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L es images n’en finissent pas de passer et de repasser 
sur l’écran, en boucle sur toutes les chaînes, tandis 

qu’une voix off s’indigne : « Ces images sont choquan-
tes… Ce n’est pas en France qu’on verrait ça… D’ailleurs, 
c’est interdit par la loi, etc, etc.» Et les images continuent 
indéfiniment de défiler... 
 
     Nos intarissables débats sur les mérites comparés des 
justices américaine et française sont certainement instruc-
tifs. Mais dans la mesure où ils n’abordent jamais, au-delà 
des procédures juridiques, la question des droits et des 
devoirs de l’homme au regard de la conscience, ils ne 
vont pas au fond des choses. Où est passé ce qu’on ap-
pelle traditionnellement la morale ? Tout ce qui est légal, 
et qui peut varier d’un pays à l’autre, n’est pas forcément 
moral : dans les affaires qui viennent d’envahir les medias, 
il est clair qu’en rester à ce qui est légalement permis ou 
défendu ne suffit pas à promouvoir ce qui fait grandir 
l’homme ni à éradiquer ce qui le dégrade. La seule réfé-
rence à la loi n’est pas suffisante.                                

Au-delà du droit, la
 morale ! 
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Bien sûr, le droit qui organise et civilise 
la vie en société sait distinguer le viol en tant 
que crime du harcèlement, un délit. Mais le 
plus souvent il ne dira rien des gestes dépla-
cés ou des sollicitations grivoises qui, chez 
nous, font rire tout le monde, sauf les victimes. 
Quant aux relations « consenties », c’est-à-
dire achetées, personne ne se scandalise 
qu’elles puissent suffire à disculper un accusé, 
peut-être même à lui rendre son piédestal. 
 
     La banalisation de la sexualité depuis quel-
ques décennies ne saurait être tenue respon-
sable des abus et des crimes sexuels. Mais il 
faut bien constater que des incidents graves 
se multiplient dans les établissements scolai-
res, souvent filmés sur des téléphones porta-
bles et largement diffusés, alors que les victi-
mes humiliées et traumatisées n’osent pas 
parler. Et quand il s’agit d’adultes, de respon-
sables et même de prêtres, cela devient un 
naufrage. On est en droit de dire que la perte 
de tout repère éthique en ce domaine, et mê-
me les campagnes systématiques pour discré-
diter comme répressifs et ringards ceux qui 
tentent d’y éveiller la conscience, ne peuvent 
que rendre plus flous le franchissement des 
seuils et le glissement vers des comporte-
ments délictueux. 
 
     Ainsi la distribution systématique à des col-
légiens de « kits contraception » peut être un 
moindre mal si elle diminue le nombre des 
avortements chez les adolescentes, ce qui 
n’est pas encore démontré. Mais c’est en mê-
me temps un passeport et une incitation, le 
message d’une société où l’anthropologie se 
réduit à la biologie et où l’hygiène tient lieu de 
morale. La famille et l’école ont là une respon-
sabilité conjointe qu’elles ne peuvent esquiver 
ou simplement se renvoyer. L’école informe, 
ce qui est bien le minimum, mais éduque-t-
elle suffisamment ? C’est avant tout à la famil-
le d’éveiller la conscience, mais elle n’en a pas 
toujours le désir ni les moyens, spécialement 
auprès de grands adolescents. Peut-être s’y 
prend-on trop tard ? Surtout, école et famille 
ont peu de poids par rapport aux medias qui 
sont loin d’être neutres en la matière, avec ce 
cercle « vicieux » : ils prétendent ne renvoyer 
à la société que sa propre image et ses nor-
mes alors qu’ils contribuent largement à les 
faire évoluer comme ils le souhaitent vers une 
libéralisation des mœurs qui est tout le contrai-
re de la liberté. Triste société où les gestes de 
l’amour ne relèveraient plus que du Palais de 
Justice ou de la pharmacie. 

     Le même débat sur l’absence de repère 
moral pour s’en tenir à la référence légale au-
rait dû être ouvert dans la crise financière et 
économique que nous traversons. La seule 
question posée aux traders pyromanes dont 
les pratiques calculées ont ruiné et mis à la 
porte de leurs maisons des milliers de familles 
était : « est-ce bien légal ? » Hélas oui : à part 
quelques cas manifestes d’escroquerie, com-
me dans l’affaire Madov, cette pratique des 
« subprimes » était conforme aux principes 
d’une économie ultralibérale. Une fois l’alerte 
passée, mais non les dégâts réparés, tout a 
déjà pu recommencer comme avant. Et de fa-
çon aussi scandaleusement destructrice et im-
morale. 
 
     En France, avec les échéances électorales, 
se repose déjà la question de la moralisation 
de la vie politique. Là particulièrement, ce qui 
n’est pas défendu par la loi n’est pas forcé-
ment moral. De même que, dans le commer-
ce, certaines marges bénéficiaires abusives 
sont inadmissibles bien que restant dans le 
cadre légal. 
 
     La question qui se pose donc est bien de 
savoir si une société peut vivre avec seule-
ment un code civil et un code pénal, sans ex-
pliciter ce qui les fonde. Sans un minimum de 
consensus sur des valeurs communes, com-
me le respect de la dignité de tous, et d’abord 
des personnes handicapées ou défavorisées 
et des enfants, la parfaite égalité hommes 
femmes, restée bien souvent théorique, la fra-
gile beauté de la sexualité qu’on ne saurait 
profaner, l’argent qui ne cesse d’être une idole 
qu’à la condition de demeurer instrument d’é-
change et de partage, le droit de tous à l’accès 
au savoir et à la culture, la liberté de vivre pu-
bliquement sa religion tant qu’elle ne porte pas 
atteinte à la liberté des autres, et bien d’autres 
valeurs qui devraient faire l’objet d’un contrat 
social, sans un tel consensus, la société de-
vient une jungle dont le seul régulateur est la 
police. 
 
     Les Églises, mais aussi toutes les autorités 
spirituelles d’un pays, portent ici une respon-
sabilité particulière. Avec la modestie et l’hu-
milité de ceux qui se sont laissés eux aussi 
contaminer. Mais ce qui devrait les conforter 
dans l’urgence de cette tâche prophétique, ce 
sont précisément les cris poussés par certains 
devant toute intervention s’efforçant de réhabi-
liter la morale.   
 

JEAN-NOËL BEZANÇON 
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D epuis plusieurs années, 25 enfants du catéchisme 
en participant aux différentes rencontres proposées 

découvrent et approfondissent leur foi. Ils avancent sur un 
chemin, leur chemin de foi et ils ont souhaité recevoir la 
première des communions. Après toutes ces années pas-
sées, la retraite qu’ils ont faite dont une partie à Jouarre, 
(photo ci-dessous) les voilà comme des pèlerins d’Em-
maüs lors de la veillée de prière qui a précédé la célébra-
tion de première communion.  
 

 
Deux d’entre eux discutaient tout en entrant dans l’église :  

- Dis donc, tu viens au caté depuis longtemps ?  
- Oh oui, au moins 3 ans. C’était chouette avec la 

même équipe, nos parents animaient les rencontres. C’é-
tait différent à chaque fois.  

- Nous écoutions, apprenions la vie de Jésus mais 
aussi les textes anciens de la Bible. On priait, on chantait.  

- C’est vrai, à chaque séance, on découvrait la vie de 
Jésus, ce qu’il a fait. J’avais l’impression de me rappro-
cher de plus en plus de lui.  

- Avec les copains du caté, nous avons vu que le par-
tage, le respect ce n’était pas qu’à la maison. Jésus nous 
en parle et nous le vivions en équipe de catéchisme.  

- Tu n’as pas trop peur de faire ta première commu-
nion demain ?  

- Pour moi, tu sais, depuis que j’ai avancé sur le che-
min de la foi dont nous parle Béatrice, je crois qu’en fai-
sant ma première communion, je vais être vraiment un 
enfant de Dieu.   

- Le père Bezançon nous a bien expliqué les textes 
tout au long de ces trois années. Je crois que je commen-
ce à bien connaître la vie de Jésus.  

- Demain, c’est ce que je disais aux copains du caté, 
j’ai l’impression que je serai à la table de Dieu comme les 
Apôtres lors du dernier repas avec Jésus. 
 
     Au fur et à mesure qu’ils avançaient dans l’église, ces 
deux enfants interrogèrent les parents présents : « Et 
vous, vous souvenez-vous de votre première commu-
nion ? » Les parents, d’abord surpris, répondirent qu’en 
effet, ils s’en souvenaient. Ce n’était pas un souvenir loin-
tain mais au contraire encore très frais dans leur mémoi-
re. Quelque chose qui les a marqués au plus profond 
d’eux-mêmes. Ils sont très fiers que leur enfant fasse cet-
te démarche et souhaite aller plus loin dans la découverte 
de la foi chrétienne. 

 
     Le lendemain lors de la célébration des premières  
communions, le père Bezançon a posé cette même ques-
tion à l’assemblée : « Et vous, vous souvenez-vous de 
votre première communion ? » Sommes-nous comme ces 
pèlerins d’Emmaüs ? Prenons-nous le temps de repenser 
à tout ce que nous avons vécu. Savons-nous le partager 
autour de nous ? Heureux à la fin de ces belles célébra-
tions, les enfants sont retournés rayonnants dans leur 
famille, rayonnants de la joie de cette rencontre avec 
Dieu.  

BÉATRICE DESVAUX 

COMME LES PÈLERINS D’EMMAÜS  

« Lorsque ma fille a fait sa 
première communion, il y a 
quatre ans, nous étions peu 
de parents à participer au 
catéchisme. Cette année, 
alors que mon fils prépare à 
son tour ce sacrement, nous 
sommes plus solidaires. 
Déposer ses enfants au 
« caté », ce n’est pas comme 
les déposer au centre aéré ! 
Cette année, je contribue à 
l’animation d’un groupe 
d’enfants dont fait partie 
mon fils et d’un groupe de 
parents. Comme il est de-
mandé à chacun d’eux d’as-
surer à tour de rôle l’anima-
tion d’une séance de caté-
chisme dans l’année, je 
viens en aide à ceux qui ne 
sont pas à l’aise, parce qu’ils 
ne parlent pas bien le fran-
çais, n’ont pas de qualités 
d’animation ou se sentent 
un peu éloignés de l’Église. 
Lorsque les parents sont 
impliqués, les enfants le 
sont aussi davantage : ils 
sont attentifs, respectueux, 
volontaires. Il est important 

de susciter le dialogue, d’é-
voquer les textes, les sacre-
ments et de les mettre en 
parallèles avec notre vie 
quotidienne. Grâce à cet 
accompagnement, nous 
sommes revenus à l’église. 
Le catéchisme nous a per-
mis de mieux nous intégrer 
dans la vie paroissiale. On a 
créé des liens avec d’autres 
parents. La première com-
munion sera un moment 
festif, mais intime et réflé-
chi, en présence des grands-
parents. C’est une étape 
pour la famille et pour mon 
fils. Le fait de l’avoir ac-
compagné m’a rendu acteur 
de sa préparation. Le parta-
ge est plus vivant, plus in-
tense. Pour sa profession de 
foi, nous organiserons une 
fête solennelle en invitant la 
famille élargie et les co-
pains. 
 

Bruno, 47 ans, père  
de deux enfants de 14 et 10 ans,  

accompagnateur bénévole  
de la catéchèse  

dans le Val-de-Marne  

Accompagner son enfant, 
c’est aussi un moyen de réactiver sa foi 

Témoignage d’un de nos paroissiens  
paru dans La Croix du 11 mai 2011 



4 de clocher en clocher / juin 2011  

22 mai 
« Chacun de nous  
est une pierre vivante  
et à nous tous  
nous construisons l’Église. » 

Sur ce thème, nous avons réfléchi  
à ce que nous voulions que soit notre Église pour 
le monde d’aujourd’hui : 
 
J’ai fait un rêve…  
     d’une Église où chacun soit accueilli…  
     d’une Église ouverte et joyeuse,  
     lieu de partage…  
     d’une Église où chacun ait sa place,  
     où les jeunes se sentent acceptés,  
     et les moins jeunes aussi !...  
     d’une Église où vivre ensemble  
     avec nos différences (vœu des enfants du caté)…  
     d’une Église qui donne envie d’entrer,  
     qui aide à rencontrer Jésus…  
     d’une Église où, comme Lui, nous servirions . 
     dans la joie, mais avec nos faiblesses. 

« Je tape dans mes mains  
   et je claque des doigts...   
   Joie dans mon coeur »  
 
avons-nous chanté avec  
les petits de l’Éveil à la foi,  
en entourant  
les nouveaux baptisés :  
Charline, Élise, Guilhem,  
Marie, Romain et Thibault. 

Derrière le père Bezançon, 
la porte bâtie  

avec nos vœux  
de « pierres vivantes »  

qui nous mènent au Christ. 
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Rosaire-Info a rencontré Didier Vincens qui a été ordonné 
diacre permanent le 7 mai 2011. Nous reproduisons des 
extraits de l’article paru dans le Rosaire info de mai 2011 
 
Rosaire-Info.  Didier, quel-
les sont les étapes qui 
t’ont mené jusqu’au dia-
conat ? 
 
Didier Vincens. En 2003, 
le père Michel Roger m’a 
interpellé en vue du diaco-
nat permanent. Avec 
Agnès, mon épouse, nous 
avons pris le temps d’y ré-
fléchir, de laisser cet appel 
descendre tranquillement 
en nous. […] L’Église a souhaité que nous soyons libres 
jusqu’au bout d’accepter ou de renoncer. Il ne s’agissait 
pas de garder pour nous ce don venu du Ciel, mais il 
nous était demandé de nous assurer que nous étions ca-
pables de l’accueillir. 
 
R.I. Comment as-tu vécu ce temps de préparation ?  
D.V. Comme un pèlerinage, avec des sentiers de lumière 
mais aussi quelques cols à passer, avec des doutes sur 
l’itinéraire, des découvertes, des amis pour la route, avec 
le Christ. […] 
 
R.I.  Justement dans une vie bien remplie, y a-t-il la 
place pour le diaconat ?  
D.V.  Au départ, cette question et bien d’autres se percu-
tent : pourquoi moi ? Diacre, c’est faire quoi ? Nous avons 
la chance d’avoir plusieurs diacres sur notre secteur de 
Saint-Maur qui témoignent que leur ministère tient autant 
à ce qu’ils font qu’à ce qu’ils sont, grâce au sacrement 

reçu le jour de l’ordination, grâce à la prière de l’Église 
qu’ils partagent, grâce à la Parole qu’ils sont appelés à 
annoncer et à vivre et aussi grâce aux personnes vers qui 

ils sont envoyés. La question de 
l’emploi du temps, nous en 
avons souvent parlé avec 
Agnès. […] La vocation à laquel-
le m’appelle l’Église n’est pas de 
me sortir de ma famille ou de me 
couper de mes amis. Mais de 
remplir de Dieu mon quotidien et 
d’accomplir la mission que je 
recevrai de l’évêque pour le ser-
vice de la Parole, de la liturgie et 
de la charité. Quel programme ! 
Je ne pourrai pas y arriver avec 

mes propres forces, mais avec la grâce de Dieu et avec 
l’aide de mes frères et sœurs en Christ. Alors je confie à 
votre prière cette ordination et le chemin d’Espérance qui 
suivra. 
 
R.I.  Et Agnès dans tout cela ?  
D.V.  C’est bien au sein de la vocation du mariage que 
l’Église est venue m’appeler au diaconat permanent. […] 
Avec Agnès, nous comprenons que mon ordination diaco-
nale sera à la fois un don de Dieu, un fruit de notre amour 
et une chance de partager avec les autres la vie du 
Christ, la charité du Christ, la fraternité en Christ. Avec 
Agnès, je suis heureux. Avec elle à mes côtés, je suis 
heureux de suivre Jésus-Christ. […] Pour finir, un messa-
ge à la communauté : la Foi, transmise du profond de ma 
famille, a germé au milieu de vous, grâce à vous. Ma vo-
cation diaconale a grandi à votre contact. Vous avez 
éveillé en moi le désir de servir l’Église et les hommes par 
le diaconat. Alors oui, merci !   

Didier Vincens, diacre permanent 

A l’occasion de l’ordination de Di-
dier Vincens à Saint-Maur-des-
Fossés, de Patrick Pottrain à Vin-
cennes, de Jean-Paul Denorme à 
Vitry et de Philippe Ayina-Bother à 
Fresnes, un point sur les diacres dans 
notre diocèse, signes de toute la ri-
chesse et la diversité du diaconat en 
Val-de-Marne. Ces diacres sont : 
chauffeurs de taxi ou de bus, cardiolo-

gue, maître de conférence, infirmier, 
jardinier, notaire, gardien de la paix, 
travailleur social, secrétaire général, 
syndicaliste, juriste, conseiller munici-
pal, responsable qualité, assistant 
social, cadre commercial, informati-
cien, photographe… Célibataires, 
mariés, veufs, parents et souvent 
grands-parents. Ils sont 38, et seront 
bientôt 40 ordonnés par notre évêque.  

Tous différents ils ont pourtant une 
même mission : envoyés dans le 
monde au service de nos frères les 
plus petits et les plus fragiles comme 
signes que toute l’Église est au servi-
ce de nos frères, à la suite du Christ 
Serviteur, et plus particulièrement 
ceux qui sont en danger ou en préca-
rité.   

 
SÉMINAIRE 

 

« La non violence  
par chacun,  

la paix pour tous » 
 

Samedi 25  
et dimanche 26 juin  

de 10 h à 12 h 30  
et de 14 h à 17 h 

 
Lycée Teilhard de Chardin 

Place d’Armes à Saint-Maur 

T ous les Saints-Mauriens sont invités, 
par l’École soufie internationale, à parti-

ciper au séminaire qu’elle organise sur le 
thème « La non violence par chacun, la paix 
pour tous ». Vous pourrez y entendre des 
conférenciers et des personnalités de presti-
ge comme Mgr Santier, évêque de Créteil, 
qui viendra inaugurer la rencontre le samedi 
à 10 h et y interviendra l’après-midi sur « Le 
rôle de la conscience pour l’avènement de la 
paix dans le monde contemporain ».   
     L’École soufie internationale est une éco-
le spirituelle qui met au premier plan de ses 
préoccupations la paix et le service de l’hu-
manité. Son fondateur, Cheikh Ahmadou 

Bamba, était un maître soufi qui l’a créée au 
Sénégal, en 1883. Suivant ses enseigne-
ments, l’école met l'accent sur l’importance 
de la paix intérieure, de l’éducation à tous 
les niveaux, de la prise en compte des diffé-
rences comme une nécessité de vie. Selon 
sa pensée, nul de doit être laissé de côté en 
raison de sa différence. C’est cette différen-
ce qui est source de richesses pour le béné-
fice de tous.   
     La journée de samedi s’achèvera par 
Musiques du monde, concert donné à l’é-
glise Saint-Nicolas à 20 h 30 (libre participa-
tion).  

LA RÉDACTION 
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Une voix protestante 
Jean-Arnold de Clermont 

Entretiens avec  Bernadette Sauvaget  
 

S i l’on parle beaucoup de la place de l’Islam dans 
la société française,  de la recomposition des pa-

roisses catholiques ou des nouvelles sensibilités spi-
rituelles, on ignore trop sou-
vent ce qu’il en est du protes-
tantisme. Quel est son impact, 
son influence, sa note origina-
le ? Pour le comprendre, la 
journaliste Bernadette Sauva-
get est allée interroger le pas-
teur Jean-Arnold de Clermont, 
qui fut durant plusieurs années 
président de la Fédération 
protestante de France. 
 
    « Voix protestante », voix 
qui sait se faire entendre , le 
pasteur de Clermont ne sou-
haite pas que les protestants 
français s’enferment dans la 
célébration d’une mémoire 
prestigieuse marquée par les 
persécutions. Récusant le my-
the d’une « haute société protestante », d’un lobby au 
pouvoir étendu, cet homme de conviction se dit mar-
qué dans sa formation par le sens biblique, l’œcumé-
nisme et la dimension politique. Fort de quatre gran-
des familles d’esprit, les luthériens, calvinistes, évan-
géliques et pentecôtistes,  l’univers protestant  
connaît aujourd’hui de profondes évolutions : montée 
en puissance des communautés évangéliques tziga-
nes, rapprochement des héritiers plus directs de Lu-
ther et Calvin, présence croissante des églises ve-
nues d’Afrique. En Seine-Saint-Denis, dit-on, il y au-
rait plus de protestants que de catholiques… Là aus-
si, le paysage bouge… 
 
    Comment à la fois affirmer face aux pouvoirs pu-
blics la liberté de conscience, le juste cadre de la laï-
cité et en même temps être chrétien avec d’autres, 
lire ensemble la Bible, pratiquer une solidarité concrè-
te sans s’accrocher à une identité crispée ? Tel est 
l’un des défis majeurs relevé par le pasteur Jean-
Arnold de Clermont. Pour que la différence réformée 
soit plus perceptible, dans son sens d’une foi de gra-
tuité nourrie par les Écritures.   

                      
MARC LEBOUCHER 

 
Desclée de Brouwer / 187 p. / 18 € 

le livre du mois      DANS NOS ÉGLISES 
              Rendez-vous mensuel pour mieux comprendre  
              la raison d’être de certains objets familiers  
              de nos églises. 
 
LE TABERNACLE 
 «  Qu’est-ce qu’un tabernacle ? » - « C’est le coffre-

fort de l’église », me répond un enfant du caté-
chisme. Surprise par ce mot profane, j’essaie de com-
prendre. La petite porte qui ferme à clef, à l’intérieur, le 
ciboire qui contient ce que les chrétiens ont de plus pré-

cieux : les hosties consacrées, 
la présence de Notre Seigneur 
Jésus-Christ. La comparaison 
s’arrête là. En effet, nos coffres
-forts sont bien cachés par 
crainte des voleurs alors que le 
tabernacle s’expose, bien visi-
ble à droite ou à gauche de la 
table eucharistique. Le Sei-
gneur n’est pas enfermé, il est 
en attente, prêt à se donner 
dans le sacrement de l’eucha-
ristie et la prière d’adoration. La 
veilleuse qui éclaire la réserve 
eucharistique du tabernacle est 
signe de la présence divine 
comme l’était la lampe à huile 
qui brûlait en permanence dans 
le Temple hébraïque. Parfois la 
porte du tabernacle est couver-
te d’une étoffe précieuse, le 
conopée, qui rappelle le grand 
rideau séparant l’espace sacré 
où reposait l’Arche d’Alliance 
dans le Temple. Nous retrou-
vons donc dans nos églises 
plusieurs symboles très an-
ciens.   
     Le mot tabernacle désigne 
la tente qui abritait la Loi don-
née à Moïse par Yahweh. Puis 
dans la synagogue juive ce mot 
définit l’armoire qui contient les 
livres sacrés, la Torah. Les pre-
mières basiliques chrétiennes 
construites, à partir du IIIe siè-

cle sur le plan des synagogues juives, utilisent le taberna-
cle plutôt comme réserve eucharistique que pour conser-
ver les livres sacrés. On voit apparaître aussi des vases 
précieux suspendus au dessus de l’autel en forme de 
colombe ou de boîtes arrondies Ŕ la pyxide Ŕ pour 
conserver les hosties consacrées. On garde parfois la 
pyxide dans une armoire dans un lieu réservé, le secreta-
rium appelé ensuite sacristie. Aux XVIIe et XVIIIe siècles, 
lorsque triomphe l’art baroque, le tabernacle devient un 
élément décoratif impressionnant aux formes imposan-
tes : dais, colonnes rehaussées d’ostensoirs, matériaux 
nobles, bois, marbre, métaux précieux ; il est alors intégré 
à l’autel. Les fidèles ont la dévotion à l’eucharistie mais 
communient peu. Depuis Vatican II le tabernacle n’est 
plus sur l’autel où la messe est célébrée, il est bien visible 
dans un espace propice à la prière.  
 

CHANTAL FOREST 
 
  
                                          

Cathédrale de Rouen, 
tabernacle dans la chapelle 
du Saint-Sacrement. 

Cathédrale de Rouen, 
tabernacle, en forme  
de pyxide, dans la croisée 
du transept. 

 

Vous pouvez encore vous 
inscrire, dans la limite des 
places disponibles, à la sortie 
organisée le jeudi 16 juin par 

l’Association Saint Nicolas à Ourscamp 
et Noyon   
Prix par pers. 48 €  Voyage, visites et repas compris 
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MÈRE ANGÉLIQUE  
ARNAULD  
et l’abbaye  
de Port-Royal 
 

 
Figures  

de la vie  

monastique 

C ’est le désir de pureté, de retour aux sources du 
monachisme, si souvent évoqué déjà, qui incite le 21 

mars 1098, Robert, abbé de Molesmes sur le diocèse de 
Langres, à partir avec vingt moines fonder le Nouveau 
Monastère au lieu dit Cistels, les Roseaux, qui deviendra 
Cîteaux en 1119. Dès 1099, il est contraint de rentrer à 
Molesmes. Lui succèdent Albéric, puis en 1109 Étienne 
Harding, grand abbé et saint homme. 

 
Moines et moniales cisterciens 

 
     Les moines vivent là dans le plus complet dénuement, 
ne devant leur subsistance qu’à leur travail. Pauvreté, 
austérité, prière, dévotion à la Vierge (à qui seront dé-
diées toutes les églises cisterciennes) caractérisent ce 
premier âge de Cîteaux. Leur vêtement de laine écrue en 
est le symbole et leur vaut leur nom de « moines 
blancs ». Nous avons vu qu’avec l’arrivée de saint Ber-
nard l’ordre va connaître une extraordinaire expansion. 
Nombre de ses parentes souhaitant embrasser la vie mo-
nastique, un prieuré est fondé pour elles à Jully, dépen-
dant de Molesmes, suivi par plusieurs autres.  
     En 1125, Étienne Harding crée à trois lieues de Cî-
teaux le premier monastère féminin de l’ordre : l’ab-
baye de Tart. Au début du XIIIe siècle, où se multiplient 
les monastères de moniales (près de 800 en Europe et au 
Proche-Orient) le chapitre général, longtemps hésitant sur 
le sujet, émet des mesures concernant l’ensemble des 
monastères féminins, tant fondations qu’affiliations, et 
impose la clôture stricte. Comme les moines, les moniales 
voient leur vie rythmée par la prière et le travail 
(enluminures et copies de manuscrits, enseignement, 
confection d’objets religieux…). En 1224, elles sont auto-
risées à avoir des frères convers pour les gros travaux. 
Confesseurs, aumôniers, chapelains cisterciens les enca-
drent. Elles sont soumises aux visites de leur père abbé 
et aux décisions du chapitre général. Mais, comme pour 
les moines, au fil du temps, l’idéal se fait lointain et la rè-
gle s’assouplit… beaucoup trop ! 
 

Mère Angélique Arnauld (1591-1661) 
 

     Jacqueline Marie Arnauld naît dans une famille de no-
blesse de robe parisienne. Enfant mal aimée, elle fait 
preuve d’une grande force de caractère et réussit à béné-
ficier de l’excellente éducation de son jeune frère Antoine. 
Sa famille décide qu’elle prendra le voile. Elle y 
consent à la condition d’être abbesse ! Avec l’appui 
d’Henri IV, en dépit des réticences de Rome, elle de-
vient novice de Cîteaux en 1599, à huit ans !! Elle fait 
son noviciat à l’abbaye de Maubuisson, dont l’abbesse 
est Angélique d’Estrées, sœur de Gabrielle, maîtresse du 
roi. La vie y est si libre, voire libertine, et luxueuse que 
Gabrielle dit de sa sœur « elle est la honte de notre mai-
son ». Mais Jacqueline y est heureuse et prend le nom 
d’Angélique par affection pour sa supérieure. Son père, 
par fraude, obtient pour elle le rang d’abbesse : elle a 
onze ans. Le 16 juillet 1602, elle est élue abbesse de Port

-Royal. La vie monastique 
ne l’attire guère : elle écrira 
« J’avais une aversion hor-
rible du couvent… au lieu 
de prier, je passais mon 
temps à lire des romans », 
mais sous la contrainte 
paternelle, elle renouvelle 
ses vœux. 
 

La journée du guichet 
 

     En 1608, un sermon prêché par un capucin fait bascu-
ler sa vie. Elle se convertit et décide de réformer son mo-
nastère. Tâche ardue, compte tenu des habitudes prises, 
mais Angélique est inflexible. Mise en commun des biens, 
pauvreté et clôture stricte sont de rigueur. L’abbesse don-
ne l’exemple.  
     Le 25 septembre 1609, elle décide de fermer les 
portes du monastère à sa famille venue la visiter et 
refuse par le guichet d’ouvrir à son propre père. Elle 
finira par accepter de le voir, au parloir. En 1618, elle en-
treprend de réformer Maubuisson. Elle y fait la connais-
sance de François de Sales et songe à rejoindre l’ordre 
de la Visitation. Le saint l’en détourne, avec douceur. Port
-Royal connaît alors ses dix plus belles années : règle 
restaurée, bonheur de vivre en Dieu et de voir l’influence 
bénéfique exercée auprès des plus grandes figures du 
temps, les « Belles Amies », comme la duchesse de Lon-
gueville. L’abbaye attire les vocations : la grand-mère et 
la tante de Racine, la sœur de Pascal, la fille de Philippe 
de Champaigne figurent au nombre des moniales. 
 

Les années sombres 
 
     En 1624, le monastère est transféré à Paris, en raison 
du climat malsain de Port-Royal des Champs. Les problè-
mes ne vont pas manquer à Angélique, en conflit avec 
l’abbé de Cîteaux. En 1627, elle soustrait sa commu-
nauté à l’ordre cistercien et se place sous la juridic-
tion de l’évêque de Langres, Sébastien Zamet. C’est 
lui qui leur donne pour directeur spirituel l’abbé de 
Saint-Cyran, qui va, bien involontairement, les entraî-
ner dans la querelle janséniste.  
     Un petit livre Le chapelet secret, écrit par mère Agnès, 
sa sœur, vaut à Angélique bien des ennuis et des souf-
frances, alors même qu’il est en contradiction avec sa 
propre spiritualité, proche de saint François de Sales. En 
1636, elle retrouve sa chère solitude de Port-Royal des 
Champs. La fin de sa vie sera déchirée par la question du 
jansénisme, auquel elle ne souscrit pourtant pas, repro-
chant même à Pascal d’avoir écrit Les Provinciales. Elle 
meurt, le 6 août 1661 et n’aura pas la douleur de voir dé-
truire le monastère auquel elle a consacré sa vie. Des 
moniales de Port-Royal et de leur Mère abbesse, il a été 
dit « elles étaient pures comme des anges et orgueilleu-
ses comme des démons ».    

MARIE-CARMEN DUPUY 

Mère Angélique Arnauld par Champaigne 

 



Agenda  

Jeu 2 :   Ascension du Seigneur    Messes :  
              10 h Ste-Marie, 11 h 15 et 18 h St-Nicolas 
   
Sam 4 :  Point rencontre, 10 h, Maison paroissiale. 
   
Dim 5 :   Septième dimanche de Pâques 
   
Mar 7 :   Réunion prépa au baptême, 20 h 30, Maison par. 
   
Ven 10 : Randonnée ASN à Fontainebleau.                  
               Partage de lecture : L’Esprit sans visage  
               et sans voix de Bernard Sesboüe,    
Dim 12 : Dimanche de la Pentecôte 
     Partage de la Parole de Dieu 10 h 30 à St-Nicolas. 
   
Jeu 16 :  Bilan équipes liturgiques,  20 h 30, Maison par. 
 

               Sortie ASN à Ourscamp et Noyon (voir page 6) 
   
Sam 18 : Ramassage papiers, Conf. St Vincent de Paul.                                
               Journée de bilan de l’EAP 
   
Dim 19 : Fête de la Sainte Trinité  
               Dimanche en fête à Ste-Marie                 
               Accueil convivial à partir de 9 h 30, messe, 
               pour ceux qui le souhaitent  repas apporté par                  
     chacun à partager avec ses voisins de table. 
               Prêt de livres à Ste-Marie aux messes  
               du samedi et du dimanche 
   
Dim 26 : Fête du Corps et du Sang du Christ 

BAPTÊMES  
Saint-Nicolas  
1er mai Paul Biron,  

     Sarah Prades, Anaïs Troia 

15 mai Carla Ceccaldi 

         Fabio Fernandes  

            do Nascimento,  

            Pauline Gherbezza 

22 mai  Charline Babbé  

             Romain Bezies 

             Marie Cassoux  

             Guilhem Lamerant             

  Thibault Lamerant  

             Élise Lopez 

25 mai Antoine et Louis  

            Fernandes 

Sainte-Marie 

22 mai Valentin Jouffrau 

Hugo Mendes- -Fernandes 
 
MARIAGE 

Saint-Nicolas 

25 mai Antonio Fernandes  

            et Annie Corbel 
 
OBSÈQUES   
Saint-Nicolas 

27 avril Bernard Mailfert 

4 mai   Marcelle Perol 

6 mai   Guy Dargagnon 

10 mai Marie-Madeleine Paris 

13 mai Robert Brucato 

18 mai Solange Couture 

partager joies et peines 

NOS PAROISSES EN JUIN 

Pèlerinage du Mouvement Spirituel des Veuves à l’ab-
baye de St-Benoît-sur-Loire le 18 juin, avec J.-P. Derem-
ble. Vous pouvez vous inscrire jusqu’au 31 mai.  
Rens : Mme Boo 01 49 77 89 20 
            Mme Cassou-Mounat 01 43 68 08 76 

ORDINATIONS PRESBYTERALES  
 
Le dimanche 26 juin à 16 h, à la cathédrale de Créteil, 

Mgr Santier ordonnera prêtres pour le diocèse  
Adalbert Bilaï Ambémé et Alfred Kamwanga Ngese.  

ACCUEIL A LA MAISON PAROISSIALE 
A partir du 15 juin, en juillet et en août,  

l’accueil sera assuré les mardis de 17 h à 19 h  
et les samedis de 10 h à 12 h. 

A u quotidien comme dans les grands moments de notre 
vie, l’Église est présente à nos côtés. Donner aux en-

fants des repères pour se construire, accompagner les 
adultes sur le chemin de la vie et de la foi, soutenir ceux 
qui sont fragilisés par la maladie, l’isolement ou la pauvre-
té… autant de missions qui n’ont pas de prix mais qui ont 
un coût ! C’est à nous d'assurer la vie matérielle des prê-
tres et des salariés : secrétaire, organistes, chargé de mis-
sion ecclésiale…  
     Rappelons que, si les donateurs au Denier bénéficient 
d’une réduction d'impôt de 66% du montant de ce don, nos 
paroisses ne reçoivent, elles, aucune aide des pouvoirs 
publics, ni du Vatican. Votre soutien est donc indispensable 
pour que l’Église puisse poursuivre sa mission dans nos 
paroisses ! Donner au Denier de l’Église, ce n’est pas 
simplement être généreux, c’est manifester sa respon-

sabilité de la vie de nos paroisses.   
LE CONSEIL ÉCONOMIQUE PAROISSIAL 

DENIER DE L’ÉGLISE  : DONNER ET RECEVOIR 

  
 Les chrétiens persécutés dans un Moyen Orient à la 
croisée des chemins, conférence avec le père Pascal 
Gollnisch, directeur général de l’Œuvre d’Orient, mardi 31 
mai, 20 h 30, Mairie de Saint-Maur. (A l’invitation des AFC) 
 
 Soirée « Diaconia 2013 », lundi 20 juin, 20 h 30, ren-
contre à la cathédrale pour lancer ce projet et faire connais-
sance avec les membres du comité de pilotage, decouvrir 
la démarche et voir comment s’y investir localement. 
 
 L’école de prière propose une session les 6, 7 et 8 
juillet. Trois jours pour permettre à des enfants (CP au 
CM) de vivre dans un climat de joie et de paix, une expé-
rience spirituelle et ecclésiale. Inscriptions avant le 4 juin. 
Rens : S. Guénard 06 84 14 50 64 s.guenard@laposte.net 
M. Maréchal 06 76 18 95 64 moniquemarechale@yahoo.fr 
 
 Rendez-vous des familles. Mgr Santier et les parois-
ses du Val-de-Marne invitent toutes les familles du diocèse 
au premier rendez-vous des familles d’aujourd’hui à Lour-
des du 27 au 30 octobre. La pastorale des familles re-
cherche des bénévoles pour aider à l’organisation de ce 
rendez-vous.  
Rens. et inscrip. dans les paroisses ou à l’évêché :  
              rendez-vous.familles@eveche-creteil.cef.fr 
 
 La pastorale des familles du diocèse organise un 
concours de dessin « Dessine-moi ta famille ». Après tirage 
au sort, l’auteur du dessin primé gagnera 4 places pour le 
Rendez-vous des familles (voir ci-dessus). Inscrire au 
dos : nom, prénom, âge, adresse, tél. Adresser à : Évêché 
de Créteil, 2 rue Pasteur Vallery-Radot, 94000 Créteil. 
 
 L’escale étudiants, aumônerie des étudiants de l’U-
PEC, en liaison avec le Secours catholique, recherche des 
solutions de logement pour les étudiants. Si vous avez des 
disponibilités contactez soslogement@gmail.com ou Daniel 
Arbez, 06 08 91 34 19. 

QUI PRENDRA LE RELAIS ? 
 

D epuis de nombreuses années, le père Jean Springer 
assume pléthore de petites tâches matérielles sans 

lesquelles aucune institution ne peut exister. Cela va des 
annonces à prévoir sur les feuilles de messes à la mainte-
nance des locaux, en passant par les relevés de compteurs 
et remplacement des ampoules… Aujourd’hui, comme il 
prend sa retraite, il faut assurer la relève.  
     L’Équipe d’Animation Paroissiale souhaite que le plus 
grand nombre s’implique et prenne en charge au moins 
une tâche. La liste de celles-ci va être affichée dans nos 
deux églises et sur le site Internet à partir de début juin.     
Merci à tous et à chacun de se sentir concerné person-
nellement pour que le relais soit assuré. 


