Juin 2015
22 pèlerins portugais - le Foyer de Charité de Baye - 32
jeunes de Saint Jean de Passy - 20 pèlerins américains
14 pèlerins canadiens - 23 enfants de la paroisse Saint
Louis de Villemomble avec le P. de WARREN 86 enfants et parents de la paroisse Saint Louis de
Garches avec le P. AUVILLE et le P. WIEDEMAN-GOIRAN
19 jeunes du Collège Sainte Thérèse du Mesnil - 62
enfants de l’Ecole Sainte Bernadette de Roubaix 48 enfants de l’Institut de l’Alma avec le P. NOVI 55 enfants de la paroisse Saint Antoine de Padoue avec
le P. GERARDIN - des foyers en nuit d’adoration - 17
membres de la Fraternité du Sacré-Cœur - 6
conﬁrmands de Saint Jean-Baptiste de Belleville avec
le P. de LESQUEN - 16 jeunes de Villemomble avec le
P. SAMPRE - 46 jeunes de Fosses et Louvres avec le
P. TACHOIRES - 17 guides de France de Saint Antoine
des Quinze-Vingts - 11 guides VIIIe Versailles - 10
enfants de la paroisse Notre-Dame des Otages avec le
P. BENIGNE - 30 enfants de la Garde Républicaine avec
le P. SIMONNET - les élèves de l’Académie musicale de
Liesse Notre-Dame - 60 membres de la Communauté
Anne la Prophétesse avec le P. THUILLIER - 56 jeunes
du Collège Saint Joseph du Parchamp avec le Père
GREENSLADE - 50 enfants de la paroisse Notre-Dame
du Rosaire de Saint Maur avec le P. KÜNTZ - 14 pèlerins
malaisiens - 60 pèlerins belges - 40 pèlerins de
Tourcoing - 19 paroissiens de Ville d'Avray - 11
membres du mouvement Foi et vie - 45 jeunes
d’Etrepagny - une Equipe Notre-Dame de Suresnes
avec le P. PERCHE - les pèlerins de Carrières-sous-Poissy
80 membres de la communauté roumaine de Paris les paroissiens de Notre-Dame du Bon Conseil - la
Compagnie des laveurs de pieds, en mission pour la
Fête-Dieu avec le Cardinal André VINGT-TROIS 50 pèlerins de Bretagne - 50 enfants de la paroisse
Notre-Dame du Rosaire de Saint Maur - 12 jeunes des
Mureaux avec le P. de RAIMOND- 25 jeunes de l’aumônerie de Saint Germain de Charonne avec le P. GIVELET
500 membres de la Mission catholique polonaise avec
Mgr JEZ - 10 paroissiens de l’Immaculée Conception de
Boulogne avec le P. KEFFERER - 15 paroissiens de la
Courneuve avec le P. SECLIER - 12 Magistrats
catholiques- 25 jeunes de Montataire avec le P. BASILE
30 membres du mouvement Amitié Espérance - 15
servants d’autel de Notre-Dame de Lorette avec le
P. MICLESCU - 20 pèlerins américains - 50 pèlerins
français - 40 enfants d’Elancourt-Maurepas - 42 scouts
de France de la Troupe VIe Paris - 10 jeannettes - 120
enfants de le paroisse Saint Pierre-Saint Paul de Rueil 20 pèlerins de la communauté Syro-malabare de Paris
avec le Cardinal ALENCHERRY - 50 pèlerins polonais 40 membres du Secours catholique du Loiret - 27
jeunes ﬁlles de Saint Pie X - 17 enseignants de l’Ecole
Sainte Jeanne d’Arc (Paris XIIIe) - 90 enfants de l’Ecole
Abbé Lemire d’Hazebrouck - 25 enfants de l’Ecole
Normale Catholique - 60 petits chanteurs de Saint
Dominique - la communauté tamoule d’Ile-de-France
une Equipe Notre-Dame de Clamart - 84 pèlerins
américains - 60 enfants de la paroisse Sainte Thérèse
de Rueil - 30 pèlerins australiens - Mgr KEBREAU,
archevêque émérite de Cap-Haïtien (Haïti)...

Messe du Congrès européen
des Ordinariats Militaires
présidée par
le Cardinal Marc Ouellet
(11 mai 2015)

A la ﬁn de la messe, le Cardinal Ouellet a conﬁé aux ﬁdèles et
à la communauté des Soeurs l’intention de prière pour la paix.

IVe Congrès européen des Ordinariats Militaires
Homélie du Cardinal Marc Ouellet,
Préfet de la Congrégation pour les evêques - 11 mai 2015
« L'Esprit de vérité me rendra témoignage, dit le Seigneur, et
vous aussi me rendrez témoignage » (Jn 15, 26b-27a)
Chers frères dans l'Épiscopat, Chers amis,
Dans le cadre de notre rencontre européenne des
Ordinaires Militaires, nous célébrons la Sainte Eucharistie dans
ce temple dédié au Sacré-Coeur, Sanctuaire de l'adoration
eucharistique et de la miséricorde, construit au début du
vingtième siècle par décision de l'Assemblée Nationale
française en souvenir des victimes de la terrible guerre francoprussienne. Ce haut lieu spirituel et le contexte de notre
rencontre invitent par conséquent à la prière fervente au Divin
Rédempteur pour la paix et la réconciliation entre les peuples.
Plût à Dieu que les célébrations marquant le 70ème anniversaire
de la ﬁn de la seconde guerre mondiale renforcent la culture
de la paix chez tous les hommes de bonne volonté!
Malheureusement, la multiplication des foyers de
violence et de guerre un peu partout sur la planète nous
désole grandement et réclame de notre part un sursaut
spirituel et missionnaire en faveur de la paix. Conﬁons cette
intention au Divin Coeur de Jésus et aussi à l'intercession de
Notre-Dame, Reine de la Paix, lors de notre prochain pèlerinage
à Lourdes.
L'Évangile de Jean nous rapporte aujourd'hui une
parole prophétique au sujet du témoignage des chrétiens.
Ceux-ci doivent s'attendre à rencontrer l'incompréhension, le
rejet et même à être victime de violence meurtrière exercée
au nom de Dieu. Jésus a bien averti ses disciples aﬁn qu'ils ne
soient pas surpris ni scandalisés quand cela se produira. Parole
prophétique plus actuelle que jamais. La persécution, la
cruciﬁxion et la mort sont des événements quotidiens pour les
chrétiens d'Irak, de Syrie, du Nigeria et du Pakistan pour n'en
nommer que quelques-uns. C'est donc le temps de se souvenir
de la prophétie du Seigneur mais aussi et surtout de sa
promesse : «L'Esprit de vérité me rendra témoignage et vous
aussi me rendrez témoignage ».
Chers confrères évêques, notre premier devoir de
pasteur en ce temps d'épreuve n'est-il pas d'invoquer l'Esprit
de vérité pour qu'il fortiﬁe notre foi et rende encore plus vrai
notre propre témoignage et celui des ﬁdèles qui nous sont
conﬁés ? Tout disciple de Jésus, baptisé dans l'Amour trinitaire,
est appelé à témoigner de sa foi, d'abord dans la vie ordinaire
de la famille, au travail, dans des loisirs, et surtout lors des
missions de paix qui sont le lot des militaires. Au baptême et à
la conﬁrmation nous avons tous reçu le don de la foi et la force
de l'Esprit pour agir comme des membres vivants du Corps du
Christ. De plus, comme pasteurs, nous avons reçu une eﬀusion
spéciale de l'Esprit pour le service de nos ﬁdèles ; c'est
pourquoi nous ne cessons pas d'évoquer et d'invoquer l'Esprit
de Vérité aﬁn que notre courage et notre amour unis au
témoignage de nos communautés soient à la hauteur des déﬁs
de notre époque.
L'Esprit Saint est le grand protagoniste de la mission
de l'Église, dans toutes les initiatives personnelles et communautaires de ses membres. Les Actes des Apôtres nous en
donnent de nombreux exemples, dont celui de Paul aujourd'hui
prêchant au bord du ﬂeuve sous la mouvance de l'Esprit et de
Lydia une commerçante de pourpre, dont le coeur s'ouvre à la

Parole au point de contraindre les
missionnaires à accepter l'hospitalité de sa maison. La mission de
l'Esprit Saint n'est pas seulement
de nous enseigner la vérité sur
Dieu, mais bien de nous rendre
profondément participants de la
vie trinitaire.
Etant Lui-même le grand
Témoin éternel de l'Amour inﬁni
entre le Père et le Fils, l'Esprit Saint
se plaît à remplir ceux et celles qui l'invoquent des grâces dont
ils ont besoin pour témoigner à leur tour. Il a accompagné le
témoignage du Fils de Dieu tout au long de sa trajectoire
terrestre, l'inspirant, le soutenant dans sa passion et couronnant sa mission de Rédempteur par sa résurrection d'entre les
morts. C'est en eﬀet par la puissance de l'Esprit que le Christ
ressuscite d'entre les morts, étant ainsi conﬁrmé solennellement comme le Fils de Dieu, le Seigneur de l'univers, et la
source intarissable de miséricorde et de Vie divine pour le
monde. C'est pourquoi le soir de Pâques, le Christ ressuscité
souﬄe sur les Apôtres en disant : «Paix à vous! Recevez le Saint
Esprit », soyez des messagers de miséricorde et des artisans de
paix.
Voilà ce que fait l'Église depuis deux mille ans, animée
et accompagnée par l'Esprit du Christ. D'où les traces de sa
présence et de son action dans le courage des martyrs, l'audace
des missionnaires, la fécondité de la charité, la persévérance
des disciples, la beauté de la vie consacrée, la créativité des
artistes et la béatitude des artisans de paix. L'Esprit de vérité
ne fait pas de bruit ni de propagande, il ne cherche pas à sauver
les apparences, il conﬁrme les croyants dans la vérité de
l'amour, rendant le vrai témoin du Christ toujours plus humble
et plus rayonnant de joie à cause de sa foi.
Chers amis évêques, pasteurs du peuple de Dieu
dispersé sur un vaste territoire mais rassemblé dans des
communautés de vie et d'apostolat spéciﬁque, ayons à coeur
de témoigner que le Christ est vivant et toujours agissant dans
notre monde bouleversé mais racheté par sa Croix.
Proclamons-le avec force d'abord par notre vie, puis par notre
ministère de la Parole et de l'Eucharistie. Le Christ veut
communiquer sa propre vie par le don de son corps
eucharistique qui transforme les baptisés en membres vivants
et rayonnants de son corps ecclésial.
Que notre façon de prier et de célébrer entraîne nos
prêtres à la conversion missionnaire dont parle constamment
le Pape François. Car il ne suﬃt plus désormais d'entretenir
simplement nos ﬁdèles dans leurs bonnes habitudes pieuses,
il faut les avertir de leur destin de chrétiens comme l'a fait Jésus
et les armer de courage et de force pour témoigner avec l'Esprit
de Vérité qui les habite. Puissions-nous persévérer dans l'amour
et la ﬁdélité comme l'ont fait tant de militaires aux origines de
l'Église et au long des siècles. Ne jamais désespérer en toutes
circonstances, parce que le Christ a vaincu tous les enfers où
les pécheurs voudraient s'enfermer. Le chrétien est un chevalier
de l'Espérance, et un inconditionnel de l'Amour à la suite de
son Maître. Il convainc le monde par sa joie!
En ce lieu béni où on sent battre le Coeur de Jésus et
les entrailles de miséricorde du Père céleste, que l'Esprit Saint
nous accorde par l'intercession de la Vierge Marie, la grâce d'un
abandon conﬁant et d'une participation active à son
témoignage qui conduit l'Église à la vérité tout entière. Amen!

Pèlerins du Sacré-Coeur...
Mai 2015
22 pèlerins coréens - 40 enfants de Sainte
Bernadette-St Saturnin de Champigny avec le
P. IRENEE- 60 membres de l’Association Lazare - 10
jeunes de l’Aumônerie de Gonesse - 19 pèlerins
américains - 35 pèlerins coréens - 48 pèlerins
philippins - 6 lycéennes de Sainte Marie de Neuilly
55 pèlerins d'Arras - 13 pèlerins américains 14 membres du Foyer de l'Arche de Trosly - 38
pèlerins réunionnais- 90 lycéens de Stella Matutina
(Belgique) - 50 enfants de Saint Jean-Baptiste de
La Salle avec le P. LEPROUX - des pèlerins
uruguayens avec le P. BARRERA - 46 pèlerins
américains avec le P. MAGPAYO - 73 pèlerins du
Doyenné de Gien (Loiret) avec le P. HURET et le
P. DOSSOU - 115 enfants et parents de Châtillon
avec le P. VAIRON - une Equipe Notre-Dame - 16
enfants de Notre-Dame des Foyers avec le
P. CLOCHARD-BOSSUET - 35 pèlerins coréens - 20
enfants de la paroisse de l’Immaculée Conception
avec le P. MILLOUR - 40 jeunes d’Achères avec le
P. BETTOLI - 25 conﬁrmands de Villemomble avec
le P. SAMPRE - 20 maraudeurs du Sacré-Cœur - 19
jeunes de Notre-Dame de la Croix avec le P. TOIS
70 enfants de Noisy-le-Grand/Gournay-sur-Marne
avec le P. PATRICK-JACQUES - 40 conﬁrmands des
Mureaux avec le P. de RAIMOND - 23 pèlerins
philippins avec le P. CAUPAYAN - 20 enfants de
Bobigny avec le P. GRONDIN - 12 pèlerins brésiliens
avec le P. RIVELINO - 40 pèlerins indonésiens avec
le P. EDYANTO - 30 pèlerins coréens - 27 évêques
aux armées en congrès international avec le
Cardinal OUELLET, Préfet de la Congrégation des
évêques et Mgr RAVEL, Ordinaire aux armées
françaises - 8 jeunes du collège Sainte Thérèse
d'Ecouen - 27 enfants de l’Ecole Saint Bernard de
Troyes - 50 pèlerins coréens - des pèlerins irlandais
90 enfants de l’Ecole Sœur Rosalie Rendu - 60
jeunes de Notre-Dame de Beauvais - 15 pèlerins
américains - 40 pèlerins singapouriens - 17 enfants
de Verneuil-Vernouillet - 21 pèlerins philippins
avec le P. GABBY - 25 jeunes de Person avec le
P. EDOUARD - 55 enfants de Saint Martin de Sevran
100 enfants écossais d'Hamilton avec le P. GAVIN
20 conﬁrmands de Saint Rieul de Senlis avec le
P. JANCZAK - 29 pèlerins italiens - 100 jeunes de
l’Association Vie et Partage - 30 jeunes de
Sartrouville avec le P. LEROUX - la Confrérie Sainte
Rita - 19 pèlerins indonésiens - 35 pèlerins
brésiliens avec le P. SOUZA - 16 membres du
groupe Jésus Marie Joseph - 60 enfants de Chelles
- 23 enfants de Drancy - 16 jeunes de Saint Ouen
l'Aumône (95) avec le P. DURAZOY - 35 pèlerins
réunionnais - 27 pèlerins brésiliens - 30 servants
d'autel d'Achères - 34 pèlerins brésiliens avec le
P. HOSLAN - 50 jeunes de 6ème d'Epinay-sur-Seine

40ème anniversaire
de la Revue catholique internationale Communio
une rencontre exceptionnelle
s'est déroulée à la Maison d’accueil
Ephrem du 28 avril au 2 mai dernier :
une trentaine de théologiens, représentant
quatorze pays, se sont retrouvés pour la session
annuelle de la revue Communio, créée en France en
1975 (avec Hans Urs von Balthasar, Joseph Ratzinger, Henri
de Lubac, Louis Bouyer, Marie-Joseph Le Guillou, Jean Daniélou
et de jeunes universitaires). Elle s'est ouverte par une conférence
du Cardinal Ouellet, venu à Paris pour cette occasion, en présence
du Nonce apostolique, de Mgr Henrici, évêque émérite de Coire
(Suisse), de Mgr Batut, évêque de Blois et d'une soixantaine de
personnalités. Laïcs, prêtres et religieuses ont ensuite travaillé
pendant deux jours pour préparer les thèmes communs qui seront
traités l'année prochaine par les diﬀérentes revues nationales.
Quatre événements liturgiques ont complété le travail intellectuel:
des messes au Martyrium de saint Denis, à la Basilique du SacréCoeur et à Notre-Dame de Paris (avec le Cardinal Vingt-Trois) et
des Vêpres à la Basilique de Saint-Denis (avec Mgr de Berranger,
évêque émérite).
+ Abbé Jean-Robert Armogathe
président de Communio en langue française

Communio et la basilique : un peu d’histoire...
Au lendemain du Concile Vatican II, plusieurs membres de la
Commission internationale de Théologie décident de fonder une
revue pour continuer les réﬂexions engagées à l’occasion du concile
et en tirer l’herméneutique la plus cohérente avec la tradition
catholique, en coopération avec des laïcs.
Hans Urs von Balthasar fut l’initiateur du projet, avec le
soutien de Joseph Ratzinger, Louis Bouyer, Jorge Medina Estévez,
Marie-Joseph Le Guillou, Jean Daniélou et Henri de Lubac. Le titre
de Communio fut retenu, pour des revues indépendantes dans
chaque grande aire linguistique, publiant des articles puisés dans un
fonds commun sur des thèmes choisis et travaillés de concert,
complétés par des contributions répondant aux problématiques
locales.
Les premiers participants français voulurent adjoindre à la
rédaction francophone un groupe d’étudiants, formés à la théologie
autour de la Basilique du Sacré-Cœur de Montmartre et dont
certains sont devenus des universitaires renommés. Après
notamment l’allemand, l’italien et le croate en 1972, l’anglais (EtatsUnis) en 1973 et avant le néerlandais, l’espagnol, le polonais, le
portugais, puis (à partir de 1990) en tchèque, en slovène, en
hongrois, etc., la revue naquit en France en 1975, réunissant des
rédacteurs d’âge diﬀérents, hommes et femmes, religieux, séculiers
et laïcs. Quarante ans plus tard, si les plus jeunes des fondateurs
sont encore présents, plusieurs rédacteurs en chef se sont succédés:
le nouveau a quarante ans, l’âge de la revue !
Parcourant tous les domaines de la théologie, la revue s’est
moins souciée de suivre l’actualité que de proposer l’approfondissement doctrinal, l’intelligence et la pertinence de la foi dans son
intégration à la culture contemporaine.

Ci-dessus : le Cardinal Marc Ouellet,
préfet de la Congrégation pour les évêques et
président de la Commission pontiﬁcale pour
l’Amérique latine, et Monseigneur Jean-Pierre
Batut, évêque de Blois
Ci-contre : l’Abbé Jean-Robert Armogathe et le
Professeur Vincent Carraud, de l’Université ParisSorbonne
A droite : Monseigneur Luigi Ventura, Nonce
apostolique en France, Monsieur Jean Duchesne,
Co-fondateur et directeur (1975-1984) de l’édition
francophone de Communio, et Monseigneur
Peter Henrici, évêque émérite de Coire (Suisse)

27 membres de Foi et Lumière de Rambouillet 17 pèlerins américains avec le P. WAKULICH - 18
jeunes singapouriens avec le P. JUDE - 25 pèlerins
philippins d'Australie - le Groupe Histoire Architecture Mentalité Urbaines - un groupe de La
Neuvaine en marche pour les chrétiens d’Orient les Veilleurs - Mgr MOREROD, évêque de Genève
- 27 pèlerins brésiliens avec le P. FERREIRA - 40
pèlerins polonais - 18 pèlerins américains - 34
pèlerins taïwanais - 28 enfants de Boussy-Saint
Antoine avec le P. AMIOT - les enfants de de
Domont avec le P. GILBERT - 50 pèlerins du Doubs
- des pèlerins indiens et polonais - l’aumônerie de
La Celle Saint Cloud avec le P. L'HIRONDEL 44 pèlerins coréens - 40 adolescents belges 34 pèlerins taïwanais - 14 pèlerins canadiens 40 pèlerins de Notre-Dame des sept douleurs 10 conﬁrmands de Notre-Dame du Bon Conseil
avec le P. PAPET - 87 enfants, parents et jeunes de
la paroisse Sainte Louise de Marillac de Drancy 14 conﬁrmands de Saint Germain des Prés - 54
pèlerins chinois - la patrouille de l'Alezan de
Versailles - des servants d’autel de Cherbourg avec
le P. Le MARINEL - 19 enfants de Saint Nicolas du
Bourget - 38 collégiens anglais - 55 pèlerins
brésiliens avec le P. BAUTISTA - 15 pompiers de
Paris en études - 45 pèlerins américains - 30
enfants de Sainte Clotilde d'Issy-les-Moulineaux
avec Mgr TURCK - 10 prêtres belges avec le
P. WELSCH - 27 enfants de la Varenne-Saint Hilaire
41 collégiens de Lagny-sur-Marne - 26 enfants de
Notre-Dame du Rosaire - 14 adolescents de Saint
Michel des Batignolles - 50 pèlerins portugais - 18
pèlerins vietnamiens d’Australie avec le P. NGUYEN
19 laïques consacrées de l’Association Saint
François de Sales - 12 lycéens de Montoire - 36
pèlerins philippins avec Mgr MARTIREZ - 30
pèlerins australiens - 20 membres de l’Aumônerie
de la santé de Neuilly - 25 lycéens de Sainte
Geneviève d'Asnières - 20 membres de l’Ecole de
Charité et de Mission de Saint Lambert 30 membres de l’Association des Habitants de
l'Aqueduc de l'Avre - 40 collégiens d'Antony avec
le P. HENRY - 90 enfants de Saint Pierre de Neuilly
15 adolescents catéchumènes des Mureaux avec
le P. de RAIMOND - 7 guides de l'Epervier - 12
guides VIIIe Versailles - 47 enfants de Sainte Lucie
d'Issy-les-Moulineaux - 30 jeunes de La Rochefoucauld - des pèlerins allemands avec le P. WIESNER
20 louvettes de Versailles - 15 mères de famille de
Saint Antoine de Padoue avec le P. GERARDIN - 25
pèlerins brésiliens - 300 consacré(e)s du diocèse
de Paris avec le P. de MENTHIERE et Mgr GOLFIER,
délégués de l’archevêque pour la vie consacrée la Marche pour le climat (CCFD / Terre Solidaire...)
avec Mgr STENGER, évêque de Troyes - les servants d'autel de Notre-Dame d'Auxerre avec le
P. RIGNAULT, vicaire général du diocèse d’Auxerre...

