Durant le Carême, le CCFD – Terre Solidaire
de Seine-Saint-Denis a accueilli l’un de ses
partenaires de la région des Grands Lacs,
en République démocratique du Congo (RDC).
M. K. Simplex, coordonne les actions du forum
des Amis de la terre, notamment la sécurisation
foncière de petits exploitants agricoles.
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« Vivre » les sacrements de
l’initiation chrétienne (pp. 2-3)
Chaque année, de nouveaux baptisés expriment
leur désir d’œuvrer dans la communauté
chrétienne pour témoigner de leur foi. D’autres,
après des années d’errance, retrouvent un
appétit de grandir en Jésus-Christ.
Cette dynamique baptismale est une chance
pour notre Eglise diocésaine.

Bientôt conﬁrmés

Cette initiative diocésaine est proposée
aux lecteurs du dimanche et aux laïcs
qui conduisent les funérailles. Ces ateliers
alternent temps d’écoute, observation
et partage en groupe avant la proclamation
de la parole de Dieu.

Une Charte pour les établissements catholiques (p. 3)
La Charte des communautés d’établissements
partenaires a été promulguée par Mgr Pascal
Delannoy le 21 janvier 2012. Cette charte
cherche à nourrir la réflexion et l’action des
chefs d’établissements, comme celles des
communautés éducatives dont ils portent la
responsabilité.

Retrouvez l’actualité
du diocèse sur
http://saint-denis.catholique.fr
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Les Ateliers de la Parole (p. 3)

Parmi les nombreux jeunes qui recevront le sacrement de conﬁrmation
à la Pentecôte, une centaine d’entre eux s’est rassemblée pour une retraite
de cinq jours au sein de la communauté des frères de Taizé. Prière,
enseignements, partages, tous ces temps ont été vécus dans la simplicité
de vie de cette communauté œcuménique.

Vivre en ressuscités !

Le Christ est ressuscité ! Cette annonce qui jaillit au matin de
Pâques est le cœur de notre foi. Des hommes et des femmes seront
touchés par ce message et leur vie en sera bouleversée. Par le
baptême, ils passeront avec le Christ de la mort à la vie ! Ensemble,
ils constitueront les premières communautés chrétiennes qui
auront à cœur de se retrouver pour célébrer le jour où le Christ
est ressuscité d’entre les morts !
Être baptisé, célébrer le jour du Seigneur, c’est aussi entendre
l’appel que saint Paul adressait déjà aux Colossiens : « Si donc vous
êtes ressuscités avec le Christ, recherchez les réalités d’en haut ; c’est
là qu’est le Christ, assis à la droite de Dieu. » (3, 1). Ne faisons pas de
ces quelques mots un appel à nous « évader » de notre quotidien…
Il faut plutôt y voir un appel à comprendre toutes choses à partir
de la résurrection. C’est en comprenant notre vie et celle du monde
à partir de la résurrection que nous devenons capables, éclairés
par l’Esprit Saint et le partage fraternel, de vivre en ressuscités
dès maintenant ! En ce temps pascal, laissons résonner en nous cet
appel à vivre en ressuscités : il nous comblera de joie ! ■

➥ 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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Sacrements
de l’initiation
chrétienne

« Vivre » les sacrements
de l’initiation chrétienne

(Baptême, eucharistie,
confirmation)
• Prendre contact avec sa
paroisse, ou si besoin
auprès des services
diocésains :
– Catéchèse (3-13 ans) :
catechese@adsd-bondy.fr
– Catéchuménat (jeune et
adulte) : catechumenat@
adsd-bondy.fr

Dieu donne, le premier. Les sacrements de l’Eglise
manifestent ce cadeau, notamment le baptême,
la confirmation et l’eucharistie, les trois sacrements
de l’initiation chrétienne. Par un geste et une parole,
signes efficaces, Dieu nous donne sa vie.

A

Sylvain,

Le Blanc-Mesnil,

Le Bourget,

« J’ai été élevée par mes parents avec
un discours : “Nous te laissons
le choix !” A 23 ans, après le décès
de mon grand-père, il me paraissait
impossible que la vie se termine ainsi…
Lorsque mes deux enfants de 12 et
8 ans ont demandé à être baptisés,
je les ai accompagnés. A mon tour,
remarquablement accueillie au sein
de la communauté, je recevais en 2008
ce sacrement. J’ai ensuite intégré
l’équipe du catéchuménat des adultes
du secteur… Osons ! Le Seigneur veille
sur nous et nous donne la force. » ■

« Baptisé petit, j’ai suivi le catéchisme…
puis je me suis éloigné de Dieu. Un
samedi matin, j’ai traversé la rue pour
rencontrer le prêtre de permanence…
Je suis rentré dans l’église au propre
comme au figuré ! Confirmé à 27 ans,
ce prêtre m’a accompagné jusqu’à
l’entrée au séminaire, pour devenir,
à mon tour, prêtre pour le diocèse.
Je suis passé d’une foi individuelle
à une foi vécue en Eglise, il m’a fallu
du temps pour en prendre conscience.
C’est notre travail quotidien que de
faire corps (du Christ). » ■

Je ne me doutais pas en recevant le baptême à
16 ans, fruit d’une démarche personnelle, puis
la confirmation à 41 ans, après un long cheminement intérieur, que ma vie s’en trouverait
unifiée et prendrait sens à mes yeux. Vivre des

sacrements de l’initiation chrétienne, c’est
confier sa vie à Dieu et recevoir de lui une
force bouillonnante, exigeante et apaisante.
La certitude d’être aimée de Dieu m’a donné
confiance en moi et m’a permis d’aller de
l’avant. C’est ainsi, après ma confirmation,
qu’a débuté l’aventure du catéchuménat sur
mon secteur en devenant accompagnatrice,
puis l’année suivante, responsable de l’équipe
locale, enfin, membre de l’équipe diocésaine
depuis deux ans. A la lumière de l’Esprit
Saint, à qui j’ai confié mon discernement
avant d’accepter ces missions, il m’est apparu comme une évidence que je devais partager avec d’autres ce que j’avais moi-même

reçu. Ainsi, j’ai pris clairement conscience
que je ne pouvais pas transmettre ma foi si
ma vie quotidienne n’était pas en cohérence
avec cette dernière. Dans mon travail, j’ai à
cœur d’être au service des élèves handicapés
que je rencontre. L’année de ma confirmation, j’ai découvert l’existence du mouvement
Chrétiens dans l’enseignement public
(CdEP).
Sans hésiter, j’ai intégré une équipe pour
parler de mon métier à la lumière de la foi.
Dans ma vie privée, j’ai ressenti le besoin
d’approfondir le sens du mariage, reçu il y
aura bientôt 25 ans, et j’ai réalisé que, mon
mari et mes enfants étant mes premiers
« prochains », il me faut rester disponible
pour eux en apprenant à dire « non » à certaines sollicitations. ■
Pascale Tomasso, confirmée en 2006

• Le sacrement de la
confirmation, horizon 2015,
Orientations diocésaines
pour la confirmation des
jeunes.
• Orientations diocésaines
pour la catéchèse.
• Jeunes dans l’Eglise,
horizon 2015, Lettre
pastorale.
Ouvrages disponibles dans
votre paroisse ou sur :
http://saint-denis.catholique.fr
(documents à télécharger).

Maryana,

Jean-Luc,

Aulnay-sous-Bois,
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Baptisée en 2009

« De famille musulmane pratiquante,
c’est un appel du fond de mon être qui
m’a conduite à frapper à la porte
de l’Eglise. J’ai reçu le sacrement
du baptême en 2009, la confirmation
un an plus tard. Cette nourriture
spirituelle m’a fait grandir dans la foi.
Avant, j’allais vers les autres, mais dans
l’amour du Christ cela prend une tout
autre dimension ! Je suis engagée
à l’Hospitalité diocésaine comme
infirmière auprès de personnes qui me
confient leurs difficultés, et d’adultes
en marche vers le baptême. » ■

Baptisé en 2007

« Je suis né dans une famille non
pratiquante, avec une mère catholique
éloignée de l’Eglise, et un père athée.
Il m’aura fallu un demi-siècle de
réflexions, d’hésitations, de doutes, pour
oser franchir le seuil de ma paroisse
et parler à voix haute de ma foi en
Jésus-Christ. Actuellement en formation
à la Maison diocésaine de Bondy afin
de prendre davantage de responsabilités
dans ma paroisse, je m’apprête à
intégrer une équipe de l’Action
catholique ouvrière… Mon baptême
m’engage à suivre le Christ ! » ■

Un Atelier de la Parole
pour prendre goût
à la parole de Dieu
A l’église Saint-Jean d’Aulnaysous-Bois, des groupes de
quatre à cinq personnes se relaient pour l’animation liturgique. Chaque dimanche, un

groupe différent prépare la messe : lectures,
psaume, prière universelle. Avant l’Atelier de
la Parole, je ne savais pas comment me tenir à
l’ambon. Comment saluer ? Quelle tonalité
pour lire… M’arrêter après la virgule ou au
point ? Et puis, les prières universelles me
semblaient si difficiles à préparer… L’Atelier
de la Parole a répondu à mes questions : j’ai
appris, entre autre, que le psaume était une invitation à la prière, que je pouvais saluer l’autel
avant de monter à l’ambon et attendre que
l’assemblée soit bien assise avant de lire.
Eviter aussi de relever la tête durant la lecture.
Je pouvais également chanter le psaume au
milieu de l’assemblée. Cet atelier m’a donné
beaucoup d’assurance et m’a vraiment mis en
confiance. Je souhaite que d’autres personnes,
surtout des jeunes, puissent participer à cet
Atelier de la Parole. ■
Gilda De Rozario,
Aulnay-sous-Bois

A lire

François Moog, Accueillir
ceux qui frappent à la porte,
la grâce de la reconnaissance,
Ed. Le Sénevé, 2009, 15 €.

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

La réponse de l’expert
Noisy-le-Sec,

3e année
au séminaire
DR

DR

Baptisée en 2008

Partager ce que j’ai reçu

DR

Anne,

128 adultes et 50 jeunes seront baptisés et recevront l’eucharistie dans la nuit
de Pâques. Les 26 février et 3 mars, durant la célébration des appels décisifs,
chaque catéchumène s’est vu remettre par l’évêque, après avoir afﬁrmé sa foi
au Christ, une écharpe violette, signe de cette conversion.

Corinne Mercier / Ciric

ET VOUS, vous sentez-vous concerné(e) ?

Documents
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Noël, Dieu se met à notre portée, le Partager l’eau vive à la multitude
créateur du monde devient petit en- Les premiers chrétiens nous ont transfant. A Pâques, Dieu se donne sans mis la pratique d’une catéchèse venant
réserve pour nous, et Jésus est res- après les sacrements de l’initiation chrésuscité par son Père, dont il reçoit la vie. A tienne, symbole de ce que doit être toute
Pentecôte, l’Esprit de Dieu nous envoie notre vie d’hommes et de femmes bapticomme les Apôtres. Recevoir et donner, sés : la mystagogie (ce mot signifie
c’est le mouvement de l’eucharistie et de « conduire au mystère »). C’est le temps
la vie chrétienne, notre Pâque (ce mot si- pour relier et unifier l’écho de la parole
gnifie « passage »). En Jésus, le Christ, de Dieu entendue (dans la Bible, par
Dieu se donne à nous ; puis
la prière), les signes des
par nous, les chrétiens, Dieu
sacrements célébrés et
« On ne
se donne au monde.
reçus, et ma propre vie
naît pas
que je veux configurer au
chrétien,
modèle du Christ lui-même.
Un avant,
Comme la catéchèse mysun pendant et un après
on le
tagogique prend la forme
Je me prépare au baptême
devient. »
d’un récit qui unifie, ma vie
par des années de catéchèse,
Tertullien,
est donc, dès aujourd’hui,
de catéchuménat (ces mots
IIe-IIIe siècle
l’histoire de ma rencontre
signifient « faire résonner »).
avec le Seigneur dans ce
Dieu m’adresse la Parole et
je peux répondre. Vient ensuite le temps de monde, donnant à mon tour tout ce que
la célébration, le jour du cadeau (Dieu me j’ai reçu. Comme pour Bernadette à
donne sa vie) et de la fête (toute la famille Lourdes, le sacrement reçu est une
chrétienne est rassemblée), le dimanche de source qui m’est donnée, où je reviens
Pâques, le huitième jour de la semaine où souvent, et pour en partager l’eau vive à
Dieu fait de nous une création nouvelle. la multitude. ■
Après vit l’Eglise (ce mot signifie « appelé
à sortir »), le corps du Christ dont nous,
Jean-Christophe Helbecque,
chrétiens, sommes les membres.
prêtre à Noisy-le-Sec/Romainville

François Moog,
directeur à l’Institut catholique de Paris (ISPC)

Les sacrements de l’initiation nous font
participer à la vie même du Christ dans le
quotidien de nos existences. Depuis la
Pentecôte, cette vie de grâce se manifeste par des actes
concrets d’écoute de la parole de Dieu, de prière et de
communion fraternelle (Ac 2, 42). Il s’agit de se rendre
disponible à l’Esprit Saint qui nous enseigne (1 Co 12, 3),
qui en nous prie et nous associe à sa prière (Rm 8, 26-27),
et qui nous envoie vers des hommes et des femmes à
aimer en reconnaissant en eux le visage du Christ
(Mt 25, 40). Ces actions manifestent notre appartenance
à un peuple de prêtres (prière), de prophètes (parole de
Dieu) et de rois (communion fraternelle). Elles dessinent
les contours de notre mission et elles transforment nos
vies. Au rythme de notre vie avec Dieu, la Parole, la
prière et la vie fraternelle nous conduisent sur des chemins de sainteté et nous font rayonner de la lumière du
Christ, pour la gloire de Dieu et le salut du monde. ■
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« Le psaume est
une invitation à la prière »

Alain Pinoges / Ciric

Retrouvez le dossier
complet sur

Une « Charte » des établissements
catholiques en Seine-Saint-Denis
Promulguée le 21 janvier 2012 par Mgr Delannoy, la « Charte des communautés d’établissements partenaires » résulte d’un travail mené
depuis plus deux ans par les écoles, collèges et
lycées catholiques du diocèse.

Dorénavant regroupés en cinq communautés
qui expriment à la fois leur proximité spatiale et
la cohérence locale de leur offre de formation,
les établissements s’engagent à approfondir leur
partenariat dans tous les domaines : pastorale,
réflexion éducative et pédagogique, évolution
des filières d’enseignement, mutualisation des
richesses humaines et des moyens matériels, etc.
« En faisant communauté, en travaillant de manière collégiale et en vivant la solidarité, les établissements signifieront de manière très concrète
la vision de l’homme et de la société qu’ils entendent promouvoir auprès de tous. »1 La dynamique de partenariat entend certes offrir un
cadre propice au service rendu, mais elle vise
plus encore à procéder du témoignage, pour que
chaque établissement soit chaque jour un peu
plus un « foyer de lumière » (Philippiens 2, 15). ■

Pascal Balmand,
directeur diocésain
de l’Enseignement catholique
1
Texte de la Charte, homélie du père
évêque et discours de promulgation :
www.ddec93.com

DR
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L’AGENDA EN
Mardi 3 avril

6

DATES

Mardi saint – messe chrismale Notre évêque concélèbrera
la messe chrismale avec tous les prêtres du diocèse. Au cours
de celle-ci, Mgr Delannoy consacrera le Saint Chrême
et bénira l’huile des malades et l’huile des catéchumènes.

B I L

BRÈVES

■ Enveloppe-don à disposition dans votre paroisse.

Du lundi 16 au samedi 21 avril

Frat des lycéens d’Ile-de-France à Lourdes Ce pèlerinage
concerne les jeunes de 15 à 18 ans. Ils seront près
de 700 de notre diocèse à y participer autour du thème :
« Quelle joie de te rencontrer ! » En savoir plus : www.frat.org
■ Pôle jeunes : pastoralejeunes93@adsd-bondy.fr

Dimanche 6 mai

Pèlerinage de Notre-Dame-des-Vertus à Aubervilliers
Chaque année, les chrétiens sont appelés à marcher vers
l’église d’Aubervilliers où s’est déroulée le « miracle
de la pluie » un jour de mai 1336… A 14h, accueil dans
la cathédrale Saint-Denys, puis marche vers Aubervilliers,
et à 17h30, messe en l’église Notre-Dame-des-Vertus.

50 ans du concile
Vatican II

De la résurrection à l’espérance. Par son origine étymologique, Pâques signifie « passage », un mouvement d’un état à un autre,
d’une réalité à une autre. Pour Jésus, c’est le

DR

Pour préparer cet anniversaire,
25 délégués du diocèse
ont rejoint les 24 et 25 mars
les diverses délégations de
l’Eglise de France à Lourdes
pour vivre une expérience
spirituelle forte. Ces personnes,
pour la plupart nées après
Vatican II, auront à cœur
de transmettre ce souffle
du Concile.

La Kabbale,
une composante
de la pensée juive

Pèlerinage diocésain à Lourdes Thème de l’année
« Avec Bernadette, prier le chapelet ». Ce pèlerinage
est présidé par notre évêque. Le programme avec bulletin
d’inscription est disponible dans votre paroisse.
■ Direction des pèlerinages : 01 41 55 14 87 – pelerinages@adsd-bondy.fr

Dimanche 27 mai

Grande fête diocésaine « Pentecôte 2012 » Le père Pascal,
notre évêque, a effectué des visites pastorales dans une
quinzaine de villes du département. Ces visites pastorales
ont dévoilé une foi vivante et des chemins d’humanité.
« Pentecôte 2012 : Quand la diverCité nous unit » permettra
de rendre compte de tout cela.
■ 10h-22h, Ile des Vannes, 11-15, bd Marcel-Paul – Ile-Saint-Denis

DÉCOUVRIR

Le 11 mars, le professeur
Armand Abécassis,
intervenait sur la Kabbale
(qui veut dire « réception »),
qui traite du rapport
personnel à Dieu. Dieu crée
en se retirant, pour laisser
place à un être libre dont
l’existence humaine sera
éclairée par dix formes de
relations à l’autre inspirées
des dix noms divins. Justice
et amour restant toujours les
deux axes à tenir ensemble.

Je suis le chemin,
la vérité et la vie »
Jean 14, 6
Sur le site Internet du diocèse :
http://saint-denis.catholique.fr

Rencontre en
période électorale

Exposition
Le silence de Dieu
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Institut protestant de théologie : 83, boulevard Arago, Paris XIVe
(Métro : Saint-Jacques ou Denfert-Rochereau). ■

DR

Du 10 au 19 mai, 9h-19h (sauf dim.).

La situation de l’homme est souvent
comparable à l’expérience de Jésus
qui, après avoir écouté et reconnu la
parole de Dieu, doit aussi vivre de son
silence. Discret, Dieu parle bas et pour
l’écouter il faut tendre l’oreille.
Dieu ne parle pas à ceux qui sont pressés et son silence
angoissant ou bienfaisant ne reste jamais sans effet. Prière
solitaire à travers le désert ou confiance retrouvée,
le témoignage de treize artistes dévoilent grâce à la
peinture, la sculpture, la photo, la sérigraphie, la dentelle,
la tapisserie ce que le silence de Dieu leur inspire.
Une exposition préparée par Protestantisme & images.

passage de la mort à la résurrection, c’est
l’annonce d’une bonne nouvelle. Un monde
nouveau est encore possible, l’espérance est
toujours de mise. Bien plus qu’une fête,
Pâques est un appel à opérer un changement. Vivre Pâques, faire Pâques, c’est accepter d’entrer dans cette dynamique transformatrice qui nous conduit des ténèbres à
la lumière, de la mort du péché à la vie en
Dieu. C’est entrer avec le Christ dans le
mouvement de la vie et non de la mort, de
l’espoir et non du désespoir. Pâques, c’est
un passage qui devient une invitation, invitation à donner une chance à l’espérance.
Espérance que demain sera meilleur, et
nous en sommes les vecteurs et les acteurs.
Cette espérance ne nous détache pas des
souffrances et des épreuves de la vie. Mais
elle devient, au cœur même de nos difficultés, de nos peines personnelles, la force nécessaire qui permet d’avancer, de continuer
la route. ■
Innocent Adanlete,
prêtre à Rosny-sous-Bois

■ Direction des pèlerinages : 01 41 55 14 87 – pelerinages@adsd-bondy.fr

Du 16 au 21 mai (Malades : du 15 au 21)

T
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Quête
pour les prêtres âgés Dans la mesure où leur santé
le leur permet, les prêtres exercent un ministère actif jusqu’à
l’âge de 75 ans. Ils sont 61 dans notre diocèse, 31 résident
en Province, 7 à la maison de retraite Marie-Thérèse à Paris.
Cette quête complétera la pension de retraite qu’ils perçoivent.

E

Pâques, un appel
à opérer un changement

■ 19h, cathédrale Saint-Denys – Métro ligne 13, Tram T1, arrêt « Basilique »

Dimanche 15 avril

L

« Réfléchir à ce que nous
voulons et ce que nous ne
voulons pas. » C’est ainsi
que la JOC (Jeunesse
ouvrière chrétienne) et l’ACO
(Action catholique ouvrière)
du 93 ont accueilli une
centaine de personnes pour
une rencontre sur la
politique, ce 10 mars. Cela
en vue de préparer une
parole de chrétiens dans nos
quartiers, nos associations
et nos lieux de travail.

En page d’accueil
• Retour sur deux événements :
les célébrations des appels décisifs ;
la retraite des confirmands dans
la communauté des frères de Taizé.
• Zoom sur… Eloïse, Grace, Sylvie,
Laurence, Thérèse, Joachim, Elvira,
quelques-uns des nombreux jeunes
et adultes qui seront baptisés
à Pâques. Ces catéchumènes
ont voulu témoigner leur foi lors
de la célébration des appels décisifs.
• (Re)voir les messages de notre
évêque en vidéo, (ré)écouter « Parole d’évêque ».
Prochainement…
• Vous pourrez entrer en contact avec un prêtre, connaître la
composition de l’équipe pastorale de votre paroisse, interroger
un service ou un mouvement
d’Eglise présent en SeineRejoignez-nous sur
Saint-Denis… grâce à un
facebook.com/diocese.de.saint.denis
annuaire en page d’accueil.

