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« UT UNUM SINT ! » 

« Que tous soient un ! » 

 

Voici donc la prière de Jésus, qui conclut la grande soirée du Seigneur après la Cène, juste avant sa passion.  

La liturgie nous la redonne juste avant la Pentecôte, en ce 7
ème

 dimanche de Pâques, au moment où l’Eglise est en 

retraite au cénacle, avec Marie et les apôtres, pour recevoir la Force d’en Haut.  

 

Cette prière que Jésus a faite sur les apôtres pour les consacrer, nous l’entendons comme sa vision sur 

l’Eglise. Habitée par cette vision, couverte et vivifiée par l’Esprit Saint, elle pourra accomplir sa mission. Sa 

mission ? C’est que le monde sache que Jésus est l’envoyé ! C’est que le monde découvre ainsi l’amour du Père. 

Mais elle ne peut s’accomplir sans l’unité des disciples. C’est pourquoi cette prière pour  l’unité revêt une telle 

importance dans une perspective missionnaire.  

 

Si par malheur nous nous contentons de notre petit confort communautaire, les séparations ne nous dérangent 

finalement pas beaucoup, pourvu qu’on soit bien chez soi. Mais si nous sommes brûlés du désir de Jésus pour le 

monde, alors nous percevons combien les séparations annulent notre témoignage ; combien l’unité est un 

impératif ! 

 

L’unité semble souvent hors de portée de nos efforts, c’est vrai. Elle ne peut advenir que comme un don de 

Dieu. Ça tombe bien : Jésus l’a demandée au Père pour nous ! Mais il nous revient de désirer et d’accueillir ce don. 

Jésus nous dit à quel point cette unité entre les frères est ferment et principe d’un rayonnement qui va jusqu’au bout 

du monde ! Et non seulement jusqu’au bout du monde, mais encore jusqu’au Ciel, puisque la prière se conclut par 

ce désir de Jésus que nous soyons auprès de lui dans la gloire. Habitons cette prière, car le Père exauce toujours la 

prière de Jésus.  

P. Frédéric, curé in solidum 
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 RIEN À FAIRE : solo pour un clown de Fabrice Hadjadj 

 

 

Dans le cadre des « Rendez-vous du Centre » de 

Grisy-Suisnes, nous avons la joie d’accueillir au 

mois de mai la pièce de théâtre « Rien à faire : 

solo pour un clown » de Fabrice Hadjadj. Cette 

pièce a été donnée en novembre dernier à l’espace 

Bernanos à Paris.  

Il s’agit d’une variation lyrique, poétique et 

émouvante sur le sens de l'existence, sur cette 

tension permanente entre l'émerveillement et la 

peur de mourir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La force du spectacle tient autant au texte magnifique qu'à la manière de l'habiter. Pol Bouchard (interprété par 

Philippe Rousseaux) prend la main du public et ne la lâche plus.  

L'interprétation est tout en finesse, et le drôle vient du décalage bouleversant de tendresse entre l'aspect un peu 

paumé, un peu looser de Pol Bouchard, et les sujets qu'il aborde. Chacun est renvoyé à ce qui l'habite au plus fort 

et au plus profond de son existence. 

 

Coup de coeur du Figaro 

Dans ce solo où se mêlent trivial et sublime, on entend l'écho du questionnement qui hante le théâtre de Beckett, de 

Ionesco, de Shakespeare : ”l'événement d'être là et de n'y comprendre rien.“ 

Avis de spectateurs 
- “Je ne sais pas à quoi je m'attendais, certainement pas à un tel bouleversement, c'est sûr.” Isabelle  

- “Conquis, ravi d’un bout à l’autre ! Intelligent, superbe, avisé, rebondissant, structuré, sensible, dramatique ! 

Les mots me manquent ! “ Yves  

- “J'ai ri à pleurer, mais un rire nouveau, pas celui devant les blagues d'un humoriste. Non, un rire qui venait 

d'ailleurs. Un rire naturel, car il me permettait de rire de moi-même. De mes propres peurs. De ma propre mort... 

» Anne-Christine 

 

Spectacle pour adultes et adolescents (à partir de 15 ans) 

Le mercredi 25 mai à 20h45 

Tarif : 12 € - 9 € pour les mineurs 

Réservation auprès de Claudine Bourgois au 07 81 75 63 56. 

 

 
 

Veillée de Pentecôte le 14 mai à Tibériade 

 
La Pentecôte, cinquante jours après Pâques, célèbre la venue de l'Esprit Saint, 

promis par Jésus, et répandu sur les apôtres. Pour les chrétiens, c'est la découverte 

dans nos vies d'une force nouvelle, celle de l'Esprit de Dieu, reçu au baptême et en 

plénitude à la confirmation. L'Esprit fortifie, console, inspire, vivifie ! Il nous 

conforte dans une foi vivante et joyeuse.  

Nous vous invitons à nouveau cette année à un temps de veillée pour tout le 

Pôle avec de la louange, des témoignages, un enseignement et une prière 

d’intercession, le samedi 14 mai à 20h45, à l’église Tibériade de Savigny le 

Temple.  

Attention, il ne s’agit pas d’une messe, il n’y aura pas d’eucharistie pendant 

cette célébration, les messes anticipées du dimanche étant assurées comme d’habitude dans les paroisses aux 

horaires habituels. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Les assemblées synodales 

 

Dans le cadre de Mission en actes, notre évêque Mgr Nahmias va réunir à la rentrée deux assemblées synodales, 

une assemblée junior (de 18 à 30 ans) et une assemblée sénior, pour « nous mettre sur un chemin de conversion en 

nous laissant guider par l’Esprit Saint, renouveler notre enthousiasme pour la mission et porter ensemble 

l’Evangile à nos frères ». 

Elles seront ainsi appelées à répondre à deux grandes questions : 

- comment relever les défis de l’évangélisation aujourd’hui ? 
- comment être des disciples missionnaires et grandir dans la communion fraternelle ? 

 

Chaque Pôle enverra 1 représentant pour 10 000 habitants, soit pour notre Pôle Missionnaire de Brie-Sénart 28 

représentants, 14 pour chacune des assemblées.  

Ces délégués seront amenés à travailler en équipe sur des thématiques qui seront proposées. 

Si vous avez le désir de participer à cette étape importante de la vie de notre diocèse, n’hésitez pas à en faire part à 

vos pasteurs. Si l’Esprit Saint vous indique certains chrétiens que vous verriez bien dans cette mission, dites-le 

nous également. 

Père Régis, Curé du Pôle 

 


