JOURNAL DE NOTRE DAME DE LOURDES
Editorial
Petit Journal périodique de la paroisse Notre-Dame de Lourdes sur la connaissance religieuse dans
l’Eglise Catholique Romaine.
Hormis l’ ‘’ENSEMBLE’’ mensuel de notre paroisse, nous avons voulu faire paraître ce
‘’JOURNAL’’ dont l’idée première est avant tout, d’aider nos fidèles à comprendre et à cerner la vie
quotidienne de l’Eglise dans son organisation en général. Nous vivons ou faisons beaucoup de choses
dans l’église sans en prendre conscience ou sans en connaître le sens réel. Nous nous posons sans
doute des questions sur certaines pratiques dans l’église, sans pour autant en avoir les réponses.
Qu’est-ce qu’une ‘’Année Liturgique ?’’. Comment peut se dérouler une ‘’Année Liturgique ?’’.
Comment est-elle organisée ?
Autant d’interrogations auxquelles ce journal tente d’apporter une réponse pour mieux nous éclairer.
Une telle initiative ne peut qu’être saluée et encouragée, surtout en ce moment où notre paroisse se
prépare à célébrer son CENTENAIRE de vie : un événement inédit de joie, de bénédictions et d’action
de grâce.
C'est dire que ce journal ne peut qu'être le bienvenu puisqu'il met en relief
providentiellement le centenaire de notre paroisse.
Certe, il ne s’agira pas dans ce journal d’un enseignement dogmatique. Mais plutôt d’un instrument
pouvant nous aider à sortir de notre méconnaissance des pratiques ordinaires de l’Eglise et dans
l’Eglise afin d’y mieux vivre notre foi. Autant que faire se peut, ce journal sera présenté suivant la
périodicité ordinaire du calendrier liturgique. Nous souhaitons faire une parution trimestrielle sur des
sujets assez larges et diversifiés.
La prise de connaissance de cette œuvre nous fera mieux découvrir son importance et nous
accompagnera tout au long de cette année qui marque le centenaire de notre paroisse.
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1. L'EGLISE AU QUOTIDIEN

• Qu'est ce que l'année liturgique ?
C'est une période qui permet aux chrétiens de revivre l’ensemble de l’histoire du salut et de la vie du
Christ sur une année. Elle reprend les événements principaux de la vie du Christ : sa naissance (Noël)
sa mort et sa résurrection (Pâques), le don de l’Esprit (Pentécôte). Elle commence le 1er dimanche de
l’Avent quatre semaines avant Noël. Elle s’achève avec le dimanche du Christ roi (un des derniers
dimanches du mois de novembre)

• Années A,B,C temps ordinaire, temps de l'avent Késako ?
Le premier dimanche de l'avent, quatre semaines avant Noel, marque l’entrée dans une nouvelle
année liturgique. Elle s’achève avec le dimanche du Christ Roi (un des derniers dimanches du mois
de novembre).
Le calendrier liturgique suit un cycle de trois ans, ce qui permet de parcourir les trois Évangiles dits
synoptiques : l’année A est réservée à l’évangile selon Matthieu, l’année B lit l’évangile selon Marc
et l’évangile selon Luc est lu pendant l’année C. L’évangile selon Jean est lu pendant certaines fêtes,
tous les ans.
La fête de Christ-Roi ce 21/11/21 marque la fin de l'année liturgique B et à partir du 28/11/21 1er
dimanche de l'avent, nous entrerons dans l'année liturgique C avec l'évangile de St Luc.

Période

Dates

Du lundi de pentecôte
au dimanche du ChristRoi
(24/05/21 au
Temps ordinaire 1 : 21/11/21)
C'est l’ensemble des 34
semaines
qui
se
succèdent
dans
l’intervalle des cycles
de Noël et de Pâques

Fêtes
•
•
•
•
•

Temps de l'avent :
C'est la période durant
laquelle on prépare
noel. C'est l’attente
pieuse et joyeuse de la
naissance du Christ

Du 1er dimanche après
Christ-Roi à la veille de
noël
(28/11/21
au
24/12/21)

•

Couleurs

Nativité
de
Marie (8 sept)
La croix
glorieuse (14
Vert synonyme de vie,
sept)
d’espérance excepté le
Toussaint (1
2 nov jour de la
nov)
commémoration des
Les défunts (2
défunts qui est violet.
nov)
Christ-Roi
nov)
Immaculée
conception
déc)

(21
Violet :synonyme
d'attente, le
changement, la
(8
pénitence, la
conversion excepté le
8 dec fête de

notre sauveur.

l'immaculée conception
qui est en blanc
•

Temps de noël : C'est la
naissance de Jésus, Fils
de Dieu, le Sauveur
Du 25 déc au 09 jan
attendu, annoncé par les
prophètes.
Il se
déploie sur 8 jours

•

•
•

Nativité (25
déc)
Fête de la ste
Blanc et or, synonymes
famille de
de fête, de la lumière,
Nazareth. (26
de la joie: le blanc est
déc)
signe de la
Épiphanie (2
Résurrection
janv 2022)
Baptême de
Jésus (9 /12/22)

• Vases sacrés et linges liturgiques
Les vases sacrés sont les principaux récipients utilisés dans la liturgie.
https://www.fabrice-muller.be/divers/glossaires/habits-lit.html
VASES

USAGE
Il reçoit le vin qui, par la prière de consécration, devient le Sang du Christ versé
pour le salut du monde.

Le calice

C'est le petit plateau qui reçoit la grande
hostie du célébrant.

La patène

Les linges liturgiques sont des linges qui peuvent toucher l'eucharistie.

IMAGE

LINGES

Le corporal

USAGES

IMAGES

Grand carré de tissu blanc, disposé sur la
nappe d’autel. C’est sur le corporal que
sont placés calices, ciboires et patène
lors de la messe. Il est plié de telle
manière qu’il protège, en se fermant, les
miettes d’hosties consacrées.

Rectangle de tissu blanc qui sert à purifier,
c’est-à-dire à essuyer les vases sacrés
(calices, ciboires, patènes) après usage.
Le purificatoire

•

Les vêtements liturgiques

VETEMENTS

USAGES

La Soutane

signifie « vêtement de dessous » par
rapport
aux
habits
liturgiques.
Robe longue, boutonnée par devant, noire
pour le prêtre, violette pour l'évêque, rouge
pour le cardinal et blanche pour le pape.
Aujourd'hui, la soutane est remplacée par
un costume sobre accompagné du col
romain ou d'une croix portée au revers du
vêtement.

La Chasuble

Vêtement sacerdotal à deux pans et sans
manches avec une ouverture pour la tête,
que le prêtre revêt par dessus l'aube et
l'étole
pour
célébrer
la
messe.
La chasuble est très souvent brodée et sa
couleur est fonction du temps de l'année
liturgique. Elle s'accompagne toujours du
voile de calice, de la bourse ou portefeuille,
du manipule et de l'étole.

IMAGES

• Le mois d'octobre est consacré à la Vierge Marie (mois du rosaire).
Prier le rosaire c'est voyager à travers la vie de Jésus. C'est un voyage au cours duquel Marie nous

présente son album de famille et nous fait entrer dans l'intimité de son fils. En nous accrochant à
Marie, nous nous unissons à son fils et nous marchons ainsi sur ses pas. Sœur Emmanuelle Maillard,
membre de la communauté des béatitudes et vivant à Médugorjé nous fait découvrir les bienfaits et
la puissance extraordinaire du rosaire dans son livre intitulé: "Le Rosaire, un voyage qui te change la
vie". www.editions-beatitudes.fr

Témoignage d'Osnel
Je suis né dans une famille catholique. J'ai même été enfant de chœur mais malgré cela je
résistais à tout ce qui était spirituel. J'ai d'abord fait ma rencontre personnelle avec Jésus au cours
d'un chemin de croix où il m'est apparu. Il a fallu que le Christ se révèle lui-même à moi car je ne
croyais plus , j'avais tellement souffert dans ma vie ! Je me suis abandonné dès lors à la lecture de
la bible et à la prière comme un fou car je désirais connaître Jésus. A cette époque, Marie était une
parfaite inconnue pour moi. Même si je lisais la bible et qu'on y parlait d'elle, je ne la connaissais
pas. Un jour je me suis rendu à l’Église et face au St sacrement j'ai demandé à Jésus de me parler
de sa mère. Il m'a montré plusieurs choses notamment au moment de sa passion : pourquoi sur la
croix il a remis Jean entre les mains de Marie, pourquoi Pierre a failli parce qu'il n'était pas attaché
à Marie, pourquoi Jean n'a jamais été interrogé contrairement à Pierre ? Lorsque Jésus eut fini de
me montrer tout cela il me posa une question, celle de savoir si je voulais prendre Marie comme Ma
maire ? Si j'aimais Jésus comme je le pensais je devais également aimer sa mère.
Lorsque j'ai répondu « oui » au Christ j'ai été habité par une force qui me poussait à réciter le rosaire
tous les jours. Mon cœur était tellement rempli de bonheur et d'amour à chaque fois que je prenais
mon chapelet pour prier. J'ai par la suite fait des rêves, des prophéties qui se sont réalisées dans ma
vie.

Témoignages de Roselyne
Je n'avais jamais eu l'occasion d'aller à Lourdes... Puis arrive mai 2015. Ma belle-mère est
au plus mal au pays, elle a fait appeler tous ses enfants auprès d'elle... Et moi, je n'ai pas pu aller au
pays, pour la revoir, peut-être pour la dernière fois... Nous arrivons à Lourdes... Une sérénité
indescriptible m'habite... Quand je vois pour la première fois la grande statue de la Sainte Mère, au
milieu du sanctuaire, je suis émue aux larmes... Je tombe à genoux devant elle et je murmure "maman
Marie, je te présente maman Esther, elle est très malade mais je voudrais la revoir avant qu'elle ne
ferme définitivement les yeux..." Partout où j'allais prier dans le sanctuaire, je n'avais que cette
prière. Aux piscines, plus intensément, je confie maman Esther à la Sainte Vierge avant d'être plongée
dans l'eau. En sortant de là, je pleure toutes les larmes de mon corps sans comprendre pourquoi....
Je me sentais légère, comme déchargée d'un poids lourd. Mais aujourd'hui, je sais que c'est à ce
moment là que ma prière a été entendue : j'ai eu la grâce d'aller voir maman Esther l'année suivante...
La Sainte Mère lui avait donné trois ans de plus à vivre... Je lui ai fait la promesse de venir à Lourdes
tous les ans, tant que ce sera possible... Juste pour lui dire merci.
La deuxième expérience concerne mon père. Il est arrivé en France pour des soins. Quelques
mois avant le début de la pandémie, nous l'accueillons à la maison. Puis arrive le fameux premier
confinement... Tout le monde est à la maison. Je suis la seule à sortir travailler. Je prie tous les jours
pour avoir une solution de logement pour mon père, car nous sommes quand même un peu à l'étroit
dans l'appartement. Début juin de cette année, je retourne à Lourdes, après plus d'un an de non venue,
compte-tenu de la crise sanitaire... Et là, je dépose à nouveau ma prière aux pieds de la Sainte Mère :
un logement pour papa, c'est ma litanie lors des temps de prière, à la Grotte, à la messe, pendant le
chemin de croix etc... Une semaine après mon retour, ma prière était exaucée. Comment ne pas rendre
grâce à Dieu chaque jour pour tous ses bienfaits ? Comment ne pas dire "Merci maman Marie" ?!

Témoignage de Reine
Aujourd’hui je peux vous dire que Maman Marie m’accompagne depuis toute petite. Depuis
petite je priais tous les soirs avec ma mère et mon petit frère le « Je vous salue Marie » et la prière
« Salut o Reine ». J’ai eu à remarquer très vite que lorsque j’avais des problèmes dans ma vie, je
finissais toujours par me retrouver à prier devant une statue de Maman Marie. Lors du Frat de
Lourdes j’avais confié ma famille et ma vie à Maman Marie le jour où l’on devait passer à la grotte.
Ce jour-là le ciel était couvert, j’ai eu un doute dans mon cœur « Maman Marie as-tu bien entendu
ma prière ? » Lorsque je suis arrivée devant la grotte, le soleil est apparu et a illuminé mon visage,
c’était mon signe à moi.
En 2019, un peu avant de partir en Espagne, j’ai rêvé que je me retrouvais dans un endroit que je ne
connaissais pas mais très rapidement j’ai entendu une voix très douce et rassurante me disant « Je
suis l’immaculée conception ». Une fois arrivée en Espagne, j’ai cherché une église ou aller prier,
elles étaient toutes fermées à l’Exception de celle dans laquelle je suis entrée. En entrant dans cette
église et juste à ma gauche, il y avait une statue de la vierge Marie, c’était celle de l’Immaculé
conception ! J’ai consacré tout mon séjour en Espagne dans les mains de maman Marie, figurez-vous
que mon séjour s’est très bien passé et que j’ai vraiment ressenti une vraie protection et son aide
lorsque j’avais des petits problèmes.
Pour finir, je vais vous confier une des intercessions de la vierge Marie à mon égard. Après la mort
de mon oncle j’avais pris énormément de retard dans la rédaction de mon Mémoire d’étude. Je n'avais
plus que quelques jours pour rendre mon mémoire. Depuis le confinement Dieu m’a encouragé à
réciter le chapelet chaque jour, je suis tombée sur une fraternité, la fraternité NDML qui récite le
chapelet à 19h30 tous les soirs et un rosaire les premiers mardis du mois sur Youtube. J’ai confié mon
mémoire à la vierge Marie durant le chapelet et quelques jours, j’ai rédigé pu le rédiger. Dieu était
vraiment à l’œuvre. Lors de ma présentation j'ai reçu des félicitations de mon professeur. Marie était
au rendez-vous. Soyez sans crainte d’accueillir aussi chez vous Marie.
•

Le mois de novembre est consacré aux défunts. On y célèbre la communion des saints et on
commémore les défunts.
Dans le credo nous confessons notre croyance en « la communion des Saints ». La communion des
saints désigne l’enlise c'est-à-dire d'une part l'ensemble des fidèles formant un seul corps dans le
Christ. D'autre part elle désigne également l'ensemble des défunts qui ont achevé leur purification
(bienheureux et saints).
La commération des défunts quant à elle signifie prier pour les morts afin qu'ils soient
délivrés de leurs péchés. Cette prière est non seulement bénéfique pour eux mais aussi pour nous,
car elle rend l'intercession de nos défunts en notre faveur efficace. 1
L’Église est par conséquent l'union dans le Christ d'un univers visible (ensemble des chrétiens) et d'un
univers invisible ( les défunts).

LA FAMILLE CELESTE

LA SAINTE FAMILLE DE
NAZARETH
1

LES SAINTS ET DEFUNTS

LES CHOEURS ANGELIQUES

Cf Catéchisme de l’Église Catholique (CEC) la communion de l’Église du ciel et de la terre 954-962

La Vierge Marie
Saint Joseph
Jésus

Tous les Saints de l’Église : Ste
Thérèse de Lisieux, Sté Thérèse
d'Avila, Ste Monique, Ste Rita,
St Augustin, St François
d'Assise, St Ignace de Loyola
etc.....

Les Séraphins
Les Chérubins
Les Trônes
Les Dominations
Les Vertus
Les Puissances
Les Principautés
Les Archanges
Les Anges

•

Pour se préparer à accueillir le Sauveur qui nous est donné quoi de mieux que le sacrement
de la réconciliation ?! Voici une explication pertinente d'un éminent Cardinal à ce sujet.
COMMENT SE CONFESSER ?

Une suggestion du cardinal Carlo Maria MARTINI : Je ne veux pas faire ici une étude pastorale, mais
simplement faire une suggestion à ceux qui ont peut-être, à un moment donné, espacé de plus en plus
leurs confessions sans réussir à bien analyser le pourquoi et sont dans l’incapacité de reprendre une
pratique désormais formelle à cause d’un certain malaise intérieur. Je voudrais proposer une
suggestion uniquement parce qu’elle m’a été utile. Chacun offre ce qu’il a expérimenté de positif. Je
me suis demandé, ou le Seigneur m’a inspiré de demander, lorsqu’une confession courte et à la hâte
me pesait, pourquoi ne pas essayer de la faire plus longue et avec plus de calme. Cela a l’air d’un
paradoxe, mais parfois, même les paradoxes aident à sortir de situations bloquées. Alors, avec l’aide
de quelqu’un d’autre, je suis passé de la confession à ce que j’appellerais un dialogue pénitentiel (...).
Il me semble qu’il s’agit avant tout d’un dialogue avec un frère qui représente l’Église, donc un prêtre,
en qui je vois un représentant direct de Dieu ; un dialogue fait en priant ensemble, dans lequel je
présente ce que je sens en moi, en ce moment : je me présente tel que je suis, devant l’Église et devant
Dieu.
Reconnaître ce qui me donne la joie.
A mon avis, ce dialogue comporte essentiellement deux parties : la première que j’appelle «
confessio laudis », c’est-à-dire confession d’après le sens primitif du terme. Là aussi, on peut partir
d’un paradoxe : s’il est chaque fois si pénible et si difficile de dire mes péchés, pourquoi ne pas
commencer par les bonnes actions ? Saint-Ignace lui même le suggérait dans les Exercices, prenant
comme premier point l’action de grâces (Ex. SP. n°43) : Seigneur, je veux d’abord te remercier parce
que tu m’as aidé, telle chose a eu lieu, j’ai pu me rapprocher de telle personne, je me sens plus serein,
j’ai dépassé un moment difficile, j’ai pu mieux prier.
Remercier Dieu de ce que je suis, de son don, sous forme de dialogue, de prière, de louange ;
reconnaître ce qui maintenant, devant Dieu, me donne la joie : je suis content de telle ou telle chose,
passée ou présente. Il est important que ces choses émergent devant le Seigneur : la reconnaissance
de sa bonté pour nous, de sa puissance, de sa miséricorde.
Reconnaître ce qui me met mal à l’aise.
Cela fait, on peut passer à une « confessio vitae » que je définirais comme ceci : plus qu’une
recherche et qu’une énumération de péchés formels, c’est-à-dire devant Dieu ce qui maintenant me
met mal à l’aise, ce que je voudrais faire disparaître. Souvent, ce sont des attitudes, des façons d’être,
plus que des péchés formels, mais au fond les causes sont les douze attitudes que répertorie saint

Marc (Mc 7,21) : orgueil, envie, cupidité... qui émergent dans ces états d’âme. Ou bien, je dirai devant
Dieu : je regrette de ne pas pouvoir parler sincèrement avec telle personne, mon rapport n’est pas
authentique avec tel groupe, je ne sais par où commencer.
Je regrette de ne pas réussir à prier, je me sens mal à l’aise d’être pris par ma sensualité, par
des désirs que je ne voudrais pas avoir, des fantasmes qui me troublent. Je ne m’accuse peutêtre d’aucun péché en particulier, mais je me mets devant le Seigneur et lui demande qu’il me guérisse.
Il ne s’agit pas vraiment de mettre sur la table trois ou quatre péchés, pour qu’ils soient annulés,
mais d’une immersion baptismale dans la puissance de l’Esprit : Seigneur, purifie-moi, éclaire-moi,
illumine-moi. Je ne demande pas seulement dans cette confession, que soit annulé tel ou tel péché,
mais que mon cœur soit changé, qu’il y ait en moi moins de lourdeur, moins de tristesse, moins de
scepticisme, moins d’orgueil. Je ne sais peut-être par où commencer, mais je mets tout cela dans la
puissance du Crucifié et du Ressuscité par la puissance de l’Église.
De là, naît une prière qui peut être faite avec le prêtre : on peut réciter un psaume, une prière
de la Bible, de remerciement ou de demande, ou même une prière spontanée sur laquelle une
absolution sacramentelle vient comme la manifestation de la puissance de Dieu que je demande parce
que je ne suis pas capable de m’améliorer tout seul. Je me remets une fois encore sous la croix, sous
cette puissance qui m’a baptisé pour qu’une fois encore elle me reprenne en main.
Un dialogue pénitentiel
Voilà ce que j’entends par dialogue pénitentiel : ce n’est pas seulement un dialogue
psychologique, ou une sorte de thérapie. Il n’est pas nécessaire que le confesseur me révèle les sources
secrètes de mes fautes : cela pourrait aussi avoir lieu avec un spécialiste du cœur humain, mais même
si le confesseur est une personne qui ne sait pas grand chose du cœur humain, il peut toujours prier
pour moi, sur moi et avec moi.
Il s’agit de se soumettre à la puissance de l’Église et donc de retrouver la valeur du sacrement :
je vais me confesser non pour sentir des choses intéressantes ou pour voir quel conseil, on me donne,
mais parce que c’est moi qui dois me soumettre à la puissance de Dieu, et cela me suffit, me donne
la joie et la paix.
C’est donc, avec de nombreuses variantes possibles, une suggestion que je souhaitais vous
donner. Il est clair que, de cette façon la confession peut durer longtemps, mais on l’affronte plus
volontiers car l’on voit ce qu’elle signifie dans son chemin vers Dieu. A chacun d’entre vous, le
Seigneur aura probablement suggéré d’autres formes qui pourront être communiquées utilement en
tant qu’expériences, car elles pourront en aider d’autres.
Osservatore Romano, 21.02.1995, extraits

2. LA VIE EN PAROISSE
Notre paroisse compte plusieurs groupes, mouvements et services qui la font vivre aussi bien
que notre foi. Chacun de nous est invité à participer à cette vie paroissiale en donnant un peu de son
temps, en partageant ses savoir-faire et expériences.
L’Église recrute ! Notre paroisse a besoin d'accompagnateurs pour toute l'aumonerie, l'ACE et
pour les familles en deuil.

GROUPE

Jeunesse ouvrière catholique

PRESENTATION

RENCONTRES

(JOC)
Laus

Léopoldine Brion

Rosaire

France-lise

Servants de messe

Créé en 2013 suite à une
demande paroissiale et dans le
1 à 2 fois par trimestre
but d'intégrer les jeunes à la vie
de l'Eglise.

Groupe chant

Espérance Sani

1er dimanche du mois

Accueil des enfants par tranche
ACE (Action catholique des d'âge de 6 à 15 ans, dans le but
1 à 2 fois par mois le dimanche
enfants) ancien CVAV (cœur d'apprendre à vivre ensemble.
de 14h30 à 16h30
vaillant, âme vaillante)
Etre de bons citoyens grâce à des
projets ludiques.
Groupe liturgique

Organise la liturgie

Renouveau Charismatique

Groupe de prière Jean Tocki

2e et 4e dimanche du mois

Fraternité Anizan

MOUVEMENTS

PRESENTATION

Éveil à la foi maternelle - CE1

Premiers pas dans la foi pour les
tous petits de 3 ans à 7 ans

Aumonerie CE2

Valérie

RENCONTRES

Aumonerie CM1
Aumonerie CM2

A la découverte de l'eucharistie
et de la messe. Préparation aux
sacrements de l'eucharistie et du
baptême (si besoin est).

Aumônerie 6e - 5e

Clarisse

Aumônerie 4e - 3e

Agnès Deconquand

Aumônerie lycéens

Leopoldine Brion

Aumônerie groupe des
adolescents

Ingrid

Catéchuménat adulte

Chantal legrand

SERVICES

PRESENTATION

Diaconia
Service
malades

évangélique

des Marie juliette

Accueil + registre

Patience

Sacristie

Jean-pierre

2 samedis par mois

x

RENCONTRES

Baptême des enfants
Préparation au mariage

Pour ceux qui se préparent au
mariage, en plus des rencontres
avec
le
prêtre,
un Sur demande
accompagnement
avec
un
couple est proposé.

Location des salles

La paroissse dispose de
plusieurs salles qu'elle met à
Sur demande
disposition de tous pour
l'organisation d'évènements.

Équipe travaux

L'équipe travaux s'occupe de
toutes
les
réparations
Selon le besoin
nécessaires dans la paroisse
(Eglise et presbytère).

Famille en deuil

Les familles endeuillées sont
accueillies et accompagnées
tout au long de leur épreuve .
Sur demande des familles
Ecoute, gestion administrative et
logistique, préparation de la
célébration etc...

Équipe fêtes

L'équipe fêtes est en charge de la
préparation
de
tous
les Selon le calendrier paroissial
évènements festifs de la paroisse

3. PARLONS-EN
La famille, parlons-en !!!
Le temps de l'avent est pour nous le moment de nous préparer à accueillir le Christ. Quelle joie
immense de savoir qu'un Sauveur nous est donné ! Cette joie nous la partageons avec ceux que nous
aimons, qu'il s'agisse d'amis, de parents ou de simples connaissances. Le plus important c'est le lien
qui nous unit, ce lien d'amour qui fait de nous une famille.
Le catéchisme de l’Église catholique (CEC) définit la famille comme étant la « cellule
originelle de la vie sociale. Elle est la société naturelle où l’homme et la femme sont appelés au don
de soi dans l’amour et dans le don de la vie. L’autorité, la stabilité et la vie de relations au sein de la
famille constituent les fondements de la liberté, de la sécurité, de la fraternité au sein de la société.
La famille est la communauté dans laquelle, dès l’enfance, on peut apprendre les valeurs morales,
commencer à honorer Dieu et bien user de la liberté. La vie de famille est initiation à la vie en
société »2.
La bible quant à elle apporte une précision sur le rôle de chacun. St Paul dans sa lettre aux

Éphésiens (5:21-23) nous dit : «Soumettez-vous les uns aux autres à cause du respect que vous avez
pour le Christ. Femmes, soyez soumises à vos maris, comme vous l'êtes au Seigneur. Car le mari est
2
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le chef de sa femme, comme le Christ est le chef de l'Église. Le Christ est en effet le Sauveur de
l'Église qui est son corps. »
Il ne peut pas y avoir 2 capitaines à bord d'un bateau. Ce rôle a été donné à l'homme par Dieu. Ce
rôle n'est en aucun cas un droit à rendre corvéable à merci les autres de membres de la famille. Bien
au contraire c'est une responsabilité qui est donnée à l'homme, celle d'aimer, de protéger et de guider
sa famille comme le Christ l'a fait. Au lieu de créer une dualité entre l'homme et la femme, on devrait
plutôt parler de complémentarité. Chacun à une place et un rôle à tenir pour maintenir une harmonie
à l'image de la sainte famille de Nazareth. Joseph n'a jamais été jaloux de Marie parce qu'elle est la
première en chemin. Marie n'a jamais manqué de respect à Joseph parce qu'elle est la mère du Christ.
Et Jésus, Dieu qui s'est fait homme à toujours obéit à ses parents.
Notre société encourage de plus en plus les individus à adhérer à de nouvelles idéologies dans
le but de se "trouver", de "s'affirmer" ou de "s'assumer". Ces idéologies qui paraissent très souvent
comme des phénomènes de mode ont des conséquences sur la famille et l'humanité.
Le CEC nous rappelle que « Dieu créa l’homme à son image ... homme et femme, il les créa " (Gn
1, 27) ; " Croissez et multipliez-vous " (Gn 1, 28). Il revient à chacun, homme et femme, de
reconnaître et d’accepter son identité sexuelle. La différence et la complémentarité physiques,
morales et spirituelles sont orientées vers les biens du mariage et l’épanouissement de la vie familiale.
L’harmonie du couple et de la société dépend en partie de la manière dont sont vécus entre les sexes
la complémentarité, le besoin et l’appui mutuels ».3 Autrement dit la famille est l'union sacrée entre
un homme et une femme et qui donne naissance à des enfants.
Il n'est absolument pas question de porter un jugement, d'indexer ou d'offenser qui que ce soit.
Mais force est de constater que ces idéologies ont un impact sur la famille telle que voulue par Dieu.
Chacun de nous doit alors se poser 2 questions fondamentales :
La modification de la structure familiale telle que donnée par Dieu n'est-elle pas un élément
participant à la désacralisation de la famille et donc à la fin de l'humanité ?
La dénaturalisation de notre essence originelle au profit d'une certaine quête identitaire ne
serait-elle pas aussi à l'origine de cette désacralisation de la famille?

4. ET MOI DONC ?
Si vous êtes trentenaire, vous n'avez jamais été marié et vous n'avez pas d'enfant, ceci est un
espace pour vous. Un endroit où exprimer vos réalités au quotidien. Quelles sont vos attentes, vos
craintes, vos souhaits, vos préoccupations ? Le regard de la société, votre place dans l’Église etc.....
Dans son livre intitulé « j'existe » paru aux éditions emmanuel, le père Olivier Bonnewijn
prêtre en paroisse, docteur et enseignant en théologie parle très bien de ce statut . Alors que la société
definie les célibataires par une triple négation "ni marié(e), ni consacré(e), ni religieux(se)", lui il met
en avant la fécondité de ce statut.
Témoignage 1
Je suis un jeune homme de 38 ans et je travaille comme ingénieur informatique depuis
plusieurs années. J'ai grandi dans une famille où la réussite était le mot d'ordre. Comme mes aînés
j'ai suivi la voie qui m'a été donnée. J'ai fait de bonnes études et décroché un bon boulot. Il ne restait
plus qu'à me marier et fonder une famille. Le hic c'est que les choses n'ont pas suivi leur cours !
Aujourd'hui à l'aube de mes 40 ans, je suis toujours célibataire, et sans enfant. Clairement pas le rêve!
La société ne nous y prépare pas, et ne nous accepte pas comme si ce cas de figure est
3
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impossible. Je me sens comme un canard boiteux face aux autres. Leurs réflexions et attitudes très
souvent blessantes sous-entendent que le problème serait moi. Je ne parle même pas des remarques
de mes proches parce qu'ils sont tous casés. Il y a toujours cette gêne latente à chaque fois qu'il faut
m'annoncer une nouvelle naissance ou un mariage. A chacune de nos retrouvailles familiales j'ai droit
à l'éternelle question « tu attends quoi? ». Je lis dans leurs yeux une déception. Serais-je égoïste voire
irresponsable puisque je ne suis pas marié ? Comme si être un célibataire trentenaire est une tare !
Pourquoi autant de pression ?
Certes j'aimerais avoir ma propre famille, mais je ne suis pas non plus un célibataire
malheureux. Il ne suffit pas de vouloir se marier pour le faire. Les choses ne sont pas aussi faciles
que ça, bien au contraire. Pour l'instant je profite de la liberté que m'offre le célibat et advienne que
pourra. Je prends le temps de me connaître et de définir mes attentes. Les choses se feront si elles
doivent se faire.
Témoignage de Yolène
Comme beaucoup de chrétiens, je suis à la recherche de lieux (en plus de l'eucharistie
dominicale) qui peuvent m'aider à vivre ma foi en Christ et partager avec d'autres frères/sœurs
chrétiens. Passée 30 ans, n'étant ni mariée ni consacrée c'est de plus en plus compliqué de trouver ces
lieux. Certes les pastorales de jeunes adultes accueillent de plus en plus d'adultes de 18 à 35 ans mais
leurs propositions restent adaptées à un public de moins de 30 ans qui est très majoritaire. Pour les
autres propositions en église, je constate que je suis assez souvent la seule personne du groupe de
moins de 50 ans ! Ce n'est pas toujours évident de trouver ma place en Église par conséquent. De
manière indéniable, partager la Parole de Dieu avec des personnes de ma génération, qui sont
(quasiment) à la même étape de vie que moi reste quelque chose qui me fait beaucoup de bien. J'ai
animé sur ma paroisse un puits de la parole pendant 3 ans jusqu'à ce que les membres du groupe
déménagent ou s'engagent ailleurs. J'ai fait le choix de me contenter de ce qui se faisait sur ma paroisse
pour conserver ce lien fraternel. Pour moi c'est important d'être chrétienne dans ma cité à l'instar de
Madeleine Delbrel, de pouvoir vivre des rassemblements comme ceux de Taizé. Malheureusement
cela n'existe pas sur ma paroisse. L'enjeu pour moi aujourd'hui c'est de me rendre disponible pour le
Seigneur et d'endurer avec espérance les traversées de desert !!

5. APPROFONDIR SA FOI
Pour tous ceux et celles qui auraient besoin d'une escapade spirituelle, nous vous proposons un havre
de paix en pleine ville, un lieu où faire une halte en toute tranquillité.
MANRESE, CENTRE SPIRITUEL EN IDF

Manrèse est le Centre spirituel jésuite en Île-de-France. Il a été fondé en 1876. Situé à Clamart
(92), en bordure de la forêt de Meudon, dans la banlieue sud-ouest de Paris, il offre un espace
privilégié de calme et de ressourcement à deux pas de la capitale.
Le centre est géré par des Jésuites un ordre religieux catholique (la Compagnie de Jésus), qui
existe depuis 1540. Leur fondateur est saint Ignace de Loyola (1491-1556). Une autre grande figure
de l’ordre est celle de saint François-Xavier.
Le centre accueil chaque année plus de 3500 personnes. Il est l’un des 5 centres spirituels de
la Compagnie de Jésus en France et en Belgique francophone. Il peut recevoir des retraitants, des
hôtes individuels ou des groupes, sur une ou plusieurs journées ou semaines, avec une capacité

d’environ 50 chambres. Il dispose d’une grande chapelle et de plusieurs oratoires, répartis dans deux
bâtiments.

Qu'est-ce-que la spiritualité ignatienne ?
La spiritualité ignatienne s’inspire de l’expérience spirituelle de saint Ignace de Loyola. Elle
réconcilie la prière et l’action, alliant l’écoute de la parole de Dieu, le discernement de sa volonté et
la décision de s’engager généreusement à son service. Elle est portée par le désir de ne pas séparer
prière et action, d’être des contemplatifs dans l’action, de voir Dieu en toute chose, expressions
typiquement ignatiennes.
Toute l'année des retraites à durées variables avec un accompagnement personnel ou de
groupes sont proposées pour tous publics.

RETRAITES
HALTES SPIRITUELLES

RETRAITES

Un jour avec la parole de Dieu

Initiation aux exercices spirituels

Trouver Dieu dans ma vie

Exercices spirituels

Prier 2 ou 3 jours à l'école de St Ignace

Exercices spirituels à durée choisie

Cinéma : En quête d'identité

Repères pour décider

Journée vivifiante pour une femme vivante !

Prendre une décision dans la foi
Retraite « Choix de vie »
Retraite en couple à l'école de St Ignace
Exercices spirituels 30 jours
Retraite en temps d'épreuve
Le Christ en sa semaine sainte, écriture et
œuvres d'art

Retraites bibliques avec accompagnement
Retraites bibliques d'été

LES JEUNES
RETRAITE AVEC ACCOMPAGNEMENT
PERSONNEL

APRES UNE EXPERIENCE DE
VOLONTARIAT A L'ETRANGER

Exercices spirituels pour étudiants

Halte spirituelle

Les jours saints à Manrèse

Initiation aux exercices avec accompagnement
spécifique

Prendre une décision dans la foi
Retraite « Choix de vie »

QUESTIONS DE VIE
POUR DECIDER

Accueillir
l'homosexualité d'un
proche

Repères pour décider

Prendre une décision
dans la foi

VIE
PROFESSIONNELLE

Vie professionnelle, vie
personnelle : Quel
équilibre ?

EN TEMPS D'EPREUVE

Session : Repaire pour
temps d'épreuve

Retraite : en temps
d'épreuve
Séparé(e), divorcé(e), se
reconstruire
Séparé(e),divorcé(e),
osez choisir la vie
Partager l'épreuve de
l'infertilité, ouvrir des
chemins de fécondité
S'engager dans une
nouvelle union,
construire ensemble un
chemin de vie

L'un croit, l'autre pas :
cheminer ensemble
Vivre à deux la retraite
professionnelle
Retraites choix de vie

LES COUPLES
AVANT DE
S'ENGAGER

ENTRE FUTURS
EPOUX

ENTRE EPOUX

A deux : est-ce
bien lui/elle ?

En vue d'un
mariage chrétien

Bâtir son couple
sur le roc

Séparément :
avant la décision
de s'engager dans
le mariage

Retraite en couple
à l'école de St
Ignace

Repères pour
décider

Se redire « oui »
en Dieu

Prendre une
décision dans la
foi

Partager l'épreuve
de l'infertilité,
ouvrir des
chemins de
fécondité
Se comprendre
pour une relation
épanouie en
couple
L'un croit, l'autre
pas : cheminer
ensemble
Quand la relation
de couple est
blessée, avancer
avec Dieu dans la
confiance

POUR LES
PARENTS

PASSAGE A LA
RETRAITE

Repère pour être
des parents
heureux

Vivre à deux la
retraite
professionnelle

S'engager dans
une nouvelle
union, construire
ensemble un
chemin de vie
Séparé(e),
divorcé(e), se
reconstruire
Séparé(e),
divorcé(e), osez
choisir la vie

FORMATIONS SPIRITUELLES
FORMATION A
L'ACCOMPAGNEMENT

POUR LES PRETRES,
RELIGIEUX(SES) ET
CONSACRE(E)S

APPROFONDISSEMENTS

FORMATIONS
SPECIFIQUES

Première formation à
l'écoute

Parcours « rebondir
dans la vie spirituelle »

L'usage des règles de
discernement dans
l'accompagnement
spirituel

Études en théologie,
expérience
spirituelle : en phase
ou en opposition ?

Formation à la
conversation spirituelle

Formation pour les
prêtres à
l'accompagnement
spirituel

Formation au
discernement
Dynamique des exercices
pastoral (dans la
spirituels
dynamique d'Amoris
Lætitia)

premiers repères pour
l'accompagnement
spirituel

Exercices spirituels
pour propédeutes,
séminaristes et
consacré(e)s

« Est-il encore possible
d'accompagner ? Trouver
sa liberté dans
l'accompagnement »

Accompagner des
retraites courtes
Formation à
l'accompagnement
spirituel
Formation pour les
prêtres à
l'accompagnement
spirituel

Relire sa pratique
d'accompagnement
Formation à la
supervision
A l'écoute des
situations conjugales
complexes
Sentir avec l’Église

6. LES MOTS D'ENFANTS

Les blagues
Le petit Daniel s’est fait bobo à l’école. Le soir pendant le temps de prière, il demande
que Jésus guérisse son genou pour qu’il n’ait plus mal.
- maman : Tu sais Daniel, ça peut prendre du temps pour guérir ! Ce n’est pas sûr que ton
bobo guérisse dans la nuit.
- Daniel : tu m’as dit que Jésus peut guérir !
- maman : Euh… OK prie !

Le petit Madiba est dans la cuisine avec sa maman, il l'aide à préparer le dîner. Chacun d'eux
parle de sa journée à l'autre lorsque soudain une question brûle les lèvres de Madiba !
- Madiba : maman ?
- Maman : oui mon chéri !

- Madima : Puisque Dieu te parle souvent est-ce-que tu pourrais lui demander c'est quoi son
âge ?!!!
- Maman : EUH.

La famille Martin est rassemblée à table autour du repas préparé par la maman. Cette dernière
a cuisiné le plat préféré de ses 3 enfants : des pâtes avec du poulet braisé. Durant le repas, la
maman constate que sa petite dernière ne mange que le poulet et pas les pâtes.
- Maman : Sarah ?
- Sarah : Oui maman !
- Maman : pourquoi tu ne manges que ton poulet et pas les pâtes ?
- Sarah : parce que je suis carnivore !!

QUIZZ :
Grâce ou action de grâce ? Quelle est la différence ?

