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« Il emporte tout
sur son passage ! »
Le Conseil pastoral
p.4-5
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échos de Chaillot
éditorial
Par le père
Jacques Ollier, curé

Vous accueillir
à la paroisse
Ouverture du 28 rue de Chaillot :

En semaine : 9 h-12 h et 15 h-17 h,
Samedi : 9 h 30-12 h. Dimanche : 10 h 30-12 h.

Ouverture de l’église

Du lundi au vendredi : 7 h 30-13 h
et 14 h-19 h 30 (20 h le mercredi).

La chapelle de la Sainte Famille
En semaine : 13 h-14 h,
Samedi : 9 h-13 h et 15 h-20 h,
Dimanche : 8 h-13 h et 17 h-20 h 30.

Accueil dans l’église
et confessions
Du mardi au samedi : 17h à 18h15.
– Mardi : Père Jacques Ollier (curé)
– Jeudi : Jacques de Clebsattel (diacre)
– Vendredi : Père Slaïby Stephan (vicaire)
– Samedi : Père Jacques Ollier de 10h à 12h.
Chapelet : lundi à 19 h
Adoration eucharistique : le mercredi à 19 h.

Horaires des messes
Du lundi au vendredi : 7 h 45 – 12 h 30 – 18 h 30
Samedi : 12 h 30 – 17 h 30 (à la crypte en italien)
18 h 30 (messe anticipée du dimanche).
Dimanche : 11 h et 12 h (à la crypte en
espagnol) – 17 h 30 en italien, 19 h en chants
grégoriens.
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« Il emporte tout
sur son passage ! »
Cela pourrait être un constat amère, un désaveux, une critique adressée à un homme trop
pressé. Mais ici cette phrase désigne le Christ
en sa Pâque. Sans doute est-il pressé en son
passage. Impatient de nous voir avec Lui, à
ses côtés, emportés dans le dynamisme spirituel de sa résurrection.
Entrons dans ce dynamisme fondamental qui
nous fait bannir la crainte, la méfiance, l’hostilité, le doute. Tout ce qui nous retient, nous
handicape, nous tétanise, chassons-le loin de
nous. Ou plutôt, laissons-les être balayés par
le fleuve des Vie qui est dans le Christ ressuscité.
Beaucoup d’entre nous se sentent las, découragés par la difficulté aujourd’hui de vivre
et de se dire chrétiens. Ne baissons pas les
bras. Ne désespérons pas. La puissance de
Vie qui est dans le Christ est à nous. C’est elle
qui nous pousse à réussir notre vie, non seulement d’un point de vue professionnel, mais
aussi social et familial. Réussir ! Si nous avons
peur de ce mot, demandons-nous si nous
nous laissons vraiment habiter par la puissance de vie qui est dans le Christ. Il n’est pas
venu pour nous réduire.
Le christianisme, tout au long de l’histoire,
s’est fait connaître par ses réalisations, aussi
nombreuses que diverses en tous les domaines. Demain, il en sera encore de même.
Assemblez-vous, épaulez-vous entre chrétiens. Créez du neuf, renouvelez les pensées
inabouties, les projets sans avenir, les sphères
douteuses.
À partir de septembre prochain, la paroisse
Saint-Pierre de Chaillot proposera, outre ses
activités habituelles de formation et de solidarité, une rencontre par semaine, aux professionnels du quartier, de 13h à 14h, un espace de réflexion, de prière et de formation.
Pour qu’ensemble nous soyons forts et que
nous puissions « marcher au large ».

échos de Chaillot

Hay una realidad difícil de describir
objetivamente, porque a menudo caemos en la
fantasía de creer que el cielo es como lo
presentan las películas o según el gusto de la
imaginación. Para nosotros los cristianos
católicos, solo Jesucristo tiene la plena
autoridad para hablar del Cielo, porque allí
estaba con El Padre y el Espíritu Santo antes de
la Encarnación y allá vuelve después de su
Resurrección como lo decimos en el Credo.
Ósea, Jesús no escribió una teoría del cielo ;
pero lo mostro con su ejemplo. Entonces cuando
Jesús practicó el Amor con los marginados, los
enfermos y toda clase de inválidos : allí está “El
Cielo !”. Cuando conformó el grupo de los
apóstoles de personalidades tan diferentes para
enseñarles a vivir como hermanos y hermanas, a
servirse los unos a los otros, allí está “El Cielo” !.
Toda la historia de la santidad y el anuncio de la
Buena Nueva siguiendo las enseñanzas de
Jesús : allí está « El Cielo ! ». Para estar cerca del
“Cielo”, hay que estar en plena comunión con
Jesús a través de los Sacramentos y dejarse
guiar por la acción del Espíritu Santo. El
verdadero « Cielo » está lejos de nuestra
imaginación pero muy cerca de nuestras buenas
acciones. Nosotros estamos invitados siempre a
vivir en el Cielo que ha dado a conocer Jesús.

Père José
Voilà le Ciel ! Il existe une réalité difficile à décrire
objectivement, car nous tombons souvent dans les
représentations fantaisistes des films ou de notre
imagination. Pour nous, chrétiens catholiques, seul
Jésus-Christ a la connaissance et l’autorité totale pour
nous parler du Ciel, car il y a été avec le Père et le
Saint-Esprit, avant son incarnation et il y retourna
après sa résurrection ; comme nous l’affirmons dans le
Credo. Jésus n’a pas écrit une « théorie du Ciel », mais
il l’a montré avec son propre exemple. Quand Jésus a
pratiqué l’amour envers les estropiés, les malades,
tous types de personnes handicapées : voilà le Ciel !
Lorsqu’il a formé le groupe des apôtres avec des
caractères si variés pour enseigner à vivre comme
frères et sœurs au service les uns les autres : voilà le
Ciel ! Toute l’histoire de la sainteté et l’annonce de la
Bonne Nouvelle en suivant les enseignements de
Jésus : voilà le Ciel ! Pour être proche du Ciel, Il faut y
être en pleine communion avec Jésus à travers les
sacrements et se laisser guider par l’action de l’Esprit
Saint. Le vrai Ciel est loin de notre imagination mais
très proche de nos bonnes actions. Nous sommes
depuis toujours invités à vivre dans le Ciel qu’a fait
connaître Jésus.

NDC

¡Allí está el Cielo !

la photo du mois
Le père Jacques Ollier, notre nouveau curé, a présidé la traditionnelle « galette des
rois » qui a rassemblé une nombreuse assistance de bénévoles au presbytère.

Association Chaillot –
Grandes Orgues
La nouvelle Présidente, Renée Fabre
de Morlhon, a annoncé le
programme des concerts à venir :
• 15, 22, 29 mars et 5, 12 avril de
13h à 13h30 : 5 concerts liturgiques
de Carême tous les vendredis de
Carême organisés par Samuel
Liégeon et Pascal Bezard
• 21 mars à 20h30 : concert
Laurent Voulzy
• En avril, un concert proposé par
le chœur ukrainien Borysthène est à
l’étude
• 18 mai à 20h30 : concert
Carissimi, Pergolèse, Porpora par le
chœur et orchestre Scarlatti

Carnet

15 novembre 2018
au 19 février 2019
 Baptêmes : Marc, Joseph, Santiago,
Agathe, Carlos, Armand.
 Funérailles : Geneviève Le Tourneau,
Pierre Meaudre, Solange Balensi,
Nicolle Miliotis, Yves Le Poitevin,
Denise Chambaz, Chantal du Boÿs,
Jacques Tocatlian, Rémy Dion,
Jacqueline de Proyart, Isaure de
Talhoüet.

Semaine Sainte
Jeudi Saint 18 avril
9h : Office des lectures
19h : Messe de la Sainte Cène
du Seigneur - En commun avec les
hispanophones et les italiens, suivie
de la prière au Reposoir dans l’église
Confessions : de 12h à 13h
et de 17h à 18h45.
Vendredi Saint 19 avril
9h : Office des lectures
12h30 : Chemin de croix : départ du
Rond-Point des Champs-Elysées
jusqu’à l’église, confessions à l’issue
du Chemin de Croix
15h : Chemin de Croix (à la crypte).
19h : Célébration de la Passion du
Seigneur.
19h : Adoration de la Croix,
en italien, à la crypte
Confessions : de 14h à 15 h
et de 18h à 18h45.
Samedi Saint 20 avril
9h00 : Office des lectures
21h : VIGILE PASCALE. En commun
avec les hispanophones et les italiens.
Dimanche de Pâques 21 avril
Messe à 11h
Messe à 12h en espagnol
dans la crypte.
Messe à 17h30 en italien
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Le Conseil pastoral
de Chaillot
Dans l’esprit du concile Vatican II, le cardinal Lustiger a décidé en 1987 que devait
se réunir un Conseil pastoral composé de prêtres et de laïcs dans toutes les
paroisses de Paris. La mission du Conseil pastoral est d’étudier et d’examiner tout
ce qui concerne les activités pastorales d’une paroisse et de proposer des
initiatives adaptées aux nouveaux défis de l’évangélisation. Le Conseil pastoral
de Chaillot se réunit deux fois par trimestre à Saint-Pierre de Chaillot.

P

our permettre à chacun de
ses membres de grandir dans
la conscience de sa responsabilité pastorale, notre curé, le père
Jacques Ollier, a invité Mgr Dubost à
une session d’une demi-journée dédiée
à la réflexion. Le Conseil pastoral s’est
donc réuni le 16 février pour réfléchir sur la mission qui lui est confiée.
Mgr Michel Dubost, évêque résident
à Chaillot nous a posé six questions.
Des interrogations pertinentes qui
s’adressent en réalité à tout chrétien,
c’est-à-dire à chacun de nous.
1- Vous sentez-vous responsable de
l’Église ? Comment cela se manifestet-il dans votre prière et votre emploi
du temps ?
2- Vous sentez-vous avoir une responsabilité dans l’Église ?

3- Vous sentez-vous avoir une responsabilité dans la société vis-à-vis de
l’Église ?
4- Pensez-vous que le Pape, les évêques,
les prêtres savent répondre aux
besoins spirituels de l’Église ?
5- Comment voyez-vous idéalement la
relation prêtre/laïque ?
6- Comment faire pour que dans la
liturgie, la participation de tous soit
effective et affective ?

Pour une conversion pastorale
Se voulant volontairement provocateur
Mgr Dubost a intitulé son propos : « Le
cléricalisme voilà l’ennemi ». Il rappelle pour commencer l’invitation du
pape François le 20 août dernier : « il
est nécessaire que chaque baptisé se
sente engagé dans la transformation

Pour figurer dans ce journal,
contactez Bayard Service au 01 74 31 74 10
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ecclésiale et sociale dont nous avons
tant besoin. Il est impossible d’imaginer une conversion de l’action de
l’Église sans la participation active de
toutes les composantes du peuple de
Dieu » c’est-à-dire, fidèles et clercs. Le
cléricalisme a engendré une scission
dans le cœur des chrétiens, des prêtres
et des laïques. Le Pape appelle donc à
une conversion grâce à l’action de l’Esprit Saint dans le peuple des chrétiens.
Le fondement de tout, c’est l’article 10
de la Constitution dogmatique Lumen
Gentium de Vatican II qui affirme qu’on
ne peut comprendre le rôle du prêtre
qu’à l’intérieur du peuple de Dieu. Le
sacrement fondamental pour tous les
chrétiens est le baptême qui nous associe à l’Église. Au sein de l’Église, nous
sommes donc naturellement appelés

NDC
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à travailler ensemble. Le cléricalisme
consiste à ne penser qu’à partir de soi,
de sa position, qu’elle soit celle du prêtre
ou du laïc. Le concile Vatican II appelle
à dépasser ces visions étroites pour favoriser la coopération active et constructive entre prêtres et laïcs. Ensemble,
ils doivent s’interroger sur les besoins
spirituels des habitants du quartier. Et
force est de constater que nous ne cherchons pas beaucoup à savoir quels sont
les besoins spirituels autour de nous. Il
est important de lire à tous les niveaux
les signes des temps. L’Esprit Saint agit
même en dehors de l’Église.

Les signes des temps
Là encore nous pouvons nous poser la
question de savoir ce que recherchent
les habitants de notre quartier.
Quelques pistes :
- L’amour. Un des signes des temps
présents, c’est le rôle de l’amour.
Contrairement aux générations précédentes, aujourd’hui ce sont les couples
qui se choisissent. Comment peuventils fortifier leur amour ?

- La globalisation : l’Évangile, c’est pas l’Église mais l’Évangile, en premier !
l’unité du genre humain, le moteur qui Que l’Esprit Saint qui nous a consacré
a bouleversé le monde.
par le baptême nous insC’est aussi l’aspiration à Il est important de pire et nous guide pour
la liberté qui a engendré
renouveler notre agir.
lire à tous les
le marché et la démo- niveaux les signes Nos contemporains ont
cratie. Aujourd’hui, la des temps. L’Esprit soif d’amour et de sens de
démocratie n’arrive plus Saint agit même en l’existence. Si nous porà réguler le marché d’où, dehors de l’Église. tons en nous ces trésors
ici et là, une révolte :
d’amour et de sens hérila démocratie est en danger. Dans ce tés de l’Évangile, il se passera quelque
contexte, les chrétiens devraient être chose. Si nous témoignons des grâces de
des facilitateurs entre les gens.
paix, de pardon, d’amour, de joie reçues,
- Le populisme : nombreux sont ceux il se passera quelque chose. L’Évangile
qui ont peur de perdre leur identité n’est pas une idéologie, il est une renet revendiquent d’être culturellement contre entre des hommes et des femmes
reconnus. Il faut se rappeler à ce qui s’écoutent, se parlent, entendent
propos le discours de Jean-Paul II à ou non et finalement, accueillent ou
l’Unesco où il affirmait que « l’unité du négligent les dons de Dieu. o
monde ce n’est pas l’uniformisation ».
Le Conseil pastoral

Un appel à la fraternité
En conclusion, Mgr Dubost nous incite
à ne pas vivre au sein de l’Église dans la
mentalité fournisseur/acheteur mais en
frères, sans faire de catégories. Quelle
que soit l’organisation, les personnes
qui habitent notre quartier font partie
de la paroisse même s’ils n’y viennent
pas. Cela nécessite beaucoup d’écoute.
À nous de trouver les moyens d’entendre.
Écoute et fraternité d’abord : il faut oser
« déglinguer » le système pour accueillir les frères qui ne sont pas les clients
habituels. Car notre problème, ce n’est

Composition
du Conseil pastoral
Le Conseil pastoral est composé du
curé, des vicaires, des diacres. Ils sont
membres de droit du conseil. Le curé
peut inviter des prêtres ou diacres
résidant ou ayant une activité dans
la paroisse au conseil. En font partie
également des laïcs représentatifs de
la paroisse. Actuellement, le Conseil
pastoral de Chaillot comprend
9 personnes : 2 membres de droit,
un prêtre, un diacre et 5 laïcs.
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Apportez votre pierre
à Saint-Pierre
La Fondation Avenir du Patrimoine sous l’égide de la Fondation Notre Dame a pour
ambition de redonner aux églises historiques de Paris la splendeur qu’elles
méritent. C’est en mobilisant toutes les énergies, publiques et privées, que nous
pourrons ensemble accélérer la réhabilitation de nos églises que des milliers
de touristes visitent chaque année.

L’

Deux grands projets
Nous avons décidé, en accord avec la
Ville et le Diocèse de Paris, d’ouvrir
un fonds pour Saint-Pierre de Chaillot
au sein de la Fondation Avenir du
Patrimoine de Paris. Deux projets
ont été retenus qui nous semblent
prioritaires :
- la restauration des merveilleux
vitraux du chœur réalisés par les frères

6

ment et le calendrier des travaux pour
le ravalement de la façade pourraient
être étudiés !

NDC

église Saint-Pierre de
Chaillot est une œuvre d’art :
romano-byzantine interprétée dans le style Art Déco, l’unité et
l’originalité de son ensemble l’ont fait
inscrire en novembre 2017 au titre
des Monuments Historiques. Achevée
en 1938 en remplacement de l’édifice
antérieur, appartenant donc à la Ville
de Paris qui l’entretient en fonction de
ses moyens répartis sur 85 paroisses,
notre église nécessite des travaux de
restauration urgents.

Charles et Joseph Mauméjean, dont un
seul sur les quatre a pu être nettoyé en
2015 faute de finances,
- le ravalement de l’église, attendu
depuis des décennies, avec le clocher,
la façade et le superbe tympan d’Henri
Bouchard.
L’ensemble des deux projets est évalué à 400 000 euros environ. Il serait
bon que la souscription lancée puisse
rapporter au moins la moitié de cette
somme. Si ce premier projet des
vitraux de Mauméjean était réalisé
grâce à des fonds privés, le finance-

Souscription
À partir de l’ouverture de la souscription et pour tous les dons et toutes les
donations au fonds constitué, libellées
au nom de FND-FAPP/Saint-Pierre de
Chaillot, des reçus fiscaux éligibles
seront émis par la paroisse. Reconnue
d’utilité publique, la Fondation Avenir
du Patrimoine peut recevoir des dons
IFI et IR, des legs, des donations temporaires d’usufruit, et en assurer la
déductibilité fiscale. Après la signature
des conventions nécessaires, la souscription sera lancée dans le courant
du mois de mars 2019. Pour tous les
renseignements pratiques, il conviendra de s’adresser au secrétariat de la
paroisse qui enregistrera et déposera
en banque les souscriptions. o
Éric Dumont

question de jeune

Kevin, 16 ans

Braquer une prof
avec un pistolet
factice, pourquoi
en faire toute
une histoire ?
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Mgr Michel Dubost,
prédicateur du Chemin de croix
Mgr Dubost a accepté d’assurer cette année la prédication du Chemin de croix des
Champs Elysées. Rencontre avec cet évêque émérite.
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jusqu’à sa retraite en 2017. Depuis,
Mgr Dubost est un retraité très occupé,
auteur de nombreux livres, prédicateur
de retraites très sollicitées aux quatre
coins du monde. Récemment, il a été
nommé directeur national des Œuvres
Pontificales Missionnaires.

Qu’elle est l’actualité des
missions ?
« Le pape a demandé que le mois
d’octobre prochain soit un mois missionnaire exceptionnel. Être à l’image
du Christ, être baptisé, c’est forcément être missionnaire. Parce que le
Christ l’était… mais aussi parce que
nous ne pouvons pas nous épanouir
en étant centré sur nous-mêmes !
Lorsque l’on ne pense qu’à soi et à
ses petites affaires, on s’enferme. Ce
mois missionnaire donne l’occasion de
s’occuper d’autre chose que de notre
vie quotidienne ou de s’en occuper
autrement !

Alain PINOGES/CIRICR

M

gr Dubost appartient à la
Congrégation des Eudistes.
Après avoir démarré
comme aumônier de Saint Jean de
Béthune puis de l’ensemble des aumôneries, publiques et privées de l’enseignement secondaire de Versailles, il est
nommé Secrétaire de Chrétiens-Media
(fédération des organismes de communication de la Conférence épiscopale),
notamment chargé des relations avec
la presse et participe à la création de
Radio Notre Dame. En 1981, il organise
le Congrès eucharistique des jeunes à
Lourdes, puis les JMJ de 1997 à Paris.
Entre temps, le cardinal Lustiger lui
avait confié la responsabilité de la
paroisse Saint-Jacques-du-Haut-Pas
et de l’aumônerie de l’enseignement
public de Paris.
En 1989, il est nommé évêque aux
armées, poste qu’il occupera pendant onze ans. En l’an 2000, il hérite
du diocèse d’Evry-Corbeil-Essonnes

Le pape a voulu ce mois à l’occasion
du 100e anniversaire de l’encyclique
Maximum illud qui a relancé la mission
après la grande Guerre de 14-18. Le
Pape d’alors, Benoît XV, disait : « annoncez le Christ et non pas votre pays, votre
culture, vos idées. Il est bon d’avoir un
pays, une culture et des idées mais on
ne peut vivre qu’en les dépassant ».
Le message du pape de Benoît XV est
actuel. Évidemment, la manière d’être
missionnaire a changé, les lieux mis-

i
p
s
t
e
l
l
i
b
le LLaaccoossttee
dduu PPèèrree

sionnaires ont changé, nos relations
avec les Églises des autres continents
ont changées mais il n’en demeure
pas moins que nous devons être missionnaires pour être fidèles au Christ.
L’appel à annoncer l’Évangile à ceux qui
ne l’ont pas encore reçu, ou qui l’ont
oublié, demeure d’une grande actualité, même dans nos familles. Nos pères
avaient un grand souci du rayonnement
de l’Évangile dans le monde. Nous avons
été le premier pays missionnaire. Il ne
correspond pas à notre culture de ne pas
avoir le souci des autres, de ne pas être
fraternel au nom du Christ, spécialement avec l’Afrique. Ne nous enfermons
pas, ce n’est pas notre nature. »

Quel thème développez-vous
dans votre prédication ?
« Regarder le Christ, c’est découvrir
l’actualité du Christ. Ce qu’il a vécu
hier éclaire notre aujourd’hui. Mais
surtout, il est vivant aujourd’hui et sa
grâce est toujours actuelle. Or, depuis
un certain nombre de mois, notre
quartier a été le théâtre de bien des
événements. Vivre un Chemin de croix
aujourd’hui, c’est essayer d’éclairer
notre vie actuelle par la croix du Christ
et sa résurrection. » 
Propos recueillis par
D. de Causans
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ouverture

Le Denier de
l’Église à Chaillot
Que s’est-il passé en 2018 ? Une collecte nettement dégradée par rapport à celle de 2017 :
- en nombre : 303 donateurs (correspondant à près de 500
fidèles), en diminution de 7 %
- en montant : 174 000 €, en diminution de près de 13 %.
Il nous faut donc réagir pour inverser la tendance qui s’est
intensifiée en 2018, même si une partie, mais une partie
seulement de cette baisse est liée à la disparition de plusieurs paroissiens et au déménagement de certains autres.
Mais d’abord, un très grand merci à tous ceux qui ont
répondu généreusement à notre appel.
Le Denier contribue au financement des charges de la paroisse
liées à ses missions : entretien des locaux, salaire des laïcs engagés, moyens de vie des prêtres, actions auprès des jeunes, assistance aux personnes démunies. Ces actions ne pouvant être
poursuivies que si leur financement est assuré. Et si nous voulons aussi assurer une meilleure information de ce que propose
la paroisse, un meilleur accueil, une meilleure visibilité de notre
Église, une meilleure audition à l’intérieur, sous l’impulsion du
père Ollier et du père Stéphan, alors, il nous faut retrousser les
manches en apportant notre aide à ces chantiers, en faisant
preuve d’une grande générosité et en suscitant autour de nous
une adhésion élargie. D’avance merci. o
Patrick Mousset
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le coin des enfants

culture et détente

Collégiens, lycéens :
préparez vos oraux de fin d’année !
EPI de troisième, oral du bac de français et autres exposés comme la
présentation de votre rapport de stage ? Commencez dès maintenant à
apprendre à vous exprimer grâce à notre atelier d’éloquence.
L’éloquence, c’est à la fois avoir du « bagou » et du brio ; mais c’est aussi
savoir apprivoiser les mots, convaincre un auditoire, être attentif aux propos
des autres afin de décocher la réponse pertinente et percutante. L’atelier
d’éloquence de la Nicolaïte permet ainsi, dès 14 ans, de connaître et d’utiliser l’art du discours, à savoir la rhétorique, comme un outil pour convaincre
et persuader ses interlocuteurs. Lors des séances, les participants auront l’occasion de construire un discours
structuré et oralisé, de travailler leur élocution, leur gestuelle… Et ce sera aussi le moment de découvrir des
astuces de « pro » pour gérer son stress, sa respiration ou sa posture. Cette activité, proche du théâtre, met ainsi
en évidence le pouvoir de la parole maîtrisée dans l’épanouissement de soi. Car être à l’aise à l’oral ne vous aidera
pas uniquement pour le brevet ou le bac : l’expression orale est surtout un atout dans le monde professionnel, alors
autant le maîtriser dès maintenant !

lu pour vous

Par Dominique
Legoupil

Pour décoder un
tableau religieux :
Nouveau Testament

de Eliane et Régis Burnet,
collection Pour Lire, 208
p., 29 €
Après Pour décoder un tableau
religieux : Ancien Testament,
Eliane et Régis Burnet nous
présentent le même recueil pour le Nouveau
Testament. Préfacé par Régis Debray, ce livre part des
textes fondateurs, de scènes religieuses ou de
tableaux, et nous livre avec clarté les explications
picturales et les clés de lecture et d’interprétation de
ces œuvres. Dans les 17 tableaux présentés, on
apprend les codes qui régissent l’art, les symboles
profonds de certaines scènes, comment décrypter
certains éléments religieux, certains personnages
méconnus, certaines couleurs ou attributs attachés aux
personnes… Des repères culturels qui pourront nous
servir dans tous nos voyages au pays de l’art sacré et
du christianisme.

La vie est plus belle
en musique

de Claire-Marie Le Guay,
collection Flammarion,
212 p., 19 e
Le rôle de la musique dans
l’Histoire, dans la société et
dans notre vie de tous les jours
à travers les grands
compositeurs des siècles
précédents, voici ce que
Claire-Marie Le Guay, pianiste
de renom, et fille d’une paroissienne de Chaillot, cherche à
nous montrer dans son livre. Déjà dans la nature, la musique
est présente dans le chant des oiseaux ou des cigales ou
dans le bruissement des feuilles des arbres. Source de
grandes richesses, la musique permet de voir le monde
d’une manière différente, elle développe la sensibilité,
suscite des émotions, aide à la réflexion, à la méditation, à
la prière aussi. Elle est pureté, transparence, douceur, elle
est un langage et peut se révéler pour certains un guide ou
une passion.

11

