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Carême 

Journée mondiale de la Santé 
 

C haque année, le 11 février, la Journée Mondiale 
de la Santé est liée à la fête de Notre-Dame de 

Lourdes. Lourdes, c’est Marie qui ouvre les bras à l’hu-
manité souffrante pour la présenter au Christ Sauveur. 
 

     Je suis toujours frappé par l’importance considérable 
des malades dans les Évangiles. Jésus est sans cesse 
entouré d’une cour des miracles : des sourds, des aveu-
gles, des estropiés. Certains, comme les lépreux ou 
comme l’aveugle de Jéricho, l’appellent de loin, d’autres 
s’accrochent aux plis de son manteau, d’autres sont 
étendus sur des brancards au long de la route où il doit 
passer ou bien ont été rassemblés devant la maison où 
il annonce l’amour du Père et, toujours, la victoire de la 
vie. « Au coucher du soleil, tous ceux qui avaient des 
malades de toutes sortes les lui amenèrent ; et lui, im-
posant les mains à chacun d’eux, les guérissait » (Luc 
4, 40). Alors, tous attendent de lui le geste, le mot qui 
relève. « Dis seulement une parole et je serai guéri ».  
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C’est même à se demander comment on peut ap-
procher Jésus quand on n’est pas malade. Mais, 
d’une certaine façon, qui est assuré, à tout point 
de vue, d’être en bonne santé ?  
     Pourquoi cette prédilection de Jésus pour les 
malades ? La maladie n’est ni un châtiment, com-
me le croyaient les amis de Job ni une épreuve 
pour tester notre foi ou notre résistance au mal. 
Elle fait partie des événements de la vie que nous 
menons en un corps fragile et précaire. Il est sur-
prenant que les Évangiles ne nous parlent jamais 
de Jésus malade alors qu’on nous le montre four-
bu de fatigue ou ému jusqu’aux larmes. La mala-
die, il l’a forcément vécue dans sa chair, comme il 
a été touché par la maladie de ceux qui lui étaient 
chers.  
     « Vois, Seigneur, celui que tu aimes est mala-
de » : les deux sœurs de Lazare savent bien que 
la maladie de leur frère ne laissera pas Jésus indif-
férent (Jean 11, 3). Pas seulement « ton ami », 
disent-elles, mais « celui que tu aimes » : curieu-
sement c’est l’expression qu’utilise l’auteur du qua-
trième Evangile pour se désigner lui-même. Au 
point que certains commentateurs se sont même 
demandé si Lazare n’était pas ce fameux disciple 
qui n’a pas d’autre nom que « celui que Jésus ai-
mait », le disciple sûr d’être aimé. En tout cas, ce 
disciple anonyme, c’est évidemment moi, toi, cha-
cun de nous.  
     « Seigneur, celui que tu aimes est malade ». 
Qui de nous, en effet, n’a jamais poussé ce cri ? 
Pour être guéri ? Peut-être, plus simplement, pour 
n’être pas seul dans cette traversée. C’est le sens 
du sacrement de l’onction des malades que, cette 
année encore, nous allons célébrer ensemble, à 
Sainte-Marie-aux-Fleurs, le dimanche 10 février au 
cours de la messe de 10 heures. Proposé à tous 
ceux qui s’affrontent à la maladie ou à l’épreuve du 
vieillissement, il atteste l’affection maternelle du 
Père au moment où nos forces défaillent, la victoi-
re de Jésus ressuscité sur tout ce qui nous empê-
che de vivre et d’aimer, et la chaleureuse présence 
du Saint-Esprit dans la communauté qui se soucie 
de ses membres souffrants.  
     « Cette maladie ne conduit pas à la mort, dit 
Jésus, elle servira à la gloire de Dieu » (Jean 11, 
4). Non pas en elle-même, bien sûr. Contrairement 
à ce qu’a prétendu tout un courant de spiritualité, 
pieux mais finalement pervers parce qu’il pervertit 
l’image de Dieu, la maladie, la souffrance, l’épreu-
ve n’ont jamais sauvé qui que ce soit, et ne sau-
raient en elles-mêmes plaire à Dieu. Seul l’amour 
sauve : l’amour que nous tentons de mettre ou de 
garder jusque dans la maladie. Comme Jésus en 

sa Passion. Et c’est ici que la question bascule : plu-
tôt que l’insoluble et lancinant « Pourquoi ça et pour-
quoi moi ? », nous pouvons nous interroger, en deux 
mots : « Pour quoi ? En vue de quoi ? ». C’est-à-dire : 
« Qu’est ce que je vais en faire, de ce mal, de cette 
maladie, de ce délai qui, peut-être, m’est donné ? 
Quel surcroît de vie, quel surcroît d’amour, d’attention 
aux autres, d’attention au Seigneur vais-je pouvoir en 
faire surgir ? »  
     Mais peut aussi venir un moment, lorsque la 
maladie s’aggrave, où on ne peut plus que s’accro-
cher à Pâques.   
     Dans la maladie, nous en faisons l’expérience, 
la prière devient parfois plus difficile. On a le 
temps, bien sûr, mais l’esprit est tellement accapa-
ré par les pesanteurs du corps. Et pourtant il est 
absurde de renvoyer alors la prière à « quand ça 
ira mieux ». Cela tient peut-être à l’idée bizarre 
que nous nous faisons de la prière, comme une 
dissertation bien composée, une sorte de lettre au 
président de la République, qui suppose effective-
ment d’être très en forme. Mais si prier, « c’est ac-
cepter d’être aimé » (Gabriel Marcel), aucune dé-
tresse humaine, bien au contraire, ne saurait nous 
empêcher de nous tourner vers le Père.  
     Car prier, c’est aussi crier. Bien des psaumes 
osent le faire : « Des profondeurs je crie vers toi, 
Seigneur »,  « Mon Dieu, tout le jour j’ai crié vers 
toi… ». A Dieu on peut tout dire. Si le mal, la souf-
france nous font crier, comme le cri poussé par 
Jésus vers le Père, nous savons bien que Dieu, 
qui est Père, est le premier à en être scandalisé. 
Notre révolte ne fait que rejoindre la sienne. Lors-
que le mal, la maladie nous émeuvent, nous ne 
faisons qu’entrer dans l’immense compassion de 
Dieu qui nous devance et nous enveloppe.  
     Nous qui sommes créés pour vivre, nous n’a-
vons pas le droit de déserter le combat contre la 
maladie, en nous et chez les autres. Il est beau et 
significatif que tant de chrétiens, et tant de saints, 
depuis les origines, se soient investis dans le mon-
de de la santé, les soins, spécialement pour les 
plus pauvres, la recherche médicale, la présence 
auprès des malades. Reste qu’il y a, dans ce que 
nous subissons, toute une part sur laquelle nous 
n’avons pas prise et à laquelle nous ne pouvons 
que consentir. Consentir à diminuer à condition 
que, lui, il grandisse en nous. Affligé d’une 
« écharde en sa chair », peut-être une douloureu-
se maladie, saint Paul supplie pour en être délivré. 
Il s’entend répondre : « Ma grâce te suffit ; ma 
puissance donne toute sa mesure dans la faibles-

se » (2 Corinthiens 12, 9).   
 

JEAN-NOËL BEZANÇON 



 

Sacrement de l’onction des malades dimanche 10 février  
au cours de la messe de 10 h à Ste-Marie-aux-Fleurs  

Inscriptions : Maison paroissiale 01 48 83 46 61 ou Marie-Antoinette Pinto 06 72 01 51 29 / 01 78 54 04 72  
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40 JOURS  

POUR AIMER DAVANTAGE, 
est le thème de cette année.  
  
Laissons-nous bousculer  

par cette phrase :  

nous aimons, oui, mais comment ?  

Ne faut-il pas raviver notre foi,  

sortir de la routine,  

ouvrir les yeux, élargir notre horizon ? 

Faire comme il nous est proposé 

chaque dimanche :  

nous nourrir de la Parole,  

nous laisser éblouir par Dieu,  

changer nos cœurs,  

en revenant vers le Père,  

en nous tournant vers l’avenir. 

 

Le Carême est à la fois : 
  
• le temps baptismal  

où les  catéchumènes se préparent  

à entrer dans le mystère pascal  

par le baptême ; 
  
• le temps pénitentiel, un moment 

favorable pour redécouvrir  

le sacrement de pénitence  

et de réconciliation et aussi pour 

célébrer l’onction des malades. 

 

Ensemble mettons-nous en route,  

le Père ne nous demande- t-il pas 

d’écouter son Fils. 

 
Conférence Saint Vincent de Paul 

Collecte alimentaire  
 

Samedi 9 et dimanche 10 février 

Distribution des sacs de partage 
à toutes les messes de St-Nicolas et Ste-Marie.  

  
Samedi 16 et dimanche 17 février 

Collecte des sacs  
à toutes les messes de St-Nicolas et Ste-Marie.  

 

En lien avec la Conférence l’Aumônerie  

des lycées organise une collecte  

Samedi 16 février  

de 14 h à 16 h au 3 av. Alexis-Pessot 
Infos : Isabelle Evrard 06 76 73 11 01 

CARÊME 2013 

 

40  

JOURS 

POUR  AIMER  DAVANTAGE 

 
Entrée en Carême 

 
Mercredi des Cendres  

13 février 
 

Messe avec imposition  

des cendres : 
 

9 h à Saint-Nicolas 

19 h à Sainte-Marie  

 

ATELIERS BIBLIQUES 
 

Groupe œcuménique  

avec des prêtres de Saint-Maur  

et un diacre de l’Église catholique 
  

et la pasteure de Saint-Maur  

Église protestante Unie de France  
Église Réformée 

• 
LES VENDREDIS 

 
25 janvier : Genèse de la Bible 

1er février : La Bible transmise 

8 février : Bible et cultures 

15 février : Les mondes de la Bible 

22 février : Un livre de rencontres 

22 mars : Bible en traductions 

• 
20 h 30 - 22 h 

Maison paroissiale 

11, avenue Joffre - 94100 Saint-Maur 

 
JOURNÉE DU PARDON 

 
Samedi 23 mars  

à l’église Saint-Nicolas  

9 h - 19 h 
 

Accueil, temps de partage,  

sacrement de réconciliation,  
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Une religieuse au cœur du monde 
 

U n grand nombre d’entre vous qui fréquentiez l’Au-
mônerie des lycées publics de Saint-Maur dans les 

années 70, ont sans doute rencontré Sœur Marie Cour-
son. Elle nous a quittés le 29 décembre 2012. 
 
     Après ses 25 années en mission éducative à Saint-Maur, 
Créteil, Maisons-Alfort — de 1972 à 1996 — sa santé l’avait 
amenée à demander à partir dans une maison de retraite 
dans le Midi, à Toulon dont elle était originaire. Sa passion 

de témoigner de Jésus-Christ put se poursui-
vre une dizaine d’années, non plus auprès 
des jeunes, mais dans la pastorale des obsè-
ques au crématorium de Cuers près de Toulon. 
 
     Puis elle souhaita rejoindre la Résidence 
de la Porte de Gand à Lille afin d’y retrouver 
des sœurs de la congrégation. C’est là, six 
mois seulement après son arrivée, que le Sei-
gneur a mis fin à ses souffrances, étant de-

puis de nombreuses années atteinte de polyarthrite. 
 
     La messe de funérailles ayant eu lieu à Lille le 3 janvier 
dernier, nous savons que beaucoup d’entre vous ont regret-
té de ne pouvoir y être présent. C’est pourquoi nous vous 
proposons de venir participer à l’Eucharistie qui sera 
célébrée à sa mémoire le dimanche 24 février à 11 h 15, 
à Saint-Nicolas.   

LES SŒURS DE L’EDUCATION CHRÉTIENNE 

Samedi 12 janvier :  
Table Ouverte Paroissiale, suite… 

  

L e projet d’inviter les familles roms à la Table 
Ouverte Paroissiale (TOP) s’est concrétisé, le 

samedi 12 janvier dernier, veille de la Journée du 
migrant. 

     Les treize personnes roms qui avaient passé quel-
ques heures dans l’église St-Nicolas au mois de no-
vembre 2010, sont toujours hébergées de façon pré-
caire. Cette même famille comprend quatre généra-
tions. Trois d’entre elles ont répondu présentes, lais-
sant les grands-parents souffrants se reposer. Des 
membres du Comité de soutien et du Collectif interre-
ligieux sont également venus. Tout le monde a été 
chaleureusement accueilli vers 16 h, par quelques 
membres de l’EAP, le P. Jean-Noël Bezançon et le 
P. Thierry Bustros.   
      Une grande tablée d’une vingtaine de Roms et de 
Français a permis de faire connaissance, un peu 
timidement au début, alors la plus jeune des ados 
servait d’interprète quand cela était nécessaire. Les 
boissons chaudes ont été servies. En Roumanie, on 
ne sert pas les gâteaux en même temps que le café. 
Alors, on a goûté en deux temps selon la coutume de 
nos invités. Puis, nous avons fait deux équipes mix-
tes pour apprendre des phrases en romani aux Fran-
çais, et des phrases en français à nos amis. Beaux 
fous rires ! Accents inédits ! Toute timidité avait fon-
du ! Après, nous avons chanté tantôt dans la langue 
des uns, tantôt dans celle des autres !    
      Quelle joie, mais aussi quel moment de grâce 
vécu tous ensemble ! L’esprit des TOP était bien là : 
moment festif, enrichissement mutuel, chemin de 
fraternité. Mais l’Esprit aussi était au milieu de nous. 
La paroisse a donné des signes d’un amour fraternel 
gratuit. Et quelques petits miracles du quotidien se 
sont produits en fin d’après-midi : trois femmes ont 
accepté d’apprendre à lire et à écrire, le petit dernier 
a commencé à dessiner et à ouvrir un livre, tous veu-
lent recommencer d’autres rencontres comme celle-
là... La chaîne de fraternité continue puisque une 
invitée de la TOP du 1er décembre a accepté le lundi 
14 janvier, à la de-
mande de l’un d’entre 
nous, d’aider à l’al-
phabétisation de nos 
amies roms. Et ce 
n’est peut-être pas 
fini…  
  
 

SYLVIE LEBOUCHER 

     Prier ! N'est-ce pas le désir, le besoin de chacun ? Mais 
comment prier ? Des livres existent, avec leurs méthodes, 
leur pédagogie, leur spécificité... Jean-Noël affirme d'em-
blée : « Les psaumes sont une école de prière ».  
 
     Pourquoi ? Parce que c'était déjà la prière des Juifs au 
temps de Jésus, et que Jésus a donc prié aussi avec eux. 
Les psaumes sont cités 111 fois dans le Nouveau Testa-
ment - plus souvent que les prophètes - dont 16 fois dans la 
bouche de Jésus, 13 au cours de la Passion. Et, sans avoir 
eu besoin de « christianiser » la prière des psaumes, celle-ci 
est devenue, dès les origines, la prière de l’Église. Car, véri-
tables poèmes, les psaumes sont Parole donnée par Dieu 
aux hommes, Parole donnant des mots à notre louange au 
Père, à nos cris de douleur et de supplication. Les psaumes 
« sont un cri avant d'être un écrit ». La prière des Juifs, celle 
de leur liturgie, est donc devenue celle de l’Église, celle de 
la Liturgie - des Heures en particulier  L’Église vit alors le « 
Par Lui, avec Lui et en Lui, à Toi, Dieu le Père Tout-
Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit... » de la fin de la priè-
re eucharistique.  
 
     Comment apprendre à prier avec les psaumes ? Par les 
rencontres du samedi (14 h 30 - 16  h). Une lecture à voix 
haute est suivie d’un mot, d'une phrase qui a frappé l'un 
d’entre nous. Jean-Noël donne des explications générales 
sur le, les psaumes choisis. Un débat est engagé, suivi d’u-
ne prière finale : action de grâce, supplication… aux dimen-
sions du monde. Trois psaumes ont été particulièrement 
considérés, les ps 16, 110,et 17... avec le conseil de les 
prier en les rattachant à telle scène de l’Évangile, et en prê-
tant notre voix à nos frères dans la détresse. Nous ferons 
alors Corps avec le Christ ; et notre prière sera prière uni-
verselle.     

MONIQUE GUILMENT-ROUSSEAU 

PRIER LES PSAUMES AVEC JÉSUS 
avec le père Jean-Noël Bezançon 
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AU SERVICE DES MALENTENDANTS 
 
Chantal Forest, de l’équipe de rédaction, a rencontré Fran-
çoise Pivard, responsable de la Fraternité catholique des 
malentendants du diocèse de Créteil, rattachée à la Pasto-
rale de la santé. 
 

Chantal Forest. Françoise, quelles sont les raisons de votre 
engagement ? 
Françoise Pivard. Deux mots pour résumer l’origine de mon 
engagement : joie et souffrance. Joie de mettre au monde un 
enfant, souffrance de perdre l’audition suite à la maladie de 
Ménière contractée à cette étape de ma vie. Devenir malenten-
dant c’est perdre la relation à l’autre, c’est vivre au quotidien un 
handicap invisible. Personne n’imagine la solitude, le repli sur 
soi, le désespoir voire la tentation du suicide, épreuves qu’il faut 
dépasser. J’ai adhéré à la Fraternité Catholique des Sourds et 
malentendants (F.C.S.) association  fondée par mademoiselle 
Desnues en 1959, reconnue par l’Église, qui a pour mission 
d’apporter un soutien moral et spirituel aux personnes malen-
tendantes. Pour information il existe d’autres associa-
tions civiles : la FCS est membre du BUCODES (Bureau de 
Coordination des associations de Devenus Sourds ou malen-
tendants) qui regroupe une cinquantaine d’associations. Il tra-
vaille avec les professionnels de la santé et le Législateur à 
l’élaboration de textes sur ce handicap. Il a participé à la loi sur 
l’accessibilité de 2005. 
 

C.F. Quels conseils donneriez-vous à un malentendant ? 
F.P. Ne restez pas seul, rejoignez une association. J’y suis 
rentré pour moi et j’y reste pour les autres, car je ressens com-
bien ce HANDICAP est méconnu. La nôtre a un double objectif, 
informer sur tout ce qui concerne le handicap : consultations, 
choix de la prothèse, aides techniques,  droits, coûts … et par-
tager, par des rencontres individuelles ou collectives la souf-
france de chacun dans la foi chrétienne par l’écoute de la Paro-
le et la prière, « Vous êtes le corps du Christ ; prenez soin les 
uns des autres » (1 Co. 12-25). Je reprendrai les mots souf-
france et joie. Joie d’entendre ensemble la Parole, joie de pro-
gresser, joie quand des personnes reprennent confiance en 
elles, renaissent, joie d’offrir un moment de bonheur, joie de 
découvrir qu’on peut vivre avec la malentendance. 
 

C.F. Avez-vous encore des projets ? 
F.P. C’est à Lourdes que j’ai découvert la « boucle magnéti-
que » qui permet aux malentendants ayant une perte d’audition 
supérieure à 40% et équipés d’appareils auditifs en position 
« T » de comprendre ce qui est dit (c’est une position dont il 
faut demander l’ouverture gratuite à son audioprothésiste). 
Depuis c’est un de mes combats pour qu’on l’installe partout, 
dans tous les lieux publics et que ça marche. Les églises Saint-
Nicolas et Notre-Dame du Rosaire sont déjà équipées. La mu-
nicipalité de Saint-Maur en a installé une dans la salle des fêtes 
de la Mairie, au cinéma Le Lido et au théâtre ; elle utilise aussi  
la plateforme Acceo pour permettre aux malentendants d’accé-
der par téléphone aux services de la ville. Nous avons des lieux 
d’écoute et d’information, pour renseigner sur l’appareillage et 
son suivi. Nous organisons, à Maisons-Alfort, une rencontre 
mensuelle pour les malentendants, avec un aumônier, pour 
échanger sur un thème spirituel et sur les questions que pose 
ce handicap. Nous proposons, aussi, chaque mois, à Saint-
Maur, une rencontre sur les problèmes de la vie quotidienne. 
Nous donnons également des mini stages pour apprendre aux 
familles et aux personnels d’aide à la personne à communiquer 
avec les malentendants, etc. 
 

C.F. Au début de notre rencontre, vous vous êtes comparée au 
vieillard Siméon… Mais oui, puisque vous êtes dans la joie de 
voir le Christ dans et par l’autre.   

 
L’antenne 94 de la Fraternité Catholique des Malentendants devenus 
Sourds est à votre disposition pour tous renseignements complémentai-
res. FCS Antenne 94  : 01 48 89 29 89 ou fcs.antenne94@orange.fr ou 
sur le site malentendant.org 

LES  COULEURS  DU  CIEL 
 

C ’est sur le quai du RER, qu’une vingtaine de 
personnes de l’Association Saint Nicolas se 

retrouve le samedi 12 Janvier pour se rendre au Mu-
sée Carnavalet où se tient une exposition « Les cou-
leurs du ciel ». La vocation de ce musée est de faire 
connaître l’histoire de Paris et de rappeler la présen-
ce d’illustres Parisiens qui y ont vécu comme Mada-
me de Sévigné. Grâce à un guide passionnant, c’est 
tout un pan de l’histoire religieuse de la capitale que 
découvrons à travers les peintures des églises de 
Paris au XVIIe siècle. Elles étaient décorées de pein-
tures de grands maîtres français : Poussin, Champai-
gne, les frères Le Nain, etc. Ce patrimoine a été dis-
persé lors de la Révolution. Les nécessités de l’urba-
nisme de la capitale grandissante, obligeant à ouvrir 
des voies, ont fait le reste.  
     Dès la première salle, le visiteur est saisi par la 
lumière et les couleurs qui émanent de ces tableaux. 
Une immense Nativité dont Jésus et Marie sont le 
centre, un Christ en croix, sainte Geneviève et son 
symbole, un cierge. 

     On apprend ce qu’étaient les « Mays » de Notre-
Dame de Paris. Il était d’usage, au mois de mai, d’of-
frir un présent à Notre-Dame. Les marguilliers, mem-
bres de la fabrique (ensemble des biens et revenus 
de la paroisse), passaient commande d’une peinture, 
appelée aujourd’hui petit « May ». Celui-ci était pré-
senté dans une sorte de tabernacle ouvragé d’orfè-
vrerie, de forme triangulaire, suspendu dans la nef. 
On y plaçait, sur les côtés, des tableaux aux sujets 
empruntés aux Écritures. Le peintre choisi était sou-
vent un jeune artiste. L’obtention de cette commande 
marquait pour lui son entrée officielle sur la scène 
artistique. Ensuite, la composition de grand format 
exposée dans la cathédrale lui assurait une extraordi-
naire visibilité et servaient, au travers de l’imagerie 
religieuse, à l’éducation du bon peuple.  A la Révolu-
tion cet ensemble de 76 grandes peintures fut en 
grande partie déposé au Musée central des arts 
(futur Louvre). Aujourd’hui, les plus importants des 
« Mays » sont visibles dans des chapelles de Notre-
Dame de Paris. J’ai aimé particulièrement un petit 
« May » de tabernacle, représentant Jésus chez Mar-
the et Marie. Avec beaucoup de réalisme et de spon-
tanéité, on y voit Jésus assis, Marie agenouillée à 
ses pieds. Marthe debout se penche vers Jésus et lui 
montre de la main droite les femmes en train de s’af-
fairer pour préparer le repas tandis que sa sœur est 
là à ne rien faire... Des générations se sont laissées 
toucher par ces tableaux, et ce n’est pas terminé.   
     Le groupe de visiteurs du 19 janvier a vu les mê-
mes tableaux, sous la conduite d’un autre guide, 
donc d’un autre regard, mais avec en prime... la nei-
ge.   

                                        PAULE  GERARDIN 
 

mailto:fcs.antenne94@orange.fr
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Joséphine Bakhita 

(1869 – 1947) 
 

O n la fête le 8 février, jour anniversaire de sa 
mort. Lorsqu’elle naît au Darfour en 1869, le Sou-

dan est gouverné par Isma’il vice-roi d’Égypte. Celui-ci, 
pour développer le pays facilite l’instal-
lation des européens notamment des 
Britanniques. La plaie du pays, ce sont 
les grands marchands de Khartoum 
qui font commerce de l’ivoire et des 
esclaves. Bakhita a neuf ans lorsqu’el-
le est kidnappée par des trafiquants 
d’esclaves. Le traumatisme est si vio-
lent qu’elle en oublie sa langue mater-
nelle, son nom, son village, de sorte 
que ses ravisseurs l’appellent Bakhita, 
ce qui signifie heureuse, chanceuse. 

Elle est vendue sur les marchés d’El Obeïd et de Khar-
toum cinq fois. Marche forcée, travail épuisant, maltrai-
tance, coups de fouet, cicatrices rituelles … elle pardon-
nera tout. Sa vie bascule lorsque Calixte Legnani com-
merçant italien et agent consulaire, la rachète. En 1884, 
chassé du Soudan par l’armée insurrectionnelle du 
Mahdi, il rentre en Italie avec elle. Une famille amie, les 
Michieli prennent Bakhita à leur service pour s’occuper 
de leur fille. Madame Michieli confie sa fille et Bakhita à 
l’institut des catéchistes de Venise tenu par les religieu-
ses Canossiennes, Filles de la Charité. Joséphine Bak-
hita découvre que, pauvre, ancienne esclave, noire, elle 
est fille de Dieu ; « mon Patron est bon » a-t-elle l’habi-
tude de dire.  
     Madame Michieli souhaite ramener Bakhita au Sou-
dan où elle tient un hôtel. Cette dernière est partagée 
entre son désir de progresser dans la foi chrétienne et 
l’affection qu’elle porte à cette famille. La justice tran-
che, elle est déclarée libre, donc libre de rester chez les 
religieuses. À vingt et un ans elle reçoit le baptême, la 
communion et la confirmation. Attirée par la vie religieu-
se, elle entre au noviciat des sœurs de la Charité et y 
prononce ses vœux. En 1902, sœur Bakhita rejoint la 
communauté de Schio dans la province de Vicenza. Elle 
fait avec une grande générosité les travaux les plus or-
dinaires, cuisine, buanderie, conciergerie et réconforte 
tous ceux qui l’approchent. « Soyez bons, aimez le Sei-
gneur, priez pour ceux qui ne le connaissent pas ».   
     En 1910, elle rédige l’histoire de sa vie à la demande 
de sa supérieure. Ida Zanolina publie en 1931 Histoire 
merveilleuse qui raconte la vie de Bakhita avec des pho-
tographies. Les gens affluent à Schio pour voir la sœur 
soudanaise surnommée la Madre moretta (petite mère 
noire) jusqu’à sa mort le 8 février 1947.  
     À l’occasion de sa béatification, le 17 mai 1992, le 
Pape Jean-Paul II l’a louée pour « Nous avoir laissé un 
message de réconciliation et de pardon évangélique 
dans un monde si divisé et blessé par la haine et la vio-
lence. Elle, qui a été victime des plus mauvaises blessu-
res de tous les temps, à savoir l’esclavage, a déclaré : 
Si je rencontrais ces marchands d’esclaves qui m’ont 
enlevée et ceux qui m’ont torturée, je m’agenouillerais 
devant eux pour baiser leurs mains, parce que sans 
eux, je ne serais pas devenue une chrétienne ni une 
religieuse ». Elle a été déclarée sainte le 1er octobre 
2000.   

CHANTAL FOREST 

Prenez-moi tout  
mais laissez-moi l’extase 

 
CHRISTIANE RANCÉ 

 

E n soi, le nom de l’auteur constitue déjà 
tout un programme : n’est-ce pas celui de 

l’austère moine cistercien fondateur de la Trappe, 
au XVIIe siècle, figure qu’immortalisera plus tard 
Chateaubriand dans sa fameuse « Vie de Ran-
cé » ? Sous ce célèbre patronyme se cache pour-
tant une écrivain et journaliste bien d’aujourd’hui, 
auteur d’une biographie de Jésus et d’un ouvrage 
sur la philosophe Simone Weil. La forme de son 
nouveau livre répond tout à fait aux attentes 
contemporaines : livrant des 
réflexions sur la prière puisées 
surtout dans la tradition chrétien-
ne, cet ensemble d’une quaran-
taine de courts chapitres peut 
sembler au départ éclaté. Mais 
l’auteur passe d’une manière 
enlevée d’un style journalistique 
à des passages plus écrits, 
convoque tout à la fois spirituali-
té et littérature, alterne aussi 
courtes maximes et réflexions 
plus élaborées.  
     Selon elle, la prière se pré-
sente d’abord comme une belle 
galerie de portraits, de témoins 
qui ont vécu une expérience forte. Au fond, une 
tradition, une Église, ce sont d’abord des visages, 
même inattendus. Christiane Rancé sait faire 
revivre avec une simplicité directe ces figures 
d’orants : l’écrivain Joë Bousquet cloué sur son lit 
de malade, Thérèse d’Avila et la mystique espa-
gnole, le cardinal Saliège, archevêque de Toulou-
se et aphasique, qui dénonça les persécutions 
nazies, les moines de Tibbirine, l’abbé de Rancé 
bien sûr, Etty Hillesum, qu’on redécouvre au-
jourd’hui, Blaise Pascal, Rimbaud et tant d’au-
tres…  
     Mais la méditation, le chemin vers l’union à 
Dieu, peut passer par les voies les plus variées. Il 
ne s’enferme pas exclusivement dans des cadres 
liturgiques préétablis. Tout en s’ancrant dans un 
christianisme d’incarnation, les parcours de ces 
« acrobates de Dieu », selon la belle formule 
d’André Frossard, témoignent d’une grande liber-
té. Ainsi de la tradition orientale, par le chemin de 
l’icône, du pèlerinage ou de ces « fols en Christ » 
qui peuplent la littérature russe. Même si sagesse 
et philosophie ne sont pas de même nature que 
la rencontre spirituelle, elles peuvent y mener 
également, comme en témoignent un saint Au-
gustin, Simone Weil ou plus près de nous Lucien 
Jerphagnon, ce vieux professeur pétillant d’esprit 
qui nous a quitté voici peu. Sans oublier la nuit de 
la foi de la dynamique Mère Teresa, qui nous la 
rend si proche… La contemplation dit tout de 
l’homme en lien avec l’Autre : « Sans la prière, 
nul regard sous les paupières. »    

MARC LEBOUCHER 

Seuil / 286 p / 19 €  

Ce mois-ci nous fêtons Le livre du mois 
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L ’abbaye de Saint-Maur-des-Fossés, 
prématurément disparue avant la 

Révolution, fut l’une des plus grandes 
abbayes du Moyen-Age. Dépendaient 
d’elle une douzaine de prieurés dont 
deux à Paris, une vingtaine d’églises et 
de très nombreux fiefs qui lui assuraient 
de substantiels revenus.    
     Elle fut fondée en 639 par la reine 
Nantilde au lieu-dit « le Fossé » (allusion 
au grand fossé de défense qui barrait 
l’entrée de la presqu’île enserrée par une 
boucle de la Marne). Elle fut dédiée à la 
Vierge et aux saints apôtres Pierre et 
Paul. La règle qui s’y appliqua fut, au 
début, celle de saint Colomban car Ba-
bolein, son premier abbé (641-670), 
avait été auparavant moine à Luxeuil. 
Mais, comme dans tous les autres mo-
nastères, la règle bénédictine ne tarda 
pas à s’y imposer.  
     Le plus ancien texte existant 
concernant l’abbaye date de 711, char-
te du roi Childebert III qui confirme déjà 
de notables privilèges au monastère. Au 
IXe s. s’y appliqua la réforme de Benoit 
d’Aniane. On sait que l’église était utili-
sée par les habitants du village du Fossé 
et était la seule église abbatiale du dio-
cèse de Paris acceptant des laïcs. Très 
prospère, l’abbaye se dota d’une école 
monastique.  
     Au IXe s., l’abbaye fut dévastée en 
861 par les Normands mais surtout reçut 
en 868, sur ordre du roi Charles le Chau-
ve, les reliques de saint Maur apportées 
en grande pompe par l’évêque de Paris 
ainsi qu’une Bible angevine de près de 
800 pages (qui se trouve aujourd’hui à la 
Bibliothèque Nationale).  
     Au la fin du Xe s., les désordres de la 
vie monastique dans l’abbaye amenèrent 
à faire appel au grand abbé de Cluny, 
Mayeul, qui chassa les moines, les rem-
plaça par des moines de Cluny et impo-
sa la règle clunisienne : grâce à l’inter-
vention du roi Robert le Pieux, le Fossé 
resta une abbaye indépendante de Cluny.  
     Au XIe s., l’école monastique de l’ab-
baye a un grand renom ; elle possède un 
scriptorium dont l’importance équivaut à 
celle des abbayes de Saint-Germain-des
-Prés et de Saint-Denis. 

     Le XIIe s. apporte encore à la gloire et 
à la puissance de l’abbaye. Le culte de 
Notre-Dame des Miracles se développe 
(construction d’une chapelle à l’ouest du 
cloître). Des constructions nouvelles 
apparaissent avec les abbés bâtisseurs 
Ascelin, contemporain de Suger et de 
saint Bernard, qui reconstruisit le cloître 
et plusieurs bâtiments (il n’en reste guè-
re que quelques sculptures que l’on peut 
voir au musée, villa Médicis), puis Thi-
baud qui reconstruisit la nef.  
     Au XIIIe s., il convient de citer l’abbé 
Nicolas qui obtint de Guillaume d’Auver-
gne, évêque de Paris, que la chapelle St
-Nicolas proche de l’abbaye soit érigée 
en paroisse (signe du développement 
démographique) et surtout, le spectacu-
laire Pierre de Chevry (abbé de 1256 à 
1285). Ayant reçu du pape Martin IV le 
droit de porter la mitre et d’officier pontifi-
calement, il fut un grand gestionnaire, un 
grand justicier, un grand bâtisseur : on le 
crédite de la construction de neuf ma-
noirs et, surtout, d’un audacieux chœur 
gothique avec cinq chapelles rayonnan-
tes pour son abbatiale. C’est sous son 
abbatiat qu’apparaît en 1281 le nom de 
Saint-Mor de Fossez conséquence du 
développement du culte de saint Maur 
depuis le XIIe s. : en 1137 avait sévi une 
sécheresse terrible ; on avait porté la 
châsse de st Maur en procession jusqu’à 
Charenton et, lors du retour par la chapel-
le St-Nicolas des Mariniers, une pluie 
abondante avait comblé l’attente générale.  
     Au XIVe s., la guerre de Cent Ans 
entraîna un premier déclin de l’abbaye 
(le nombre de moines tomba à 40). Les 
troubles de 1358 amenèrent le régent 
Charles à ordonner aux religieux de forti-
fier leur abbaye, ce qu’ils firent en détrui-
sant une partie de leurs bâtiments et, 
avec les pierres récupérées, en construi-
sant les murailles de trois tours rondes 
(d’où il nous reste essentiellement la tour 
Rabelais). L’abbaye devint un centre de 
pèlerinage très important notamment le 
15 janvier (fête de saint Maur) et le 13 
novembre (fête de la dédicace) ; on vé-
nérait surtout la châsse dorée de st Maur 
et la châsse d’argent de st Babolein ainsi 
que bien d’autres reliques. En 1378, 
Charles IV (empereur du St Empire ro-
main germanique) vint à Saint-Maur prier 
pour guérir de la goutte et y rencontra 
son neveu Charles V (roi de France).  
     Au XV

e
 s., l’abbaye jouera un rôle 

important notamment lors de la signature 
du traité de St-Maur (29 oct. 1465) termi-
nant la guerre dite de la « Ligue du Bien 
Public ». Elle tomba en commende en 
1493 avec la nomination d’un abbé non 
élu : Raoul du Fou, évêque d’Evreux. 

     Le XVIe s. est celui de la sécularisa-
tion de l’abbaye par le pape Clément VII 
en 1533. L’abbé commendataire était 
alors Jean du Bellay, évêque de Paris. 
L’église devint une collégiale avec neuf 
chanoines dont l’un des plus connus est 
François Rabelais. Jean du Bellay se 
plaît à Saint-Maur et y fait construire une 
résidence d’été par Philibert Delorme 
(complétée par Catherine de Médicis).  
     Le XVIIe s. est celui de la décadence ; 
les évêques de Paris se désintéressent 
de Saint-Maur et les murailles puis les 
bâtiments s’écroulent peu à peu. Le pè-
lerinage du 24 juin (la Saint-Jean) signa-
lé par ses débordements reste important 
(il sera aboli en 1735).  
     Le XVIIIe s. est celui de la ruine défi-
nitive ; l’église commence à s’écrouler. 
En 1749, le collège des chanoines est 
supprimé et l’archevêque de Paris, 
Christophe de Beaumont, autorise la 
démolition de l’église et des lieux claus-
traux. Les reliques sont emportées à 
Paris, les tombeaux importants enlevés, 
le cloître, la salle capitulaire puis le ré-
fectoire disparaissent ; l’église est démo-
lie en une trentaine d’années. A la Révo-
lution, la statue de Notre-Dame des Mi-
racles est transférée à l’église paroissia-
le St-Nicolas et ce qui reste de la chapel-
le est vendu à un marbrier.  
     Au XIXe s., les débris existants ou 
retrouvés lors de fouilles furent regrou-
pés par Bourières, propriétaire du ter-
rain. En 1878, le domaine et la collection 
furent acquis par Adolphe Maujan, se-
crétaire d’État, député puis sénateur de 
la Seine, qui en 1904 aménagea les rui-
nes de la chapelle et construisit, en liai-
son, une galerie néogothique décorée de 
copies d’œuvres médiévales (1908). En 
1920, madame Maujan vendit la proprié-
té à la Congrégation de Mortefontaine 
(non loin de Senlis) et fit don des sculp-
tures à la ville de Saint-Maur.  
     Aujourd’hui, le site de l’abbaye est 
aménagé en un agréable parc où on 
peut voir les restes du mur d’enceinte 
(XIVe s.) percé d’ouvertures rectangulai-
res lors des réaménagements du XVIIe s. 
avec, à l’angle sud-ouest la tour Rabe-
lais aux remarquables archères canon-
nières une colonne de cinq mètres, seul 
reste de l’abbatiale avec quelques subs-
tructions du chœur moins visibles : les 
murs défigurés de la chapelle Notre-
Dame des Miracles et un pan de mur du 
cellier roman aux baies étroites.     

HENRY MOYNOT 

 
Illustration : vue partielle de la maquette de 
l’abbaye réalisée par Jacques Hennequin. 

D’hier à aujourd’hui 
à Saint-Maur 

L’abbaye de Saint-Maur-des-Fossés 



NOS PAROISSES EN FÉVRIER   

 
BIBLIOTHÈQUE PAROISSIALE : prêt de livres  

le 24 et 25 février aux messes de Sainte-Marie.  

AUX PERSONNES SÉPARÉES 
Dimanche 10 février 2013 à St-Pierre de Charenton  

Rens. : M. et Mme Vauléon  01 48 86 11 65 
   Mme Darnault  06 24 96 12 04 

  
Sam 2 :   Présentation du Seigneur au Temple 
                messe à 9 h à Sainte-Marie.                  
                Point rencontre 10  h -12  h, Maison paroissiale.                  
                Groupe Bible avec Gérard Banache : 
                Salle paroissiale de Ste-Marie 14 h - 15 h 30 
 
Dim 3 :    Fête paroissiale Carnaval en famille,  
                voir ci-contre. 
 
Ven 8 :    Randonnée ASN à Fontainebleau. 
 
Dim 10 :  5e dimanche  Journée mondiale de la santé 
      Célébration communautaire de l’onction  
                 des malades au cours de la messe de 10 h  
                 à Ste-Marie-aux-Fleurs, voir bas page 2. 
 
Lun 11 :  Réunion Conférence St Vincent de Paul,  
                20 h 30, Maison paroissiale.  
 
Mer 13 :  Mercredi des Cendres : entrée en Carême 
                Messes : 9 h St-Nicolas et 19 h Ste-Marie. 
 
Sam 16 : Ramassage vieux papiers St Vincent de Paul. 
 
Dim 17:  1er dimanche de Carême 
 
Jeu 21 :  Réunion de préparation de la liturgie  
                de la Semaine sainte, 20 h 30, Maison par. 
 
Sam 23 : Atelier Bible avec le père Bezançon : 
      Prier les psaumes avec Jésus, (Ps 22), 
      14 h 30, 3 avenue Alexis-Pessot. 
 
Dim 24 : 2e dimanche 
 
Mar 26 : Réunion de préparation au baptême, 20 h 30,  
       Maison paroissiale. 

Une heure de prière pour les vocations 
Dimanche 3 février de 17 h 30 à 18 h 30  

à Saint-Christophe de Créteil 

 
Les 25-45 ans à Vézelay les 6 et 7 avril  

Les paroisses de Saint-Maur proposent aux 25-45 ans 
un week-end à Vézelay pour une pause personnelle, 
ou en couple, sur le thème : Ombre et lumière.   
Accompagnés par le père Thierry Bustros, deux jours 
pour nous rencontrer, célibataires, couples ou person-
nes séparées, paroissiens engagés ou loin de l’Église.  
Renseignements et inscriptions : 
 Sophie et Thierry Trotereau  
 01 48 89 70 07  st.troterau@orange.fr  
 Agnès et Didier Vincens  
 01 43 97 21 22 avincens@numericable.fr 

partager joies et peines 

BAPTÊMES  
Sainte-Marie 
13 janv. Camron Menana 
27 janv. Loïc Derieux 
 
OBSÈQUES   
Saint-Nicolas 
4 janv. Jeanne Cantrel 
11 janv. Philippe Saunier 

14 janv. Louis Mignrd 
13 janv. Sylviane Tridon 
 
Sainte-Marie 
11 janv. Gilberte Brune 
 
 
 
 
 

Avons-nous la même définition de la pauvreté ?  
Lundi 4 février,  20 h 30 - 22 h 30 précises. 

Restaurant Les Écuries de Condé 
3, avenue de Condé - Saint-Maur  

Participation 5 € 

Lieu de débat, ouvert à tous dans un 
esprit de respect des idées de chacun 

Pèlerinage en Castille mystique, sur les pas  
de Ste Thérèse d’Avila et de St Jean de la Croix 

 

Du 3 au 12 septembre 2013 
 

Rens. : Service diocésain des pèlerinages 01 45 17 24 08 
pelerinages@eveche-creteil.cef.fr 


