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Semaine Sainte
Dimanche des Rameaux et de la Passion
Samedi 4 avril :
• 18 h 30 : messe 
• 18 h 30 : messe en italien à la crypte
Dimanche 5 avril :
• 10 h 30 : bénédiction solennelle des rameaux 
dans le jardin du Musée Galliera, av. du Président 
Wilson, suivie de la procession et de la messe à 
l’église. En commun avec les hispanophones.
• 17 h 30 : messe en italien 
• 19 h : messe (chants grégoriens) 
Mercredi Saint 8 avril : 
• 18 h 30 : messe Chrismale à l’église Saint-Sulpice
Jeudi Saint 9 avril :
• 9 h : office des ténèbres 
• 19 h : messe de la Sainte Cène du Seigneur 
présidée par Mgr Thibault de Verny, évêque 
auxiliaire de Paris (suivie de la prière au Reposoir 
dans l’église jusqu’à 23 h 30 animée par les 
communautés francophone, hispanophone et 
italienne). Pas d’autre messe dans la journée.
Confessions : de 12 h à 13 h et de 17 h à 18 h 45.
Vendredi Saint 10 avril :
• 9 h : office des ténèbres
• 12 h 30 : chemin de croix : départ du Rond-Point 
des Champs-Elysées jusqu’à l’église, confessions 
à l’issue du Chemin de Croix
• 15 h : chemin de Croix (à la crypte)
• 19 h : célébration de la Passion du Seigneur et 
vénération de la croix
• 19 h : vénération de la croix, en italien, à la 
crypte (pas de messe dans la journée)
Confessions : de 14 h à 15 h et de 18 h à 18 h 45.
Samedi Saint 11 avril
• 9 h : office des ténèbres 
• 21 h : vigile pascale. En commun avec les 
hispanophones et les italiens.
Pas d’autre messe dans la journée. 
Dimanche de Pâques 12 avril
• 11 h : messe 
• 12 h : messe en espagnol dans la crypte.
• 17h 30 : messe en italien

Les Midis de Chaillot
Chaque premier vendredi du mois, la paroisse 
propose aux professionnels du quartier de 
venir écouter et partager avec un témoin sur 
un sujet d’actualité, de spiritualité…
Les prochaines conférences auront lieu :
- le 3 avril : Yann Bucaille (fondateur des 
Cafés Joyeux)
- le 15 mai : Christiane Lambert (présidente 
de la FNSEA)
- le 5 juin sur les enjeux de santé
Lieu : crypte de l’église Saint-Pierre de 
Chaillot, 31 avenue Marceau - 75008 Paris
Horaire : 13h – 14h. Un buffet léger permet 
de se restaurer (participation libre aux frais). 
Inscription conseillée à notre mailing list : 
midis.de.chaillot@gmail.com.
Pages LinkedIn et Facebook (Les midis de 
Chaillot) 

Pour mémoire, nous avons déjà eu la joie 
d’accueillir :
- François Loviton (directeur retail France, 
Google) : faire l’unité dans sa vie.
- Guillaume Roquette (directeur de la 
rédaction du Figaro Magazine) : comment 
témoigner de sa foi dans le monde 
professionnel ?
- Pierre de Lauzun (ancien délégué général 
de l’Association française des marchés 
financiers) : les chrétiens et l’argent.
- Olivier Bonnassies (fondateur d’Aleteia) : 
est-il raisonnable de croire ? 
- Christian de Boisredon (fondateur de 
Sparknews) : avoir un regard positif sur le 
monde.
- Michel Boyancé (doyen de l’IPC) :  
Homme - femme, une différence dépassée ?

Du lundi au vendredi : 7 h 30-19 h,
Samedi : 9 h-13 h et 15 h-20 h,
Dimanche : 8 h-13 h et 17 h-20 h.

Ouverture de l’église

Carnet
Du 11 novembre  
au 7 février 2020

z Baptême :  
Octave Giammichele, 
Oscar Laromiguière, 
Léonie Fabre, 
Marthan Fairclough 
Navarro, Yolmary 
Fairclough Navarro, 
Amaïa Fairclough 
Navarro, Gabriel 
Ribeiro, Armando Diaz 
Manzano, Alfonso 
Alcaraz Osorio Rosso, 
Emma Berard, Raphael 
Lamonica, Pamina 
Najsztat, Lina Silani, 
Paul Sauty de Chalon.

z Obsèques :  
Claude Clerc, Madalena 
Machado, Monique 
Colmet Daâge, Jean-
Baptiste Bigeni.

La messe  
des Nations
Une foule nombreuse a 
assisté à la messe du 
dimanche 26 janvier 
qui réunissait pour la 
première fois toutes 
les communautés 
étrangères de notre 
paroisse ainsi que la 
paroisse italienne.
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Chaillot-Grandes Orgues
2e trimestre 2020
Vendredi 13, 20, 27 mars et 3 avril à 13 h :
Concerts de Carême

Jeudi 23 avril à 20 h 30 :
Voix de femmes au profit de l’association 
DEBRA

Vendredi 15 mai à 19 h :
Leçon de musique par Samuel Liégeon, 5 €

Samedi 13 juin à 16 h :
Concert de « Musique Sacrée en Capitale », 
entrée libre

Samedi 20 juin à 22h :
Ciné-concert avec Samuel Liégeon, 10 €/
gratuit - de 18 ans

Par le pèreJacques Ollier, curé

Notre quartier à 
l’heure des élections 
municipales
Paris a été, l’an passé, au centre de toutes 
les attentions. Paris brûlait, du moins son cœur. Notre-Dame. 
En ce lieu où les routes de France trouvent leur kilomètre 
zéro, une présence, celle de Notre Dame, donne unité à 
ce tout disparate qu’est Paris, inspire notre ville et plus 
encore.
À la veille des élections municipales, notre quartier a besoin 
de trouver lui aussi une unité. Il revient aux chrétiens des 
arrondissements sur lesquels s’étend la paroisse de veiller à 
ce que le bien commun de tous soit l’horizon permanent 
des choix qui, demain, seront faits. 
Le principe de subsidiarité pourrait être un atout majeur 
pour parvenir à l’unité et atteindre au bien de tous. Ne 
pourrait-on concevoir des assemblées de proximité, pour 
mettre en œuvre des politiques locales qui favorisent et 
encouragent des initiatives pour le bien de toutes les caté-
gories sociales, sans exception (manquent par exemple 
dans notre quartier des relais pour femmes avec des bé-
bés) ? Ce moyen répond à ce qu’est « la fin de la société 
civile. Elle est caractérisée par une capacité de projet 
propre, qui tend à favoriser une vie sociale plus libre et plus 
juste, où différents groupes de citoyens s’associent, en se 
mobilisant pour élaborer et exprimer leurs orientations, pour 
faire face à leurs besoins fondamentaux et pour défendre 
des intérêts légitimes. (Résumé de la Doctrine sociale de 
l’Église n°417)

À quoi devons-nous veiller pour favoriser le bien commun 
de tous ?
L’accès au logement. Il n’est pas rare, en se promenant le 
soir dans nos quartiers du VIIIe et du XVIe Nord de voir des 
rues entières dont aucune fenêtre d’habitation n’est éclai-
rée. Dans le même temps des familles cherchent à s’instal-
ler sans le pouvoir. La spéculation immobilière, l’absence 
de constructions neuves, les locations de courtes durées ne 
favorisent pas l’installation au cœur de Paris de jeunes pri-
mo-accédant.
L’accès à l’éducation. Ce bien universel est directement 
relié au précédent. 
La juste représentation des catégories sociales qui fait l’uni-
té d’un quartier et non l’inverse.
La mobilité. La facilité de transport est due, autant aux 
jeunes, qu’aux professionnels, livreurs, personnes âgées… 
La solidarité entre générations fortement dégradée qui 
touche de plus en plus de personnes, jeunes et anciens.
La propreté de l’air et des rues.
Voilà quelques éléments, non exhaustifs, du bien commun 
des habitants de notre quartier que nous pouvons faire va-
loir en vue des élections municipales.

N
D

C

Nouveauté ! 
« Les petites annonces de 
Saint-Pierre de Chaillot »
Pour favoriser des liens d’entraide au sein 
de notre communauté, vous pouvez déposer 
les offres ou demandes d’emploi, de 
babysitting, de services (informatique, 
accompagnement,…) à l’accueil de la 
paroisse. Les annonces seront consultables 
sur un panneau ainsi que sur le site Internet 
de la paroisse.

Distinction
L’Académie française vient de 
distinguer le Père J.-Y. Lacoste en lui 
décernant le Prix du Cardinal Grente 
pour l’ensemble de son œuvre.
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La vie consacrée, 
un trésor à découvrir

échos de Chaillot

Effervescence le 2 février 2020 à 11h, en la paroisse Saint-Pierre de Chaillot.  
Les paroissiens sont accueillis au fond de l’église en la fête de la Présentation du 
Seigneur au Temple par les religieuses et consacrées dont c’est également la fête 
en ce jour. 

2 février, une journée voulue 
par le pape Jean-Paul II
« Après la célébration du Synode des 
évêques sur la vie consacrée et la publi-
cation de l’exhortation apostolique 
Vita consecrata, qui a reçu un si bon 
accueil dans les familles religieuses 
et chez un grand nombre de prêtres 
et de laïcs, j’ai décidé d’instituer une 
Journée de la vie consacrée, célébrée 
le 2 février, fête de la Présentation de 
Jésus au temple.
Cette journée a au moins un triple but :
En premier lieu, il est beau et juste de 
remercier le Seigneur pour le grand 
don de la vie consacrée, qui enrichit et 
réjouit l’Église par la multiplicité des 
charismes et le dévouement de tant de 
vies totalement données au Seigneur 
et aux frères. « Qu’en serait-il du 
monde, s’il n’y avait les religieux ? » se 
demandait avec raison sainte Thérèse 

(cf VC 105 a). […]
En second lieu, cette journée a pour 
but de faire mieux connaître et appré-
cier la vie consacrée au peuple de Dieu 
tout entier, des évêques aux prêtres, 
des laïcs aux personnes consacrées 
elles-mêmes. […]
Le troisième motif concerne les per-
sonnes consacrées elles-mêmes ; elles 
sont invitées à célébrer ensemble et 
solennellement les merveilles que le 
Seigneur a accomplies en elles ; elles 
sont conviées à réfléchir sur le don 
reçu, à découvrir, dans un regard de 
foi toujours plus pur, le rayonnement 
de la beauté divine diffusé par l’Esprit 
dans leur forme de vie, à prendre 
conscience de leur mission incom-
parable dans l’Église pour la vie du 
monde ». (Message de Jean-Paul II 
pour la 1ère journée de la vie consacrée, 
1997).

Qu’est-ce que la vie consacrée ?
La vie consacrée, ce sont d’abord des 
hommes et des femmes, passionnés, 
qui un jour, ont fait une rencontre 
personnelle avec le Christ au point de 
faire basculer leur vie. Après un temps 
de discernement, d’hésitations, de 
joies, ces personnes ont fait le choix 
de quitter leur univers pour vivre de 
l’Évangile, selon différentes formes, 
apostolique ou monastique, seules ou 
avec d’autres, en communauté. Pour 
ces hommes et ces femmes, leur vie 
consiste à suivre le Christ et de vivre 
d’une manière particulière leur bap-
tême, en faisant vœu de pauvreté, 
chasteté et obéissance.
La vie consacrée recouvre traditionnel-
lement les formes de vie suivantes : la 
vie religieuse apostolique, monastique 
et missionnaire, les Instituts séculiers, 
les sociétés de vie apostolique, les 
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ermites, l’Ordre des vierges consacrées 
et les veuves consacrées.
Dans notre paroisse, plusieurs formes 
de vie consacrée sont présentes, tra-
vaillant ou résidant. Ainsi Florence, 
de l’Ordre des vierges consacrées, 
ainsi Roselyne et Bernadette, du mou-
vement des Focolari, les consacrées 
de Regnum Christi, 
qui vivent en commu-
nauté, ainsi que les 
Augustins de l’Assomp-
tion et les religieuses de 
l’Assomption. 
Cette diversité d’engage-
ment montre la richesse 
inépuisable de l’Esprit 
de Dieu qui suscite des 
appels selon le temps, 
le lieu, la société, la vie de l’Église 
et les besoins du monde. C’est ainsi 
que naissent des réponses que des 
hommes, des femmes, un peu « fous de 
Dieu » vont concrétiser en fondant une 
famille religieuse.
« Chacun de nos instituts vient d’une 
riche histoire charismatique. À ses ori-

gines est présente l’action de Dieu qui, 
dans son Esprit, appelle certaines per-
sonnes à la suite rapprochée du Christ, 
à traduire [donc] l’Évangile dans une 
forme particulière de vie, à lire avec 
les yeux de la foi les signes des temps, 
à répondre avec créativité aux nécessi-
tés de l’Église ». (Lettre apostolique du 

pape François à l’occa-
sion de l’Année de la vie 
consacrée en 2014).

En conclusion, écoutons 
le pape François dans 
l’homélie prononcée le 
2 février dernier pour 
la fête de la vie consa-
crée : « La vie consacrée, 
si elle reste solide dans 

l’amour du Seigneur, voit la beauté. 
Elle voit que la pauvreté n’est pas un 
effort titanesque, mais une liberté 
supérieure, qui nous donne Dieu et 
les autres comme les vraies richesses. 
Elle voit que la chasteté n’est pas une 
stérilité austère, mais le chemin pour 
aimer sans posséder. Elle voit que 

l’obéissance n’est pas une discipline, 
mais la victoire sur notre anarchie, 
dans le style de Jésus ». o

Catherine Sesboüé, r.a.
Communauté de Paris-Lübeck

« Cette diversité 
d’engagement 

montre la richesse 
inépuisable de 

l’Esprit de Dieu qui 
suscite des appels 
selon le temps, le 
lieu, la société, la 

vie de l’Église et les 
besoins du monde.  »

La vie consacrée oriente  
le regard vers un ailleurs
« À travers les rumeurs de ce monde  
la Parole de Dieu retentit :  
voici la merveille du Seigneur :  
croire en la puissance de son nom  
pour le connaître, l’aimer et le servir.
Connaître le nom du Seigneur pour vivre 
dans l’intimité et le secret de son amour.
Aimer le nom du Seigneur pour savoir 
que son amour est plus fort que la mort.
Servir le nom du Seigneur pour 
s’engager sur le chemin d’abandon  
et de vérité.
Vivre du nom du Seigneur pour se laisser 
guérir et vivifier tous nos frères.
Être émerveillé du nom du Seigneur  
pour laisser son amour exploser dans 
nos cœurs. »

Chant du Bien-Aimé pour les vocations
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Les travaux sur la toiture  
de l’église

L’église reprend la forme de la 
croix grecque et présente une 
coupole centrale encadrée de 

quatre autres coupoles plus petites 
construites sur des plans octogonaux, 
rappelant l’art byzantin. À l’exception 
du clocher en brique, la structure de 
l’édifice est entièrement en béton 
armé. Les dômes en béton, entourés de 
chenaux 1, sont recouverts de pierres.
Les chenaux en 
zinc et la toiture 
ont été répa-
rés à plusieurs 
reprises, d’une 
manière artisa-
nale pour parer au plus urgent mais 
ses réparations se sont vite détério-
rées avec le temps. Chaque hiver 
apporte toujours son lot de fuites et 
d’infiltrations. Nous pouvons voir des 
signes d’infiltration et des coulages 

qui descendent le long des murs et 
qui endommagent les peintures inté-
rieures à cause d’une toiture complexe 
où l’eau s’infiltre entre les pierres qui 
recouvrent le béton. À l’intérieur de 
l’église, on sent bien l’humidité de ce 
béton qui, par endroits, est complète-
ment imbibé d’eau.

Un colmatage qui ne suffit plus
En 2016, il a été décidé 
d’arrêter de faire des col-
matages en fonction des 
fuites et de revoir l’en-
semble de la toiture. La 
durée initiale du chantier 

a été largement dépassée. Lors de la 
réparation du dôme du chœur, les spé-
cialistes de la ville de Paris se sont aper-
çus que les autres dômes étaient plus 
malades que prévu et avaient besoin 
du même traitement. D’autre part, une 

grande par-
tie des coûts 
est  due à 
l’installation d’un échafaudage. Le res-
ponsable des travaux a considéré que 
faire tous les dômes en même temps 
permettrait de réduire le coût total de 
la restauration.
Les anciens chenaux en zinc ont été 
remplacés par des chéneaux en cuivre 
qui ont une durée de vie beaucoup plus 
longue. En même temps, les joints de 
dilatation ont été particulièrement 
soignés car c’est le principal problème 
des chenaux qui supportent des diffé-
rences de températures importantes 
entre l’été et l’hiver. Toutes les pierres 
recouvrant le béton ont été rejointées. 
La plupart des descentes d’eau de 
pluie a été changée car elles étaient 
percées. Les paratonnerres étaient 
devenus inexistants. Actuellement, les 
ouvriers sont en train de revoir tota-
lement la conception du système de 
protection contre la foudre. Le chan-
tier a duré plus longtemps que prévu 
car les ouvriers ne peuvent travailler 
que lorsque le temps le permet et que 
lorsqu’il n’y a pas de célébrations à l’in-
térieur de l’église à cause du bruit. Ces 
travaux se sont terminés fin février. o

Clément de La Jonquière

1 Un chenal est une conduite d’amenée ou d’évacua-
tion des eaux servant à un moulin, une usine ou autre 
bâtiment.

Actuellement, la ville de Paris fait des travaux sur les églises de 
Paris qui ont un besoin urgent d’être restaurées. Saint-Pierre de 
Chaillot qui date de 1936 souffre entre autres de gros problèmes 
d’étanchéité au niveau de ses dômes. La mise hors d’eau de 
l’édifice est devenue une priorité.

En 2016, il a été décidé 
d’arrêter de faire des 

colmatages en fonction 
des fuites et de revoir 

l’ensemble de la toiture. 
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question de jeunes

dis pourquoi…
Jacques, 16 ans

Que faire 
pour se sentir 

moins seul ?

découverte

confidence

savoir

parole

entre nous

secret
découverte

parole

Une étude récente a montré que 66 % des moins de 35 

ans, éprouvent régulièrement un sentiment de solitude. 

Et ce sentiment se révèle particulièrement élevé chez les 

16-24 ans. Ces statistiques nous alertent sur un phéno-

mène sociétal majeur : la précarisation des rapports entre 

individus. Beaucoup de ces jeunes n’osent pas aller  

vers les autres, ils leur prêtent sans le savoir la mauvaise 

image (du fait de leur histoire familiale) d’eux-mêmes, et 

en concluent qu’ils ne peuvent pas les intéresser. Mais 

le sentiment de solitude peut-être aussi, quel que soit 

l’âge, indépendant de la réalité et lié à une incapacité à 

être seul. L’agitation du monde ne sert qu’à nous mas-

quer que nous naissons seuls et mourrons seuls. La ca-

pacité d’être seul se construit dès la petite enfance. 

Beaucoup de jeunes se ressentent comme seuls, parce 

que leur construction a été perturbée par des facteurs 

sociaux, telle une trop grande présence des écrans. En 

ne voyant que le côté négatif de la solitude, on oublie 

que nombre de grands penseurs et de créateurs l’ont 

choisie afin de susciter les conditions propices à leur 

épanouissement spirituel, intellectuel ou artistique. La 

solitude s’avère donc finalement bien différente de l’iso-

lement, car elle ne dépend pas de l’extérieur mais d’un 

état d’esprit intérieur. o

Édouard de Bruce,

avocat à la Cour, Conseiller Prud’homme

expérience

Li
br

ai
ry

 M
ax

/C
iri

c



8

voisins - voisines

Père Hugues Paulze d’Ivoy
Prédicateur du Chemin de croix

Pouvez-vous définir votre 
parcours ?
Je suis né en 1966 à Paris où j’ai 
grandi. Après le service militaire et 
une maîtrise de lettres modernes, 
je suis entré en 1989 à l’abbaye 
canoniale de Champagne-Rhône en 
Ardèche. Cette forme de vie religieuse 
allie vie contempla-
tive de prière et de 
liturgie, vie frater-
nelle familiale et 
ministère aposto-
lique. Après la pro-
fession solennelle 
et des études en théologie à Fribourg 
(Suisse), j’ai été ordonné prêtre en 
1996. Mes missions ont été variées : 
enseignant au studium de l’abbaye 
et au séminaire de Bordeaux, curé-
doyen dans les diocèses de Valence 
puis d’Angoulême où j’ai été vicaire 
épiscopal, prieur de communauté. J’ai 
été élu père Abbé de l’abbaye Saint-
Pierre de Champagne en 2015.

En quoi consistent aujourd’hui 
vos activités en tant qu’abbé 
général des chanoines de 
Saint-Victor ?
L’abbé doit être un père, mais il est 
d’abord un consacré qui partage la vie 
commune avec ses frères. Pour notre 
père saint Augustin, il s’agit de n’être 

qu’une seule âme et 
qu’un seul cœur en 
Dieu, qui est amour. 
Au sein de l’Ordre 
ancien et très actuel 
des chanoines régu-
liers, notre commu-

nauté reprend, depuis 1968, la tradi-
tion de l’abbaye Saint-Victor de Paris, 
fondée au XIIe siècle, et qui a compté 
de grands théologiens.
Je suis au service de toute la congré-
gation pour que nous soyons fidèles à 
notre charisme et à l’exercice de notre 
responsabilité collégiale. Il s’agit de 
s’entraider dans la conversion per-
manente à l’amour du Seigneur, des 

frères, et dans la mission. Je continue 
de donner des cours de théologie à 
l’abbaye, mais je ne suis plus direc-
tement en paroisse, au profit des 
rencontres, formations, accompagne-
ments nécessaires à l’abbaye, dans 
les prieurés en France (Vallée du 
Rhône, Sud-Ouest), comme dans nos 
fondations missionnaires (Tanzanie, 
Rwanda, Vietnam). Je participe aussi 
à des rencontres ecclésiales et de vie 
consacrée, en France et ailleurs.

Quel thème développez-vous 
dans votre méditation ?
Que serions-nous ? Que pour-
rions-nous espérer sans la croix du 
Seigneur Jésus ? Elle nous dépasse 
et nous touche au plus profond. Elle 
concerne toute la famille humaine, 
même ceux de nos frères qui n’en ont 
pas conscience et pour lesquels nous
prions. En nous appuyant sur l’Écri-
ture, notamment sur l’évangile de 
Jean, nous nous présenterons devant 

Abbé général des chanoines réguliers de Saint-Victor, le père Hugues Paulze d’Ivoy 
est le prédicateur du Chemin de croix 2020 sur les Champs-Elysées. Rencontre. 

« La croix concerne toute 
la famille humaine, même 

ceux de nos frères qui 
n’en ont pas conscience 

et pour lesquels nous 
prions. »



9

le billet spi 
du Père Lacoste

le Christ en lui demandant la grâce 
de le suivre pas à pas dans la foi et 
l’amour, jusqu’à l’heure de son éléva-
tion et de sa mort. Mise en lumière 
du monde et ténèbres où s’enfonce la 
miséricorde, la croix est le salut des 
hommes. Scandale de la souffrance de 
l’innocent et bienheureuse source de 
vie, la Passion nous ouvre le cœur de 
celui qui a aimé jusqu’à donner sa vie 
pour nous. 

Propos recueillis par D. de Causans

Site de la congrégation :  
www.chanoines-saint-victor.fr

le billet spi 
du Père Lacoste

Jésus Christ, le même…

« Jésus Christ le même, hier, aujourd’hui et 

pour l’éternité ». Ces mots de l’Épître aux 

Hébreux (chapitre 13, verset 8) ne disent pas 

une banalité. Ni moi ni nous tous ne sommes 

(aujourd’hui) identiques à ceux que nous avons 

été (hier) et à ceux que nous serons (demain et 

éternellement). 

Il faut s’en féliciter, car ce que nous sommes 

et étions ne suffit pas à faire de nous des 

habitants de la Jérusalem d’en haut : il y a ce 

que nous sommes (des pécheurs qui mourront) 

et ce que nous serons, et grande est la marge 

entre les deux. Il faut se réjouir, en revanche, 

que Jésus soit perpétuellement le même. Il y a 

ceux qui ne le connaissent pas, ceux qui le 

connaissent mal, ceux qui le connaissent bien, 

et les bienheureux qui « occupent » leur 

éternité à le connaître de mieux en mieux. 

Mais c’est de lui-même qu’il s’agit, du seul 

sauveur, du seul visage d’homme que Dieu se 

soit donné, de lui tel qu’il annonçait le Royaume 

en Palestine, de lui tel qu’aujourd’hui il nous 

parle et nous confie son corps et son sang, de 

lui tel qu’il ne nous quittera jamais, au grand 

jamais.
Nous sommes différents entre nous. Nous 

différons aujourd’hui de ce que nous étions 

autrefois. Nous ne sommes qu’à l’état de 

commencement ce que nous avons vocation à 

être pour l’éternité. Jésus en revanche n’est 

différent — petit enfant, homme mûr, homme 

des douleurs, ressuscité, debout à la droite du 

Père — que de manière superficielle.

Nous pouvons dire du Ressuscité ce que nous 

disons de l’enfant Jésus, qu’en lui « Le Verbe 

s’est fait chair et (que) nous avons vu sa 

gloire ». Jésus est toujours présent, jamais 

passé. Ses disciples l’ont vraiment connu, 

nous le connaissons vraiment, nous le 

connaîtrons vraiment. Hier, aujourd’hui, 

demain, Jésus est le même : il n’y a pas d’erreur 

sur la personne, et il n’y a personne d’autre en 

qui mettre notre espérance.
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Padre Ronald Alecsander Castillo

El egoísmo y la desigualdad:  
los desafíos de una Iglesia 
Inmigrante
En el actual debate de la integración de la sociedad a los 
regímenes políticos, sociales y religiosos de cada estado,  
La Voz de la Iglesia bajo la enseñanza de la Palabra de Dios se 
hace presente iluminando la toma de decisiones que 
promuevan la preservación de los valores fundamentales del 
ser humano, a saber: la libertad, la justicia y la paz, entre otros. 
Valores  que  a lo largo de los siglos siguen presentes, 
manteniendo el equilibrio y la equidad de la humanidad, 
aunque no de manera total, debido a los intereses personales, 
que pueden tornarse egoístas y desiguales. El esfuerzo de la 
voz de la Iglesia consiste en la dinámica del bien común, del 
desarrollo integral de la persona. 
Desde la dinámica de la Santidad propone : para superar tal 
egoísmo y desigualdad es oportuno, cultivar lo dicho por el 
papa Francisco, las notas de la santidad en el mundo actual : 
“la primera de ellas el Aguante, paciencia y Mansedumbre que 
consiste en el estar firme a Dios para soportar las agresiones 
de los demás, sus infidelidades y defectos; la segunda : La 
alegría y el sentido del humor para tener la capacidad de ver el 
mundo con espíritu positivo y esperanzado (Jn 16,20.22), es la 
alegría de vivir en comunión, que se comparte, “hay más dicha 
en dar que en recibir” (Hch 20,35). La tercera es La audacia y el 
fervor : asumir las palabras de Jesús “No tengas miedo”(Mc 
6,20), se necesita del empuje del Espíritu para no ser 
paralizados por el miedo, dejarse llevar a donde está la 
humanidad más herida, más enferma por el egoísmo. La cuarta 
: En comunidad, el poder compartir en familia, en la parroquia, 
como comunidad religiosa, para no sucumbir en el descarte o 
en la desigualdad. La quinta : la Oración Constante, la 
capacidad de aferrarse Aquel que nos da el verdadero sentido 
de la vida y de una vida en común”1.
La comunidad Hispanohablante se forma bajo estos criterios, 
a fin de entablar relaciones profundas, donde el bien común y 
el trabajo por su santidad son primordiales.

1 Cf Gaudete et Exultate IV

édito espagnol

Pour figurer dans ce guide,  
contacter Bayard Service  

au 01 74 31 74 10
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Rubriqueévénement

lu pour vous Par Dominique 
Legoupil

Thèses sur le vrai
de Jean-Yves Lacoste, 
Édition PUF, 200 pages, 
E-book 19,99 €, broché 24 €

Cet ouvrage sur la notion et 
l’expérience du vrai, paru en 
2018, est divisé en deux 
chapitres : « Le vrai, intuition et 
diction » et « Le vrai, de la réponse au devoir de penser ». 
Selon Jean-Yves Lacoste, la vérité peut réjouir, mais aussi 
faire peur, inquiéter, désespérer ; elle peut être vue et dite, 
mais elle restera toujours à être pensée. L’être humain vit 
de langage et de perception ; il est celui qui parle et qui 
raisonne. Et étant l’un et l’autre, il a le pouvoir et le devoir 
de dire le vrai. La vérité est partiellement à dire et 
partiellement à voir. Dans le monde, le vrai est en danger 
car il peut toujours être éclipsé par le « on » de l’opinion. 
En conclusion, « transmettre le vrai que nous avons pensé 
ou que d’autres ont pensé, a place parmi les plus belles 
œuvres de sollicitude ». 

Chaque jour  
est une vie
de Jean d’Artigues,
Édition les Arènes,  
350 pages, 20 €

Atteint par la maladie de 
Charcot, Jean d’Artigues 
décide de se battre avec 
courage et de garder joie et 
espérance, malgré son très lourd handicap. Pour cela, il 
considère chaque journée qui lui est offerte comme un 
cadeau et une occasion de profiter des beautés de la 
vie et de relever de nouveaux défis. Pour lui, six 
« poisons » sont à chasser : la peur, la fatigue, la 
souffrance, la précarité, la dépendance et la solitude, 
afin de cultiver l’esprit d’enfance : la curiosité, 
l’émerveillement, la naïveté, la passion. Se fixer des 
défis comme faire du théâtre ou partir 50 jours en mer, 
afin de rendre possible l’impossible… Oui, dit-il, « il 
faut rester une personne qui rayonne et qui inspire et 
vivre chaque jour comme le dernier, faire des projets 
comme si on avait l’éternité devant ».

culture et détentele coin des enfants
L’éveil musical
Le mercredi entre 14h et 18h, c’est l’heure 
destinée aux plus petits des musiciens ! 
L’éveil musical a pour vocation l’apprentis-
sage de l’écoute en musique et permet aux 
enfants de stimuler leur imagination grâce 
à d’astucieux contes musicaux. Le haut et le 
bas jouent avec le grave et l’aigu et les notes 
courent et marchent au son des tambours. 
Cet ingénieux enseignement offre des clés 
(de sol) redoutables pour nos artistes en 
herbe. Laurence avec l’aide précieuse des 
clochettes Montessori permet aux enfants 
d’allier jeux et ouïe et de les guider vers 
l’instrument fait pour eux. Il y en a pour 
tous les goûts ! Venez vite nous rejoindre ! 
Musicalement vôtre !  
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