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« Veillez et priez pour ne pas entrer en tentation. » 

Comme vous le savez, à partir de ce jour, nous adoptons la nouvelle traduction du Notre Père, 

plus exactement de la 6
ème

 demande ; et désormais nous ne disons plus « ne nous soumets pas à 

la tentation », mais « ne nous laisse pas entrer en tentation. » 

Comme vous le savez aussi certainement, cet effort de traduction est un travail de longue haleine 

qui trouve ici une heureuse issue alors que le mot grec de l’évangile n’a pas son équivalent en 

français. Mais on interprète la Bible par elle-même et on a donc repris une autre parole de Jésus 

(Mt 26, 41) où il dit à ses disciples : « Veillez et priez pour ne pas entrer en tentation. » 

Et comme par une heureuse coïncidence providentielle, nous commençons de prier avec cette 

parole en ce 1
er

 dimanche de l’Avent où justement les lectures nous font redécouvrir les racines 

prophétiques du Notre Père. Avez-vous remarqué comment Isaïe parle de Dieu ? Jésus, en 

enseignant la prière du Notre Père à ses disciples devait avoir ces mots du prophète à l’esprit. 

« C’est toi Dieu notre Père, tel est ton nom ! » 

Et Isaïe de renchérir en criant sa plainte vers le Seigneur : « Ah si tu déchirais les cieux, si tu 

descendais. » 

Mais Dieu ne descend pas en déchirant les cieux. Il vient nous « réveiller » pour que nous 

puissions « prendre appui sur lui »et lui demander de « ne pas nous laisser au pouvoir de nos 

fautes. » 

Oui tel est sans doute un des grands trésors de l’Avent qui commence : veillons et prions pour ne 

pas entrer en tentation. 

don Antoine Drouineau 
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« 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 laissant 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 cette semaine 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. 

Le texte, basé sur les homélies et éditos de Pierre Claverie et le carnet de route de 

Mohamed Bouchikhi, a été écrit par le frère dominicain Adrien Candiard, actuellement au Caire. 

La pièce a été créée pour le festival d’Avignon en 2011. Avec plus de 130 représentations en 2012, elle a  

continué son chemin en 2013 à Paris pendant 6 mois, puis en province et à l’étranger (Italie et Suisse 

notamment). Depuis l’aventure continue… 

« Pierre et Mohamed » sera donné 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  

 

Célébration de la fête de l’Immaculée-Conception à la cathédrale de Meaux  
Dans le cadre des commémorations 14-18 et pour la 4ème année consécutive, Mgr Nahmias vous invite à 

venir célébrer la fête de l’Immaculée-Conception, vendredi 8 décembre en la cathédrale Saint Etienne 

de Meaux à 10h30. Mgr Éric Aumonier, évêque de Versailles, présidera la célébration à laquelle 1000 

jeunes de l’enseignement catholique sont invités.  

 

 

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 inscription : don Emmanuel – 06 52 76 39 86 – e.rousselin@laposte.net 

 

 

CAMP SKI DES AUMÔNERIES 

Du 18 au 24 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 
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