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NE NOUS LAISSE PAS ENTRER EN TENTATION…. 

Cette fête du Christ Roi a quelque chose d’ambigu. ; Elle est souvent mal comprise parce que dans 
notre langage la royauté est toujours associée à l’idée de prestige, de pouvoir, d’autorité, de 
domination, et parfois, hélas !, de conquête et de violence. Au temps du Christ, lui-même a été 
victime de ce malentendu. Alors qu’il n’avait jamais rêvé ni d’armées ni de palais, ni de glaive ni de 
couronne, les autorités politiques et religieuses de son temps, jaloux de leur pouvoir, se sont donné 
la main pour l’éliminer, parce qu’Il représentait pour eux un concurrent. 
 
La première observation que nous pouvons faire sur cette fête en partant de la parabole, c’est que 
le règne du Christ commence précisément au moment où les autres règnes déclinent et 
s’effondrent. C’est à la fin des temps, alors que toutes les puissances du monde retournent au 
néant qui les a vues naitre, qu’est proclamée la royauté du Christ. Devant lui tous ceux qui l’ont 
précédé viendront s’incliner pour rendre des comptes. Le Christ n’est donc pas concurrent d’une 
puissance passagère ou d’une autorité quelconque. Il est Roi de toute éternité et pour toute 
l’éternité. 
La deuxième remarque que suggère l’Evangile du jugement dernier, c’est que le Christ, le Roi du 
monde, s’identifie aux plus démunis. C’est en eux qu’il veut que nous retrouvions ses insignes 
royaux. Il ne veut pas être reconnu dans le faste ou la splendeur triomphante des palais, mais dans 
l’humilité déroutante des personnes abandonnées. 
 
A l’instar de la nouvelle version de la prière du Notre Père, demandons au Christ notre Chef et notre 
Roi de ne pas nous laisser entrer dans la tentation de l’orgueil et des petites gloires terrestres. Qu’Il 
accorde à notre Eglise la grâce d’adopter favorablement cette nouvelle version que nous accueillons 
au début du mois de Décembre. Seigneur, NE NOUS LAISSE PAS ENTRER EN TENTATION….. 
 

Père Isaac HOUNGUE  
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QUETE LE 3 DECEMBRE POUR LES CHANTIERS DU CARDINAL  

 

Peut-on imaginer la Ville sans église ? 
 

Cela fait plus de 80 ans que les Chantiers du Cardinal œuvrent pour la construction, la rénovation et 

l’embellissement de nos églises. 

Rénover une église c'est entretenir l'espérance parce que nous sommes tous responsables de nos lieux de 

prière.  

L'embellir c'est contribuer au rayonnement de la Foi. 

Bâtir c'est apporter la présence de Dieu dans les nouveaux quartiers.  

L'action des Chantiers du Cardinal s'étend aux huit diocèses d’Île de France. Nous avons reçu de nombreuses 

subventions sur notre Pôle Missionnaire de Brie-Sénart, en particulier pour le Centre Notre Dame des Roses et 

pour la mise aux normes des églises et salles paroissiales pour l’accès aux personnes à mobilité réduite. Dans 

un avenir proche, le centre ecclésial Saint Colomban à Val d'Europe verra le jour grâce à leur contribution.  

Vous pourrez soutenir l'action des Chantiers du Cardinal dimanche prochain à travers votre don.  

En soutenant ces initiatives, vous manifestez votre solidarité ecclésiale. Nous vous en remercions par avance.  

Luc Cahon 

 

 

« RENDEZ-VOUS DU CENTRE » : 

LA FOI À L’ÉCOLE DES SAINTS 
 

Dans le cadre des « Rendez-vous du Centre » nous vous proposons cette année de découvrir 

ou approfondir la foi catholique en nous laissait guider par les Saints, à travers la découverte 

de leur vie, leur relation à Dieu et leur message. 

Pour le deuxième enseignement, don Emmanuel nous fera entrer dans une plus grande compréhension du 

mystère de l’Eglise, avec la vie et l’œuvre du Bienheureux Cardinal Newman (prêtre anglican converti au 

catholicisme au XIXè siècle). 

Cette conférence aura lieu le mercredi 6 décembre à 20h30 ainsi que le jeudi 7 décembre à 15h00 dans 

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

Père Régis Evain 

 

 
 

« RENDEZ-VOUS DU CENTRE » : 

PIERRE ET MOHAMED 

Soirée événement bientôt au Centre Notre-Dame des Roses avec la pièce de 

théâtre : « PIERRE ET MOHAMED» 

Cette pièce rend hommage au message d’amitié et de volonté de dialogue 

interreligieux entre Mgr Pierre Claverie, évêque d’Oran, et son chauffeur Mohamed 

Bouchikhi, tous deux assassinés le 1er août 1996. 

Elle sera donnée le vendredi 15 décembre à 20h30. 

Tarifs : - adultes : 15 € 

- étudiants, demandeurs d’emploi, + 60 ans, groupe + 10 personnes : 10 € 

- moins de 18 ans : 7 € 

Renseignements et réservation : 07 81 75 63 56  

 

 

 
 

CAMP SKI DES AUMÔNERIES 

 

Du 11 au 18 février 2018, un camp ski est organisé pour les jeunes des aumôneries du Pôle  

Missionnaire de Brie-Sénart (4
ème

 – Terminale) à L’Alpe du Grand Serre (38).  

Prix : 350 €. Transport : car. 

Inscription en ligne sur le portail du Pôle dans l’onglet « évènements » : 

www.polebriesenart.catholique.fr 

 

 

 



NOUVELLE TRADUCTION DU NOTRE PÈRE 
 

À partir du 1
er

 dimanche de l’Avent, le 3 décembre, la nouvelle traduction du Notre Père remplacera de 

manière officielle l’ancienne formulation. La sixième demande ne sera plus « Et ne nous soumets pas à la 

tentation » mais « Et ne nous laisse pas entrer en tentation ».  

C’est l’occasion pour nous de redécouvrir la centralité et la richesse de la Prière du Seigneur. 

Cherchons à approfondir cette semaine les paroles de cette prière. 

 

(3) Une prière à vivre 
Le Notre Père n’appartient à personne. Tous, nous l’avons reçu d’un parent, d’un proche, d’une communauté, de 

l’Église. Même le Christ ne l’a pas gardé pour lui puisqu’il nous l’a donné. Qu’en faisons-nous ? Que nous donne-

t-il à vivre ? 

Une transmission à recevoir 

Recevoir le Notre Père c’est entrer dans la prière de Jésus qui s’adresse à son Père. En nous donnant cette prière, le Christ 

nous permet de nous souvenir à chaque fois que nous la disons, que nous sommes les fils et les filles de ce Père. À travers 

l’Église qui est son Corps, le Christ continue de nous transmettre le Notre Père. C’est le beau geste du partage des « 

trésors » de l’Église. Par ce cadeau qui est fait à des catéchumènes, qui nous a été fait à tous, nous sommes tous « 

illuminés » comme dit le Rituel de l’initiation chrétienne des adultes (n°175). Prier ainsi nous fait entrer dans la lumière 

du Christ, le Fils de Dieu. 

Une prière qui nous fait entrer personnellement dans la communion du Père 

En nous transmettant cette prière (Mt 6,9-15 et Lc 11,2-4), Jésus, Fils de Dieu, nous fait entrer dans la même intimité 

qu’il vit avec le Père. Quand nous disons « Notre Père qui es au cieux … », nous accomplissons un acte de foi. Nous nous 

reconnaissons personnellement fille et fils de par notre Baptême « au nom du Père » qui nous offre l’adoption, « et du Fils 

» qui nous fait entrer dans sa vie et sa relation à son Père, « et du Saint Esprit » qui nous permet d’avoir le souffle et 

l’audace de vivre cette relation de communion trinitaire. 

Une prière des frères 

Toutefois le Notre Père ne nous isole pas. Nous ne sommes pas tout seul devant le Père. Reçue de la communauté qui 

nous l’a transmise, cette prière nous tourne vers « Notre » Père. Ainsi en nous la transmettant, le Christ nous montre que 

c’est la prière de tous les enfants du Père, celle de tous ses frères et soeurs. Le Notre Père est toujours une prière 

communautaire. Même lorsqu’elle est adressée par une personne isolée, c’est la prière de toute l’Église. En communion 

avec le Père, le Fils, et le Saint-Esprit, celui qui prie est aussi en communion avec tous les saints, tous les priants, tous ses 

frères. 

Une prière à transmettre 

Un jour les disciples sont allés trouver Jésus pour lui dire : « Seigneur apprends-nous à prier » (Lc 11,1). Et Jésus leur a 

partagé sa prière. Un jour nous sommes allés trouver une communauté ou une personne membre de l’Église pour lui 

demander de nous apprendre à prier. Et nous avons reçu le Notre Père. À nous de prendre la suite. En disciples-

missionnaires du Christ, nous avons à faire comme lui. Nous avons à transmettre sa prière. 

Mais dès lors il ne s’agit pas d’apprendre juste des mots. Il nous faut aider à entrer plus avant dans une relation de 

filiation et de fraternité. 

Une prière à vivre 

À la suite de Jésus Christ, pleinement fils dans le Fils unique, c’est à nous d’apporter notre contribution à la progression 

du Règne de Dieu en faisant la Volonté du Père. C’est à nous qu’il revient de donner le pain du jour puisque nous le 

recevons de Notre Père et que les hommes sont nos frères. C’est à nous de pardonner comme Etienne a montré qu’il 

convenait à un disciple (Ac 7,60). C’est à nous de demeurer dans la communion avec le Père en n’entrant pas en 

tentation. Et pour vivre tout cela, l’amour du Père et sa grâce nous aident. Oui, nous recevons le Notre Père pour 

demeurer en lui, comme fille et fils, pour grandir en fraternité avec tous, pour partager ce don des mots de Dieu qui 

permettent de s’adresser à lui. Tout ceci n’est possible qu’en vivant cette prière et en accomplissant dans la foi la prière 

du Christ : « celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais. Il en fera même de plus grandes, parce que je pars vers le 

Père, et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils » (Jn 14,12-13). En 

priant le Notre Père, en vivant le Notre Père, en transmettant le Notre Père, à nous d’être de tels fils. 

Père Laurent Tournier 

Recteur du séminaire interdiocésain d’Orléans 

 
ETUDIANTS ET JEUNES PROS : 9-10 DECEMBRE - NUIT D'ADORATION À MONTMARTRE 
 

 

C'est bientôt l'Avent ! L'occasion de faire une pause et de 

prendre du temps pour le Seigneur. Pour cela, les étudiants et 

jeunes pros sont invités à participer à la une nuit d'adoration à 

Montmartre le week-end du 9 et 10 décembre. 

Début: samedi 9 à 19h30. Fin dimanche 10 à 11h. 

Ouvert à tous les étudiants et jeunes pros (18-30 ans) 

célibataires. 

 

Renseignements et inscriptions : don Emmanuel – 06 52 76 39 

86 – e.rousselin@laposte.net 
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