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23 février 2020 – 7ème dimanche du temps ordinaire 

 
QUELLE RECOMPENSE ? 

 
 

Dans l'évangile de ce dimanche Jésus nous provoque à réfléchir sur la 
récompense : « si vous aimez ceux qui vous aiment quelle récompense méritez-
vous ? » Depuis bien des années nous n'avons pas été formés dans la vie 
spirituelle à désirer la récompense. Nous avons même été formés à l'inverse ! Je 
me souviens de la prière scoute que j'ai dit tant d'années « Seigneur Jésus, 
apprenez-nous (…) à nous dépenser sans attendre d'autre récompense que celle 
de savoir que nous faisons votre sainte volonté » Bien sûr c'est juste, car celui 
qui n’agit que pour la récompense est égocentré. Il ne peut accomplir la loi du 
Seigneur qui est fondamentalement générosité et oubli de soi. Pourtant, c'est 
Jésus qui parle de récompense ! 
 S'il le fait, c'est parce que ça nous est utile. 

La loi évangélique du service du prochain, et bien plus encore le précepte 
de tendre l'autre joue à un agresseur, pourrait nous conduire à un fatalisme 
désabusé, dans une obéissance vaincue et résignée qui n'aurait aucune 
fécondité. Elle ferait penser à l'apôtre Thomas, juste avant que Jésus ressuscite 
Lazare : on annonce que les Juifs veulent faire mourir Jésus en Judée, Jésus dit 
qu’il y va et Thomas ajoute : « allons-y nous aussi pour  mourir avec lui. » 

Au contraire, le Seigneur nous invite à une attitude pleine d’espérance : 
l'espérance en la Victoire de son Amour ! L’espérance du jour où Dieu sera tout 
en tous, où les martyrs embrasseront leurs bourreaux pardonnés dans la gloire 
de Dieu ! Oui, voilà la récompense promise à ceux qui aiment Dieu. Elle est tout 
sauf égoïste, elle n'est rien d'autre que l'accomplissement de la Prière du 
Seigneur : «Père, que ton règne vienne !» 

Père Frédéric, curé in solidum 
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Entrée 

Alléluia, alléluia, alléluia, alléluia. 
 

1/Acclamez Dieu toute la terre, 
Servez-le dans l'allégresse, 
Allez à lui avec des chants de joie, 
Car éternel est son amour. 
 

2/Allez à lui en rendant grâce, 
Dans ses parvis avec des hymnes, 
Rendez-lui grâce et bénissez son nom, 
Car éternel est son amour. 

3/Lui, le Seigneur est notre Dieu, 
Nous, le troupeau de son bercail, 

Il nous a fait et nous sommes à Lui, 
Car éternel est son amour. 

 

 Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, 
et paix sur la terre aux hommes qu’il aime. 
Nous te louons, nous te bénissons, nous t’adorons, 
nous te glorifions, nous te rendons grâce, 
pour ton immense gloire, 
Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père tout-puissant. 
Seigneur, Fils unique, Jésus Christ, 
Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père ; 
toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous ; 
toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière ; 
toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. 
Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, 
toi seul es le Très-Haut : Jésus Christ, avec le Saint-Esprit 
dans la gloire de Dieu le Père. Amen. 
 

1ère  lecture : Livre des Lévites 19,1-2. 17-18 
 

Le Seigneur parla à Moïse et dit : « Parle à toute l’assemblée des fils 
d’Israël. Tu leur diras : Soyez saints, car moi, le Seigneur votre Dieu, je suis saint. 
Tu ne haïras pas ton frère dans ton cœur. Mais tu devras réprimander ton 
compatriote, et tu ne toléreras pas la faute qui est en lui. Tu ne te vengeras pas. 
Tu ne garderas pas de rancune contre les fils de ton peuple. Tu aimeras ton 
prochain comme toi-même. Je suis le Seigneur. » 

 
Psaume 102 
   Le Seigneur est tendresse et pitié.  
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Bénis le Seigneur, ô mon âme, 
bénis son nom très saint, tout mon être ! 
Bénis le Seigneur, ô mon âme, 
n’oublie aucun de ses bienfaits ! 
 

Car il pardonne toutes tes offenses 
et te guérit de toute maladie ; 
il réclame ta vie à la tombe 
et te couronne d’amour et de tendresse. 

Le Seigneur est tendresse et pitié, 
lent à la colère et plein d’amour ; 
il n’agit pas envers nous selon nos fautes, 
ne nous rend pas selon nos offenses. 

Aussi loin qu’est l’orient de l’occident, 
il met loin de nous nos péchés ; 
comme la tendresse du père pour ses fils, 
la tendresse du Seigneur pour qui le craint ! 

 
 
 

2ème lecture : 1ère lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens 3, 16-23 
 

Frères, ne savez-vous pas que vous êtes un sanctuaire de Dieu, et que 
l’Esprit de Dieu habite en vous ? Si quelqu’un détruit le sanctuaire de Dieu, cet 
homme, Dieu le détruira, car le sanctuaire de Dieu est saint, et ce sanctuaire, 
c’est vous. Que personne ne s’y trompe : si quelqu’un parmi vous pense être un 
sage à la manière d’ici-bas, qu’il devienne fou pour devenir sage. Car la sagesse 
de ce monde est folie devant Dieu. Il est écrit en effet : C’est lui qui prend les 
sages au piège de leur propre habileté. Il est écrit encore : Le Seigneur le sait : les 
raisonnements des sages n’ont aucune valeur ! Ainsi, il ne faut pas mettre sa 
fierté en tel ou tel homme. Car tout vous appartient, que ce soit Paul, Apollos, 
Pierre, le monde, la vie, la mort, le présent, l’avenir : tout est à vous, mais vous, 
vous êtes au Christ, et le Christ est à Dieu. 
 

Acclamation 

 En celui qui garde la parole du Christ 
 l’amour de Dieu atteint vraiment sa perfection. 
 

Evangile : Matthieu 5,38-48 
 

En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Vous avez appris qu’il a été 
dit : Œil pour œil, et dent pour dent. Eh bien ! Moi, je vous dis de ne pas riposter 
au méchant ; mais si quelqu’un te gifle sur la joue droite, tends-lui encore 
l’autre. Et si quelqu’un veut te poursuivre en justice et prendre ta tunique, 
laisse-lui encore ton manteau. Et si quelqu’un te réquisitionne pour faire mille 
pas, fais-en deux mille avec lui. À qui te demande, donne ; à qui veut 
t’emprunter, ne tourne pas le dos ! 

Vous avez appris qu’il a été dit : Tu aimeras ton prochain et tu haïras ton 
ennemi. Eh bien ! Moi, je vous dis : Aimez vos ennemis, et priez pour ceux qui 
vous persécutent, afin d’être vraiment les fils de votre Père qui est aux cieux ; 
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car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, il fait tomber la pluie 
sur les justes et sur les injustes. En effet, si vous aimez ceux qui vous aiment, 
quelle récompense méritez-vous ? Les publicains eux-mêmes n’en font-ils pas 
autant ? Et si vous ne saluez que vos frères, que faites-vous d’extraordinaire ? 
Les païens eux-mêmes n’en font-ils pas autant ? Vous donc, vous serez parfaits 
comme votre Père céleste est parfait. » 
 
CREDO   SYMBOLE DE NICÉE-CONSTANTINOPLE 

Je crois en un seul Dieu, le Père tout-puissant,  
créateur du ciel et de la terre, 
de l’univers visible et invisible. 
Je crois en un seul Seigneur, Jésus Christ, le Fils unique de Dieu, 
né du Père avant tous les siècles : 
il est Dieu, né de Dieu, lumière, née de la lumière, 
 vrai Dieu, né du vrai Dieu, engendré, non pas créé,  
de même nature que le Père ;  et par lui tout a été fait. 
Pour nous les hommes, et pour notre salut, il descendit du ciel ; 
par l’Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie, et s’est fait homme. 
Crucifié pour nous sous Ponce Pilate,  
il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. 
Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Écritures, 
et il monta au ciel ; il est assis à la droite du Père. 
Il reviendra dans la gloire, pour juger les vivants et les morts ; 
et son règne n’aura pas de fin. 
Je crois en l’Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie ; 
il procède du Père et du Fils ;  
avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire ; 
il a parlé par les prophètes. 
Je crois en l’Église, une, sainte, catholique et apostolique. 
Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. 
J’attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen. 
 

Prière universelle 
 

 Seigneur, fais de nous des ouvriers de paix, 
 Seigneur, fais de nous des bâtisseurs d’amour 
  
 

Offertoire 
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Doux Jésus, agneau vainqueur 
Sois le maître de mon cœur, 
Emplis-moi de ta douceur, 
Tu es mon Roi, mon Sauveur. 
 

Mon Seigneur et mon Dieu (quater) 

Esprit Saint consolateur, 
Tu me guides et me libères. 
Répands ton feu dans mon cœur, 
Qu’il soit ma vie ma prière. 

Père des pauvres et des petits, 
Mon rempart, mon seul abri, 
Prends-moi dans ta main, Seigneur, 
Garde-moi près de ton cœur. 

 
Communion 

Aimer c’est tout donner, Aimer c’est tout donner, 
Aimer c’est tout donner, Et se donner soi-même ! 

 

1/Quand je parlerais les langues des 
hommes et des anges 
Si je n’ai pas l’amour, je suis comme 
l’airain qui sonne 
Ou la cymbale qui retentit. 
 

2/Si je prophétisais et connaissais tous les 
mystères 
Si j’avais la foi à transporter les montagnes 
Sans l’amour je ne suis rien. 

 

3/Quand je distribuerais ce que je possède en aumônes 
Et si je livrais mon corps à brûler dans les flammes 

Cela ne me sert de rien. 
 
 
 

Envoi  
Rendons gloire à notre Dieu !  
Lui qui fit des merveilles : 
Il est présent au milieu de nous 
Maintenant et à jamais ! 
 

3/ Oui, le Seigneur nous aime, 
Il s’est livré pour nous. 
Unis en son Amour  
Nous exultons de joie. 

 

4/ Dieu envoie son Esprit, 
Source de toute grâce 
Il vient guider nos pas 
Et fait de nous des Saints. 

 
 

 

Les Saints et les Saintes de la semaine 
dimanche 23 St Polycarpe (155) Evêque de Smyrne, disciple de saint Jean, maître de 

saint Irénée de Lyon, Polycarpe fait le lien entre les Apôtres et les 
générations de chrétiens. On garde de lui une lettre splendide. Il est une 
très grande figure de l’Eglise naissante. 
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lundi 24 St Vartan (1er siècle) Envoyé en mission auprès du roi d’Arménie Sanadrouk, 
ce Romain se convertit après avoir rencontré saint Jude. Mais il fut tué 
ensuite par des fils de Sanadrouk 

mardi 25 Bx Dominique Lentini (1770-1828) Prêtre originaire de Turin, il se fit 
prédicateur itinérant et consacra une grande partie de son activité 
apostolique au ministère de la confession. C’est pourquoi on l’appelle le 
« précurseur du curé d’Ars ». 

mercredi 26 Ste Irène (V°siècle). Jeune habitante de Gaza, convertie au Christ par 
l’évêque saint Porphyre. 

jeudi 27 St Grégoire de Narek (X°). Moine arménien qui consacra sa vie à l’écriture et 
l’enseignement. Rédigea le Livre de Prières livre de poésie mystique. 
Proclamé docteur de l’Eglise par le pape François en 2015. 

vendredi 28 St Romain († vers 463). Retiré dans le Jura, il construisit deux monastères 
dont celui de Condat est à l’origine de la ville de Saint Claude. 
Bx Daniel Brottier (1876-1936). Prêtre spiritain, directeur de l’œuvre des 
orphelins Apprentis d’Auteuil. 

samedi 29 St Auguste Chapdelaine (1814-1856). Il entra dans la Société des Misssions 
Etrangères de Paris et partit pour la Chine où il mourut martyr. 

 

La vie de la paroisse 
 

 

Calendrier des réunions et manifestations            
 
 

lundi 24 Réunion pour communion à l’Ascension à 19h30 au Relais 

mardi 25 Permanence Secours catholique de 9h à 11h à la Clavelière 

Prière du chapelet à 18h au Centre Rosalie R. 
Réunion CPM. à 20h30 au Relais 

mercredi 26 Célébration des Cendres avec les enfants à 17h 

Messe des Cendres à 19h30 à l’église 

jeudi 27 Permanence Secours catholique de 16h30 à 18h  à la Clavelière 

Prière pour les défunts à 15h à la chapelle 
Retraite de pôle avec messe à Moissy à 19h 
Réunion des parents de CM2 à 20h45 au Relais 

vendredi 28 Messe aux Patios à 15h 
Chapelet de la miséricorde à 18h à la chapelle  
Adoration eucharistique à 18h30 à la chapelle 
Retraite de pôle à Moissy à 19h 

samedi 29 Rencontre Alpha à 9h Maison M. R. 
Adoration eucharistique à 9h30 à la chapelle 
CPAE à 10h15 au Relais 
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Prière avec Amis du St Esprit à 14h à la chapelle 
Réunion des CM1 à 16h30 au Relais 
Regroupement des CE2 à 16h45 à l’église 

 
 
 

Messes et intentions de prière 

 

 

samedi 22 18h30 église Henriette BURKLER (†) 

dimanche 23 9h30 
 

 
 
 
 

11h00 

chapelle 
 
 
 

 

 
 

église 

José RAMOS VENTURA (†) 
Micheline TRISTAN (†) 
Georges et Juliette HENRIQUET (†) 
Camille et Berthe GUILBERT (†) 
Action de grâce pour Jeanne BELIN  
 
Yolande ALOISIO (†) ; Laure BALTAZE (†) 
Michel TOURNET (†) , Micheline TRISTAN (†) 
Marie-José FATOUMBI (†) ; Balbine GOUDJO (†) 
Philomène AKOUEKOU (†) 
Raymond et Candice CAPOCHICHI (†) 
Marine (v) 

mardi 25 19h00 Centre R Léandre GRIFFIT (†) 

mercredi 26 19h30 église  

jeudi 27 19h00 église ANNULEE  

samedi 29 9h00 
 

18h30 

chapelle 
 

église 

Ames du purgatoire 
 
Yvette, Evelyne et Florence MEIGNEN (†) 

dimanche 1er 9h30 
 
 
11h00 

chapelle 
 
 
église 

Maurice et Marcelle HATTE (†) 
Paulette GAUVRIT (†) 
 
Marie-José FATOUMBI (†) ; Balbine GOUDJO (†) 
Philomène AKOUEKOU (†) 
Raymond et Candice CAPOCHICHI (†) 
Micheline TRISTAN (†) ; Denise WOLFF (†) 
Défunts de la famille HUT SALVODELLI (†) 

 
 

    

Le carnet 
 
 

Nous a quittés pour la maison du Père :  
Napoleon CELESTI  dont les obsèques seront célébrées le 24 février à 15h 
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Temps d’évangélisation 
 

Le groupe de prière Les Amis du Saint Esprit organise un temps 
d’évangélisation sur le thème « ils imposeront les mains aux malades et les 
malades s’en trouveront bien » le samedi 29 février de 14h à 17h à la chapelle 
Notre Dame de Lourdes. 

Tous les paroissiens sont invités à y prendre part. 
 

La vie du Pôle 
 

 PARCOURS ALPHA : Invitation mode d’emploi 

 
À 10 jours de la première soirée de nos parcours Alpha, il faut maintenant mettre 

le paquet sur l'invitation: nous savons que c'est le point le plus difficile. Tout le monde 
est concerné, spécialement tout ceux qui, depuis 8 ans, ont suivit un parcours. Il vous 
revient de transmettre ce que vous avez reçu ! C'est pour vous une nécessité qui 
s'impose, comme dit l'apôtre Paul: "malheur à moi si je n'annonce pas l'Évangile." Mais 
comment s'y prendre ? Nous sommes tellement démunis dans ce monde ! 

 

Tout va se décanter dans la prière. Donne-toi un quart d'heure avec le Seigneur. 
Premièrement appelle sur toi l'Esprit Saint et dépose lui tout ce qui encombre ton cœur. 
Prends un chant de louange que tu aimes (tu peux le dire si tu ne sais pas trop chanter 
seul...-Devant Dieu, fait mémoire de ce que tu as reçu grâce au parcours Alpha que tu as 
fait, remercie-le du fond du cœur et réapproprie toi aujourd'hui ces grâces que tu as 
reçues alors. 
 

Puis rends grâce à Dieu pour tout ceux que tu connais dont la vie a été 
transformée par ce parcours, et remplis ton cœur de ces visages. 

Alors, demande au Seigneur d'y mettre aussi les visages de ceux que tu connais et 
dont tu pressens  qu’ils ont un tel besoin de Dieu. 
-Prie pour eux et écoute dans ton cœur ceux vers qui Dieu t'envoie pour leur adresser 
une invitation d'Alpha. 
 

Par cette prière, tu seras fortifié et éclairé. Lors de la rencontre, tu seras probablement 
très bien reçu car ton cœur sera rempli d'amour. Mais si ce n'était pas le cas, rien n'est 
grave, car l'amour du Seigneur est sur toi. Alors, vas-y! 
 

Père Frédéric  
 

Pratiquement, les Parcours commenceront : 
A Brie, le mardi 3 mars à 19h30 salle Sainte Madeleine du presbytère 
A Cesson, le mercredi 4 mars à 19h30 à l’école Saint Paul 
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A Lésigny, le jeudi 5 mars à 20h au Relais Saint Charles  
A Moissy, le jeudi 5 mars à 19h30 salle du presbytère 
A Combs, le samedi  29 février à 9h à la maison Marthe Robin 

 
 

 ENTREE EN CAREME : RETRAITE DU POLE MISSIONNAIRE   
                          
 

Nous allons entrer cette semaine dans le grand temps de prière et de pénitence du 
carême. Le Pôle Missionnaire de Brie-Sénart vous propose à nouveau cette année de 
vivre l’entrée en carême sous forme de retraite sur trois jours.  

 

 Nous partirons du thème de la deuxième lettre pastorale de Mgr Nahmias « Être 
greffés au Christ » pour nous laisser enseigner sur la prière. Nous accueillerons le 
premier soir le frère Denis-Marie, carme d’Avon, qui nous parlera de la prière d’oraison. 
Le deuxième soir, le Père Frédéric nous parlera de la prière commune et plus 
particulièrement celle de la louange. Le troisième soir, vous pourrez vivre une soirée 
monastique à Brie-Comte-Robert. 

 
 

Les deux premières rencontres auront lieu à l’église de Moissy-Cramayel le jeudi 
27 et vendredi 28 février : 

- 19h00 : messe  
- 19h45 : collation (tirée du sac) au presbytère ou adoration à l’église 
- 19h45-20h25 : exposition du Saint Sacrement à l’église 
- 20h30-21h30 : conférence 
 
 
La troisième rencontre aura lieu à Brie-Comte-Robert le samedi 29 février : 
- 19h45 : Rendez-vous à la salle sainte Madeleine (31 rue de la Madeleine à Brie-

Comte-Robert) 
- 20h00 : collation (une soupe est prévue, chacun apporte pour soi du pain, du 

fromage et un fruit). Il y aura une lecture pendant le repas, puis nous resterons 
dans le silence propre à la méditation.  

- 20h45 : complies à l’église 
- 21h00-22h00 : adoration à l’église 

  

 FORMATION SUR L’ACCUEIL PASTORAL ET LE DROIT CANONIQUE 
 

Suite à la 1
ère

 lettre pastorale de Mgr Nahmias « Aimer comme le Père », notre 
Pôle organise une deuxième formation sur l’accueil pastoral et le droit de l’Eglise. 

Cette formation, ouverte à tous, est donnée par Jean-Michel Fahy (ancien 
chancelier du diocèse) en trois rencontres. La deuxième, concernant le droit canonique 
et le sacrement de mariage, aura lieu le jeudi 5 mars de 20h30 à 22h00 ou le vendredi 6 



10 

 

mars de 14h30 à 16h00 au presbytère de Moissy-Cramayel (90, rue L’Herminot - 77550 
Moissy Cramayel). 

Vous pouvez vous inscrire par téléphone (01 60 60 70 04) ou par mail auprès de 
Viviane Duguet : secretariat.polebriesenart@gmail.com.  
 

« Rendez-vous du Centre » 
Film : « JEAN VANIER : le sacrement de la tendresse » 

 

Jean Vanier fait aujourd’hui figure de prophète dans un monde dominé par la 
compétition, le pouvoir et l'argent. Le film-documentaire « Jean Vanier, le sacrement de 
la tendresse » rend hommage à cet homme de foi, fondateur de l'Arche. 

Dans les années 60, les personnes présentant des troubles mentaux sont 
considérées comme le rebut de l'humanité et enfermées à vie dans des asiles 
psychiatriques où la vie n'est pas tendre. Profondément touché par leur détresse, Jean 
Vanier décide de vivre avec eux dans une petite maison du village de Trosly Breuil, dans 
l'Oise. C'est le début de l'aventure... Aujourd'hui, l'Arche accueille plus de 1 200 
personnes en situation de handicap mental dans 33 communautés.  

Le message de Jean Vanier bouscule les tabous et rend hommage à la 
vulnérabilité, il ne laissera personne indifférent. 

  

Ce film sera projeté le vendredi 6 mars à 20h30  
et le samedi 7 mars à 15h00 

dans l’amphithéâtre du Centre Notre Dame des Roses de Grisy-Suisnes 
 

 OFFRIR OU DONNER UNE MESSE 
 

Demander la célébration d’une messe, c’est offrir à toute l’Eglise la possibilité de 
prier pour une intention particulière. Les raisons sont multiples : pour un défunt, pour 
un vivant, pour rendre grâce d’un événement heureux. Que de joie et de profondeur, à 
vivre en communion et en communauté. 

Les évêques de France ont décidé d’augmenter légèrement le montant de 
l’offrande, lors de leur dernière assemblée à Lourdes en novembre 2019. Depuis le 1er 
janvier 2020, celle-ci est passée de 17 à 18 €.  
 

 

 PELERINAGE A LOURDES 
 

Le pèlerinage diocésain à Lourdes aura lieu du 28 juin au 4 juillet 2020. Le 
bulletin d’inscription est en ligne sur le site du diocèse. 

 
 

Bulletin dominical publié par la paroisse Saint Vincent de Combs la Ville  ; 
Directeur de la publication : Don P.A. Frament – 109  rue Sommeville 77380 Combs-la-Ville 

courriel : st.vincent.paroisse@wanadoo.fr   site : www.paroissecombslaville.fr 

01 60 60 70 04  - Rédacteur en chef : E. Imatte     Directrice de la rédaction: C. Clément 
Bibliographie : Prions en Eglise - Magnificat - Signes - Fiches dominicales – Prier – Mille Images 

mailto:st.vincent.paroisse@wanadoo.fr
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 EXHORTATION APOSTOLIQUE SUR L’AMAZONIE 
 

Il n’y a plus de vie de communauté en Amazonie lorsque l’environnement qui en 
est le support est détruit. 

Le 12 février dernier, le pape François a publié son exhortation apostolique post 
synodale sur l’Amazonie, « Querida Amazonia ». Je vous encourage vivement à lire ce 
beau texte très accessible et stimulant. Dans ce texte, le pape François nous propose 
une réflexion autour de quatre grands rêves : un rêve social, un rêve culturel, un rêve 
écologique et un rêve ecclésial. Je retiendrai plusieurs aspects marquants et utiles pour 
nos réalités françaises. 

Il n’y a plus de vie de communauté en Amazonie lorsque l’environnement qui en 
est le support est détruit. La destruction de l’environnement menace la dignité humaine. 
Le premier enjeu de la protection de la magnifique nature amazonienne est l’homme qui 
y vit. Le Christ veut restaurer la capacité des hommes blessés par la destruction de leur 
lieu de vie en leur permettant d’abord d’entrer en relation les uns avec les autres. La foi 
renouvelle nos relations qui ne sont jamais hors sol. 

 

Avec les siècles, les populations d’Amazonie ont développé une sagesse et une 
culture en symbiose avec la nature. Il nous faut découvrir ce que Dieu veut nous 
apprendre à travers eux, c’est pourquoi ils ne doivent pas perdre leurs racines. « C’est 
avec ses racines, nous dit le pape, que l’on peut converser et partager des espérances ». 
Dans un diocèse multiculturel comme le nôtre, les racines sont importantes et c’est à 
nous de les développer. 

 

L’Evangile n’est pas lié à une culture, la Tradition de l’Eglise n’est pas statique, 
nous dit le pape, mais elle est comme la racine d’un arbre qui grandit. Il y a donc un gros 
travail d’inculturation de l’Evangile, c’est-à-dire d’éclairage de la culture amazonienne 
par la lumière de l’Evangile, notamment en offrant des images de sainteté 
amazoniennes, en favorisant des expressions autochtones de la foi. Nous aussi, nous 
avons à prendre conscience du patrimoine spirituel que Dieu a donné à notre diocèse 
depuis des siècles et à mettre en lumière les figures de sainteté de Seine-et-Marne. 

 

La structure ecclésiale doit aussi s’inculturer. Nous sommes appelés à redoubler 
d’efforts dans l’accompagnement des vocations et la formation des prêtres. Le 
sacerdoce est un don pour la sainteté des membres des communautés, ce n’est pas un 
pouvoir sur les gens. Par ailleurs, le pape nous invite à reconnaître que les femmes 
jouent un rôle majeur dans la vie des communautés, dans leur gouvernement comme 
dans l’enseignement. Notre Eglise diocésaine a encore à approfondir cette 
coresponsabilité des fidèles entre eux et le sens du sacerdoce. 

Bonne lecture ! 
+ Jean-Yves Nahmias, Evêque de Meaux 

 


