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  DE QUOI AS-TU BESOIN, SINON DU SAINT-ESPRIT ?  
 

A quinze jours de la Pentecôte, l’Eglise tourne nos regards -et nos cœurs- 
vers le Saint-Esprit. Le Saint Esprit, disait-on au moment du Concile, c’est le parent 
pauvre de la vie des chrétiens. Au point que le bon Pape Jean XXIII convoqua le 
concile « pour une Nouvelle Pentecôte dans l’Eglise ». 

Vivre avec le Saint Esprit, c’est un peu comme le mariage : il ne suffit pas de 
s’être dit oui un jour, il faut encore vivre de cette alliance ! Et l’Esprit, « qui se joint 
(con-joint ?) à notre esprit » comme dit la liturgie orientale, demeure cet hôte 
infiniment respectueux de notre liberté, qui se fera discret jusqu’au silence si nous 
ne comptons pas sur lui. Comme l’air, il peut se faire parfaitement oublier alors 
même qu’il est indispensable à notre vie ; il peut aussi gonfler nos voiles et nous 
entraîner dans ses hauteurs si nous entrons dans sa danse. 

Oui, l’expression 'parent pauvre' lui va en définitive bien : Dieu disponible, 
Dieu qui ne possède même pas son Nom, qui est pourtant le Don de Dieu, Dieu-
Donné. Le parent-pauvre sera, selon la tradition latine «Père des pauvres».  

L’urgence est donc de reconnaître notre besoin de Lui. « Fais-toi capacité, je 
me ferai torrent » dit  Jésus à Ste Catherine de Sienne. Ce besoin, c’est d’abord le 
besoin de l’Amour. Besoin d’être aimé et d’aimer, essentiellement relatif à notre 
vocation éternelle. Il faut apprivoiser ce besoin qui fait si peur et que nous fuyons 
sans cesse dans une autonomie qui ne même à rien. Le sais-tu vraiment ? sans le 
Saint-Esprit, tu es un enfant perdu !  
Ce besoin, c’est aussi l’Action, la Vie Féconde, porter du fruit qui vienne de Dieu. 
C’est notre dignité. Et c’est la Gloire du Père. Veni Sancte Spiritu ! 
 
    P. Frédéric, curé in solidum 
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Entrée 
Ô Dieu, Seigneur des Puissances, 
Roi de la création ! 
Ô Dieu, ton peuple t'acclame, 
Gloire et louange à Toi ! 

 

3/Tout l'univers devant toi s'incline, 
Pour toi, il chante et crie de joie. 
Venez, voyez les gestes de Dieu, 
Alléluia ! 
 

4/Venez vous tous que je vous raconte ; 
Voyez ce qu'Il a fait pour moi. 
Quand j'ai crié, il m'a répondu, 
Alléluia ! 

 

Aspersion 
 

J'ai vu des fleuves d'eau vive, Alléluia, Alléluia, 
jaillir du côté du temple, Alléluia, Alléluia ! 

 J'ai vu la source du temple, Alléluia, Alléluia, 
 grandir en un fleuve immense, Alléluia, Alléluia ! 

Tous ceux que lave l'eau vive, Alléluia, Alléluia, 
acclament et chantent ta gloire, Alléluia, Alléluia ! 

 Ton cœur, Jésus est la source, Alléluia, Alléluia, 
 d'où coule l'eau de la grâce, Alléluia, Alléluia ! 

 
1ère  lecture : Actes  des Apôtres 15, 1-2. 22-29 

En ces jours-là, des gens, venus de Judée à Antioche, enseignaient les frères en 
disant : « Si vous n’acceptez pas la circoncision selon la coutume qui vient de Moïse, 
vous ne pouvez pas être sauvés. » Cela provoqua un affrontement ainsi qu’une vive 
discussion engagée par Paul et Barnabé contre ces gens-là. Alors on décida que Paul et 
Barnabé, avec quelques autres frères, monteraient à Jérusalem auprès des Apôtres et 
des Anciens pour discuter de cette question. Les Apôtres et les Anciens décidèrent avec 
toute l’Église de choisir parmi eux des hommes qu’ils enverraient à Antioche avec Paul et 
Barnabé. C’étaient des hommes qui avaient de l’autorité parmi les frères : Jude, appelé 
aussi Barsabbas, et Silas. Voici ce qu’ils écrivirent de leur main : « Les Apôtres et les 
Anciens, vos frères, aux frères issus des nations, qui résident à Antioche, en Syrie et en 
Cilicie, salut ! Attendu que certains des nôtres, comme nous l’avons appris, sont allés, 
sans aucun mandat de notre part, tenir des propos qui ont jeté chez vous le trouble et le 
désarroi, nous avons pris la décision, à l’unanimité, de choisir des hommes que nous 
envoyons chez vous, avec nos frères bien-aimés Barnabé et Paul, eux qui ont fait don de 
leur vie pour le nom de notre Seigneur Jésus Christ.  

Nous vous envoyons donc Jude et Silas, qui vous confirmeront de vive voix ce qui 
suit : L’Esprit Saint et nous-mêmes avons décidé de ne pas faire peser sur vous d’autres 
obligations que celles-ci, qui s’imposent : vous abstenir des viandes offertes en sacrifice 
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aux idoles, du sang, des viandes non saignées et des unions illégitimes. Vous agirez bien, 
si vous vous gardez de tout cela. Bon courage ! » 
 

Psaume 66 
 

 Dieu, que les peuples t’acclament ! Qu’ils t’acclament tous ensemble ! 
Que Dieu nous prenne en grâce et nous 
bénisse, 
que son visage s’illumine pour nous ; 
et ton chemin sera connu sur la terre, 
ton salut, parmi toutes les nations. 
 

Que les nations chantent leur joie, 
car tu gouvernes le monde avec 
justice ; 
tu gouvernes les peuples avec droiture, 
sur la terre, tu conduis les nations. 
 

La terre a donné son fruit ; 
Dieu, notre Dieu, nous bénit. 

Que Dieu nous bénisse, 
et que la terre tout entière l’adore ! 

 
 

2ème lecture : Apocalypse de saint Jean 21, 10-14. 22-23 
 

Moi, Jean, j’ai vu un ange. En esprit, il m’emporta sur une grande et haute 
montagne ; il me montra la Ville sainte, Jérusalem, qui descendait du ciel, d’auprès de 
Dieu : elle avait en elle la gloire de Dieu ; son éclat était celui d’une pierre très précieuse, 
comme le jaspe cristallin. Elle avait une grande et haute muraille, avec douze portes et, 
sur ces portes, douze anges ; des noms y étaient inscrits : ceux des douze tribus des fils 
d’Israël. Il y avait trois portes à l’orient, trois au nord, trois au midi, et trois à 
l’occident. La muraille de la ville reposait sur douze fondations portant les douze noms 
des douze Apôtres de l’Agneau. Dans la ville, je n’ai pas vu de sanctuaire, car son 
sanctuaire, c’est le Seigneur Dieu, Souverain de l’univers, et l’Agneau. La ville n’a pas 
besoin du soleil ni de la lune pour l’éclairer, car la gloire de Dieu l’illumine : son 
luminaire, c’est l’Agneau. 
 

Acclamation 
 Si quelqu’un m’aime, il gardera ma Parole, dit le Seigneur.  
 Mon Père l’aimera et nous viendrons vers Lui. 

 

Évangile : Jean 14, 23-29 
 

En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Si quelqu’un m’aime, il gardera ma 
parole ; mon Père l’aimera, nous viendrons vers lui et, chez lui, nous nous ferons une 
demeure. Celui qui ne m’aime pas ne garde pas mes paroles. Or, la parole que vous 
entendez n’est pas de moi : elle est du Père, qui m’a envoyé. Je vous parle ainsi, tant que 
je demeure avec vous ; mais le Défenseur, l’Esprit Saint que le Père enverra en mon 
nom, lui, vous enseignera tout, et il vous fera souvenir de tout ce que je vous ai dit. 
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Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix ; ce n’est pas à la manière du monde 
que je vous la donne. Que votre cœur ne soit pas bouleversé ni effrayé. Vous avez 
entendu ce que je vous ai dit : Je m’en vais, et je reviens vers vous. Si vous m’aimiez, 
vous seriez dans la joie puisque je pars vers le Père, car le Père est plus grand que 
moi. Je vous ai dit ces choses maintenant, avant qu’elles n’arrivent ; ainsi, lorsqu’elles 
arriveront, vous croirez. » 

 
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 
 Bénis ton peuple, Seigneur, donne-lui ton Amour ! 
 

Communion 
Tu es là présent, livré pour nous. 
Toi le tout petit, le serviteur. 
Toi, le Tout Puissant, humblement tu t'abaisses. 
Tu fais ta demeure en nous Seigneur 

 

1/Le pain que nous mangeons, le vin que 
nous buvons, C'est ton corps et ton sang, 
Tu nous livres ta vie, tu nous ouvres ton 
cœur, Tu fais ta demeure en nous Seigneur. 
 

2/Par le don de ta vie, tu désires 
aujourd'hui reposer en nos cœurs 
Brûlé de charité, assoiffé d'être aimé, 
Tu fais ta demeure en nous Seigneur. 
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3/Unis à ton amour, tu nous veux pour toujours 
Ostensoirs du Sauveur, 

En notre humanité, tu rejoins l'égaré, 
Tu fais ta demeure en nous Seigneur. 

 

Envoi   
 

2/Contemplez mes mains et mon cœur 
transpercés ; 
Accueillez la vie que l´Amour veut donner. 
Ayez foi en moi, je suis ressuscité, 
Et bientôt dans la gloire, vous me verrez. 
 

3/Recevez l´Esprit de puissance et de paix ; 
Soyez mes témoins, pour vous j´ai tout donné. 
Perdez votre vie, livrez-vous sans compter ; 
Vous serez mes disciples, mes bien-aimés ! 
 

4/Consolez mon peuple ; je suis son berger. 
Donnez-lui la joie dont je vous ai comblés. 
Ayez pour vos frères la tendresse du Père, 
Demeurez près de moi, alors vous vivrez ! 

 

Les Saints et les Saintes de la semaine 
dimanche 2

6 
St Philippe Néri (1515-1595). Ce florentin est appelé « second 
Apôtre de Rome » tant son rayonnement spirituel fut grand, fruit 
d’une prière incessante. Il est le fondateur des Oratoriens. 

lundi 2
7 

St Augustin de Cantorbéry (604). Choisi par le pape Grégoire le 
Grand pour évangéliser l’Angleterre, il reçut un accueil chaleureux 
du roi saxon Ethelbert qui se convertit peu après. Augustin fit bâtir 
une cathédrale et un monastère à Cantorbéry, dont il fut le 
premier évêque.  

mardi 2
8 

St Germain (496-576). Nommé évêque de Paris, il fit construire 
l’abbaye Sainte-Croix-Saint-Vincent, devenue ensuite Saint-
Germain-des-Prés. 

mercredi 2
9 

Ste Ursule Ledochowska (1865-1939). Après 20 ans passés chez les 
Ursulines de Cracovie, cette religieuse polonaise fut envoyée en 
mission apostolique en Russie puis fonda la congrégation des 
Ursulines du Cœur de Jésus agonisant. 

jeudi 3
0 

Ste Jeanne d’Arc (1412-1431). Surnommée la Pucelle d’Orléans, 
elle entendit des voix lui ordonnant d’aller sauver la France. Elle 
obtint une petite armée avec laquelle elle chassa les Anglais. 
Capturée, elle fut jugée, déclarée hérétique et condamnée à être 
brûlée à Rouen en 1431. Réhabilité en 1654, elle est la patronne 
des militaires français et de la France. 
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vendredi 3
1 

Visitation de la Vierge Marie. 
Ste Pétronille (1

er
 siècle). Selon la tradition, Pétronille (ou Pierrette) 

aurait été catéchisée et baptisée par saint Pierre et lui devrait donc 
son nom. 

samedi 1
er 

St Justin (165). Né à Naplouse, en Palestine, vers l’an 100, il se 
convertit à 30 ans. Il fut décapité à Rome. 

 
 
 

La vie de la paroisse 
 
 
 

Calendrier des réunions et manifestations            
 
 

mardi 28 Permanence Secours catholique de 9h à 11h à la Clavelière 

Retraite profession de foi  
Prière du chapelet à 18h30 à l’église 
Réunion préparation kermesse à 20h30 Maison M.R. 

mercredi 29 Retraite profession de foi 

jeudi 30 Retraite profession de foi à 12h Maison Marthe Robin 

vendredi 31 Chapelet de la miséricorde à 18h à la chapelle  
Veillée profession de foi à 20h30 
Veillée Miséricorde à Grisy-Suisnes à 20h 

samedi 1er Adoration eucharistique à 9h30 à la chapelle 
Carrefour  pour le FRAT à 14h30 au Relais 

 
 

 Le Carnet 
 
 

Baptêmes le 1
er

 juin :  
Charline ESPINAS, Mariana LAMAISON, Saori OSENAT-GODIN, André SEILLER 
 

Nous ont  quittés pour la maison du Père :  
Nadine CARRARD dont les obsèques ont été célébrées le 22 mai 

Michel RIEU dont les obsèques ont été célébrées le 24 mai 

 

Seront unis devant Dieu par le sacrement de mariage :  

Marco Ruggiero et Virginia REISSER le 1er juin 
Michael JUSZICK et Aurélie BOUGET le 8 juin  
Romain MAKAROWICZ et Vienna GIAMMARI le 15 juin 
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 Messes et intentions de prière 

 

 

samedi 25 18h3
0 

église  

dimanch
e 

26 9h30 
 
 

11h0
0 

chapelle 
 

 
 

église 

Denise VIGIER (†) ; Renée et Emile ELIAS (†) 
 
Laure BALTAZE (†) ; Denise MARTIN (†) ; 
Hélène NODOT (†) ; Folal FATOUMBI (†) 
Jeannine PAVARD (†) ; Jean-Claude GENEST (†) 
Défunts des familles KOUKPAKI-EDIROKINTO-                                                             
AFOUDJI (†) 
Action de grâce de Kafoui et Wesley KOMLA 

mardi 28 19h0
0 

église  

mercredi 29 9h00 chapelle  

Jeudi 
Ascensio
n 

30 9h30 
 

11h0
0 

chapelle 
 

église 

Henri et Arnaud CLEMENT (†) 
 

Colette VIARD (†) 
Prière à Marie Mère de l’Espérance 

samedi 1e
r 

9h00 
 

18h3
0 

chapelle 
 

église 

Franesco ASTORINO (†) 
 

Marie-Claude KAMOISE (†) 
Pierre et Simone JOZON (†) 

dimanch
e 

2 9h30 
 
 

11h0
0 

chapelle 
 
 

église 

 
 
Jean-Louis COMBES (†) ; Louise MAZENGUE (†) 
Folal FATOUMBI (†) 
Défunts des familles KOUKPAKI-EDIROKINTO-                                                             
AFOUDJI (†) 
Ames du Purgatoire 

 
 
 
 

Formation « L’accueil et l’écoute en Eglise » 

 

 

  Mardi dernier c’était la 1ère rencontre…  
  la  2ème sera le 18 juin à 20h15   

 

Mardi dernier, à la maison Marthe Robin, 27 personnes participaient à la 
formation « L’accueil et l’écoute en Eglise » proposée par le diocèse. 
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Un des participants disait : « Formation est à peine le bon qualificatif, pour 
moi, ce fut une initiation et une découverte du sens de l’accueil. Soirée très 
intéressante et inhabituelle dans sa forme, par les thèmes comme dans le 
canevas » 

 

Pour vous, voici un petit résumé de ce qui est ressorti de cette rencontre et 
des échanges ouverts et constructifs. 

« Nous sommes appelés à beaucoup de bienveillance afin d’ouvrir peut-être 
un chemin vers la foi » (orientations pastorales)                                         

L’accueil, c’est l’écoute, plus que le fait d’entendre. Elle est bienveillante, 
compréhensive, indulgente. L’écoute nous aide à découvrir le geste ou la parole 
opportune.   

L’accueil est gratuit, tolérant, respectueux de l’autre, sans jugement…C’est 
d’abord le sourire, donner ce qui est demandé, être attentif à chacun(e), comme à 
un être unique, c’est recevoir l’autre comme un don de Dieu, c’est aider l’autre en 
lui faisant oublier qu’on l’aide.  

C’est la relation à l’autre quel qu’il soit et tel qu’il est 
« Accueillir à l’école du Christ et au nom de l’église, prête l’oreille de ton cœur » : 
thèmes des 2 premières rencontres : c’est dans les textes bibliques qu’on trouve 
la définition, l’enseignement de l’accueil, toute la bible est histoire d’accueil et de 
relation à l’autre. 
 

Quelques textes étudiés : R17,8-16 ; Mc10,46-52 ; Mt25,1-13 ; Mt10,40 ; 
J1,45-51 ; Mt15,29-31 ; Luc10,29-37 ; Mt9, 10-13 ;  Luc 9,1-17 ; 

Au 18 juin pour une deuxième rencontre à 20h15 à la maison Marthe Robin. 

 

La vie du Pôle 
 

 

 SOIREE MISERICORDE, CONSOLATION ET GUÉRISON 
 

 

Nous aurons la joie d’accueillir très prochainement sur notre Pôle Missionnaire le 
Père Alain-Marie Ratti pour une deuxième soirée miséricorde.  

Le père Alain-Marie Ratti, suite à la grâce de sa propre guérison, a lancé les soirées 
Raphaël sur le Pôle de Melun en accord avec le Père de Lisle, curé du Pôle. Depuis, avec la 
bénédiction de l’évêque, il se rend dans d’autres paroisses pour animer des soirées de 
consolation et guérison. 

 

Cette soirée de prière aura lieu le vendredi 31 mai à 20h00 en l’église Notre Dame 
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des Roses à Grisy-Suisnes.  
Elle commencera par une prière d’intercession à la Vierge Marie dont nous 

fêterons ce jour-là la Visitation à sa cousine Elisabeth. Elle se poursuivra par un grand 
temps de louange, d’écoute de la Parole de Dieu et par l’exposition du Saint-Sacrement. Le 
Père Alain-Marie descendra alors dans l’assemblée avec le Saint-Sacrement afin que le 
Seigneur Jésus Ressuscité puisse visiter et poser son regard d’amour sur chacun.  

 

La visite de Marie à Elisabeth a été la première « procession » de Jésus sur la terre ! 
Cette fête coïncidera aussi avec l’anniversaire de la consécration de notre Pôle 
Missionnaire à la Vierge Marie. Ce sera sans doute pour chacun d’entre nous la source de 
nombreuses grâces.  

 

Venons accueillir la présence de Notre Seigneur qui viendra nous visiter, et 
n’hésitons pas à inviter largement autour de nous. Vous pouvez pour cela prendre le 
feuillet de la feuille de semaine ou ceux disponibles dans les églises afin de les donner 
autour de vous. Le Seigneur compte sur nous, il touche les cœurs et guérit les corps, que 
beaucoup puissent bénéficier de ses grâces.  

Père Régis 
 

 

 PENTECÔTE 
 

En raison de la soirée miséricorde qui aura lieu la semaine précédente et afin de 
permettre au plus grand nombre de participer à la célébration de confirmation des adultes 
à la cathédrale de Meaux avec Mgr Nahmias, il n’y aura pas cette année de veillée de 
Pentecôte sur le Pôle. 

 
 

 QUELQUES POINTS DE L’EMP DU 14 MAI 2019 
 

1- DIFFERENTS DÉPARTS A LA RENTRÉE SUR LE PÔLE  

Quelques départs auront lieu à la rentrée : 
-  Danielle Dugrossy va déménager et ne sera donc plus à l’EMP et l’EAP des paroisses du 
Réveillon à partir de septembre. Nous la remercions pour sa présence fidèle depuis le 
début du Pôle en 2008, en particulier comme coordinatrice du secteur des «7 clochers de 
la Brie», sa grande disponibilité et son sens du service.  
 

-  Le Père Isaac, prêtre fidei donum depuis trois ans, va rejoindre au 1er septembre le Pôle 
Missionnaire de Chelles comme curé in solidum. Nous le remercions pour son aide 
précieuse dans la pastorale. Il a été très apprécié sur le Pôle et en particulier sur le secteur 
de Sénart Sud. Le père Marcel SANGUV lui succédera au 1er septembre.  
 

-  Claudine Bourgois a désiré quitter sa fonction de responsable du Centre Notre-Dame des 
Roses au 31 août afin de pouvoir retourner dans sa région natale. Nous la remercions 
vivement pour tout le travail réalisé au Centre, en particulier son sens de l’accueil et du 



10 

 

service apprécié par tous. Elle a beaucoup contribué à la réussite de l’ouverture du Centre 
Notre- Dame des Roses en 2011. Un couple d’Evry-Grégy, Dominique et Rebecca 
Charbonnier, prendra la suite de cette charge en septembre. Ils recevront une lettre de 
mission de l’évêque et Dominique, pleinement disponible à partir de cet été, aura un 
contrat de travail.  

2- WEEK-END ALPHA  

Nous attendons environ 190 personnes pour ce week-end. Nos remerciements à Sophie 
Lafuma pour la coordination de l’organisation et au collège Nazareth de Voisenon de bien 
vouloir nous accueillir à nouveau cette année.  
3- FORMATION SUR L’ACCUEIL  

65 personnes sont inscrites à cette formation qui aura lieu en mai puis en juin.  

4-  COMMUNICATION  
Un journal l’1visible est en préparation par le diocèse pour tous les pôles. Il sera tourné en 
particulier sur les vocations et les ordinations diocésaines du 23 juin. Il paraîtra début juin 
et sera financé exclusivement par le diocèse. 4 pages seront dédiées à notre pôle. Nous 
aurons 10000 exemplaires à distribuer à la sortie des églises en remettant 2 exemplaires à 
chaque personne avec mission d'en donner 1 à une personne de son entourage.  
 

 

 QUETE SPECIALE DES SAMEDI 1ER ET DIMANCHE 2 JUIN 2019 :  
 JOURNEE CHRETIENNE DE LA COMMUNICATION 
 

En septembre dernier, lors l’Envoi 2018, les orientations pastorales diocésaines ont 
été promulguées par Mgr Nahmias. Ces orientations, sont parvenues dans les paroisses 
sous formes de petits livrets afin d’être lues par le plus grand nombre. C’est grâce à la 
quête spéciale de la journée de la communication que de tels outils missionnaires peuvent 
être déployés dans l’ensemble du diocèse.  Dimanche 2 juin, journée chrétienne de la 
communication, la quête spéciale sera attribuée aux moyens de communication de notre 
diocèse. 

 
 ORDINATIONS 2019 

 

Dimanche 23 juin 2019, en la cathédrale Saint-Étienne de Meaux, à 15h, je 
présiderai les ordinations sacerdotales de Jean-Baptiste Pelletier et Maximilien Maurice 
ainsi que l’ordination diaconale en vue du sacerdoce de Wilimstrong Borgella. Je vous 
invite à venir nombreux pour faire rayonner la joie de l’évangile autour de Jean-Baptiste, 
Maximilien et Wilimstrong. Merci de prier pour eux et pour les autres séminaristes de 
notre diocèse. 

Mgr Jean-Yves Nahmias 

 

 



11 

 

 GRANDE VEILLEE DE PRIERE POUR LA VIE 2019 

Environ 2000 personnes étaient réunies, ce mardi 21 mai, dans l’église Saint-Sulpice 
pour la onzième « veillée de prière pour la vie», et les évêques d’Île-de-France ont célébré 
le respect de la «dignité humaine», notamment pour les plus vulnérables. Dans son 
homélie, Mgr Michel Aupetit a précisé que : « Dieu s’est fait vulnérable pour nous montrer 
que l’amour ne se révèle vraiment que face à la vulnérabilité, à la pauvreté, à la fragilité. Il 
n’existe que deux manières d’envisager la dignité humaine : soit elle tient à l’existence 
même de la personne qui, dans tous les cas, mérite d’être aimée, soit sa dignité tient à sa 
perfection physique et psychique qui lui vaut le droit d’être acceptée dans la société et 
d’avoir le label si précieux qui lui donne l’autorisation de vivre.» Et de conclure : «le 
dernier mot sera toujours à l’amour, le dernier mot sera toujours à la vie».  
 

La soirée avait commencé par quatre témoignages bouleversants. Vous pouvez les 
retrouver sur le site de KTO -Veillée de prière pour la vie  ou 
https://youtu.be/zPPU5OWzmx4 

 
 

 Lettre Pastorale : « AIMER AVEC LA DÉLICATESSE DU PÈRE »                    
 

 

20/ Depuis des décennies, notre diocèse approfondit la conscience vive de 
l’urgence de la mission. Avec « Envoi 2018 », nous vivons une étape nouvelle. 
Comme je nous le rappelais dans les orientations pastorales, « la mission n’exige 
pas une multitude d’actions et d’initiatives, mais elle nous invite à une grande 
proximité avec nos frères. Il s’agit avant tout de prier, d’aimer, de servir et de ne 
pas hésiter à témoigner. C’est l’amour envers nos frères qui évangélise ! Nous 
avons ainsi à mobiliser toute notre humanité dans nos relations avec nos frères. 5 

orientations n°24 ». 
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