Pèlerins de tous les
continents (septembre
- novembre 2015)

47 pèlerins américains
46 pèlerins réunionnais
25 pèlerins coréens
90 pèlerins de Californie
25 pèlerins américains
30 pèlerins coréens
40 pèlerins singapouriens
35 pèlerins du Salvador
56 pèlerins réunionnais
33 pèlerins coréens
44 pèlerins du Salvador
20 pèlerins philippins
30 pèlerins slovènes
20 pèlerins américains
10 pèlerins italiens
30 pèlerins australiens
70 pèlerins américains
70 pèlerins vietnamiens
20 pèlerins américains
31 pèlerins malaisiens...
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50 pèlerins de Taiwan
15 pèlerins des Iles Marquises
72 pèlerins de Côte d'Ivoire
50 pèlerins ukrainiens
40 pèlerins philippins
28 pèlerins coréens
40 pèlerins polonais
10 pèlerins polonais
15 pèlerins américains
49 pèlerins américains
24 pèlerins américains
30 pèlerins américains
14 pèlerins américains
35 pèlerins américains
25 pèlerins chinois
50 pèlerins brésiliens
17 pèlerins australiens
1 séminariste slovène
Le P. PIDERIT, Vicaire général
de San Francisco, pour ses
45 ans de sacerdoce
20 pèlerins américains
45 pèlerins australiens
7 pèlerins espagnols
26 pèlerins philippins
30 pèlerins italiens
100 pèlerins brésiliens
35 pèlerins mexicains
1 prêtre du Tchad
40 pèlerins belges
34 pèlerins philippins
35 pèlerins polonais
40 pèlerins américains
30 pèlerins australiens
40 pèlerins africains
20 pèlerins américains
35 pèlerins sud-africains
40 pèlerins américains
21 pèlerins brésiliens
14 pèlerins slovènes
43 pèlerins canadiens
33 pèlerins coréens
55 pèlerins kenyans
27 pèlerins chinois
23 pèlerins brésiliens
60 pèlerins polynésiens
30 pèlerins de Californie
50 pèlerins américains
11 pèlerins américains
38 pèlerins américains
40 pèlerins canadiens
35 pèlerins américains
15 pèlerins américains
27 pèlerins antillais
38 pèlerins philippins

sommes attentifs aux uns et aux autres, et à chaque créature. Nous laissons la place à
chacun, et nous ne courons pas après les dieux de l’argent et du pouvoir. Au cœur de cette
encyclique le pape nous propose une expression, que ses prédécesseurs avaient déjà
utilisée et forgée patiemment. Il nous invite à une « écologie intégrale ». Et nous nous
souvenons alors que l’écologie c’est un mot, le mot « oïkos », qui signiﬁe « maison ».
Sommes-nous capables de vivre, de bien vivre ensemble dans cette « maison
commune » que Dieu nous conﬁe ? Si nous voulons bien vivre ensemble, le chemin est que
nous prenions la bonne mesure, et la bonne mesure, c’est le respect de l‘être humain dans
toutes ses dimensions. L’être humain comme créature biologique avec d’autres créatures,
l’être humain comme personne en relation dans la société, l’être humain comme acteur du
champ économique, l’être humain comme membre d’une culture qu’il faut respecter, etc.
Si c’est cette écologie intégrale-là que nous déployons, alors les choses peuvent
changer. Et pour accélérer ce changement, le Pape nous invite à devenir des hommes et des
femmes de dialogue. Allons rencontrer autour de nous ceux qui nous montrent ces nouveaux
modes de vie, ces nouvelles manière de consommer, ces nouvelles manières d’être proches
les uns des autres, de prendre soin des plus pauvres, de prendre soin de la terre.
Car, et c’est le secret de cette encyclique, cette expression qui revient plusieurs fois,
et qui est tellement simple qu’on l’avait oubliée, « tout est lié ». Dieu nous a conﬁé un monde
où tout est lié. Nous sommes invités ainsi à prendre autant soin de notre corps que de nos
relations avec les autres, que de notre vie dans ce monde, que de nos relations avec les autres
créatures.
« Tout est lié ».
L’encyclique se termine avec un très beau chapitre où le Pape François nous invite à
une profonde conversion intérieure. Car l’écologie ce n’est pas simplement une idée ou une
conviction, c’est surtout un chemin qui renouvelle l’expérience spirituelle. Nous
redécouvrons peu à peu ce que nous savions, mais que nous avons oublié : la grâce de jeûner,
la grâce de l’ascèse, la grâce de la simplicité de vie, la grâce de la rencontre, la grâce de prendre
soin des autres, la grâce de s’émerveiller de chaque créature, la grâce de nous souvenir que
notre Dieu est trinitaire, et qu’il y a donc de la place en lui pour chacun de nous.
Au terme d’une lecture d’une telle beauté et d’une telle énergie, nous sommes tous
invités à devenir des acteurs de cette manière d’être-là. Dans l’Evangile que nous avons reçu
aujourd’hui (Mc 10, 17-30), nous avons entendu comment Jésus a aidé cet homme à prendre
conscience que, pour Le suivre, il fallait qu’il simpliﬁe sa vie, qu’il lâche prise sur ce qui
l’empêchait d’accueillir le royaume de Dieu. Si nous laissons l’invitation du Pape François
résonner dans notre vie, nous avons-là de très belles promesses de renouveau. De très belles
promesses pour nos communautés et pour notre vie personnelle. De retrouver des lieux de
conﬁance et de sens. Des lieux de renouveau spirituel. Des lieux de louange. Des lieux où
nous pouvons reconnaître le Christ à l’œuvre dans notre vie et dans la vie de ce monde.

A la crypte : pèlerinage de la paroisse
du sacré-coeur de Busan (corée)

Année de lA Vie
consAcrée

extraits d’une conférence
du Père Guillaume de Menthière,
délégué de l’Archevêque pour la vie religieuse,

Pèlerinages de consacrés
(avril – novembre 2015)
Chaque premier vendredi du mois :
adoration eucharistique oﬀerte en union
avec Montmartre par les Sœurs de Bon
Secours de Chartres,
les Sœurs de l’Assistance maternelle,
les Sœurs Augustines et les Sœurs de
la Sainte Famille de Bordeaux à la
maison Saint Joseph d’Etampes
3 Sœurs Salésiennes Missionnaires
2 Petites Sœurs des maternités
catholiques
2 Sœurs de la Sagesse
2 Religieuses de Marie Immaculée
1 Sœur de l'Assomption de la Sainte
Vierge (Québec)
4 Filles de la Sagesse
4 Sœurs Visitandines
1 Sœur Auxiliaire du Sacerdoce
2 Sœurs de la Divine Providence
5 Sœurs Franciscaines missionnaires de
Notre-Dame
23 Filles de la Charité de Saint Vincent
de Paul
4 Sœurs Missionnaires de la Charité
3 Soeurs Clarisses de Lourdes, en nuit
d’adoration
5 juillet : journée annuelle d’adoration
eucharistique en union avec
Montmartre dans la chapelle du
Monastère de la Visitation de Nantes
31 juillet : pèlerinage des Petites Sœurs
du Sacré-Cœur miséricordieux de Jésus
(Chine)
14 Soeurs Ursulines de Madrid
15 août : journée annuelle d’adoration
eucharistique en union avec
Montmartre de la communauté des
Bénédictines de Notre-Dame du
Calvaire de Bouzy-la-Forêt (45)
Pèlerinage annuel des Sœurs oblates de
Saint François de Sales pour conﬁer au
Seigneur la nouvelle année pastorale
24-25 août : nuit d'adoration annuelle
des Servantes des Pauvres en union avec
Montmartre et journée de prière
hebdomadaire à la basilique
7 Sœurs Servantes du Seigneur et de la
Vierge de Matará (Argentine), en nuit
d’adoration
5 Petites Sœurs des Pauvres avant leur
Profession perpétuelle
Nuit d’adoration des Sœurs Bénédictines
du Sacré-Cœur de Montmartre
Des Sœurs de Saint Paul de Chartres en

pour les consacré(e)s du diocèse de Paris
à la basilique du sacré-cœur
de Montmartre le 31 mai 2015

« et Jésus, le fruit
de tes entrailles, est béni »
Je voudrais m’arrêter un instant sur l’expression « le fruit de tes entrailles ».
Ces mots sont tellement beaux, tellement bibliques ! Bibliquement, vous le savez bien,
« les entrailles » expriment la miséricorde. Ce mot (rahamim en hébreu) dit quelque
chose de fort : les entrailles maternelles. Jésus est le fruit des entrailles de Marie, de
cet amour qu’elle a pour nous, car elle a conçu dans sa foi avant de concevoir dans sa
chair.
Ensuite, « le fruit » : ce n’est pas un mot neutre, bibliquement ! Quelle est la
première parole que Dieu adresse à l’humanité ? « Fructiﬁez et multipliez-vous,
remplissez la terre et soumettez-la… » (Genèse 1, 28). Le premier mot, c’est « fructiﬁez
». Le premier commandement que l’homme et la femme reçoivent, même si notre traduction française est un peu diﬀérente, en hébreu c’est « fructiﬁez ». Et Jésus dans
l’Evangile nous dit : « la gloire de mon Père c’est que vous portiez beaucoup de fruit »
(Jean 15, 8). Le mot « fruit » n’est pas un mot banal, car nous savons bien que si le
péché est une aﬀaire de fruit, le salut est une aﬀaire de fruit aussi, et que si Eve a pris
le fruit pervers du péché à l’arbre de la Genèse, Marie a porté pour nous, dans ses entrailles, le fruit béni de notre salut. « Le fruit de tes entrailles », le fruit de la miséricorde
de Marie.
Le Pape François a décidé un grand jubilé de la miséricorde qui commencera
le 8 décembre 2015, et qui chevauche par conséquent l’Année de la Vie consacrée : en
fait, c’est providentiel, c’est magniﬁque, puisque la première chose que l’on réclame
quand on entre dans la vie religieuse, c’est la miséricorde de Dieu. « Que demandezvous ? », demande-t-on au novice, et le novice répond : « la miséricorde de Dieu et la
vôtre ». Ce qu’on vient chercher, en eﬀet, dans la vie religieuse ce n’est pas la quiétude
d’un monastère, la stabilité d’un état de vie, la reconnaissance sociale ou je ne sais
quelle sécurité de l’emploi… ce qu’on vient chercher c’est la miséricorde de Dieu ! […]
Nous sommes tous en quête de la miséricorde de Dieu.
Alors ce mot « fruit », ce mot « entrailles », sont absolument essentiels !
D’autant plus que, comme l’explique le Père Philippe Lefebvre o.p., dans sa conférence
de Carême (« La vie consacrée là où on l'attend et là où on ne l'attend pas »), la première
fois que le mot « consacré » apparaît dans l’Ancien Testament, c’est à propos de Joseph,
le patriarche. A propos de Joseph, il y a cette bénédiction qui est donnée au livre de la
Genèse (49, 26) : « Bénédictions des cieux d’en-haut, bénédictions de l’abîme couché
en bas, bénédictions des mamelles et du sein, bénédictions des épis et des ﬂeurs,
bénédictions des montagnes antiques, attirance des collines éternelles, qu’elles viennent
sur la tête de Joseph, sur le front du consacré (en hébreu : nazir) d’entre ses frères.»
C’est la première fois que le mot « consacré » apparaît, et que dit Jacob de Joseph ? «
Joseph est un ﬁls de fructiﬁcation » (Genèse 49, 22). Voilà : le premier des consacrés,
c’est un « ﬁls de fructiﬁcation » : « Joseph est un ﬁls de fructiﬁcation près de la source
dont les tiges franchissent le mur ». Cela rejoint quantité de textes bibliques (Deutéronome 30, Deutéronome 28, 4…) : « Si tu obéis à la voix du Seigneur ton Dieu, alors béni
sera le fruit de tes entrailles… ». Il y a manifestement un lien entre consécration et fécondité, un(e) consacré(e) porte du fruit.
Quelle est la fécondité de la vie religieuse ? Marie est vierge et mère : aucun
être humain n’a été plus fécond que la Vierge, parce qu’elle s’est ouverte à l’Esprit Saint.
Alors quelle fécondité pour notre vie consacrée ? Notre fécondité est à la mesure de
notre accueil de l’Esprit Saint. Elle ne se mesure pas à l’intensité des activités déployées
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ou à la quantité des œuvres menées, elle se mesure à notre docilité à l’Esprit Saint. Ici
pèlerinage avant des Professions
les trois vœux se rejoignent : il y a une fécondité de l’obéissance, une fécondité de la
perpétuelles
pauvreté, une fécondité de la virginité.
15 Sœurs des Monastères de la
Par votre vœu de pauvreté vous témoignez d’un ordre de réalité où l’argent
Visitation de France, en session
n’est pas roi, ou le proﬁt n’est pas maître, ou la consommation n’est pas le tout de la
140 Vierges consacrées francophones
vie.
8 septembre : journée annuelle
Par votre obéissance vous témoignez que la vraie liberté n’est pas celle qui
d’adoration eucharistique en union avec
résulte de la seule revendication des droits ni de la seule accumulation des pouvoirs
Montmartre de la Congrégation des
Filles du Saint Cœur de Marie (La Flèche) ni de la satisfaction des caprices. Vous témoignez de la liberté que l’on reçoit comme
Pèlerinage des Sœurs du Sacré-Cœur de un don dans l’engagement de tout soi-même. Les consacrés se laissent quelquefois
gagner par l’esprit du monde quand ils deviennent eux-mêmes revendicatifs (les plus
Jésus de Bangkok (Thaïlande)
âgés ont bien le droit à une retraite digne, les plus jeunes ont bien le droit de s’épanouir
1 Religieuse de Notre-Dame de Fidélité
sans devoir se contenter des soins inﬁrmiers des plus âgés…tout le monde a bien le
25 moines bénédictins et cisterciens
droit, mais plus beaucoup le bonheur de servir…)
francophones
5 Religieux de Saint Vincent de Paul
Par votre virginité consacrée vous témoignez d’une fécondité qui est d’un
25 veuves consacrées de l’Institut Sainte
autre ordre que la fécondité charnelle dans la génération des enfants.
Françoise Romaine
C’est un témoignage très précieux pour notre monde, peut-être spéciﬁquement pour
4 Sœurs orthodoxes du monastère
notre monde parisien, tant de nos voisins vivent le célibat, nous côtoyons tant de
Notre-Dame de Toute Protection (Bussy)
solitudes. Ils sont si nombreux dans notre grande ville anonyme à se demander : quelle
6 Sœurs du Christ d'Issy-les-Moulineaux
fécondité a ma vie ? Je n’ai pas eu la grâce d’avoir des enfants, j’ai un métier peu
10 consacrées de la Fraternité Jésus
valorisant, je n’ai pas accompli de grandes choses : quelle fécondité a ma vie ? C’est ici
Caritas
que le témoignage de la vie consacrée est déterminant : toute vie donnée est féconde.
20 membres de la communauté Saint
On peut donner sa vie à sa femme ou à son mari dans le mariage, on peut donner sa
François-Xavier
vie à Dieu dans la vie
10 consacrées de l’Institut séculier
consacrée, on peut la
Sainte Angèle Merici
donner aux autres dans
10 Filles du Cœur de Marie
un engagement caritatif,
25 Auxiliaires de l’Apostolat
on peut à tout instant la
3 Sœurs dominicaines
donner dans l’oubli de soi
4 Sœurs de Saint Louis
et la suite du Christ. Une
1 Petite Sœur de Jésus, de Charles de
vie qui est gardée pour soi
Foucauld
se perd, dit le Seigneur,
9 Sœurs Servantes des Pauvres
mais celui qui donne sa
1 Sœur de Saint Joseph de l'Apparition
vie la garde pour la vie
2 Sœurs Oblates de Saint François de
éternelle.
Sales
2 Petites Sœurs des pauvres
4 Religieuses de l’Assomption
3 Sœurs du Cénacle
1 Sœur Ursuline
5 Sœurs de Saint Joseph de Cluny
1 Sœur de Saint Joseph de Lyon
22 Sœurs de Saint Paul de Chartres
1 Auxiliaire du Cœur de Jésus
2 Sœurs du Bon Secours de Troyes
5 Sœurs de la Providence de Portieux
9 Missionnaires du Saint Esprit
3 Sœurs de Marie auxiliatrice
8 Sœurs Salésiennes missionnaires
1 Sœur de Marie-Réparatrice
1 Frère Carme
1 Frère Missionnaire de Saint-Charles
7 novembre 2015 :
2 Frères Capucins
Journée
de l’Année de la
1 Petit Frère de l’Agneau
Vie
consacrée
autour
1 Père Camilien
des reliques de sainte
1 Missionnaire de la Congrégation du
thérèse
: temps convivial,
Cœur Immaculé de Marie (CICM), de
conférence
du Père de
Mongolie
Menthière, procession et
2 Frères Missionnaires de la Charité
oﬀrande des roses
Un Frère Marianiste
… et beaucoup d’autres, venus dans le
u
secret…

extraits de la conférence des vêpres
donnée par le Père dominique lAnG,
prêtre accompagnateur de Pax christi France,

à l’issue de la session sur l’encyclique laudato si’,
«Génération(s) laudato si’»
le dimanche 11 octobre 2015 à la basilique
Nous avons vécu un beau moment ici, à la maison d’accueil de la basilique, avec
une soixantaine de personnes qui sont rassemblées pour réﬂéchir, accueillir, célébrer,
mais aussi se mettre en route autour de cette « lettre ouverte aux hommes et aux
femmes de bonne volonté » que le Pape François a publiée au mois de juin. Ce beau
texte s’appelle «Laudato si’», une expression italienne qui fait directement référence au
grand cantique de saint François d’Assise : « Loué sois-tu Seigneur pour notre frère le
soleil, pour notre sœur la lune, et toutes les autres grandes créatures de ce monde. Loué
sois-tu Seigneur. » Nous avons pris le temps d’accueillir ce texte, de le lire, de réﬂéchir.
Et surtout de nous poser la question : « Est-ce que ce texte-là est capable de nous
mobiliser ? ». Il y a près de 50 ans, Jean XXIII avait publié un autre grand texte, qui
s’appelait «Pacem in terris» : la paix sur cette terre. Et dans ce grand texte le Pape Jean
XXIII nous posait une question redoutable : est-ce que la guerre froide, cette espèce de
statu quo entre les puissances de ce monde, dans la terreur atomique de cette époque,
est-ce que cette paix-là a quelque chose à voir avec la paix du Christ ? Et le Pape Jean
XXIII nous amenait à reconnaître que cette paix-là n’est pas satisfaisante pour des chrétiens. Nous ne pouvons jamais nous
satisfaire des équilibres de la terreur, où les puissants se maintiennent l’un l’autre par la barbichette, et où les plus faibles
continuent à être maltraités de manière discrète sans que cela ne dérange personne.
Cinquante ans plus tard, un de ses successeurs, le Pape François, nous repose une question similaire. Est-ce que
nous pouvons nous satisfaire d’un monde, dans un certain nombre de régions, qui a atteint un niveau de vie extraordinaire,
avec une science qui a une capacité de développement étonnante, avec une économie qui est capable de croissance et de
développement inouï ? Est-ce que nous pouvons nous satisfaire de cet équilibre-là, au même moment où nous prenons
conscience que ces modes de vie-là deviennent de plus en plus destructeurs du premier bien que Dieu nous conﬁe : notre
propre corps, et le corps de ce monde : la Terre ? Et de la même manière que le Pape Jean XXIII nous avait invités à ne pas
nous satisfaire des équilibres de la terreur, de la même manière, le Pape François nous invite à ne pas nous satisfaire des
équilibres de la mondialisation marchande qui est la nôtre aujourd’hui. Ce texte est très beau, il fait du bien. Il nous remet
à notre place. Il nous rappelle des choses toutes simples de la foi chrétienne, essentielles et qui parfois s’endorment un
peu sous le poids du matérialisme, de l’individualisme ou de tous ces conforts modernes auxquels nous nous habituons
peu à peu.
Parmi ces choses si nécessaires et que nous oublions, l’encyclique commence par nous dire : « et si nous retrouvions
le goût de nous émerveiller ? » Si nous avions la simplicité du cœur de dire merci pour ce monde qui nous est conﬁé ? Ce
monde étonnant, dans sa diversité, de paysages, de créatures, dans les grands équilibres qui maintiennent la vie, dans tout
ce que ce monde nous oﬀre comme diversité humaine, culturelle et sociale. Si nous prenions le temps de dire merci ? De
laisser monter de notre cœur le même chant qui fut celui de François : « Merci Seigneur, avec la lune, le soleil, les ﬂeuves,
les rivières et toutes les créatures, je te remercie. »
Ensuite, le Pape François nous invite à un petit pèlerinage dans cette encyclique. Pour redevenir lucides, et pour
sortir de l’impuissance. Pour redevenir des hommes et des femmes de bonne volonté, capables de résister aux modèles
qui déﬁgurent ce monde. D’abord, le Pape nous demande de regarder la réalité en face. Parmi ces réalités, il y a des choses
douloureuses :
•
Ce climat qui est perturbé, et qui sera évoqué dans un mois à Paris avec tous les grands responsables du monde.
•
La biodiversité, animale et végétale, qui est maltraitée, dans tant de lieux dans le monde.
•
La pollution qui se répand.
•
Mais aussi les inégalités sociales qui se creusent,
•
les conﬂits larvés ou ouverts qui se multiplient.
Il faut avoir la lucidité de ces constats, sans tomber dans le catastrophisme. La lucidité des constats. A partir de là,
nous pouvons nous remettre en route, et revisiter ce que le Christ a inscrit dans notre cœur : nous sommes des créatures
bien-aimées du Seigneur. Nous ne sommes pas des atomes perdus dans l’univers, nous sommes aimés par le Christ. Jésus
pose sur chacune de ses créatures un regard plein d’amour. Et c’est la création toute entière qui est appelée à être sauvée.
Pour que nous puissions vivre de cette foi-là, nous devons aussi redevenir des gens capables de dire non aux excès de ce
monde. Le Pape François nous en montre deux. Chaque fois que la science, magniﬁque, étonnante, s’emballe au point de
devenir toute puissante, il faut résister. Chaque fois que l’économie, magniﬁque, étonnante, s’emballe, il faut résister. Et
inventer ce que le Pape François appelle « une contre-culture évangélique ». Des lieux où nous vivons autrement, où nous

