatican, en second lieu, avec ses limites et son influence, comme on l’a vu durant la
dernière guerre ou les liens avec le syndicat Solidarnosc. Enfin, et ce n’est pas le moindre, les malaises
liés aux prises de position en matière morale
comme avec l’encyclique Humanae vitae, en 1968,
qui marque une sorte de divorce avec l’opinion publique.
Comment ne pas voir là, dans ces secrets et ses
crises, bien des explications aux difficultés que
nous connaissons aujourd’hui ? €
MARC LEBOUCHER
Perrin / 390 p / 21,50 €

•
JEAN-NOËL BEZANÇON

Promenade et méditation en Val-de-Marne autour
de quelques œuvres monumentales de l’espace public
avec Jacques Faujour et Claude Gourdin.
Rendez-vous dimanche 24 mai 2009 15 h à Ivry
au terre plein à l’angle des rues Barbès et M.-Thorez,
devant Nocturlabe, œuvre de Claude Viseux.
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L’image de Dieu chez les prophètes
ÉZÉCHIEL
Un prophète mal connu,
passionnant et passionné,
le visionnaire de la Gloire…
€ Ézéchiel : un visionnaire.
La mani€re dont proph•tise ‚z•chiel
(Dieu rendra fort), ƒ partir de 593 est sans
pr•c•dent. C„est un visionnaire. Pr…tre de
J•rusalem, l„irruption de la gloire de Dieu
fait de lui un proph€te, et la chute de J•rusalem changera ce pr…cheur de condamnation en un pr•dicateur du salut. Toute son
activit• proph•tique s„est tr€s probablement d•roul•e en terre babylonienne o† il
avait •t• amen•, lors des razzias palestiniennes de Nabuchodonosor en 598, avant
la destruction de J•rusalem (587).
€ Le Dieu d’Ézéchiel :
l’ineffable Seigneur de gloire.
La vocation d„‚z•chiel appara‡t d€s le
d•but de son livre : elle d•coule de sa
perception du mystère de Dieu (ˆ les
cieux s„ouvrirent et j„eus des visions divines ‰, 1,1). Effectivement, l„objet premier
de ses visions ne sera pas le d•roulement
actuel ou prochain de l„histoire d„IsraŠl,
mais bien le mystère de Dieu. Il est le
Tout Autre, qu„on n„aper‹oit que de
fa‹on impr•cise et lointaine derri€re l„•cran d„un ˆ vent de temp…te ‰, d„une
ˆ grande nu•e ‰, d„un ˆ feu fulgurant ‰ (1,4). Il est l’Ineffable, dont on ne
peut parler qu„avec des approximations :
ˆ Je vis comme l’aspect d’un feu et d„une
clart• tout autour de lui. C„•tait comme
l’aspect de l’arc qui est dans la nu•e un
jour de pluieŒC„•tait l’aspect, la ressemblance de la gloire du Seigneur. ‰ (1, 26-28).
€ Le Dieu d’Ézéchiel :
le Maître de l’histoire…
Mais ce Dieu n„est pas pour autant
d•tach• de l„histoire des hommes. Au
contraire, il appara‡t comme la source de
tout ce qui survient dans l„histoire d„IsraŠl, comme dans chacune des exp•riences proph•tiques d„‚z•chiel. Tout d„abord, la plupart des oracles sont prononc•s ƒ la premi€re personne et attribuent ƒ
Dieu les actions qui vont marquer le cours
de l„histoire : ˆ Je viensŒ J„ex•cute la
sentenceŒJe vais faire venir sur vous
l„•p•e et je ruinerai vos hauts
lieux ‰ (5,8 ; 6,3). ˆ Tout cela vient : je le
r•alise ‰ (24,14). ˆ Je vous rassemblerai
du milieu des peuples et je vous r•unirai
des pays o† vous avez •t• dispers•sŒ ‰ (11,17-19). Et c„est ƒ travers ses
interventions dans l„histoire que Dieu se
fait conna‡tre : ˆ Alors, vous connaîtrez
que je suis le Seigneur…Toute chair

connaîtra que c’est moi le Seigneur ‰ (20,44 ; 21,10). Cette formule de
reconnaissance se retrouvera 54 fois dans
le livre (en particulier chap.36 ƒ 39).

laisser dire aux nations : o† est leur
Dieu ? ‰) Or, la preuve que Dieu demeure
pr•sent ƒ son peuple, c„est que sa gloire,
depuis la destruction du Temple et la d•portation du peuple, se d•place jusqu„en
terre •trang€re pour r•conforter les d•port•s (ch. 1-3 ; 12). Mais elle en repartira
pour investir le nouveau Temple, spirituel
celui-lƒ, correspondant au peuple de Dieu
rassembl• dans sa pl•nitude. Dieu habitera désormais au cœur de son
peuple (cf. 43, 6-7 : ˆ C„est
lƒ que j„habiterai au milieu
des fils d„IsraŠl pour toujours ‰). Oui, le Dieu d„‚z•chiel, c„est bien ce
ˆ Yahvé shamma », c„estƒ-dire : ˆ le Seigneur est
là ! ‰ (48,35) : ce n„est
plus le Temple bŽti dans la
pierre, ni la cit• •rig•e par
les rois, mais la certitude
d„une Pr•senceŒ

€ Le Dieu d’Ézéchiel : c’est le Vivant.
ˆ D•crire la Gloire, c„est d•crire Dieu
comme un vivantŒ, une entit• foisonnante, anim•e, envahissante ‰ nous dit
Paul Beauchamp. Contrairement ƒ ses pr•d•cesseurs, ‚z•chiel parle peu
de tendresse (hesed), de
mis•ricorde (rehem) ou de
salut (yasha). Mais plus
que tous les autres auteurs
du Premier Testament, il
applique ƒ Dieu l„attribut
primordial de la vie. Dieu
est le Vivant par excellence (cf. 14, 16.18.20 :
l„expression ˆOracle du
Seigneur‰ devrait …tre :
ˆ Je suis vivant. ‰), Celui
qui donne ou redonne
cette vie qui est en lui,
€ En guise
Le prophète Ézéchiel
comme nous le voyons
de conclusion.
Michel Ange / Chapelle Sixtine
tout au long du chap.18, et
Mo•se avait demand•,
surtout dans la vision des ossements desen vain, ƒ voir la gloire de Dieu (Ex
séchés (cf. 37, 1-14).
33,18). Isa•e avait pu d•clarer, apr€s la
seule vision inaugurale de sa mission :
€ Il est le Berger d’Israël.
ˆ Mes yeux ont vu le Seigneur ! ‰ (Is 6, 1Si la r•flexion avait d•jƒ •t• amorc•e
5). Pour ‚z•chiel, c„est diff•rent : il a vu
en ce sens dans les Psaumes (23 et 80) ou
la gloire de Dieu, comme ƒ d•couvert, et
en J•r•mie (10,21 ; 23,1s), c„est ƒ ‚z•il a bien du mal ƒ la d•crire. Car Dieu est
chiel que revient le m•rite d„avoir d•veau-delƒ de toute vision. D„o† la force du
lopp• la double image du berger et du
contraste : apr€s avoir pr•sent• la pervertroupeau pour parler des relations entre
sion de son peuple infid€le et endurci face
Dieu et son peuple (chap.34), pr•parant
ƒ l„amour de Dieu, son appel ƒ la converainsi le chemin ƒ la parabole de J•sus (cf.
sion se prolonge par l’annonce, apr€s le
Jn 10). Il s„inscrit ainsi dans le contexte
d•sastre de la chute de J•rusalem, de la
du Proche-Orient ancien o† le titre de
restauration, de l’espérance : envers et
berger •tait donn• aux rois. Mais chez le
contre tout, le Dieu d’Israël veut que son
proph€te, cette symbolique est surtout
peuple vive. Et il est pr…t ƒ tout pour que
utilis•e pour une critique en r€gle des
son peuple • en d•finitive, l„humanit•
chefs politiques et spirituels d„IsraŠl :
enti€re - l„accepte et que la communion
ˆ Malheur aux bergers d„IsraŠl qui se
soit •tablieŒ pour toujours.
paissent eux-m…mes ! ‰ (34,2). C„est
pourquoi le Seigneur d•clare par son
Avec le dernier verset du livre (48,35),
proph€te : ˆ Je viens chercher moi-m…me
on croit d•jƒ entendre la promesse du
mon troupeau pour en prendre soin. ‰
Christ ƒ ses disciples : ˆ Et moi, je suis
(34,11) Mais dans ce m…me chapitre
avec vous tous les jours jusqu’à la fin des
s„amorce une tension dynamique entre la
temps. ‰ (Mt 28,20), ou celle du Cr•ateur
singularit• de l„•lection d„IsraŠl et l„uniqui renouvelle toutes choses : ˆ Voici la
versalisme sugg•r• par son dernier verdemeure de Dieu avec les hommes. Il
set : ˆ Vous êtes mon troupeau, le troudemeurera avec eux. ‰ (Ap 21,3). €•
peau de mon pâturage, vous les hommes . Moi, je suis votre Dieu. ‰ (34,31)
SŒUR JACQUELINE DUMAINE
Dieu n„est donc pas seulement le berger
d„IsraŠl, mais de toute l’humanité.
Pour poursuivre votre méditation :
• Il est une Présence pour toujours.
Au moment de l„Exil, IsraŠl avait le
tragique sentiment d„avoir •t• abandonn•
par Dieu : ˆ le Seigneur a abandonn• le
pays ‰ (8,13 ; et Ps 79,10 : ˆ pourquoi

- Relire tout le livre d’Ézéchiel !
- Le prophète Ézéchiel : Cahier Évangile n°38
- Ézéchiel, in : Paul Beauchamp : 50 portraits
bibliques (pp. 205-209)
- J.-P. Prévost : Pour lire les Prophètes (pp.
137-159)
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‚ Agenda paroissial mai 2009

‚ Le secteur en mai

Sam 2 : Point rencontre, 10 h, Maison paroissiale.
Dim 3 : Quatrième dimanche de Pâques
Lun 4 : Réunion de l’Équipe d’Animation Paroissiale.
Jeu 7 : Réunion de l’Équipe Pastorale de Secteur.
Dim 10 : Cinquième dimanche de Pâques
Profession de foi :
10 h à Ste-Marie, 11 h 15 St-Nicolas.
Lun 11 : Réunion Conf. St V. de Paul, 20 h 30, Maison par.
Mar 12 : Réunion prépa. baptême, 20 h 30, Maison par.
Ven 15 : Partage de lecture : Le rabbin et le cardinal,
20 h 30, salle Babolein, 1 av. Alexis-Pessot.
Sam 16 : Ramassage papiers, Conf. St. Vincent de Paul.
Lire ensemble saint Paul avec le père Bezançon
Le testament de Paul (Actes 20)
14 h 30 - 16 h, Aumônerie, 3 av. Alexis-Pessot
Dim 17 : Sixième dimanche de Pâques
Prêt de livres à St-Nicolas
Lun 18 : Rencontre des responsables des services
paroissiaux, 19 h 30 - 20 h 30, à l’Aumônerie.
Jeu 21 : Fête de l’Ascension Messes :
Ste-Marie 10 h, St-Nicolas 11 h 15 et 18 h.
Sam 23 : Ramassage papiers, Conf. St. Vincent de Paul.
Dim 24 : Septième dimanche de Pâques
Dim 31 : Fête de la Pentecôte

€ Invitation aux personnes séparées (rupture, séparation,

‡

Samedis de St-Nicolas
2 mai : Point Rencontre, 10 h, Maison paroissiale
9 mai : Partage de la Parole de Dieu 10 h, sacris. St-Nicolas
16 mai : Bibliothèque paroissiale
23 mai : 10 h Chapelet médité
30 mai : 10 h Chapelet médité

‚ Partager joies et peines
Š

BAPTÊMES
Saint-Nicolas
11 avril Wendy Barras
Jennyfer Nolleau
Natacha Plessis
12 avril Lisa Dimet
Diane Huet
Alice Ponty
Tristan Chambon
Yann Geslin
Alex Goncalvès
Pauline Mouffranc
Éléanor Vermeulen

MARIAGES
Saint-Nicolas
18 avril Thomas Robin
et Florence Mathé
OBSÈQUES
Saint-Nicolas
2 avril Pierre Riche
François Fontaine
16 avril Martine Hébrard
28 avril Éliane Étévé

Jeudi 14 mai, 20 h 30, salle Babolein,
projection diapos avec Henry Moynot
sur les deux prochaines sorties organisées par l’Association Saint Nicolas :
Soissons et Château-Landon.

Une journée amicale à Soissons
Jeudi 18 juin
Toutes les informations vous seront données
sur le tract d’inscription à paraître prochainement

ˆ

divorce…). Nous nous retrouverons le dimanche 17 mai
à Ste-Marie-aux-Fleurs, 20 rue d’Alsace-Lorraine, SaintMaur, de 12 h 30 à 15 h.
Rens. : Michèle et Alain Smith (diacre) 01 48 85 73 89
alain.smith@numericable.fr
€ Date à retenir : lundi 11 mai, Café Théophile, sur le
thème : « A-t-on besoin d’agir pour exister ? » Café La
Tour d’Argence, 8 av. Foch, Saint-Maur, 20 h 30 - 22 h 30.
Participation consommation 3 €.
Éducation, masculin/féminin, le partage des rôles.
Pourquoi nos enfants ont besoin de connaître l’altérité ?
Mardi 5 mai à 20 h 45,
salle des fêtes de la mairie de Saint-Maur
avec Philippe Oswald
Directeur de la rédaction du journal Famille Chrétienne
Organisé par la fédération des AFC

‚ Le diocèse en mai
‰

€ Dimanche 3 mai : Journée mondiale de prière pour

les vocations. Le message du pape est disponible sur le
site du diocèse, à la rubrique Prier, se ressourcer
€ Pèlerinage du monde du travail à Chartres ouvert à
tous ceux qui souhaitent partager leur foi, leurs recherches,
leur soif de vérité. Du vendredi 8 mai (18 h 30) au dimanche 10 mai (20 h). Toutes les infos sur http://
pelechartres.free.fr Contact : Mme Doré 01 48 28 77 44
mariefrançoise.dore@free.fr
€ Dimanche 24 mai : une heure de prière pour les vocations de 17 h 30 à 18 h 30, cathédrale de Créteil.

RASSEMBLEMENT DIOCÉSAIN
DU 14 JUIN 2009
Matinée en secteur
Après-midi à Chennevières
Bulletins d’inscriptions
(nécessaires pour le transport en car)
disponibles dans les églises
et à la Maison paroissiale
PELERINAGES DIOCÉSAINS 2009
Rens. / Inscr. : Direction des pèlerinages 01 45 17 24 08
pelerinages@eveche-creteil.cef.fr

Sur les pas de saint Paul et des premiers chrétiens
Pèlerinage en Turquie
du 8 au 16 octobre animé par le père Prod’homme
Terre sainte
du 5 au 13 novembre avec le père Jourdain
AMITIÉ JUDÉO-CHRÉTIENNE DE FRANCE
GROUPE VAL-DE-MARNE

Dimanche 10 mai 2009 à 16 h :
Juifs et chrétiens en dialogue pourquoi, comment ?
Avec Jean Massonnet (Institut catholique de Lyon)
et Philippe Haddad (rabbin)
Relais Ste-Bernadette, av. du Fort à Sucy-en-Brie

