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J’étais un étranger et vous m’avez accueilli

Chaque fois que vous l’avez fait à l’un de ces plus petits
de mes frères, c’est à moi que vous l’avez fait.
Evangile selon saint Matthieu 25, 35.40

Vivez l’expérience en accueillant temporairement
à votre domicile un demandeur d’asile
Ce temps privilégié d’hospitalité est l’occasion d’une rencontre et
d’échanges entre les personness accueillies et ceux qui les hébergent.
Pendant toute la durée du séjour, un référent-hébergement
de l’association Welcome vous accompagne et répond
à vos éventuelles interrogations.

POUR PLUS D’INFORMATIONS, CONTACTEZ-NOUS : WWW.WELCOMEROUEN.ORG

TÉL : 06.26.23.37.42
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Édito

40 jours pour (re)trouver Dieu. Voilà le Carême. A toi qui ne le
connais pas et qui tombe sur ce journal pas tout à fait par hasard, à toi
qui le connais déjà ou à toi qui le connaissais autrefois: BIENVENUE!
Pour vous trois la méthode est la même, elle est simple, comme
toujours avec Dieu: comme les 40 jours de Jésus au désert, comme
les 40 années du peuple d’Israël lorsqu’il a quitté l’Egypte, voici 40
jours extra-ordinaires, oui. Il s’agit bien de sortir de son ordinaire
pour (re)trouver Dieu. Pour ce faire, plein de propositions qui sont
autant de signaux envoyés à Dieu de votre volonté de (re)faire sa
connaissance: prier c’est-à-dire lui parler et l’écouter, lire la Bible
pour mieux le comprendre, jeûner ou prévoir des privations c’està-dire lui montrer le désir que votre coeur et votre esprit l’emporte
sur votre corps, aider les plus petits, les plus pauvres, c’est-à-dire
voir Dieu en eux et les laisser vous montrer Dieu. Où que vous en
soyez ce temps vous est offert. Il est possible qu’à la lecture de ces
propositions monte doucement (ou fortement?) en vous une sorte
de rejet ou même de colère ou pire, de sentiment d’incapacité,
d’impossibilité, d’immérite ou de découragement. Tout va bien:
c’est le signe d’un besoin urgent de réconciliation avec Dieu, ce qui
passe très simplement par la confession, lieu confidentiel où Dieu,
par le prêtre, vient au coeur de notre misère et nous pardonne,
comme un nouveau baptême. 40 jours avant Pâques, 40 jours
extra-ordinaires, 40 jours qui peuvent changer votre vie, 40 jours
qui redonnent vie en abondance. Venez et voyez.

Père Geoffroy de la Tousche, curé à Rouen
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Le Carême, un temps pour se
tourner vers l’essentiel
Pour le commun des mortels, le
Carême est synonyme d’efforts,
d’abstinence, de jeûne. Mais
à quoi cela correspond-til exactement, et au fond…
pourquoi se donner ce mal ?
Le carême est le temps liturgique
qui précède Pâques. Il commence
par la célébration des Cendres,
qui a toujours lieu un mercredi,
et se termine au début de la
semaine Sainte, soit 40 jours après
- sans compter les dimanches
car le dimanche est le jour de la

Résurrection. Le mot Carême vient
d’ailleurs du latin « quadragesima »,
qui signifie quarantième.

Pourquoi 40 jours ?
D’après
les
Ecritures,
cela
correspond au temps que Jésus
a passé dans le désert, où il avait
été mené après son baptême
par l’Esprit-Saint. Dans le désert,
n’ayant rien mangé ni rien bu
depuis 40 jours, Jésus fut confronté
au démon qui cherchait à le tenter,
en vain. Jésus mena un combat

spirituel contre le démon, dont il
sortit victorieux.

Objectif : conversion !
C’est donc en souvenir de cette
épreuve que vécut Jésus que les
Chrétiens sont appelés, durant les
quarante jours de Carême, à se
« convertir ». Dans ce contexte, se
convertir signifie « se tourner vers
Dieu ». Or, pour se tourner vers
Dieu, pour retrouver l’essentiel,
l’Eglise propose aux Chrétiens de
se priver de quelque chose qui

leur est nécessaire, très agréable,
de faire fi du superflu. C’est ce
qu’on appelle jeûner. Le jeûne est,
à juste titre, souvent associé à la
nourriture. Mais on peut appliquer
le jeûne à beaucoup d’autres
éléments de notre quotidien,
comme l’alcool ou les jeux vidéos.
Faire l’effort de mettre de côté ces
choses superflues nous permet, le
temps du Carême, de nous tourner
un peu plus vers l’essentiel, vers
Dieu…pour mieux se préparer à
fêter sa Résurrection le dimanche
de Pâques !

Des idées d’efforts de Carême pour les enfants…

de 7 a 107 ans !

Le Carême est l’occasion de faire un petit effort pendant 40 jours : se priver de quelque chose, de
chocolat ou de switch... Rappelons que l’objectif du jeûne du Carême, c’est de se tourner plus vers
Dieu, de retrouver l’essentiel. Attention, il faut trouver le bon compromis ! Pas quelque chose de
trop facile, mais pas quelque chose d’infaisable non plus, que vous seriez frustré de ne pas arriver à
faire - l’objectif n’est pas de gâcher le quotidien de vos proches - sans oublier que le dimanche, c’est
relâche ! Pour vous aider, on vous a concocté une petite liste d’idées…
Pour les gourmands et les épicuriens : j’arrête le petit carré de chocolat à la fin de chaque repas ; je ne
sale pas mes plats ; je ne mange pas de bonbons ; stop au coca et autres boissons à bulles ; j’écrase ma
dernière cigarette ; pas un verre d’alcool ; je ne sors pas plus d’une fois par semaine ;
Pour les fans d’écran : je pose mon téléphone en rentrant chez moi ; je ne joue pas au jeux vidéo plus de
2 fois par semaine ; je ne regarde pas la télévision le matin ;
Pour les addict du travail : je me déconnecte de mes mails en quittant mon boulot ET je ne rentre pas après
19h30 à la maison (sinon c’est trop facile) ; je
dis bonjour à tous mes collègues en arrivant
au bureau ;

La Redac’ vous propose…
Et si on priait les uns pour les autres pendant ce
Carême ? Demandons à quelqu’un de notre entourage
de prier pour nous et prions pour un de nos proches.
Nul besoin d’être en détresse pour demander la prière
des autres ! Cela n’a jamais fait de mal à personne, au
contraire, la prière ne peut qu’apporter des choses
merveilleuses. Petit bonus : elle est gratuite.
Vous pensez ne pas savoir prier ? Détrompez-vous,
il suffit de quelques mots. On vous propose cela :
« Viens, Esprit-Saint, bénir aujourd’hui XXX, et répands
dans son cœur tout l’amour de Jésus. Je te remercie
pour ces talents et toute sa vie entière. Amen »

Et en vrac : je ne fais pas de commérage et
ne critique pas les autres ; pas de gâchis ;
pas de foutoir ; je range ma chambre tous
les jours ; je fais attention à mes voisins ;
je dis bonjour à mes covoyageurs en rentrant dans le bus ; j’ajoute une messe en semaine ; je jeûne un repas par semaine et je
donne l’équivalent à une personne dans le
besoin….
L’enjeu du carême c’est la charité et la
miséricorde. Les actes sont innombrables,
les possibilités permanentes. De tout coeur
avec vous !

Oui au jeûne de sucre
et de chocolat,
Non au jeûne de sourire !

Rouen

LES RAMEAUX

Le carême qui commence le mercredi des Cendres nous
amène à la Semaine Sainte : le temps le plus intense de
notre vie chrétienne !
Le Dimanche des Rameaux ou dimanche des palmes
suivant les régions, est le premier jour de cette
semaine ; ce jour fêté au moins depuis le 4ème siècle,
occasionne des scènes inhabituelles devant nos églises.
Habituellement, la messe dominicale commence par
une belle procession d’entrée à l’intérieur de l’église, les
paroissiens prennent place pour constituer l’assemblée,
encens, lumière, croix, évangéliaire, servants d’autel
et servantes d’assemblée précède le clergé qui
accompagné d’un chant remonte vers l’autel.
Mais… le jour des rameaux : l’assemblée est invitée à
sortir sur le parvis. Oh ! cette invitation ne plait pas à
tout le monde, les aînés sont arrivés tôt pour retrouver
« leur » place... en l’abandonnant ils ne sont pas certains
de la retrouver, certains restent dans l’église ; de plus en
cette période de l’année, il fait encore froid et dehors,
debout, On n’entend pas toujours bien !!! Cette année,
regardez bien le programme, les processions iront d’une
église à une autre ! Tous les jeunes, eux sont dehors, très
contents de ce changement de programme. Jour de joie,
jour qui fâche, jour tout en paradoxes. Chacun élève son
rameau de buis vert, rameaux de vie, d’espérance de la
vie éternelle. Le prêtre bénit ces rameaux et ce chant
s’élève : « Hosanna » : mot hébreux signifiant « Sauvenous », puis surprise générale le diacre ou le prêtre lit un
Evangile. Bizarre, de commencer la messe comme cela.
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Evangile de fête, de joie, rappel de ce jour durant lequel
Jésus rentre triomphalement dans Jérusalem. Les juifs
pensent qu’IL va délivrer Israël de l’occupation romaine :
ils n’ont pas compris que Jésus venait les délivrer, eux,
tous et individuellement du péché qui les entravait. Une
ânesse et son petit, attachés tout près de là, détachés
et amenés à Jésus par ses disciples. Jésus va entrer en
majesté sur une ânesse dans la ville ?? Le cheval aurait
été plus seyant, curieuse majesté !!! Mais... l’âne nous
ressemble, toujours en train de râler, refusant souvent
d’obéir, résistant à la tâche, courageux. Cet âne détaché,
nous fait entrer dans le destin de l’homme libéré de ses
entraves par Jésus…
Retournons dans l’église, écoutons, lecture suivante :
2ème Evangile : celui de la passion, mort de Jésus sur la
croix. Patatras !!! La fête du début vire au drame jusqu’au
matin de Pâques : jour de la vraie joie de la Résurrection.
La fin de la messe donne lieu à des scènes amusantes :
les retardataires, arrivés après la bénédiction du buis,
cherchent partout des rameaux bénis, ils demandent
aux fidèles. La vraie question : pourquoi ? Ce buis sera
porté sur les tombes de nos chers défunts ou accrochés
sur les crucifix des maisons signe que la vie éternelle est
plus forte que la mort…
N’hésitons pas, allons, en ce dimanche des Rameaux
cette année encore, de louer, d’honorer notre Seigneur,
laissons-nous encore sauver par lui.
Daniel Lesueur, diacre permanent
(diocèse de Rouen)

Prières spéciales Rameaux
Avec mes rameaux,

je t’acclame Seigneur Jésus.
Je voudrais tellement tellement que tu règnes dans ma vie.
Mais je sais que tu meurs pour nous, malgré cette acclamation.
Aujourd’hui avec mes rameaux, je te demande de m’aider à
unifier ma vie. Chaque branche est signe de la vie nouvelle, du
printemps. Si ma prière pouvait ouvrir une nouvelle saison pour ma
vie, je t’en serais reconnaissant aujourd’hui et dans l’éternité !
Seigneur, exauce-moi !

Be passionate.
Shape the future *

Sur la tombe de mes proches et de mes amis,

je dépose ces rameaux bénis. Ils expriment ma foi en la vie
éternelle. Ils disent aussi que toute vie a du sens dans son
intégralité, corps, âme et esprit.
Merci Seigneur pour mes parents et amis. Je les pleure mais
j’espère les rejoindre un jour pour t’adorer en vérité.
Dans cette attente, je te demande de m’accompagner sur mon
chemin de vie.
J’ai confiance en toi Seigneur Jésus.

Parce qu’avoir une passion, c’est avoir une trajectoire, parce que nous sommes nousmêmes des passionnés, nous vous guidons, nous vous encourageons à innover, expérimenter
et entreprendre. Nous voulons que vous puissiez trouver la meilleure voie pour vous réaliser
et développer des compétences, au-delà des techniques. Nous vous encourageons à avoir
l’ambition de mener une transformation positive de la société et à relever tous les défis,
en France et à l’international. C’est ainsi qu’à NEOMA Business School, nous formons des
passionnés en quête de sens, des acteurs de l’économie, inspirés et inspirants, capables
de bâtir la société à venir : les architectes du monde de demain.

PROGRAMMES : BACHELORS • PROGRAMME GRANDE ÉCOLE • MASTÈRES
SPÉCIALISÉS ET MASTERS OF SCIENCE • EMBA • EXECUTIVE EDUCATION
www.neoma-bs.fr
#BePassionate_ShapeTheFuture

*Construisez l’avenir avec passion.

Rouen
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Je suis née le 25 août 1905, dans le
village de Glogowiec en Pologne.
Je reçois, au baptême, le prénom
d’Hélène. Dès l’âge de 7 ans, j’ai eu
envie de devenir religieuse. A cet
âge là, quelle émotion, j’entends
pour la première fois la voix de
Dieu dans mon âme et j’ai le désir
de devenir Sainte.
A 18 ans, je demande à mes parents
la permission d’entrer au couvent.
Ils refusent car, à l’époque, il faut
payer une dot aux congrégations
religieuses et mes parents n’ont pas
les moyens. Je me résigne et essaie
de vivre comme tout le monde
sans que mon âme ne trouve
contentement.
Un dimanche, je me rends au bal,
comme toutes les jeunes filles de
mon âge, et, alors que je dansais,
Jésus apparaît soudain à côté de
moi, dépouillé de ses vêtements
et couvert de plaies. Il me dit :
« Jusqu’à quand vais-je te supporter
et jusqu’à quand vas-tu me faire
attendre ? »
A cet instant, je tombe éperdument
amoureuse de lui et je sais que c’est
lui mon Bien-Aimé, pour l’éternité.
Alors, comblée de Son Amour et

Jean-Paul II
a 100 ans !

Rouen
de Sa Force, je frappe aux portes
de différents couvents et c’est la
Congrégation des Sœurs de NotreDame de la Miséricorde à Varsovie
qui m’ouvrit ses portes. Pour
financer ma dot, je travaille comme
domestique et à 20 ans, j’entre
dans la congrégation.

que je préparerai le monde à Son
ultime venue.

Durant mes 13 ans de vie religieuse,
ma vie est très simple en apparence.
J’effectue les charges de cuisinière,
jardinière, et sœur portière mais
j’entretiens avec mon Bien-Aimé
une union d’une grande richesse.
Je vous rassure, j’ai eu des hauts et
des bas, j’ai connu la nuit de la Foi
et les stigmates invisibles mais j’ai
reçu de grandes Grâces : le don de
prophétie, de bilocation, de noces
mystiques…

Le Pape Jean-Paul II me proclame
Bienheureuse,
le
deuxième
dimanche de Pâques, le 18 avril
1993, et je suis canonisée le 30 avril
2000, jour où le Pape institue la fête
de la Miséricorde Divine. A cette
occasion, le Pape me dira : « Et toi,
don de Dieu à notre temps, obtiensnous de percevoir la profondeur de
la Miséricorde divine, aide-nous à
en faire l’expérience vivante et à en
témoigner à nos frères. »

Ainsi, mon père spirituel, le
Bienheureux Père Michel Sopocko
me demanda de relater mes
expériences mystiques avec Jésus
dans Le Petit Journal qui précise les
demandes faites par le Seigneur.
Jésus m’a alors confié une grande
mission : rappeler au monde son
Amour Miséricordieux. Il me désigna
secrétaire de Sa Miséricorde ! « Ma
Fille, dis que je suis l’Amour et la
Miséricorde en personne ». Il me dit

Ainsi, vous qui avez du mal à
donner et à recevoir le Pardon, je
vais intercéder pour vous : je suis
le témoin vivant de la Miséricorde
de Dieu. Ayez confiance en Dieu
et aimez votre prochain. Je vous
promets que j’intercèderai auprès
du Seigneur afin qu’il vous comble
de Ses Grâces.

Je meurs de la tuberculose, en
odeur de Sainteté, et j’entre dans
la Vie Eternelle pour retrouver mon
Bien-Aimé, le 5 octobre 1938, à
Cracovie.

Qui suis-je ?
(1905-1938)

« Je sens bien que ma mission
ne s’arrêtera pas à ma mort mais
qu’elle ne fera que commencer (…)
Dieu est Amour et Miséricorde. »
(Petit Journal 281)

La réponse à découvrir dans un mirroir

ENITSUAF ETNIAS

Le 18 mai 1920 naissait à Wadowice, Karol
Wojtyla. Ce pape, qui nous a quittés il y a 15 ans,
a profondément marqué toute une génération de
catholiques nés après le concile Vatican II.
En effet, le premier pape non italien depuis la
Renaissance est le missionnaire que l’Église
attendait.
Issu de cette vieille nation martyr qu'est la Pologne,
le futur Saint Jean-Paul II est passionné de montagne
et de théâtre mais sa dévotion à Marie et au Rosaire
l'amène en 1942 vers le séminaire clandestin.
Il survit aux fléaux du nazisme et du communisme
et les historiens reconnaissent que son rôle fut
capital dans la chute de l'URSS en 1989. Élu Pape
le 16 octobre 1978, il échappe miraculeusement

Ingénieurs à

à un attentat, place Saint Pierre, le 13 mai 1981.
Jean-Paul II gênait et pas seulement à l'Est du mur
de Berlin.
Grand voyageur et amoureux de la France,
qu'il visite huit fois au cours de son pontificat,
Jean-Paul II est le premier pape à visiter Paris en
1980 depuis le pape Pie VII, otage de Napoléon.
Son discours au Parc des Princes marque les
esprits, tout comme son interpellation au Bourget :
« France, fille aînée de l’Église, qu'as-tu fait des
promesses de ton baptême ? » Ce pape, qui avait
le sens de l'histoire, savait que le renouveau de la
chrétienté pouvait ressurgir là où ses racines sont
les plus enfouies.
Hervé d'Argent

valeurs ajoutées

Ingénieurs en sciences de la Terre,
du vivant et de l’environnement

JOURNÉE PORTES OUVERTES : 7 MARS 2020
BEAUVAIS - ROUEN - RENNES
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De Ses entrailles
La fête de la Miséricorde
Amour fidèle issu de nos entrailles
Attardons-nous sur le mot Miséricorde. La définition que l’on connaît est :
« celui qui a de la compassion au malheur d’autrui ». Mais interrogeonsnous sur son sens biblique, Miséricorde, vient du latin misereo (misère) et
cor (cœur). En effet, dès le Premier Testament, Dieu déverse sa Miséricorde
sur son peuple. Il se révèle à Moïse sur le mont Horeb et lui dit, Ex 3,7
« j’ai vu la misère de mon peuple… je suis descendu pour le délivrer ».
Creusons encore et remontons à nos racines juives. Le mot Miséricorde, en
hébreu rahanim, signifie « qui est pris aux entrailles ». On peut le comparer
à l’amour d’une mère qui est prise aux entrailles par l’amour inconditionnel
qu’elle porte à son enfant. Un autre mot lui est associé, Hesed qui veut
dire « amour fidèle ». La « Miséricorde » est encore plus concret que
« l‘amour » car c’est un amour instinctif de Dieu qui ne cesse d’aimer d’un
amour maternel, par la tendresse de la mère qui exprime un amour fidèle,
et par la fermeté du père qui conseille et avertit. Miséricorde apparaît
comme l’attachement d’un être à un autre, l’attachement qui unit Dieu à
l’homme ; ainsi, les entrailles de Dieu frémissent en pensant à l’homme.

« Heureux les Miséricordieux… »
Nous avons en Jésus l’image parfaite de la Miséricorde. Tous les Evangiles
nous révèlent le don et la grâce de Sa Miséricorde. Il nous l’offre en
abondance mais qu’attend-il de nous ?
A la suite des Béatitudes, dans l’Evangile de Luc 6, 36, Jésus nous dit :
« Soyez miséricordieux comme votre père est miséricordieux ». Il ne
s’agit pas seulement de découvrir que Dieu est miséricordieux, à nous
de lui ressembler et de l’imiter. Dans les Evangiles, Jésus guérit les
malades, pardonne les pêcheurs, console etc… jusqu’à la Croix ! « Père
Pardonne leur, ils ne savent pas ce qu’ils font ». Nous sommes invités à
suivre son exemple. Quand on pardonne, c’est à Jésus que nous l’offrons.

Si un coeur humble demande pardon, un coeur rempli de l’amour de Dieu
l’accepte. Parfois c’est difficile de donner ce pardon. Avoir le désir est déjà
une considérable ouverture de coeur. Dieu qui connait nos coeurs, sait
quelles étapes sont nécessaires dans notre vie pour vivre de sa miséricorde.
Il nous accompagne chacun avec nos blessures et nos histoires.

Si nous avons facilement de la compassion pour les
victimes qu’en est-il des pêcheurs ?
S’il est facile de condamner à vue humaine, Jésus nous invite à ne
pas juger. Il nous rappelle qu’il est venu pour les pêcheurs. Marc 2, 17
« Ce ne sont pas les gens bien portants qui ont besoin du médecin, mais
les malades. Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pêcheurs ».
Nous ne formons qu’un seul corps en Christ ainsi, Corinthiens 1,25
« Il a voulu qu’il n’y ait pas de division dans le corps, mais que les différents
membres aient tous le souci des uns des autres ». A travers ses Testaments,
Dieu nous indique le chemin à suivre pour avoir un cœur miséricordieux.
Pour nous aider, Matthieu, dans le chapitre 25, nous livre les œuvres de
Miséricorde que le chrétien doit accomplir. On peut s’en inspirer pour le
carême. 7 œuvres corporelles : « Donner à manger aux affamés, donner à
boire à ceux qui ont soif, vêtir ceux qui sont nus, accueillir les étrangers,
assister les malades, visiter les prisonniers, ensevelir les morts ». 7 œuvres
spirituelles « conseiller ceux qui sont dans le doute, enseigner les ignorants,
avertir les pêcheurs, consoler les affligés, pardonner les offenses, supporter
patiemment les personnes ennuyeuses, prier Dieu pour les vivants et pour
les morts ».
Quand un pardon est demandé, quand un pardon est accueilli, la
Miséricorde de Dieu jaillit de nos entrailles.
Marie-Allys Ducellier

Le saviez-vous ?
On peut recevoir
s malades
le sacrement de
’on
autant de fois qu
de
le deman

Tous les sacrements nous révèlent que Dieu nous donne sa grâce de
manière inconditionnelle. A nous de l’accueillir. Voici la miséricorde !
Le Sacrement des malades, soutient la personne dans la maladie, la
vieillesse. Il consiste en l’onction d’huile bénite sur le front et l’imposition
des mains. Consacrée par l’évêque lors de la messe chrismale annuelle,
l’huile apporte force et douceur. Guérison physique mais aussi guérison
intérieure. Cette onction rappelle la dignité de chacun, raffermit la
confiance, donne la force de supporter son épreuve mais surtout l’assurance
que Jésus se tient vivant à côté de nous, en nous.
Nicole et André, mariés depuis 57 ans, sont en bonne santé et pourtant,
ils ont reçu le Sacrement des malades, au mois de mai dernier, à la Maison
de la Compassion ; car, « l’âge avançant, il faut bien se préparer » confie
Nicole. C’est une religieuse de la maison qui leur a proposé de recevoir
ce sacrement administré par l’Abbé Alexandre Gérault, avec une vingtaine
de personnes. Ce n’était pas une demande de leur part mais, comme dit
Nicole : « Pourquoi refuser les grâces que le Seigneur nous propose à
travers les Sacrements ? C’est une force supplémentaire. Ces grâces nous

Le Sacrement
des malades
permettent de cheminer et nous préparent doucement à « l’après » ».
André, en toute confiance, s’est laissé faire : « Je n’étais pas familier à ce
rituel et je n’ai pas senti un bouleversement dans ma vie après avoir reçu
le Sacrement des malades. Mais le Christ sait ce qui est bon pour nous et,
à travers ce Sacrement, en nous comblant de Sa Miséricorde, Il nous invite
à continuer notre chemin, sur la voie qu’il nous propose ».
Pour Nicole : « la Grâce reçue à travers chaque Sacrement, c’est se
retourner et contempler ce que l’on a construit ». Le fruit de la Grâce,
Nicole le perçoit dans ce qu’ils ont espéré et qui s’est accompli : l’unité de
leur famille, la joie de voir leurs enfants épanouis dans leur vie, l’affection
et l’attention que leur portent leurs petits-enfants.
Ce couple s’est abandonné avec humilité dans la grâce du Sacrement.
Sans attendre un retour, juste recevoir, faire confiance et Jésus fait le reste.
Le sacrement des malades sera célébré à toutes les messes du 18 et 19
avril. Inscrivez-vous !
Marie-Allys Ducellier

Rouen
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Le Triduum Pascal,

kesako ?

La dernière semaine du Carême nous amène vers Pâques. C’est la
Semaine Sainte. Dès le jeudi et jusqu’au dimanche de Pâques, les
Catholiques sont conduits par l’Eglise vers la Résurrection du Christ.
Ces jours sont appelés « Triduum pascal » (3 jours de Pâques). Ils sont
le coeur des célébrations chrétiennes annuelles.
Non ce n’est ni du grec ni de l’allemand. Triduum signifie « trois jours »…
en latin, bien sûr ! Trois jours pendant lesquels les chrétiens célèbrent
la mort et la résurrection du Christ, c’est-à-dire le cœur même de leur foi.
Le Triduum pascal commence le jeudi soir, Jeudi Saint. Ce jour-là, les
chrétiens se souviennent que le Christ juste avant de mourir a pris du pain
et a dit : « C’est mon corps livré pour vous », puis du vin en disant : « C’est
mon sang versé pour vous ». Il a ajouté à ses apôtres : « Vous ferez cela
en mémoire de moi ». A partir de ce moment-là, les apôtres sont devenus
prêtres de la nouvelle alliance.
C’est aussi pendant cette messe que l’Eglise procède au rite du lavement
des pieds, pour se rappeler que Jésus, qui lui aussi avait lavé les pieds de
ses apôtres, demande à chacun d’être toujours au service de l’autre.

La Redac’ vous propose…
Pas toujours facile de vivre le Triduum Pascal avec l’intensité qui le caractérise. Le quotidien nous rattrape
souvent. Pour vous aider, nous vous proposons 3 temps
forts en plus des offices et de la traditionnelle chasse
aux œufs...

Vendredi Saint, c’est le jour de la mort de Jésus. Les Chrétiens revivent
ensemble la Passion du Christ, son « chemin de croix ». Pendant cette
célébration, cet office, les Chrétiens vénèrent la Croix de Jésus.
Samedi Saint, est un jour de recueillement, de silence, dans l’attente. Pas
de cloche, pas de messe. C’est d’ailleurs le seul jour de l’année pendant
lequel aucune célébration liturgique (même pas la messe) n’est célébrée.
Comme chez les juifs, le jour d’après commence la veille au coucher du
soleil ! Donc dès le début de la nuit, les chrétiens célèbrent la Résurrection
du Christ. C’est la Vigile pascale. Pendant cette messe sont baptisés les
adultes qui se sont préparés à ce sacrement.

A Rouen, nous proposons à partir de cette année de vivre Pâques
à l’aube du dimanche, pour faire comme Marie-Madeleine au
petit matin : aller au cimetière et découvrir que le tombeau est
vide. C’est ce vide qui témoigne de la résurrection du Christ !
Ce sera à 5h00 du matin à l’église Jeanne d’Arc, le dimanche 12
avril. Venez voir !

Noël ou Pâques, quel est le plus
important pour les Catholiques ?
Difficile de savoir quel est le moment liturgique le plus
important pour les Chrétiens. Est-ce Noël qui célèbre

• Jeudi Saint, invitez vos voisins à cette messe au cours
de laquelle le prêtre lave les pieds de 12 personnes,
comme le Christ. Surprenant !

la naissance de Jésus ? Est-ce au contraire Pâques,

• Vendredi Saint, c’est un jour de souffrance et
d’espérance. Préparez un bol de riz et donnez l’équivalent de ce que vous avez économisé à une personne
dans le besoin.

lesquels les Chrétiens peuvent se préparer - l’Avent

• Samedi Saint, jour de recueillement et de silence.
Laissez-vous portez par ce silence à des moments
spécifiques. Cinq minutes au réveil, puis avant de vous
coucher. Et pourquoi pas, dans la journée, proposer à
votre entourage de faire silence tous ensemble pendant 10, 15, 30 secondes…

qui célèbre sa résurrection ? Noël et Pâques sont
tous les deux précédés de temps spéciaux pendant
pour le premier, le Carême pour le second. Mais avant

“

Noël ou
Pâq
un poin
t comm ues,
un,
c’est le
plein d
e
chocola
t!

de se nourrir exclusivement de chocolat le dimanche
de Pâques, les Chrétiens vivent la Semaine Sainte…
temps liturgique qu’on ne retrouve pas avant Noël,

”

et qui résume toute la foi des Chrétiens : Jésus est
mort pour nous sauver, et il est ressuscité… Mais une
chose est sûre : s’il n’y avait pas Noël, il n’y aurait pas
Pâques !

Retrouvez-moi sur la
Chronique Immo.

Conﬁez-nous votre projet et
Strateg-Immo versera 500 €
de sa comission à l’entretien
des églises de Rouen.

Marie Le Baleur
Animatrice de la
Chronique Immobilière

06 65 45 93 00

Rouen

Les
offices
à Notre-Dame de Rouen Centre, Saint-Filleul et Saint Jean XXIII
Mercredi des cendre - 26 Février
Jour de jeûne et d’abstinence
Imposition des cendres à toutes les
messes
07h00
Messe

Église Jeanne d’Arc

11h00
Messe

Église Saint-Romain

19h00
Messe

Église Saint-Gervais

Mardi 10 mars
19h00 Église Saint-Godard
Messe de l’espérance
Mardi 17 mars
19h00 Sacré-Coeur
Messe de l’espérance
Mardi 24 mars
19h00 Église Saint-Romain
Messe de l’espérance
Jeudi 26 mars
Journée Église Jeanne d’Arc
Journée du pardon
Mardi 31 mars
19h00 Église Saint-Joseph
Messe de l’espérance
Tous les Vendredis de Carême
Prière, jeûne et abstinence
07h00 Église Jeanne d’Arc
Messe suivie de confessions jusqu’à
8h30
12h00 Église Jeanne d’Arc
Temps de prière pénitentielle suivi
de confessions jusqu’à 14h00
17h15 Église Saint-Patrice
Chemin de croix
19h00 Église Saint-Romain
Messe suivie de confessions jusqu’à
21h00
Les messes en semaine de
Carême

Lundi
18h30
Messe

Église Saint-Joseph

Mardi
19h00
Messe

Église Sainte-Madeleine

Mercredi
08h30 Église Saint-Godard
Pas le 11 mars
18h30 – Messe à Sainte Jeanne
d’Arc
Jeudi
18h30
Messe

Église Saint-Gervais

Vendredi
07h00 Église Jeanne d’Arc
Pas le 14 mars
19h00 - Messe à Saint-Romain

Rameaux
Samedi 4 avril
18h00 De la Madelaine à Sainte Jeanne d’Arc
Procession
18h30 Église Jeanne d’Arc
Messe de la Passion
18h30 Église Saint-Joseph
Messe de la Passion
1/

Dimanche 5 avril - 3 propositions

09h30 du Sacré-Coeur à Saint-Gervais
Procession
10h00 Église Saint-Gervais
Messe de la passion
2/
10h30 de Saint-Godard à Saint-Romain
Procession
11h00 Église Saint-Romain
Messe de la passion

Lundi Saint - 6 avril
12h00
Messe

Église Jeanne d’Arc

19h00 Église Saint-Romain
Messe suivie de confessions jusqu’à
22h00
Mardi Saint - 7 avril
12h00
Messe

Église Jeanne d’Arc

19h00 Sacré-Coeur
Messe suivie de confessions jusqu’à
22h00
Mercredi Saint - 8 avril
07h00 Église Saint-Gervais
Messe - Journée du Presbyterium
19h00

Cathédrale de Rouen

Messe chrismale

Grande semaine
festive de Pâques

Jeudi Saint - 9 avril
20h00

Vendredi Saint - 10 avril
15h00

Chemin de Croix

Saint Patrice, Saint-Romain, SacréCœur (avec l’école Saint-Léon),
Sainte Jeanne d’Arc
20h00

Église Saint-Godard

Office de la Passion suivie de confessions jusqu’à minuit
Samedi Saint - 11 avril
09h00

Église Saint-Patrice

Office des Ténèbres (chant grégorien pendant 2 heures) - Confessions jusqu’à midi, (Père Geoffroy,
Père Adrien, Chanoine de Beaurepaire)
19h00

Église Jeanne d’Arc

Vêpres du Samedi Saint

Pâques
Semaine in albis

du 12 au 19 avril

Dimanche 12 avril
L’aurore pascale à 5h00 est une expérience extraordinaire, équivalente
à celle des femmes de Jérusalem
allant au tombeau de grand matin
pour embaumer le Christ et qui
rencontrent le Vivant qui les envoie
en mission. Voulez-vous vivre cette
expérience ?
Église Jeanne d’Arc
05h00

Feu sur le parvis

05h20

Procession à la Madeleine

05h45 Messe de l’aurore pascale
selon le plan liturgique intégral
de la vigile
08h00

dans chaque église !

Église Saint-Godard

Messe suivie de confessions jusqu’à
minuit. Les fidèles de Saint-Patrice
préparent le reposoir à Saint Godard
et viendront en procession eucharistique pour l’adoration commune
jusqu’à minuit et les confessions.

18h00 de Saint-Joseph à Saint-Romain
Procession

Semaine sainte

Carême, Cendres, Jeudis, V
âques
endredis, Rameau
x, Semaine Sainte, P

Triduum Pascal

3/

18h30 Église Saint-Romain
Messe de la passion
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Petit déjeuner dans l’église

Messes du jour de Pâques
10h00

Église Saint-Gervais

10h30

Église Saint-Patrice

11h00

Église Saint-Romain

18h30

Église Jeanne d’Arc

Chaque jour de cette semaine «
in albis » (« en blanc ») est jour de
Pâques ! La messe sera chantée,
avec orgue et tous les instruments
possibles ! Chaque église des 3
paroisses aura donc sa messe de
Pâques. Faites-le savoir aux personnes des quartiers !
Lundi 13 avril
18h30 Église Saint-Romain
Messe et apéritif dinatoire festif
Mardi 14 avril
18h30 Sacré-Coeur
Messe et apéritif dinatoire festif
Mercredi 15 avril
18h30 Église Saint-Godard
Messe et apéritif dinatoire festif
Jeudi 16 avril
18h30 Église Saint-Gervais
Messe et apéritif dinatoire festif
Vendredi 17 avril
18h30 Église Saint-Joseph
Messe et apéritif dinatoire festif
Au cours des 4 prochaines messes,
nous célébrerons le sacrement des
malades pour toutes les personnes
inscrites à la paroisse. C’est un sacrement de grâce et de joie : au
cœur de la maladie ou du grand âge
; dans l’angoisse d’une opération à
venir ; dans une situation de dépression, le Christ agit avec sa tendresse.
En ce dimanche de sa miséricorde,
recevez sa grâce ! N’hésitez pas ! Ce
n’est pas le sacrement de l’extrême
onction (comme si vous étiez à
l’extrémité de votre vie !) mais celui
de la joie et de l’espérance : vous
n’êtes pas seuls dans vos difficultés.
Samedi 18 avril
18h30 Église Jeanne d’Arc
Messe et apéritif dinatoire festif
18h30 Église Saint-Joseph
Messe et apéritif dinatoire festif
Dimanche 19 avril
10h00
Messe

Sacré-Coeur

11h00
Messe

Église Saint-Romain

Rouen
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Les
offices
Cathédrale, Paroisse Saint-Marc & église Saint-Patrice
Les offices à la Cathédrale
Mercredi 26 Février
10h00

Cendres

Dimanche 1er mars
17h00

Appel décisif des catéchumènes

Dimanche 8, 15, 22 & 29 mars
17h00

Vêpres

Dimanche des Rameaux 5 Avril
08h30

Messe

10h30

Messe

17h00

Vêpres

Mercredi Saint 8 avril
19h00

Messe Chrismale

Jeudi Saint 9 avril
08h00

Office des Ténèbres

19h00

La Cène

Vendredi Saint 10 avril
08h00
12h00

Chemin de Croix à la Cathédrale

15h00
21h00

Office des Ténèbres

Office de la Passion

Chemin de Croix des étudiants
Samedi Saint 11 avril

08h00

Office des Ténèbres

21h30

Vigile Pascale

Dimanche de Pâques 12 avril
08h30

Messe

10h30

Messe

17h00

Vêpres

Les offices à la Paroisse Saint-Marc

Les mardis confessions
18h-19h dans l’égl
ise
avant les messes
de l’espérance

Les offices à l’église Saint-Patrice
(dans la forme extraor
dinaire du rite romain)
Mercredi des Cendres

Tous les jeudis du carême
07h00

Saint-Vivien
Messe

18h30

Vendredi de Carême

Jeudi Saint 9 avril

17h15

19h00 Saint-Vivien
Cène du Seigneur
Vendredi Saint 10 avril
19h00 Saint-Vivien
Office de la Passion
Samedi Saint 11 avril
21h30 Saint-Vivien
Vigiles Pascales
Dimanche de Pâques 12 avril
21h30

Saint-Hilaire
Messe

21h30

Saint-Vivien
Messe

21h30

Saint-Maclou
Messe

Récollection de Carême avec le Père Ceslas-Marie, dominicain de la Communauté
Saint-Vincent-Ferrier (Mayenne)
Dimanche 5 avril
10h30

Procession et messe des Rameaux

Lundi Saint 6 avril
18h00

15h00 - 16h30

12h15

Mardi 7 Avril
15h00 - 16h30

16h30 - 18h00

Mercredi 8 Avril
09h30 - 11h30
Jeudi 9 Avril
15h00 - 16h30

16h30 - 18h00

Vendredi 10 Avril
10h00 - 12h00

16h30 - 18h00

Samedi 11 Avril
10h00 - 12h00

15h00 - 18h00

Messe

Mercredi Saint 8 avril
07h30

16h00 - 17h30
16h30 - 18h00

Messe

Mardi Saint 7 avril

Samedi 4 Avril
Lundi 6 Avril

Chemin de Croix

Samedi et Dimanche 28 et 29 mars

Confessions à la Cathédrale
14h30 - 16h00

Messe

Messe

Jeudi Saint 9 avril
20h00

Lavement des pieds et messe
Vendredi Saint 10 avril

20h00

Office de la Croix

Samedi Saint 11 avril
09h00
Office des Ténèbres Rite des 15 cierges

21h00

Vigile pascale

Dimanche de Pâques
10h30

Messe

17h30

Vêpres

Rouen
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Spi Friday

Pour toi, lycéen, donne du sens à ta vie !
Parce que Dieu a un projet pour toi !
Tu as entre 15 et 18 ans. Tu veux donner du peps à tes soirées du
vendredi ? Rejoins SpiFriday, une occasion pour les lycéens, du public
ou du privé, de se retrouver pour un temps de réflexions, de partage
et de prière autour d’un dîner pizzas, au presbytère de l’église
Saint-Romain à Rouen.
Cette initiative existe depuis 6 ans. Les jeunes partagent autour d’un thème :
ta vie quotidienne est remplie de défis à propos de la foi chrétienne, du
témoignage, de la connaissance sur Dieu, de la prière. On parle aussi des
objections au christianisme et des enjeux du monde contemporain.
Animé par le Père Geoffroy et des étudiants, ces soirées sont dynamiques !
Après la pizza et les bonbons, il y a un enseignement et un débat.
A la fin de la rencontre, l’église est à ta disposition pour prier quelques
minutes. N’hésite pas à inviter un ami à chaque fois: tu l’accompagnes,
tu restes avec lui et tu lui présentes tes amis. Le rêve est que l’on passe de

TEEN’MEETINGS

la salle paroissiale à l’église tellement il y aura de jeunes !
A ce rêve on pourrait alors associer un orchestre de Pop’Louange ou de
Taizé, avec des grands témoins qui viendraient chaque mois te rencontrer.

Spi Friday est un moment de rencontres de jeunes motivés autour
d’un prêtre investi qui répond toujours volontiers à nos questions
et aborde des sujets d’actualité. Après un « repas pizzas » convivial,
où chacun fait connaissance, nous faisons part de nos expériences
de jeunes catholiques dans notre société, en petits groupes. Ces
rencontres sont sources de joie, où chacun cultive sa foi avec l’aide
des autres et où le partage renforce l’unité. Cette soirée permet aux
jeunes de se questionner sur la foi dans notre société et de la place
de l’Eglise dans notre monde

Alice

Rencontres pour les élèves de 3e

Invite tes amis confirmés ou non
Surtout ceux qui se posent des questions sur la foi

Salles paroissiales de l’église Saint-Romain
une rencontre animées par le Père Geoffroy
de 14h à 16h

Mercredi 12 février

Découvrir Jésus comme ami
de 17h à 19h

Vendredi 17 mars

Etre catho au lycée
de 14h à 16h

Mercredi 29 avril

Etre catho dans l’Eglise
de 17h à 19h

Vendredi 12 juin

Servir les pauvres

" Ni brute ni lâche,
la force au service de l'amour "

Camps 2020
Mont Saint Michel
4 - 7 juin & 1 - 4 oct
www.au-coeur-des-hommes.org
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Œcuménisme
ce qui nous unit

L’œcuménisme ? Il en connait un bout !
Le Père Poirson a été, il y a 30 ans, curé
de la Paroisse Jeanne d’Arc, place du
Vieux Marché, à côté du temple Saint
Eloi et de l’Armée du Salut, qui se trouve
place Henri IV. Le temple Saint Eloi est le
lieu de culte de l’Eglise Protestante Unie
à Rouen (qui regroupe les Luthériens et
les Calvinistes), quant à l’Armée du Salut,
elle est « une Eglise au sein de laquelle se
réunissent des personnes pour réfléchir au
sens que l’Evangile donne à l’existence »
(source : www.armeedusalut.fr). A ce titre,
elle est, comme l’Eglise Protestante Unie de
France, membre de la Fédération Protestante
de France…
Vous vous y perdez ?
Retenez simplement qu’à quelques dizaines de
mètres seulement de l’église Jeanne d’Arc, se
trouvent les lieux de cultes des protestants de

Rouen et ses environs. Le Père Poirson a toujours
encouragé nos communautés à se rencontrer, ce
qui fait de lui un pilier de l’œcuménisme à Rouen.
« En tant que curé de Jeanne d’Arc puis à partir
de 2001 en tant que Responsable diocésain
de l’œcuménisme, j’ai toujours eu de bonnes
relations avec mes voisins chrétiens, et au fil des
ans, je peux dire que nous avons même créé un
lien étroit », raconte le Père Poirson. Echanges
de chaires et autres rencontres œcuméniques
ont permis de dépasser nos difficultés pour
nous rassembler autour de ce qui nous réunit,
à savoir, « sans aucun doute possible, selon le
Père Poirson, notre foi en Jésus Christ, mort et
ressuscité, notre foi en la Trinité. D’ailleurs, les
protestants partagent avec les catholiques tous
les grands conciles du premier millénaire. Nous
avons des façons différentes de vivre l’Eglise,
mais un seul texte, une même Bible, une même
Parole ».

La Redac’ vous propose…
Un livre à lire !
Lettre à ma belle-fille catholique pour lui
expliquer le protestantisme, d’Antoine Nouis
(Labor et Fides, novembre 2016).
Dans cet ouvrage, l’auteur, lui-même pasteur
protestant, explique avec beaucoup de
pédagogie les grands principes et l’histoire du
protestantisme.
Après le succès du livre Lettre à mon gendre agnostique pour lui
expliquer la foi chrétienne, Antoine Nouis propose cette fois de rendre
accessible les spécificités de la foi protestante, et ce qui la différencie du
catholicisme. Il retrace en même temps l’implantation puis l’histoire du
protestantisme en France et son importance, souvent méconnue. Enfin
il montre l’actualité et la pertinence de la foi protestante, ses points de
convergences et parfois de divergences avec la tradition catholique, et
comment catholiques et protestants s’enrichissent l’un et l’autre, en vue
de l’unité. Un livre court, clair et brillant, qui donne un éclairage nouveau
sur le protestantisme contemporain.

Et les orthodoxes alors ?
« Les liens ont toujours été un peu moins forts
avec les orthodoxes, en France en général
mais à Rouen aussi, bien que nous soyons
« techniquement » plus proches d’eux, explique
le Père Poirson. Cela dit, je plaide et j’ai
toujours plaidé pour l’unité des Chrétiens, de
tous les Chrétiens ». En témoigne l’existence
de l’Association Œcuménique de Normandie,
qui nous donne rendez-vous en avril au grand
rassemblement œcuménique qu’elle organise.

Plus d’infos

Prochaines

rencontres
Vendredi 27 mars 2020
20h00

Temple Saint Eloi

Conférence autour de la souffrance : « Osons parler de la souffrance ».
Intervention du père Flipo, jésuite, ainsi que d’une psychiatre
et d’un médecin en soin palliatif.
Lundis 9 mars 2020 et 6 Avril
20h15

45 rue de Buffon

« La bible à Rouen », www.labiblearouen.org
Les conteuses blibliques.
Le 2ème lundi du mois
11h00

sur les ondes de RCF

« Chemin faisant », émission des pasteurs de Rouen
sur les actes des apôtres.

Rouen

18h30
19h00
19h30

Jeudi 27 février

Messe

Conférence

Méditation de 15 min

Le carême vu par les femmes
Conférences des Jeudis de carême à l’église Saint-Gervais

Quitterie de Vial

La gloire de Dieu c'est l'homme Vivant !
Méditation autour d’œuvres d'arts
Jeudi 5 mars

Marie-Dominique Geslin

Directrice d’école, un engagement d’Eglise au service de tous
les jeunes
Jeudi 12 mars
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Françoise Langlois

La conversion : une crise ou une grâce ?

Jeudi 19 mars

Christiane Rousseau

Dépêche-toi d'aller dans les rues et amène ici les pauvres
Jeudi 26 mars

Agnès Becquart

Aller vers l’Ailleurs pour s’ouvrir à la confiance en Dieu : Une expérience
du détachement
Jeudi 2 avril

Anne Piganeau

Famille recomposée

L’agenda du diocèse
Du 2 au 7 mars

à la Communauté des Béatitudes

Stage d’iconographie byzantine (dessin et cours pour débutants)
Il n’est pas nécessaire d’être expert en dessin pour participer
Ce stage aura lieu du 2 au 7 mars 2020 et sera animé par Sr Marie
Véronique Masson à la Communauté des Béatitudes
(4 ter avenue des Poiriers aux Essarts 76530 Grand Couronne)
Contact et inscription : 06 77 65 96 74
Le 7 mars

Pédocriminalité, comment agir ?

Organisé par le service diocésain de la pastorale des jeunes
de 9h à 17h au Centre diocésain (41 route de Neufchâtel à Rouen)
Pastorale des jeunes – 02 25 07 27 86 – pdjrouen@hotmail.fr
Du 7 au 8 mars

Le « Forum WAHOU » débarque à Rouen !

Forum d’enseignement sur la théologie du corps
Espace du Moineau, 41 route de Neufchâtel, Rouen
Inscriptions dès à présent au lien suivant :
www.billetweb.fr/forum-wahou-rouen
Contact : 06 07 76 13 01 (Madeleine Gérard)
Du 7 au 8 mars

Pèlerinage des personnes en situation de handicap

De 10h30 à 16h30 à Bonsecours
Inscription avant le 29 février 2020
Contact : 06 88 32 61 11
Le 10 mars

La Bible à Rouen « Frères et sœurs dans la Bible »

De 20h15 à 22h30 à la Maison paroissiale protestante
(45, rue de Buffon ROUEN)
Le 14 mars

Ecole de Prière

De 10h à 11h à St-Romain
Pour les 7-11 ans
Le 15 mars

Le procès de Jeanne d’Arc

Pièce écrite et jouée par la troupe Nicodème des étudiants de Rouen,
à 16h au Grenier de la Motte (Bailleul-Neuville)
Le 16 mai

Journée du Pardon

Église Sainte Jeanne d’Arc
Le 27 mars

Conférence « Osons parler de la souffrance »

20h au temple Saint Eloi. Intervention du père Flipo, jésuite,
ainsi que d’une psychiatre et d’un médecin en soin palliatif.

Le 28 et 28 mars

Récollection de Carême

Eglise Saint Patrice - avec le Père Ceslas-Marie,
dominicain de la Communauté Saint-Vincent-Ferrier
(Mayenne).
« Il m’a aimé et s’est livré pour moi » Ga 2, 20.
Projection sur le Saint-Suaire de Turin.
Activités et instructions seront aussi prévues pour les
enfants.
Samedi : 9h - 17h. Dimanche : 10h30 - 16h.

Pèlerinage pour la vie des couples en Espérance d’enfants

Organisé par l’Association des amis de sainte Colette de Corbie
Contact : 06 20 49 68 33
Le 08 mars

Le 26 mars

Le procès de Jeanne d’Arc

Pièce écrite et jouée par la troupe Nicodème des étudiants de Rouen,
à 20h30 à l’Abbatiale Saint-Ouen de Rouen

Le 28 avril

Courant d’Art

dans le diocèse de Rouen
Peintures et sculptures au cœur d’églises normandes
Des églises du diocèse accueillent des artistes contemporains. Selon
les lieux et les communautés paroissiales concernées, d’autres manifestations (concerts, conférences, visites…) peuvent y être associées.

Le 6 et 7 juin

Pèlerinage au Mont-Saint-Michel

Pèlerinage au Mont-Saint-Michel avec traversée
de la baie, liturgie traditionnelle. Inscriptions :
pelerinagemontsaintmichel@gmail.com
Les 1er et 2 mai

Pèlerinage Johanna 2020

L’institut du Christ Roi (à Saint-Patrice) accompagne le pèlerinage
Johanna 2020 les 1er et 2 mai.
Marche, messes, conférences.
Renseignements : www.johanna-2020.fr

Rouen
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Jeanne
2020
avec des jeunes de Rouen, le 21 février à l’Archevêché
Superstar de notre histoire, sainte patronne
de la France, Jeanne d’Arc est incontournable
de notre récit national. Les nombreux
mystères ou énigmes entourant cette jeune
fille à la foi à déplacer des montagnes loin de
démonter le mythe de l’épopée johannique,
renforcent la force de cette destinée hors du
commun.

chevaliers qui lui sont restés fidèles. Dans tout le
pays, on attend un signe, un miracle. Dans cette
guerre civile qui n’en finit pas, qui peut dire le
droit, la légitimité sinon Dieu ?

Avant que les programmes scolaires n’oublient
la Guerre de Cent Ans, tous les écoliers l’ont
appris : en 1429, une petite bergère lorraine
appelée Jeanne s’est laissé guider par des
voix pour bouter l’Anglais hors de France. De
sa naissance en 1412 à Domrémy jusqu’à son
supplice à Rouen en 1431, la brève existence
de cette jeune fille anonyme s’écrit loin de
la normalité de son époque mais dans une
cohérence audacieuse, une volonté d’accomplir
de son mieux la mission confiée. Entre signes du
ciel et faits d’arme.

C’est là que Jeanne entre en scène. Elle devient
l’instrument, celle qui va réaliser la volonté
divine. En 1425, âgée de 13 ans la petite
Jeanne a les visions de Saint Michel, Sainte
Catherine et Sainte Marguerite, messagers de
son extraordinaire mission. Visionnaire mystique
ou folle sorcière ? Qu’arrive-t-il à la jeune fille de
Domrémy ? Notre rationalisme contemporain
doit se rappeler que tout au long du Moyen
Age, de nombreuses femmes ont été des porteparoles de Dieu lors de contextes explosifs et
complexes. Animées par un vrai mysticisme, elles
osaient s’immiscer dans des conflits politiques
ou religieux. Et leurs charismes, associés à une
foi puissante, pouvaient faire voler en éclats
autorité et hiérarchie féodale.

Jeanne naît et grandit dans un contexte
politique et militaire difficile. Les chroniqueurs
parlaient « d’un temps de douleurs et de
tentation, d’un âge de pleurs, d’envie et de
tourments. » (Eustache Deschamps). La France
est divisée, endeuillée, blessée par une guerre
entre les Anglais et les Français. Les hommes
choisissent des camps, construisant un siècle où
trahison et fidélité dessinent un monde instable,
déséquilibré. Depuis la bataille d’Azincourt
(25 octobre 1415), le royaume de France est
fragile. Le traité de Troyes en 1420 entraine une
succession de combats et de trêves précaires.
A Bourges, le Dauphin, futur Charles VII, n’a
pas le charisme nécessaire pour dynamiser les

Quand Jeanne d’Arc se rend à Vaucouleurs,
puis à Chinon rencontrer le gentil Dauphin,
la jeune femme est dans la continuité de ces
croyantes médiévales. Les obstacles ne sont
rien comparés à sa ténacité. Siège d’Orléans
(29 avril -8 mai 1429), Sacre à Reims de Charles
VII (17 juillet 1429), Jeanne, chef d’opérations
militaires, témoigne d’une certitude tranquille :
Au nom de Dieu, les gens d’armes batailleront
et Dieu donnera la victoire. Les faits d’armes
parlent d’eux-mêmes : le succès à Orléans est
une première manifestation de la volonté de
Dieu, le sacre, garant de la légitimité royale une
autre manifestation divine. « Gentil roi ores est
exécuté le plaisir de Dieu… Vous êtes vrai roi ! »

Les formations de l’IFA Marcel Sauvage sont assurées avec
le concours financier du Conseil Régional de Normandie et
du Fonds Social Européen

Jeanne est l’élément clé de la guerre. Elle
redonne la confiance perdue à la chevalerie,
à l’armée et à la population. Les Anglais et le
duc de Bedford l’ont compris. Après le sacre, ils
n’auront plus qu’un but : neutraliser cet étonnant
chef de guerre. Sa capture devant Compiègne
(23 mai 1430) sert leur dessein. La pucelle
d’Orleans ne délivrera pas Paris ! Emmenée à
Rouen, ville sous contrôle anglais, Jeanne est
abandonnée par ses compagnons d’armes et par
Charles VII. Pour la discréditer, ses accusateurs
la déclarent hérétique, posant ainsi le roi
d’Angleterre comme défenseur de la pureté de
la foi. Le procès dure 4 mois. Les manuscrits
d’Urfé et d’Orléans consignent les réponses
habiles et audacieuses de Jeanne qui déjoue les
nombreux pièges du tribunal présidé par l’abbé
Pierre Cauchon, docile agent de l’occupant.
Elle sait opposer aux hommes de Dieu, Dieu luimême. Résistante, impressionnante oratrice, elle
donne un discours clair sans orgueil ni servilité :
Dieu premier servi, avant l’Eglise des hommes.
La trajectoire météorique de Jeanne aurait
pu s’achever sur le bûcher avec son martyr.
Elle aurait été alors une sorte de prophétesse
guerrière aux actions militaires remarquables.
Cependant, l’âme de la jeune fille de Domrémy
ne s’éteint pas le 30 mai 1431. Réhabilitée
par Charles VII en 1456, le XIXème puis le
XXème siècle donnent à Jeanne une place
particulière dans l’Histoire. La France s’attache
spirituellement, culturellement à cette jeune
Lorraine : le culte johannique se met en place.
Un exemple intemporel sur l’engagement.
Agathe Poirot-Bourdain

