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DANS L’UNITÉ... DANS LE MONDE...
Entre la fête de l’Ascension et la toute
proche célébration de la Pentecôte, nous accueillons et méditons la prière sacerdotale de Jésus
dans l’Évangile de Jean. Cette prière est centrée
sur les disciples et Jésus se consacre lui-même
pour ceux qui l’ont accompagné au long de son
ministère. Il apparaît comme le prêtre qui s’offre
pour ses amis. Il demande pour eux l’essentiel qui leur permettra d’accueillir et de poursuivre leur
mission.

pourtant ils ne sont pas du monde… Il y a eu un
échec dramatique dans la rencontre entre Jésus
et le monde avec tous ceux qui se sont détournés
de lui et qui recourent à la violence pour le faire
taire. Autour de lui, il ne reste que ses disciples
alors que la peur et les trahisons menacent de tout
emporter… Comme leur maître, ils vont être en
butte à la haine du monde et pourtant ils
seront comblés de joie. Le Christ
ne les retire pas du monde et
il va les envoyer dans ce
monde pour annoncer
la Bonne Nouvelle et
pour révéler la tendresse du Père.
Ils auront à lutter et à espérer
en refusant les
compromis sions et les
mensonges.

Le Christ souhaite que ses disciples s’établissent
dans la fidélité
au Père et dans
l’unité à entretenir entre
eux.C’est
sa prière et
son
vœu
alors
qu’il
Entre
s’apprête à
Ascension
vivre le paset
Pentesage de la
côte, nous
vie terrestre
s o m m e s
à la mort et
touchés par
à la résurrecla prière du
Christ
qui
tion.
L’unité
prend soin des
est vitale pour
siens pour qu’ils
que soit révélé au
avancent dans l’unimonde l’amour du
té et pour qu’ils téPère manifesté par
moignent de l’amour de
le don de son fils et
Dieu au cœur du monde.
pour que tous les hommes
puissent devenir « un » dans le
Aujourd’hui nous avons à reChrist. L’unité est le fruit produit
joindre ceux qui nous entourent pour
par ceux qui demeurent dans l’amour et
qui observent jour après jour le commandement faire advenir un monde plus fraternel.
d’aimer comme le Christ a aimé.
Père Jean-Luc Mairot
La prière du Christ se poursuit de manière
paradoxale. Les disciples sont dans le monde, et
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8 mai 2021
Comme chaque année, une messe était célébrée ce 8 mai en souvenir de toutes les victimes
de la Seconde Guerre mondiale. Les associations
patriotiques de Saint-Maur étaient présentes ainsi que quelques paroissiens. Le Père Jean-Luc a
d’abord rappelé dans son homélie que tout au long
du temps pascal, nous poursuivions la lecture et la
méditation de l’Évangile de Jean et des Actes des
Apôtres. Le 7 mai, dans l’Évangile de Jean, nous
entendions Jésus s’adressant à ses amis, à ses disciples : « aimez-vous les uns les autres comme je
vous ai aimés ». Le commandement, le seul commandement, le commandement de l’Amour que
Jésus laisse aux siens avant de les quitter. C’est le
moment de la lumière, de l’Amour. Mais dans la
scène qui suit, celle lue le 8 mai, il y a le monde de
l’ombre, des ténèbres, de la haine. Cette haine et
cette violence qui se déchaîne contre Jésus à Jérusalem. Cette haine qui se déchaîne aussi contre
ses disciples et tous ceux qui sont réunis autour
de lui. Face à cette haine, il leur faut résister,
continuer, persévérer, dans la vitalité, la fidélité au
Christ et à son commandement de l’Amour pour
accueillir et chercher à vivre. Ombre et lumière
de notre monde, de ce que vit le Christ avec ceux
qui accueillent et ceux qui refusent. Ombre et lumière qui, 2000 ans plus tard, sont toujours au
cœur de notre actualité. Et cette invitation à toujours persévérer et à continuer reste bien vivante.
Avec les Actes des Apôtres, nous voyons
l’Église qui grandit. La Parole est annoncée. Ce
8 mai, c’est Paul et Timothée et cette géographie
qui se dessine peu à peu au gré des voyages et des
déplacements. Cette Église, c’est ce témoignage
qui passe de l’Asie à l’Europe via la Macédoine. Et
toujours cette fidélité, cette constance à partager
la parole de Dieu avec des joies, des accueils, mais
aussi des refus et la fermeture des cœurs et des esprits. Le chemin se poursuit au souffle de l’Esprit.
Ombre et Lumière toujours.
8 mai 1945. 8 mai 2021. Nous nous souvenons des ténèbres qui ont enveloppé nos pays et
une grande partie de l’humanité et cette lumière
de la paix tant espérée enfin revenue. Nous nous
souvenons de ceux qui ont donné leur vie, de ceux
qui ont suivi ce combat pour la paix et la justice.
Paix à construire, à accueillir, à partager en 1945.
Une paix à accueillir et à construire en 2021. Une
œuvre qui se continue entre les Nations certes

mais qui est à construire par chacun de nous.
Nous sommes tous invités à être artisans de paix,
inlassablement, au-delà des découragements, des
difficultés, des défis à affronter… mais avec toujours cette soif de paix qui doit nous habiter. Ce
bonheur d’être en paix les uns avec les autres dans
la dignité accueillie et respectée. Ce 8 mai, nous
avons prié pour notre monde avec les défis qui
sont les siens, entre les peuples et les Nations.
Nous avons prié pour les pays en guerre où la
violence se déchaîne. Mais nous avons aussi prié
pour les pays en paix pour qu’ils restent toujours
les témoins de cette paix qui est à partager et à
construire inlassablement.
Le Père Jean-Luc nous a invités à être tous
au quotidien des artisans de cette paix et à prier
pour que paix et lumière illuminent le Proche
Orient, afin que les communautés chrétiennes
d’Orient, confrontées à bien des violences et des
découragements puissent être à leur tour les témoins de ce commandement de l’Amour.
AP d’après l’homélie du Père Jean-Luc Mairot
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Générations

Laudato

ce que cela implique concrètement pour chacun
d’entre nous ? Nous voulons prendre le temps d’y
réfléchir, d’en parler, de prier et de faire ensemble

Un peu au pied levé en avril, nous avons
décidé avec les animateurs de l’aumônerie des
collèges de mettre en pratique Laudato Si’ avec
les collégiens. Parfaites, les activités en plein air
en ces temps de pandémie!
Environ 25 d’entre eux se sont mobilisés
2 week-ends d’affilée pour raviver et soigner les
plates-bandes autour de l’église Notre-Dame du
Rosaire, construire des nichoirs pour les oiseaux
et des hôtels à insectes.
Générations Laudato Si’ : tous ensemble,
jeunes et moins jeunes, comment voulons-nous
vivre en chrétiens notre foi en œuvrant pour le
respect de la création et la justice sociale ? Qu’est-

Il fallait nous voir débarquer sous la pluie
avec nos pelles, nos broyeurs, nos semences et
nos racines en tout genre. Car l’objectif était
évidemment de faire avec ce qui nous a déjà été
confié et d’en acheter le moins possible, juste
mettre en commun nos plantes et nos savoirs !
Des paroissiens expérimentés en jardinage nous
ont prêté main forte et prodigué de bons conseils
dans une ambiance très joyeuse - merci aux MPE
pour la musique ! Après un temps de prière autour du Père Sam et d’Arson, nous avons retourné
la terre, taillé les arbustes, planté des fraises, de la
menthe, de la sauge sclarée, de la bourrache, des
grandes marguerites, des nigelles, des escholtzias,
des lauriers thym, des topinambours, des acanthes, des althéas, des valérianes, des phacélies et
même du blé et de la nielle des blés autour des
deux oliviers, en prenant soin de ne pas déranger les coquelicots déjà installés ! Quelle variété,
quelle richesse ! Pendant ce temps, d’autres tronçonnaient des bambous et coupaient des planches
de bois pour les 3 hôtels à insectes et quelques nichoirs pour les oiseaux. Tout ne poussera pas mais
avec nos soins certaines plantes, insectes (nous
en avons déjà repéré de nouveaux) et des oiseaux
trouveront leurs places autour de notre église.
Ces gestes simples ont été à l’origine d’un
projet plus large : aménager le tour de l’église pour
en faire un oasis vivant et accueillant pour tous.
Nous rêvons maintenant d’arbustes fruitiers, de bancs Laudato Si’ - faits avec et par les
jeunes ! - pour s’y reposer et faire des causeries
Laudato Si’ et d’un composteur de quartier ouvert à tous pour créer du lien. Et nous comptons
poursuivre nos actions en aidant à nettoyer les
bords de Marne et pourquoi pas inviter une personnalité d’Église - surprise ! - pour nous aider à
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Si ’

:

Ça

b o u g e

réfléchir en paroisse à ce que prendre soin
de la création et cheminer avec Laudato Si’
signifie pour chacun de nous.
Merci à vous, les jeunes : votre enthousiasme nous pousse à aller de l’avant. Bravo
notamment à Coline, Bertille, Tiefenn, Thomas, Siméon, Aymeric, Paul, Maëlle, Guénola, Côme, Anaelle, Gabrielle, Louanne, Aurélien, Thibault et tous les autres d’avoir mis
la main à la pâte. Merci à Séverin, Jean-Lou,
Romain, Marianne pour leurs conseils avisés, à tous les animateurs collège, à Claude
pour la « Hulotte » et Anne-Laure et Sao
pour le service arrosage et Ségolène pour la
dynamique. Et un grand merci à Marie José
pour son accueil exceptionnel, ses gâteaux et
tisanes.
Alors à la prochaine sortie de messe,
venez voir pousser les plantes et faites-nous
part de vos idées pour promouvoir des actions Laudato Si’ en paroisse !
À suivre
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29 e t 30 M A i 2 0 21
10h00-18h00
11 avenue Joffre
Saint-Maur-des-Fossés (94)
www.ventedecharite.fr
Livres d’occasion
Vide-dressing / Friperie
Antiquités / Meubles
Revues anciennes
Brocante
DVD
Jauge limitée à 15 visiteurs
par étage

P

Parking gratuit à 300
m Place
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• n°336 des
• PageMarronniers
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La vente de charité de
Printemps

Les échos de Marius

Après plus d’un an d’absence, la Vente de Charité revient ! Rendez-vous les 29 et 30 mai prochain, de 10h à 18h
au 11 avenue Joffre ! Dans le respect des gestes barrière (port
du masque obligatoire, lavage des mains, jauge réduite..) venez nombreux à la Maison Paroissiale.
Au sous-sol, faites le plein de DVD neufs et d’occasion soigneusement sélectionnés et triés pour passer de
bonnes soirées devant des films de tous genres. Découvrez
des nouvelles fraîches... du temps jadis ou replongez-vous
dans la littérature enfantine d’antan au comptoir des revues
anciennes pour collectionneur.
Au rez-de-chaussée, venez chiner dans notre grande
brocante. Parmi les milliers d’objets soigneusement présentés par Martin, vous êtes assurés de trouver la perle rare, ce
que vous cherchiez depuis de nombreuses années en vain !
Au 1er étage, c’est notre grande librairie d’occasion.
Plusieurs dizaines de milliers d’ouvrages vous attendent sur
près de 120 m2 ! De quoi faire le plein de lecture avant l’été !
Au 2e étage, le rayon des Antiquités vous propose,
outre de superbes objets, de très beaux meubles.
Au 4e étage enfin, n’hésitez pas à refaire entièrement
votre garde-robes : des milliers de vêtements d’occasion proposés à tout petit prix !
En raison des contraintes sanitaires, ni bar ni restauration ne seront présents.

La Covid ou le Covid ?
Quel est donc le genre de cette
maladie ? Mon maître suit l’Académie
et dit « la » Covid. Mais j’entends souvent « le » Covid. Aussi, je m’interroge :
quel genre de maladie est le Covid ?
Je sais qu’elle avance masquée
et qu’elle ne plaît pas plus aux femmes
qu’aux hommes. Justement, mon
maître porte toujours un masque pour
y échapper.
Faites comme lui les 29 et 30
mai prochain et venez me dire bonjour
à la Vente de Charité de Printemps : il
y aura plein de bonnes affaires (féminin pluriel).
Marius

Joies et peines
Décès
Gilles Salieri
Pierre Deumié
Michelle Leclercq
Alfred Lo Ré

Baptême
Maëline Perrot
Pauline Hutié
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Pour et Avec
Cela fait des siècles que des hommes se
rendent à la mairie pour annoncer un heureux
événement. Et la première question qui leur est
posée par le ou la secrétaire de mairie est « quel
nom avez-vous donné à votre enfant ? » Cet enfant, un nom lui est donné. Et au moment où
l’on énonce ce nom, la personne naît réellement
car c’est notre nom qui nous personnifie. On retrouve d’ailleurs la même question lors du baptême : « quel nom avez-vous choisi ? » demande le
prêtre. Puis, une fois l’enfant baptisé, Dieu, qui
est créateur, devient père. Quel bonheur, pour un
prêtre, de dire, sitôt après le baptême d’un enfant, au nom de l’enfant, « Notre Père… ». Car
c’est bien parce que nous sommes les enfants de
Dieu que nous pouvons l’appeler Père.
Le 25 avril dernier, c’était la fête du Nom.
Et ce n’est pas un hasard si cette fêtes est au milieu du temps pascal, temps baptismal de jeunes
et de moins jeunes par excellence. Il y a quelques
dizaines d’années, dans l’ancienne liturgie, ce quatrième dimanche de Pâques s’appelait la fête du
Saint Nom de Jésus. La première lecture nous
rappelle que Pierre a été poursuivi parce qu’il
avait fait du bien, au nom de Jésus-Christ. C’est
cela être chrétien. Être chrétien, c’est posséder
un don qui nous identifie.
Chacun de nous, nous possédons une qualité. Et lorsque nous vivons un temps difficile, où
nous nous retrouvons en face de nous-même, un
peu comme orphelin, est ce que nous nous posons comme question : « qui suis-je ? ». Un être
capable d’offrir ? Un être capable d’être vrai ? Un
être capable de travailler ? Un être capable de
donner ? Un être capable de se donner ? Avonsnous seulement réfléchi à ce que nous sommes
au nom de notre baptême, grâce à notre nom ?
Qu’importe le nom porté, l’important, c’est que
nous sommes.
L’Évangile du 4e dimanche de Pâques parle
du bon pasteur. Qu’est-ce qu’un bon pasteur ?
C’est celui qui rassemble d’abord. Et chaque ani-

mal a un nom. C’est la Blanchette, c’est la Rousse,
c’est celle qui a mauvais caractère, c’est celui qui
donne des coups de pied… Ou bien, c’est l’animal
qui est docile, qui obéit dès qu’on lui demande,
qui rapporte ce qu’il faut…
Vivre, c’est être et connaître qui l’on est.
Comment dès lors dire « je n’ai rien fait de ma
vie » ? Même l’être le plus paresseux, le plus insignifiant, a quelque chose de bon puisqu’il est
à l’image de Dieu. Et l’on ne peut donc pas être
indifférent à l’image de Celui dont nous sommes
la reproduction. Prenons donc le temps de nous
mettre en face de nous pour nous demander
quelle est notre qualité maîtresse, celle que l’on
peut proposer autour de nous, quel que soit notre
âge. Nous vivons un temps difficile. L’époque
actuelle nous retourne car elle crée un nouveau
monde. Nous craignons ce nouveau monde avec
ce que nous sommes, ce que nous vivons… mais
n’oublions pas que nous avons autour de nous des
êtres que nous aimons.
Au moment de quitter notre paroisse le
Père Grandjean nous laisse cette idée : bien souvent, indique-t-il, nous allons à la messe et prions
pour quelqu’un. Ne nous contentons plus de prier
« pour » mais « avec » quelqu’un. Le siège qui est
à côté de nous et qui est vide, puisque l’on nous
demande actuellement de ne pas être collés l’un
contre l’autre, eh bien ce siège, qu’il soit occupé
par la personne qui n’est pas présente physiquement mais avec laquelle nous célébrons cette
messe. C’est très beau de dire « pour », mais en
faisant ainsi, nous la rendons étrangère à notre
prière et à la vision que nous présentons à Dieu.
Par contre, la splendeur de la messe, c’est que
nous venons AVEC tous ceux que nous avons
rencontrés dans la semaine. Pour et avec, il y a
toujours quelqu’un, n’importe où, près de nous.
AP d’après l’homélie du Père Grandjean
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Le coin Le
du Petit
coin duBerger
Petit Berger L
Après l'Ascension de Jésus-Christ que nous venons de fêter, nous

té la Résurrection
c'est-à-dire
approchons dede
la Jésus,
Pentecôte.
Cinquanteque
jours après Pâques, les apôtres
oyons rassemblés
que le Christ
est
mort,
puis
qu'Il
est
entendent un bruit pareil à un vent violent, puis des langues
feu se posent sur chacun d'entre eux et, remplis de l'Esprit Saint, ils se
l'avait de
promis.
mettent fête
à parler
d'autres
langues. ?
haine grande
pour
les catholiques
C'est
ce
que
Jésus
leur
avait
es mots croisés pour le savoir ! promis : "vous recevrez une force, celle de

Retrouve le nom du sacrement au cours
nous recevons
Aprèsduquel
l'Ascension
de Jésus-Christ q
tout particulièrement l'Esprit Saint approchons
grâce au code
"Avocat"
de la
Pentecôte. Cinquant
rassemblés entendent un bruit pareil à
(A=K).

M Y X P S B W K D S Y X

l'Esprit Saint, et vous serez mes témoins jusqu'au bout de la Terre".
Ayant reçu la force de l'Esprit Saint, les apôtres sortent du Cénacle (la
salle dans laquelle ils étaient enfermés, pétrifiés par la peur) pour aller
annoncer au monde entier que Jésus est ressuscité. C'est ainsi que
naissent les premières communautés chrétiennes.

ation chrétienne.
e.
étiens fêtent la Résurrection.
qui signifie "ainsi soit-il".
es amis ; Il discute avec eux et y

de feu se posent sur chacun d'entre eux
mettent à parler d'autres langues.
C'est ce que Jésus leur avait promis :
l'Esprit Saint, et vous serez mes témoin
Ayant reçu la force de l'Esprit Saint, l
salle dans laquelle ils étaient enfermé
annoncer au monde entier que Jésu
naissent les premières communautés c

Cuisinons ensemble cette recette traditionelle de la Pentecôte qui nous vient du sud de la
France : le colombier ! Traditionnellement, on met dedans une fève en forme de colombe, parce
qu'il s'agit d'un symbole de paix et du Saint-Esprit qui, dans la religion chrétienne, descend sur
les apôtres 50 jours après Pâques. Une recette de circonstance !

Je suis heureux de te retrouver pour

s et cette fête.
cette deuxième page du Petit Berger !
vent pas s'éloigner selon le

Continuons à avancer ensemble
dans l'année liturgique et marchons
vers la Pentecôte !
ppelle son Père.

suis heureux
de te retrouver
Tu auras besoin de : 150 g de mélange de fruits confits ; 50 g d'écorcesJed’oranges
confites
; 40 g pour
cette deuxième
page du Petit
de farine ; 1 grosse pincée de levure ; 60 g de beurre fondu ; 1 blanc d'oeuf
; 125 g d’amandes
en Berger
Continuons à avancer ensemble
poudre ; 70 g de sucre glace ; 3 œufs entiers ; 45 g de Grand Marnier (ou sans alcool) ; quelques
dans l'année liturgique et marchons
amandes effilées, de la pâte d'amande et de la confiture d'abricot (pour la déco).
vers la Pentecôte !

C'est parti pour la préparation :
Je suis le berger qui te guidera au fil
Préchauffe le four à 200°C.
des
les 'Rosaire
pouret la levure.
Coupe les fruits confits en mois
dés etdans
mélange-les
avecInfo'
la farine
réfléchir
prier,
jouer,
chanter...
; tu d'amande.
Fouette ensemble le blanc d'oeuf, le sucre glace et la poudre
?!
Ajoute le beurre fondu, les œufs un àme
unsuis
en mélangeant,
puis le Grand Marnier.
Ajoute les fruits confits farinés à la préparation.
qui sont en lien avec cette grande fête qui aura lieu le 13
Verse la pâte dans un moule à manqué beurré.
u code 1=A, 2=B, 3=C... Lis l'évangile du jour pour mieux
Baisse la température du four à 180°C et enfourne 30 minutes.
quoi ces mots se rattachent à cette fête !
Laisse tiédir et démoule.
Pour la déco, nappe le gâteau avec de la confiture d'abricot.
Fais griller les amandes effilées à sec pendant 5 minutes à la poêle, sur feu moyen.
-9-15-14 : ...............................................................................................
Répartis-les sur le gâteau.
.................................................................................................................
Fais une jolie colombe en pâte d'amande.

.................................................................................................................
.................................................................................................................
Il ne te reste plus qu'à prendre en photo ton gâteau, à envoyer ta photo ou la poster sur le profil
.................................................................................................................
facebook de la paroisse (Paroisse Notre-Dame du Rosaire) et à partager ce délicieux gâteau de
ET SI ON
3-9-20-5 : ........................................................................................
Pentecôte !
"Esprit de

Affermis n

ET SI ON CHANTAIT ?
"Esprit de lumière, Esprit créateur, restaure en nous la joie, le feu, l'Espérance,
Affermis nos âmes, ranime nos coeurs, pour témoigner de ton Amour immense !"

Tu peux re
!

ET SI ON CHANTAIT ?
Tu peux
retrouver
le chant
de lumière, esprit créateur" sur YouTube pour l'écouter, le chanter, le prier
"Reste avec nous, Ressuscité, notre
coeur
est brûlant
de"Esprit
Ta Parole,
!
Rassasie-nous de Ta Présence, de Ton Corps glorieux !"

pour nous unir plus fermement au Christ et
sont : la sagesse, l'intelligence, la science, la

Tu peux retrouver le chant "Reste avec nous Ressuscité !" sur YouTube pour l'écouter, le chanter, le prier !

Le nom du sacrement est la confirmation, Dans ce sacrement nous recevons plus particulièrement l'Esprit Saint pour nous unir plus fermement au Christ et
enraciner en Lui notre vie d'enfant de Dieu, il fait de nous des adultes dans la Foi. Les sept dons du Saint Esprit sont : la sagesse, l'intelligence, la science, la
force, le conseil, la crainte de Dieu, la piété.

Solutions mots croisés : 1.Quarante 2.Jérusalem 3.Baptême 4.Eau 5.Force 6.Dimanche 7.Abba 7.Amen 9.R
Solutions mots codés : Bénédiction - Esprit - Ciel - Terre - Gloire - Ressuscite
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“A c c e p t e r u n e c e r ta i n e d é c r o i s s a n c e ”

Chronique Laudato Si

RCF dans son émission “Je pense
donc j’agis” nous proposait lundi 10 mai
une intéressante réflexion sur la décroissance avec deux invités théologiens. Une
notion un peu piégée, qui fait naturellement débat. Vous pouvez réécouter l’émission sur le site RCF et directement avec le
lien : https://rcf.fr/embed/2615418
Dans son encyclique Laudato Si’
le pape François affirme : “Nous savons
que le comportement de ceux qui consomment
et détruisent toujours davantage n’est pas soutenable, tandis que d’autres ne peuvent pas
vivre conformément à leur dignité humaine.
C’est pourquoi l’heure est venue d’accepter une
certaine décroissance dans quelques parties du
monde, mettant à disposition des ressources pour
une saine croissance en d’autres
parties.” Laudato Si’#193.

Et comme nous le dit le chroniqueur de l’émission, alors qu’encore actuellement la croissance n’est mesurée
que par le développement du PIB, cette
notion évoquée par le pape François est
d’une certaine manière une retranscription aujourd’hui de la doctrine sociale de
l’Église et du sermon sur la montagne dans
l’Évangile de Matthieu :
“Ne vous faites pas de trésors sur la
terre, là où les mites et les vers les dévorent, où
les voleurs percent les murs pour voler. Mais
faites-vous des trésors dans le ciel, là où il n’y
a pas de mites ni de vers qui dévorent, pas de
voleurs qui percent les murs pour voler. Car là
où est ton trésor, là aussi sera ton cœur.” (Mt 6,
19-21).

Dans ce passage,
le pape lie directement
nos comportements de
consommation aux inégalités dans le monde. Et,
en parlant d’une “certaine
décroissance dans quelques
parties du monde”, il nous interpelle ici sur nos modes
de vie et l’impact qu’ils ont
sur la “saine croissance” nécessaire au développement
d’autres ailleurs. Au même
paragraphe, il nous rappelle que la question n’est
pas nouvelle pour l’Église.
En effet, son prédécesseur Benoît XVI disait en
2010 : « il est nécessaire que
les sociétés technologiquement
avancées soient disposées à
favoriser des comportements
plus sobres ».
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Pour

croire

en

Le pape François n’appelle pas aux
douloureux maux de la récession ou à la
dépression. Mais il nous ouvre nos yeux
d’éboulis pour engager un vrai dialogue
sur la question du développement que
nous souhaitons pour l’Homme et de
ce que nous voulons faire croître dans
nos vies. Dans la manière dont il aborde
cette notion, il suggère aussi une pluralité de réponses choisies dépendantes des
lieux, des cultures et des personnes.

Dieu ?

un vieil enseignement, présent dans diverses
traditions religieuses et aussi dans la Bible. Il
s’agit de la conviction que ‘‘moins est plus’’.
En effet, l’accumulation constante de possibilités de consommer distrait le cœur et empêche
d’évaluer chaque chose et chaque moment. En
revanche, le fait d’être sereinement présent
à chaque réalité, aussi petite soit-elle, nous
ouvre beaucoup plus de possibilités de compréhension et d’épanouissement personnel. La spiritualité chrétienne propose une croissance par
la sobriété, et une capacité de jouir avec peu.”
Son interpellation reste néan- LS#222.
moins radicale dans l’encyclique, au sens
où elle interroge avec force les racines
Et encore : “La sobriété, qui est vécue
de la crise sociale et environnementale. avec liberté et de manière consciente, est libéraOn peut notamment y lire : “l’idée d’une trice. Ce n’est pas moins de vie, ce n’est pas une
croissance infinie ou illimitée, qui a enthou- basse intensité de vie mais tout le contraire ;
siasmé beaucoup d’économistes, de financiers car, en réalité ceux qui jouissent plus et vivent
et de technologues. [...] suppose le mensonge de mieux chaque moment, sont ceux qui cessent de
la disponibilité infinie des biens de la planète, picorer ici et là en cherchant toujours ce qu’ils
qui conduit à la “presser” jusqu’aux limites et n’ont pas, et qui font l’expérience de ce qu’est
même au-delà des limites.” LS#106 et “Nous valoriser chaque personne et chaque chose, en
sommes bien conscients de l’impossibilité de apprenant à entrer en contact et en sachant
maintenir le niveau actuel de consommation jouir des choses les plus simples. Ils ont ainsi
des pays les plus développés et des secteurs les moins de besoins insatisfaits et sont moins fatiplus riches des sociétés, où l’habitude de dépen- gués et moins tourmentés. On peut vivre intenser et de jeter atteint des niveaux inédits. Déjà sément avec peu, surtout quand on est capable
les limites maximales d’exploitation de la pla- d’apprécier d’autres plaisirs et qu’on trouve sanète ont été dépassées, sans que nous ayons réso- tisfaction dans les rencontres fraternelles, dans
lu le problème de la pauvreté.” LS#27.
le service, dans le déploiement de ses charismes,
dans la musique et l’art, dans le contact avec la
Et dans le dernier chapitre de l’en- nature, dans la prière. Le bonheur requiert de
cyclique, il nous appelle à une nouvelle savoir limiter certains besoins qui nous abruconscience et nous donne des pistes en tissent, en nous rendant ainsi disponibles aux
écrivant : “La spiritualité chrétienne propose multiples possibilités qu’offre la vie.” LS#223.
une autre manière de comprendre la qualité de
vie, et encourage un style de vie prophétique
Et de là, rêvons ensemble à la
et contemplatif, capable d’aider à apprécier façon dont nous souhaitons vraiment
profondément les choses sans être obsédé par croître en esprit, en humanité… en Dieu.
la consommation. Il est important d’assimiler
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Thème de l’année : Les Paraboles ou Les petites histoires de Jésus
Célébration : Seigneur, viens semer ta parole
Tu as entre 3 et 7 ans, tu es invité(e)

Le SAMEDI 5 Juin 2021
à 14h30 précises
À la Chapelle Saint Joseph
1, rue Marignan – La Varenne.
Viens avec tes parents. Tu peux apporter
un gâteau ou une boisson à partager pour
le goûter (parts individuelles).
À bientôt !
Pour l’équipe d’Éveil à la Foi :
Nadine JOHNSON 06 09 86 35 11
Marguerite CELERIER 01 48 89 19 08
!

__
EVEIL A LA FOI - PAROISSE NOTRE DAME DU ROSAIRE

Thème de l’année : : Les Paraboles ou Les petites histoires de Jésus
Célébration :

Seigneur, viens semer ta parole

Tu as entre 3 et 7 ans, tu es invité(e)
Le SAMEDI 5 Juin 2021
à 14h30 précises
A la Chapelle Saint Joseph
1, rue Marignan – La Varenne.

! ! A p p e l à tViens
é mavec
otes
i gparents.
nag
s apporter
! ! un
Tu e
peux

Dans notre prochain numéro, nous serions
heureux
de àpublier
des pour
souvenirs
en rapport
gâteautrès
ou une
boisson
partager
le
avec le Père Grandjean. Alors, n’hésitez pas àgoûter
prendre(parts
la plume
ou le clavier pour nous raconter un (ou
individuelles).
plusieurs !) souvenirs ! Déposez votre courrier manuscrit à la sacristie en indiquant « Pour Rosaire-Info - Souvenir Père Grandjean » ou envoyez votre
tapuscrit à l’adresse mail suivante :
A bientôt !
D’avance grand merci !
!

rosaireinfo94@gmail.com
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