
L’  automne qui s’achève a été mar-
qué pour l’Eglise en France par la 
publication du rapport de la Com-
mission indépendante sur les abus 
sexuels dans l’Eglise. Si les évêques 
de France ont suscité ce rapport, 

c’est pour permettre un travail de vérité, pour faire 
en sorte que l’Eglise devienne pleinement la maison 
sûre qu’elle n’aurait jamais dû ces-
ser d’être.

Lors de notre assemblée plénière 
d’automne à Lourdes, en dialogue 
avec des laïcs, consacrés, prêtres 
et diacres, nous avons pris une pre-
mière série de mesures importantes 
pour le présent et pour l’avenir.
Nous avons reconnu une « responsa-
bilité institutionnelle » et pris l’enga-
gement d’une sollicitude prioritaire 
à l’égard des personnes victimes. 
En réponse aux remarques de nom-
breux fidèles, nous avons décidé que 
le fonds d’indemnisation des per-
sonnes victimes ne serait en aucun 
cas constitué par les contributions du denier de l’Eglise 
mais plutôt par une mobilisation des réserves notam-
ment immobilières.

Au cours d’une cérémonie mémorielle et pénitentielle 
d’une très grande intensité a été dévoilée l’image de 
l’enfant en larmes que j’ai souhaité voir figurer sur la 
page d’ouverture de notre lettre diocésaine. Grâce aux 
mesures déjà prises, grâce à des dispositions nouvelles, 
au plan national comme au plan diocésain, nous vou-
lons résolument sécher les larmes de cet enfant et faire 
en sorte qu’elles n’aient plus de raison de couler.

Le rapport de la CIASE a aussi mis en lumière le nombre 
terrible de personnes qui déclarent avoir été abusées 

dans leur enfance et leur jeunesse, la plupart du temps 
dans le cadre familial. La Commission indépendante 
sur l’inceste, suscitée par l’Etat, va permettre d’avancer 
sur ce chapitre particulièrement douloureux. Voilà qui 
nous engage tous à permettre à la parole de continuer 
de se libérer et à prendre soin les uns des autres avec 
grande attention et délicatesse.

Au milieu de ces drames et de ces prises 
de conscience, la journée diocésaine de 
la mission, « Kérygma », a favorisé une 
belle intensité de réflexion, de prière et 
de partage sur l’annonce renouvelée de 
l’Évangile dans notre diocèse. Elle a per-
mis d’amorcer notre contribution à la dé-
marche synodale demandée par le Pape 
François à l’Église tout entière. Fondée 
sur le Christ, la collaboration croissante 
de tous les états de vie à l’annonce de 
l’Évangile doit contribuer à une véritable 
conversion missionnaire.

Dans ce contexte, la traduction renou-
velée de la liturgie de la Messe peut 
nous sembler décalée. Plus littérale et 

donc plus biblique, cette nouvelle traduction peut au 
contraire favoriser toutes les transformations aux-
quelles nous sommes appelés : transformations en 
vue de plus d’authenticité, de synodalité et d’audace 
missionnaire. Les temps sont rudes, certes, mais notre 
détermination et notre espérance sont appelées à 
l’emporter, dans la lumière du Seigneur qui vient tout 
transformer.

 a Matthieu Rougé  
Évêque de Nanterre
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Je salue le courage et la persévé-
rance déployés par nos aumôniers 
d’hôpitaux et responsables SEM 

(Service évangélique des malades) 
tout au long de ces longs mois. Malgré 
des conditions d’accès très limitées 
pour les aumôneries, les acteurs sur 
le terrain n’ont cessé de chercher des 
solutions pour maintenir le lien.

Des soignants nous ont témoigné que 
notre absence durant cette période 
a révélé en creux l’impor-
tance de notre rôle auprès 
des malades. Dans ces mo-
ments cruciaux de la vie 
humaine, lorsque le corps 
souffre, la dimension spiri-
tuelle devient encore plus 
essentielle.

Dans le monde hospitalier, 
nous ne sommes pas « chez 
nous ». Nous sommes en 
« terrain neutre » et nous 
vivons la mission dans un 
partenariat et en dialogue avec les soi-
gnants dans le respect de la laïcité. Il 
s’agit d’approcher la fragilité et la vul-
nérabilité, qui sont le cœur de notre 
humanité.

Nos aumôneries sont des gouttes 
d’eau, des oasis parfois, dans un uni-
vers éprouvant. Nous sommes pré-

sents pour tous, et pas uniquement 
pour les croyants, pour être témoin 
qu’en dépit de la fragilité de la vie, 
quelque chose d’essentiel en l’homme, 
reste intact, vivant, debout. C’est ce 
souffle de vie que nous accompa-
gnons. Il ne s’agit d’ailleurs souvent 
plus d’annoncer, mais d’incarner ces 
vérités au travers d’une présence fi-
dèle dans une relation, parfois réduite 
au silence. Un silence qui est tout sauf 
une fuite. C’est un silence habité.

La restructuration du sys-
tème de santé en France, 
doublée du recul de la pra-
tique religieuse, nous appelle 
à réinterroger nos modalités 
de présence dans l’écosys-
tème du parcours de soin.

La durée moyenne de séjour 
à l’hôpital se réduit au temps 
indispensable pour les exa-
mens et les opérations. 
L’ambulatoire devient la 

règle. Des équipes d’hospitalisation à 
domicile (HAD) ou de soins infirmiers 
à domicile (SSIAD) se développent.

Ce nouveau paradigme du parcours 
de soin, qui se déploie souvent hors 
des murs de l’hôpital, révèle aussi une 
nouvelle réalité : le rôle essentiel des 
proches aidants, souvent eux-mêmes 

âgés et épuisés. Le domicile devient lui 
aussi un lieu de soin.

Un des enjeux pour nous est de re-
joindre ces patients soignés « chez eux ». 
Comment les identifier ? 

En développant le partenariat avec la 
société civile, en travaillant ensemble 
localement sur des réalités communes : 
l’isolement des personnes, le vieillis-
sement de la population, la prise en 
compte des attentes spirituelles et re-
ligieuses, le souci des proches-aidants, 
l’accompagnement de la fin de la vie. 
Nous nous devons de renforcer ce 
maillage territorial en se rapprochant 
des professionnels de santé de proxi-
mité : médecins traitants, personnels 
paramédicaux, structures et associa-
tions existantes, CCAS (Centres Com-
munaux d’Action Sociale), SSIAD, ré-
seaux. C’est un défi pour l’Eglise.

De même que les aumôneries sont 
légitimes et reconnues au chevet du 
patient à l’hôpital et dans les maisons 
de retraite, il nous faut être identifiés 
auprès de ces professionnels de santé 
présents à domicile comme une res-
source pertinente pour répondre aux 
besoins spirituels et religieux, être re-
connus comme partie prenante dans 
la prise en charge globale des patients. 
Nous aurons besoin que de nouveaux 
acteurs se lèvent pour honorer cette 
mission de proximité. 

Dans un monde déchristianisé, répon-
dons humblement à l’appel pressant 
de ces hommes et de ces femmes 
fragilisées par la maladie, la vieillesse 
ou le handicap. Dans ces temps où il 
est recommandé de conserver ses dis-
tances, nous avons l’expérience et le 
savoir-faire pour nous faire proche, en 
toute humilité.

Sophie Flurin,
déléguée diocésaine de
la pastorale de la santé

Comment le nouvel écosystème 
de la santé appelle-t’il les aumô-
neries de santé à s’adapter ?

« Nos 
aumôneries 
sont des 
gouttes 
d’eau, 
des oasis 
parfois, 
dans un 
univers 
éprouvant »

Durant cette longue et grave crise sanitaire, notre préoccupation majeure a été de garder 
le lien avec les patients et les personnels soignants à l’intérieur des établissements de 
santé (hôpitaux et maisons de retraite).



COLLOQUE PASTORAL 
SUR LE SALUT

Lieu : Institution Sainte-Marie, 2 rue de l’Abbaye, Antony
Information et inscriptions : diocese92.fr/lesalut
Ouverture des inscriptions : décembre 2021

Qu’est-ce que le Salut ? 
Comment en parler ?
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Salut ! C’est dans notre langage 
un peu familier, du moins réser-
vé au cercle d’amis, c’est un peu 

plus complice que « bonjour ». Et de 
fait l’origine lexicale va confirmer en 
y regardant de près que « bonjour », 
c’est un peu court ; salut, c’est mieux !

Car c’est bien du Salut dont il est question 
dans l’ancien salve, salvere romain ; être 
sain et sauf, préservé du danger, des 
soucis. Salut a un goût d’éternité, de 
destinée. C’est d’abord cela qu’il faut 
dire et annoncer. Mais il y a dans nos 
vies, dans nos cultures, nombre de 
chausse-trapes, d’impasses, de dé-
voiements. De ceux-là encore, il faut 
être sauvés (sauvés au  pluriel ? mais 
oui, on n’est pas sauvé pour soi-seul). 

Sauvés, mais de quoi ? Comment ? 
Faut-il se sauver ou être sauvés ? Que 
de bonnes questions ! Christ sauveur, 
spontanément, on est bien d’accord, 
mais au fond, ça veut dire quoi ? Et si 
on dit qu’il est Rédempteur, là encore, 
nous donnons notre accord. Et pour-
tant, comprenons-nous ? Il faut tenter 
d’en comprendre quelque chose le 
plus correctement possible pour l’an-
noncer et le partager, le plus heureu-
sement possible.

Un colloque diocésain, c’est une sorte 
de stimulation pour redonner goût à 
l’essentiel. On ne va pas refaire le caté-
chisme ni réinventer la pastorale. Non, 
juste réveiller ce qui sommeille un peu.
Une journée à Antony, des réunions 

pour se préparer au colloque ou pour le 
prolonger. La journée sera très « nour-
rissante » (trois exposés le matin, une 
dizaine d’ateliers l’après-midi). L’anima-
tion des réunions est fournie, clefs en 
main. Allez ! Salut !

P. Bernard Klasen,
vicaire à Boulogne-Billancourt,

coordinateur de l’organisation du colloque

 
des librairies diocésaines

L’ouvrage s’ouvre sur le sens du silence, 
signe du lien important que Madeleine 
Delbrêl (1904-1964) fait entre prière et 
silence. À ses yeux, deux grands obstacles 
s’opposent à la prière dans la vie des gens 
ordinaires : le fait d’avoir à faire face à 
beaucoup d’occupations et le fait de vivre 
dans le bruit. Pour prier, il faut un mini-
mum de silence.

Chez Madeleine, rien ne reste seulement 
au stade de l’intelligence ; quand elle parle 
d’ « explosion » de l’Évangile, cela signifie 

qu’il se répand partout en 
elle, qu’elle en est habitée, 
qu’elle devient elle-même 
Évangile vivant. La lecture 
de la Parole prend alors 
en elle toute sa dimension 
spirituelle et missionnaire. 
Comme elle le dira sans 
craindre le paradoxe : l’Évangile 
n’est pas fait pour être lu, il est fait pour 
être reçu en nous.
..............................................
A l’écoute de la Parole avec Madeleine 
Delbrêl - Cette docilité à nous laisser 
modeler.
par Bernard Pitaud
et Gilles François
Nouvelle Cité (octobre 2021)

La publication de la nouvelle traduc-
tion du missel romain, qui entrera en 
usage à partir du premier dimanche 
de l’Avent, est l’occasion de redécou-
vrir les textes de la messe, d’en ap-
profondir le sens, et de goûter d’une 
manière nouvelle la célébration de 
l’Eucharistie.  

Dans ce but, plusieurs outils seront 
proposés par le diocèse, en complé-
ment de ce qui a été fait par les maisons 
d’édition variées.

Pour tous les fidèles, un petit livret sera 
publié. Afin de se familiariser avec les 
modifications, les textes de la messe 
seront accompagnés de commentaires, 
de prières, et de références bibliques.
De courtes vidéos seront mises à dis-
position dans l’année, pour répondre 
aux questions que beaucoup se posent, 
ou ont oublié de se poser. Cette forme 
de catéchèse élémentaire aura autant 
un usage personnel qu’un usage collec-
tif, au sein d’un groupe de jeunes ou de 
catéchuménat par exemple.

Plusieurs prêtres ont participé en oc-
tobre à un temps de découverte de 
cette nouvelle traduction, afin de pou-
voir l’adopter plus facilement dans les 
paroisses au début de la nouvelle année 
liturgique. Les prêtres pourront aussi 
trouver de quoi se familiariser avec cer-
tains changements, notamment grâce à 
la possibilité, d’une manière qui est en-
core en cours d’élaboration, de s’exer-
cer au chant des dialogues, préfaces, 
oraisons,…

Ainsi, la participation de tous par le 
chant n’en sera que plus pleine, active 
et consciente.
Pour suivre l’évolution de ces proposi-
tions, et d’autres parutions éventuelles, 
n’hésitez pas à consulter la rubrique de 
la pastorale liturgique et sacramentelle 
du site du diocèse de Nanterre.

P. Côme de Jenlis,
vicaire à Chaville

et délégué diocésain pour la Liturgie

Annoncer le Salut : 
colloque diocésain

Nouvelle
traduction
du Missel
romain

À DÉCOUVRIR 
« Il est notre Sauveur », colloque pasto-
ral sur le Salut, samedi 29 janvier 2022
https://diocese92.fr/lesalut



S
aint Joseph, en sa vie, en sa mort, 
ne se comprend, comme chacun 
de nous, que dans la Pâques du 

Christ !

Le Christ nous fait passer de la mort à 
la vie. Saint Joseph s’est endormi dans 
l’attente et la promesse de la vie éter-
nelle.
Nous ne connaissons rien de la mort de 
Saint Joseph, même si celle-ci fut sou-
vent représentée dans l’iconographie : il 
est habituellement dépeint entouré de 
Jésus et de Marie… des siens.

Il est dit de certaines personnes qu’elles 
sont mortes « comme elles ont vécu ».
Il en fut ainsi pour Saint Joseph. Il est 
mort aussi silencieusement qu’il avait 
vécu, vivant l’ultime pas-
sage dans l’ultime attitude 
de confiance et d’abandon. 
Dès lors, demandons la grâce 
de vivre notre pâque dans la 
Pâques du Christ, que notre 
mort soit bonne et nous ouvre 
à la lumière et à la Paix de 
Dieu !

Patron de la Bonne mort, 
Saint Joseph l’est ! Parce qu’il est pro-
bable qu’il est mort en présence de Jé-
sus et de Marie !

En ces jours où nous prions pour nos 
défunts, comment ne pas désirer, non 
seulement se trouver entouré des 
saints, de Marie, de frères et de sœurs, 
de membres de notre famille au seuil de 
la « maison du Père ».

Confions-nous à Saint Joseph afin 
qu’il nous soutienne et nous protège à 
l’heure de notre mort. Demandons-lui 
de nous apprendre à nous abandon-
ner au Seigneur  tout au long de notre 

vie, pour que nous puis-
sions aussi nous abandon-
ner à lui à jamais et sans 
réserve à l’heure de notre 
mort, quelques soient les 
circonstances ce celle-ci. 

En cette année qui est 
consacrée à Saint Joseph, 
confions nos défunts et 
confions-nous nous-mêmes 

à sa prière. 

Saint Joseph, viens à notre secours à 
l’heure de notre mort dans notre pas-
sage vers la vie en plénitude. Amen.

P. Marc Ketterer,
curé de Montrouge

et délégué diocésain
de la pastorale des funérailles

« Deman-
dons la 
grâce de 
vivre notre 
pâque dans 
la Pâques 
du Christ »

Saint Joseph patron de 
la bonne mort
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19 nov.  Soirée de rentrée du Barreau des 
Hauts-de-Seine.
20 nov.  Assemblée des Laïcs en Mission 
Ecclésiale.
21 nov.  10h30 - Bénédiciton des nouvelles 
salles et Messe à St-Jacques de Neuilly. 16h45 
- Rencontre et Messe avec les Néophytes au 
sanctuaire Ste-Rita de Fontenay-aux-Roses. 
18h30 - Messe et inauguration de la chapelle 
St-Charles d’Asnières rénovée.
22 nov.  16h - Remise des diplômes du 
lycée horticole de l’ensemble scolaire St-Phi-
lippe, des Apprentis d’Auteuil, à Meudon.
23 nov.  Journée des bénévoles et des 
salariés à Boulogne. 20h - Messe de rentrée 
des responsables de mouvements scouts à 
St-Benoît d’Issy-les-Moulineaux.
25 nov.  8h - Messe des Pères de famille à 
Notre-Dame-de-Pentecôte La Défense.
du 26 au 28 nov.  Visite pastorale dans la 
paroisse Nanterre-Nord.
28 nov.  15h30 - Ordination épiscopale 
de Mgr Guillaume de Lisle à la cathédrale St-
Étienne de Meaux.
30 nov.  12h - Messe d’ouverture de 
l’année jubilaire des Bénédictines de Vanves. 
20h30 - Conférence sur l’Eucharistie à 
Chaville...................................................................................
2 déc.  Conseil Presbytéral à la Maison 
diocésaine.
4 déc.  Rencontre avec les Vierges 
consacrées du diocèse. 15h - Journée des 
grands-parents à la Maison St-François-
de-Sales de Boulogne-Billancourt. 20h30 - 
Enseignement sur la figure de Saint Joseph et 
veillée de prière, paroisse St-Urbain Ste-Ma-
rie-des-Vallées de La Garenne-Colombes.
du 6 au 7 déc.  Conseil permanent de la 
Conférence des Évêques de France.
7 déc.  15h - Bénédiction de la chapelle des 
Dominicaines de Notre-Dame du Rosaire de 
Monteils à Montrouge.
8 déc.  12h30 - Messe à Notre-Dame-
de-Pentecôte La Défense. 19h - Messe 
de clôture de l’année Saint-Joseph 2021 à 
St-Joseph de Montrouge.
9 déc.  Matin - Rencontre des jeunes 
prêtres du diocèse.
11 déc.  Matin - Rencontre avec les 
nouveaux membres des équipes d’animation 
pastorale.
12 déc.  11h - Messe à St-Marc-des-
Bruyères.
du 13 au 17 déc.  Retraite des Évêques 
d’Ile-de-France.
23 déc.  Rencontre avec les séminaristes du 
diocèse...................................................................................
du 3 au 5 jan.  Conseil permanent de la 
Conférence des Évêques de France
6 jan.  12h30 - Rencontre autour d’un livre 
à Notre-Dame-de-Pentecôte La Défense. Soir 
- Vœux pour les bénévoles et les salariés de la 
Maison diocésaine.
9 jan.  Pèlerinage à Sainte-Geneviève.

Mgr François Favreau, évêque émérite de Nanterre, 
a été rappelé à Dieu le 7 septembre 2021.
Le Père Philippe Bedin a été rappelé à Dieu le 10 
septembre 2021.
Le Père Aristide Dijon a été rappelé à Dieu le 2 
novembre 2021.

NOMINATIONS
par décision de Mgr Matthieu ROUGÉ, Évêque de Nanterre,
à partir du 1er septembre 2021 : Sr Marguerite Lena, sfx, est 
nommée membre du Conseil épiscopal. Le P. Achille Ayité 
d’ALMÉIDA (archidiocèse de Lomé) est nommé vicaire à 
Ste-Joséphine-Bakhita de Montrouge. Sr Marie-Bénédicte 
RAMAVONIRINA est nommée responsable de l’Aumône-
rie de l’Enseignement Public d’Issy-les-Moulineaux. Mme 
Christille de SOULTRAIT est nommée responsable de 
l’Aumônerie de l’Enseignement Public de Rueil-Malmaison.


