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"Y’a pas de souci" 

 

Nous l’entendons souvent cette interjection-réponse-à-tout pour prendre congé de son interlocuteur après avoir 

discuté avec lui de tel ou tel  aspect de la vie quotidienne ; et c’est bien sympathique. Cela veut signifier de la part 

de celui qui l’emploie, à l’endroit de celui à qui il s’adresse, qu’il n’a pas de souci à se faire ; les choses vont bien 

se passer, il peut aller l’esprit tranquille, ce qui a été convenu aura bien lieu sans problème, ni gêne : « y’a pas de 

souci ». 

Sauf que là, les insouciantes ont du souci à se faire justement. Ou plutôt, elles auraient dû se soucier un peu plus 

tôt de leur réserve d’huile pour leur lampe. C’est tout de même sot de prendre une lampe sans huile, c’est un peu 

comme sortir à la nuit tombante avec une lampe-torche, sans emporter de pile. Insouciance peut-être, négligence 

sans doute ! 

Là où nous n’avons pas de souci à nous faire, c’est qu’en effet l’époux viendra, à coup sûr : le sauveur vient, c’est 

certain. Mais nous devons nous soucier d’être prêts lorsqu’il sera là. 

Or, en fait, il est déjà là. 

Bien sûr, il viendra au dernier jour ; et saint Paul de nous inviter à nous réconforter les uns les autres à cette 

pensée. Mais il est déjà là. Et la lampe qui nous le fait voir, c’est notre foi. Et l’huile qui l’alimente c’est notre 

charité. 

« As-tu souci de ton frère ? » disait Dieu. 

Ô Seigneur, aide-nous aujourd’hui à nous soucier les uns des autres, préserve-nous de toute négligence envers nos 

frères, les vivants comme les morts. Aide-nous à veiller. 

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 un nouveau 

rendez-vous pour découvrir ou approfondir la foi catholique. Les prêtres de la communauté 

Saint Martin du Pôle Missionnaire vous inviteront ainsi, à travers six conférences, à 

découvrir les mystères de la foi chrétienne en nous laissait guider par les Saints, en découvrant leur vie, leur 

relation à Dieu et leur message. 

Ces conférences auront lieu le mercredi à 20h30 et seront redonnées le jeudi à 15h00. 

Pour le premier enseignement, don Antoine fera découvrir la vie de sainte Catherine de Gênes et 

les révélations qu’elle a reçue du Seigneur sur le purgatoire, le mercredi 15 novembre à 20h30 et 

le jeudi 16 novembre à 15h00 dans la salle de conférence du Centre Notre Dame des Roses de 

Grisy-Suisnes.  

Père Régis Evain 

 
 

TÉMOIGNAGE DE RETOUR DU PELERINAGE EN TERRE SAINTE 
 

Nous étions 23 pèlerins de notre Pôle de Brie Sénart, et plus de 40 avec ceux du Pôle Missionnaire de Melun, à 

partir en pèlerinage en Terre Sainte du 22 octobre au 31 octobre. Nous avons marché et prié sur les traces de Jésus 

en pensant à vous tous, en particulier lors des messes. Nous avons découvert une Terre, deux peuples, trois 

religions. Si nous avons vécu les tensions bien réelles qui existent, nous avons été réconfortées et émerveillées de 

reconnaître Jésus Ressuscité dans nos frères chrétiens.  

A Bethléem, les sœurs de St Vincent de Paul recueillent des bébés palestiniens abandonnés. A Abu Gosh 

(Emmaüs) les moines bénédictins créent des liens d’amitié réciproques avec les villageois...et tant d’autres… 

Le fracas des armes ne saurait étouffer les semences de Paix, que l’Esprit de Dieu fait germer sur cette terre 

bénie !  

Notre cœur est encore chargé des émotions les plus fortes vécues lors de ce pèlerinage, et nous rendons grâce car 

il nous aura permis une rencontre plus profonde avec notre Seigneur. 

Maria, Corinne, Nicole 

 

JOURNÉE MONDIALE DES PAUVRES  
 

Dimanche 19 novembre 

Répondant à l’invitation du pape François que l’Eglise puisse vivre chaque 

année une Journée mondiale des pauvres, le Secours Catholique de Sénart, avec l'aumônerie de la prison de Réau, 

le CCFD-Terre solidaire, le groupe Foi et Lumière (pastorale des personnes handicapées) et la pastorale des gens 

du voyage vous invitent à une journée festive de rencontres et de partage le dimanche 19 novembre à partir 

de 13h, salle paroissiale, 290 rue Lherminot à Moissy-Cramayel. 

Après un repas pour lequel sera mis en commun ce que chacun aura apporté (un plat pour 5 ou 6 personnes ou 

une boisson), il y aura un partage de musiques et de chants ainsi que diverses animations. N’hésitez pas à 

proposer un covoiturage pour les personnes isolées. 
 

Pour plus d’informations ou le co-voiturage, vous pouvez contacter : 

Marie-Françoise Bounadi pour l'aumônerie de la prison de Réau : 06 07 28 17 66 

Évelyne Lebault  pour le CCFD-Terre solidaire : 06 71 73 20 70 

Philippe Derieux pour la pastorale des gens du voyage 

Le Secours catholique de Savigny : 06 86 20 33 24, ou de Moissy : 06 78 59 79 03 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



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. 

Traduire c’est toujours trahir ! On ne peut jamais atteindre la perfection. Cependant, retraduire le Notre Père 

exprime un désir plus que légitime de comprendre et faire comprendre son sens profond. C’est un signe qu’il faut 

toujours chercher et approfondir le dialogue entre Dieu et l’homme. 

Commençons cette semaine par voir ce que nous dit la Bible sur la prière, puis nous verrons plus concrètement 

les deux prochaines semaines le sens de cette traduction et comment nous sommes appelés à vivre cette prière. 

(1) Que dit la Bible ? 

Prier, c’est quoi ? Est-ce une option quand j’ai le temps ? Justement, non. Sœur Emmanuelle disait : prier, j’en ai 

besoin pour vivre, autant que de respirer. C’est une attitude avant d’être une activité. Pour prier, il faut se rendre 

disponible au fond de soi, en vivant une expérience d’intériorité. Rentrer en soi-même et écouter le fond de son 

cœur. Non pas s’écouter soi-même, encore qu’il faille construire son unité intérieure, mais expérimenter la 

présence de Dieu au fond de soi. C’est là qu’il nous parle, qu’il nous aide à forger notre unité intérieure et à 

éclairer notre conscience. La prière est le lieu de la rencontre du Seigneur. « Quand tu pries, ne rabâche pas 

comme les païens, qui aiment à se montrer, mais retire toi dans ta chambre. Ton Père, qui voit dans le secret, te le 

rendra. » (Mt 6,6). Dieu entend l’homme qui prie, il accueille sa prière. Parfois, il faut beaucoup de persévérance 

pour s’en rendre compte. Mais elle est toujours entendue. Éduquer à cette rencontre intérieure du Seigneur dans la 

prière est une composante centrale de la mission du catéchiste : « le but ultime de la catéchèse est de faire entrer 

dans l’intimité du Seigneur. »  

Mais, alors, comment s’y prendre ? « Maître, apprends-nous à prier ».  

Prier, ça s’apprend ? C’est en répondant à cette demande des disciples que Jésus a enseigné la prière du 

Notre Père. Prière du Seigneur, elle est proposée pour que toute l’Église entre dans une dynamique de prière avec 

lui. 

Jésus n’a pas de lui-même dit à ses disciples comment prier. Il leur a d’abord donné de le voir en train de prier. Il 

allait souvent seul, à l’écart, pour prier. Il allait au désert pour puiser dans la prière la force de lutter contre les 

assauts du tentateur. Il vit avec son Père une très grande proximité. À sa suite, saint Paul ne commence jamais une 

lettre sans avoir prié et rendu grâce pour ceux auxquels il s’adresse. Apprendre à prier, cela commence déjà par 

donner à voir et à faire comprendre combien c’est nécessaire au quotidien, pour soi.  

Dès l’Ancien Testament, transmettre le goût de la prière et en témoigner est explicite : Abraham interpelle et 

écoute le Seigneur. Moïse se tourne souvent vers Dieu pour l’écouter et lui parler. Puis il donne au peuple d’Israël 

les mots pour se tourner vers Dieu. David met par écrit ses prières dans les psaumes qui nous nourrissent chaque 

jour. Les prophètes ne peuvent exercer leur mission que dans la mesure où ils sont sans cesse à l’écoute du 

Seigneur… Et à la suite de Jésus, l’Église ne cesse de se réunir pour prier, partager et publier les prières les plus 

fameuses. Mais, par-dessus tout, elle transmet la prière que le Seigneur lui a lui-même enseignée : le Notre Père. 

Dans le Catéchisme de l’Église Catholique, toute la partie sur la prière porte sur le Notre Père. Dans la 

préparation des catéchumènes, les futurs baptisés se voient transmettre cette prière. Le Rituel pour l’Initiation 

Chrétienne des Adultes prévoit la célébration de la traditio de cette prière dans la semaine qui suit le troisième 

scrutin. Le nouveau baptisé atteste la réception (redditio) de cette prière en la disant avec tous les baptisés 

lorsqu’il prend part à sa première liturgie eucharistique. « La prière du Seigneur devient la prière des baptisés qui 

ont reçu l’adoption filiale. Lorsqu’il prie le Notre Père, le croyant répond, avec toute l’Église, à l’appel du 

Seigneur qui dit « lorsque vous priez, dites… » Et le Seigneur est là, présent. 

Héritée de la prière juive, le Qaddich, le Notre Père est la prière du Seigneur et de l’Église. Prière de demande, 

avec la prière de pardon et la prière de merci, elle guide la prière de tout croyant. 

Jésus l’enseigne à ses disciples à deux moments. Dans l’évangile selon saint Matthieu, il la donne dans le cadre 

du sermon sur la montagne. C’est pour vivre les Béatitudes, bâtir sa vie sur un roc solide et vivre de la justice du 

royaume, que le disciple reçoit cette prière, en plus de l’aumône et du jeûne. Alors il reçoit la promesse d’être 

vraiment enfant de Dieu-Père plein de tendresse et d’attention. Dans l’évangile selon saint Luc, Jésus enseigne le 

Notre Père à ses disciples qui demandent comment prier alors qu’ils cherchent, comme le légiste, à trouver 

l’équilibre entre l’amour de Dieu et l’amour du prochain comme soi-même. Jésus leur précise que la prière de 

demande sera toujours couronnée de succès : Dieu, Père, leur donnera toujours l’Esprit Saint en réponse. 

Cette prière est un modèle d’équilibre. Les deux évangiles en donnent une version différente, mais la version 

liturgique leur est fidèle. Après l’adresse, trois demandes ont Dieu pour objet. Puis trois demandes touchent à 

l’existence concrète : le pain quotidien, la remise des dettes, financières tout autant que spirituelles, et la 

délivrance du mal. Le Notre Père a une dimension théologique, morale et pratique. Il dit quelque chose de 

l’homme dans son rapport à Dieu. Il nourrit ce rapport. Il donne à l’homme de vivre de Dieu. 

Père Christophe Raimbault,  

Exégète, Vicaire général du diocèse de Tours 
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