La 35e rencontre européenne de jeunes aura lieu
à Rome du 28 décembre au 2 janvier. Cette
rencontre, préparée par la communauté de Taizé,
rassemble chaque année des milliers de jeunes
de toute l’Europe et d’ailleurs. Un groupe du
diocèse de Saint-Denis se prépare à faire ce
pèlerinage et à rencontrer le pape Benoît XVI.
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Les 18-35 ans à Rome
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Célébrer le Seigneur...
ensemble ! (pp. 2-3)

Qu’est-on appelé à vivre quand on célèbre
le Seigneur, soi-même, avec les autres
chrétiens ? La liturgie, en particulier celle
du dimanche, nous rassemble dans la diversité
et nous envoie dans le monde, fortifiés au corps
et au sang du Christ, pour agir ensemble.

Tenir une lampe allumée

Pour la première fois, le Bafa (brevet d’aptitude
aux fonctions d’animateur), indispensable
pour encadrer des enfants et des jeunes,
est proposé par le pôle Jeunes. Objectifs :
mieux coller aux réalités de notre diocèse,
mettre les talents qui émergeront de cette
formation au service de l’Eglise.

Une année de la foi (p. 3)

Jusqu’à novembre 2013, le pape Benoît XVI
nous invite à vivre une Année de la foi.
Un hors-série Prions en Eglise, accompagné
d’un mot de notre évêque (disponible
dans les paroisses du diocèse), propose six
catéchèses… Regard d’Ernest sur la première
catéchèse : « La profession de foi ».

Retrouvez l’actualité
du diocèse sur
http://saint-denis.catholique.fr
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Des talents au service
de l’Eglise (p. 3)

Durant l’Avent, des scouts de France se rendent à Vienne, en Autriche,
pour chercher la « lumière de Bethléem ». Cette lumière est apportée en France
pour être diffusée dans toutes les églises. En Seine-Saint-Denis, une célébration
œcuménique aura lieu dimanche 16 décembre à 15h en l’église Saint-Paul-desNations à Noisy-le-Grand.

Urgence !

Ils sont, hélas, de plus en plus nombreux ceux qui n’ont pas de toits
pour passer la nuit. Devant une telle situation nous ne pouvons
rester indifférents. Voilà pourquoi j’invite les paroisses qui le
peuvent à accueillir dans leurs locaux deux ou trois personnes,
peut-être plus, qui chaque soir d’hiver, seront envoyées par le
Secours catholique. Répondre à cet appel c’est accepter d’être
dérangés. Dérangés en donnant du temps pour accueillir des
sans-abri. Dérangés en leur offrant un repas chaud le soir et
un petit-déjeuner, avant qu’ils ne repartent, le lendemain matin.
Dérangés dans l’organisation paroissiale. Dérangés par ceux qui
seront accueillis et parce qu’ils diront… Mais une communauté
chrétienne qui se préoccupe de celui qui est seul, marginal, exclu
ne peut-être qu’enrichie par cet accueil. Benoît XVI en donne les
raisons au paragraphe 14 de sa lettre Porta fidei qui introduit
l’année de la foi et dont je ne peux, ici, que citer un extrait : « Foi et
charité se réclament réciproquement ; si bien que l’une permet à
l’autre de réaliser son chemin. » Souhaitons alors que cet accueil
ne soit pas seulement l’affaire de quelques-uns mais du plus grand
nombre possible ! ■

➥ Retrouvez

tous les 15 jours
« Parole d’évêque »
sur http://saint-denis.
catholique.fr

Mgr Pascal
Delannoy,

évêque de SaintDenis-en-France
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Retrouvez le dossier
complet sur

REPÈRES

http://saint-denis.catholique.fr

La liturgie comme
lieu d’initiation

« Allons à la maison
du Seigneur » 1

Orientations diocésaines
pour la catéchèse, 3e partie.
Disponible dans votre
paroisse ou à télécharger
sur le site diocésain.

Le dimanche est un rendez-vous régulier.
Autant nous avons besoin de temps forts, exceptionnels,
autant nous avons besoin de régularité, car l’action de Dieu
s’inscrit dans une histoire.

Portail de la liturgie
catholique
www.liturgiecatholique.fr

C

« Célébrer, c’est se rappeler que le Christ
est mort et ressuscité pour nous, un
moment privilégié avec Jésus. J’ai la
joie d’être au service de notre Seigneur
en préparant la messe. Cela m’oblige
à approfondir les textes, à les méditer,
à exprimer ma “prière du cœur” par
le choix des chants et la rédaction de la
prière universelle, à entrer en profondeur
dans la célébration. Je mesure par
ailleurs la dimension universelle de
notre Eglise, et l’importance de s’unir
pour n’être qu’une seule voix tournée
vers Dieu. » ■

« Célébrer est un mot heureux qui
annonce joie, plaisir, bon repas, rires,
fête. Il évoque le rassemblement en
famille, avec des amis, des collègues,
pour rappeler un événement heureux,
joyeux, ou plus douloureux. En Eglise,
c’est se retrouver avec l’assemblée, le
prêtre, pour prier, chanter, faire silence
autour de la parole de Dieu. Une
célébration implique les mots ensemble,
rassemblement, partage. Je partage
avec d’autres ce que je vis lors d’une
célébration, avec des paroissiens et
des personnes extérieures. » ■

Le Christ qui nous rassemble
Nous avons la chance dans notre diocèse de
retrouver une multiplicité culturelle. Faire
l’unité entre des peuples différents n’est pas
évident. N’est-ce pas le rôle de nos rassemblements liturgiques ? Il est important que les
chrétiens se rejoignent dans la joie. La chaleur
de nos célébrations dépend de l’animation
liturgique mais aussi de l’implication du prêtre
qui préside. Lui aussi a un rôle important
dans l’accueil de chaque minorité : salutation
de chacun à l’entrée et à la sortie de chaque
célébration. Pour avoir vécu de nombreuses
années au Cameroun, puis au Bénin, j’ai fait
l’expérience de l’accueil reçu. J’étais l’étranger mais j’ai pu partager beaucoup de réalités
avec ces gens qui m’accueillaient. Au point
de me sentir vraiment « chez moi ». En revenant dans mon pays, je vois que cette « insertion » n’est pas aussi évidente. Il faut du temps
à chacun, venu d’ailleurs, pour comprendre

• Du vendredi 18 au
vendredi 25 janvier.
Pour réveiller notre désir
de célébrer avec nos frères
chrétiens.
www.oikoumene.org/fr

Petite bibliographie

qu’il est attendu au milieu de la communauté
chrétienne. Quelle responsabilité donnonsnous aux gens venus d’ailleurs ? Dans l’animation liturgique, dans d’autres groupes,
comme les équipes d’animation paroissiale, ou
équipe pastorale… N’avons-nous pas à élargir
notre cœur ? Lorsque nous voyons des frères
et sœurs tamoules parcourir les églises pour
vénérer les statues, pensons-nous que cela
fait partie d’un christianisme démodé ? Une
messe « en rite zaïrois » est bien différente de
celle que nous célébrons. Les chants dialogués
entre le célébrant et l’assistance sont très évocateurs du respect accordé à la présence du
Dieu Sauveur. Dans certaines paroisses, les
chants varient, et on apprend à l’ensemble
de l’assemblée à chanter dans la langue d’un
autre peuple ! ■
Gérard Sireau,

• La messe de tout le
monde, de Jean-Noël
Besançon, Ed. du Cerf.
• La revue Célébrer, Service
national de pastorale
liturgique et sacramentelle,
Ed. du Cerf.
• La messe tout simplement,
de Arnault Menettrier,
Ed. Parole et silence.
• Comprendre et vivre la
messe, de Yvon Aybram,
Ed. Fleurus (pour 8-12 ans).

En scannant ce
flash code avec
votre smartphone,
accédez à un
dossier complet.

prêtre spiritain au Blanc-Mesnil

Christel,
Noisy-le-Grand/
Gournay

« J’ai rejoint l’équipe liturgique, tout
en suivant une formation liturgique
au diocèse. Pour moi, la célébration
de la messe correspond à un moment
de partage, avec mes frères et sœurs,
de la parole de Dieu et de l’eucharistie,
qui est mémoire de la mort et de la
résurrection du Christ. Célébrer la messe
en communauté, c’est prier en venant
boire à la même source. Une belle
liturgie passe par la beauté des gestes,
des paroles et des objets qui lui sont
associés, c’est un moment de (re)
naissance ! » ■

France,
Les Lilas

« Célébrer, c’est fêter un événement,
faire mémoire du Christ. Pour ma foi,
c’est me ressourcer par la présence du
Christ, dans l’écoute de la Parole du
jour, la prière, le chant et bien sûr
l’eucharistie. Célébrer “ensemble” le
Seigneur, c’est faire communion avec
d’autres dans la paix et la joie. Etre unis
et tous ensemble donne une force
commune et un amour partagé. Je me
consacre actuellement à l’animation
liturgique, c’est pour moi une catéchèse
qui m’épanouit spirituellement et
personnellement. » ■

Stéphane Ouzounoff/Ciric

La réponse de l’expert
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Claire,
Tremblay-enFrance
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Dominique,
Les Lilas

Les 117 églises et lieux de culte de Seine-Saint-Denis rassemblent
les ﬁdèles, en autant de communautés chrétiennes qui célèbrent
le Seigneur. Ici en 2011, célébration du centenaire de l’église
Notre-Dame-de-Lourdes aux Pavillons-sous-Bois.
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ET VOUS,vous sentez-vous concerné(e) ?

Semaine de prière
pour l’unité
des chrétiens

B. Mangin

haque activité humaine a son propre L’action liturgique nous convertit et d’un
rythme, de même la liturgie chré- seul cœur par la voix du prêtre nous louons
tienne a le sien, il se répète, entre le Père pour le plus grand de ses bienfaits :
autres, de dimanche en dimanche. « Tourne vers nous ton visage de paix, et
Ce rythme hebdomadaire, ainsi que le nos louanges proclameront l’incroyable
désir qui m’habite et le son de cloche qui largesse que tu nous fais dans la naissance
raisonne, m’invitent à me lever, à sortir de ton Fils unique » (prière d’ouverture du
pour rejoindre les autres marcheurs vers 29 décembre). Notre prière dit notre foi et
l’église. La liturgie dominicale appelle la notre reconnaissance : Jésus est Seigneur
communauté à se former.
et Sauveur.
Elle est la seule instance,
Tout notre corps participe à
dans un monde tellement
ce que l’Eglise célèbre avec
Que venonsagité et inégalitaire, qui rasfoi : le mystère pascal du
nous faire
semble les « différents » et
Christ, c’est-à-dire le don de
ou chercher
d’une manière régulière.
sa vie, sa passion, sa résurà l’église
Chacun arrive avec ses
rection et sa venue dans la
dimanche ?
attentes, ses demandes, ses
gloire. Nourris par l’écoute
joies… La liturgie nous prend
de la Parole et le partage
là où nous sommes et nous
du corps et du sang du
met d’abord « les uns à côté des autres » Ressuscité, nous sommes envoyés dans le
mais sans distinction de sexe, d’âge, d’ori- monde : messagers de paix et témoins de
gine ou de situation financière… Le chant l’amour de Dieu pour la création et pour
de la procession d’entrée nous introduit les hommes et les femmes de notre temps.
dans l’action liturgique « les uns avec Sur les chemins du monde Jésus fait route
les autres », puis le signe de croix vient avec nous, il s’associe à nos luttes et nous
exprimer et signifier notre unité et notre associe à sa victoire. ■
appartenance « les uns aux autres ». Nous
Georges Khamis,
nous découvrons un peuple convoqué qui
délégué diocésain à la pastorale
vient « chanter et célébrer le Seigneur de
liturgique et sacramentelle
tout son cœur, remerciant Dieu le Père en
tout temps et à tout propos au nom de son
1
Psaume 121
Seigneur Jésus Christ » (Ep 5, 19-20).

Mgr Bernard Podvin,
porte-parole des évêques de France

« Il n’y a pas de plus grand amour que de
donner sa vie pour ses amis. », dit Jésus.
Non seulement, il le dit, mais il le fait…
Célébrer consiste à faire l’expérience de cette action
du Christ aujourd’hui. Les croyants font mémoire de la
mort et de la résurrection du Seigneur. Non comme une
belle page d’histoire. Mais dans l’aujourd’hui de nos
vies. Une prière eucharistique dit très bien : « Nous te
rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta
présence. » Tout est là : nous célébrons un mystère plus
grand que nous. Le Christ a la bonté de nous y appeler.
Il est dans l’hostie que nous adorons. Il est dans le frère
que nous essayons d’aimer. Les témoignages contenus
dans ce dossier disent comment la célébration prend
visage en nos personnes et nos communautés de SeineSaint-Denis. Lisons-les comme un appel. Que célébrer
soit pour nous l’accueil humble de la confiance que Dieu
nous fait, dans une joie profonde ! ■

« Le message d’amour du
Christ doit être au centre »

3

Notre engagement de chrétien,
caritatif ou autre, ne doit pas
nous faire oublier le socle de
notre foi. « Si l’Evangile est le livre

des chrétiens, la vie des chrétiens est l’évangile des païens »,
disait Julien Green1. L’Année de
la foi qui vient de s’ouvrir est une belle opportunité pour recueillir les fruits de Vatican II. Ce
Concile a été un grand courant d’air dont l’Eglise
avait besoin. Un courant d’air, cela dépoussière,
chamboule, met en mouvement, permet aussi
de mieux respirer. Vatican II est également un
appel d’air à la sainteté, puisque, comme baptisé,
nous sommes appelés à être des saints ! Dans la
1re catéchèse du livret de l’Année de la foi sur
la profession de foi2, j’ai retenu tout d’abord les
mots « confiance » et « liberté ». La liberté de
conscience et religieuse demande de faire preuve
d’humilité envers soi-même et envers les autres,
acceptant que chacun ait sa propre démarche
de foi. Ensuite, les mots « joie » et « confiance »,
si fort dans notre monde en crise. Cette joie et
cette confiance devront être confrontées à la raison critique pour ne pas s’enfermer dans une
joie béate. Il en va de notre capacité à agir dans
un monde où le message d’amour du Christ doit
être au centre. ■
Ernest Badji, Gagny
1
2

Catholique et écrivain.
Hors-série Prions en Eglise disponible dans les paroisses.

Des talents au service de l’Eglise
Le diocèse de Saint-Denis est animé par de
nombreux groupes d’enfants et de jeunes, à
l’ACE (Action catholique des enfants), au MEJ
(Mou vement eucharistique des jeunes), en
aumônerie, chez les scouts. D’où un fort besoin

d’animateurs pour l’encadrement. Il a été
décidé de mettre en place en mars 2013, pour
les jeunes de 17 à 30 ans, une formation à l’animation et à la petite enfance, pour un diplôme
permettant d’encadrer enfants et adolescents :
le fameux Bafa (brevet d’aptitude aux fonctions
d’animateur). La formation se déroule en trois
parties, une « théorique », sur l’animation et
l’approche des enfants et des jeunes ; une « pratique », lors de camps ou au sein de structures
agréées, comme les centres de loisirs ; enfin,
une « d’approfondissement », d’aptitudes à
exercer les fonctions d’animateur. Ce Bafa,
animé par le diocèse, prendra en compte les
particularités de la Seine-Saint-Denis, avec des
modules spécifiques : sur la liturgie, la pédagogie des mouvements, le scoutisme, l’aumônerie. Ce sera aussi un éveil aux propositions de
l’Eglise, à l’engagement, à la vie de notre diocèse. Nous avons à fidéliser l’engagement des
jeunes dans les paroisses, les
mouvements, les camps, pour
mettre tous les talents au service de l’Eglise. ■
Miranda Ahouansou,
coordinatrice Bafa pour le diocèse
bafastdenis@gmail.com

Alain Pinoges/Ciric
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L’AGENDA EN
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DATES

Dimanche 2 décembre

(1er dimanche de l’Avent)
Quête au profit Chantiers du cardinal Une occasion pour
les catholiques de manifester leur soutien à l’action des
Chantiers. L’an dernier, le montant des dons reversé
pour notre diocèse s’est élevé à près de 200 000 €.

BRÈVES

Chrétiens et athées en dialogue Avons-nous la même
approche de la Transcendance ? Table ronde avec Jean-Luc
Einaudi (éducateur en Seine-Saint-Denis, écrivain), Katrine
Ion (coordinatrice diocésaine de la Mission ouvrière),
Jean-Claude Rouzeau (prêtre), Michel Teboul (médecin).
■ 20h30-22h30, Maison diocésaine – 6, av. Pasteur, Bondy

Du lundi 10 au dimanche 16 décembre

Semaine de la paix avec Pax Christi Pax Christi propose sept
jours pour prier et agir dans différents domaines : dialogue et
éducation à la paix, défense de la création et de l’environnement,
droits de l’homme, désarmement, développement solidaire.
■ Plus d’infos : www.paxchristi.cef.fr

Dimanche 13 janvier

Journée mondiale du migrant et du réfugié Avec le thème
« Migrations : pèlerinage de foi et d’espérance », le Pape nous
invite à changer notre regard sur les personnes qui quittent
leur pays dans l’espoir de trouver un lieu de paix et de
sécurité, un lieu pour travailler et fonder une famille.

Visite du camp de Drancy Le camp de Drancy, mémoire de la
Shoah, est situé dans notre diocèse (cité de la Muette). Pour
la quasi-totalité des juifs de France déportés essentiellement
vers Auschwitz-Birkenau, ce fut l’antichambre de la mort.
■ Danielle Guerrier : 06 08 70 64 33 – sdrj93@adsd-bondy.fr

Du vendredi 18 au vendredi 25 janvier

Semaine de prière pour l’unité des chrétiens Thème :
« Que nous demande le Seigneur ? » (Mi 6, 6-8). Durant
cette semaine, le thème biblique est le support d’une prière
quotidienne : personnelle, communautaire ou paroissiale.
Huit jours de prière, ce n’est pas trop pour nous relancer
dans la passion du Christ pour l’unité des chrétiens.
■ Plus d’infos : www.oikoumene.org/fr

« Holy date »,
le rendez-vous saint

Qu’il vienne, le Seigneur,
le roi de Gloire ! »
Psaume 23
Sur le site Internet du diocèse :
http://saint-denis.catholique.fr

Café-prière
étudiants

Jusqu’au 3 février

Petit Palais, avenue Winston-Churchill, Paris VIIIe
Tous les jours 10h-18h (jeudi 20h, sauf lundi et jours fériés).
De 5 à 10 € (gratuit — de 13 ans) – 01 53 43 40 00
www.petitpalais.paris.fr ■

ils cherchent même après que l’étoile ait disparu. Ils n’abandonnent pas. Puis, à l’écart,
dans une étable, au milieu des animaux, ils le
trouvent enfin. L’étoile qu’ils avaient perdue
est là. Ils l’ont trouvé celui à qui ils viennent
rendre hommage. Tombant à genoux, ils se
prosternent devant lui. Eux les mages, eux
les rois des royaumes de la terre, face à un
enfant enveloppé de langes et couché dans
une mangeoire, ils ont su voir Dieu. Et ils
l’ont adoré et lui ont offert ce qu’ils avaient
de plus précieux. C’est un enfant, un petit
être fragile que les mages sont venus adorer.
Le messie, le sauveur que le monde attendait est là, si vulnérable et pourtant c’est le
choix de Dieu. En lui Dieu rejoint l’humanité
et vient combler l’attente des hommes en se
faisant l’un d’eux. Les mages repartent, ils
vont maintenant annoncer la nouvelle au
monde entier. Le salut est venu en cet enfant
nommé Jésus. Oui, cet enfant est le signe de
l’amour infini de Dieu pour le monde entier.
En son Fils, Dieu offre sa vie au monde. ■
Benjamin Vergniaux,

DR

Le 27 octobre, les jeunes
chrétiens de Seine-SaintDenis se sont mis à l’heure
de la fête de la Toussaint.
Des centaines de jeunes ont
bravé le vent glacial de ce
samedi pour manifester leur
foi par la musique, la prière,
l’adoration du Saint-Sacrement,
la louange. Ce rendez-vous
à la cathédrale Saint-Denis
marque ainsi le dynamisme
d’une jeunesse chrétienne.

Dieu(x), modes d’emploi

Cette exposition propose un large
panorama des pratiques religieuses
dans le monde d’aujourd’hui au
travers de thématiques : « divinités »,
« cultes », « passages »,
« intercesseurs », « corps », « conflits
et coexistence », « voix », « lieux », « cycles », « au-delà ».
Chaque section mêle une approche anthropologique et
artistique, dans une pluralité d’approches en concordance
avec les multiples enjeux du thème universel que constitue
le fait religieux.

T

prêtre Fils de la Charité à Saint-Ouen

Corinne Mercier/Ciric

DÉCOUVRIR
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Voici que venus d’Orient, des mages ont reçu
le signe de la fin des ténèbres. Une étoile les
a guidés à travers le désert vers celui que le
monde attendait. Ils ne savent pas où ils vont,

Du 2 au 4 novembre,
les responsables du MEJ
(Mouvement eucharistique
des jeunes) du diocèse
ont participé à des assises
nationales à Issy-lesMoulineaux. 3 jours de fête,
de célébration, de rencontres
et de discernement, nourris
d’interventions sur les jeunes
d’aujourd’hui. Ces assises
ont identifié les priorités
pour les 5 ans à venir.

■ Plus d’infos : http://migrations.catholique.fr

Dimanche 13 janvier

L

L’attente était grande…

Le MEJ en Assises
pour ses 50 ans

■ Plus d’infos : www.chantierscardinal.cef.fr

Mercredi 5 décembre

B I L

Mej France
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Comment se donner toutes
les chances de vivre une
bonne journée avant de
commencer les cours à la
fac ? En ouvrant les volets de
son cœur au soleil de Dieu !
Ainsi est né le café prière.
C’est un temps de prière
avant la convivialité d’un
petit-déjeuner, chaque jeudi
matin à 8h30 à l’aumônerie
des étudiants de l’université
Paris VIII à Saint-Denis.
aumonerie@chretiensaparis8.fr

En page d’accueil
• Certains sujets appellent diverses
réflexions et témoignages, d’où la
création de dossiers thématiques.
Afin d’accéder plus facilement
à ces dossiers, des bannières
ont été créées en page d’accueil :
« Année de la foi », « Vatican II »,
« Prier – partager avec les religieux
(ses) », « Diaconia 2013 »,
« Parole d’évêque
avec Mgr Delannoy », « Dossier du journal diocésain
Quatre pages », et aussi « Pôle Jeunes »,
lien avec l’agenda et les actualités qui concernent les jeunes.
• En page d’accueil également, le message vidéo
de Pascal Gambiez, nouveau président
du Secours catholique en Seine-Saint-Denis. ■
Rejoignez-nous sur
facebook. com/diocese. de. saint. denis

