
N
ous voici en chemin vers Noël, dans un 
contexte de violence et d’obscurité, 
dont il n’est pas facile de s’extraire pour 
accueillir la lumière et la joie de la Na-
tivité.

Je pense en particulier aux scandales qui continuent 
de blesser notre vie ecclésiale, à tous les niveaux, 
et de troubler votre confiance en l’Eglise : ces abus 
et le mode de leur révélation ne cessent de 
nous stupéfier, de nous décourager, de nous 
mettre en colère. Je le dis et je le répète de 
tout mon cœur, je comprends d’autant mieux 
la stupéfaction, le découragement, la colère 
et la tristesse de tous que je les partage très 
vivement. Résonne fortement en moi, en ce 
temps d’épreuve, le reproche de Jésus à ses 
contemporains : « Il est écrit : ‘Ma maison sera 
une maison de prière’. Or vous, vous en avez 
fait une caverne de bandits » (Luc 19, 46).

Notre diocèse se doit d’être toujours plus 
engagé dans la protection des mineurs et la 
promotion d’une culture du plein respect de 
tous et de chacun, avec une priorité donnée à 
l’accueil et l’accompagnement des personnes 
victimes. Notre cellule d’écoute (ecoutevic-
time@diocese92.fr) est en permanence dis-
ponible, tout comme la déléguée diocésaine à la 
protection des mineurs et son équipe (protectiondes-
mineurs@diocese92.fr). La convention établie par le 
diocèse avec le Procureur de la République favorise la 
nécessaire collaboration avec la justice. Que ceux qui 
ont eu le courage de parler soient remerciés d’avoir 
fait progresser la vérité qui rend libre (Jean 8, 32). Que 
ceux qui en ont besoin n’hésitent pas à se manifes-
ter. Avec les différentes instances diocésaines et les 

laïcs compétents qui les animent, je souhaite demeu-
rer personnellement à l’écoute et à la disposition de 
chacun.

« Le cœur de l’homme est compliqué et malade » aver-
tit le prophète Jérémie (17, 9). Les mensonges et les 
violences font dramatiquement partie de l’expérience 
permanente de notre humanité aux prises avec le mal. 
Mais nous croyons profondément au salut offert par le 

Christ, qui est « le Chemin, la Vérité et la 
Vie » (Jean 14, 6). Notre vocation à tous 
est de mettre nos pas, jour après jour, 
dans ce chemin de vérité, afin d’avancer 
vers la vie en plénitude et d’en témoi-
gner de manière authentique. Ce chemin 
est exigeant, il sera long mais il ouvre à 
« l’espérance [qui] ne déçoit pas » (Ro-
mains 5, 5). C’est mon vœu le plus cher 
à l’approche de Noël, ma confiance aussi 
que je souhaite partager avec vous : par 
la prière, par la parole et par l’action, par 
la conversion de nos cœurs et de nos 
pratiques, nous progresserons tous en-
semble sur le chemin de l’espérance et 
de la vérité. Que le Seigneur nous en 
donne le courage, la force et la paix !

X Matthieu Rougé  
Évêque de Nanterre

Un chemin d’espérance  
et de vérité
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 Quelle est la mission de la 
Fondation ?

 L’Eglise catholique souhaite ai-
der et développer des actions d’inté-
rêt général, dans la ligne du message 
évangélique et de la doctrine sociale de 
l’Eglise, en matière de solidarité, d’édu-
cation et de culture. Cette Fondation 
se positionne de manière originale et 
non concurrentielle par rapport à ce qui 
existe déjà : elle apporte son soutien à 
des associations existantes qui en ont 
besoin et permet de lancer 
des projets innovants qui ne 
pourraient pas voir le jour 
sans elle, en priorité en fa-
veur des familles et des plus 
démunis. 

Née à Nanterre et patronne 
des Hauts-de-Seine, femme 
d’exception, généreuse et 
courageuse, engagée dans 
la cité en des temps trou-
blés, la figure de sainte Ge-
neviève est source d’inspi-
ration pour la fondation qui 
porte son nom.

Quels types de projets sou-
tenez-vous ? 

Grâce à son réseau répar-
ti sur tout le département 
(paroisses, mouvements, 
associations), la Fondation 
Sainte-Geneviève se met 
à l’écoute des besoins sur 
le terrain et facilite souvent 
le démarrage de nouveaux 
projets. Nous avons soutenu plus de 350 
projets dans les domaines de la solidari-
té, de l’éducation, et de la culture, tous 
implantés dans les Hauts-de-Seine .

Nous accompagnons et finançons, par 
exemple, de l’insertion professionnelle 
pour des jeunes en situation de han-
dicap à Colombes, de l’hébergement 
d’urgence pour des femmes en précarité 
avec leurs bébés à Issy les Moulineaux, la 
création d’un réseau de proximité pour 
les plus pauvres à Saint Cloud et  Rueil... 

une Salle à Manger solidaire au cœur 

de La Défense pour lutter contre l’ex-
clusion, des patronages à Garches, des 
solutions de logement réunissant des 
aînés, des familles aidantes et des étu-
diants dans l’ensemble des villes du 92...

Cette année, et aussi en 2023, nous 
avons pour objectif de soutenir une 
quarantaine de projets, et avons mis en 
place un fond d’urgence pour les situa-
tions les plus extrêmes que nous vivons 
en ce moment. 

Quels sont vos moyens 
d’actions ?

Les projets que nous sou-
tenons ne vivent que grâce 
à la générosité des particu-
liers et des entreprises qui 
contribuent ainsi au bien 
commun. 
Nous avons la chance de 
bénéficier du mécanisme 
de réduction fiscale fran-
çais qui permet d’orienter 
l’impôt sur les revenus (IR 
ou l’IFI), les donations et les 
legs vers la Fondation. Mais 
l’essentiel est de donner à la 
hauteur de ses moyens.

Le choix des projets s’opère 
avec une grande rigueur 
et les actions de proximité 
sont privilégiées, gage d’ef-
ficacité et de maîtrise des 
dépenses. Un suivi rigou-
reux et une parfaite traçabi-
lité de l’utilisation des fonds 
sont assurés.

Nous contrôlons ainsi les dépenses des 
associations que nous soutenons et 
maintenons nos propres coûts de fonc-
tionnement au minimum. Nous redistri-
buons la quasi-totalité de ce que nous 
collectons chaque année, faisant ainsi la 
preuve de la plus grande transparence 
dans notre gestion.

Pourquoi soutenir la Fondation 
Sainte-Geneviève ?

Tout simplement car la Fondation fi-
nance et accompagne des projets so-
lidaires qui sont à côté de chez vous, 
dans les Hauts-de-Seine. Depuis plus 
de 10 ans, la Fondation développe une 
excellente connaissance des enjeux et 
des acteurs locaux, grâce à une équipe 
expérimentée et mobilisée, et des liens 
de confiance avec les paroisses des 
Hauts-de-Seine.

 Notre organisation est fondée sur l’in-
telligence collective nous reliant avec 
les associations, nos donateurs, nos 
bénévoles, nos bénéficiaires et nos 
paroisses. Au cours de mes nombreux 
déplacements sur le terrain, je constate 
que les besoins sont immenses, et la 
crise sanitaire les a renforcés. 
Je suis confiant qu’avec vous toutes et 
tous nous pouvons accomplir encore 
plus, ensemble.

Avec la Fondation Sainte-Geneviève, 
soutenez des projets près de chez vous

Née à Nan-
terre et 
patronne 
des Hauts-
de-Seine, 
femme d’ex-
ception, 
généreuse et 
courageuse, 
engagée 
dans la cité 
en des temps 
troublés, 
la figure 
de sainte 
Geneviève 
est source 
d’inspiration 
pour la fon-
dation qui 
porte son 
nom.

Créée il y a 12 ans à l’initiative du diocèse de Nanterre, la Fondation Sainte-Geneviève cherche à 
étendre son action en faveur de la solidarité, de l’éducation et de la culture dans les Hauts-de-Seine. 

Rencontre avec Patrice Henry, délégué général de la Fondation. 

POUR ALLER PLUS LOIN
OU FAIRE UN DON :
www.fondationsaintegenevieve.fr/
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Patrice Henry, délégué général de la Fondation Sainte-Geneviève



vir et prier.  Joie de 
rencontrer, de par-
tager, d’être témoin 
de l’immense amour 
de Dieu pour nous. 
Ce temps à façon-
ner mon cœur m’a 
appris la patience, 
la confiance infinie, 
l’abandon au Christ 
et à sa volonté. 
Et le samedi 22 oc-
tobre, j’étais  tota-
lement prête à tout 
donner pour être 
lumière pour mes 
frères au cœur de 
l’Eglise. 
J’ai été donc été 
consacrée par Mgr 
Rougé à la cathé-
drale, et en tant que 
toute jeune consacrée, je vis simplement dans 
la joie de faire ce que Jésus attend de moi ! 
Sa volonté seule compte ! Il y aura sûrement 
des épreuves mais ce sont elles qui nous ap-
prennent à contempler la croix pour y voir jaillir 
la joie et la lumière de la résurrection. 

Je  puise ma force dans la 
prière, dans le cœur à cœur 
avec notre Seigneur,  l’amour 
pour ceux qui n’en ont pas, la 
joie pour ceux qui sont tristes, 
l’espérance pour les pauvres 
et les malades, la prière pour 

ceux qui ne peuvent pas prier. Et chose très 
précieuse pour moi, être présence de Jésus au 
cœur du monde, c’est l’autre particularité de 
la vierge consacrée, le témoignage au cœur du 
monde !  Voilà mon chemin de béatitudes ! 
Je rends grâce à Dieu et me confie à votre 
prière. Sainte Geneviève, priez pour nous !

Extrait du bulletin du Monastère Invisible

L’Ordo virginum (OV) ou ordre des 
vierges consacrées a été restauré à la 
suite du concile Vatican II mais son ori-

gine est bien plus ancienne : il s’agit d’une 
des premières formes de vie consacrée.  
La vierge consacrée s’engage lors de vœux 
publics, sacrés et définitifs, à vivre dans la 
chasteté et le célibat, ancrée dans la prière 
et le service pour le Royaume de Dieu.
Témoignage de Sabrina, dernière née dans 
l’ordre, consacrée le 22 octobre dernier à la 
cathédrale de Nanterre.
 
Chers frères et sœurs, c’est une grande joie 
pour moi de témoigner de mon appel et de 
ma consécration dans l’ordre des vierges 
consacrées (Ordo Virginum) qui a pour pa-
tronne Sainte Geneviève ! 
Voici en quelques lignes mon parcours : 
baptisée le 4 avril 2015 à la cathédrale Ste 
Geneviève de Nanterre, c’est 2 ans après, 
lors de la visite des reliques de Sainte Thé-
rèse de Lisieux à la cathédrale, que je ressens 
l’appel à tout quitter pour suivre le Christ. 
Voir, au cœur de la nuit, mes frères en prières 
et unis à Jésus, m’a fait lever les yeux vers le 
Christ  pour lui rendre grâce et là, il a pris mon 
cœur et toute ma vie pour s’en servir là où il 
le désirait ! Tout est question de 
liberté et l’amour de Dieu nous 
rend libre !
S’en suit un chemin d’accom-
pagnement par le service des 
vocations et de la vie consa-
crée du diocèse  pour discerner 
où le Seigneur m’attendait. La providence 
m’a montré le chemin et c’est sur les pas de 
Sainte Geneviève que je souhaite m’avancer 
pour dire OUI au Christ.  
Ces 5 années de formation ont été semées 
de joies et d’épreuves aussi..., mais avec 
persévérance et, certaine de ma vocation, je 
reste dans l’espérance, portée par la prière 
des saints, de mes frères et de mes accom-
pagnateurs. 
Rien ne m’a enlevé la joie de vivre pour ser-

Le label Église verte est un outil pour les 
communautés chrétiennes qui veulent 
s’engager pour le soin de la création. 
Dans le diocèse aujourd’hui, 17 paroisses 
(soit plus de 30 clochers), 1 communauté 
jésuite, la maison diocésaine, 2 établisse-
ments scolaire, 3 aumôneries et une as-
sociation sont labellisés à divers niveaux. 
Un beau début !  
Les communautés s’engagent mais un 
nouveau label permet à chacun de le faire 
sur un plan plus personnel :

Depuis septembre 
2022, une nouvelle 
déclinaison du la-
bel Église verte est 
en effet proposée à 
toutes les familles 
chrét iennes  qu i 
souhaitent prendre 
soin de la création et 
avancer sur un che-

min global de conversion écologique. 
Cette proposition s’organise sous la forme 
d’un parcours où alternent des temps de 
partage en famille et des rencontres avec 
d’autres familles .

Treize thématiques ancrées dans la vie 
quotidienne des familles peuvent ainsi 
être abordées tout au long du parcours  : 
alimentation, habitudes de consomma-
tion, argent, mobilité, logement, eau, 
énergies, spiritualité chrétienne, solidari-
té, ressourcement, etc. 
Chaque thématique est abordée en famille 
en 3 étapes : Diagnostiquer, Dialoguer et 
Décider. Une fiche par thématique permet 
de structurer la rencontre familiale, avec 
un temps de prière, des propositions pour 
introduire la thématique, un fil rouge d’une 
rencontre à l’autre. 6 à 7 thématiques sont 
ainsi abordées en une année.

Un groupe de 5 à 6 familles, qui peut 
mélanger différentes confessions chré-
tiennes, se retrouve 3 fois par an pour un 
temps de prière, de jeu et d’animation, de 
relecture du parcours et des découvertes 
de chacun, et le cas échéant pour partager 
un repas. 

Chaque famille s’engage pour une année 
(renouvelable une année) et il est possible 
de démarrer un nouveau groupe tout au 
long de l’année. Les inscriptions des fa-
milles se font sur le site d’Église verte : 
www.egliseverte.org/familles

Sabrina, nouvelle 
vierge consacrée

Un nouveau la-
bel Église verte 
pour la famille

Le témoignage 
au cœur du 
monde !  Voilà 
mon chemin 
de béatitudes ! 

POUR ALLER PLUS LOIN
https://diocese92.fr/vocations

POUR ALLER PLUS LOIN
https://www.egliseverte.org/
https://diocese92.fr/services-dioce-
sains/ecologie-integrale/

vient et exercer ses droits dynastiques 
ou bien rompre le cycle de la violence 
en suivant l’exemple du Christ. 

Lors de sa consécration, une vierge reçoit 
les insignes suivants : le voile si elle le 
souhaite, l’anneau, la litugie des heures et 
un cierge allumé, qui rappelle son état de 
veille active, attendant le retour du Christ 
sauveur.

Paris, début du VIe siècle. Petit-fils du roi Clovis, 
orphelin de père, Clodoald est la cible d’un si-
nistre complot : pour s’accaparer son héritage, 
ses oncles veulent l’assassiner.  Le jeune garçon 
échappe miraculeusement au massacre et se ré-
fugie auprès de sa grand-mère, la reine Clotilde, 
retirée dans un monastère à Tours. Là, il va 
grandir jusqu’à être confronté au choix décisif 
de sa vie : s’emparer de la couronne qui lui re-

Cette BD  a été réalisée avec le soutien de la pa-

roisse de Saint-Cloud, de la fondation Sainte -Ge-

neviève et du cabinet CPA, à l’occasion du 1500e 

anniversaire de la naissance de Saint Clodoald.

Clodoald, le prince du pardon
Dominique Bar & Coline Dupuy
Editions du Triomphe - 
Coll. Le vent de l’Histoire,  2022
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Après 18 mois de préparation, 
près de cinq cents personnes, 
acteurs du Secours Catholique 

des Hauts-de-Seine (personnes accom-
pagnées, bénévoles et salariés), ont vécu 
ensemble un voyage de l’Espérance à la 
Cité Saint-Pierre à Lourdes, du 7 au 13 
juillet 2022.

Chacun est arrivé avec ses joies, ses 
peines, ses richesses et ses fragilités, 
avec le désir de partager une expé-
rience fraternelle, de vivre un temps de 
ressourcement ou simplement de répit, 
et l’espérance que la route se poursuive 
ensemble à son retour.

Ce fut, pour tous, un grand moment de 
fraternité ponctué de rencontres, de 
belles découvertes mais aussi de mo-
ments de convivialité et de partage que 
chacun a pu vivre au travers d’un pro-
gramme riche et varié.

Tant de visages parfois 
soucieux, fatigués voire 
découragés, ont pu parta-
ger durant quelques jours 
le plaisir de rire, de bavar-
der, de s’amuser, de vivre 
ensemble !

Que d’émotions le der-
nier jour lorsque cette 
maman nous a dit  :  
« C’est la première fois que 
mes enfants quittent la région parisienne 
et qu’on passe des vacances en famille ».
Ou encore lorsque des personnes han-
dicapées de notre groupe, accompa-
gnées avec beaucoup de tendresse et 
de bienveillance par des personnes sans 
domicile fixe, ont pu se recueillir devant 
la grotte des apparitions et dans la ba-
silique Notre-Dame-du-Rosaire puis 

prendre de l’eau à la source ;
Ou encore lorsque nous avons chanté 
tous en chœur : « Y’a d’la fraternité dans 
l’air, allez, allez, allez... », sur l’air de Magic 
in the air ; 
Ou encore lors du spectacle musical 
du dernier soir, après lequel il y avait 
des larmes de joie ! : « On avait si peur 
de monter sur scène, de parler devant le 
public, mais on l’a fait » ! 

À Lourdes, nous avons vécu 
la fraternité dans toutes ses 
dimensions !  Nous avons 
répondu au désir de tant de 
participants de vivre une ex-
périence unique.

Echos de participants : 
« J’ai envie de me faire des sou-
venirs pour la vie, de permettre 
un brassage pour vivre avec 
tolérance nos différentes reli-
gions... 

Je veux rencontrer des personnes nou-
velles, vivre un parcours spirituel, prendre 
plaisir à la culture dans un milieu différent...
me ressourcer, me déconnecter de la rou-
tine, ...
aller à la grotte de Lourdes et rencontrer 
une histoire, allumer un cierge et prier pour 
les malades, ...
renforcer la fraternité entre nous pour plus 
de proximité, ....
faire que la Rampe devienne un espace et 
un lieu de vie où nous pourrons être plus 
soudés et généreux, souhaiter le meilleur 
à l’autre. 
En préparant ensemble ce voyage, on ne 
fera plus les choses comme avant ! »

L’équipe du Secours Catholique

Le voyage de l’Espérance 
du Secours Catholique 

19 novembre  Rencontre avec les néophytes, 
à la cathédrale de Nanterre - Christiday pour les 
jeunes, en route vers les JMJ
20 novembre  90ème anniversaire de la dédi-
cace de l’Eglise Saint-Joseph, à Villeneuve-la-Ga-
renne - Concert inaugural du nouvel orgue du 
prieuré Sainte-Bathilde, à Vanves
21 novembre  Procession mariale et veillée 
pour les vocations au séminaire d’Issy-les-Mx 
24 novembre  Rencontre des confirmands à 
Sainte-Marie d’Antony - Soirée « Repères pour les 
éducateurs », à Sainte-Marie d’Antony 
25 novembre  Messe puis déjeuner avec les 
prêtres âgés de la maison Marie-Thérèse - Ren-
contre avec les aînés du groupe SUF de Cha-
ville-Sèvres, à l’église Saint-Romain
26 novembre  Rencontre avec la communauté 
des Soeurs de l’Assomption à Antony - Confirma-
tions des jeunes de Sainte-Marie d’Antony
26 novembre  Messe de rentrée des chefs de 
groupe scouts à Saint-Pierre de Neuilly - Messe 
d’action de grâce avec les servants d’autel pré-
sents au pèlerinage à Rome à Sainte-Thérèse de 
Boulogne
28-30 novembre  Temps de travail avec les 
évêques et les vicaires généraux de la Province 
Ecclésiastique de Paris

3 décembre  Rencontre avec les Vierges 
Consacrées du diocèse, à la Maison Diocésaine 
- Fête des 60 ans de l’église Saint-Joseph de 
Montrouge
4 décembre  Rencontre des confirmands, à 
l’église du Saint-Esprit de Meudon-La-Forêt - 
Messe avec la communauté espagnole, à Notre-
Dame de Boulogne 
5-6 décembre  Conseil Permanent de la Confé-
rence des Evêques de France
7 décembre  Conférence spirituelle aux sémi-
naristes du séminaire d’Issy-les-Moulineaux
8 décembre - Immaculée Conception  Fête 
patronale de Notre-Dame-Sainte-Croix de Neuilly 
- Messe puis procession à Fontenay-aux-Roses
9-11 décembre  Visite pastorale des 3 pa-
roisses de Courbevoie
15 décembre  Table ronde sur la fin de vie, à 
Saint-Jean-Baptiste de Neuilly
16 décembre  Consécration de l’autel au col-
lège lycée Montalembert, à Courbevoie
19 décembre  Rencontres avec les jeunes 
adultes en retraite à Saint-Benoît-sur-Loire
21 décembre  Journée avec les séminaristes du 
diocèse
24 décembre  Messe de Noël à Saint-Jean-
Porte-Latine - Messe de minuit à la cathédrale 
Sainte-Geneviève
25 décembre  Messe à la Maison d’arrêt de 
Nanterre

3 janvier  - Sainte Geneviève  Messe à 
Saint-Urbain de La Garenne-Colombes avec les 
élèves et les familles de l’école Sainte-Geneviève 
puis bénédiction des nouveaux locaux de l’école 
- Messe et bénédiction de la chapelle Sainte- 
Geneviève de l’église Sainte-Thérèse à Rueil
8 janvier   Pèlerinage de Sainte Geneviève de 
Saint-Clodoald à Saint-Cloud jusqu’à Nanterre
9-13 janvier   Retraite Sacerdotale pour les 
prêtres du diocèse Éditeur : Diocèse de Nanterre  85, rue de Suresnes, 92022 Nanterre 
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Tant de visages 
parfois sou-
cieux, fatigués 
voire découra-
gés, ont pu par-
tager durant 
quelques jours 
le plaisir de 
rire, de bavar-
der, de s’amu-
ser, de vivre 
ensemble !

Retrouvez les 
conférences 
du colloques 
sur le Salut !
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