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I l préside la fondation Good Planet. Les photos 
captées par son œil bleu et rieur ont fait le tour 
de la terre. Notre terre qu’il a tant de fois survo-

lée amoureusement. Accaparé par la réalisation de 
son prochain film, Yann Arthus-Bertrand a pourtant 
trouvé le temps de s’associer au pape François en 
illustrant de ses images la lettre encyclique Laudato 
Si’. Tourmenté par la perspective d’une sixième 
extinction massive des espèces vivantes, le patriarche 
écolo s’avoue « un peu perdu ». Il nous encourage 
tous à une conversion spirituelle pour sauver la 
planète et permettre aux générations futures de la 
connaître dans toute sa splendeur.

Pourquoi vous êtes-vous associé au texte du 
pape François ?  Je cherchais le moyen de finan-
cer un orphelinat que je parraine à Brazzaville et, 
bien que non croyant, j’adore ce Pape. Il est for-
midable. J’aimerais retrouver sa simplicité chez 
tous les chefs d’État. Quand je lis ses mots, je me 
sens chrétien. J’ai toujours été attiré par les valeurs 
du christianisme. L’amour du prochain, la com-
passion, le partage… Aujourd’hui, seules ces 
valeurs sont capables de changer le monde. Mais 
pour avoir envie de changer le monde concrète-
ment, chacun à sa place a besoin d’une profonde 
transformation de ses moteurs intérieurs. Nous 
avons besoin d’une « conversion ». La révolution 
écologique ne sera ni politique, ni économique, 
ni même scientifique, elle sera spirituelle ! Merci 
au pape François de nous aider à suivre cette voie.

Comment s’est passée votre rencontre au Vati-
can en décembre dernier ?  Trop fugace. Le 
pauvre est sollicité de partout. Mais il a tenu à 
dire bonjour à tout le monde sans privilégier les 

gens plus importants que les autres. On a parlé, 
je lui ai montré le livre et les photos. Il m’a fait 
comprendre que des gens attendaient derrière 
et m’a demandé de prier pour lui et basta (rires). 
J'ai juste eu le temps de lui remettre une lettre. 
J’aimerais proposer une grande journée natio-
nale de l’environnement à date fixe dans les 
églises et une conférence planétaire organisée 
par le Vatican. On verra bien. La graine est 
semée... Il paraît qu’il lit son courrier et répond 
à tous ceux qui lui écrivent !

En attendant vous avez proposé une exposition 
itinérante de vos photos dans plusieurs églises... 
 Les églises sont un endroit rêvé pour échanger. 
On pourrait y réunir les croyants et les non 
croyants. On a proposé à toutes les églises de 
France une série de posters de mes photos en 
regard de phrases du Pape. Ce kit est mis à dis-
position à prix coûtant, un peu comme un chemin 
de croix de la planète (voir encadré).

Comment faites-vous pour ne pas croire en Dieu 
devant les merveilles du monde ?  Pour moi, Dieu 
a été inventé par l’homme. Je ne pleure pas devant 
un paysage, mais devant un visage. Je suis en 
admiration devant la vie. Le Pape parle de « la 
conscience amoureuse du monde ». Je cite souvent 
son expression. Il faut développer cette conscience 
amoureuse de la vie autour de soi.

Ne vous retrouvez-vous pas trop politiquement 
égratigné par le soutien que vous apportez au 
pape François ?  On doit tout essayer. Si le Pape 
parle écologie, notre boulot c’est d’en faire écho. 
Si les écolos qui sont plutôt des gens de gauche 

pas très catholiques se trouvent en admiration 
devant ce Pape, c’est plutôt une bonne chose !

Êtes-vous fâché avec la foi ?  Je me positionne 
comme un chrétien non croyant. La foi, tu l’as ou 
tu ne l’as pas. C’est un don peut-être. Il y a des gens 
qui ont la chance d’avoir cette foi. Moi, je ne l’ai 
pas. Je viens d’une famille très catholique, mais la 
religion de mes parents m’insupportait. Je dois 
pourtant reconnaître que parmi tous les gens croi-
sés lors de mes voyages, ceux qui m’ont le plus 
marqué ont été des religieux. J’ai envie d’aider ces 
êtres formidables qui dispensent un amour inima-
ginable, avec une joie intérieure qui donne envie 
de leur ressembler. Lorsque je vois cela je me sens 
lié au message chrétien. C’est pourquoi j’ai souhaité 
que mes droits d’auteur pour le livre soient rever-
sés à la sœur Ida. À Brazzaville, cette religieuse vit 
avec les enfants dont personne ne veut. Elle a créé 
une belle école pour ces handicapés mentaux et 
enfants autistes de la rue. Son action me touche. 
Tu remarques que ces femmes actives ne parlent 
pas beaucoup de Dieu, en revanche elles se 
donnent intégralement aux autres. Elles me font 
penser à ma tante. Elle est toute seule à cent ans 
dans sa maison de retraite, car tous ses amis sont 
morts. C’est vraiment épouvantable. Pourtant, 
quand je lui demande comment elle fait pour être 

GOOD PROPHÈTE
Yann Arthus-Bertrand offre un écho généreux au cri du Pape pour 
la sauvegarde de l’environnement. À sa manière, l’écologiste 
répercute la voix du chef de l’Église catholique en faveur de la terre 
et de ses habitants.
PROPOS RECUEILLIS PAR MAGALI MICHEL

L’ VITÉ

SON LIVRE
Laudato Si’ : le texte du 
pape et les photos de Yann 
Arthus-Bertrand dialoguent 
puissamment. Ce livre 
événement conjugue le 
combat de deux grands 
hommes en faveur de la 
planète et de ses habitants. 
Éditions Première Partie, 25€

SON IDÉE
Un kit à disposition des 
paroisses : vingt panneaux 
illustrant des phrases 
du Pape François. 
À commander sur 
www.laudatosi-expo.com 

SON FILM
Woman, en salles fin août 
2019

YANN ARTHUS-BERTRAND

« Non-croyant, 
j’adore ce Pape »
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toujours souriante, elle me répond : « Yann, ce n’est 
pas difficile, je ne pense pas à moi, je pense aux 
autres. » Elle a raison. C’est cela qu’il faut faire, 
penser aux autres et manger bio !

Qu’avez-vous fait de plus important dans votre 
carrière ?  Mon métier c’était d’aller photographier 
le monde. J’ai survolé la planète pendant trente 
ans, mais le plus important à mes yeux se trouve 
dans mon film Human. Plus grande encore que la 
beauté du monde, j’y donne à voir la beauté inté-
rieure de l’homme. Et c’est le seul véritable espoir. 
Nous naissons tous avec ce réservoir d’amour 
inconditionnel. Il faut le retrouver, tous. En vieil-
lissant, je m’aperçois que réussir sa vie d’homme, 
c’est entretenir ces qualités d’amour entre humains.

Quel est le sujet de votre prochain film ?  Woman, 
c’est la suite de Human réalisée à partir de 2000 
interviews tournées dans le monde entier. C’est 
un film sur les femmes dans ce monde d’hommes. 

Il va sortir fin août. Ça va faire un malheur.

Entre la femme et la planète, voyez-vous un lien 
privilégié ?  Toutes les grandes héroïnes de l’envi-
ronnement sont des femmes. Il y a un courage 
chez les femmes pour dénoncer les choses qui 
n’a pas d’équivalent chez les hommes. Il n’y a pas 
chez elles cette recherche du pouvoir. À mon avis, 
ce sont les femmes qui parlent le mieux d’envi-
ronnement et d’écologie. U

« Le Pape parle de “  la conscience amoureuse du monde”.
Il faut développer cette conscience amoureuse de la vie 
autour de soi. »

SA FONDATION

« En 40 ans, j’ai vu le visage de la 
Terre changer. De mes voyages et 
de mes rencontres a découlé l’envie 
de bâtir un lieu de bienveillance 
consacré à l’écologie. C’est ainsi 
que la Fondation GoodPlanet a pris 
ses quartiers au Domaine de 
Longchamp à Paris. Nous en avons 
fait une « bulle verte » pour vivre 
gratuitement l’expérience d’une 
écologie généreuse et positive, en 
famille ou entre amis, pour les 
enfants comme pour les parents. 
Une expérience faite d’échanges et 
de rencontres. »
www.goodplanet.org

l’âme à vif

Un invité célèbre,  
des confidences spirituelles 

dans  l’émission

animée par Ariane Warlin 
le samedi soir

 à 20h40 
                   sur
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EST-CE RAISONNABLE 
DE CROIRE EN DIEU ?
Le développement des sciences et la montée concomitante du rationalisme 
ont éloigné beaucoup de personnes de la foi. Est-il possible de croire en Dieu 
tout en conservant son intelligence ?
LE DÉBAT ENTRE LILI SANS-GÊNE ET NICOLAS BUTTET

1

Lili Sans-Gêne  Je ne comprends pas comment 
vous pouvez encore croire en Dieu en 2019, alors 
que la science explique la plupart des mystères 
dans ce monde.

 Nicolas Buttet  C’est une façon de voir la question 
qui remonte… au millénaire précédent ! « Névrose 
obsessionnelle universelle de l’humanité » (Freud) ; 
« opium du peuple » (Marx), « revanche des per-
dants sur les gagnants » (Nietzsche)… Ceux que 
le philosophe Paul Ricoeur appelait les « maîtres 
du soupçon » n’ont pas convaincu dans la durée... 
Le disciple de Freud, le psychanalyste C.J. Jung 
disait déjà : « Parmi tous les patients qui ont 
dépassé la moitié de leur vie (plus de 35 ans), il 
n’en est pas un seul dont le problème ultime n’ait 
pas été sa conception religieuse… Aucun n’est vrai-
ment guéri s’il n’a pas retrouvé sa conception reli-
gieuse. » Comte-Sponville, philosophe athée 
confessant, écrivait : « Reconnaissons qu’il y a 
davantage de saints chez les croyants que chez les 
athées ; cela ne prouve rien quant à l’existence de 
Dieu, mais interdit de mépriser la religion. »

2

Lili Sans-Gêne  Oui, mais les scientifiques sont 
plutôt athées en général.

 Nicolas Buttet  Les scientifiques croyants sont 
légion, et pas des manches : depuis Newton et la 
gravitation, en passant par le moine Gregor Men-
del, qui a découvert les lois de l’hérédité biolo-
gique, jusqu’à l’abbé Georges Lemaître, le théo-
ricien du Big Bang. Ou encore Louis Pasteur, qui 
disait : « Un peu de science éloigne de Dieu, mais 
beaucoup y ramène » ; Laurent Lafforgue, médaille 
Fields de mathématique ; André Ampère, fonda-
teur de l’électromagnétisme, dont les travaux 
furent prolongés par James Clerk Maxwell sur 
l’évolution des champs magnétiques et élec-
triques ; le physicien et prix Nobel Max Planck ; 
Francis Collins, qui a dirigé le groupe de savants 
ayant effectué le premier séquençage du génome 
humain ; Xavier Le Pichon, géodynamicien et 

pionnier de la tectonique des plaques… « L’origine 
de la vie, déclare Francis Crick, prix Nobel de bio-
logie, paraît actuellement tenir du miracle, tant il 
y a de conditions à réunir pour la mettre en œuvre. » 

3

Lili Sans-Gêne  Il n’empêche qu’il est toujours inac-
cessible, votre Dieu, perdu loin dans son ciel !

 Nicolas Buttet  Au XXIe siècle, c’est le contraire 
qui est en train de se produire : toutes les décou-
vertes les plus récentes dans les sciences les plus 
pointues – et notamment les neurosciences – 
laissent de la place pour l’émerveillement, le 
doute, la complexité. L’astrophysicien Trinh Xuan 
Thuan déclare : « La probabilité que notre univers 
soit issu du hasard est comparable à celle d’un 

archer réussissant à planter sa flèche au milieu 
d’une cible carrée de 1cm de côté et située à l’autre 
bout de l’univers. » En ce troisième millénaire, à côté 
d’une science devenue plus humble, la foi retrouve 
sa légitime place. Il faudrait reprendre tous les débats 
(avec Richard Dawkins ou Peter Atkins notamment) 
et les travaux de John Lennox, professeur à Oxford, 
sur la science et Dieu. L’écrivain Jim Holt, dans son 
livre La Science a ressuscité Dieu, écrit : « Je me rappelle 
avoir vu un sondage dans le magazine scientifique 
Nature qui indiquait que presque la moitié des phy-
siciens, biologistes et mathématiciens américains 
croyaient en Dieu. » En conclusion, on ne peut pas 
nier l’existence de Dieu au nom de la science. Cela, 
tout simplement parce que la raison et la foi ne s’op-
posent pas et ne se sont jamais opposées, car leur 
domaine d’application sont différents et complémen-
taires. Dans ce sens, l’athéisme relève aussi de la foi 
et non de la raison. La science va répondre à la ques-

« Les scientifiques 
sont plutôt athées,  
en général. »
Cette journaliste s’est toujours intéressée aux questions 
religieuses. Elle a lu la Bible. Elle pose sans complexe les 
questions que beaucoup n’osent pas poser.

D’ACCORD PAS D’ACCORD
LE DÉBAT

Lili Sans-Gêne

la foi en questions
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tion du « comment ». Mais la question essentielle, 
celle du « pourquoi » dépend de la philosophie et de 
la foi. Le responsable de l’accélérateur de particules 
et sous-directeur du CERN Giorgio Brianti me disait : 
« la Bible ne nous dit pas comment est fait le ciel mais 
comment y aller… ce qui est bien plus important ! » 

4

Lili Sans-Gêne   Si votre Dieu existe, pourquoi 
n’exauce-t-il pas nos prières ? Ca devrait être 
son boulot d’exaucer les prières de ceux qui 
souffrent ! Alors pourquoi ne le fait-il pas ?

 Nicolas Buttet  C’est une vraie question. Celle du 
mal et de la souffrance. Toute personne doit 
l’approcher à genoux, avec humilité. Selon l’Ins-
titut néerlandais des relations internationales, il 

y a eu 231 millions de morts durant le XXe siècle 
par la violence humaine et 600 000 morts par des 
catastrophes naturelles. D’après Olivier De Schut-
ter qui fut rapporteur spécial de l’ONU pour le 
droit à l’alimentation, l’humanité produit l’équi-
valent de 4 500 kcal par personne et par jour. C’est 
deux fois plus que les besoins journaliers des 7 
milliards d’habitants. Cependant 1 milliard de 
nos frères et sœurs en humanité souffrent encore 
gravement de la faim. 6 enfants de moins de 5 ans 
meurent de faim dans le monde chaque minute. 
Durant cette même minute les pays dépensent 
3,42 millions de dollars pour l’armement. La ques-
tion principale s’adresse donc d’abord aux 
hommes : Que faites-vous ? Que faites-vous de 
vos richesses, de vos biens ? Homme, femme, que 
fais-tu de ton frère, de ta sœur qui souffre ? Car 
le Dieu auquel je crois respecte la liberté des 
hommes… L’amour qui force, c’est du viol. Et mon 
Dieu n’est pas un violeur des consciences ou des 
libertés. Il n’est pas non plus Amazon : tu com-
mandes, tu reçois (normalement !). De plus, il a 
joué cash avec nous : il n’a pas dit qu’il n’y aurait 
pas de galère ni d’épreuve. Par contre, il nous a 
dit qu’il serait avec nous et qu’il nous rendrait 
heureux. Et cette réalité n’est pas objet de spécu-
lation mais d’expérience concrète. Je l’ai vu chez 
des personnes handicapées, gravement malades, 
chez des prisonniers après 10, 15, 24, 35 ans de 
camp de travaux forcés. Plusieurs m’ont témoigné 
de leur vrai bonheur. Car le bonheur ne dépend 
pas des circonstances extérieures, mais de l’inti-
mité avec Dieu. On comprend alors Paul Claudel 
qui disait : « Dieu n’est pas venu supprimer la 
souffrance ni même l’expliquer. Il est venu l’habi-
ter de sa présence et lui donner un sens. » Et c’est 
cela qui change tout. C’est le sens de la croix, où 
l’amour triomphe de la haine et de la violence.

5

Lili Sans-Gêne   Je ne comprends pas du tout 
l’intérêt qu’il y a à être chrétien : vous devez 
obéir aveuglément à un Dieu que vous ne 

connaissez pas, qui ne vous parle pas, qui ne 
semble même pas s’intéresser à vous… Ça vous 
apporte quoi, finalement, une bonne conscience ?

 Nicolas Buttet  Euh… pour moi c’est une mauvaise 
conscience, plutôt ! Car je ne peux jamais me dire 
que j’ai assez aimé ! Et c’est cela, le challenge de ma 
foi ! Je reste sans culpabilité cependant, car Dieu me 
connaît, me pardonne et m’aide. Si c’était un Dieu à 
qui je devrais obéir aveuglement, je serais athée de 
ce Dieu, moi aussi ! Heureusement, le Dieu auquel 
je crois, parle… et m’invite à l’écouter… On a rassem-
blé quelques fragments de son histoire avec les 
hommes ; c’est plus de 4 millions de caractères et ça 
s’appelle la Bible. Le bouquin est le plus vendu au 
monde : 20 millions d’exemplaires par an en 2 300 
langues. Un livre attesté par 13 000 manuscrits 
anciens. Ce Livre me permet de connaître un peu le 
caractère de Dieu, sa façon d’agir, ses grands dadas : 
l’amour, la paix, la vérité, la justice, le pardon. Dieu 
me parle aussi par la création, par les évènements, 
par des personnes – témoins de son amour que l’on 
appelle les saints. Dieu a un style : il aime passer 
incognito… par discrétion ; par amour surtout ! Dieu 
me parle aussi directement au cœur. Même qu’on 
peut voir son visage : un enfant dans une mangeoire ; 
un crucifié entre deux brigands. OK, d’accord. C’est 
de la provoc pure ! Mais c’est aussi une folie d’amour. 
Alors, mon problème, c’est plutôt que Dieu me parle 
trop… et que c’est moi qui suis un peu sourd, récal-
citrant, qui ai de la peine à suivre. 

6

Lili Sans-Gêne  Il vous dit quoi, Dieu, quand il vous 
parle ?

 Nicolas Buttet  Tout ce que Dieu me dit, c’est « Je 
t’aime ». Tout ce qu’il m’enseigne, c’est pour libérer 
ma liberté… Derrière toutes ses paroles je lis : « Si tu 
veux être heureux, alors voilà le chemin que je te 
conseille. » Et quand j’ai suivi son GPS, je ne me suis 
jamais planté ! C’est tellement beau et intelligent, ce 
qu’il raconte et ce qu’il fait, ce Dieu de Jésus ! U

« Les scientifiques croyants sont légion,  
et pas des manches : depuis Newton et la 
gravitation, jusqu’à l’abbé Georges Lemaître,  
le théoricien du Big Bang. »
Nicolas Buttet est prêtre. Il a fondé la Fraternité Eucharistein, en Suisse, qui accueille notamment des jeunes en difficulté. Il a participé au 
lancement de la fondation Ecophilos, qui vise à mettre la personne humaine au cœur de l’entreprise. http://eucharistein.org

ALLER PLUS LOIN
Le disciple que Jésus aime : cinq attitudes 
fondamentales de la vie chrétienne
Nicolas, Buttet, Éditions de l’Emmanuel, 2013

Nicolas Buttet

la foi en questions
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ÉTAPE 1
La période intra-utérine : le choix de la vie ou de 
la mort. L’enfant absorbe tout de sa mère, comme 
une éponge. Il a ce qu’on peut appeler « une 
conscience d’amour » : la capacité de se savoir aimé 
et désiré ou, au contraire, de comprendre qu’il ne 
l’est pas. C’est comme si l’enfant, ressentant dans le 
sein maternel qu’il n’est pas désiré, faisait un choix 

S’ÉPANOUIR MALGRÉ 
LES BLESSURES
Le développement de l’être humain ne s’arrête pas avec l’enfance 
mais se construit. Voici les dix étapes, de la vie intra-utérine jusqu’au 
seuil de l’éternité.
PAR ALAIN RANSAY - PROPOS RECUEILLIS PAR ÉMILIE POURBAIX

de mort. Ces personnes ont à vivre avec le pénible 
sentiment d’être de trop sur la terre et donc de ne 
pas y avoir leur place. 
 
ÉTAPE 2
De la naissance à 18 mois : le nourrisson ou l’âge 
de la confiance. Pour le bébé, être pris dans les bras 
et caressé c’est une question de vie ou de mort. La 
confiance est indispensable pour pouvoir habiter ce 
monde de manière heureuse. Le bon toucher, expres-
sion de l’amour, crée le sentiment de confiance. Son 
absence à ce stade entraine un vide et des blessures 
que seul un amour plus grand aura le pouvoir de 
combler et de guérir. 

ÉTAPE 3
De 18 mois à 3 ans : l’autonomie ou la honte et le 
doute. Notre nature humaine affirme que nous sommes 
faits pour être autonomes et libres. Cela se manifeste de 
façon encore maladroite chez l’enfant qui s’oppose 
presque à toutes les volontés qui lui font face. Si cette 
autonomie n’est pas en place parce que cette étape a 
été court-circuitée par une éducation trop rigide ou un 

PSYCHO POSITIVE
DÉVELOPPEMENT PERSONNEL

Le père Alain Ransay
est prêtre du diocèse de la 
Martinique. Il est délégué 
de l’évêque à l’éducation et 
aumônier des équipes 
enseignantes. 

enseignantes.

 
POUR ALLER PLUS LOIN
S’épanouir malgré 
les blessures
La vie humaine en dix 
étapes. Alain Ransay
Éd. Saint Paul, 2018, 160 p. 
13,50 €

vivre en harmonie
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contexte traumatisant, on ne sera pas surpris que les 
personnes concernées cherchent à adosser leurs volon-
tés à d’autres plus fermes. Malheureusement il se trouve 
aussi des individus qui utiliseront cette faiblesse pour 
les manipuler. 

ÉTAPE 4
De 3 à 6 ans : l’âge de l’initiative ou du jeu et de la 
culpabilité. C’est l’âge du jeu et de l’initiative. Il est 
déterminant pour le développement futur des per-
sonnes, car il favorise l’aptitude du sujet à « prévoir » 
et à « maîtriser la réalité ». 

ÉTAPE 5
De 6 à 12 ans : l’âge scolaire ou le temps de la com-
pétence. L’étape de la compétence est forcément 
décisive. Ou nous serons des acteurs du monde, 
capables de le transformer, ou bien des spectateurs, 
incapables de peser sur le cours des choses. 

ÉTAPE 6
De 12 à 21 ans : l’adolescence ou le temps de l’iden-
tité. Voilà une période vraiment difficile. Le jeune 
doit quitter l’enfance pour entrer dans la peau d’un 
adulte. Il croit pour cela devoir rejeter tout ce que les 
parents lui ont transmis. Le jeune se cherche. Il va 
privilégier son groupe de pairs à qui il va s’identifier. 
Il doit apprendre à canaliser ses passions naissantes, 
ses désirs. C’est l’enjeu de l’adolescence : entrer en 
possession de soi-même, c’est-à-dire mettre en place 
son identité, solide et non pas liquide. 

ÉTAPE 7
De 21 à 35 ans : le temps de l’intimité ou de l’isole-
ment. Nous sommes essentiellement des êtres rela-
tionnels et, plus encore, des personnes faites pour la 
communion. Il ne s’agit pas de se perdre dans l’autre, 

ou de l’absorber, ou de constituer avec lui un mélange 
indistinct. Au contraire, la relation de communion 
fortifie mon identité, la guérit, l’élève. Le point d’excel-
lence de l’intimité est sans doute l’amitié. 

ÉTAPE 8
De 35 à 65 ans : le temps de la maturité, de la géné-
rativité ou de la routine. L’homme ou la femme 
atteint sa perfection. Il s’est réalisé lui-même dans 
sa vocation – du moins on peut l’espérer. Il est tourné 
vers les jeunes générations qu’il guide avec sollici-
tude, il prend soin de ses aînés comme s’ils étaient 
ses propres enfants. 

ÉTAPE 9
De 65 ans à plus : la vieillesse, intégrité ou amer-
tume et désespoir. Si les étapes précédentes ont 
été bien vécues, si j’ai appris le détachement, si j’ai 
fait le deuil de ma jeunesse, si j’ai pardonné à ceux 
qui m’ont blessé, je suis prêt à faire la synthèse de 
ma vie et à offrir toutes les leçons que j’en ai tirées 
à la jeune génération. La vieillesse est donc l’âge de 
la sagesse, elle nous prépare à l’ultime exode. 

ÉTAPE 10
L’éternité. Mourir au terme de notre existence ter-
restre va, comme au début de notre histoire de vie, 
se révéler être une naissance à un nouvel univers plus 
grand, plus lumineux et pourvu d’une densité rela-
tionnelle infiniment plus élevée : la vie en Dieu. U

UN ESPRIT SAIN 
DANS UN CORPS SAIN 
AU MORAL D’ACIER

1 Le développement de la personne. 
Selon le psychologue, Erik Erikson, « la croissance 
est le cheminement de toute une vie, au cours de 
laquelle nous sont données des occasions nouvelles 
de découvrir des dons qui nous permettent d’aimer ». 
Il y a, dans le développement humain, une dimension 
progressiste, chaque nouvelle étape intégrant la 
précédente et amenant le sujet plus loin et plus haut. 
Cependant, un certain nombre de blocages entravent 
le processus de développement : les blessures 
psychoaffectives. En effet, je suis blessé dans mon 
affectivité quand je souffre du fait d’une absence ou 
d’une insuffisance d’amour, ou pire, d’une perversion 
de l’amour (abus sexuels). 

2 De quoi est composé l’humain ? 
La personne humaine est le composé unique 
d’un corps, d’un psychisme et d’un esprit. Ce 
composé est inextricable. Il y a une unité totale des 
trois composantes qui existent en agissant ensemble. 
Si je prends soin de ma santé, que je pratique une 
activité physique, il va sans dire que mon moral aura 
des chances d’être bon (le psychisme) et mes relations 
avec les autres (le spirituel) pourront être saines. 

3 Comment reconnaître une blessure 
psychoaffective ? Lorsqu’il y a une disproportion 
entre la réaction et ce qui l’a motivée : susceptibilité, 
esprit de contradiction, perfectionnisme, timidité 
excessive, marasme et anxiété chroniques, 
dépression, comportement puéril. 

4 Peut-on guérir de ses blessures ? 
Selon Erik Erikson, on peut rattraper plus tard un 
développement qui n’a pu se réaliser plus tôt et tout 
peut se guérir. « Il y a peu de choses auxquelles on 
ne puisse porter remède plus tard, mais il y en a 
beaucoup qu’il est tout à fait possible d’éviter. » 
Dans le processus de guérison, il ne s’agit pas 
seulement de faire remonter les souvenirs 
douloureux, mais également les souvenirs positifs. 
En définitive, c’est l’amour qui guérit.

SURMONTER L’INDICIBLE
Une jeune femme fut victime d’abus sexuels de la part de son père et de 
trois de ses oncles, sans compter les violences morales, les punitions 
répétées et les travaux pénibles qu’elle a endurés.
Presque toutes les étapes de sa vie – confiance, autonomie, initiative, 
compétence, intimité – étaient bloquées. Or, lorsque la guérison a commencé, 
grâce à l’écoute et la prière de religieuses et de prêtres (c’est une personne 
très croyante), toutes les étapes ont commencé à être rattrapées. Elle a pu 
recommencer à faire confiance aux autres, elle a retrouvé son autonomie et pu 
dire non à un concubin qui la harcelait moralement, elle a pris l’initiative de 
reprendre des études arrêtées au niveau de la troisième. En quatre ans, elle a 
eu son premier diplôme universitaire, ce qui prouve qu’elle a acquis le 
sentiment de compétence. 

4 CLÉS
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LA FÊTE DE LA PENTECÔTE
Comprendre. Le week-end prolongé de la Pentecôte fait partie des jours fériés du printemps attendus 
avec impatience ! Mais quel est le sens de cette fête souvent méconnue ? 
 

POUR 

C’EST QUOI ?

La Pentecôte est la réalisation 
d’une promesse faite par Jésus 
à ses disciples : celle de leur 
envoyer l’Esprit Saint quand 
il ne serait plus sur terre, 
pour les rendre forts malgré 
son absence physique. 
Les disciples redoutaient 
en effet le moment où ils 
seraient seuls pour continuer 
l’œuvre de Jésus 
et annoncer la Bonne Nouvelle 
de sa résurrection. 

UNE BELLE 
PROMESSE !

La Pentecôte a lieu 
cinquante jours après 
Pâques et dix jours après 
l’Ascension. Entre Pâques 
et l’Ascension, Jésus est 
apparu plusieurs fois à ses 
disciples pour les 
convaincre qu’il était 
vraiment ressuscité. 
Le jour de l’Ascension, 
il est monté au Ciel sous 
leurs yeux, et cette fois, 
ils savaient que son départ 
était définitif. 
Il leur restait à attendre le 
don de l’Esprit que Jésus 
leur avait annoncé… 

JÉSUS 
APPARAÎT 

À SES 
DISCIPLES Dix jours plus tard, alors 

qu’une joyeuse animation 
régnait dans Jérusalem 
(car la Pentecôte était 
pour les juifs la fête des 
Moissons), les disciples se 
trouvaient réunis chez eux 
quand ils entendirent 
le bruit d’un coup de vent 
à travers la maison. 
Des langues de feu se 
posèrent alors au-dessus 
de leurs têtes. 
C’était l’Esprit Saint qui 
descendait sur eux : 
ils l’ont tout de suite su, 
car ils se sont sentis 
remplis de courage, de foi, 
de force.

LE DON DE 
L’ESPRIT

Ils sont sortis de leur maison, 
libérés de leurs peurs et de 
leurs hésitations. Dans la rue, 
ils se sont adressés à la foule 
pour lui parler de Jésus plus 
vigoureusement qu’ils ne 
l’avaient jamais fait. Leurs 
paroles ont touché tous les 
cœurs, non seulement parce 
qu’elles étaient convaincantes, 
mais aussi parce que les 
étrangers les comprenaient 
comme si les disciples parlaient 
toutes les langues à la fois. 
Encore un cadeau de l’Esprit : 
la barrière des langues avait 
disparu !

ANNONCER 
LA BONNE 
NOUVELLE
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PÔLE MISSIONNAIRE  
DE BRIE-SÉNART  
 
polebriesenart@gmail.com – www.polebriesenart.catholique.fr

TOUS SOLIDAIRES
PAR PÈRE RÉGIS EVAIN – CURÉ DU PÔLE MISSIONNAIRE

DES FUTURS PRÊTRES  
POUR NOS VIES DE FOI
PAR PÈRE FRÉDÉRIC DESQUILBET 

Nous partageons ensemble, à différents 
niveaux, un même destin. 

N ous le voyons au niveau d’une famille, mais 
cela peut être vrai aussi au niveau d’une 
entreprise, d’une commune ou d’une nation. 

Ce qui est vécu par l’un rejaillit sur l’ensemble.  
Un peu à l’image du corps, nous le mesurons lorsqu’un 
membre est malade, c’est alors tout le corps qui le 
ressent.
Nous en prenons conscience au niveau de notre pla-
nète. Ce qui se vit à un endroit particulier peut avoir 
des répercussions sur tout l’environnement. Or on 
ne peut se désolidariser de l’ensemble, le dérèglement 
climatique a des conséquences pour tous. Si nous ne 
pouvons mesurer avec exactitude la part de l’homme 
dans ce bouleversement, les actions qui sont faites 
pour préserver l’environnement ne peuvent avoir que 
des conséquences positives.
Nous sommes solidaires de nos actes et cette solida-
rité nous la vivons de manière plus forte encore au 
niveau de notre humanité : tous nous devrons mou-
rir ! Seul Dieu, si nous croyons qu’Il a créé la vie, 
pourrait donner à l’homme, si ce n’est d’y échapper, 
au moins de continuer de vivre après la vie sur cette 
terre. C’est là justement l’annonce de la foi chrétienne : 
Jésus Christ, le Fils de Dieu, s’est fait solidaire de tous 
les hommes. Il s’est fait homme, il est mort comme 
les hommes et pour eux, et il est ressuscité. La fête 
de Pâques rappelle cet événement.
Puis il a envoyé l’Esprit qu’il partage avec le Père Eter-
nel pour que nous puissions accueillir en nous ce 
souffle de vie qui est une promesse d’éternité et qui 
déjà peut transformer nos cœurs.
Dans ce numéro de l’1visible, vous découvrirez des 
visages d’hommes et de femmes qui s’engagent dans 
nos paroisses pour le bien de tous, animés par cet 
Esprit que le Christ a donné le jour de la Pentecôte. 
A l’image du Christ, le bien fait par l’un peut rejaillir 
pour tous. U

Pour célébrer les grandes 
étapes de nos vies, baptême, 
communion, mariage, mais 
encore plus pour être 
accompagnés dans notre 
chemin de foi, nous avons 
besoin des prêtres. 

C es cérémonies, et plus encore 
nos  cheminements,  ne 
peuvent se réaliser sans la 

vitalité d’une communauté chrétienne 
où le prêtre tient un rôle fondamental  
pour signifier et transmettre la pré-
sence et l’action de Jésus ! 
Nous observons tous hélas, que la 
pression culturelle a fait beaucoup 
diminuer leur nombre depuis quatre 
décennies. Cependant, de jeunes 
hommes se présentent toujours pour 
relever ce défi, et recevoir l’Ordination, 
ce sacrement qui fera d’eux des prêtres 
« à la manière des apôtres », comme 
le demande le concile Vatican II.
Dans notre diocèse de Seine et Marne, 

notre évêque est particulièrement 
sensible à la question des vocations 
sacerdotales, et a provoqué le peuple 
chrétien à un réveil de la prière pour 
demander à Dieu de susciter et de 
soutenir un tel désir dans le cœur de 
beaucoup de jeunes. Et Dieu a 
répondu à ces prières : il y a aujourd’hui 
12  jeunes hommes qui, au séminaire 
ou en stage pratique dans des 
paroisses, suivent la formation pour 
devenir prêtre dans le diocèse de 
Meaux. Sur ces 12, 9 ont grandi en 
Seine et Marne, et 2 viennent même 
de notre Pôle Missionnaire de Brie 
Sénart ! 
Croyant ou non, chacun a bien 
conscience que le projet de ces jeunes 
est audacieux et respectable. Souhai-
tons leur de persévérer dans leur 
recherche et leur discernement pour 
poser un choix libre et épanoui. 
L’Église pourra alors leur confier la 
grâce qui fructifiera, pour nous tous, 
dans une grande fécondité ! U

Francesco, ancien séminariste,
après son ordination diaconale.

ÉDITORIAL

LA VIE LOCALE

9
 / PÂQUES 2019 / N°5 ÉDITION BRIE-SÉNART Pôle Brie-Sénart   



DES RELIGIEUSES EN MISSION
PAR EMMANUEL

DES ENFANTS BIEN ENTOURÉS
PAR ELIANE

C’est à la place de l’ancien Foyer de 
Charité que vont s’installer 
prochainement trois religieuses avec 
pour mission d’accueillir des femmes  
en grande détresse..

T rois sœurs de la Congrégation de la Sainte 
Famille des Nécessiteux, basée au Nigeria, 
vont donc quitter leur affectation actuelle 

à Tournan, pour ouvrir dans le courant de l’année 
un centre dont la gestion sera assurée par la Fon-
dation Orphelins Apprentis d’Auteuil (OAA).
La congrégation, fondée en 1983 au Nigeria par 
le Révérend Père Denis Mary Joseph Ononuju, 
compte environ 260 sœurs, la congrégation est 
active au Nigeria mais aussi à l’étranger. Son but 
principal est d’aider à l’accueil des enfants à naître, 
d’assister les mères qui se retrouvent seules et de 
subvenir aux besoins des pauvres, des malades 
et des nécessiteux.
Sœur Stelina et les deux religieuses qui l’accom-
pagnent professent la spiritualité de Sainte Thé-

Le patronage paroissial de 
Moissy a été initié pour 
répondre aux besoins des 
familles qui souhaitaient faire 
garder leurs enfants à la 
sortie des classes. 

N ous nous y occupons des 
enfants du CP au CM2 des 
écoles proches du presby-

tère pour un temps convivial pen-
dant lequel nous leur donnons de 
pouvoir faire leurs devoirs dans les 
meilleures conditions possibles. 
Pour s’occuper des ces enfants, une 
équipe de bénévoles s’est portée 
volontaire autour de la directrice du 
patronage. Ils vont chercher les 
enfants à la sortie des classes et les 
ramènent au presbytère en « pedi-
bus » : une petite promenade qui est 
souvent la bienvenue après la jour-
née fatigante de l’école ! Arrivés au 
presbytère, les enfants partagent un 
goûter bien mérité qui a été préparé 
par les bénévoles. Ce temps du goû-
ter est l’occasion pour les anima-
teurs d’échanger avec les enfants sur 
leur journée et d’être attentifs à leurs 

DE L’ATTENTION AUX AUTRES

DE L’ACCOMPAGNEMENT

rèse de l’Enfant Jésus, ce qui peut se résumer en 
un mot : l’amour. L’amour de Dieu, l’amour des 
hommes et particulièrement des délaissés.
Sœur Stelina se réjouit « d’accompagner des jeunes 
femmes en difficulté ». « Ce sont des jeunes mamans 
isolées, la plupart originaires d’Afrique et du 
Maghreb, victimes de mariages forcés que le Samu 
social a prises en charge et placées dans des foyers 
d’accueil d’urgence et nous, nous nous occupons 
d’elles ».
Les trois religieuses ont certes reçu une formation 
appropriée à cette mission mais pour s’occuper 
de la vingtaine de femmes en détresse logées avec 
leurs enfants à Combs-la-Ville. Elles travailleront 
en lien constant avec des éducateurs des Appren-
tis d’Auteuil.
« Quand ces femmes arrivent chez nous, elles sont 
renfermées, méfiantes et se sentent extrêmement 
dévalorisées », dit sœur Stelina. « Souvent je les 
entends dire "je suis moins que rien" et c’est à nous 
de les aider à remonter la pente », poursuit la reli-
gieuse qui a de la joie de vivre à revendre et s’ap-
plique à en faire profiter les autres, en parfaite 
harmonie avec sa foi catholique, son sens de la 
charité et du don gratuit.U

besoins. Tous ayant été bien rassa-
siés, le moment des jeux préparés 
par les animateurs est venu. Ces 
derniers veillent à ce que ces jeux 
soient variés : jeux sportifs pour que 
les enfants puissent se défouler, acti-
vités manuelles à l’issu desquelles 
ils pourront ramener l’objet de leur 
créativité à la maison, préparation 
d’une pièce de théâtre qu’ils joue-
ront le moment venu devant leurs 
parents… Après ce temps souvent 
très apprécié, les enfants ont un 
temps d’échange avec un prêtre ou 
un diacre qui leur raconte la vie d’un 
saint, une page de l’évangile ou tout 
simplement qui répond à leurs ques-
tions souvent nombreuses. Puis il 
est temps de se mettre aux devoirs : 
les bénévoles veillent à ce que les 
enfants étudient dans une ambiance 
détendue et silencieuse et leur 
apporte éventuellement leur aide. 
Les parents peuvent alors venir cher-
cher leurs enfants, assurés que ceux-
ci auront bien fait leurs devoirs et 
seront détendus en revenant à la 
maison. U
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CONNAISSEZ – VOUS LE FRAT ?
PAR JOEL KOUKPAKI

Que fait un jeune chrétien de l’ile de 
France, pendant le week-end de 
Pentecôte ? Il va au FRAT !  
Le FRAT, qu’est-ce que c’est ? 

L e FRAT, c’est, tous les 2ans, le rassemble-
ment de plus de 10.000 collégiens des 8 
diocèses de l’Ile de France pendant le week-

end de Pentecôte. Dans le village de Meauxville  
à Jambville lieu du rassemblement, une forte 
délégation de 80 à 90 jeunes animés d’un esprit 
de partage représentera notre Pôle. Ce qu’ils par-
tagent ? C’est l’affirmation de leur FOI par leur 
joie de vivre et de chanter, leur confiance dans le 
Christ, et peut-être aussi les doutes ou les diffi-
cultés de leur vie. 
C’est l’occasion de passer trois jours sans les 
parents, de se loger sous la tente, de montrer qu’on 
est jeune et qu’on a grandi dans la foi assumée ! 
Témoignage de Nolan « Je souhaite aller au Frat 
car je veux découvrir ce séjour entre camarades 
d’aumônerie de ma paroisse et d’autres paroisses 

du diocèse. Je veux aussi y aller car ma sœur y a 
été il y a 2 ans et elle m’a raconté tout ce qu’il s’y 
passait (les veillées, les échanges, les chants…). Nos 
animateurs d’aumônerie nous ont aussi montré 
des vidéos et photos avec une ambiance qui nous 
faisaient beaucoup envie. J’aimerais y aller pour 
pouvoir passer quelques jours déconnecté de la 
ville pour pouvoir passez un moment de prière et 
de partage. »
Comme la Pentecôte qui célèbre l’effusion du 
Saint-Esprit, cinquante jours après Pâques, le 
FRAT permet aux jeunes de devenir de vrais dis-
ciples missionnaires. Pour chacun, c’est vivre dès 
maintenant la vie d’enfant de Dieu en lien avec 
l’Esprit Saint.
« SOYONS SAINTS » est le thème du FRAT 2019 ! 
Il va permettre de découvrir le sens de la sainteté 
et de désirer la vivre. Au FRAT, les jeunes se lais-
seront aimer par Dieu et guider par l’Esprit Saint 
pour emprunter ce chemin.
Comme l’a dit le Pape François : « Ne te décourage 
pas sur le chemin de la sainteté, parce que tu as la 

force de l’Esprit Saint pour que ce soit possible ; et 
la sainteté, au fond, c’est le fruit de l’Esprit Saint 
dans ta vie. Quand tu sens la tentation de t’enliser 
dans ta fragilité, lève les yeux vers le Crucifié et 
dis-lui : Seigneur, je suis un pauvre, mais tu peux 
réaliser le miracle de me rendre meilleur ». Le FRAT 
est donné à tous les jeunes, qu’il soit pour eux un 
moment de bonheur. 
Témoignage de Noa « Le FRAT m’a permis de me 
sortir de mon confort, de partager, de découvrir 
de nouvelles personnes formidables ainsi que de 
nouvelles choses par exemple les temps de rassem-
blement pour prier, s’amuser.... Ces moments qui 
se font avec tous les jeunes de France sont 
incroyables et nous permettent de nous rendre 
compte que nous ne sommes pas seuls à être Chré-
tiens. J’en suis sortie changée et plus humaine car 
le contact avec d’autres adolescents m’a permis de 
ne pas penser qu’a moi, mais aussi aux autres. » U

ZOOM SUR LE FRAT

RASSEMBLEMENT DE JEUNES CHRÉTIENS

VIVE 
LES JEUNES
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LE LANGAGE DES CLOCHES 
PAR JÉRÔME AYMARD

NOS CLOCHERS
PAR JERÔME AYMARD

Qu’elles soient seules, deux, trois ou 
plus, nous les entendons mais nous ne 
les voyons pas. Pourtant, elles rythment 
nos journées, nous appellent aux 
offices, sonnent les moments tristes ou 
joyeux de nos vies. Qui sont les cloches 
de nos églises ?

A utrefois, la sonnerie des cloches était le 
seul moyen de savoir l’heure et le tocsin 
avertissait du danger. Réalisée par un 

maître fondeur, la cloche est un instrument auquel 
l’Église reconnaît un rôle liturgique à part entière. 
Bénite lors de son installation, elle a parrain et 
marraine et reçoit un prénom. On lui confie une 
mission précise : avertir le peuple chrétien et 
exprimer ses sentiments. Du glas des funérailles 
au carillon des baptêmes et mariages, du grand 
silence du Triduum pascal aux joyeuses volées 
annonçant la messe dominicale, les cloches se 
font entendre au loin pour nous appeler au ras-
semblement dans la maison de Dieu. L’Angélus, 

Pâques et le retour de la 
belle saison sont l’occasion 
de belles promenades. Et si 
nous regardions de plus près 
les clochers des paroisses de 
notre Pôle ?

«L a plaine est immense 
(…) elle s’étend jusqu’a 
l’horizon, où se dresse, 

tout seul, dans la brume chaude et 
bleue, le clocher de Brie-Comte-
Robert. (…) Le clocher, de son geste 
éternel, nous montre le ciel ». Comme 
le chantait ainsi François Coppée 
dans La moisson (1894), les clochers 
sont d’immanquables repères au 
milieu des plaines briardes, signalant 
au loin la présence d’un village 
autour de son église. Christianisée 
dans les derniers siècles de l’Anti-
quité (IVe-VIe s.), notre région vit peu 
à peu s’ériger dans les lieux les plus 
reculés des sanctuaires que le Moyen-
Age pérennisa dans la pierre (XIIe-
XIIIe s.). Apparut une multitude 
d’églises, qui, si modeste fussent-
elles, se devaient d’avoir un clocher, 
indispensable pour annoncer offices 

Clocher de l’église de Moissy-Cramayel.

ZOOM SUR LES CLOCHES

ZOOM SUR LES CLOCHERS BRIARDS

sonné trois fois le jour (7h00, 12h00 et 19h00), 
nous invite depuis le règne de Louis XI (1472) à 
arrêter nos activités et à réciter une courte prière 
en l’honneur de la Vierge Marie et de l’Incarna-
tion. Le saint curé d’Ars aimait réciter un Ave 
Maria chaque fois que sonnait l’heure. Ainsi, notre 
prière quotidienne est accompagnée par le tin-
tement familier des cloches.
Dom Baudot compare la cloche à une âme 
contemplative. Ancrée dans le clocher, elle porte 
un joug comme celui que Notre Seigneur nous a 
invité à porter avec Lui. Sa vibrante voix de bronze 
symbolise le résonnement que la Parole doit avoir 
en nos cœurs. Ses allègres battements repré-
sentent l’exultation de l’âme qu’emplit l’Esprit 
Saint. 
Restons donc attentifs au tintement de nos 
cloches ! U

et réunions, sonner l’alarme (le toc-
sin) ou monter la garde.
Le clocher briard prit à cette époque 
sa forme caractéristique : une mas-
sive tour de pierre carrée en moel-
lons, aux angles en pierre de taille 
encadrés de contreforts et placée 
dans un angle ou accolée à la façade. 
Au dernier étage, un beffroi percé de 
hautes et étroites fenêtres closes 
d’abat-son, abrite les cloches dont le 
son se propage au loin dans la cam-
pagne. Le toit peut être à deux (en 
bâtière) ou quatre pans, toujours 
recouvert de tuiles plates. 
Le clocher est un emblème fort de la 
communauté villageoise : ne parle-
t-on pas d’esprit de clocher ? Le coq 
qui surmonte la croix couronnant le 
clocher est, lui aussi, un symbole 
ancien (présent dès le VIe s.). Annon-
çant le lever du jour, il rappelle au 
chrétien le triomphe de la lumière 
sur les ténèbres, du Christ sur la mort. 
S’ils se ressemblent, chacun de nos 
clochers possède néanmoins son 
caractère propre, témoin de la vie 
séculaire de nos villages. Et si nous 
les redécouvrions ? U
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NOUVEAU REGARD, 
NOUVELLES PRATIQUES
PAR DAVID ROGER

« As-tu lu l’encyclique, Laudato Si, 
du Pape François ? ». 

P ar cette simple 
question ano-
dine, un prêtre 

allait bouleverser ma 
vie professionnelle. 
C’était durant l’été 
2015, treize années 
après être revenu sur 
la ferme familiale.  

à l’aube de cette vie au grand air, j’ai eu la chance 
de pouvoir grandir aux côtés de mon père.  
Un véritable exemple, un modèle d’exigence et 
d’abnégation. Malheureusement, il est parti bien 
trop tôt, bien trop vite, à l’âge de 60 ans en 2006, 
emportant avec lui mes certitudes sur la vocation 

justifiées en leur temps, ne pouvaient plus per-
durer. J’étais en train de transformer ma terre en 
un substrat inerte dont la productivité ne devait 
son salut qu’à grands renforts de perfusions 
chimiques. La vocation du paysan n’est-elle pas 
non seulement de nourrir les hommes mais aussi 
de protéger cette terre héritée de nos parents, 
empruntée à nos enfants. Toutefois, travailler la 
terre sans avoir recours à cette formidable armada 
de produits de synthèse, me semblait plus sortir 
d’une utopie Morienne qu’autre chose. Deux 
années me furent nécessaires pour passer le cap, 
appréhender cette autre vision de l’agriculture. 
Deux années pour faire abstraction de certains 
acquis et décider de tout recommencer à zéro. La 
véritable difficulté était là, bien réelle, un senti-
ment étrange oscillant entre la peur de ne pas 
avoir la résilience nécessaire d’y arriver et la 
volonté de suivre un chemin balisé par l’ency-
clique du Pape François. 

Aujourd’hui, après avoir abandonné certaines 
cultures (même économiquement intéressantes), 
intégrer nouvelles techniques culturales, je peux 
enfin m’émerveiller librement devant l’œuvre de 
Dieu, en acceptant de ne plus en être le maître 
mais son humble serviteur. U

du métier de paysan. S’en suivirent des années 
de doutes, de questionnement, un malaise sans 
cesse grandissement sur ma façon de travailler 
et de produire. Et puis il y eut cette rencontre avec 
ce prêtre. Je lui confiais mon envie d’arrêter cette 
activité professionnelle dans laquelle je ne me 
reconnaissais pas. Aux termes de profonds 
silences et d’une longue marche, il m’a posé cette 
question : « As-tu lu l’encyclique, Laudato Si, du 
Pape François ? ». 

Sans grande conviction, je suivis néanmoins son 
conseil et lus cette lettre. Je ne serais dire comment 
ni pourquoi ce texte m’a bouleversé, m’a ouvert 
les yeux. Simplement, sans jugement ni sans com-
plaisance, le pape François apportait des réponses 
à mes questions. Il m’est alors paru évident que 
les pratiques culturales transmises par mon père, 

AU CHEVET DE LA TERRE

EST-CE GRAVE DOCTEUR ?
PAR DAVID ROGER

Il est assez aisé de se rendre 
compte, autour de nous,  de 
certaines modifications, pour 
ne pas dire mutations, 
opérées ces dernières 
années au niveau climatique. 

D ans nos jardins, les arbres 
ne savent plus sur quelle 
racine danser. Ils perdent 

leurs feuilles ou bourgeonnent en 
des périodes inhabituelles. De nou-
velles espèces d’insectes arrivent 
dans nos espaces aériens, chassant 
ceux présents depuis de longues 
décennies. Des colonies entières 
d’abeilles disparaissent chaque 
année sous l’effet de ces change-
ments et certainement à cause de la 
négligence de l’homme ; Rappelons 
que Maya et Consœurs n’ont pas 
pour vocation unique à produire un 
doux nectar qui agrémente nos tar-
tines, mais qu’elles sont les princi-
pales responsables de la pollinisa-
tion et par conséquent de la 
fructification. Sur ce point, soyons 
rassurés, un laboratoire outre atlan-
tique travaille déjà sur la création 

ENVIRONNEMENT

d’un pollen de synthèse pour pallier 
à ce génocide. Quoiqu’il en soit, si 
nous prêtons attention à ces petites 
choses que la nature nous offre gra-
tuitement, nous nous apercevons 
qu’elles évoluent, et peut être pas 
dans le bon sens. Alors posons-nous 
la question : que puis-je faire à mon 
petit et humble niveau pour que 
perdure la beauté de la création ?  
En rejetant toute fatalité ou résigna-
tion, demandons-nous comment 
agir à notre échelle, au quotidien, 
afin de ne pas être partisan et acteur 
de cette dégradation ? U

LAUDATO SI
« Laudato si’, mi’ Signore », 
« Loué sois-tu, mon Seigneur », 
chantait saint François d’Assise 
au XIIIè siècle, s’émerveillant 
devant la beauté de la nature. 
Ainsi commence la lettre 
encyclique du Pape François, 
publiée le 18 juin 2015. 
Dans un style simple et direct, 
le Pape en s’adressant à tous, 
croyants ou non, appelle à 
prendre soin de notre maison 
commune. On y découvre un 
véritable plaidoyer, sans com-
plaisance, contre les dérives de 
notre société dont l’environne-
ment et l’Homme sont les pre-
mières victimes. Parce que l’argent est au centre de tous les échanges 
avec une quête du profit et que l’économie se mondialise, la Terre 
n’est plus respectée et se meurt doucement dans une trop grande 
indifférence. 
Cette lettre argumentée, et faisant preuve d’un esprit d’analyse aiguisé, 
nous montre que la crise écologique et la crise sociale ne sont en 
réalité qu’une seule et même crise. Pour y remédier, il faut une éco-
logie intégrale, c’est-à-dire qui prenne soin de l’environnement et de 
l’homme en même temps, car tout est lié. Pour que notre planète 
perdure, il faut commencer ainsi par s’émerveiller devant sa beauté 
et veiller à ce que l’Homme retrouve sa dignité et ne soit plus considéré 
comme un simple rouage de l’économie.

ZOOM SUR…

Champ de lin en fleurs.
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Soirée 
oenologique
Pour ceux qui ont le 
désir d’en connaître un 
peu plus sur le vin, le 
Centre ND des Roses 
propose une initiation à 
l’œnologie avec 
une approche biblique 
et gustative…

Ce cours d’œnologie 
permettra de découvrir 
une appellation d’origine 
contrôlée pour mieux 
saisir le fruit de la terre et 
du travail de l’homme. 
Les dégustations de vin 
sont accompagnées de 
plateaux de charcuteries, 
de fromages et de fruits.
Cette soirée aura lieu le 
jeudi 23 mai, de 19h30 à 
22h00. Uniquement sur 
inscription, avant le 15 
mai, au 
07 81 75 63 56. 
39 € par personne 
75 € par couple.

EN BREF

Le centre Notre-Dame des Roses de Grisy-Suisnes  
organise des rendez-vous culturels et spirituels tout au 
long de l’année. Vous pouvez retrouver l’intégralité de 
cette programmation des « Rendez-vous du Centre »  

sur : www.cndr.fr 

Centre ND des Roses : 1 rue de la Légalité 
77166 GRISY-SUISNES

01 64 05 91 01 - 07 81 75 63 56
centrenotredamedesroses@gmail.com

VENDREDI  
10 MAI À 20H30
SAMEDI 11 MAI  
À 15H00
 
FILM  « Marie de 
Nazareth » 
Film épique réalisé en 2018 sur 
la vie de Marie, mère du Christ, 
depuis son enfance jusqu’à la 
résurrection de Jésus.
 
 
 
 
 
 

JEUDI 16 MAI  
À 20H30 
CONFÉRENCE « PMA - 
GPA - bioéthique, quels 
enjeux pour l’avenir ? »
avec Béatrice Bourges
Béatrice Bourges fait de 
l’accompagnement individuel 
et collectif et du coaching en 
entreprise. Elle nous aidera à 
découvrir les enjeux liés aux 
nouvelles lois de bioéthique.
 
 
 
 
 
 

MERCREDI 22 MAI 
À 20H30
JEUDI 23 MAI  
À 15H00
CONFÉRENCE 
SPIRITUELLE
Le père Régis Evain présentera 
la vie de saint Jean Eudes et la 
spiritualité du Sacré-Cœur. 
 
 
 
 
 
 

VENDREDI 14 JUIN 
À 20H30
SAMEDI 15 JUIN À 
15H00 
FILM « Tout mais  
pas çà ! »
Tommaso, la cinquantaine, est 
un chirurgien reconnu. Avec 
son épouse Carla, ils ont élevé 
leur fille Bianca et leur fils 
Andrea dans un esprit laïciste. 
Or voilà qu’Andrea annonce 
son intention de devenir prêtre. 
C’en est trop ! Tommaso décide 
d’enquêter afin d’en savoir plus 
sur ce prêtre particulier qui a 
retourné Andrea, bien décidé à 
le « libérer » de son influence.

AGENDA 

JÉSUS L’ENQUÊTE
  

Un thriller passionnant au service d’une 
histoire vraie ayant fait l’objet d’un best-seller 
international. Diffusion le vendredi 12 avril à 
20h30 et le samedi 13 avril à 15h00.

L ee Strobel est journaliste d’investigation. Athée 
revendiqué, sa vie bascule lorsque sa femme 
demande le baptême. Lee n’accepte pas cette déci-

sion. 
Il décide de mener sa propre enquête sur la figure du 
Christ, avec l’ambition de prouver que celui-ci n’est jamais 
ressuscité. Il va convoquer les meilleurs experts (archéo-
logue, exégète, médecin légiste, psychiatre, etc.) pour 
faire s’effondrer le château de carte… U

FILM
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C TENDANCE

LES PETITES CANTINES
« Les rencontres ont du goût » : c’est le sympathique slogan 
des Petites cantines.
Ce réseau de cantines de quartier a pour objectif de déve-
lopper les liens à l’échelle locale. Les fondateurs sont par-
tis d’un constat : dans les grandes villes, 45 % des gens se 
plaignent de la solitude. « Nous avons décidé de monter 
un réseau de cantines de quartier, pour créer du lien entre 
les habitants, à partir du repas. Ici les habitants cuisinent 
les uns pour les autres, et le repas est un prétexte pour favo-
riser les rencontres de proximité », explique l’une des deux 
fondatrices du projet. Les Petites cantines sont déjà pré-
sentes à Lyon, Lille, Annecy, Nantes et Strasbourg.  
Et si vous lanciez la vôtre, près de chez vous ?
www.lespetitescantines.org

LIVRE

LE DESSIN DU MOIS

LES MOTS CROISÉS DE GRAMMATICUS

L’ESPRIT DES PÈLERINAGES
Gaëlle de la Brosse et Loïc Mazalrey, préface de 
Jean-Christophe Ruffin, Gründ Editions, 2018, 29,95€
Les grands pèlerinages historiques sont à la mode : Compos-
telle, Rome Tro Breiz… Ce livre magnifiquement illustré est 
organisé selon l’itinéraire intérieur et physique du pèlerin : 
depuis l’intuition qui le pousse à sortir et partir loin de chez 
lui, à quitter son confort, ses habitudes, pour aller à pied vers un lieu qui tourne son âme vers 
le ciel. Un très beau voyage en images, qu’on soit pèlerin de corps ou seulement de cœur, 
vers les grands sanctuaires européens.

Pl@ntnet
Une fleur vous intrigue ? Vous ne 
reconnaissez plus l’arbre à ses fruits ? 
Ce répertoire de la biodiversité végétale 
est fait pour vous. Simple application à 
télécharger sur votre smartphone, elle vous 
permet de prendre la plante inconnue en 
photo et de la comparer aux 16000 espèces 
déjà inventoriées pour l’identifier et 
l’ajouter à votre herbier virtuel.

ON  
SURFE !

VERTICALEMENT
A. Voltaire mais pas 
Rousseau. B. Tout sauf 
facétieux. C. Démonstratif – 
Est du métier. D. La « Venise » 
bavaroise. E. Un délit ou un 
dédit ? – Pronom. F. Ne 
sèche jamais. G. Dangereuse 
à vider. H. En veine – Règle. 
I. Se trouve en Amérique du 
Nord. J. Alphonse Daudet l’a 
envoyé aux champs.

HORIZONTALEMENT
1. Fils de Dieu. 2. Explorateur des bas-fonds de Paris – Machin – Demi pou en tête. 3. Convient au 
docteur mais pas au médecin – Commune en Ariège – Article brillant ? 4. Rouge en réserve – 
Dissimulées par des arbres ? 5. A des points de côté – Sur la patène – Cœur d’aspe. 6. Peut faire 
fortune dans un lit. 7. Négation – Facteur d’orgues. 8. Rab de poulet – Grand au large de Saint-Malo 
– Château d’eau. 9. Mis sur la voie – Planté sur le parcours. 10. Mouvement en liquide.

1. Pacifiques. 2. Sue – ONU – To. 3. Ès – Ercé – Au. 
4 Ute – Forêts. 5. Dé – Pale – SP. 6. Orpailleur. 7. 
Ne – Staline. 8. P.S. – Bé – If. 9. Rail – Tee. 10. 
Écoulement. 
A. Pseudonyme. B. Austère. C. Ce – Pro. D. Passau. 
E. Forfait – Il. F. Incollable. G. Querelle. H. EI – Té. I. 
États-unien. J. Sous-préfet.
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CÉLÉBRATIONS DE LA SEMAINE SAINTE SUR LE PÔLE BRIE-SÉNART 

FÊTE DES RAMEAUX  
ET DE LA PASSION :
Jésus est acclamé par la foule à 
Jérusalem.

Samedi 13 avril
Brie /Grisy-Suisnes  

• Brie-Comte-Robert - 18h00
Le Réveillon              

• Férolles - 18h00
Sénart Nord    

• Combs-la-Ville St-Vincent - 18H30
Sénart Centre           

• Moissy - 18h30
Sénart Sud                

• Nandy - 18h30

Dimanche 14 avril  
Brie/Grisy-Suisnes  

• Brie-Comte-Robert - 9h30
• Brie-Comte-Robert - 11h00
• Grisy-Suisnes - 9h30

N.-D. des Plaines      
• Crisenoy - 9h30

Le Réveillon               
• Chevry-Cossigny - 9h30
• Servon - 11h00
• Lésigny - 11h00

Sénart-Nord             
• Évry-les-Châteaux  - 9h30
• Combs-la-Ville Chapelle N.-Dame - 

9h00
• Combs-la-Ville Saint-Vincent - 11h00

Sénart Centre
• Lieusaint - 9h30
• Moissy-Cramayel - 11h15

Sénart-Sud                 
• Tibériade - 10h00
• Vert-Saint-Denis -  11h15
• Savigny Bourg - 18h30

TRIDUUM PASCAL :
Expression désignant les 3 Jours Saints 
que sont le jeudi, le vendredi, le samedi 
avant Pâques : 3 jours dans une même 
unité.

JEUDI SAINT :
Lors de la « Cène » Jésus institue 
l’Eucharistie - le sacerdoce - et se fait 
serviteur. Il annonce sa Passion et invite 
chacun à « veiller » et « prier » devant le 
reposoir symbole du Jardin des oliviers.

Jeudi 18 avril  
Brie/Grisy-Suisnes  

• Brie-Comte-Robert - 20h00
Le Réveillon             

• Chevry-Cossigny - 20h30
Sénart-Nord    

• Combs-la-Ville St-Vincent - 19h30
Sénart Centre          

• Moissy - 20h30         
Sénart-Sud               

• Tibériade - 20h30     

VENDREDI SAINT : 
Jésus est condamné à mort, humilié 
et crucifié, abandonné de tous, mais 
toujours aimé des siens : 
il vit sa « Passion ».

Vendredi 19 avril 
Chemin de Croix
Brie/N-D des plaines 

• Brie-Comte-Robert - 17h00
Le Réveillon        

• Chevry-Cossigny -  18h00
• Servon - 15h00
• Lésigny - 18h30

Sénart-Nord        
• Combs-la-Ville (en ville) - 18h00

Sénart-Centre    
• Lieusaint - 18h30

Sénart-Sud           
• Cesson - 15h00
• Vert-Saint-Denis - 15h00
• Nandy - 15h00
• Tibériade - 15h00
• Savigny Bourg - 17h00

Vendredi 19 avril  
Office de la Passion et 
Vénération de la Croix
Brie/Grisy-Suisnes   

• Brie-Comte- Robert - 20h00
Le Réveillon

• Chevry-Cossigny - 20h30
Sénart-Nord

• Combs-la-Ville St-Vincent - 21h00
Sénart Centre  

•  Moissy - 20h30
Sénart-Sud

• Savigny bourg - 20h30

VIGILE PASCALE :
La lumière l’emporte sur les ténèbres. 
Les chrétiens refont leur profession de 
foi et les catéchumènes sont baptisés, 
confirmés et communient pour la 
première fois.

Samedi 20 avril
Brie/Grisy-Suisnes 

• Brie-Comte-Robert - 21h00

Le Réveillon               
• Chevry-Cossigny - 21h00

Sénart-Nord     
• Combs-la-Ville St-Vincent - 21h30

Sénart-Centre            
• Moissy-Cramayel - 21h00                                     
• Lieusaint - 21h00

Sénart-Sud                 
• Tibériade - 21h30
• Vert-Saint-Denis  - 21h30

JOUR DE PÂQUES : 
Fête de la Résurrection 
du Christ. Tout renaît, 
la vie triomphe de la mort. 

Dimanche 21 avril
Brie/Grisy-Suisnes    

• Brie-Comte-Robert - 11h00
• Grisy-Suisnes - 9h30

N.-D. des Plaines de la Brie      
• Coubert - 9h30

Le Réveillon               
• Chevry-Cossigny - 9h30
• Servon - 11h00
• Lésigny - 11h00

Sénart-Nord
• Évry-les-Châteaux - 9h30
• Combs-la-Ville Chapelle N.-Dame - 

9h30
• Combs-la-Ville Saint-Vincent - 11h00

Sénart Centre 
• Lieusaint  - 9h30
• Moissy-Cramayel -  11h15

Sénart-Sud 
• Tibériade - 10h00
• Vert-Saint-Denis - 11h15
• Savigny Bourg - 18h30

PUB

         Rameaux     jeudi Saint

  Vendredi S                              
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