Pèlerinages : Décembre 2014
L’équipe nationale de la Fraternité Chrétienne des Personnes
Malades et Handicapées avec le P. JOLY - l’Association Tibériade
avec le P. de FOMBELLE - 8 enseignantes de l'Emmanuel - la
paroisse polonaise avec le P. FERENC - 25 membres de la Fraternité
Pentecôte - des membres des AFC - l’assemblée générale du
Renouveau charismatique avec Mgr LE SAUX et Mgr HOUSSET
- des étudiants de Chrétiens en Grande Ecole et de l’aumônerie des
Arts et Métiers -16 membres de l’Aumônerie des hôpitaux de
Montpellier - les jeunes de l’Aumônerie du Haut-Ménilmontant 48 enfants de Sainte Thérèse de Gagny en retraite de première
communion - 50 confirmands de Sartrouville avec le P. LEROUX 15 jeunes de Bois Guillaume (Rouen) avec le P. VIGOUROUX - les
Auxiliaires du Coeur de Jésus - une Equipe Notre-Dame - les guides
du Griffon de Levallois-Perret - les scouts de l’Epervier de
Compiègne - 24 louveteaux de la Meute 29ème de Saint Sulpice - des
foyers en nuit d’adoration - les Anciens de Stan - 25 pèlerins coréens
- les consacrées de l’Institut Sainte Françoise Romaine l’Aumônerie militaire de Bitche avec le P. KOCH - 60 collégiens de
Saint Joseph de Saint Cloud avec le P. de MORAND - 33 collégiens
d'Eaubonne - 25 lycéens de Moissy Crammayel avec le
P. DROUINEAU - plusieurs groupes de prière en nuit d’adoration 60 pèlerins du Cœur de Marie de Houilles - 60 adorateurs du diocèse
de Saint Denis avec le P. DOUSSAL - 25 collégiens de Saint Jean de la Queue-en-Brie - 25 jeunes de
Nogent-le-Roi - 20 jeunes de Montmagny - 25 scouts de la 1ère Courbevoie et 40 de la 1ère Bois-Colombes
- 22 confirmands de Gagny avec le P. STOECKEL - 30 adolescents du diocèse de Meaux - un Feu de l'Oise
- 26 pèlerins espagnols avec le P. de GEA GIL - 11 jeunes de Notre-Dame de Vie - 12 membres de la
CORREF (Conférences des Religieuses et Religieux en France) - 8 mères de famille avec le P. ALIZARD
- 18 lycéens de Chatou avec le P. BOUGASSE - 15 guides aînées du Feu de Rouen avec le P. SEBE - 5 Sœurs de la Providence 30 membres de la communauté vietnamienne - 25 aînés SUF de Charenton - 20 étudiants "interreligieux" de Saint Denis - les servants d’autel de Notre-Dame de Clignancourt - 70 jeunes de la paroisse de Chateaubriant avec le P. DRILLON 50 pèlerins indonésiens - 16 servants d’autel de la paroisse de Limay avec le P. LAROCHE - 16 collégiens de Livry-Gargan Mgr NWACHUKWU, Nonce apostolique au Nicaragua - 35 enfants et adolescents du patronage de Marines (95) - le groupe
Meet up - 18 pèlerins italiens pour une nuit d’adoration - la communauté philippine - le Juniorat des Petites Sœurs des pauvres les jeunes de la Troupe Duc in altum avec le P. Guillaume - 35 pèlerins ukrainiens de Lviv...

Janvier 2015
Mgr BALESTRERO, Nonce apostolique en Colombie - les communautés de France des Sœurs Bénédictines du Sacré-Cœur de
Montmartre - 25 pèlerins coréens - 20 pèlerins brésiliens - le Congrès de l’A.O.M. (Association des Œuvres Mariales) avec
Mgr HABERT, évêque de Séez - 30 jeunes de l’Aumônerie de Meudon avec le P. SCHELKER - 23 membres de la Fraternité
Pentecôte - 20 pèlerins coréens - 9 jeunes filles de Triel - la Troupe 158ème Paris - 40 membres de “Parole et Renaissance”20 pèlerins coréens - une Equipe Notre-Dame de Paris 15ème avec le P. COQUET - 50 confirmands de Méru (Oise) avec le
P. PRUNIER-DUPARGE - 25 pèlerins coréens - 130 membres des Services de Catéchuménat d’Ile-de-France, avec
Mgr NAHMIAS, évêque de Meaux - 20 paroissiens de Saint Germain de Charonne, en nuit d’adoration avec le P. GIVELET - les
servants d'autel de Chatou - 10 paroissiens de Sainte Jeanne de Chantal avec le P. MALRY - 20 jeunes de Mont Saint Aignan avec
le P. de PREMARE - le groupe Hand amitié - 24 directeurs d'école des Orphelins Apprentis d'Auteuil - un groupe de prière avec
le P. LE ROUX - des familles en nuit d’adoration - 20 collégiens de Rocroy Saint Vincent de Paul avec le P. CHAUVIN 41 confirmands d'Yvetot avec le P. HENRY - 20 retraitants du Diaconat permanent de Paris avec le P. VINOT -16 confirmands de
Notre-Dame de la Gare avec le P. CATTA - 40 servants d’autel de Notre-Dame de Versailles avec le P. de PARCEVAUX - la Haute
Patrouille 2ème Saint Maurice et des Scouts de France en weekend "Prière et Service"- l’assemblée générale des pères de famille 30 chefs scouts pour une “Parole de Feu” - 7 collégiens de l’Aumônerie de Courbevoie - 40 paroissiens de Notre-Dame de Bonne
Nouvelle - 30 mères de famille de Notre-Dame de l’Assomption avec le P. de MENTHIERE...

Février 2015
25 pèlerins coréens - les lycéens de Sainte Ursule avec le P. BIAGGI - 100 confirmands du collège des Francs-Bourgeois avec le
P. VIVARES -19 pèlerins italiens - 25 pèlerins coréens - pour le 250ème anniversaire de l’Institution de la fête du Sacré-Coeur
(6 février1765), nuit d’adoration de la communauté polonaise et Première messe P. CASTEX (Versailles) - 10 enseignants de

Notre-Dame de France - une Equipe Notre-Dame de BoulogneBillancourt - 55 membres de l’Association Teilhard de Chardin avec
le P. DELORT-LAVAL - 95 pèlerins du diocèse de Créteil avec
Mgr SANTIER - 60 enfants de la paroisse Sainte Cécile en retraite
de première communion - 8 guides de l’Ecureuil de Fontainebleau 50 parents et enfants de la paroisse Notre-Dame de Bercy avec le
P. HENNEQUIN - les jeunes catéchumènes d’Aubervilliers avec le
P. AUBERT - le Feu Sainte Cécile de Levallois - 70 enfants de Saint
Joseph de Buzenval en retraite de première communion 18 étudiants du groupe Alpha du Centre Madeleine Daniélou 12 responsables des enfants adorateurs de Poissy - le conseil de
direction de l’école Sophie Barat (92) avec le P. DELORME - 100
membres de la confédération nationale des Association Familiales
Catholiques - l’aumônerie de la Celle-Saint Cloud avec le P. L'HIRONDEL- 87 accompagnateurs de catéchumènes de Paris en retraite
avec le P. URFELS - 45 collégiens de Saint Joseph du Parchamp 20 mères de famille de Notre-Dame de l’Assomption de Passy avec
le P. de MENTHIERE - 25 membres de l'Union
Régionale des Organismes de Gestion des Etablissements
d'Enseignement Catholique (UROGEC) - 6 guides - 20 jeunes de
l’aumônerie de Cormeille en Parisis (95) - 7 Scouts du
Chamois de la 1ère Neuilly - 23 membres du catéchuménat des enfants de la paroisse Saint François-Xavier - 27 prêtres de New-York
(USA) avec le Cardinal DOLAN - 22 pèlerins
brésiliens - les membres de l’Arche internationale - 40 scouts de
Au cours de la veillée d’adoration du premier
Saint Cloud avec le P. LEBOUTEUX - 51 pèlerins chiliens - 30
vendredi du mois, les intentions de prière
Sœurs de La Providence - les jeunes de Champigny-sur-Marne - les
déposées
par les pèlerins et les visiteurs de la
jeunes du Collège international de Chavagnes - une Equipe Notrebasilique durant le mois écoulé sont confiées
Dame d’Evry avec le P. ELOUNDOU-ONANA - 20 pèlerins américains - 11 louveteaux de la Meute 9ème Le Chesnay - 15 adolescents
au Sacré-Coeur de Jésus.
catéchumènes de Notre-Dame des Vertus à Aubervilliers avec le
P. VIELLARD - les jeunes professionnels de Saint Jean-Baptiste de
Belleville avec le P. BERNARD - les membres de l’Institut Sainte Françoise Romaine avec Mgr LABILLE - les adolescents de la
basilique en journée “Prière et Service” - 20 pèlerins américains - 30 chevaliers du Saint Sépulcre avec le P. VAN DER MAELEN
- la Compagnie des Laveurs de pieds en nuit
d’adoration le Mercredi des cendres 30 pèlerins coréens - 25 membres du groupe
de prière Padre Pio avec le P. ABEL 15 pèlerins de la paroisse Saint Cléophas de
Montpellier - 60 pèlerins de l’Hospitalité de
l'Oise avec Mgr BENOIT-GONNIN, évêque
de Beauvais, Noyon et Senlis, pour le 60ème
anniversaire de leur venue en nuit
Pour la cinquième année consécutive, la
d’adoration - 70 confirmands de Mantes avec
“Marche de Saint Joseph” rassemble les pères
le P. L'HOMME et le P. de VAUGIRAUD de famille de la province d’Ile-de-France (plus
12 servants d’autel de Chelles avec le
de 1500 en 2014) dans une démarche de
P. de KERGORLAY - la patrouille du
pèlerinage convergeant vers Montmartre...
Cormoran - la Haute Patrouille 4ème Versailles
Cette année, le temps du rassemblement
- 40 pèlerins coréens - 25 chevaliers de
l’Ordre de Saint Maurice et Lazare, avec le
débutera à 16h45 à l’église Saint Augustin, et
P. CERTIN - 20 enfants d’Aulnay-sous-Bois
se poursuivra par une grande procession aux
en retraite de première communion flambeaux jusqu’à la Basilique du Sacré-Coeur.
30 pèlerins coréens - 25 étudiants éducateurs
A 21h commencera ensuite le temps des
des Orphelins Apprentis d’Auteuil familles pour une veillée d’adoration suivie de
25 adolescents de Saint Vincent en Gâtinais
la Messe des pères, présidée par Mgr Renauld
- 25 lycéens de Saint Vénérand de Laval avec
de DINECHIN, évêque auxiliaire de Paris.
le P. BELLEY - 18 jeunes de Montfermeil
avec le P. de MANDAT-GRANCEY - les
jeunes maraudeurs de “Carême en sous-sol”...

“La Fleur de l’Age.
A pas de géants vers l’éternité.”
Jeunes martyrs et jeunes témoins
de vingt siècles de christianisme.
Jusqu’au 7 avril 2015, la Basilique du Sacré-Coeur accueille
l’exposition “la Fleur de l’Age” réalisée par Ars Latina, qui présente
en 40 portraits un kaléidoscope des multiples formes que revêt la
sainteté. Ces témoins et martyrs, tous morts avant 33 ans, ont suivi
le Christ jusqu’au bout de l’amour. Hommes ou femmes, laïcs ou
consacrés, enfants ou adolescents, issus de plus de 30 pays et de 5
continents, ils nous font parcourir dans la prière deux millénaires de
christianisme, incarné dans l’histoire du monde en proie à la division
et en quête d’amour. Depuis “le printemps de l’amour” des premiers
chrétiens à la Renaissance, à travers “le temps de l’universalité”,
jusqu’à la fin du XIXème siècle, le “temps de la miséricorde” nous
conduit jusqu’aux drames contemporains de la Shoah, des régimes
totalitaires, du génocide rwandais et du martyre si actuel des chrétiens
d’Orient.
Les visages rayonnants de tant de frères et soeurs du Ciel
nous offrent un émouvant témoignage de fidélité, de joie, de force et
d’espérance. Ils accompagnent notre marche de Carême pour suivre
le Christ dans le don de sa vie dans sa Passion et sa Résurrection, et
tournent notre coeur vers le silence de l’adoration : “Nous aussi,
entourés de cette immense nuée de témoins, et débarrassés de tout
ce qui nous alourdit – en particulier du péché qui nous entrave si
bien –, courons avec endurance l’épreuve qui nous est proposée, les
yeux fixés sur Jésus, qui est à l’origine et au terme de la foi”
(He 12, 1-2).
A l’heure où nous parvienent les nouvelles terrifiantes des
persécutions et du martyre de tant de frères chrétiens de par le monde,
notre supplication pour eux dans la prière d’adoration se fait plus
instante, et l’offrande de Carême de la basilique sera cette année
encore destinée à l’Oeuvre d’Orient, pour soutenir les chrétiens
d’Orient.

Photos : Ars latina / BSCM

Année de la Vie consacrée
“Je voulais vous dire un mot, et ce mot, c’est la joie.
Partout où il y a les consacrés, il y a toujours de la joie !”
Pape François

«L’Année de la Vie Consacrée ne concerne pas seulement
les personnes consacrées, mais l’Église entière. (…) Je vous
invite tous à vous retrouver autour des personnes consacrées, à
vous réjouir avec elles, à partager leurs difficultés, à collaborer
avec elles, dans la mesure du possible, pour la poursuite de leur
ministère et de leur œuvre, qui sont aussi ceux de l’Église tout
entière. Faites-leur sentir l’affection et la chaleur de tout le
peuple chrétien » (Lettre apostolique du Pape François,
21 novembre 2014).
Le dimanche 1er février, dans le cadre de l’Opération :
“prier pour un(e) consacré(e)”, les fidèles du diocèse de Paris
ont été invités dans chaque paroisse à tirer au sort un nom de
religieux(se), afin de prendre en charge dans la prière la personne
consacrée ainsi nommée. Le Père Guillaume de MENTHIERE,
délégué diocésain pour la vie religieuse, a présenté cette
démarche comme “une sorte d’inversion du mouvement : « cette
fois, c’est moi qui prie pour vous, ma Sœur, au lieu que tant de
fois, d’ordinaire, c’est l’inverse. Laissez-vous laver les pieds… »”

BSCM

L’Opération “Prier pour un(e) consacré(e)”
et la Fête de la Vie consacrée
Prière pour l’Année de la Vie consacrée
Pendant toute cette année, nous prions chaque
jeudi pendant les Vêpres et la Messe de 18h30
à l’intention des personnes consacrées et pour
les vocations.
Dieu notre Père,
en cette année de la Vie consacrée,
regarde avec miséricorde
ceux et celles qui ont répondu à ton appel.

Te préférant à tout,

ils ont remis leur vie entre tes mains.
Veille sur les voeux qu’ils t’ont fait
au jour de leur Profession
et configure-les toujours plus profondément
à ton Fils Jésus Christ,
chaste, pauvre et obéissant.

Garde-les fidèles,comble-les de ta lumière,

de ton amour et de ta joie.
Le lendemain, lundi 2 février, fête de la Présentation de
Donne-leur un coeur de plus en plus libre
Jésus au Temple et Journée de prière pour la Vie consacrée, de
pour se donner sans réserve,
nombreux fidèles parisiens sont montés à la basilique pour la
afin que leur vie porte beaucoup de fruit.
Messe de 18h30. Avant l’offertoire, à l’invitation du Père Jean
Achève ainsi en eux ce que tu as commencé,
LAVERTON, Recteur, chacune des seize soeurs de la commu- et donne à de nombreux jeunes de répondre à
nauté des Bénédictines du Sacré-Coeur de Montmartre est venue l’appel à “ne rien préférer à l’amour du Christ”.
devant l’autel allumer un cierge et prononcer une parole choisie
Amen.
par elle dans la prière (verset de la Parole de Dieu, passage des
constitutions,...), exprimant tel ou tel aspect particulier du
charisme de la congrégation : recherche de Dieu dans
la vie monastique,
communion au Coeur
du Christ par la
célébration de
l’Eucharistie et
la prière d’adoration
eucharistique pour
l’Eglise et le monde,
mission d’accueil et
de service, à la fois
matériel et spirituel,
dans les sanctuaires.

Les Bénédictines du Sacré-Coeur de
Montmartre et la Basilique :
une page d’histoire...
Décembre 1870 : suite à la défaite militaire de la France face
à la Prusse, Alexandre Legentil et son beau-frère Hubert
Rohault de Fleury, réfugiés à Poitiers, projettent un vœu de
construction d’une église à Paris dédiée au Sacré-Cœur.
Janvier 1871 : rédaction du texte du « Vœu National ».
18 janvier 1872 : approbation du Vœu par le Cardinal
Guibert (1802-1886), archevêque de Paris, qui a soin de lui
conserver un caractère purement religieux (voeu sans condition).
Février ou mars 1872 : Adèle Garnier (1838-1924),
institutrice au chateau de l’Aulne près de Laval, alors qu’elle
vient de lire un article de “l’Univers” parlant du projet d’église
votive au Sacré-Coeur, entend une voix intérieure lui dire très
clairement : “C’est là que je te veux”.
31 juillet 1872 : le Pape Pie IX approuve le Voeu National de
la France au Sacré-Coeur de Jésus.
23 juillet 1873 : l’Assemblée nationale déclare d’utilité
publique l’érection du monument dédié au Sacré-Coeur. A partir
de ce moment, Adèle Garnier a l’idée très nette que le Seigneur
l’appelle à Montmartre. Elle s’y rend en pèlerinage et prie à
l’intention de la future basilique.
Septembre 1874 : une voix intérieure lui dit : “Va trouver
l’archevêque et parle-lui”.
7 décembre 1874 : sur l’avis favorable de son directeur
spirituel, Adèle Garnier rencontre le Cardinal Guibert et lui fait
part des trois intuitions reçues du Seigneur :
- que le culte de l’Eucharistie soit lié au culte du Sacré-Coeur ;
- que le Saint-Sacrement soit exposé jour et nuit dans la future
basilique ;
- qu’une “société de religieuses vouées à l’adoration et à la
réparation soit établie à Montmartre”.
“Le Cardinal me répondit avec un peu d’ironie que l’Eglise
n’était même pas commencée et cétait prévoir de loin...”
16 juin 1875 : Adèle Garnier est présente à la bénédiction et à
la pose de la première pierre de la Basilique, et s’offre ellemême au Seigneur “en vue du culte d’amour et de réparation
qui devait lui être rendu dans l’église du Sacré-Coeur”. Elle
écrit au Cardinal Guibert concernant la société religieuse
qu’elle entrevoyait, comme un “sanctuaire vivant formé d’âmes
consacrées au culte du Sacré-Coeur”, à l’ombre du Sanctuaire
National en construction.
De mai à septembre 1876 : première tentative par Adèle
Garnier d’une vie de solitude et de prière à Montmartre, au 46
rue de la Fontenelle (aujourd’hui rue du Chevalier-de-la Barre),
qu’elle doit quitter pour raisons de santé.
3 mars 1881 : dans la chapelle provisoire puis dans l’église
votive au Sacré-Coeur, premier essai des veillées nocturnes.
Depuis le 1er août 1885, l’adoration du Saint-Sacrement n’a plus
cessé, ni de jour, ni de nuit.
Mars 1896 : début d’une vie communautaire menée avec
quelques compagnes au 11bis rue du Mont-Cenis.
Février 1898 : le Père Lemius o.m.i., supérieur des Chapelains
de l’Eglise votive du Sacré-Coeur, présente au Cardinal
Richard, archevêque de Paris, la cause de la nouvelle
communauté. Le Cardinal reconnaît que “cela est de Dieu”.
4 mars 1898 : érection canonique par le Cardinal Richard de

la “Société des Petites Soeurs du
Sacré-Coeur de Jésus”. Madame
Legentil, veuve de M. Legentil,
fondateur du Voeu National,
soutient la congrégation.
9 juin 1899, en la fête du SacréCoeur : profession d’Adèle
Garnier (Mère Marie de SaintPierre) et de ses Sœurs, au
premier jour du triduum préparatoire à l’Acte de consécration de
l’humanité au Sacré-Cœur par le Mère Marie de Saint Pierre
pape Léon XIII (11 juin 1899), célébré à la Basilique.
Juillet 1901 : la loi sur les associations ordonne la dissolution
de toutes les communautés religieuses non autorisées par le
gouvernement. Mère Marie de Saint-Pierre prend la décision
de l’exil pour sauvegarder l’unité de la communauté naissante,
avec l’espérance de pouvoir revenir un jour à Montmartre.
27 septembre 1901 : les premières Soeurs font profession
perpétuelle dans la crypte de la Basilique à l’autel Saint Pierre,
avant de partir pour l’Angleterre où elles s’installeront à
Tyburn (Londres), le “Mont des martyrs” anglais.
1914 : encouragé par le bienheureux Dom Marmion o.s.b.
(1858-1923), abbé de Maredsous (Belgique), le chapitre
adopte la Règle de Saint Benoît comme fondement spirituel
des constitutions. Désormais, la congrégation mène une vie
monastique centrée sur la prière d’adoration eucharistique,
susceptible d’exercer différents apostolats dans le cadre de
cette vie, particulièrement ceux qui favorisent la prière et la
diffusion du culte du Sacré-Coeur.
1930 : approbation par le Saint-Siège des constitutions de la
congrégation des “Adoratrices du Sacré-Coeur de Montmartre”.
1947 : après la guerre, en raison d’une divergence d’orientations entre les Soeurs, le chapitre aboutit à la distinction de
deux branches autonomes : les Adoratrices du Sacré-Coeur de
Jésus, de Montmartre, à Tyburn (agrégées à la confédération
bénédictine en 1964), et les Bénédictines du Sacré-Coeur de
Montmartre, revenues en France.
1961 : autorisé par le Cardinal Feltin, archevêque de Paris,
Monseigneur Charles, Recteur de la Basilique, décide
de réinstaller les Bénédictines du Sacré-Coeur de Montmartre
sur leur lieu d’origine, pour contribuer à un plus grand
rayonnement du sanctuaire. Il accompagne l’adaptation de la
congrégation aux besoins actuels des hauts-lieux spirituels.
C’est à cette époque que les Soeurs adoptent l’habit blanc,
comme expression de la dimension eucharistique de leur
vocation. (Une communauté restera à la Basilique jusqu’en
1977).
1983 : approbation par le Saint-Siège des constitutions
rénovées des Bénédictines du Sacré-Coeur de Montmartre,
dans l’esprit du Concile Vatican II.
1995 : le Cardinal Lustiger, archevêque de Paris, appelle la
congrégation pour le service de la Basilique du Sacré-Coeur
de Montmartre, en communion avec le Recteur, les Chapelains
et des laïcs. Une communauté s’implante au Prieuré du SacréCoeur (dans le prolongement de la Maison d’accueil Ephrem).
2015 : Aujourd’hui, le charisme reçu par Mère Marie de Saint
Pierre (dont la cause de béatification a été ouverte en 1992)
dans le grand courant spirituel qui a porté la construction de la
Basilique, est vécu en France par les Soeurs Bénédictines du
Sacré-Coeur de Montmartre dans deux Prieurés et dans sept
Sanctuaires.

« En vertu du baptême reçu, chaque membre du peuple de Dieu
est devenu disciple missionnaire », nous rappelle le Pape
François. Il y a une manière de vivre en disciple de Jésus. Il y a
parfois une parole possible, un témoignage, ou encore un
service, un échange, une rencontre, qui porte beaucoup parce
qu’on nous regarde nous les chrétiens, et là nous sommes
féconds, nous portons du fruit, et nous coopérons à l’œuvre de
Dieu. Nous sommes signes du Christ. Si Dieu compte
effectivement pour moi, si le Christ est vraiment quelqu’un pour
moi, cela devrait se voir.
Celui qui a accompli le salut du monde, c’est le Christ,
et ça c’est fait. Il n’y a pas à nous dire « où va le monde, il va à
sa perte, qu’est-ce qui arrive ? »… Le salut du monde, il est
accompli, c’est fait, depuis le jour où le Seigneur s’est relevé le
matin de Pâques, l’amour a été plus fort que le péché, que la
souffrance, que la mort. Il y a une force plus grande que tout, et
c’est l’amour accompli en Jésus. Mais Il veut que ce qui a été
accompli une fois pour toutes dans l’Histoire des hommes, nous
le portions, et que nous en témoignions au fil des siècles. Ça,
c’est le temps de l’Eglise. Faire produire du fruit à nos talents,
parce que tout le dessein de Dieu, c’est que nous entrions dans
ce dialogue amoureux qu’Il est en Lui-même. Vous le savez
bien, le mystère trinitaire c’est ce dialogue d’amour entre le Père
et le Fils dans l’Esprit. Eh bien tout le dessein de Dieu, c’est
que nous, nous entrions dans ce dialogue d’amour des trois
personnes divines, que nous participions à la vie de Dieu. Et ce
chemin sur la terre, notre vie sur la terre, c’est ce début, de vivre
comme des fils et des filles de Dieu, pour entrer dans ce mystère
de communion d’amour qu’est Dieu Lui-même, pour toujours.
Nous devons commencer à en vivre, et nous devons essayer
d’en porter témoignage, là où nous sommes, avec notre histoire,
avec notre particularité. Et les deux grands dons qui nous sont
faits pour cela, c’est le Christ qui a tout accompli et l’EspritSaint, le Maître intérieur, qui nous fait connaître Jésus, qui nous
rappelle tout, qui nous unit à Jésus, qui nous fait vivre comme
Jésus. [...] Dans quelques jours tout le diocèse de Paris, qui s’est
préparé depuis des mois, va vivre un grand temps de

mission dans toutes les paroisses, toutes les communautés du
diocèse... Toutes les paroisses de Paris vont venir à Notre-Dame
pour être envoyées en mission par notre archevêque, parce
qu’évidemment on ne vit pas la mission tout seul, ce n’est pas
une œuvre personnelle, on est associé à la mission du Christ,
associé à la mission de l’Eglise. [...] A la basilique, nous
essaierons bien sûr de nous associer à cette grande mission, vous
le savez en particulier par la Compagnie des Laveurs de Pieds,
ces jeunes de 18 à 30-35 ans, qui mènent des opérations de
missions dans la basilique déjà depuis plusieurs jours, et qui
continueront pendant tout ce temps de l’Avent. Ils s’appellent
les Laveurs de pieds car ils ont été marqués par le geste du
Lavement des pieds le Jeudi Saint dans cette basilique, et ils ont
pris alors ce nom parce qu’ils ont voulu être proches de Jésus,
de celui qui a lavé les pieds, de celui qui s’est abaissé, qui s’est
donné dans l’amour pour laver les pieds de ses disciples. Pour
être témoins de l’amour qui s’abaisse et qui se donne. En ce
sens, ces jeunes ont tout compris. Leur foi a changé quelque
chose dans leur vie. Ils vont se rendre disponibles dans la basilique pour rencontrer et dialoguer selon le beau mot utilisé par
le Pape Paul VI, que l’Eglise vient de béatifier : « Le dialogue
du salut est parti de la charité, de la bonté divine : “Dieu a tant
aimé le monde qu’il lui a donné son Fils unique” (Jean 3, 16) ;
seul un amour fervent et désintéressé devra susciter le nôtre. »
Il y a quelques jours, parlant de cette mission de l’Avent
2014 à Paris où nous allons partager la joie de Noël, notre
archevêque a dit une phrase, posé une question qui me semblait
résumer ce qu’il voulait dire, je vous la laisse : « Peut-être que
cela dépend de moi que la foi soit annoncée et vécue dans ce
pays ? ». Si chacun pouvait se poser la question. « Peut-être que
ça dépend de moi que la foi soit annoncée et vécue dans ce pays ? »
J’ai retenu cette phrase parce que j’ai trouvé qu’elle résumait,
de manière simple et forte, la question que nous devons tous
nous poser, et pour cela faire fructifier nos talents là où nous
sommes, afin de témoigner de ce trésor magnifique d’être
disciples du Christ Jésus : « Comme le Père m’a envoyé, moi
aussi je vous envoie. »

