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C’est quoi le Salut ?
Le mot « salut » correspond au verbe « sauver ». Le
Christ nous « sauve » parce qu’il nous délivre de la mort
et du péché, comme Moïse a libéré le peuple des Hébreux de l’esclavage en Egypte. Un bon synonyme du
mot « salut » est donc « libération » : comme il est beau de
découvrir que notre foi nous ouvre le chemin de la vraie
liberté !
X

Matthieu Rougé, Évêque de Nanterre

Combien y-a-t-il de
chrétiens dans le monde ?
Aujourd’hui il y a environ 2,5 milliards de
chrétiens dans le monde : les catholiques
(50%), les protestants avec les évangéliques (38%) et les orthodoxes (12%).
Tous croient en Jésus-Christ le Fils de
Dieu, mort et ressuscité, vivant pour
toujours. Cependant ils se différencient
par leur liturgie et le statut de leurs célébrants : les prêtres catholiques agissent
au nom de Jésus et ne peuvent se marier. Les prêtres orthodoxes (les popes)
et les pasteurs protestants peuvent être
mariés.

Tous frères et soeurs !
Te rappelles-tu l’histoire de Joseph vendu
par ses frères (dans le livre de la Genèse,
à partir du ch. 37) ? Après bien des péripéties, ils finiront par se retrouver et se
pardonner. La famille est le lieu d’apprentissage d’une fraternité qui n’est pas toujours facile à vivre. Dans l’évangile, Jésus
emploie l’image de « frère » et « sœur »
pour parler d’une autre fraternité qui relie
tous les humains, parce qu’elle les unit
à Dieu : « Quiconque fait la volonté de
mon Père qui est dans les cieux, celui-là
est mon frère et ma sœur et ma mère. »
(Matthieu ch. 12, v. 50)

!

Dans l’encyclique Fratelli Tutti (Tous
Frères), le pape François insiste sur l’urgence de mettre en œuvre cette fraternité, en demandant à chacun dans l’Église
de « devenir proche de toute personne »
qui souffre. C’est en devenant capable
de dépasser nos jalousies ou nos peurs
face à telle ou telle personne que, peu
à peu, grandira la reconnaissance du fait
que nous sommes tous frères et sœurs
en Jésus.

Mon premier est le petit de la vache.
Mon deuxième est la onzième lettre de l’alphabet.
Mon troisième se fait avec du savon et de l’eau.
Mon quatrième se respire.
Mon tout est une richesse de la langue française.
Réponse : veau-k-bulle-air (vocabulaire)

Pourquoi Toto fait-il plusieurs fois le tour
de l'école en courant ?
Réponse : C'est parce qu'il poursuit ses études.

Je ne puis dire :

CONSEIL
Que signifie pour toi « être frère,
être sœur de Jésus ? »
As-tu déjà réfléchi à ce à quoi
ton baptême t’engage ? Peutêtre pourrais-tu essayer de regarder autour de toi
si quelqu’un n’est pas
laissé de côté…

Notre Père,
Si je ne vois pas tous les hommes comme des frères.
Que ta volonté soit faite,
Si seul m’importe ce que je veux.
Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien,
Si je ne partage pas mon pain.
Pardonne-nous nos offenses, comme nous
pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés,
Si mon cœur ne sait pas pardonner.
Columba de Jesus Estrada, Missionnaire à San Salvador

DU DIOCÈSE

AVEC LE MINI REPORTER

Anne, membre du Monastère invisible
Qu'est-ce que le Monastère
invisible ?
Le Monastère invisible rassemble ceux qui prient pour
les vocations des prêtres, des
religieux et des religieuses.
Il s’agit d’une communauté
de priants liés par un même
engagement. C’est un monastère invisible car il n’a ni murs,
ni clocher.
Pourquoi est-ce important
de prier pour les vocations ?
C’est une réponse à l’appel du Seigneur :
« Priez donc le Maître de la moisson d’envoyer des ouvriers pour sa moisson. » ( Luc
10,2) Par notre baptême, nous sommes
tous responsables de l’éclosion des voca-

tions. Nous
prions aussi pour ceux qui
ont besoin de discerner
s’ils sont vraiment appelés
à donner leur vie tout entière au service de Dieu.
Qui rejoint le Monastère
invisible ?
Chacun peut le rejoindre, y
compris les enfants. Il s’agit
juste de s’engager auprès
du service diocésain des
vocations à prier à un moment précis.
Pour certains c’est chaque jour ; d’autres
chaque semaine ou chaque mois. Savoir
que quelque part, quelqu’un prie en même
temps que soi, tisse ce lien
invisible entre nous.

Claire de Castelbajac
La vie de Claire, "servante de
Dieu", est racontée comme un
conte musical, interprété par
un chœur d’enfants.
Collection
« Dis-nous en qui tu crois ».
Texte de
Bénédicte Delelis
illustré par
Eric Puybaret.
Mame, 19,90 €

DE NOTRE DIOCÈSE

En 633, une statue miraculeuse de la
Vierge à l’Enfant, portée dans une barque
conduite par des anges, s’échoue dans le
port de Boulogne-sur-Mer. Une église est
alors construite. Ainsi naquit un pèlerinage
aussi important au Moyen Âge que celui
de Compostelle où d’innombrables grâces
de guérison et de conversion furent obtenues par les pèlerins.
Pour faciliter le pèlerinage, le roi de France
Philippe IV fit édifier une réplique du sanctuaire de Boulogne-sur-Mer en bordure
de la forêt du Rouvray (aujourd’hui bois
de Boulogne).
En 1330, le pape Jean XXII ordonna à
l’évêque de Paris de bénir la nouvelle

église sous le vocable de Notre-Dame-de
Boulogne la Petite. Jusqu’à la Révolution,
ce sanctuaire fut très fréquenté.
Le lien entre les deux sanctuaires perdure :
le 15 mai 2022, la paroisse Notre-Dame
de Boulogne-sur-Mer est venue en pèlerinage dans notre diocèse à Notre-Dame
de Boulogne.
Toi aussi tu peux te rendre en pèlerinage
à Boulogne-Billancourt pour prier Notre
Dame.
Fêtée le 22 octobre
Quel souverain régnait en 633 ?
Sais-tu comment on appelle la Vierge en bateau ?
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