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Une haute montagne 
 

« Jésus pris avec lui Pierre, Jean et Jacques, et il les emmena sur une 

haute montagne ». Le Thabor est loin d’être une montagne, c’est plutôt 

une belle colline d’un peu moins de 600 mètres d’altitude. Si 

l’évangéliste emploie ce terme de montagne, ce n’est ni pour exagérer ni 

pour nous induire en erreur. Ce qui se déroule sur le mont Thabor, 

devant Pierre, Jacques et Jean, est du même ordre que ce qui s’est déroulé au mont Sinaï où Dieu 

donna la loi à Moïse, ou bien dans la fente du rocher où Élie rencontra le Seigneur. Au Thabor 

comme au Sinaï, nous avons la montagne, la nuée et Dieu qui nous adresse une parole. 

Depuis les origines, d’Abraham à aujourd’hui, Dieu notre Père cherche à se faire connaître des 

hommes tel qu’il est, avec tout son amour pour chacun de nous. Il est le Père des miséricordes 

qui se penche vers nous, qui préfère donner la vie et non la prendre et il va jusqu’à se donner lui-

même en son Fils unique. 

L’événement de la Transfiguration réoriente fondamentalement la révélation issue de la première 

alliance. Car désormais, la parole que le Seigneur nous adresse n’est plus un message, mais une 

personne, « celui-ci est mon fils ». Avec la personne de Jésus, la Nouvelle Alliance ne consiste 

pas d’abord à accueillir une nouvelle loi ou une nouvelle prophétie, mais à croire en l’œuvre de 

grâce manifestée en Jésus. Certes, nous avons des textes, un Nouveau Testament, et nous 

sommes appelés à vivre selon la foi et la morale évangéliques. Mais ce qui fait que je suis 

chrétien, ce n’est pas ma pratique, ma morale, mais ma Foi en la personne de Jésus. Cet Évangile 

nous rappelle le sens de notre Carême. Monter sur « une haute montagne », représente tous nos 

efforts dans la prière, le jeûne et la charité, pour rencontrer le Christ, lui redire notre foi et notre 

espérance, et nous laisser « transfigurer », transformer par ce regard d’amour du Christ. 

  

Don Joachim 

Curé in solidum 
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La vie du Pôle 
SOIRÉES MONASTIQUES 
 

Chaque samedi soir de carême, les prêtres de la communauté saint Martin vous 

proposent de vivre une « soirée monastique » de 20h00 à 22h00 à Brie-Comte-Robert. 

Faire l’expérience de l’écoute et du silence pour mener à la contemplation ! 

Au programme : 

- Rendez-vous à 19h55 à la salle sainte Madeleine (31 rue de la Madeleine à 

Brie-Comte-Robert) 

- 20h00 : collation (une soupe est prévue, chacun apporte pour soi du pain, du 

fromage et un fruit). Il y aura une lecture pendant ce repas, puis nous resterons 

ensuite dans le silence propre à la méditation. 

- 20h45 : complies à l’église 

- 21h00 : adoration à l’église 

 

« Rendez-vous du Centre » 

Conférence spirituelle : 

LES PROPHÈTES DE L’ANCIEN TESTAMENT : L’ANNONCE DE LA PASSION 

Dans ce temps du carême qui nous prépare à vivre la fête de Pâques, découvrons les 

prophéties de l’Ancien Testament annonçant la passion, la mort et la résurrection du 

Christ. La Parole de Dieu est d’une telle richesse qu’elle ne cessera jamais de nous 

émerveiller. 

« Ne fallait-il pas que le Christ souffrît cela pour entrer dans sa gloire ?  Et, partant 

de Moïse et de tous les Prophètes, il leur interpréta, dans toute l’Écriture, ce qui le concernait » Luc 24, 

26-27 

Cette conférence sera donnée par le Père Régis le mercredi 18 mars à 20h30 et le jeudi 19 mars à 15h00 

dans la salle de conférence du Centre Notre Dame des Roses de Grisy-Suisnes. 

 

ACTION DE CARÊME DU PÔLE MISSIONNAIRE 
 

Le Pôle Missionnaire de Brie-Sénart propose cette année comme action de carême de soutenir un projet 

de réhabilitation et d’extension de l’approvisionnement en eau potable de la ville de NTUMBAW au 

Cameroun. La population y est actuellement de 15 000 habitants et devrait doubler dans les prochaines 

années. 

Cette action est proposée, à la demande de l’EMP, par le Père Marcel Sanguv (actuellement au service 

des paroisses de Sénart Sud). Il y a exercé le ministère sacerdotal en 2006 et connaît bien l’association qui 

porte ce projet de réhabilitation (Association for the improvement of rural living environment). La totalité 

des dons ira à cette association dont le Père Marcel se porte pleinement garant. 

L’association étant basée au Cameroun, il ne sera pas possible de recevoir un reçu fiscal.  

-Des boîtes seront mises à dispositions dans les églises prochainement afin que vous puissiez déposer 

votre don. 

 

NET FOR GOD 
 

La prochaine rencontre "Net for God" aura lieu à Grisy-Suisnes le jeudi 12 mars, 

de 20h30 à 22h00, dans la salle paroissiale, derrière l’église Notre-Dame des Roses. 

Film du mois : Sicile, terre d’accueil, Rencontre avec l’humanité blessée 

Résumé du film : 

La Sicile, île italienne à la frontière entre l’Europe et l’Afrique, est depuis des années un lieu de passage 

pour les migrants, arrivant dans des circonstances souvent dramatiques. Dans ce film nous découvrons 

trois centres d’accueil situés dans la ville de Palerme : le centre Astalli, le centre Arcobaleno 3P et la 

Missione Speranza e Carità, où nous rencontrons à la fois des migrants accueillis et des bénévoles qui 

ont choisi de s’engager dans l’accueil. De nombreux chemins ont conduit ces migrants jusqu’en Sicile, à 

partir de pays très divers : Bangladesh, Ghana, Nigeria... A travers ces histoires, chacune et chacun 

pourra retrouver quelque chose de l’histoire toujours universelle de l’accueil et de la rencontre. 

La Communauté du Chemin Neuf est présente en Sicile, à Altavilla depuis 4 ans. Elle a en charge 

l'animation d'une maison où se déroulent régulièrement des retraites selon les Exercices spirituels de St 

Ignace, en lien avec les jésuites. Elle a participé également en 2018-19 à la formation et 

l’accompagnement des bénévoles du centre Astalli. 

 

 



 

PELERINAGE A LOURDES 
 

Le pèlerinage diocésain à Lourdes aura lieu du 28 juin au 4 juillet 2020. Le bulletin d’inscription est en 

ligne sur le site du diocèse (www.catho77.fr/rubrique491) 

 
 

ACTIONS DU CCFD 

 

Abraham est en transit vers la Terre promise, le pays où il sera béni, et avec lui, toutes les familles de la 

terre (Gn 12). L’Église nous invite à nous lancer nous aussi vers la terre promise, la maison commune, 

grâce à la transition écologique. 

Les organisations paysannes partenaires du CCFD-Terre solidaire défendent l’agroécologie, une manière 

de cultiver la terre respectueuse de la planète et capable d’apporter une alimentation saine aux 

populations. L’agroécologie encourage la solidarité entre les personnes, défend les droits des femmes, 

donne la priorité aux petits producteurs locaux qui deviennent les acteurs de leur développement et 

s’organisent pour gérer leurs ressources et leurs revenus. 

En ce temps de Carême et de partage, ayons l’audace de soutenir ce changement de modèle respectueux 

de l’humain et de la Terre. Des propositions sur : letempsdessolutions.org 

Vous êtes invités à une soirée de partage le vendredi 20 mars à 19h à l’église Tibériade de Savigny-le-

Temple. 

Evelyne LEBAULT 

 

 

http://letempsdessolutions.org/

