
Après le long hiver de la crise sanitaire, 
voici semble-t-il que l’horizon se dégage !

La célébration de Pâques a constitué une joie immense : 
les communautés se sont vraiment rassemblées, les 
vigiles pascales de l’aube ont enthousiasmé les cœurs, 
les baptêmes ont pu être célébrés dans un grand 
bonheur partagé. A présent, beaucoup préparent 
premières communions et confirmations. Il n’est pas 
encore toujours possible de faire les retraites envisa-
gées mais tous parviennent à s’adapter. La grâce des 
sacrements est décidément plus forte que les difficul-
tés matérielles de leur organisation !

Dans quelques semaines ( le 19 juin à 10h à Saint-
Pierre de Neuilly-sur-Seine ), notre diocèse aura la 
grâce de célébrer une belle ordination 
presbytérale. Bénissons Dieu pour tous 
ceux qu’il appelle et envoie de multiples 
manières au service de l’Evangile. La 
moisson sera toujours plus abondante 
que le nombre des ouvriers mais il nous 
faut continuer de prier et d’ouvrir nos 
cœurs afin que prêtres, diacres, consa-
crés, foyers d’accueil, laïcs en mission 
ecclésiale, catéchistes, serviteurs des 
plus pauvres se multiplient pour té-
moigner de la lumière et de l’amour du 
Christ.

Plusieurs rendez-vous importants pré-
vus pour 2020-2021 ont dû être reportés en 2021-
2022. Notez bien notre « université de la mission » le 
samedi 16 octobre et notre colloque pastoral sur le 
salut le 29 janvier. J’attends beaucoup de ces occa-
sions d’approfondir et de développer notre capacité 
missionnaire. Au-delà même de sa dimension stricte-

ment sanitaire, la crise que nous avons traversée a mis 
en lumière des blessures et des attentes que le Christ 
seul peut apaiser pleinement.

Un autre moment important pour notre diocèse 
après l’été sera notre prochain pèlerinage diocésain 
à Lourdes. Le besoin de nous confier au Seigneur et à 
Marie ainsi qu’une hospitalité renforcée devrait don-
ner à cette démarche un caractère et un poids par-
ticuliers. N’hésitez pas à inviter largement autour de 
vous. Le sanctuaire de Lourdes recèle des grâces inat-
tendues qui peuvent rejoindre tous et chacun.

Inviter, inviter, inviter : même si Pâques a permis de 
réunir les communautés, nous savons bien qu’il nous 
faudra être créatifs à la rentrée pour aller chercher 

ceux que nous voyons moins et d’autres 
encore. Dès maintenant, chaque paroisse, 
chaque aumônerie, chaque groupe scout 
peut réfléchir aux initiatives à imaginer 
pour que la fin de la crise sanitaire coïn-
cide avec un renouveau de la foi.

Comme il est beau de voir l’horizon se dé-
gager ! Il sera encore traversé de nuages 
et de bourrasques. Mais depuis l’aurore 
pascale, si fortement célébrée cette an-
née, nous savons que le véritable Soleil de 
justice, le Christ res-
suscité, finit toujours 
par l’emporter.

 a Matthieu Rougé  
Évêque de Nanterre
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Dieu a un projet.

« Inviter, inviter, 
inviter : même 
si Pâques a 
permis de 
réunir nos 
communautés, 
nous savons 
bien qu’il nous 
faudra être 
créatifs à la 
rentrée »
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Dieu : Parce que notre raison ne 
peut surplomber la liberté de 
Dieu, elle doit reconnaître que 

l’appel est au sens fort un mystère, 
c’est-à-dire, une réalité cachée de-
puis toujours en Dieu et qui se fait 
connaître pour le salut de ceux qui 
l’accueillent ( Ep 3, 2-11 ).
La raison de l’appel se trouve avant 
toute chose dans le Cœur libre et ai-
mant du Père, qui choisit par pure gra-
tuité.
Chaque chrétien doit donc 
découvrir que, par l’évé-
nement de son baptême, 
il a été choisi par Dieu, et 
que désormais par grâce, il 
occupe au sein de la com-
munauté humaine et de 
l’histoire une place non in-
terchangeable, qui le rend 
responsable pour les autres 
hommes, et l’oblige au ser-
vice, au témoignage et à la 
prière. Mystère de la liberté 
divine qui fait que le sens 
de toute vocation se trouve 
davantage dans le cœur de Dieu, que 
dans l’intelligence de celui qui répond. 
Saint Jean-Paul II dira ainsi : « L’his-
toire de ma vocation sacerdotale ? 
C’est Dieu surtout qui la connaît ».

Moi : Cet appel et la vocation qui 
s’en suit ne sont cependant pas l’effet 
d’un monologue divin. « L’histoire de 

toute vocation sacerdotale, comme 
d’ailleurs de toute vocation chré-
tienne, est l’histoire d’un ineffable 
dialogue entre Dieu et l’homme, entre 
l’amour de Dieu qui appelle et la li-
berté de l’homme qui, dans l’amour, 
répond à Dieu. » ( Pastores Dabo Vobis - 
Exhortation apostolique du pape 
Jean-Paul II - 1992 ).
Ce qui est dans le cœur de Dieu se 
fait connaître par le ministère de la 
Parole de Dieu. Jésus-Christ, Parole 

vivante du Père, fait en-
tendre Sa voix à travers les 
Écritures, la vie de l’Église 
et son histoire, celle des 
Saints, la vie du monde, les 
événements et personnes 
rencontrées. Cette parole 
trouve un écho dans le 
cœur de celui qui écoute, 
c’est-à-dire, qui en tous 
ces lieux reconnaît que se 
joue pour lui une relation 
personnelle avec Dieu. En 
son cœur, cet écho dépen-
dra de la réponse à cette 

question : est-ce que je me sens aimé 
par Dieu d’une manière privilégiée, de 
sorte que Ses paroles restent gravées 
en moi ?

L’Église et le monde : Personne ce-
pendant n’est appelé d’abord pour lui-
même mais pour Dieu qui appelle. En 
retour, je découvre la joie d’être appe-

lé, car alors ma vie prend un sens, ma 
liberté est sollicitée pour une œuvre à 
accomplir. L’appel et la réponse don-
née ne seront cependant jamais un 
fait simplement privé. On ne peut 
vivre la joie de l’appel, qu’en la liant à 
l’Église, car l’appel est pour elle : c’est 
elle qui est l’épouse qui vit de l’appel 
du Christ, c’est en elle que se vit la 
réponse à l’appel et la joie de celui-ci. 
Ainsi l’Église, corps du Christ, uni à sa 
tête, appelle aussi et discerne les ré-
ponses à cet appel. Cette joie enfin est 
aussi pour le monde, car le Christ est 
venu pour la vie du monde. Tout ap-
pel est donc pour Dieu, l’Église et le 
monde.

Les signes : À quels signes puis-je 
identifier en moi cet appel ? 
Si Dieu t’appelle, ça vient en toi sans 
que tu l’aies décidé. C’est une impres-
sion intérieure qui peut rester, revenir 
en toi, même malgré tes protestations : 
Pourquoi moi ? Je n’en ai pas envie. 
Tu éprouves une certaine sensibilité 
pour des choses qui laissent les autres 
indifférents : un goût pour certaines 
paroles de Jésus, un penchant pour 
l’intériorité, pour réfléchir aux choses 
profondes, un amour de l’Église malgré 
ses péchés, un sentiment de compas-
sion qui te pousse à écouter ou aider 
secrètement les petits, une admiration 
pour ceux qui vivent sobrement, une 
estime du célibat.
Sans te sentir capable de tout cela, tu 
l’accueilles comme ayant de la valeur 
dans ton cœur. Tu te sens appelé à une 
vie où tout n’est pas assuré, mais faite 
d’aventure. Tu souffres de ne pas pou-
voir partager tous ces trésors, et que le 
monde y soit indifférent.  Cède à tous 
ces attraits Engage-toi dans ce que tu 
pressens. Viens et vois, tu n’en seras 
que plus libre. On ne peut discerner 
une vocation par correspondance. Il 
faut se mouiller. Si Dieu t’appelle, n’aie 
pas peur, Il est la Vie.

P. Ambroise Riché,
vicaire à Antony

et membre de l’équipe diocésaine
des vocations

Si Dieu t’appelle ?

« Le sens 
de toute 
vocation 
se trouve 
davantage 
dans le cœur 
de Dieu, 
que dans 
l’intelligence 
de celui qui 
répond. »

D’où vient l’appel ? Comment le reconnaître, le comprendre et l’identifier ? Quelle part 
l’Église prend-elle dans cet appel ? Est-ce elle qui se choisit ses ministres pour assurer son 
fonctionnement ? Les prêtres sont-ils alors autre chose que de simples « fonctionnaires 
de l’Église » chargés par la communauté d’assurer quelques fonctions indispensables à sa 
vitalité ? Que fait-on alors de la liberté de Dieu ?



Elle a été créée en Association 
loi 1901 en février dernier, à 
l’image des grandes hospitali-

tés comme l’ABIIF, l’Hospitalité de 
Versailles, ou le Rosaire.

Dans la continuité des fondateurs 
de l’Hospitalité en 2009 ( Gérard 
Bleichner, P. Hugues de Woillemont, 
Mgr Gérard Daucourt ) et à la suite de 
notre dernier pèlerinage, notre Evêque, 
Mgr Matthieu Rougé a décidé de sou-
tenir cette nouvelle organisation.

Véritable communauté de foi diocé-
saine, l’association est au service des 
personnes malades ou handicapées, 
dont la mobilité nécessite une aide 
pour participer pleinement aux ras-
semblements, célébrations, pèleri-
nages comme le prochain pèlerinage 
diocésain à Lourdes du 24 au 28 oc-
tobre 2021.

Vous souhaiteriez être accompagnés à 
Lourdes ou vous connaissez des per-
sonnes qui n’oseraient pas partir non 
accompagnées ? Contactez-nous !

Des tracts sont à votre disposition 
dans votre paroisse pour s’inscrire à 
la fois pour les valides mais aussi pour 
les malades et les hospitaliers. Seront 
mis en place dans chaque paroisse des 
« ambassadeurs de l’Hospitalité » pour 
coordonner le repérage et la prise de 

contact avec les malades et aider au re-
crutement d’hospitaliers. 

Être hospitalier, c’est être accueillant, 
bienveillant et au service. Vous êtes 
jeunes, avez moins de 70 ans et êtes 
prêts à rendre service ? Rejoignez-nous !

Nous vous formerons ( brancardiers, 
service des repas, aide à la toilette, mé-
decins, infirmières, kiné, pharmaciens, 
logistique, … ) pour assurer votre mis-
sion auprès de ceux qui ont besoin de 
vous. Rejoindre l’association c’est tisser 
des liens au sein d’une Eglise plus fra-
ternelle.
Pour nous joindre :
contact@hospitalite.diocese92.fr ou au 
06  26 61 83 75.

Michel Landowski,
président de l’association Hospitalité de 

Lourdes du Diocèse de Nanterre

 
des librairies diocésaines

Déjà en 1969, Michel Menu ne mâchait pas 
ses mots « Quand je vois des jeunes qui ne 
foutent rien, ça me fatigue » disait-il. Son 
analyse de la situation était très claire.

Les grands espaces des Causses, la marche 
au long cours et les fraternités partagées 
apparurent comme de vraies révélations. 
C’étaient des moyens fabuleux et efficaces 
pour « redonner à des jeunes l’envie de 
vivre à pleine puissance en fleurs et en 
fruits ». Il ne s’agissait plus de faire une 
école de chefs, l’objectif était désormais 

d’aider chacune et chacun 
à se trouver et à s’épanouir 
pleinement. Ce qu’il ne me-
surait pas, il y a 50 ans, c’est 
combien cette aventure allait 
changer la vie de milliers 
de jeunes et bouleverser sa 
propre existence ainsi que sa 
vision profonde du sens de la 
vie. Cette aventure Goum a été exception-
nelle pour les autres et pour lui.
..............................................
Prier 15 jours avec Michel Menu 
grande figure du scoutisme et fonda-
teur des raids Goums.
P. Cédric de la Serre
et Isabelle Talvande
Nouvelle Cité

Sous la direction du P. Bertrand Auville, 
curé de Vanves et chargé de mission 
pour le diocèse auprès du monde po-
litique, le premier numéro de Philadel-
phia consacré à la devise républicaine 
« Liberté, Égalité, Fraternité » vient de 
sortir en librairie et en kiosque. 

En 2020, Bertrand Auville crée un 
Think tank pour apporter un éclairage 
chrétien sur des sujets à haute valeur 
anthropologique. Son nom, Projet Phi-
ladelphia, porte en lui son objectif : 
l’amour des frères. Pendant un an, les 
membres du Think tank, tous chrétiens 
engagés du diocèse de Nanterre, ont 
réfléchi autour de la devise républi-
caine : Liberté, Égalité, Fraternité. Au 
terme de leurs réflexions, ils ont opté 
pour présenter le fruit de leur travail 
sous la forme d’un mook. 

Derrière ce mot barbare, la contraction de 
« magazine » et de « book ». Comprenez 
donc une revue, au format suffisam-
ment épais pour traiter le sujet en pro-
fondeur (112 pages) et au graphisme 
particulièrement soigné. Relire le passé, 
penser le présent et imaginer l’avenir 
est l’ambition de ce travail éditorial, à 
travers des articles de réflexion, des re-
portages, des portraits, des interviews 
de gens de tous bords, des infogra-
phies fouillées, mais aussi des propo-
sitions fortes inspirées par la tradition 
chrétienne. Philadelphia, c’est aussi un 
mook qui se veut accessible, inattendu, 
profond et plein d’espérance. Les ca-
tholiques parlent politique : dialoguons 
ensemble ! 

Charlotte de Certeau,
membre du Think Tank Projet Philadelphia

L’Hospitalité de 
Lourdes du Diocèse

Les
catholiques 
parlent
politique !

À DÉCOUVRIR 
en librairie, en kiosque 
et sur projet-philadelphia.fr. 



Q
uelle plus belle figure que Saint 
Joseph pour nous accompagner 
dans notre quotidien profes-

sionnel ?

Un exemple de simplicité qui ne baisse ja-
mais les bras dans l’adversité. La tradition 
chrétienne dit qu’il y aurait 365 fois la for-
mule « n’ayez pas peur » dans la Bible, une 
pour chaque jour.

En tant qu’artisan ébéniste, je me répète 
cette phrase chaque jour, à l’image de 
Saint Joseph qui remet sa vie au service 
de Dieu, avec confiance. Quelle que soit 
l’épreuve, la difficulté, la requête qui lui 
est soumise, il avance avec confiance.
Il ne sait pas toujours comment faire mais 
il agit, avec ses seules ressources il avance 
et trouve une solution, peut-
être pas la meilleure, mais tou-
jours celle qui vient du cœur.

Combien de fois le désarroi 
me prend devant la tâche à ac-
complir ? Je pense à ce pauvre 
Joseph qui doit trouver un en-
droit où Marie pourra donner 
naissance au fils de Dieu, il n’y 
a pas de solutions, on le refuse 
partout ! Dieu lui confie son Fils 
et lui ne trouve qu’une étable ? 
Ce doit être la panique, l’angoisse 
et le découragement à l’heure de 
l’échéance de la mission qui lui a été 
confiée. Et pourtant avec l’amour d’un 
« cœur de père » il remplit sa mission. 

Avec Joseph il y a toujours une solution, 
parce qu’il fait de son mieux, il avance avec 
confiance. En simple travailleur, respon-
sable d’un projet divin, devant composer 
avec la sainteté de sa femme et la divinité 
de son fils, il nous montre qu’en nous-
même nous avons des ressources insoup-
çonnées pour faire face aux épreuves de 
la vie, et notamment de notre vie profes-

sionnelle ? La bienveillance de notre Père 
du ciel jaillit au travers de notre père ter-
restre qu’est Joseph. Sous le poids écra-
sant des responsabilités il avance, malgré 
tout. Tout repose sur lui, le petit artisan, et 
pourtant Dieu lui-même lui fait confiance. 

Pourquoi n’y a t-il pas une 
phrase, un mot prononcé par 
Joseph dans l’Évangile ? La 
réponse est peut-être à son 
image : il agit, il se retrousse les 
manches.

A l’ère de l’ultra-communi-
cation, quel contre-pied que 
Saint Joseph. Agir plutôt que 
parler. Dans une activité pro-
fessionnelle et encore plus 
dans l’artisanat, les projets se 

concrétisent par des gestes plus que par 
des mots.

C’est pour moi un exemple qui me per-
met de tenir bon dans les moments 
difficiles, les sacrifices consentis pour 
mener à bien mon travail. Quand le 
découragement et l’envie d’abandon-
ner me prennent, je pense à Saint Jo-
seph qui au terme de sa vie a pu se dire 
« Mission accomplie ».

Benoît Drouault,
artisan ébéniste à Saint-Cloud

« Tout 
repose sur 
lui, le petit 
artisan, et 
pourtant 
Dieu lui-
même lui 
fait confi-
ance. »

Saint Joseph
patron des Artisans
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4 mai  20h45 - Présentation du Mook 
Philadelphia à l’Immaculée-Conception de 
Boulogne-Billancourt.
6 mai  11h00 - Inauguration de la nouvelle 
chapelle dans le carré des prêtres au cime-
tère de Levallois-Perret.
13 mai  11h00 - Messe de l’Ascension à 
Saint-Martin de Meudon.
16 mai  16h00 - Rencontre de la Vie 
consacrée à la Maison diocésaine à Nanterre.
18 mai  13h - Messe à Notre-Dame-
de-Pentecôte La Défense. 20h00 - Veillée 
de prière pour les Vocations à l’Immacu-
lée-Conception de Boulogne-Billancourt.
19 mai  14h00 - Visite du CASH à Nanterre.
20 mai  11h30 - Messe et déjeuner avec 
les prêtres agés à la maison Marie-Thérèse.
26 mai  10h00 - Rencontre des doyens à la 
Maison diocésaine à Nanterre.
27 mai  13h30 - Rencontre autour d’un 
livre à Notre-Dame-de-Pentecôte La Défense...................................................................................
2 juin  20h30 - Rencontre avec les mu-
sulmans en présence de Mgr Aveline à la 
Maison diocésaine à Nanterre.
9 juin  20h30 - Rencontre avec Jean-Marie 
Rouart à Saint-Rémy de Vanves.
10 juin  20h00 - Assemblée générale de 
l’Association diocésaine de Nanterre.
11 juin  19h00 - Messe et rencontre du 
«Parcours en mission» à la Maison diocésaine 
à Nanterre.
12 juin  10h30 - Consécration du nouvel 
autel de Saint-Sartunin d’Antony. 
14h00 - Rencontre avec les diacres perma-
nents et leurs épouses à la Maison diocé-
saine à Nanterre.
13 juin  11h00 - Ordination diaconale en 
vue du sacerdoce de Jean-Louis Rouvière à 
Saint-Jean-Baptiste de Neuilly-sur-Seine.
14 juin  10h00 - Rencontre avec des 
parents de consacrés à la Maison diocésaine 
à Nanterre.
15 juin  13h00 - Messe à Notre-Dame-de-
Pentecôte La Défense.
18 juin  11h00 - Messe pour les testateurs 
du diocèse à Sainte-Marie-des-Fontenelles 
de Nanterre. 19h00 - Messe et veillée de 
prière autour des futurs prêtres à Saint-Jean-
Baptiste de Neuilly-sur-Seine.
19 juin  10h00 - Ordinations sacerdotales 
à Saint-Pierre de Neuilly-sur-Seine.
20 juin  10h30 - Messe au nouvel en-
semble pastoral Sainte-Joséphine-Bakhita de 
Montrouge.
25 juin  20h00 - Soirée des foyers d’accueil 
à la Maison diocésaine à Nanterre.
26 juin  11h30 - Assises régionales des 
EDC à Passy-Buzenval de Rueil-Malmaison.
27 juin  17h00 - Envoi en mission du P. 
Ludovic Serre à Notre-Dame-de-Lourdes à 
Chaville.
1er juil.  18h00 - Inauguration de l’Ecole 
Sr Marguerite à Clichy.


