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Je joue...
je prie...

Prier,
ça sert à quoi ?

Sous le signe de saint
Charles de Foucauld

L

e dimanche 15 mai dernier, le Pape
appelée à se dilater par la mission, le « frère Charles »
François a canonisé dix nouveaux saints,
la fondait dans l’eucharistie célébrée et adorée, avec
parmi lesquels « notre » saint Charles de
amour et avec foi.
Foucauld. Notre diocèse garde en effet
précieusement la mémoire de la retraite
C’est sous le signe de cette fraternité fondée dans
décisive qu’il fit en 1889 à Manrèse, le
l’eucharistie que j’aurai le bonheur d’ordonner deux
centre spirituel des Jésuites à Clamart. « Je suis revenouveaux prêtres le 18 juin prochain : venez les ennu de Clamart, écrit-il à un correspondant, et j’y ai pris
tourer, portez-les dans la prière. C’est dans un même
enfin, en grande paix […], la résolution à laquelle je
esprit que nous nous retrouverons pour le grand colpense depuis si longtemps, celle d’entrer à
loque pastoral diocésain du 8 octobre
la Trappe ».
Sa vie cachée sur l’actualité du salut et pour le pèle-

à Nazareth
nous appelle
tous au compagnonnage
intime et
familier avec
Jésus en vue
d’un témoignage fécond.

Nous avons beaucoup à recevoir du parcours et de l’expérience du P. de Foucauld. Sa laborieuse recherche spirituelle, dans le contexte d’une
jeunesse blessée, rejoint la quête de beaucoup de nos
contemporains. Le rôle décisif de l’abbé Huvelin dans
sa rencontre avec le Christ met en lumière la mission
indispensable des prêtres. Sa vie cachée à Nazareth
nous appelle tous au compagnonnage intime et familier avec Jésus en vue d’un témoignage fécond.
Charles de Foucauld a découvert peu à peu sa vocation à la « fraternité universelle », c’est-à-dire à manifester que, dans le Christ qui partage avec nous
son intimité avec le Père, nous sommes tous appelés
à devenir frères et sœurs dans l’Esprit. Cette fraternité, qui constitue comme une définition de l’Eglise

rinage diocésain à Lourdes du 23 au
27 octobre prochains. Je vous encourage à vous inscrire et à inviter dès
maintenant à ces deux événements.

Pour que l’année 2022-2023 soit
belle et féconde, n’hésitez pas à choisir une formation, comme « Bâtir
sur le roc », le parcours fondamental diocésain, ou encore une formation spirituelle, liturgique ou catéchétique. Relayez autour de vous la
magnifique mission de « foyer d’accueil » : quelques lieux sont encore
à pourvoir (renseignements : lme@diocese92.fr).
« Aimons tous les hommes comme les a aimés Jésus,
écrivait Charles de Foucauld, leur voulant autant de
bien qu’il leur en a voulu, leur faisant tout le bien en
notre pouvoir, nous dévouant à leur salut ».

X Matthieu Rougé
Évêque de Nanterre

©Antoine Muller

Une belle délégation de notre diocèse était
présente place Saint-Pierre pour la canonisation du P. de Foucauld et de ses « camarades de promotion » non plus de SaintCyr mais d’humilité, de foi et de sainteté :
fidèles venus des quatre coins du diocèse,
prêtres diocésains des fraternités Jésus
caritas et jeunes de l’avant-dernier-né de
nos établissements catholiques : le collège
Charles de Foucauld implanté à la limite
entre Nanterre et Puteaux.
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ans Le Maître de la terre
(1905), un roman cher à
Benoît XVI comme au pape
François, le prêtre et écrivain Robert-Hugh Benson imagine la venue
de l’antéchrist à notre époque. Un
humanisme sans Dieu impose son
règne qui n’hésite pas à détourner
des paroles évangéliques. « Je ne
suis pas venu apporter la paix, mais
le glaive » (Matthieu 10,34) devient : « Je suis venu apporter la paix non
la guerre ». Et c’est d’ailleurs en instaurant
une paix mondiale que Julien Felsenburgh
établit son règne sur les nations. Dans le
bain idéologique qui s’impose, le Père
Francis, un prêtre catholique, glisse vers
l’apostasie au désespoir de son ami Percy
Franklin qui, pour sa part, reste clairvoyant
et fidèle à l’Eglise en dépit de la menace
grandissante. La différence entre eux ? Le
premier a progressivement lâché le fil de la
prière tandis que le second prend chaque
jour, après l’office, un temps d’oraison.
Benson nous décrit ce moment comme
une plongée là « où les réalités véritables
apparaissent avec une évidence directe,
où les perceptions vont et viennent avec
la rapidité de l’éclair, où l’Eglise et ses
mystères sont vus du dedans, auréolés
de gloire ». A la fin du récit, seuls ceux qui
auront entretenu cette relation imperceptible aux sens échapperont au néant.

De nombreux verbes sont employés par
les Pères pour décrire cette expérience
tant elle est fondamentale. Ils disent qu’elle
« touche notre cœur, le blesse, l’aiguillonne, le perce, le fend et l’ouvre… » Se
laisser ainsi rejoindre ne va pas de soi,
surtout au début, d’où l’importance de
méthodes éprouvées de méditation des
saintes Ecritures. *

Un des éléments constitutifs de ces méCertes nous n’en sommes pas là
thodes, et plus fonda- bien que chacun de nous sera
mentalement de notre
Notre prière
tôt ou tard confronté à sa mort
relation à Dieu, est la foi.
personnelle,
- mais par sa radicalité, ce récit
La foi n’est pas une simple
pour être
nous aide à prendre conscience
croyance, mais une verque sans prière les vérités disource de vie, tu surnaturelle greffée
vines et la présence de Dieu desur notre intelligence par
doit rester
viennent pour nous extérieures
notre baptême. Elle nous
greffée à la
et abstraites. Vivifier notre âme
permet, par un acte de
prière de
exige au contraire de nous ouvolonté - « l’acte de foi »
vrir au Verbe incarné qui se
l’Eglise qui en - d’entrer en contact de
donne à nous par les saintes
façon obscure mais cerest l’origine,
Ecritures et l’Eucharistie.
taine avec Dieu. L’Évanle lieu de for« La force et la puissance que
gile nous en donne une
recèle la parole de Dieu sont si
image éloquente avec
mation et de
grandes qu’elles constituent,
l’épisode de l’hémorroïsse
vivification.
pour […] les enfants de l’Église,
(Marc 5, 25-34). Souffrant
la force de leur foi, la nourriture
de pertes de sang, cette
de leur âme, la source pure et permanente
femme s’approche du Christ, compressée
de leur vie spirituelle », affirme Dei Verbum
par la foule, et touche son manteau avec
(n° 21). « Il y a prière, écrit pour sa part le
foi. Une force sort alors de Jésus, le fait
bibliste Philippe Lefebvre, quand un être
se retourner pour demander qui l’a vraiaccueille la Parole, laisse retentir en lui l’apment touché. La foi nous permet de nous
pel dont elle est porteuse, puis quand il rearracher à l’orbite de notre moi. Saint Jean
tourne à Dieu cette même Parole qui s’est
Climaque la compare à une aile sans lacomme imprégnée en lui. » Le trappiste
quelle notre prière manquerait son envol
André Louf va jusqu’à dire que « la grâce du
et reviendrait sur nous. Sans elle, l’âme
baptême devient réalité quand une
« reste en elle-même, y végète et y meurt »
parole de Dieu pour la première fois
écrit un chartreux… A l’inverse, grâce à
interpelle vraiment notre cœur ».
elle le Seigneur devient un “tu” vivant qui

s’adresse à moi « dans ce que ma personne
a d’unique et d’irremplaçable ». Elle permet
de tisser « un commerce intime d’amitié
avec Dieu dont on se sait aimé » (Thérèse
d’Avila).
Notre prière personnelle, enfin, pour être
source de vie, doit rester greffée à la prière
de l’Eglise qui en est l’origine, le lieu de
formation et de vivification. C’est en son
sein, par les sacrements de l’initiation,
que notre relation au Père, dans le Christ,
par l’Esprit a été restaurée. C’est d’abord
dans son cadre que nous recevons la parole de Dieu. C’est surtout, en son sein
que le Christ vient vivifier nos âmes en se
donnant à nous d’une façon toute particulière par son corps et son sang. On pourrait même dire que notre méditation de
la Parole, notre oraison, notre prière vient
accomplir notre dernière communion et
préparer celle qui nous unira de nouveau
au Christ. En attendant sa venue au-delà
des signes.
Xavier Accart,
rédacteur en chef du magazine Prier
* Elles sont présentées de façon pédago-

giques dans : Xavier Accart, L’Art de la prière.
50 méthodes pour faire l’expérience de Dieu
(Editions de l’Emmanuel), préfacé par Mgr
Rougé.

Colloque
pastoral
sur le Salut
« Telle est la volonté de Celui qui m’a envoyé : que je ne perde aucun de ceux qu’il
m’a donnés, mais que je les ressuscite au
dernier jour. » Jean 6, 39
En octobre 2021, nous avons été nombreux à participer au rassemblement
Kérygma dont le but était à la fois de
consolider notre communion diocésaine
et de stimuler l’élan missionnaire dans le
cœur de chacun comme au sein de nos paroisses, mouvements et communautés. La
suite de cette dynamique débouche naturellement sur l’approfondissement de
la formation théologique et pastorale de
tous sur le sujet central du salut. En effet,
qu’il soit en situation de service, de célébration ou d’annonce, le « disciple-missionnaire » s’appuie constamment sur
une foi solide et structurée, tout en étant
toujours appelé à grandir en intimité avec
le Christ.
Le colloque sur le salut est donc conçu
comme un temps de formation, ouvert à
tous, acteurs pastoraux et toute personne
intéressée par l’annonce du salut. Il comprend un enseignement par trois intervenants, le matin, puis treize ateliers aux
approches variées, qui seront proposés au
choix l’après-midi, pour réfléchir en petits
groupes. La journée se terminera par une
table ronde avec notre évêque et les intervenants.
Participer à ce colloque comporte un enjeu de taille pour chacun d’entre nous :
qu’en rapporterons-nous en termes d’annonce afin que nous puissions partager en
confiance avec tous ceux qui ont soif ?
Que l’Esprit-Saint nous donne l’audace et
l’équipement nécessaires pour poursuivre
la formation en vue de la mission à la manière paulinienne : « Soyez toujours dans
la joie du Seigneur ; je le redis : soyez dans
la joie. » Philippiens 4, 4.
Agnès Chavasse-Frétaz
déléguée diocésaine
pour la Formatin et l’Evangélisation
POUR ALLER PLUS LOIN
https://diocese92.fr/lesalut
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epuis 2021, le diocèse de Nanterre a
sa fédération au service de l’éducation intégrale des jeunes, la FACEL
92 (Fédération des Associations Culturelles,
Educatives et de Loisirs). Sa mission est d’accompagner les projets regroupant des mineurs hors du contexte familial : camp-vélo, camp-ski, semaine d’accueil, Ecoles de
prière , patronage, ...

Ces actions pour la jeunesse sont des lieux
de fraternité, d’intériorité et de créativité*
où l’enfant/jeune développe ses talents
par le jeu, éveille sa vie intérieure, développe sa prise de responsabilité avec pour
finalité de favoriser sa libre rencontre avec
Jésus-Christ.
Elles sont ouvertes à tous et s’adressent
à un public de jeunes allant de 6 à 17 ans.
Elles proposent, dans un but éducatif, un
choix étendu de multi activités conformément à la réglementation des accueils de
loisirs. Dans ce cadre, enfants et jeunes
peuvent pratiquer des loisirs, des activités sportives, artistiques, culturelles sans
oublier l’accompagnement scolaire et les
séjours éducatifs.
La FACEL 92 est à votre disposition pour vous accompagner à réaliser vos projets pour la jeunesse.
(contact@facel.diocese92.fr)
Léa PROUHA,
chargée de projet
Hélène de LA MESSELIERE
présidente de la FACEL 92

Quelques chiffres :
9 patronages actifs:

Asnières (St-Daniel et St-Joseph), Courbevoie, Garches, La Garenne-Colombes,
Bois-Colombes, Neuilly (St-Jacques), Puteaux,
Boulogne-Billancourt.

5 patronages en cours de création :

Clichy, Boulogne-Billancourt (Maison des
Familles et Notre-Dame), Neuilly (St-JeanBaptiste), Meudon.

5 écoles de prière des jeunes :

N.-D. de l’Ouÿe, Igny, Asnières, Chatillon,
Bagneux.

8 camps et semaines d’accueil :

Villeneuve-La-Garenne, Nanterre, Clichy,
Colombes, Sèvres-Ville-d’Avray, Neuilly,
Meudon, Ste-Croix de Neuilly.

* Un vent de liberté, lettre pastorale de Mgr
Rougé
POUR ALLER PLUS LOIN
https://diocese92.fr/-Camps-Patronages-

des librairies diocésaines
Le théologien Yves Congar avait repéré
Charles de Foucauld comme un « phare
que la main de Dieu a allumé au seuil
du XXe siècle ».
Dans ce livre, Pierre Sourisseau, qui
travaille depuis quarante ans sur
l’histoire de Charles de Foucauld pour
la cause de canonisation, explique
pourquoi Foucauld est plus que jamais

ce phare pour l’évangélisation. Il a construit et mis en
oeuvre un projet apostolique
novateur pour l’Église, et ce
projet reste totalement d’actualité pour notre époque de
déchristianisation, d’indifférence et de mondialisation.
Les lumières d’un phare :
Charles de Foucauld
Pierre Sourisseau
Editions Salvator (2021)

..........................................

1er juillet Rencontre avec les Foyers d’accueil
3 juillet Pèlerinage des Pères de Famille à
Vézelay
7 juillet Session de fin d’année des chefs d’établissements de l’Enseignement catholique
10-13 juillet Rencontre du Conseil permanent
de la CEF à Bordeaux
15 juillet Déjeuner puis rencontre à l’Ecole de
prière d’Asnières
16 juillet 10h - Messe à Sainte-Rita de Fontenay-aux-Roses
25-29 juillet Semaine missionnaire avec les
séminaristes

..........................................

9 août Festival Welcome to Paradise à l’abbaye
d’Hauttecombe
22-26 août Pèlerinage des Servants d’autel à
Rome

En avant vers
les JMJ de Lisbonne !

L

es JMJ, qu’est ce que c’est ?

Les Journées Mondiales de la Jeunesse (JMJ), ont été instituées en
1986 par Jean-Paul II.
Il voulait, grâce aux JMJ, se rendre
proche des jeunes, leur manifester la
confiance que l’Église met en eux, et
leur transmettre sa foi en Jésus-Christ
et son attachement à l’enseignement
des Évangiles.
Les JMJ sont une « fête de la foi », à l’occasion de laquelle des jeunes de tous
horizons et de tous pays se rencontrent
et font l’expérience de l’amour de Dieu.

d’un pas décisif dans la foi, l’espérance
et la charité.

Comment cela se prépare t-il dans notre
Les jeunes pèlerins des Hauts-de-Seine
diocèse ?
des JMJ 2023 au Portugal seront d’abord
Concrètement, chaque paroisse est inaccueillis par les familles du diocèse de
vitée à désigner un référent local qui à
Braga, pour les « Journées en Diocèse ».
son tour constitue un staff local avec les
Ils convergeront ensuite via Fátima vers
compétences nécessaires à l’ampleur de
Lisbonne pour une semaine d’événela mission. Ainsi, déjà plus de 20 groupes
ments culturels et spirituels, jusqu’au
locaux sont en cours de constitution.
point culminant que sont les
Ensemble, ils ont la responjours en présence du Saintsabilité d’abord d’identifier
Un pèlePère sous la forme d’un Trioù et comment rencontrer
rinage est
duum permettant de vivre
les jeunes de leur ville. Puis
très souvent d’effectivement rentrer en
une véritable expérience de
foi.
connexion avec eux, afin de
l’occasion
les inviter personnellement
d’un pas
Une formidable opportunité
aux JMJ. Ils pourront alors
décisif
missionnaire !
tous se préparer spirituelleLes JMJ sont à ce jour le seul
dans la foi, ment à l’aventure des JMJ
événement capable de réunir
l’espérance qui auront lieu entre le 23
autant de jeunes du monde
juillet et le 7 août 2023 en
et la charité. approfondissant le thème
entier, et donc aussi le seul
événement capable de résuivant :
unir dans un même projet toutes les
réalité de jeunesse d’un même diocèse
Marie se leva et parti en hâte Lc 1,39
: maîtrises scoutes, étudiants, jeunes
Toi aussi, lève toi et rejoins-nous !
professionnels, sans compter ceux qui
ne savent pas encore que l’invitation
Inscriptions à partir de septembre 2022
les concernent et pour lesquels de
grand moyens missionnaires vont être
Père Julien Brissier,
déployés dans toutes nos villes et moudélégué diocésain pour les JMJ
vements. A commencer par une prière
fervente de tous à Notre Dame de Fatima, oui “ prions pour que des jeunes
POUR ALLER PLUS LOIN
se lèvent !”. Rappelons-nous aussi qu’un
https://www.jmj92.org/
pèlerinage est très souvent l’occasion
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1er juin Visite et Messe avec l’association
Chêne de Mambré à Bagneux
4 juin 10h - Consécration du nouvel autel à
Saint-Jean-Baptiste de Sceaux
5 juin Cinquantenaire des Scouts Unitaires de
France à Chambord
6 juin Temps diocésain et célébration finale du
FRAT à Jambville
7-9 juin Session de fin d’année des jeunes
prêtres
9 juin Rencontre et Messe d’action de grâce
avec les Sœurs Auxiliaires du Sacerdoce à la Maison de la Parole - Meudon
10 juin Rencontre avec la communauté des
aînés SUF à Levallois
12 juin 14h - Prière de guérison, de délivrance
et de consolation à Saint-Saturnin d’Antony
13-15 juin Assemblée plénière extraordinaire
des évêques de France à Lyon
15 juin Messe d’action de grâce avec les
bénévoles de l’Enseignement catholique dans les
Hauts-de-Seine
17 juin 19h - Veillée de prière autour des futurs
prêtres à Saint-Jean-Baptiste de Neuilly-sur-Seine
18 juin 10h - Ordinations presbytérales de
Jean-Louis Rouvière et Médéric Masfayon à la
cathédrale de Nanterre
19 juin 10h - Messe d’ouverture de l’année
jubilaire pour les 60 ans de la consécration de
Sainte-Bernadette de Chaville
20 juin Rencontre des évêques d’Ile-de-France
21 juin 12h30 - Messe à Notre-Dame-de-Pentecôte La Défense - Vêpres et diner avec l’équipe
diocésaine du Synode 2023
23 juin Messe et remise des diplômes avec les
étudiants sortant de Bâtir sur le Roc
28 juin Messe et déjeuner avec les équipes de
la Maison diocésaine - Soir : Rencontre et dîner
avec les étudiants du foyer de Sainte-Cécile de
Boulogne-Billancourt
29 juin- 1er juillet Rencontre des formateurs
de prêtres à Lourdes

