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Que ressentez-vous d’avoir ainsi réussi à mener 
à bien ce projet ? C’est l’aboutissement de trois ans 
de travail. De le proposer au public et que les spec-
tateurs se l’approprient, c’est beau. C’est un vrai 
partage. C’est le même sentiment que lorsque je 
faisais un cadeau à mes parents quand j’étais petite, 
lorsque je préparais le paquet et que je leur donnais. 

Vous réalisez ce film, mais d’une manière 
discrète, pas de voix off, juste les propos des 
enfants. Pourquoi ce choix ? Le principe du film 
c’est de donner la parole aux enfants. Il fallait 
absolument que nous adultes, on se fasse le plus 
discrets possible. Par exemple, avec le chef opé-
rateur, nous avons fait le choix de mettre sa 
caméra sous l’épaule, pour être à la hauteur des 
enfants. C’était important de ne pas les filmer de 
haut avec notre regard de grand. 

Comment expliquer la force de vie de ces 
enfants qui malgré, ce qu’ils vivent, emploient 
des mots si simples et tellement empreints de 
maturité comme « c’est la vie » ou « rien ne nous 
empêche d’être heureux » ? Les enfants ont tout 
compris. Quand on est enfant, on a conscience de ce 
qu’est la vie. En plus, ils n’ont aucun tabou. Ils ont 
une conception éclairée de ce que sont la vie, la mort. 
Si ce fim sonne juste, c’est parce que les enfants sont 

D eux petits pas sur le sable mouillé, son 
livre témoignage racontant sa vie de 
mère de quatre enfants faisant face à 
la maladie de sa fille Thaïs – atteinte 

de leucodystrophie et décédée à l’âge de 3 ans trois 
quarts – a touché le cœur de plus de 260 000 
lecteurs à travers le monde. Aujourd’hui, Thaïs 
aurait 13 ans. En février, Anne-Dauphine Julliand 
a perdu également sa deuxième fille, Azylis, 
atteinte de la même maladie. 
C’est donc avec cette lourde expérience qu’elle est 
allée à la rencontre de cinq enfants malades pour 
leur donner la parole dans Et les mistrals 
gagnants, un documentaire émouvant et rempli 
d’espérance. Un grand succès dans les salles.

Votre film Et les mistrals gagnants a reçu un 
accueil populaire, ce qui est rare pour un docu-
mentaire, comment l’expliquez-vous ? C’est 
magnifique ! J’ai l’impression que le message passe. 
Les spectateurs ressortent les yeux rouges mais 
également avec un grand sourire. Il y a un réel 
enthousiasme autour du film. Et la grosse surprise 
est de voir que dans les salles, parmi les spectateurs, 
il y a beaucoup de jeunes. Il y a donc une véritable 
adhésion. Je pense que quelles que soient les per-
sonnes qui voient le film, elles perçoivent que ce 
n’est pas un documentaire sur la maladie mais que 
le propos est de montrer ces enfants dans la pers-
pective de la vie. Pour eux la vie et la mort sont 
liées. Ils vivent dans l’instant présent. 

Rencontre. Avec son film-documentaire Et les Mistrals 
gagnants, la réalisatrice Anne-Dauphine Julliand nous 
emmène à la rencontre de cinq enfants malades. Une 
leçon de vie intimement liée à son histoire personnelle.  
            Propos recueillis par Emmanuel Querry. 

La force dans la faiblesse

À L’AFFICHE 
ET LES MISTRALS 
GAGNANTS

SES LIVRES 
DEUX PETITS PAS 
SUR LE SABLE 
MOUILLÉ
Éditions les Arènes, 
2011

UNE JOURNÉE 
PARTICULIÈRE
Éditions les Arènes, 
2013

ELLE L’A DIT 
« Ce que j’ai voulu 
transmettre dans ce 
film n’est pas religieux. 
Mais je crois que 
l’enfant est un être 
spirituel. » 

« Je crois en Dieu. C’est ma lanterne. »
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capables de parler de choses compliquées avec des 
mots simples. Par exemple, ils parlent de la mort sans 
« chichis ». Ils savent regarder la vie en face. Quand 
Tugdual nous regarde dans les yeux et nous dit : « Rien 
ne nous empêche d’être heureux », il l’a vécu, c’est 
son expérience qui parle. C’est empreint de sagesse.  

Ce film est lié à votre propre histoire. Le 29 février 
est le jour anniversaire de Thaïs. Votre fille aurait 
13 ans aujourd’hui. Après toutes ces années, que 
ressentez-vous ? C’est de plus en plus abstrait, cet 
anniversaire. Je ne sais pas ce que cela fait d’avoir une 
fille de 13 ans. Récemment, la famille du petit Gaspard 
a vécu la même chose. Il a ému les réseaux sociaux en 
luttant courageusement contre la maladie et est fina-
lement décédé à 3 ans trois quarts comme Thaïs. Donc 
pour moi, à la fois cet anniversaire ne représente rien 
car ma fille n’aura jamais 13 ans, mais plus les années 
passent et plus je la sens petite et grande à la fois. 

Vous avez vécu un véritable chemin de croix 
avec la maladie de Thaïs puis d’Azylis. Quel 
est aujourd’hui votre rapport à la mort ? Je 
préfère parler de mon rapport à la vie. Car comme 
beaucoup, je n’ai pas envie de mourir. Comme 
Tugdual dans le film, je pense que « rien n’em-
pêche d’être heureux ». On est conscient de ce 
qu’est la vie. La vie, c’est un instant après l’autre. 
Mon rapport à la vie a changé en cela. 

Vous êtes croyante, catholique, qu’aimeriez-
vous transmettre de spirituel à vos enfants et 
aux personnes qui vous suivent ? Je crois qu’il 
faut avoir confiance. Avoir confiance dans la vie, 
en soi, dans la nature humaine. J’aime le poème de 
William Henley, qui dit : « Dans de cruelles circons-
tances, / Je n’ai ni gémi ni pleuré, / Meurtri par 
cette existence, / Je suis debout bien que blessé »,, 
et il termine par « Je suis le capitaine de mon âme » 
(Invictus, de William Ernest Henley, ndlr).

Que diriez-vous aux personnes qui n’ont pas 
la foi ? D’abord, d’avoir confiance en soi. On est 
souvent capable parce qu’on croit en soi. Quand 
on est croyant, ça s’appelle la grâce. Moi, je crois 
en Dieu. C’est ma lanterne. Cependant on n’est 

pas épargné par la vie parce que l’on croit en Dieu. 
Mais je suis convaincu que Dieu aime tout le 
monde, même ceux qui ne croient pas en lui. 
Ambre dans le film dit : « L’important c’est d’ai-
mer. » Le plus important c’est cela : aimer et être 
aimé. Cet amour me permet d’éprouver de la joie. 

Avez-vous une prière favorite ? Celle qui vient 
spontanément. 

Votre passage des Évangiles préféré ? Je n’en ai 
pas de préféré, car justement les Écritures, on peut 
les lire différemment à chaque fois. Certains passages 
nous parlent plus particulièrement à certains 
moments et le même texte peut nous interpeller de 
différentes manières. On est toujours dans une 
redécouverte en fonction de ce que l’on vit. 

Votre saint ou sainte préférée ? J’aurais ten-
dance à vous donner la même réponse, bien que 
j’aie une affection toute particulière pour la petite 
Thérèse (sainte Thérèse de Lisieux, ndlr). 
  
Votre plus beau souvenir ? La vie ne se définit 
pas par un moment particulier. Il y a plein d’images 
qui me viennent. Il y a évidemment ma rencontre 
avec Loïc, la naissance de mes enfants. Mais il y a 
aussi les derniers instants avec Thaïs, j’en ai d’ail-
leurs été surprise. a

« La vie, 
c’est un instant 
après l’autre »
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Avons-nous besoin
d’un sauveur ?
Débat. La fête de Pâques a lieu cette année le 16 avril. Pour beaucoup, c’est 
l’occasion de manger du chocolat. Pour les chrétiens, c’est la fête de la 
résurrection du Christ, sauveur du monde. Est-il encore utile de croire qu’on
a besoin d’un sauveur ? Débat entre Lili Sans-Gêne  et le Père Alain Bandelier .

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.

1
Lili Sans-Gêne  Vous dites que le 
Christ est venu pour nous sauver : 
je ne vois pas de quoi nous aurions 
besoin d’être sauvés.

Père Alain Bandelier  Vous ne le voyez 
pas ? Moi je le vois tous les jours ! 
Vous trouvez que le monde va bien ? 
Que l’humanité est dans son état 
normal ? Moi pas. Bien sûr on peut 
se résigner, se dire que c’est comme 
ça et pas autrement. On peut aussi 
se faire une petite vie tranquille, à 
l’abri des questions et des drames. 
Et encore ! On sera toujours rattrapé 
tôt ou tard par le tragique de la 
condition humaine. Si quelqu’un qui 
s’appelle Jésus vient à ma rencontre 
et me dit : « Veux-tu être sauvé ? » je 
ne vais pas lui répondre que cela ne 
m’intéresse pas ou ne me concerne 
pas ! En plus – peu de gens le savent, 
même chez les cathos – c’est juste-
ment son nom : en hébreu Yeshouah 
signifie « l’Éternel est mon Sau-
veur ». C’est ce que l’ange explique 
à Joseph, avant la naissance de 
l’enfant : tu lui donneras le nom de 
Jésus car c’est lui qui sauvera son 
peuple de ses péchés.

2
Lili Sans-Gêne  Autrefois les gens 
attendaient un sauveur, parce 
qu’ils étaient impuissants devant 
les forces de la nature ou devant la 

maladie : aujourd’hui, grâce au 
progrès, on a appris à se débrouil-
ler sans Dieu, autrement dit l’hu-
manité est arrivée à l’âge adulte ! 

Père Alain Bandelier  Permettez-moi 
d’en douter ! Il ne faut pas confondre 
le progrès technique et le progrès 
humain. Bien sûr la vie est devenue 
beaucoup plus confortable et plus 
sûre. La science et la technologie 
apportent des solutions à toutes 
sortes de problèmes de la vie quoti-
dienne. Mais le salut se joue à un 
autre niveau. Est-ce que les gens que 
vous côtoyez dans le métro sont plus 
heureux que leurs arrière-grands-
parents ? Est-ce que la vision de la vie 
que peuvent avoir des étudiants 
d’aujourd’hui est plus sereine et plus 
positive que celle que saint Albert le 
Grand par exemple enseignait à la 
Sorbonne au XIIe siècle – l’auditoire 
était si enthousiaste et si nombreux 
qu’il débordait dans la rue ! On conti-
nue d’entendre les louanges du pro-
grès, en particulier dans les discours 
politiques, qui ont toujours des pro-
messes à nous faire, mais on n’y croit 
plus. Le salut du monde par le pro-
grès, c’est un mythe du dix-neuvième 
siècle ! Le progrès n’a jamais empêché 
que des vies soient brisées, que des 
cœurs soient trahis, que des inno-
cents soient maltraités, bref que 
l’histoire des hommes s’écrive avec 
du sang et des larmes.

3
Lili Sans-Gêne  Vous êtes vraiment 
pessimiste !

Père Alain Bandelier  Mais non ! Vivre 
est toujours une aventure extraordi-
naire, l’histoire en train de se faire 
est quelque chose de passionnant 
aussi bien au plan personnel qu’au 
plan collectif. Je dis seulement qu’il 
ne faut pas rêver. Le monde des 
hommes est marqué par le pouvoir 
du mal, la création est sous l’emprise 
du néant dit saint Paul (Ro 8, 20). 
Et il n’est pas facile d’en sortir ! Sinon 
cela se saurait. Est-ce que la terre est 
un paradis ? À certains moments de 
grâce, oui, peut-être. Mais cela ne 
dure pas et ce n’est pas donné à tout 
le monde. Il faut sauver l’homme. 
Tous les hommes.

4
Lili Sans-Gêne  Vous dites que le 
Sauveur est déjà venu, mais appa-

remment ça n’a pas changé grand-
chose : le mal et la souffrance sont 
toujours là ! 

Père Alain Bandelier  C’est une ques-
tion importante et difficile. Je répon-
drais volontiers à cette question par 
une autre question. Qu’est-ce qu’on 
entend par changement ? Qu’on y 
croie ou qu’on n’y croie pas, au fond 
on a tous une vision un peu magique 
du salut. On rêve d’un changement 
radical, du jour au lendemain, un 
peu comme les révolutionnaires 
attendaient le « Grand Soir » ; ou bien 
on imagine une société délivrée de 
tout conflit, de toute question, de 
toute angoisse, enfin normalisée ; 
mais dans son livre, Aldous Huxley 
a montré que Le meilleur des mondes 
est un univers irrespirable. Le salut 
ne se décrète pas. Le changement – si 
changement il y a – ne se fera pas 
sans nous, sans notre consentement, 
c’est-à-dire notre conversion. Selon 
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Lili Sans-Gêne

« Je ne vois pas 
de quoi nous 
aurions besoin 
d’être sauvés »
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la foi chrétienne, Dieu offre aux 
hommes le salut, ou plutôt il offre le 
Sauveur, Jésus Christ. Mais il appar-
tient à chaque être humain de l’ac-
cueillir et de se laisser purifier, 
transformer, sanctifier. 

5
Lili Sans-Gêne  En tout cas le plus 
grand mal n’a pas quitté l’huma-
nité depuis la venue de votre 
Messie : la mort… 

Père Alain Bandelier  Au contraire, la 
résurrection des morts est la grande 
bonne nouvelle. « Incroyable mais 
vrai ! » C’est cela qu’annonce l’Évan-
gile. Le Christ affirme deux choses : 
« Celui qui me contemple et croit en 
moi a la vie éternelle et je le ressus-
citerai au dernier jour » (Jn 6, 40). 
Notez que l’affirmation est double. Il 
y a en effet deux résurrections. En 
tout cas c’est ce qu’enseigne l’Apo-
calypse (Ap 20, 6). La première 
résurrection est spirituelle. Elle peut 
être immédiate : il suffit qu’un cœur 
s’ouvre à la grâce, c’est-à-dire à une 
vie nouvelle, à la vie divine. Car la 
mort la plus tragique, c’est la mort 
dans l’âme, c’est-à-dire le péché, qui 
est toujours une forme plus ou moins 
directe d’autodestruction de l’homme 
intérieur. « Nous étions des morts en 
raison de nos fautes », dit saint Paul 
(Ep 2, 5). Or Jésus le Christ – et per-
sonne d’autre à ma connaissance – a 
le pouvoir de me délivrer du péché.
Cette résurrection des âmes appelle 
et prépare la résurrection des corps, 

au dernier jour. « Le dernier ennemi 
qu’il détruira, c’est la Mort » (1Co 
15, 26). Le Christ, là encore, est le 
seul qui non seulement peut faire 
cette promesse mais qui a le pouvoir 
de la tenir, lui qui est « le premier 
né d’entre les morts » (Col 1, 18). 
Quelques miracles des évangiles 
attestent ce pouvoir : il arrache à la 
mort la fillette de Jaïre, le fils unique 
de la veuve de Naïm, son ami Lazare 
de Béthanie. Des prodiges sem-
blables sont attestés dans l’histoire 
de l’Église. Mais dans tous ces 
récits la grâce est de re-vivre (avec 
la perspective de re-mourir un 
jour). Ressusciter est d’un autre 
ordre. Ce n’est pas revenir à la vie 
antérieure. C’est passer pleinement 
dans une existence transfigurée, 
qu’on appelle la Gloire, et qui inclut 
non seulement l’âme mais le corps. 
Délivrés des pesanteurs et des 
opacités terrestres, parfaitement 
accordés désormais l’un à l’autre, 
ils formeront avec la multitude des 
anges et des bienheureux la Cité 
sainte, la Jérusalem céleste, qui 
n’est qu’amour et lumière dans le 
rayonnement du Christ ressuscité : 
« Nous lui serons semblables, parce 
que nous le verrons tel qu’il est » 
(1 Jn 3, 2).

6
Lili Sans-Gêne  À Pâques, vous fêtez 
sa résurrection, mais vous auriez 
du mal à prouver qu’il n’est pas 
mort ; c’est une histoire qu’on 
raconte, c’est tout. 

aux âmes en attente. » Ou encore, avec 
Benoît XVI : « N’ayez pas peur ! Le 
Christ n’enlève rien et il donne tout. »
Puis-je ajouter un mot ? Il nous donne 
de donner ! Le Sauveur est venu pour 
nous sauver, vous et moi et tous les 
autres. Mais à ceux qu’il sauve il pro-
pose de devenir sauveurs avec lui. Lui 
seul donne le salut, d’accord. Mais il 
compte sur nous pour que ce salut 
atteigne les hommes et les femmes 
d’aujourd’hui. Il y a beaucoup de cœurs 
à consoler et d’âmes à délivrer. a

Père Alain Bandelier  Jésus est vrai-
ment mort, cela fait partie de la foi 
chrétienne : « Crucifié sous Ponce-
Pilate. » Mais est-il simplement mort 
et enterré, comme tout le monde, y 
compris les grands génies de l’huma-
nité ? Un mort ne peut pas faire des 
vivants. Or depuis deux mille ans des 
hommes et des femmes témoignent 
d’avoir rencontré le Christ, non pas 
comme un souvenir dont on parle, ou 
comme un idéal dont on rêve, mais 
comme une présence : réelle, discrète, 
bouleversante, appelante. Son tom-
beau est vide et notre cœur déborde ! 

7
Lili Sans-Gêne  Peut-être, mais tout 
cela ne change pas grand-chose à 
ma vie à moi… 

Père Alain Bandelier  Évidemment, s’il 
s’agit d’une rencontre, personne ne 
peut la vivre à votre place. Je peux 
seulement vous dire : « Essayez ! Il 
répond toujours aux cœurs sincères et 
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Ce prêtre, membre des Foyers de Charité, est connu pour ses chroniques dans l’hebdomadaire 
Famille chrétienne. Parmi ses ouvrages parus : Séparés, divorcés, à cœur ouvert, Parole et 
Silence Editions 2015

Père Alain Bandelier

« Vous trouvez que 
le monde va bien ? 
Que l’humanité est 

dans son état 
normal ? »

✂
JE CHOISIS DE SOUTENIR LA FONDATION ET JE FAIS UN DON

en envoyant un chèque au 77 rue des Archives 75003 Paris, à l’ordre des Amis de la 
Fondation Jean-Paul 2 pour le Sahel (un reçu fi scal vous sera adressé).

Je fais un don de : ❒ 100 €   ❒ 80 €    ❒ 40 €
❒ montant à ma convenance : ......................... €     Mlle ❑, Mme ❑,  M. ❑,  
Nom : ...........................................................  Prénom : .........................................
Adresse :  ................................................................................................................
..................................................................................................................................
Code postal : ............................Ville : ...................................................................
Courriel : ................................................................
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Vous pouvez aussi faire un don en ligne sur www.fondationJP2sahel.frh

Initiée par le Saint-Père, la 
Fondation Jean-Paul II pour le 
Sahel fi nance et accompagne 
depuis 30 ans des projets de 
développement et de lutte contre 
la désertifi cation dans les neuf 
pays du Sahel. Pour permettre 
à leurs habitants de vivre 
dignement, poursuivons l’œuvre 
souhaitée par Jean-Paul II.

 

Découvrez et soutenez 
nos actions sur le site
www.fondationjp2sahel.org 
ou envoyez votre don par 
chèque à l’ordre de : Asso-
ciation des amis de la Fon-
dation Jean-Paul II pour le 
Sahel. 77, rue des Archives - 
75003 Paris
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LA PRIÈRE
ET LA VIE SPIRITUELLE
Alain Bandelier,
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de râler (C.Q.F.D.). Quand nous râlons 
nous exagérons, nous adoptons un ton 
qui fait fuir et nous pointons du doigt 
le ou les coupables. Quand nous râlons, 
nous nous positionnons en victimes et 
nous contentons de lever le ton ou de 
ruminer. Parfois nous râlons simple-
ment parce qu’au fond nous voulons 
de l’aide, mais nous préférons ruminer 
ou accuser au lieu de demander claire-
ment. Imaginez comment pourrait être 
votre vie si vous trouviez les moyens 
de satisfaire une bonne 
partie de vos besoins les 
plus importants sans 
avoir à être le râleur ou 
la râleuse de service ?

CHANGER 
D’ATTITUDE
Le problème quand on 
essaie d’arrêter de râler 
c’est que rapidement on se rend compte 
qu’on n’a plus rien à dire. On a telle-
ment pris l’habitude de partager avec 
les autres nos souffrances et nos frus-
trations que quand on s’engage dans 
la démarche de réduire nos râleries on 
se retrouve vite avec des gros blancs 
dans nos conversations. C’est pourquoi 
je voudrais vous inviter à remplacer vos 

râleries par des célébrations. Célébrer 
c’est apprendre à parler de ce qui va 
bien. C’est exprimer votre gratitude 
dans vos conversations, c’est remplir 
vos conversations en parlant tellement 
de tout ce qui va bien qu’à la fin il n’y 
a plus de place pour râler ! La vie est un 
jardin à cultiver : si vous plantez des 
graines de carottes dans votre jardin, 
vous allez récolter des carottes. Ne vous 
attendez pas à récolter des fraises. Il en 
est de même dans votre vie. Quand 

vous râlez, vous plantez des graines de 
frustration, de négativité, de jugement, 
d’accusation, de victimisation… Vous 
ne pouvez donc pas vous attendre à 
récolter dans votre vie de la sérénité, 
du bonheur, du respect, de la collabo-
ration et des réussites… Pouvez-vous 
imaginer ce qui se passerait si nous 
pouvions tous commencer par faire ce 

A u printemps, je me suis 
lancée dans un challenge : 
j’ai décidé d’arrêter de 
râler. En effet, je veux du 

bonheur quotidiennement, car je sais 
qu’un jour ou l’autre je vais mourir. 
Ma vie est un cadeau et je compte bien 
en profiter pleinement. Je me suis 
rendu compte que ce qui me minait le 
plus, c’était tous ces moments où je 
râlais, où je résistais à tout ce qui 
m’arrivait et où je me mettais moi-
même en position de victime de mon 
quotidien. J’ai aussi eu envie de me 
lancer dans ce challenge après avoir 
remarqué à quel point les personnes 
qui râlent autour de moi accaparent 
mon énergie. Je suis sensible à ces 
« ondes » négatives que ces personnes 
dégagent et qui polluent ma journée. 
Cette sensibilité que je ressens autour 
des râleurs m’a fait réaliser l’impor-

tance de moins râler moi-même pour 
mon mari, mes enfants, mes amis, mes 
relations professionnelles… « Soyez le 
changement que vous voulez voir dans 
ce monde » (Gandhi). 

POURQUOI RÂLONS-NOUS ?
Soyons clairs, nous aurons toujours 
pleins de raison d’être frustrés dans 
notre vie. Nous avons tous en nous des 
besoins importants, de calme, de res-
pect, d’aide, de liberté, et bien souvent 
« les autres » viennent perturber ces 
besoins. Nous râlons pour prendre soin 
de nos besoins et c’est plutôt une bonne 
idée de prendre soin de ses besoins.
Et pourtant, je voudrais vous inviter à 
prendre conscience qu’en râlant nous 
adoptons une stratégie qui ne peut pas 
porter ses fruits. D’ailleurs si râler 
marchait, alors nos besoins seraient 
satisfaits et nous n’aurions plus besoin 

Résolution. Râler et se plaindre font 
souvent partie de nos habitudes. 
Pourtant, ces paroles négatives 
nous polluent la vie et celle de notre 
entourage. Pourquoi et comment 
arrêter de râler ? Par Christine Lewicki.

6  Brie-Sénart xw avril 2017VIVREHEUREUX

Râler, c’est diffuser de l’énergie négative, et l’énergie négative ne peut pas créer de résultat positif.

Nous râlons  
pour prendre soin  
de nos besoins
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J’arrête 
de 
râler !
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que nous avons les moyens de faire 
(une action imparfaite à la fois) pour 
changer ce qui ne nous convient pas et 
si nous parvenions à changer notre 
attitude vis-à-vis de ce que nous ne 
pouvons pas changer. 

CHOISIR LE BONHEUR
Pour râler moins il faut que volontai-
rement je choisisse le bonheur, quelles 
que soient les circonstances extérieures 
de ma vie. En effet, nous ne savons pas 
toujours ce qui va nous arriver dans la 
vie mais par contre nous pouvons 
décider de choisir l’attitude que nous 
voulons adopter à tout moment. Où 
voulons-nous mettre notre attention ? 
sur notre état de « victime » ou sur 
notre capacité à entreprendre notre vie 
et à cultiver notre bonheur ? À nous de 
choisir. Mais je peux vous assurer que 
ce sur quoi nous mettrons notre atten-
tion deviendra la réalité de notre vie. 
Quelle que soit notre situation, nous 
pouvons récolter du bonheur tous les 
jours de notre vie. Nous pouvons choi-
sir de mettre en avant les petits trésors 
du quotidien qui avant étaient noyés 
sous nos râleries. a 
Propos recueillis par Émilie Pourbaix

« Aujourd’hui, je me suis 
déplacée avec mes trois filles. 
Juste un déplacement de 100 km, 
mais qui a pris des allures de 
déménagement. Mes filles 
partent en vacances pour neuf 
jours avec leurs grands-parents. 
Ce matin, j’ai passé  une heure 
et demie à réunir les affaires et 
préparer les valises. En fin de 
matinée, je me sentais presque 
prête. Il ne restait que quelques 
bricoles à finir. Je contrôlais la 
situation. Finalement, il m’a 
encore fallu une heure et demie 

avant de pouvoir partir. Et durant 
tout ce temps, j’ai dû apprendre 
à lâcher prise pour ne pas râler. 
Je me sentais frustrée, car cela 
me semblait simple de faire ces 
valises, et en fait cela prenait 
beaucoup plus de temps que je 
ne pensais… Et le tout avec des 
enfants qui sentaient le change-
ment et qui du coup avaient les 
nerfs à fleur de peau et s’accro-
chaient à moi. Oui, j’ai eu envie 
de râler. Oui, j’ai eu envie de me 
plaindre. Je sentais la pression 
monter en moi, car j’étais en train 

de prendre du retard sur mon 
planning, et il semblait que je 
ne contrôlais plus rien. Et pour-
tant, ce qui m’a sauvée, c’est de 
lâcher prise. Finalement je me 
suis dit : Il va te falloir plus de 
temps et tu n’y peux rien ; si tu 
te retrouves dans les bouchons, 
eh bien ! ce n’est pas si grave. 
Mets un pas devant l’autre et 
fais de ton mieux, l’enjeu ne 
vaut pas de râler. On a finale-
ment raconté des blagues, mis 
de la musique et fait des jeux 
pendant le trajet ! » a

TÉMOIGNAGE

« L’enjeu ne vaut pas de râler »
C’est le départ des vacances pour Christine Lewicki et ses filles.
Un jour parmi d’autres pendant son challenge pour arrêter de râler.

J’ARRÊTE DE RÂLER
Christine Lewicki, Eyrolles, 2012

J’ARRÊTE DE RÂLER SUR MES 
ENFANTS (ET MON CONJOINT)
Christine Lewicki et Florence Leroy 
Eyrolles, 2013

WAKE-UP : 4 principes 
fondamentaux pour arrêter de vivre 
sa vie à moitié endormi, Christine 
Lewicki, Eyrolles 2014A
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“L’amour fait confiance.”
Corinthiens 1-13.4

Rencontrez des célibataires et partagez 
plus que vos valeurs sur www.theotokos.fr

Christine Lewicki
est fondatrice de la société O Coaching Inc. 
Elle est coach d’entreprise certifi ée, 
conférencière, formatrice en développement 
personnel. Sa clientèle s’étend 
aux États-Unis, en Asie et en Europe. 
www.jarretederaler.com
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Six clés pour
Arrêter de râler

1 Essayez de ne pas râler pendant la pre-
mière heure qui suit votre réveil. Choisis-

sez le bonheur et commencez votre journée sans 
râler, et vous verrez que votre journée sera pleine 
de merveilleuses raisons de continuer ainsi. 

2 Dans les lieux que vous fréquentez, les 
ascenseurs, sur les quais de gare ou de 

métros… soyez attentif à ne pas contribuer 
aux râleries environnantes. Osez être différent, 
même autour de la machine à café. 

3 Demander clairement et fermement de 
l’aide. Soyez ouvert à la négociation et 

n’oubliez pas que, parfois, il est plus agréable 
d’inspirer les autres à nous aider plutôt que 
d’essayer de les forcer. 

4 Faire du repérage pour identifier les 
situations qui nous font râler à tous les 

coups, et voir si nous pouvons les éviter ou 

les changer. Ne pas se mettre dans des situa-
tions qui génèrent de la frustration ou du stress 
« à tous les coups »

5 Remplacez vos râleries par des mercis ! 
Quand nous voulons supprimer une habitude 

il est important de la remplacer par une autre qui 
nous convient mieux. Arrêter de râler et com-
mencer à célébrer, c’est choisir de croire que la 
vie est belle et qu’elle est là pour nous.

6 Quand vous vous retrouvez face à un 
problème ou une frustration, élargissez 

l’éventail de vos possibilités : changer de point 
de vue ; gérer la situation au plus vite en faisant 
de votre mieux ; communiquer sans juger et 
trouver un accord ; patienter ; faire des ajuste-
ments pour réduire les chances que le problème 
ne se reproduise… a
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Abécédaire de la fête de Pâques

Les yeux dans les œufs
Fête. Douze lettres de l’alphabet font redécouvrir les rites, 
expressions et coutumes de la plus grande des fêtes 
chrétiennes : Pâques.

pour L’1visible

MAGNIFICAT Ascension du Christ dans l’église Saint-Nicolas de Véroce en Haute-Savoie.Ascension du Christ dans l’église Saint-Nicolas de Véroce en Haute-Savoie.Le mensuel pour prier chaque jour avec l’Église - www.magnificat.comMAGNIFICAT Ascension du Christ dans l’église Saint-Nicolas de Véroce en Haute-Savoie.Ascension du Christ dans l’église Saint-Nicolas de Véroce en Haute-Savoie.Le mensuel pour prier chaque jour avec l’Église - www.magnificat.comwww.magnificat.comMAGNIFICAT Le mensuel pour prier chaque jour avec l’Église
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Les œufs offerts aux enfants le jour de Pâques symbolisent la vie.

8  Brie-Sénart xw N°1 Pâques 2017L’ÉGLISE, C’EST PAS SORCIER !

A comme Alléluia. Hérité de la liturgie 

juive, « Alléluia » est une expression 

de louange. Elle résonne à Pâques comme 

un grand cri de joie : durant tout le temps 

du Carême, on a évité de prononcer ce mot, 

habituellement chanté à chaque messe 

avant la proclamation de l’Évangile.

V comme Vie. « Accepte que Jésus 

ressuscité entre dans ta vie, accueille-

le comme ami, avec confiance : Il est la 

vie ! » C’est le conseil du pape François. 

C comme Carême. Pâques ne vient pas 
« délivrer » le pauvre chrétien du 

Carême, ces quarante jours de jeûne et de 

pénitence, qui lui seraient pesants ou 

rébarbatifs. Au contraire, la fête pascale est 

l’aboutissement d’un temps précieux : la 

rencontre avec le Ressuscité se prépare, et 

en écho aux « quarante jours au désert » 

vécus par Jésus, le Carême aura permis de 

transformer ses habitudes : par de petits 

actes permettant de faire mourir un peu de 

son égoïsme, de son orgueil ou de sa las-

situde. Le Carême invite à déraciner toutes 

ces « mauvaises herbes » qui empêchent de 

courir à la rencontre du Christ. 

B comme Baptême. Dans la tradition 

de l’Église, les baptêmes d’adultes sont 

célébrés pendant la Vigile pascale, cette 

grande célébration nocturne qui se tient 

dans la nuit du samedi au dimanche. 

L comme Lumière. La résurrection du Christ, 

sorti de l’obscurité du tombeau, est exprimée 

de manière très parlante dans le feu nouveau béni 

à l’entrée des églises la nuit de Pâques. Cette tradi-

tion très ancienne dans l’Église s’accompagne de la 

bénédiction du cierge pascal. La flamme de ce grand 

cierge est ensuite transmise à chaque fidèle, « illu-

miné » par le Christ.
« L’identité chrétienne est une identité de lumière, 

et non pas de ténèbres », affirme le pape François. 

Et Jésus Ressuscité a apporté cette lumière dans le 

monde. Il revient aux chrétiens de la propager !

E comme Exsultet. Depuis le VIIe siècle, 

ce chant constitue l’annonce solennelle 

de la Pâque lors de la grande Vigile. Les 

premiers mots, en latin, Exsultet iam ange-

lica turba caelorum, signifient : « Qu’exulte 

de joie dans le ciel la multitude des anges ! »

C comme Cloches. Depuis le Moyen 

Âge, ont dit qu’elles « reviennent de 

Rome » le jour de Pâques. Pourquoi donc ? 

Les églises font taire leurs cloches entre le 

Jeudi Saint et le dimanche de Pâques, en 

signe de deuil après la mort du Christ. On 

dit alors aux enfants que les cloches sont 

parties à Rome pour se faire bénir par le 

pape ! De retour le matin de Pâques, elles 

sèment sur leur chemin des œufs et on les 

entend à nouveau résonner.

J comme Jeudi Saint. Le Jeudi Saint, 

premier jour du Triduum pascal, ces 

trois jours qui précèdent Pâques, fait 

mémoire de la Cène, c’est-à-dire du dernier 

repas de Jésus pris avec ses apôtres, lors 

duquel il a institué l’Eucharistie.

O comme Œufs. Déposés aujourd’hui 

dans les bosquets ou sur les tables, en 

chocolat ou finement décorés, les œufs 

symbolisent depuis des millénaires la fer-

tilité et la renaissance. Dans l’Antiquité 

égyptienne ou chez les Perses, on se les 

offrait au printemps. Les chrétiens ont 

intégré cette coutume à Pâques, fête de la 

vie par excellence, dès le IVe siècle dans 

certaines contrées européennes, et en 

France vers le XVe siècle.

R comme Résurrection. Du latin resur-

gere, « se relever », elle marque l’évé-

nement de la victoire du Christ sur la mort. 

Ses disciples le retrouvent vivant et peuvent 

alors témoigner : « Il est vraiment ressus-

cité ! » La résurrection de Jésus est le fon-

dement de la foi chrétienne.

V comme Vendredi Saint. Deux jours 

avant Pâques, Jésus est condamné à 

mort : il porte sa croix jusqu’au mont Golgotha 

où il meurt crucifié, victime innocente « offerte 

en sacrifice » pour le « salut des hommes », 

c’est-à-dire pour que tout homme soit sauvé 

du mal, du péché, et de la mort éternelle.
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Des nouvelles, nous en avons beaucoup 
tous les jours. Nous les recevons d’ailleurs 
souvent sans filtre et elles ne sont pas 
sans influence sur notre façon de penser, 

et même sur notre moral ! Mais parmi ces nouvelles, 
quelle place laissons-nous pour les bonnes nou-
velles ? Quelles réflexions nous aident-elles à avoir 
sur le sens de la vie ? De plus, les médias se placent 
généralement plus souvent sur le plan de l’émotion 
que de la réflexion. Pas surprenant dans ce contexte 
au fond que Dieu y soit souvent absent, et si on parle 
de lui, plutôt caricaturé ou même mis en accusation. 
Il est vrai néanmoins que Dieu nous est invisible et 
si nous ne l’intégrons pas dans notre champ de 
réflexion, il peut nous sembler bien loin de nous. 
Pourtant, il s’est rendu visible il y a plus de 2000 ans 
par son fils Jésus, et par les paroles et la vie de son 
fils bien-aimé, il peut illuminer chacune de nos vies. 
C’est dans ce but que nous commençons une colla-
boration avec le journal L’1visible qui aime depuis 
10 ans à nous rappeler que le Dieu Unique s’est rendu 
visible à nos yeux par Jésus. Vous aurez ainsi com-
pris le jeu de mots avec l’Un, le Dieu unique, qui se 
rend visible ! Cette présence de Dieu dans notre 
monde est source d’espérance, avec au centre une 
très bonne nouvelle : ressuscité, Jésus nous ouvre 
les portes de la vie éternelle. Grâce à lui, la vie trouve 
tout son sens, la mort n’a plus le dernier mot, elle est 
un passage vers la plénitude de la vie qui est en Dieu, 
là où se trouve la source de tout amour. 
Dans ce numéro de Pâques (nouvelle formule de 
notre journal Présence Catholique), nous vous pro-
posons d’accueillir des témoignages de ceux qui se 
sont laissés éclairer par la présence de Dieu, d’appro-
fondir quelques aspects de la foi chrétienne, et de 
découvrir ce que l’Église vit à côté de chez vous pour 
que vous puissiez prendre part à cette joie. 
Nous sommes tous présents dans le cœur de Dieu, 
Il vient à notre porte pour nous aider à vivre ce pas-
sage vers lui ! a

Père Régis Evain
Curé du pôle

Paroisses et secteurs du Pôle missionnaire de Brie-Sénart

Entité du 
pôle

L a France compte plus de 35000 com-
munes et au moins autant de clo-
chers ! Héritiers d’une histoire pluri-
séculaire, nous ne pouvons envisager 

l’organisation de notre territoire sans les com-
munes. Depuis plusieurs années, tout en 
s’adaptant, les communes gardent leur identité 
et s’associent avec l’intercommunalité à leurs 
voisines pour favoriser de meilleurs services. 
Qu’en est-il des paroisses ? 
Les paroisses correspondent pour l’Église 
catholique à cette structure proche des 
fidèles permettant d’organiser un diocèse. 
Dans notre diocèse de Meaux, elles corres-
pondent toujours aux communes, avec cette 
seule différence, qu’autrefois il y avait un 
curé pour chaque paroisse et que désormais 
un curé porte la charge de plusieurs. 

Comme pour les communes, il faut se 
grouper pour assurer de meilleurs services ! 
Chacune de nos paroisses est ainsi ratta-
chée à un secteur qui fait partie d’un Pôle 
Missionnaire, celui de Brie-Sénart sur notre 
territoire (cf. la carte). 
Nous cherchons ainsi, à travers cette orga-
nisation, à vous rejoindre au mieux dans 
vos attentes, et à favoriser des lieux de vie 
où vous pouvez être renseignés, accompa-
gnés dans votre cheminement et vivre les 
célébrations de la foi chrétienne. 
Si vous souhaitez connaître les prochains 
évènements de notre Pôle ou prendre 
contact avec votre paroisse, le portail du 
Pôle vous renvoie vers le lieu d’accueil le 
plus proche : 
www.polebriesenart.catholique.fr a

Les paroisses existent-elles 
toujours ?

«Présence» devient L’1visible
polebriesenart@gmail.com - www.polebriesenart.catholique.fr

Une 
bonne 
nouvelle

Édito

PÔLE BRIE-SENART

Père Régis EVAIN

Pôle Missionnaire de Brie-Sénart
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A u volant de son gros camion, Pascal 
connaît par cœur tous les itinéraires 
pour aller d’une ville à une autre mais 
son itinéraire personnel ne s’appa-

rente pas vraiment à une ligne droite, bien au 
contraire, il est plutôt marqué par des creux, des 
bosses et un long tunnel au bout duquel Pascal a 
été ébloui par la Lumière du Christ.
Peut-être avez-vous déjà croisé la route de Pascal, 
car son Volvo de 500 chevaux ne passe pas ina-
perçu : son pare-brise est orné d’une grande croix, 
éclairée la nuit, qui ne laisse aucun doute sur la 
vivacité de la foi de son chauffeur.
Pourtant, ce ne sont pas les épreuves qui ont 
manqué dans sa vie. À sa naissance, il y a 47 ans, 
personne ne s’est penché sur son berceau. Placé 
par la DDASS avec son frère aîné handicapé, il a 
subi des violences dans son enfance et reçu très 
peu d’éducation 

Puis il a perdu son frère et a plongé petit à petit 
dans une vie désordonnée où la violence se nour-
rit d’alcool et de drogues et éclate dans des actions 
répréhensibles. 
Curieusement Pascal, très violemment agressé, ne 

s’est pas laissé entraîner jusqu’au bout par cette 
spirale de la drogue et de la marginalisation.
Vivotant tant bien que mal de petits boulots, 
Pascal raconte aujourd’hui, avec le recul du temps, 
qu’il se rendait bien compte à l’époque que le Bien 
et le Mal s’opposaient et s’affrontaient sans cesse 
dans sa vie et sa conscience, mais que celui-ci 
l’emportait la plupart du temps sur celui-là.

Plusieurs événements se sont alors enchaînés 
qui l’ont aidé à briser le cercle de l’auto-anéan-
tissement. Sa cousine avait été très gravement 
blessée dans un accident de la route. « Un jour, 
je suis rentré comme ça dans la chapelle de 
Quincy et j’ai prié pour elle. J’étais tout seul et 
c’est ce que je voulais. Prier ? j’ai simplement 
demandé au ciel de la sauver ».

Dans le même temps Pascal va rendre visite à un 
proche en prison et il rencontre derrière les bar-
reaux des gens qui ont la foi, ce qui l’interpelle 
avec force.
Enfin, arrive le personnage de Samuel, qui avait 
l’âge d’être le père de Pascal, qui lui a dit : « Arrête 
tes c…, si tu ne changes pas, tu vas tout perdre ».

Lorsqu’il apprend la guérison de sa cousine, Pas-
cal se dit : « Vraiment, il est fort le Seigneur ». 
« C’est à ce moment que j’ai fait demi-tour, un 
peu comme Saint-Paul sur le chemin de Damas. 
Une conversion rapide ! »
« Ce n’est pas moi qui L’ai cherché, c’est le Sei-
gneur qui est venu me chercher ». A 38 ans, 
Pascal a reçu le baptême après avoir été guidé dans 
sa démarche par Catherine, du service du catéchu-
ménat de la paroisse.

Le Père José, ancien curé de la paroisse, a égale-
ment beaucoup œuvré à la conversion de Pascal. 
« Il m’a montré la sagesse de Dieu et c’est grâce 
à lui que j’ai appris ce qu’est le discernement et à 
le mettre en pratique dans la vie de tous les jours ».
« Je ne regrette rien de ma vie », confie-t-il. 
« Même à ceux qui m’ont tellement battu et qui 
m’ont fait manger le trottoir je n’en veux pas. Je 
suis heureux d’avoir vécu tout ce que j’ai vécu, 
moi qui suis le fruit de la souffrance ».
« Des coups, j’en ai pris et j’en ai mis, comme dans 
la chanson de Johnny “Les mauvais garçons” et 
tout ça, c’est fini : j’ai appris à donner un sens à 
ma vie ».
Comment Pascal vit-il sa foi dans le monde des 
routiers, qui n’a pas la réputation d’être une 
confrérie d’enfants de chœur ? « Avant de 
connaître le Christ, j’étais un vrai bourrin sur les 
routes avec mon 38 tonnes. Aujourd’hui je 
m’efforce d’être discret (hormis la croix sur le 
pare-brise !). Sur une aire d’autoroute, je lis avec 
bonheur mon “Magnificat” plutôt que d’aller boire 
un coup. Certains collègues me chambrent, pré-
tendent que c’est ringard d’être catho mais il n’est 
pas rare de les voir venir à moi quand quelque 
chose leur fait mal et moi, j’essaye de leur montrer 
où est le Bien, c’est-à-dire lorsqu’on se place 
entièrement sous le regard du Bon Dieu ».
Dans la cabine de son camion, Pascal a accroché 
le drapeau du PSG, dont il est fan, mais aussi une 
icône de la Sainte Vierge pour qui il a une grande 
dévotion.
L’itinéraire spirituel de Pascal a ceci de merveilleux 
qu’il n’illustre pas le passage d’un extrême à 
l’autre, d’un grand désordre à une extrême rigueur. 
La foi qui l’anime est une foi capable de déplacer 
des montagnes, bien ancrée dans son cœur, mais 
une foi qui rejette les excès, se met tous les jours 
à la portée des autres chauffeurs routiers et par-
ticipe ainsi à l’évangélisation qu’a prêchée le 
Christ.
« Faites, Seigneur, que cette petite lumière qui brille 
dans mon cœur ne s’éteigne jamais », c’est en 
résumé le credo de Pascal. a

Emmanuel Imatte

Une foi grosse 
comme un 38 tonnes

« Moi, le fruit de la 
souffrance »

Pascal devant son 38 tonnes
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Le Parcours Alpha est un fer de lance 
de l’action pastorale de notre Pôle 
missionnaire. Nous avons demandé 
au père Frédéric Desquilbet de nous 
le présenter.

Père Frédéric, vous accompagnez les par-
cours Alpha depuis 5 ans, comment décrire 
cette belle aventure ?

P our moi, Alpha, c’est un peu comme 
une porte ouverte vers Dieu. Même 
si l’on commente le fait religieux 
dans les médias, beaucoup de gens 

sont sans repères spirituels, avec parfois le 
sentiment d’en avoir été privés. Alpha est 
une proposition de découverte ou de redé-
couverte de l’amour de Dieu, dans une 
atmosphère conviviale et détendue ; un lieu 
pour poser ses questions sans se sentir jugé, 
un lieu où quelque chose se produit au 
dedans de chacun. 

D’où vient à vos yeux le succès de cette pro-
position ?
Ce sont nos frères anglicans qui ont inventé la for-
mule. La foi se partage grâce à l’enseignement, 
certes, mais aussi par la fraternité conviviale, la 
découverte de la prière… bref, des fondamentaux 
bien connus. Mais les fondateurs d’Alpha ont trouvé 
un bon équilibre entre ces éléments pour que nos 
contemporains puissent facilement entrer dans une 
démarche qui leur apporte vraiment quelque chose. 
Après une soirée de découvertes, les invités peuvent 
choisir de suivre le parcours pour dix rencontres. 
Chacune commence par un bon repas, servi par 
une équipe de paroissiens : c’est bien de se mettre 
les pieds sous la table après une journée de travail !
On enchaîne par un enseignement d’une demi-
heure, suivie d’un temps d’échange avec les mêmes 
convives qu’au repas. Les conférences sont simples 
et les discussions libres sont de plus en plus pro-
fondes, à mesure qu’une belle confiance grandit 
au sein de chaque petit groupe. Le WE qui ponctue 

chaque parcours offre aux invités un temps fort 
pour expérimenter le Saint-Esprit et cela produit 
pour chacun des fruits durables.

Dans le Pôle de Brie Sénart, dites-nous ce que 
représente Alpha en terme de temps et de 
personne ?
Il y a 4 ans, nous faisions un parcours à l’automne 
et un autre au printemps. Ce printemps, nous en 
faisons 5 simultanément, afin que chaque secteur 
ou presque puisse offrir cette proposition. Mais 
nous nous regroupons pour le WE, ce qui renforce 
aussi l’effet communautaire. Depuis 4 ans, environ 
400 personnes du pôle ont suivi un parcours. Nous 
proposons aussi Alpha Campus aux étudiants.

Cela modifie le visage des communautés ?
Certes ! Et c’est une joie de voir ces visages nou-
veaux rejoindre les assemblées du dimanche ! a

Propos recueillis par Perrine

Alpha : une porte ouverte
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E n ce dimanche 5 février 
notre car quitte Brie-
Comte-Robert direction 
Valloire, en Savoie. À 

l’intérieur, nous sommes plus de 
cinquante jeunes âgés de 13 à 18 
ans, deux prêtres et sept animateurs 
et nous frémissons d’impatience, 
dans quelques heures nous serons 
au ski ! La bonne humeur est donc 
déjà là, comme par anticipation. Le 
camp ski 2017 des aumôneries de 
nos paroisses de Brie-Sénart s’an-
nonce bien ! Un camp ski pas comme 
les autres… L’objectif, en effet, n’est 
pas seulement de « consommer du 
ski », mais de vivre une semaine de 
vacances aux sports d’hiver dans 
une ambiance joyeuse et fraternelle, 
familiale même. Semaine intense, 
tant en raison du plaisir de la glisse 
que de la joie communicative qui 
colore l’esprit du camp, mais encore 
en raison de la dimension spirituelle 
du camp qui permet à chacun de 
s’ouvrir au mystère de Dieu. C’est 
d’ailleurs pour tout cela que nom-
breux sont les jeunes qui ayant déjà 
participé au camp de ski l’année 
dernière y reviennent sans se faire 
prier. Le camp ski, c’est du ski et bien 
plus que du ski.
À Valloire, nous sommes hébergés 
dans un chaleureux et vaste chalet 
où les jeunes découvrent le charme 
de chambrées et dortoirs « à l’an-
cienne » propices aux bonnes vieilles 

batailles de polochons. Et par la 
fenêtre on voit… les pistes ennei-
gées. Le matin, les journées com-
mencent par un temps d’aumônerie. 
Nous réfléchissons autour d’un 
thème lié à la foi chrétienne et à la 
formation humaine de nos adoles-
cents, afin de les aider dans leurs 
questionnements intérieurs, leur 
construction personnelle et leur 
démarche de foi. Dès midi, nous 
sommes au pied des pistes. Nom-
breux sont ceux qui n’avaient jamais 
chaussé une paire de skis. L’appren-
tissage est parfois un peu laborieux, 
mais à la fin de la semaine, les 
progrès sont immenses. Quelle joie 
de les voir tous capables de des-
cendre une piste sans tomber… ou 
presque ! À côté des débutants, il y 
aussi les confirmés qui profitent avec 
bonheur du vaste domaine skiable 
de Valloire. Nous avons de la chance, 
car la neige est au rendez-vous. Le 
soleil un peu moins, sauf en fin de 
semaine, mais cela ne parviendra pas 
à entamer l’excellent moral des 
troupes.
Après l’effort le réconfort ! Le ski 
terminé, les soirées offrent à nos 
jeunes de bons moments de jeux et 
de vie collective. Baby-foot, ping-
pong ou jeux de cartes, il y en a pour 
tous les goûts. Et puis surtout, après 
le dîner, il y a la veillée, moment 
inoubliable que rythment chants, 
jeux et saynètes. L’esprit familial du 

camp devient alors particulièrement 
tangible.
Une semaine de cette vie et le 
samedi, c’est le retour. Sur le par-
king de l’arrivée, la joie se lit sur 

tous les visages. Tous ont un petit 
pincement au cœur, car le camp est 
déjà fini. Ce camp avait vraiment un 
« truc », un « petit plus ». Mais 
quoi ? Et si je vous disais que 
chaque journée était ponctuée par 
la messe et des temps de prières 

réguliers auxquels les jeunes parti-
cipaient avec joie et entrain, vous 
me croiriez ? Oui, oui, c’est bien 
vrai, et c’est cela sans doute le 
« petit plus », le « truc » qui don-

nait à ce camp toute sa saveur. 
C’était la présence continuelle du 
Seigneur Jésus au milieu de nous.
Le camp de ski des aumôneries, c’est 
du ski et plus que du ski. À l’année 
prochaine ! a

Père Emmanuel Rousselin 

Un camp de ski pas comme les autres

AVEC les jeunes
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F in décembre 
2015, l’église 
Saint-Louis 
S a i n t e -

Colombe de Servon a été 
remise à la disposition 
de ses paroissiens, 
après trois années de 
travaux de rénovation 
intérieurs et extérieurs.
Que l  bonheur  de 
découvrir les pierres 
d’origine, de deviner 
sur certaines d’entre elles des 
fresques anciennes. Avec un nouvel 
éclairage, des peintures refaites, la 
nef resplendit de lumière. Un nouvel 
escalier en colimaçon permet d’accé-
der en sécurité à la tribune. Autres 
travaux intérieurs à souligner : une 
reprise partielle du sol avec rempla-
cement des tommettes, création 
d’un sas d’entrée, de toilettes acces-
sibles aux handicapés, mise en place 
d’une nouvelle chaudière. Pour une 
meilleure utilisation de l’espace, les 
fonds baptismaux ont été déplacés, 
ils sont dorénavant dans la petite 
chapelle située à gauche de l’autel.

À l’extérieur, il faut signaler la res-
tauration du toit, l’installation d’une 
nouvelle cheminée, des travaux 
pour stabiliser le clocher, la réfection 
des peintures et crépis.
Tout n’est pas fini bien sûr, mais les 
derniers travaux se feront peu à 
peu, comme par exemple remettre 
en place un magnifique tableau 
représentant la Cène, aujourd’hui 
encore soigneusement emballé en 
attente de restauration.
Mais l’essentiel est qu’on puisse 
s’y retrouver pour célébrer le Sei-
gneur. a

Gérard Chiron

Q uand vous tapez « Haïti » 
sur google, vous tombez 
sur ce titre : Catastrophes 
naturelles : Haïti en tête 

des pays comptabilisant le plus de 
morts.
Et de lire ensuite une chronique de 
l’AFP de la fin de l’année dernière : 
« Haïti, ravagé par un terrible séisme 
en 2010, trois ans de sécheresse causée 
par El Nino avant d’être frappé le 4 
octobre 2016 par l’ouragan Matthew, 
est le pays qui a enregistré ces 20 
dernières années le plus de décès 
(229.699) liés aux catastrophes 
naturelles, selon une étude de l’ONU. »
Voilà pourquoi, nous avons décidé de 
leur venir en aide. En effet, chaque 
année pendant le carême les fidèles 
catholiques consacrent une partie de 
leurs biens à l’aumône envers les plus 
pauvres. Sur notre pôle missionnaire de 
Brie-Sénart, plusieurs personnes sont 
déjà engagées dans des programmes 
d’aide et de reconstruction. C’est le cas 

de Magalie, Haïtienne d’origine ; elle est 
en lien avec le père Francky Désir, curé 
de la paroisse Notre-Dame d’Alata grâce 
à Delmas en Haïti. Avec eux, nous 
contribuerons à la scolarisation de 
nombreux enfants orphelins. Jean-Yves, 
quant à lui, en relation avec le frère 
Franklin Armand ou encore avec le 
diocèse des Cayes, nous propose de 
nous associer à un projet d’adduction 
d’eau de source dans un village très 
retiré. Le CCFD, parmi ses actions, sou-
tient aussi des actions sur place.
Ensemble, aidons nos frères d’Haïti ! a

Père Antoine Drouineau

I ls ont parfois 20 ans, mais le 
plus souvent sont trente-
naires. Beaucoup sont parents. 
Nous les accueillons comme 

ils sont. Ils ont de belles histoires de 
rencontres à partager. Pour eux, le 
mariage civil n’a pas la même hau-
teur d’engagement que le mariage 
religieux. Ils sont avides d’expé-
riences, sachant que le chemin sera 
difficile. Quand nous leur disons que 
nous avons 20, 30, 40 ans de 
mariage…. Leur regard s’éclaire… 
Ah c’est donc possible !
Lors de soirées, le père les éclaire sur 
les sacrements de mariage et de 
réconciliation, puis en petits groupes, 

avec un couple accom-
pagnateur, ils com-
mentent et partagent. 
Le dimanche : ensei-
gnement sur la messe à 
laquelle ils participent 
et reçoivent une béné-
diction spéciale. Après 
un repas partagé, ils 
discutent en petits 
groupes des sujets qui 
seront les leurs dans le 

futur : enfants, Dieu, sexualité, belle 
famille, fécondité, dialogue, liberté, 
responsabilité, indissolubilité…
Puis le père répond à leurs questions 
anonymes via des post-it.
Nous nous quittons sur leurs intentions 
de prières. Ils rencontrent également le 
père plusieurs fois individuellement.
Un an plus tard, nous retrouvons 
certains à la messe d’action de 
grâce. En fin de repas, ils nous 
montrent leurs photos de mariage.
Ils ont faim. Faim d’aide, de conseils, 
prêts aussi à s’engager dans la vie 
paroissiale. À nous de leur proposer 
une suite… a

Florence et Jean-Luc Ogier

V oilà maintenant deux ans 
que cette veillée est pro-
posée sur le pôle avec la 
présence de plusieurs 

prêtres. Elle se déroule ainsi :
• un temps de louange en assemblée, 

un accompagnement musical nous 
fait entrer de manière joyeuse dans 
la prière ;

• des témoignages captivants ;
• un enseignement fort du prêtre ;
• la prière des frères où chacun peut 

confier une intention plus person-
nelle, vécue en petits groupes (3 
ou 4 personnes), le point culmi-
nant de la soirée ;

• la bénédiction qui clôt la veillée.
L’année passée, nous étions nom-
breux à vivre ce moment ; jeunes et 
moins jeunes, il y avait les « habi-
tués » de la louange et de la pré-
sence de l’Esprit du Seigneur et ceux 
qui venaient pour la première fois. 
Une belle assemblée, vivante, variée 
et unie !

Le sacrement du pardon est rendu 
possible par la présence de plusieurs 
prêtres. Il s’agit d’un moment très fort 
où nous nous rassemblons pour 
préparer la venue de l’Esprit Saint, 
promis par Jésus, et répandu sur les 
apôtres. Pour les chrétiens, il s’agit 
de redécouvrir le don d’une force 
nouvelle, donnée au baptême. L’Esprit 
fortifie, console, inspire, vivifie. Il 
nous conforte dans une foi vivante et 
joyeuse. C’est le meilleur des guides !
Soyez nombreux à découvrir ou 
revivre l’action agissante de Dieu 
dans nos vies ! a

Patrick Raymond

La restauration de notre patrimoine

L’église de Servon

Action de Carême

Haïti, terre d’épreuves

Se préparer au mariage

Une joie !

À ne pas manquer

La veillée de Pentecôte
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I l a été construit à Grisy-
Suisnes il y a près de 50 ans, 
juste après l’église, à l’initia-
tive du Père Fabing pour être 

un lieu de rencontres et d’échanges 
culturels. 
Il dispose d’un amphithéâtre de 175 
places et d’une grande salle pouvant 
contenir entre 120 personnes assises 
et 150 personnes debout. Il est pos-
sible d’y organiser des évènements 
comme des assemblées générales 
pour les entreprises ou des réunions 
de famille (anniversaire, baptême, 
mariage…). 
Une programmation est également 
organisée tout au long de l’année sur 
différents thèmes avec « Les Rendez-
vous du Centre ». 
Le jeudi 20 avril, dans la période des 
élections, nous y accueillerons Pierre 
Manent. Élève de Raymond Aron, il 

est ancien directeur d’études à l’École 
des Hautes Études en Sciences 
Sociales (EHESS), et auteur d’une 
œuvre abondante en philosophie 
politique. Il parlera de son dernier 
livre, publié en octobre 2015, intitulé 
Situation de la France, en particulier 
de la situation de la société française 
avec la question de la place de 
l’Église et de l’Islam. 
Le samedi 22 avril sera projeté à 20 
h 30 le film « La Résurrection du 
Christ ».
Le jeudi 12 mai, sera diffusé à 20 h 
30 le film documentaire « M et le 3ème 

secret » en lien avec le centenaire 
des apparitions de la Vierge Marie à 
Fatima au Portugal. 
Renseignements sur la programma-
tion ou les réservations sur www.
cndr.fr ou 07 81 75 63 56. a

Père Régis Evain

Connaissez-vous le centre Notre-Dame 
des Roses ?

DÉTENTE et loisirs

DÉCOUVREZ LA CHASSE À L’HOMME 
QUI A CHANGÉ L’HISTOIRE DE 
L’HUMANITÉ
Clavius, un puissant tribun militaire romain, et son aide de camp Lucius sont 
chargés de résoudre le mystère entourant ce qui est arrivé à un Hébreu nommé 
Yeshua après sa crucifixion. S’ils veulent empêcher une insurrection à Jérusalem, 
ils doivent à tout prix mettre fin aux rumeurs assurant qu’un Messie est revenu 
d’entre les morts...

Projection le samedi 22 avril à 20 h 30 participation libre

CENTRE ND DES ROSES
1 rue de la légalité 

77166 GRISY-SUISNES
01 64 05 91 01 - 07 81 756 356 centrenotredamedesroses@gmail.com

www.cndr.fr

FILM
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L’agenda

Samedi 20 mai

Pèlerinage des mères de famille. Ce pèlerinage s’adresse à toutes les femmes : 
fiancées, mariées, veuves, séparées, mères célibataires, divorcées... Marche de 
17 km pour faire une pause au milieu des occupations, se mettre à l’écoute de la 
Sainte Famille, confier sa vie et sa famille au Seigneur, rendre grâce, partager un 
moment d’amitié et de joie simple. Départ à 8 h de Lissy, arrivée à Brie-Comte-
Robert.

Samedi 3 juin

Veillée de louange pour la Pentecôte à l’église Tibériade de Savigny le Temple à 
20 h 45.

Dimanche 25 juin

Fête de la paroisse à Brie-Comte-Robert. Repas organisé par l’Association 
Catholique de Brie et jeux l’après-midi pour les enfants au presbytère.

Samedi 1er et dimanche 2 juillet

Pèlerinage des pères de famille sur les chemins de Seine-et-Marne. Arrivée à 
Grisy-Suisnes, messe avec Mgr Nahmias à 11 h 30. Renseignements et 
inscription : www.ppf-idf.fr

Mardi 15 août

Procession aux flambeaux à Soignolles-en-Brie pour la fête de l’Assomption de la 
Bienheureuse Vierge Marie à 20 h 30. Départ de l’église.

Dimanche 3 septembre

Messe de rentrée pour le Pôle Missionnaire à 11 h à l’église Notre-Dame des 
Roses de Grisy-Suisnes.

Dimanche 10 septembre

Messes de rentrée pour les paroisses dans les différents secteurs.

Dimanche 8 octobre

Pèlerinage de Pôle à Nouan-le-Fuzelier (41) « la vie dans l’Esprit à l’école de sainte 
Thérèse de l’Enfant Jésus », avec sur place la communauté des Béatitudes.

LES OISEAUX : 

As-tu déjà observé, ami, l’attitude des oiseaux face à 

l’adversité ? 

Pendant des jours et des jours, ils font leur nid, recueillant 

des matériaux parfois ramenés de très loin. Et lorsqu’ils 

l’ont terminé et qu’ils sont prêts à déposer les oeufs, les 

intempéries le détruisent et envoient au sol ce que les 

oiseaux ont réalisé avec tant d’effort. Que fait l’oiseau? Il 

se paralyse et abandonne la tâche ? En aucune façon. Il 

recommence encore et encore jusqu’à ce que les premiers 

oeufs apparaissent dans le nid. Parfois, avant que ne 

naissent les oisillons, un animal, un enfant, une tempête 

détruit une fois de plus le nid, mais cette fois avec son 

précieux contenu. Cela fait mal de recommencer depuis 

zéro. Même ainsi, l’oiseau ne se tait jamais, ni ne recule, 

il continue de chanter et de construire... Es-tu fatigué 

de recommencer, es-tu fatigué du gaspillage, de la lutte 

quotidienne, de la confiance trahie, des buts non atteints 

quand tu étais sur le point d’y arriver ? Réunis les morceaux 

de ton espérance, reconstruis-la et fonce de nouveau. 

Peu importe ce qui se passe… ne faiblis pas, va de l’avant. 

La vie est un défi constant, mais cela vaut la peine de 

l’accepter. Et surtout… n’arrête jamais de chanter.

C
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AGENDA

PÈLERINAGE 
DES MÈRES 
DE FAMILLE

Samedi 20 mai 2017
Le pèlerinage des mères de famille est une journée de 
marche s’adressant à toutes les femmes et uniquement 
aux femmes ! 
Cette marche de 17 km est l’occasion de prendre le 
temps de souffler, d’échanger et se laisser enseigner. 
Le départ se fera de la place de Lissy le samedi 20 mai 
à 8 h, et l’arrivée aura lieu à Brie-Comte-Robert à 19 h 
avec un repas partagé avec 
les familles.
Renseignements : 01 64 05 03 74, du lundi au 
samedi, de 10h à 12h
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CÉLÉBRATIONS DE 
LA SEMAINE SAINTE 
SUR LE PÔLE
FÊTE DES RAMEAUX ET DE 
LA PASSION :

Jésus est acclamé par la foule à Jérusalem.

Samedi 8 avril
Brie-Comte-Robert 18 h
Le Réveillon Férolles 18 h
Combs-la-Ville St-Vincent 18 h 30
Sénart Centre Réau 18 h 30
Sénart Sud Nandy 18 h 30

Dimanche 9 avril
Brie-Comte-Robert 9 h 30
Brie-Comte-Robert 11 h
Grisy-Suisnes 9 h 30
N.-D. des Plaines Crisenoy 11 h
Le Réveillon Chevry-Cossigny 9 h 30
Servon 11 h
Lésigny 11 h
Évry-les-Châteaux 9 h 30
Combs-la-Ville Chapelle N.-Dame 9 h 15
Combs-la-Ville Saint-Vincent 11 h
Sénart Centre Lieusaint 9 h 45
Moissy-Cramayel 11 h 15
Sénart-Sud Tibériade 10 h
Vert-Saint-Denis 11 h 15
Savigny Bourg 18 h 30

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 et se fait serviteur.
 Il annonce sa Passion et invite chacun à 
« veiller » et « prier » devant le reposoir 
symbole du Jardin des oliviers.

Jeudi 13 avril
Brie/Grisy-Suisnes Brie-Comte-Robert 20 h
Le Réveillon Chevry-Cossigny 20 h 30
Sénart-Nord Combs-la-Ville St-Vincent 19 h 30
Sénart Centre Moissy-Cramayel 20 h 30
Sénart-Sud Tibériade 20 h 30

VENDREDI SAINT :

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

Vendredi 14 avril
CHEMIN DE CROIX
Brie/N-D des plaines Brie-Comte-Robert 17 h
Le Réveillon Chevry-Cossigny 15 h
Lésigny 18 h 30
Sénart-Nord Combs-la-Ville (en ville) 18 h
Sénart-Centre Lieusaint (en ville) 18 h 30
Sénart-Sud Cesson 15 h
Vert-Saint-Denis 15 h
Nandy 15 h
Tibériade 15 h
Savigny Bourg 18 h

Vendredi 14 avril
OFFICE DE LA PASSION ET 
VÉNÉRATION DE LA CROIX

Brie-Comte - Robert 20 h
Le Réveillon Chevry-Cossigny 20 h 30
Sénart-Nord Combs-la-Ville St-Vincent 21 h
Sénart Centre Lieusaint 20 h 30
Sénart-Sud Vert-Saint-Denis 20 h 30

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

Samedi 15 avril
Brie-Comte-Robert 21 h
Le Réveillon Chevry-Cossigny 21 h
Sénart-Nord Combs-la-Ville St-Vincent 21 h 30

Sénart-Centre Moissy-Cramayel 21 h
 Lieusaint 21 h
Sénart-Sud Tibériade 21 h 30
 Vert-Saint-Denis 21 h 30

JOUR DE PÂQUES :

Fête de la Résurrection du Christ.
Tout renaît, la vie triomphe de la mort.

Dimanche 16 avril
Brie-Comte-Robert 11 h
Grisy-Suisnes 9 h 30
N.-D. des Plaines de la Brie Coubert 11 h
Le Réveillon Chevry-Cossigny 9h30
Servon 11 h
Lésigny 11 h
Sénart-Nord Evry-les-Châteaux 9 h 30
Combs-la-Ville Chapelle N.-Dame 9 h 30
Combs-la-Ville Saint-Vincent 11 h
Sénart Centre Lieusaint 10 h
Moissy-Cramayel 11 h 15
Sénart-Sud Tibériade 11 h 15
Vert-Saint-Denis 11 h 15
Savigny Bourg 18 h 30

CALENDRIERC ALENDRIER
Horaires des célébrations de Noël sur le Pôle de Brie-Sénart
Veillée de Noël : samedi 24 décembre
Secteur pastoral Église Heures

Brie-Comte-Robert/Grisy-Suisnes Brie-Comte-Robert 18 h 00
- Grisy-Suisnes 18 h 00
- Brie-Comte-Robert 23 h 00
Le Réveillon Férolles 18 h 30
- Lésigny 18 h 30
- Servon 20 h 00
- Chevry-Cossigny (Veillée à 21 h 30) 23 h 00
Sénart-Nord Evry-Grégy 20 h 00
- Combs-la-Ville Chapelle Notre-Dame 16 h 00
- Combs-la-Ville Saint-Vincent 18 h 30
- Combs-la-Ville Saint-Vincent (Veillée 21 h 45) 22 h 00
Sénart-Centre Réau 18 h 30
- Moissy-Cramayel 20 h 30
- Lieusaint 23 h 00
Sénart-Sud Cesson 17 h 00
- Tibériade 19 h 00
- Vert-Saint-Denis 19 h 00
- Savigny Bourg 19 h 00
- Savigny Bourg 22 h 00

Noël : dimanche 25 décembre
Secteur pastoral Église Heures

 Brie-Comte-Robert/Grisy-Suisnes        Brie-Comte-Robert « Messe de l’Aurore » 08 h 00
 - Brie-Comte-Robert 11 h 00
 Notre Dame des Plaines de la Brie        Champdeuil 11 h 00
 Le Réveillon Chevry-Cossigny 09 h 30
 - Lésigny 11 h 00
 Sénart-Nord Combs-la-Ville Saint-Vincent 11 h 00
 - Moissy-Cramayel 11 h 15
 Sénart-Sud Tibériade 10 h 00
 - Vert-Saint-Denis 11 h 15

CONCERTS AUTOUR DE NOËL SUR LE PÔLE
Samedi 10 décembre 2016 à 20 h 30

La Coupole à Combs-la-Ville
Chœur Variatio

Noëls anglais et français du XXe siècle pour chœur et piano
hg

Dimanche 11 décembre 2016 à 16 h 00
église Saint-Yon de Lésigny

Concert « Christmas Carol »
Cantiques traditionnels anglais

hg
Samedi 17 décembre 2016

église Saint-Pierre de Crisenoy
Inauguration de la crèche de Crisenoy

hg 
Dimanche 8 janvier 2017 à 15 h 00

église Notre-Dame des Roses à Grisy-Suisnes
Concert par les Petits chanteurs de France

h Bonne et sainte fête de Noël à tous !    f
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Des prêtres pour vous, grâce à vous. Oui je soutiens l’Église

o M.   o Mme   o Mlle
Prénom : ......................................... Nom : .......................................................................................................
Adresse : ...............................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
Tél.* : .............................................. Année de naissance* : ......../........./.............
* facultatif

o Je fais un don de :     o 40 €     o 80 €     o 170 €     o 200 €
Autre montant : ................................. €
Merci de libeller votre chèque à l’ordre de : « ADM - Denier »

o Et je souhaite recevoir les intentions de prières diocésaines par courriel :
......................................................................... @ .......................................................................

o Je souhaite recevoir, sans engagement de ma part et en toute confidentialité, la brochure
Assurance-vie, Legs et Donations en faveur de l’Association diosésaine de Meaux.

Conformément à la loi Informatiques et Libertés, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations vous concernant en écrivant à l’Association diocésaine
de Meaux - 7, rue Notre-Dame - 77334 Meaux Cedex. Ces informations seront susceptibles d’être communiquées à des tiers. Si vous ne le souhaitez pas, cochez la case o

Effectuez également
votre don en ligne

www.denier77.fr
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Ô doux enfant de Bethléem

« Ô doux enfant de Bethléem, accorde-nous de communier
de toute notre âme au profond mystère de Noël. 
Mets dans le cœur des hommes cette paix qu’ils recherchent
parfois si âprement, et que Toi seul peut leur donner. 
Aide-les à se connaître mieux, et à vivre fraternellement
comme les fils d’un même Père. 
Découvre-leur Ta beauté, Ta sainteté, Ta pureté. 
Eveille dans leurs cœurs l’amour et la reconnaissance pour
ton infinie bonté. 
Unis-les tous dans Ta charité et donne-nous Ta céleste paix. 
Ainsi soit-il. »

La Prière de Saint Jean XXIII.
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