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Manon sera baptisée 
le 20 avril lors de la Vigile  
pascale à la paroisse  
de Saint-Antoine.
Retrouvez son portrait 
en page 7.



L’AGENDA
Du lundi 1er  
au vendredi 5 avril
Assemblée plénière  
des évêques de France  
à Lourdes

Du lundi 8  
au vendredi 12 avril
Visite de la présidence  
de la CEF au Pape  
et à ses collaborateurs  
à Rome

Dimanche 14 avril
Messe des Rameaux  
chez les Missionnaires  
de la Charité  
et à la cathédrale

Lundi 15 avril
Récollection des prêtres  
et des diacres au Roucas
Messe chrismale  
à la cathédrale

Jeudi 18 avril
Rencontre 
avec les séminaristes
Repas avec les prêtres  
et les diacres  
au Centre Le Mistral
Office du Jeudi saint

Vendredi 19 avril
Chemin de Croix  
à Notre-Dame de la Garde
Office de la Passion 

Samedi 20 avril
Veillée pascale à Saint-Giniez

Dimanche 21 avril
Messe de Pâques  
à la cathédrale

Mercredi 24 avril
Messe 
avec les Marins-Pompiers
Conseil d’administration 
de l’ICM

Jeudi 25 avril
Rencontre  
avec la Pastorale familiale

Vendredi 26 avril
Conseil épiscopal

Samedi 27 avril
Inauguration de locaux  
chez les Maristes

Dimanche 28 avril
50e anniversaire  
de la paroisse  
Notre-Dame-Limite

Lundi 29 avril
Journée de détente  
avec le presbyterium

Mardi 30 avril
Conférence des Tutelles
CODIEC

136, rue Sainte - 13007 Marseille - France
Tél. : 04 91 33 32 12

www.fourdesnavettes.com

ECOLE PRIMAIRE - COLLÈGE - LYCÉE
Enseignement Général - ES - L - S 
Internat Lycée - Garçons et Filles

7, bd Lacordaire - 13013 MARSEILLE
Tél. 04 91 12 20 80 - accueil@lacordaire.com

artisans, commerçants, 
entrepreneurs...
Faites-vous connaître,
Contactez-nous au
04 79 26 28 21

de Mgr Pontier

Du mardi 2 au vendredi 5 avril
Assemblée plénière  
des évêques de France  
à Lourdes

Samedi 6 avril
Bureau du Conseil presbytéral

Dimanche 7 avril
Messe à Saint-Barthélemy
Rencontre islamo-chrétienne  
au parc Saint-Maur

Lundi 8 avril
Réunion plénière  
du Service national  
pour les relations  
avec les musulmans à Paris

Dimanche 14 avril
Conférence de Carême  
à N.-D. de Fourvière à Lyon

Lundi 15 avril
Récollection des prêtres  
et des diacres au Roucas
Messe chrismale  
à la cathédrale

Mercredi 17 avril
Rencontre des Sœurs  
Disciples de l’Évangile  
à la cité de La Solidarité

Jeudi 18 avril
Rencontre avec les séminaristes
Repas avec les prêtres  
et les diacres 
au Centre Le Mistral
Célébration du Jeudi saint  
à Sainte-Marguerite

Vendredi 19 avril
Célébration du Vendredi saint  
à Gémenos

Samedi 20 avril
Veillée pascale à Montredon

Dimanche 21 avril
Messe de Pâques à Saint-
Joseph avec l’ensemble 
pastoral Les Sources

Mercredi 24 avril
Conseil d’administration de l’ICM

Jeudi 25 avril
Confirmations  
au Centre Saint-Raphaël

Vendredi 26 avril
Conseil épiscopal

Samedi 27 avril
Récollection pour les jeunes  
de l’Année Saint-Jean-Cassien  
à Saint-Maximin

Dimanche 28 avril
150e anniversaire  
des Pères Blancs  
à Notre-Dame de la Garde

Lundi 29 avril
Journée de détente  
avec le presbyterium
Rencontre avec la communauté  
des Jésuites

Mardi 30 avril
Réunion des prêtres  
du secteur Vieux-Port  
à La Palud

L’AGENDA de Mgr Aveline

Message aux abonnés
Le numéro d’Église à Marseille du mois d’avril est parvenu 
chez nos abonnés avec plus d’une semaine de retard. 
Cette réception anormale résulte d’un dysfonctionnement 
exceptionnel du dispositif informatique du routeur,  
en charge de l’expédition des revues après impression  
et de leur remise à la Poste.

Le Service de la communication, soumis par ailleurs  
à un surcroît d’activité en raison de l’actualité, présente 
ses excuses aux fidèles lectrices et lecteurs de la revue 
diocésaine.

Vendredi saint :  
une quête au profit de la Terre sainte
Le 19 avril, jour du Vendredi saint, les quêtes paroissiales  
seront attribuées au soutien des chrétiens de Terre sainte  
par l’intermédiaire du Commissariat de Terre sainte des 
Franciscains qui financent des projets à caractère sociaux  
et spirituels.

Plus d’informations sur vendredisaint.franciscains.fr



3

Église à Marseille N° 4
Éditeur : Association diocésaine de Marseille,  
14 place Colonel-Edon – 13284 Marseille Cedex 07.  
Tél. : 04 91 52 94 27. E-mail : communication@adm13.fr 
Commission paritaire : 0520 G 79 622.  
ISSN : 2104-9424. Dépôt légal : 1er avril 2019 – 138e année. 

Directeur de la publication : Pierre Grandvuillemin.  
Rédactrice en chef : Dominique Paquier-Galliard. 
Ont collaboré à ce numéro :  CDES, J. Chagnaud, 
D. Courcoux,  B. Lorenzato, J.-L. Ragonneau,  
Service de la catéchèse et  J.-L. Vissière. 
Photo de couverture : Dominique Paquier-Galliard. 

Réalisation : Bayard Service Grand-Sud, Golf Park Pavillon 3A, 
1 rond-point du général Eisenhower – 31100 Toulouse.  
Tél. : 05 62 74 78 20.  Secrétariat de rédaction : Émilien Droniou. 
Maquette : B. Renault et É. Droniou. Publicité : Bayard Service.  
Tél. : 04 79 26 28 21. 
Imprimerie : J.-F. Impression – 34000 Montpellier.

Édito
ÉGLISE À MARSEILLE 

A
lors que les récits évangéliques décrivent 
avec force détails la Passion de Jésus puis 
sa mise au tombeau, ils deviennent silen-
cieux, et c’est bien normal, quand il s’agit 
du temps situé entre son ensevelissement 

et sa Résurrection. Et pourtant, la Tradition de l’Église a 
toujours considéré comme particulièrement important ce 
saint Samedi, où le repos du sabbat résonne dans le silence 
du tombeau. La théologie de nos frères chrétiens d’Orient 
et particulièrement l’iconographie byzantine l’avaient bien 
compris : la Résurrection du Christ est promesse de résur-
rection pour tous ceux qu’Il va chercher au séjour des morts.

« Un grand silence règne aujourd’hui sur la terre, un grand 
silence et une grande solitude […], écrivait saint Épiphane de 
Salamine au IVe siècle. La terre a tremblé et s’est calmée, parce 
que Dieu s’est endormi dans la chair et qu’Il est allé réveiller 
ceux qui dormaient depuis des siècles. […] Il va chercher Adam, 
notre premier père, la brebis perdue. Il veut délivrer tous ceux 
qui sont assis dans les ténèbres et l’ombre de la mort. »
« Caro salutis cardo » (« La chair est la charnière du salut »), 
avait dit Tertullien ! Le Samedi saint, c’est comme la charnière 
de l’histoire du salut. « L’Un de la Trinité a souffert dans la 
chair » pour offrir le salut à toute chair, aux vivants comme 
aux morts. Le Samedi saint, c’est le sabbat qui s’épanouit en 
dimanche, c’est le repos du Créateur qui enfante la victoire 
du Rédempteur. Cependant, dans nos vies paroissiales, 
nous risquons de manquer ce rendez-vous du Samedi saint, 

comme s’il n’y avait rien d’important à vivre, entre l’office 
de la Passion et la Vigile pascale : juste quelques derniers 
préparatifs pour la riche liturgie de cette veillée, quelques 
déplacements de bancs et quelques répétitions de chants !

Mais cette année où notre Église a plus que jamais besoin 
d’apprendre à vivre une cure de silence et de foi, soyons 
attentifs à la profonde signification du Samedi saint ! Ne 
remplissons pas ce jour béni par toutes sortes de choses 
futiles ! Ne passons pas trop vite des lamentations du 
vendredi aux alléluias du dimanche. Laissons à Dieu le 
temps de nous rejoindre et de tendre à chacun la main qui 
le sauve. Quand nous proclamons notre foi avec le Symbole 
des Apôtres, nous disons, entre « [Il] a été enseveli » et « le 
troisième jour, [Il] est ressuscité des morts », cette petite 
formule qui exprime toute l’importance du Samedi saint : 
« [Il] est descendu aux enfers. » Comme pour exprimer que la 
« descente » du Fils, sa kénose, n’était pas complète tant qu’Il 
n’avait pas tissé, au-delà d’une fraternité avec les vivants, 
une réelle fraternité avec les morts. Comme pour confesser 
que Celui qui a donné sa vie devait aussi connaître la mort 
pour pouvoir devenir le « Premier-né d’entre les morts » 
(Col 1, 18).

Cette année tout particulièrement, vivons le Samedi saint en 
communion avec toute l’Église, et prions pour qu’elle suive 
le Christ dans sa kénose et s’attache à Lui comme au cep 
d’où elle tire toute sa force : « Hors de moi, vous ne pouvez 
rien faire » (Jn 15, 5), avait-il prévenu !
N’ayons pas peur de la confiance que Dieu nous fait ni de la 
mission qu’Il nous confie. Tout homme, toute femme, quelles 
que soient sa culture, ses convictions ou ses croyances, quel 
que soit le chemin plus ou moins tortueux de sa vie, est 
un frère, une sœur « pour qui le Christ est mort » (Rm 14, 
15). « Ma vie, nul ne la prend mais c’est moi qui la donne » 
(Jn 10, 18), avait dit Jésus. Comme Lui, tendons la main, 
fraternellement, à tous ceux qui n’attendent que ce geste 
pour renaître à l’espérance. Comme Lui, ayons à cœur de 
lutter contre toutes les forces de mort qui ruinent nos vies et 
celles de nos semblables, spécialement les plus petits. Car le 
Père a voulu que ce soit à travers notre humble témoignage 
que, par la force de l’Esprit, se propage la joie contagieuse 
de la Résurrection de son Fils, et que dans le monde entier, 
au soir de tous les samedis saints endeuillés de violence et 
brisés de désespoir, scintillent déjà les premières lueurs de 
Pâques, annonçant la victoire de l’amour sur la mort !

Bon Samedi saint et sainte fête de Pâques !

+ Jean-Marc Aveline
Évêque auxiliaire de Marseille

D
R

Le Samedi saint
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T out a commencé par le projet fou que 
des enfants de différents milieux se ren-
contrent et puissent échanger sur leur 
foi, leurs doutes. 

C’est ainsi qu’est né #tasla-
Parole. Au cours de l’année, 
ces enfants ont tissé des liens 
sociaux et spirituels.

Avancer ensemble
Porté par le diocèse de 
Marseille, le Service de la 
catéchèse et l’Enseignement 
catholique, #taslaParole 
donne la parole aux enfants. 
Ils sont ainsi, au cœur de la 
foi, les principaux acteurs 
de la catéchèse, avec leurs 
familles, les catéchistes, les 
prêtres et tous les autres 
accompagnants.
Depuis la rentrée de septembre, les jumelages  
#taslaParole sont très actifs, à Marseille et alentour, 
suscitant de nombreux échanges entre les groupes 
d’enfants. Ainsi, la parole circule de l’un à l’autre, 
sous forme de questions, de messages souvent 
enthousiastes, témoignant de sa fécondité et de la 
soif de Dieu. Car l’essentiel n’est pas de donner 
une réponse, mais d’avancer ensemble, d’écouter 
l’autre et d’apprendre à respecter les différences.

Des chemins nouveaux
Plus de 1 000 participants sont attendus à cette 
journée qui sera le point d’orgue d’une année de 
catéchèse portée par la dynamique des jumelages. 

Elle favorisera la parole intergénérationnelle, en 
particulier au sein des familles, pour y déceler la 
présence agissante de Dieu. Elle aura également 

pour objectif d’inventer 
ensemble de nouveaux che-
mins pour partager notre 
foi, et aussi de se donner des 
idées pour parler de Dieu en 
famille. Tous les âges seront 
pris en compte. C’est une 
occasion inhabituelle de 
jouer ensemble en famille sur 
des questions existentielles 
qui sont d’ordinaire difficile-
ment abordables.
Tout au long de cette fête, des 
ateliers bibliques autour des 
cinq sens proposeront, pour 
les petits et les grands, des 
clés pour se parler autour 
de la Parole de Dieu. Théâtre, 

chant, dessin, cuisine… seront autant de moyens de 
faire résonner la Parole dans nos vies.
Au cœur de la journée, nous rendrons grâce 
ensemble pour tous ces échanges, autour de notre 
archevêque qui présidera l’eucharistie.
À la fin, une grande dynamique de groupe permet-
tra aux familles de repartir avec des idées pour 
continuer à se parler des merveilles de Dieu dans 
leur vie.

L’équipe diocésaine de la catéchèse

De 9 h 30 à 17 h 30  

à l’École Lacordaire, Marseille (13e).  

Contact : 04 91 62 70 07. 

Le mercredi 8 mai, à l’École Lacordaire, les enfants du primaire des écoles 
catholiques et des groupes de caté des paroisses du diocèse et leurs 
familles sont invités à se rencontrer, au-delà de leur quartier, de leur 
différence, et même de leur religion. Au programme de cette journée : 
ateliers bibliques, messe, animations et pique-nique.

Tous  à la Fête du caté ! 

Restauration des 
monuments historiques

Maçonnerie
Couverture

Pierre de taille

CS60072
1055, Chemin de la Plaine des Dés
13182 AIX EN PROVENCE Cedex 5

04 42 26 29 19 - Fax 04 42 26 73 24 
 christophe.serna@vinci-construction.fr

 www.azurbaie.com
Fenêtres & Volets - PVC - Bois - Alu - Vérandas - Stores - Motorisations - Cloisons Alu

15% de remise sur la fourniture, accordée aux lecteurs
E10079

siège social atelier expo : 503 rue Saint-Pierre 13012 MARSEILLE

tél : 04 96 10 09 52 - Jean-Yves : 06 30 49 03 12 - saintpierre@azurbaie.com

À Saint-Barnabé, un caté pas ordinaire

Ce mercredi, les enfants 
sont divisés en deux 
groupes. Dans le jardin 
du presbytère, certains 

plantent des graines de haricots 
coco, de radis et de tomates, d’autres 
arrosent, guidés par Simone et 
Jeanine, leurs catéchistes. Le potager 
a belle allure. À l’intérieur, le second 
groupe est en train de peindre, pour 
la fête du 8 mai, des banderoles 
représentant certaines questions de 
Jésus dans l’Évangile. Au bout d’une 
heure, tout le monde se retrouve 
dans une salle pour chanter avec 
Andrée, puis c’est la répartition 
en petits groupes, chacun avec un 
binôme de catéchistes. Ici, les enfants 
regardent un film sur Jésus, là, ils 
échangent autour d’un texte.
C’est ensuite le départ vers l’église, 
juste à côté, pour la célébration des 
Cendres. Le P. Matthieu Desjardins, 
responsable de la catéchèse pour 
l’ensemble paroissial, explique le 
sens des Cendres et de la couleur 
liturgique : « Pendant le Carême, on 
va passer du violet, symbole du soleil 
qui se cache, de la mort, au blanc et 
au doré, symboles de la Résurrection : 

Depuis la rentrée, 
l’ensemble paroissial 
Saint-Barnabé, où sont 
catéchisés plus d’une 
centaine d’enfants  
du primaire, a modifié 
ses propositions 
catéchétiques.  
Visite à Saint-Barnabé, 
rue Audric, le mercredi 
des Cendres.

Vie du diocèse
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PILATI & FILS
MARBRERIE - DÉCORATION

358, rue St-Pierre
13005 MARSEILLE
04 91 94 10 00
Fax 04 91 48 43 58
marbrerie_pilati@hotmail.fr

ENTREPRISE GÉNÉRALE D'ÉLECTRICITÉ

Ets LAVAUD SA
ÉLECTRICITÉ - COURANTS FAIBLES

depuis 1945

140, bd Baille 13005 MARSEILLE
Tél. 04 91 78 69 09

Fax 04 91 25 40 90 - lavaud-sa@wanadoo.fr

MAISON BRIVE
Fondée en 1860

Objets d'Art Religieux et de Piété

2, rue Moustier - 13001 MARSEILLE 
(Angle 49 rue de Rome - Arrêt de Tram "Rome-Davso")

☎ 04 91 54 16 14 - maisonbrive@yahoo.com
du Mardi au Samedi de 9h30 à 18h30

Icônes - Statues - Chapelets 
Bronzes et Médailles 
Crucifi x

Emaux - Carterie
Ciergerie - Neuvaines 

Bougies - Encens
Grand choix - Prix étudiés

À Saint-Barnabé, un caté pas ordinaire

D
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.

le Carême est un temps de conver-
sion et d’espérance. Notre cœur se 
prépare à accueillir le Seigneur, le 
soleil levant ! » 

Un changement bénéfique
Pour le P. Desjardins, le changement 
qui s’est opéré au mois de septembre 
a été bénéfique : « Depuis le réamé-
nagement des rythmes scolaires, nous 
sommes revenus aux séances du mer-
credi matin, de 8 h 30 à midi. Avec 
l’élargissement des plages horaires, 
nous remarquons que les enfants sont 
beaucoup plus calmes, disponibles et 
attentifs. Nous commençons par 
une heure d’activités artistiques 
et ludiques : jardinage, cuisine, 

dessin, théâtre, anglais, langue des 
signes, enluminure… Puis, après le 
chant en commun, c’est la séance 
de catéchisme en petits groupes. Et 
la matinée se termine par la messe, 
ou par une célébration, comme 
aujourd’hui. » L’équipe est compo-
sée de six catéchistes, avec une 
maman et une grand-mère accom-
pagnatrices. « Chacune a des lieux 
de formation : les cellules paroissiales 
d’évangélisation, les formations avec 
le P. Christophe Purgu, notre curé, 
ainsi que les formations diocésaines 
au long de l’année. »

Une équipe de catéchistes
« L’équipe travaille bien ensemble, 
elle est soudée », constate Catherine. 
Catéchiste depuis cinq ans, elle 
s’émerveille toujours de ces ren-
contres avec les enfants : « Ceux 
que l’on pense les moins réceptifs, 
ou d’un milieu moins porteur, sont 
très attentifs et font d’étonnantes 
réflexions. Récemment, nous parlions 
de la prière, et un petit garçon nous 
dit : “Quand je fais une prière, je prie 
pour mon ange gardien, et après, 
pour mes copains.” Cela nous fait 

réfléchir. Et si on priait plus pour les 
autres ? »  Pour Catherine, l’essen-
tiel, durant les séances, est de resi-
tuer les textes proposés aux enfants 
dans leur contexte et de faire le lien 
avec leur vie d’aujourd’hui : « Quels 
mots mettent-ils sur les images et les 
événements ? Comment la Parole 
de Dieu résonne-t-elle en eux, avec 
l’actualité, autour d’eux, comment 
la mettre en pratique ? Nous sui-
vons le temps liturgique. Les enfants 
entrent dans le mystère de la liturgie 
par infusion… Dans les célébrations, 
le P. Matthieu explique les gestes, 
s’adapte aux enfants dans son voca-
bulaire et ses expressions. Certains 
sont servants, d’autres font les 
lectures. »

Les familles invitées
Des rencontres sont proposés, 
comme « les Samedis Jésus », 
plusieurs fois dans l’année. Les 
enfants peuvent y inviter leur 
frère ou sœur ou un copain. Un 
grand jeu par équipes est organisé 
sur un thème, comme l’Avent, la 
Pêche miraculeuse, l’histoire de 
Moïse ou du roi David, suivi d’un 

goûter et de la messe en famille à 
Saint-Augustin.
Les familles sont associées à des 
événements, comme la Chandeleur, 
ou le pèlerinage à Saint-Joseph du 
Cabot qui a eu lieu le 20 mars. 
Pour l’Ascension, certains partici-
peront au pèlerinage des familles 
à Lourdes, organisé par le Service 
de la catéchèse, puis, le lundi de 
Pentecôte, ce sera la balade en 
famille au Garlaban.
Quelques parents et grands-
parents, qui s’occupent souvent des 
enfants le mercredi, participent à la 
messe. Le P. Matthieu en souligne 
l’importance : « La liturgie est la pre-
mière des catéchèses. On entre douce-
ment dans la compréhension de la foi 
chrétienne par le rituel de la messe. » 
Il est très attaché à l’initiation des 
enfants à l’oraison, la prière silen-
cieuse. « Ce n’est pas le plus facile, 
mais ils sont très ouverts ! »
« Pendant ces trois heures, observe-t- 
il, nous essayons de prendre en 
compte les enfants dans l’intégralité 
de leur personne. Et nous en voyons 
les fruits ! »

D. P.-G.
Le P. Matthieu Desjardins pendant  
la célébration des Cendres. 
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Vie du diocèse

Le dimanche 10 mars, l’Appel décisif des catéchumènes, 
deuxième étape de l’initiation chrétienne, a été célébré 
en l’église Saint-Vincent-de-Paul – Les Réformés.

D
.P

.-
G

.

Appelés  
au baptême

L
e premier dimanche de Carême, 75 adultes se préparant au baptême, 
venus de tous les secteurs du diocèse, étaient entourés de leurs accompa-
gnateurs, de leurs parrains et marraines et de la communauté paroissiale, 
qui les a accueillis avec chaleur.
Au cours de la célébration, Mgr Pontier a appelé chaque adulte par 

son prénom, et chacun a répondu : « Me voici ! », montrant ainsi qu’il s’engageait 
librement à suivre le Christ.
Les futurs baptisés ont signifié leur adhésion en signant le registre diocésain et 
ont reçu une écharpe violette, couleur du temps de Carême, signe de leur désir 
de conversion à l’Évangile.
Les catéchumènes seront baptisés dans leurs paroisses pendant la Veillée pascale 
ou le jour de Pâques.
Mgr Pontier leur a donné rendez-vous le Lundi saint à la cathédrale. Au cours 
de la messe chrismale, il bénira l’huile qui marquera les appelés de l’an prochain.

Homélie de Mgr Pontier et photos de la célébration sur le site du diocèse.

EXTRAITS DE L’HOMÉLIE DE MGR GEORGES PONTIER

« L’Église accueille chacun de vous comme un don de Dieu »
« Au long de ces mois  
et de ces années de préparation  
à la célébration des sacrements  
de l’initiation chrétienne, 
l’Église vous a aidés à relire 
votre histoire et vous y avez 
reconnu la présence discrète, 
aimante, cachée du Seigneur  
qui marchait avec vous. […]
Aujourd’hui, l’Église accueille 
chacun de vous comme  
un don de Dieu pour sa vie,  
son action de grâce, sa mission. 
Vous êtes un don de Dieu !  
Vous serez initiés par  

les sacrements de l’initiation 
chrétienne au moment  
de Pâques. Vous serez plongés 
dans la lutte du Christ  
pour le salut du monde,  
et vous poursuivrez  
votre chemin dans le passage 
des ténèbres à la lumière,  
des blessures de votre vie  
à la paix du cœur, de rancunes 
tenaces au pardon libérateur,  
du non-sens de nos vies  
à la confiance au Dieu tendre  
et miséricordieux, plein d’amour 
et de vérité.

Durant ce Carême, vous vivrez 
encore l’étape des scrutins 
et l’Église vous rappellera 
ce combat spirituel que nous 
menons durant toute notre vie 
de croyants pour ne pas oublier 
Dieu, ou Le remplacer  
par des idoles impuissantes.  
Nous vivons comme des veilleurs,  
des témoins de sa présence  
dans ce monde. […]
Ce chemin de sainteté nous est 
proposé à tous. C’est un chemin 
de vie fraternelle, un chemin 
de vie avec Dieu dans sa vie 

personnelle et dans la vie  
avec la communauté chrétienne. 
C’est un chemin de lutte  
pour un monde plus juste  
et plus fraternel. 
C’est un chemin où l’on ne vit 
pas que pour soi, mais où on vit 
pour les autres. C’est un chemin 
main dans la main avec  
le Seigneur, un chemin de joie 
et de paix. Déjà, vous avez 
pressenti cet appel du Seigneur. 
Avancez aujourd’hui dans  
la paix. »

Mgr Georges Pontier

Retrouvez nous sur  : www.accoplas.fr

FOURNIER Père & Fils
Depuis 1962 à Marseille

« Pour vos fenêtres et volets sur mesure »
Avec ACCOPLAS

« Faites confi ance à une équipe effi cace »
3 bd Louis Villecroze - 13014 Marseille
Tél : 04 91 03 39 39 - Fax : 04 91 03 39 44
Email : communication@accoplas.fr

Centre - Alpes - Grand Sud
Savoie Technolac - CS 20308 

73377 Le Bourget du Lac Cedex
04 79 26 28 21

pub.sudest@bayard-service.com

Appel décisif des catéchumènes le 10 mars en l’église Saint-Vincent- 
de-Paul – Les Réformés.
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Manon :   
mon baptême, 
une nouvelle 
naissance
Le 6 avril, Manon aura 25 ans. Quelques jours plus 
tard, pendant la Vigile pascale, elle sera baptisée  
à la paroisse de Saint-Antoine.

A quelques semaines de 
son baptême, Manon 
se sent un peu « étour-
die » : « Est-ce que je suis 

vraiment prête ? C’est enfin et déjà 
là… Pendant deux ans, on y pense, on 
a le temps. Plus ça se rapproche, plus 
ça passe vite ! »

Une foi « en latence »
Née aux Borels (15e), Manon a grandi 
dans une famille qui l’a « imprégnée 
de l’idée d’une transcendance » : « Ma 
grand-mère paternelle et ma cousine 
Adrienne, qui va être ma marraine, 
étaient très croyantes. Mes parents 
m’ont insufflé une forme de spiri-
tualité qui m’a permis de m’ouvrir 
un jour à l’appel de Dieu. Mon père 
adore la musique et l’Italie, pays de ses 
origines. L’été, en vacances, avec mes 
parents et ma sœur jumelle, Aurore, 
nous visitions toutes les églises. Ce que 
je continue à faire quand j’arrive dans 
une ville, en France ou à l’étranger ! » 
Sa passion, c’est le cinéma : « Du plus 
loin que je me souvienne, j’ai toujours 
eu le cinéma en tête. » Comme sa 
sœur. Elles ont été ensemble au 
Lycée Lacordaire, puis en hypo-
khâgne au Lycée Thiers, avant de 
partir pendant cinq ans à Paris, à La 
Sorbonne, pour obtenir un Master 
en cinéma.
Les trois ans passés à Lacordaire, 
« les plus belles années de ma vie », 
ont été déterminants. « J’avais une 
foi “en latence”, c’est là qu’elle s’est 
éveillée. Je n’ai pas souhaité suivre 
le catéchisme, mais j’ai découvert des 
célébrations où on est acteur, les béné-
dictions, même si on n’est pas baptisé, 
et des expériences de bénévolat qui 

m’ont ouverte aux autres. J’ai parti-
cipé au soutien scolaire dans une cité, 
nous sommes allés à Lourdes avec les 
malades, à Rome en pèlerinage. J’y ai 
aussi rencontré mes deux meilleures 
amies, qui sont croyantes. J’ai beau-
coup discuté avec elles. Je n’avais pas 
tous les codes. Elles m’ont permis de 
comprendre les rites ».

Connaître l’Évangile
Pendant ses années d’études à 
Paris, Manon a continué à chemi-
ner. « L’élément déclencheur a été la 
mort de ma grand-mère maternelle. 
Nous étions très proches. Ça a été 
un vrai chamboulement, fulgurant, 
brutal. C’était compliqué. J’avais 
besoin de me reposer sur quelque 
chose qu’aujourd’hui j’identifie. Je 
savais qu’Il était là, mais pas tout 
à fait. Je me sentais spirituellement 
incomplète. » Manon se demande qui 
rencontrer pour en parler. Elle fait 
alors des recherches sur Internet : 
« On y trouve beaucoup de discus-
sions aléatoires… » En mai 2017, 
elle se décide : « J’ai téléphoné à 
la paroisse de Saint-Antoine pour 
prendre rendez-vous avec le P. Guy 
Vuillemin. J’ai eu un très bon contact 
avec lui. Il m’a expliqué que le par-
cours durait deux ans. Au départ, 
il m’a conseillé des livres. Je lisais, je 
notais mes réflexions, mes questions, 
puis nous discutions quand je venais 
à Marseille le week-end, une fois par 
mois. Je me suis accrochée ! Le P. Guy 
a une parole simple, naturelle. Il me 
dit qu’on s’enrichit mutuellement. »
Manon pensait connaître l’Évan-
gile, découvert à Lacordaire : « En 
fait, non, je ne le connaissais pas… 

J’ai abordé les textes différemment. 
Il faut les faire vivre pour soi. J’ai été 
aidée par le cinéma, qui peut être 
une porte d’entrée pour la foi. Dans 
l’œuvre de Pasolini, par exemple, il n’y 
a pas un seul film où Dieu ne soit pas 
présent. Je vois aussi cette recherche 
dans les films de Kubrik, sur lequel 
j’ai fait mon mémoire. Avec l’éclairage 
de la foi, je regarde les films d’une 
autre manière. » Pendant ces deux 
ans, Manon a participé assidûment 
aux réunions du catéchuménat au 
Centre Le Mistral, où elle a apprécié 
les enseignements et les groupes de 
parole.

En apprentissage…
« Le baptême, c’est la dernière étape 
de mon chemin. J’ai la sensation 
d’être bientôt enfin complète ! Avant, 
je me sentais sur le palier. Avec le 
baptême, je vais franchir une porte 
ouverte vers Dieu. Je vais faire ma 
première communion en même 
temps, et être confirmée pendant la 
Vigile de Pentecôte. C’est tout aussi 
important. Mais le baptême, c’est le 
premier sacrement ! » Manon est 
attirée par la personne de Jésus, 
« humain et divin, accessible par sa 
grande proximité avec les hommes et 
par ses doutes ». Elle a été marquée 
par une phrase de l’Évangile : « Mon 
Dieu, pourquoi m’as-tu abandonné ? » 
« Jésus doutait-il de Dieu ? Je m’y suis 
retrouvée et c’était le thème de notre 

première conversation avec le P. Guy. 
Il m’a dit que le doute faisait partie 
de la foi, il faut toujours se laisser une 
fenêtre de questionnement. Je pense 
que je n’accueillerai plus le doute 
comme une angoisse. »
Du fait de l’éloignement, Manon 
a peu rencontré la communauté 
paroissiale. Aujourd’hui installée à 
Marseille, où elle travaille dans le 
domaine du cinéma, elle va pouvoir 
se rattraper : « Je suis la seule caté-
chumène. Au début, je me sentais un 
peu isolée. Progressivement, j’ai vu la 
communauté comme une famille. Je 
me sens en apprentissage… »

Un nouveau départ
Pour son baptême, Manon sera 
entourée de ses amies de Lacordaire, 
de ses parents, de sa sœur, « très tou-
chée, même si elle ne suit pas du tout 
le même chemin ».
« Je vois l’avenir prometteur, 
confie-t-elle. J’ai tendance à être 
toujours positive ! J’espère que la foi 
ne m’abandonnera jamais. Je ferai 
tout pour la nourrir. La relation avec 
Dieu est comme toute relation : elle 
s’entretient. »
Pour Manon, le baptême est « une 
nouvelle naissance, un nouveau 
départ, un renouveau. Et même si 
je n’en suis qu’au début, je ressens la 
grâce de Dieu. »

Dominique Paquier-Galliard
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Manon sera baptisée 
le 20 avril lors de la Vigile  
pascale à la paroisse  
de Saint-Antoine.
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Dossier

A
vec le P. Maurice Cassant, arrivé 
en 1962 pour la paroisse, et le 
P. Georges Hallauer, pour le 
Centre psychiatrique Édouard 
Toulouse et l’Hôpital Nord, 

inauguré en 1964, des prêtres du diocèse et 
des religieux Oblats de Marie Immaculée ont 
constitué une équipe soudée avec les laïcs et 
une communauté vivante, dans un quartier en 
pleine expansion. Cette équipe comptait plu-
sieurs prêtres-ouvriers.

Les débuts de la paroisse
Le P. Michel Brune, Oblat, a toujours été heureux 
dans son ministère, mais pour lui, les onze années 
passées à Saint-Antoine-Notre-Dame-Limite ont 

été fondatrices. « Quand je suis arrivé, en 1972, 
le P. Nicolet était curé de Saint-Antoine et Maurice 
Cassant curé de Notre-Dame-Limite. En 1962, 
Maurice avait été nommé vicaire à Saint-Antoine 
pour créer cette nouvelle paroisse. À l’époque, la 
chapelle Notre-Dame de la Douane, en face de 
l’église actuelle, servait de lieu de culte annexe. 
Maurice est devenu curé de Notre-Dame-Limite 
en 1967, avec indult de Rome, car le lieu était 
à cheval sur les diocèses de Marseille et d’Aix. 
Avec les paroissiens, il a repensé le projet de centre 
paroissial en supprimant le presbytère, afin que 
les prêtres habitent au milieu de la population, 
d’abord au Parc Kallisté, ensuite à La Solidarité. 
La première messe a été célébrée le 12 janvier 
1969. »

Une communauté vivante…
Michel, ordonné en 1973 à Saint-Antoine, a vu 
bâtir La Solidarité et La Savine, où il a célébré 
des baptêmes chez le gardien du chantier ! « À 
cette époque, Saint-Antoine était un village où on 
parlait encore provençal. À Notre-Dame-Limite, 
un grand nombre de paroissiens venaient des cités, 
et notamment beaucoup de Pieds-Noirs. Maurice 
avait initié des groupes d’Église en monde ouvrier, 
partage et évangélisation. Il y avait aussi l’ACGF, 
l’ACE et d’autres mouvements. » Michel était 
en charge de la catéchèse. « Puis j’ai assuré le 
service à l’Hôpital Nord avec Georges Hallauer, 
aumônier en titre. » Plus tard, les religieuses 
du Sacré-Cœur sont venues habiter la cité Les 
Bourrely. Pendant plus de dix ans, l’une d’elles, 
Chantal de Clock, a été responsable des Restos 
du Cœur au centre social.

… et une équipe fraternelle
Le P. Pierre Richaud, arrivé en 1980, a lui aussi 
« des souvenirs merveilleux de cette paroisse. 
L’équipe, où se sont succédé plusieurs Oblats et 
diocésains, avait beaucoup d’idées. On décidait 

Le dimanche 28 avril, la paroisse Saint-Antoine- 
Notre-Dame-Limite fêtera le cinquantenaire 

de Notre-Dame-Limite et les 150 ans des Pères Blancs, 
à qui la paroisse est confiée depuis 1994.

50 ANS DE NOTRE-DAME-LIMITE  
ET 150 ANS DES PÈRES BLANCS

C ’est en 1868 que le cardinal 
Lavigerie, alors archevêque 
d’Alger, fonde la Société 

des Missionnaires d’Afrique. Une 
congrégation féminine, les Sœurs 
Missionnaires de Notre-Dame 
d’Afrique, verra le jour l’année sui-
vante. Pour lui, « l’Algérie n’est qu’une 
porte ouverte sur un continent… » 
Pour s’adapter à la culture des 
populations auxquelles ils sont 

envoyés, les missionnaires doivent 
apprendre leur langue et adopter 
leur manière de s’habiller et de se 
nourrir. Ils prennent donc l’habit 
arabe, la gandoura, le burnous blanc 
et la chéchia, avec comme signe 
religieux un rosaire porté autour 
du cou.
Les Pères Blancs s’occupent 
d’œuvres sociales, de dispensaires, 
d’écoles, de développement rural. À 

partir de 1876, des postes de mis-
sion sont installés en Kabylie, puis 
au Sahara et jusqu’à la région des 
Grands Lacs. De nombreux mission-
naires y laisseront leur vie.

Des caravanes entières d’esclaves en 
route pour l’Océan indien croisent 
les caravanes de Pères Blancs 
pénétrant le cœur de l’Afrique. En 
1888, le cardinal Lavigerie, à bout 

Les Pères Blancs ont 150 ans

La communauté actuelle. De gauche à droite : Henri Blanchard, Raphaël Deillon, 
Moïse Ariho, Guy Vuillemin et Michel Ouedraogo.

Les Pères Blancs et les Sœurs Blanches fêtent  
cette année les 150 ans de leur fondation  
par le cardinal Charles Lavigerie. À Marseille,  
cet anniversaire sera célébré le dimanche 28 avril  
à Notre-Dame de la Garde.

D
R

Un double  
anniversaire Journée missionnaire 

à Notre-Dame-Limite.
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tout avec les laïcs, ce qui nous valait des réunions 
épiques ! C’était chaud, mais très fraternel ». 
Pierre habitait à La Solidarité, où la popula-
tion était très mélangée : « Nous faisions l’ACE 
dans le centre social et nous avions créé avec les 
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Carmen, Béatrice, Jackie, Odette et Marie-Thérèse avec le P. Michel.
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Dossier

... m’a demandé de venir donner un coup de main 
à Marseille… J’apprécie la convivialité dans les 
deux paroisses, qui sont une présence discrète dans 
le quartier. À Notre-Dame-Limite, où les Africains 
apportent de la jeunesse à la communauté, on 
trouve de multiples occasions de partager le 
repas après la messe. Le groupe d’aumônerie se 
réunit ici et organise des soirées et des sorties. » 
Henri participe aux cours d’alphabétisation et 
va une fois par semaine à l’Accueil Béthanie 
du Secours catholique où il reçoit beaucoup de 
jeunes migrants du Sud-saharien. « Le danger, 
dans nos quartiers, estime-t-il, c’est que des ghet-
tos se créent. Il faut que les gens se rencontrent 
pour découvrir leur humanité. »
Moïse Ariho, originaire d’Ouganda, est à 
Marseille depuis un an et demi. Il participe, lui 
aussi, à l’accueil des migrants à Béthanie et au 
soutien scolaire. Cette année, il suit la formation 
à la rencontre islamo-chrétienne à l’ISTR.

La Tente d’Abraham
Raphaël Deillon, délégué diocésain pour les 
relations avec les musulmans, souhaite que les 
chrétiens s’intéressent à cette formation : « Ceux 
qui sont en contact quotidien avec les musulmans 
ne peuvent pas faire l’économie d’une connaissance 
profonde de leur culture et de leur religion. Et Dieu 
sait si on a besoin aujourd’hui de se rencontrer ! »
Raphaël, qui a vécu vingt-cinq ans en Algérie, 
est venu en 2012 à Marseille « encouragé 
par Étienne Renaud », Père Blanc qui avait la 
passion du dialogue, pour travailler dans son 
sillage : « Malheureusement, Étienne est mort 
en 2013… » Raphaël a appris à ses côtés « le 
métier » d’écrivain public. Il l’exerce le mardi 
au centre social de La Solidarité : « J’aide des 
personnes, des femmes en particulier, du Maghreb, 
des Comores, de Turquie, à remplir des dossiers, à 
écrire des lettres. C’est un moyen de rencontrer 
les habitants du quartier. » Il continue, à la suite 
d’Étienne et de Sr Colette Hamza, l’aventure 
du groupe « imams-prêtres » qui, depuis dix 
ans, permet aux pasteurs des deux confessions 
d’échanger sur des sujets spirituels communs.
La communauté catholique dispose d’un local 

social dans la cité. Il comporte une grande pièce 
pour l’accueil des activités et une petite cha-
pelle. « Une baie vitrée ouvre sur le passage. Petit à 
petit, les familles sont venues, les sœurs Disciples de 
l’Évangile ont fait beaucoup pour ça. Et notre lien 
avec le centre social est très utile. » Aujourd’hui, 
« sous la tente », les enfants sont accueillis 
pour jouer, faire des activités ou pour l’aide aux 
devoirs. Des dames attendent leur tour pour des 
travaux ensemble. La messe est célébrée deux 
samedis par mois par les Pères Blancs. Une quin-
zaine de personnes y assistent, Vietnamiens, 
Sénégalais et Capverdiens habitant la cité, ainsi 
que des paroissiens de Notre-Dame-Limite.

Le quartier évolue
Le cinquantenaire de la paroisse Notre-Dame-
Limite va être l’occasion de revenir sur cette 
histoire et de témoigner d’une fraternité qui 
subsiste, malgré les difficultés.
Sr Dominique-Marie enseignait à l’école Sainte-
Thérèse. À la retraite, elle a continué à visiter 
des malades à l’Hôpital Nord, et a créé avec les 
enfants de l’école un groupe de prière se réunis-
sant à l’église. « Je logeais chez une dame avec qui 
j’ai lié une grande amitié. Nous avons commencé 
chez elle des temps de partage et de prière avec des 
gens du quartier. Puis les Pères Blancs sont venus 
célébrer l’Eucharistie avec nous. C’était de belles 
expériences ! »
Venue du Ghana en 1997, Esther a connu 
les anciens : Reine, Marcel, Henri, « le pilier 
de Notre-Dame-Limite », et Anne-Marie : « Ils 

m’ont beaucoup appris. » Elle participe au groupe 
biblique. « Le quartier a évolué, il y a moins de 
chrétiens, ça me fait de la peine. Mais avec les 
musulmans, on s’entend bien. » Paroissienne 
de longue date, Odette, un peu isolée dans son 
quartier, apprécie l’ambiance de la paroisse : 
« Nous sommes très unis les uns aux autres et 
proches des Pères Blancs. » Carmen, paroissienne 
depuis dix ans, souligne aussi « l’amitié sincère 
qui nous unit ». Jackie a rencontré les Pères 
Blancs grâce au groupe biblique œcuménique : 
« Ils sont à l’écoute et se font proches de tous. Entre 
paroissiens, il y a une grande solidarité. » Elle par-
ticipe à l’alphabétisation où elle rencontre des 
femmes avec qui elle échange « dans le respect 
réciproque ».

À La Savine
Béatrice, originaire du Togo, habite La Savine. À 
la paroisse, depuis 1985, elle a connu les prêtres-
ouvriers, les Oblats puis les Pères Blancs, « une 
belle continuité ». Pour elle, « même s’il y a plus 
de violence aujourd’hui, on arrive à échanger avec 
nos voisins. Je coordonne des projets associatifs : 
soutien scolaire, alphabétisation des femmes et 
Banque Alimentaire ». Béatrice se veut positive : 
« Jésus nous demande d’avoir la joie et l’espérance. 
Le fait d’être minoritaires au milieu de 90 % de 
musulmans est un thermomètre qui nous permet 
d’évaluer notre appartenance au Christ ! »
Originaire du Sénégal, Marie-Thérèse vit aussi à 
La Savine. Elle a rencontré, dès leur arrivée, les 
Pères Blancs, « accueillants et respectueux. Ma 
foi a évolué grâce à eux ». Elle est venue partici-
per au groupe de partage entre femmes et aux 
réunions bibliques. Marie-Thérèse est heureuse 
de cet anniversaire, car « mes enfants ont été 
confirmés et mes petits-enfants baptisés à Notre-
Dame-Limite. C’est une grande fierté pour moi ! »

Révéler son jardin intérieur
Pour cet anniversaire, le P. Raphaël Deillon 
forme le vœu « que notre vie de communauté 
donne le témoignage de l’amour de Dieu qui va 
jusqu’au respect profond de chacun. La paroisse 
aimerait, modestement, être un phare pour 
éclairer toute personne en recherche et faire 
comprendre aux chrétiens qu’ils ont intérêt à 
approfondir leur foi, à connaître la Bible et les 
enseignements du Christ. Pour cela, il faut oser 
parler de sa foi et révéler son jardin intérieur, tout 
en respectant celui des autres qui fleurit différem-
ment sous le regard d’un seul et même Dieu ».

Dominique Paquier-Galliard

Vidéos du SDAV à retrouver  

sur le site du diocèse.
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Dimanche 28 avril
À 10 h à Notre-Dame-Limite
•  Messe présidée par Mgr Pontier,  

6 av. du Vallon-Dol (15e).

À 16 h à Notre-Dame de la Garde :  
•  Présentation du cardinal Lavigerie  

et de Sr Marie Salomé, cofondateurs  
de la Société des Missionnaires 
d’Afrique, par le P. Guy Vuillemin.

•  Témoignages des congrégations 
missionnaires.

•  Envoi en mission par Mgr Aveline.
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Croyantes  au milieu des croyants

E lles ne sont pas passées ina-
perçues en arrivant dans 
la cité en octobre 2015 : 
« On nous a vite repérées 

comme les trois sœurs qui n’ont 
pas de mari et pas d’enfants, et 
en plus, des Italiennes ! Et comme 
chrétiennes, car nous sommes des 
croyantes, comme eux. »

Une cité comme un village
« Le choix de créer une fraternité à 
Marseille a été pris en communauté, 
racontent-elles. Notre Institut, né en 
Italie en 1973, était déjà présent à 
Viviers, en Ardèche. Notre vocation 
est de vivre selon la spiritualité de 
Charles de Foucauld, de “crier l’Évan-
gile” par notre vie, là où nous sommes. 
Marseille nous parlait, car c’est une 
ville de brassage interculturel et 
interreligieux. Nous avons sollicité 
Mgr Pontier, et il nous a proposé de 
venir habiter dans une cité. C’était 
nouveau pour nous de vivre en milieu 
musulman… comme Frère Charles ! Le 
P. Raphaël nous a aidées à trouver un 
logement, et nous sommes bien ici. »
Autour d’elles, sur les étagères, les 
cadeaux offerts par leurs voisins 
donnent une idée de la diversité des 

habitants : Maghrébins, Comoriens, 
Malgaches, Africains subsahariens, 
Vietnamiens, Européens. Au départ, 
il a fallu apprendre les codes : « Les 
sœurs de la Bricarde, Simone et 
Monique, ont été parmi les premières 
personnes à nous accueillir. Elles nous 
ont appris ce qu’il fallait faire… ou évi-
ter de faire. Ici, c’est comme un village. 
On connaît les voisins assez vite. Il y 
a toujours une occasion de frapper à 
la porte d’à côté pour demander un 
citron, de l’ail ou du sucre. Mais on 
peut aussi rester facilement avec son 
groupe culturel. Nous, on discute avec 
tous. Et quelquefois, on nous dit : on 
voit que vous êtes chrétiennes, parce 
que les chrétiens vont avec tout le 
monde ! »

Simplicité et proximité
Les trois sœurs vivent leur spi-
ritualité dans la proximité avec 
leurs voisins et la simplicité des 
relations : « Nous ne connaissons pas 
personnellement les 3 500 habitants 
de la cité, bien sûr, mais on se croise 
dans l’ascenseur, à la boîte à lettres, 
en bas des immeubles, dans la rue. 
On se demande des nouvelles. Nous 
sommes invitées dans les familles, 

parfois nous les recevons chez nous. 
Pour Noël, nous avons apporté des 
biscuits à tous les voisins du palier, 
et pour l’Aïd, ils nous ont offert des 
plats. C’est une manière de parta-
ger nos fêtes, notre culture et notre 
foi. » Elles ont découvert qu’on ne 
rend jamais une assiette vide : « Les 
échanges de nourriture et de recettes 
sont un bon moyen de tisser des liens 
de fraternité et d’amitié ! » Elles se 
font proches des femmes de la cité : 
« Elles nous confient leurs soucis, leur 
peur de l’avenir pour leurs enfants, 
la peur de les laisser jouer en bas à 
cause des trafics… On essaye de les 
soutenir. » Les sœurs donnent un 
coup de main aux associations qui 
organisent des ateliers de peinture 
ou de lecture avec les enfants de 
la cité, et elles ont eu l’idée de leur 
ouvrir La Tente d’Abraham pour des 
jeux et des activités : « Nous avons 
commencé le vendredi après l’école. 
Le centre social nous encourage et 
fait circuler l’information. On va 
voir comment évoluer, peut-être faire 
quelque chose avec les mamans ? »

Le lien de la prière
« Croyantes au milieu des croyants », 
Anna, Francesca et Silvia sont 
« admiratives de la fidélité des 
musulmans à la prière. C’est un lien 
entre nous. Ils nous interpellent sur 
notre propre façon de prier. » Dans 
leur oratoire, pendant le temps 
d’adoration, elles portent dans la 
prière les familles, leurs difficultés 

et leurs joies. Elles retrouvent la 
petite communauté chrétienne 
de la cité pour l’Eucharistie à La 
Tente d’Abraham le samedi, tous les 
quinze jours, et participent à la vie 
paroissiale de Notre-Dame-Limite : 
« Ce sont aussi des occasions de par-
tage avec les familles de la paroisse. 
Nous avons un petit groupe d’aumô-
nerie de collégiens et de lycéens bien 
vivant avec qui nous faisons des 
sorties. Ils vont participer au mois 
de mai au pèlerinage diocésain à 
Lourdes. »
Chacune s’est vu confier une mis-
sion par le diocèse. Francesca est, 
depuis septembre, responsable de 
l’équipe du catéchuménat, et elle 
est membre de la Pastorale des 
jeunes. Anna est à l’aumônerie de 
La Timone et au Centre psychia-
trique Édouard Toulouse. Et Silvia 
travaille au Funérarium Saint-
Pierre. Elle est aussi animatrice en 
pastorale scolaire à l’Établissement 
Saint-Joseph-Viala et membre du 
Service diocésain pour les relations 
avec les musulmans.
Dans leur vie quotidienne comme 
dans leurs activités, les Disciples 
ont le désir de « contempler ce que 
nous vivons avec le regard de miséri-
corde de Dieu. Ce n’est pas toujours 
facile ! » À l’école du Frère univer-
sel, elles souhaitent être, avec dis-
crétion, « une présence fraternelle 
de bonté et d’espérance ». Toujours 
avec le sourire !

D. P.-G.

Silvia, Francesca et Anna habitent au 17e étage  
du Bâtiment E de la cité La Solidarité. Un nom  
qui va bien à ces religieuses Disciples de l’Évangile. 
Depuis trois ans et demi, elles tissent des liens 
avec les habitants de leur « village »,  
dans les quartiers Nord de Marseille.

Les enfants  
avec Francesca  
et Moïse  
à La Tente  
d’Abraham.

D
R
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Actualité

Le dimanche 7 avril, 
vous êtes cordialement 
invités à la 4e journée 
familiale interreligieuse 
de fête et de rencontre. 
Elle se tiendra à nouveau 
dans le magnifique parc 
de la maison de retraite 
Saint-Maur.
Le thème, cette année, 
est « L’hospitalité »,  
qui voudrait résumer  
en un mot les petites 
actions dont nous 
sommes tous capables.
L’an dernier, étaient 
réunis 350 adultes, 

ados, enfants… Venez 
nombreux en famille 
ou bien accompagnés ! 
Interventions chrétienne 
et musulmane sur  

ce qu’est l’hospitalité 
et sur des exemples 
d’hospitalité dans la vie 
de tous les jours, 
puis carrefours. 

Animations pour ados, 
jeux pour enfants  
sur le même thème.  
Le tout après un repas 
partagé avec ce que  

vous aurez apporté,  
dans le respect  
de chaque tradition  
et dans l’action de grâces 
vers le même Dieu  
qui réunit.

De 11 h 30 à 17 h  
dans le parc de la maison 
de retraite Saint-Maur, 
129 av. de La Rose (13e). 
Métro Frais-Vallon, 
à 200 m de l’église  
de La Rose.
Contact : 06 63 22 62 71  
ou 07 62 15 43 64.

N
ous connaissons tous des asso-
ciations, des mouvements, des 
entreprises ou de simples parti-
culiers qui mettent la solidarité 

en pratique. Leurs actions sont d’autant 
plus méritoires qu’elles s’expriment dans 
un monde où l’homme est considéré 
comme un capital humain, et la finalité 
de la vie ramenée au bien-être personnel. 
Dans une société qui a perdu le sens des 
engagements collectifs, le Moi est une 
préoccupation centrale et le corps promu 
comme objet de culte1. 
Le règne de l’image et de la séduction est 
celui de la quête de l’homme parfait. Toute 
une économie y contribue. Les pharma-
cies offrent toutes sortes de produits pour 
devenir beaux. La cosmétique est un sec-
teur d’avenir. La chirurgie esthétique pour 
les plus fortunés, les coiffeurs et autres 
manucures pour les autres, les stages 
de remise en forme pour tous, mobilisent 
de plus en plus de temps et d’argent. Le 
monde numérique des réseaux sociaux 
facilite une dictature du vide où chacun 
est fasciné par sa propre image. Le selfie 
est le symbole de nos temps narcis-
siques. La photo remplace le discours. 
Des milliers d’amis inconnus suivent nos 
vies personnelles. Le smartphone devient 
plus indispensable que le pain quotidien. 
Il envahit l’espace public.

Certes, les réseaux sociaux informatiques 
ont leur intérêt pour créer des échanges. 

Mais, comme la langue d’Ésope, ils sont 
capables du meilleur comme du pire. Le 
supplément de technique nécessite un 
supplément d’âme, disait Bergson. C’est 
sans compter sur les grands opérateurs 
du numérique qui proposent de multiples 
services gratuits contre l’abandon de 
nos identités. L’intelligence artificielle et 
le trans-humanisme nous promettent la 
perfection. La machine décidera ce qui 
est bien pour nous. 
La technologie va améliorer l’homme, le 
rendre lisse, mobile, intelligent, perfec-
tible. Cette idéologie néolibérale, profon-
dément individualiste, ramène la solida-
rité, la capacité de l’État à transformer le 
monde, l’engagement militant et religieux, 
au rang de souvenirs d’un ancien monde. 
Quiconque refuse ce modèle est évidem-
ment réactionnaire. 
Pour être accompli, reconnu, admiré, il 
faut être beau dans le royaume de l’infor-
matique, branché sur les réseaux sociaux, 
mettre nos vies sur Internet et avoir des 
milliers de correspondants appelés des 
amis.

Pour une civilisation de l’amour
Du coup, le regard vers l’autre, l’attention 
aux plus démunis, la lutte contre la pauvre-
té et l’indifférence sont abandonnés au pro-
fit de formes de partage comme l’échange 
de photos individuelles ou de récits insi-
gnifiants sans aucun intérêt pour le collec-
tif. Les chrétiens doivent se souvenir que 

l’Église, par sa doctrine sociale, offre une 
vision intégrale et une pleine compréhen-
sion de l’homme, dans sa vision person-
nelle et sociale. Annoncer l’Évangile, c’est 
confronter le message aux réalités sociales 
et programmer des actions en les adaptant 
aux exigences de la morale chrétienne. La 
pastorale sociale est celle du dialogue et 
du service pour le bien commun, pour une 
civilisation de l’amour.

Retrouver le sens de la solidarité, c’est 
ne plus croire que la technologie va nous 
conduire vers un monde parfait, mais 
réapprendre un comportement simple, 
qu’aucune machine ne pourra jamais 
proposer : prier, notamment en Église. Le 
Carême vient opportunément nous rappe-
ler notre fragilité et notre espérance en la 
miséricorde.

1. Voir l’excellent petit livre de Renaud Vignes, 

L’Impasse, Éd. CitizenLab, décembre 2018.

 LE BILLET DU COMITÉ DIOCÉSAIN ÉCONOMIQUE ET SOCIAL

La solidarité en danger

Rencontre interreligieuse le dimanche 7 avril à Saint-Maur

M
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Le Carême est un temps pour nous décentrer  
de nous-mêmes et faire davantage attention  
aux autres. La prière nous y aide.
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«L ex orandi, lex 
credendi. La 
manière dont 
nous prions dit 

notre manière de croire. » Pour par-
ler de la liturgie, le P. Martin Tran 
cite Prosper d’Aquitaine, disciple 
de saint Augustin, qui séjourna 
à Marseille au Ve siècle. Un pas-
sionné de théologie, comme lui…

Gardiens de la grâce de Dieu
Le responsable du Service diocésain 
de la Pastorale liturgique et sacra-
mentelle (PLS) estime qu’« être litur-
giste, c’est être gardien de la grâce de 
Dieu qui nous a été donnée gratuite-
ment. Et la mission de notre équipe 
est d’assurer un service gratuit pour 
manifester cette grâce ! Nous sommes 
des théologiens avant d’être des gar-
diens de la norme ».
Pour sa part, le P. Tran a accueilli 
« la grâce » d’être nommé respon-
sable diocésain de la PLS avec 

surprise : « C’est la dernière chose à 
laquelle je m’attendais ! » Vicaire au 
Sacré-Cœur, membre du bureau du 
Conseil presbytéral, il s’est attelé à 
la tâche avec bonheur en prenant 
la suite du travail accompli par le 
P. Olivier Spinosa. Pour lui, le cœur 
de la mission, « c’est de donner du 
goût à nos liturgies, d’inviter les chré-
tiens à aller au cœur de la foi, car le 
mystère pascal est le fondement de la 
liturgie. La mission de notre équipe 
est d’aider les fidèles à recevoir la 
beauté du Seigneur dans la liturgie, 
à en être nourris spirituellement, en 
nous émerveillant de leur diversité ».

Un travail en équipe
L’équipe dont il est responsable 
s’est élargie. « Et je suis très heu-
reux qu’elle comprenne des prêtres, 
des laïcs, femmes et hommes, dans 
la diversité de nos ministères. » 
Florence Le Pors, membre de la PLS, 
est aussi responsable de l’équipe 

de musique liturgique, dont font 
partie Rémy Littolff et Laurence 
Pierron. Les autres membres de ce 
service diocésain, Marilou Verdini, 
Sophie Alexis, Pascale Michel, 
Suzon Aillaud, et le P. Aimé Césaire 
Metena, curé du Bon-Pasteur, 
viennent de La Ciotat, Aubagne et 
Marseille. « L’équipe prend forme et a 
du plaisir à travailler ensemble. » Les 
équipiers continuent à se former : 
au mois de novembre, ils se sont 
retrouvés à la Sainte-Baume pour 
un week-end sur le temps et l’année 
liturgique. En juillet prochain, leur 
rencontre sera consacrée à l’initia-
tion chrétienne.

Au service des paroisses
L’objectif, maintenant, est d’aller 
à la rencontre des secteurs, pour 
entendre les besoins du terrain, 
« deux par deux, comme les dis-
ciples, en espérant que nous n’au-
rons pas à secouer la poussière de 
nos sandales ! ». Certains secteurs 
ont peu de moyens, d’autres sont 
plus riches. L’équipe de la PLS 
souhaite découvrir les initiatives 
paroissiales qui peuvent être par-
tagées et trouver des relais pour 
mieux diffuser les informations. 
« On nous pose aussi des questions : 
“Puis-je faire cela ou pas ?” Il nous 
appartient de répondre, en échan-
geant, en prenant le temps. Nous 
ne sommes pas des feux verts ou 
rouges, mais nous pouvons donner 
des repères. » L’équipe s’attache à 
proposer des formations pour les 
chantres et tous les acteurs chargés 

de l’animation liturgique, et pro-
chainement pour les lecteurs.

À un carrefour
Le Service a relancé sa permanence 
au Centre Le Mistral. On peut y 
rencontrer l’équipe pour solliciter 
des conseils, trouver du répertoire, 
des suggestions de chants pour les 
temps liturgiques, des fiches péda-
gogiques… « Cette permanence nous 
permet aussi d’être en contact avec 
les autres services diocésains. » De 
fait, la PLS est au carrefour de plu-
sieurs commissions et services diocé-
sains : Art sacré, Fleurir en liturgie, 
Catéchuménat, Catéchèse, Pastorale 
des funérailles. « Pour l’Appel décisif, 
le baptême, la confirmation des adultes 
et toutes les célébrations diocésaines, 
nous travaillons ensemble la liturgie. »
Et le P. Martin Tran tient à souligner 
que « toute personne dans la liturgie 
exerce un ministère : le chantre, le 
lecteur, et même le bedeau… Avant, 
il n’y avait qu’un seul ministère, celui 
du ministre ordonné. Aujourd’hui, 
nous sommes conscients qu’ensemble, 
nous sommes porteurs de cette mis-
sion de faire grandir la Pastorale 
liturgique et sacramentelle. Et c’est 
une grande richesse ! »

D. P.-G.

Permanences du Service de la PLS

le mardi, hors vacances scolaires, 

de 14 h 30 à 17 h,  

au Centre Le Mistral (1er).

Contact : 04 91 50 82 21 

ou plsmarseille13@gmail.com 

P. Martin Tran : 06 10 82 80 26.

La liturgie 
au cœur de la foi
L’équipe diocésaine de la Pastorale liturgique 
et sacramentelle a un rôle de conseil  
et de formation dans les domaines  
des célébrations et de la musique liturgique.  
Tour d’horizon.

D
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Vie du diocèse

Le Chœur diocésain recrute
Le Chœur diocésain recrute, pour tous les pupitres,  
les bonnes voix du diocèse.

Conditions pour participer
●  Chanter juste ! Une petite audition permettra de le vérifier  

et, si nécessaire, de vous orienter vers le bon pupitre.
●  Se rendre disponible pour les répétitions.
Il n’est pas indispensable de savoir déchiffrer, mais il faut pouvoir 
travailler chez soi, par exemple en enregistrant les modèles donnés  
lors des répétitions.

Calendrier
●  Lundi 15 avril : 19 h, messe chrismale à la cathédrale.  

Présence sur place dès 18 h, dans la mesure du possible.  
Répétitions : jeudi 4 avril à 18 h 30 dans la chapelle du Centre  
Le Mistral et samedi 13 avril à 15 h à la cathédrale.

●  Samedi 8 juin : 21 h, confirmation des adultes au cours de la Vigile  
de Pentecôte à la cathédrale. Répétitions : samedi 25 mai à 9 h 30 
dans la chapelle du Centre Le Mistral et samedi 8 juin à 18 h 30  
à la cathédrale.

Pour vous faire connaître : chorale.diocesaine.marseille@gmail.com

L'équipe de la PLS : P. Aimé Césaire Metena, Pascale Michel, Sophie Alexis, 
Florence Le Pors, P. Martin Tran, Suzon Aillaud et Marilou Verdini.  
Absents de la photo : Rémy Littolff et Laurence Pierron.



À l’occasion de la fête de Pâques, la Commission 
diocésaine d’Art sacré nous invite à partir  
à la découverte des œuvres d’art des églises 
marseillaises.
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Les Rameaux
C’est dans l’église catholique 
melkite Saint-Nicolas-de-Myre, 
19 rue Edmond-Rostand, que 
se trouve une très jolie icône de 
l’entrée du Christ à Jérusalem 
( Photo 1), qui n’est exposée 
que pendant la Semaine sainte. 
On lit : en haut de l’icône, l’ins-
cription Ê BAÎPHOROS, en grec : 
« Le portage des palmes », ce 
que nous appelons les Rameaux. 

Sur l’auréole de Jésus, les trois 
lettres « O ÔN », littéralement 
« le étant », sont la traduction 
grecque de l’hébreu Yahweh. Le 
texte correspondant à cette icône 
est celui de l’évangile selon saint 
Marc 11, 1-11.

La Cène
Restons à Saint-Nicolas-de-Myre 
pour y admirer une superbe pein-
ture de la Cène ( Photo 2). 

Située au-dessus de la porte cen-
trale de l’iconostase, pour une 
meilleure mise en valeur, on y 
voit le Christ entouré des douze 
Apôtres, dont Judas, à sa gauche, 
qui lève un doigt. Cette église, 
ouverte au culte en 1822, est le 
témoin de l’arrivée de l’importante 
colonie grecque à Marseille et la 
plus ancienne église de ce rite en 
France.

La Crucifixion
Les scènes de Crucifixion sont très 
présentes dans les églises marseil-
laises. Ainsi, à Saint-Philippe, 119 
rue Sylvabelle, elle est représentée 
trois fois. Sous la forme d’un cal-
vaire ( Photo 3), panneau de 
bois peint datant du XVe, le Christ 
est entouré de deux anges portant 
les instruments de la Passion. 
Plus classique, un tableau ( 
Photo  4) du XVIe dépeint le Christ 

crucifié avec, au pied de la croix, 
Marie et saint Jean. Et, beaucoup 
plus récemment, Jean-Fréderic 
Canepa a peint le Christ seul ( 
Photo 5), en contre-plongée, lui 
donnant ainsi un caractère beau-
coup plus dramatique. Il offrit cette 
œuvre à la paroisse en 1974.

Mise au tombeau –  
Résurrection
Rendons-nous à Saint-Laurent, 
quai de la Tourette (2e), pour y 
découvrir une Mise au tombeau 
( Photo 6) qui ressemble for-
tement à celle peinte par José de 
Ribera en 1620 et qui se trouve au 
Louvre : représentation réaliste du 
corps, et le visage du Christ tourné 
vers le fidèle. La pierre de la tombe 
évoque l’autel et le sacrifice de 
l’Eucharistie.
Le Christ est, à ce moment-là, 
enveloppé dans un linceul, la tête 
recouverte d’un suaire. À Turin, 
on peut voir le linceul, dit le 
Saint-Suaire, portant l’empreinte 
d’un corps supplicié. Inutile d’al-
ler si loin : la charmante petite 
église de Saint-Paul aux Olives 

En chemin  vers 
Pâques

En chemin
vers Pâques   
avec l’Art sacré

L
a Semaine sainte commence par l’entrée de Jésus à Jérusalem, 
monté sur un ânon. La foule venue pour la fête de Pâques 
coupe des rameaux aux arbres environnants et acclame Jésus 
en criant : « Hosanna ! » En Provence, les rameaux utilisés sont 
des feuillages d’olivier ou de buis qui sont bénis par le prêtre le 

dimanche des Rameaux. La coutume populaire voulait autrefois que l’on 
remette à chaque enfant, le matin de la fête, un « rameau » consistant 
en un bâton décoré, symbole de la renaissance de la nature, recouvert 
de papier doré, garni de friandises et sur lequel était placée une orange, 
symbole du soleil. Ce n’était qu’après la messe, souvent à Notre-Dame de 
la Garde, que nous pouvions toucher aux friandises…

2 4

1 5

3

8

6
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D’autres tableaux
•  La Cène de Leonard de Vinci (1495-1498), 

église Santa Maria delle Grazie.
•  La Cène de Rubens (1631),  

pinacothèque de Brera.
•  La Descente de croix de Rubens (1614), 

Onze-Lieve-Vrouwekathedraal
•  Les larmes de saint Pierre  

de El Greco (1582), galeries  
des Offices, Florence.

•  Ecce Homo de Philippe de Champaigne 
(1655), musée de Port-Royal- 
des-Champs, Paris.

•  Ecce Homo d’Honoré Daumier  
(1848-1852), musée Folkwang, Essen.

•  Entrée de Jésus dans Jérusalem 
d’Hippolyte Flandrin (1809-1864),  
église Saint-Germain-des-Prés, Paris.

Sitographie
•  Saint-Nicolas-de-Myre à Marseille  

sur Youtube.
•  Narthex.fr/reflexions/

le-sens-des-images/decryptage

Musicographie
•  Oratorio de Pâques  

de Jean-Sébastien Bach, 1729.
•  Pâques à New York  

d’Arthur Honegger, XXe siècle.

•  IIe symphonie de Gustav Malher, 1894.
•  Via Crucis de Franz Liszt, 1879.

Bibliographie
•  Dictionnaire culturel de la Bible,  

coll. Tempus, Éd. Perrin, 2010.
•  Promenades philosophiques  

dans Marseille — Vol. II  
d’Olivier Solinas, HC Éditions, 2018.

•  Trésor des églises de Marseille, 
patrimoine culturel communal  
de Jean-Robert Cain et Emmanuel Laugier, 
Éd. Mairie de Marseille, 2006.

•  Marseille, histoire et dictionnaire,  
coll. Bouquins, Éd. Robert Laffont, 2013.

(13e) en possède une très belle 
copie ( Photo 7). Cet exem-
plaire est un des trois au monde 
réalisés par la NASA en 1978. 
Avant d’entrer dans la cathédrale 
de La Major, nous pouvons admi-
rer, au tympan de la porte Est, une 
sculpture en marbre, symbole de 
la Résurrection ( Photo 8). 
Résurrection que nous retrouvons 
peinte dans l’église du Bon-Pasteur, 
163 boulevard National. C’est une 
interprétation ( Photo 9) de la 
Résurrection du retable d’Issen-
heim (1512-1516) due à Doro 
Chiraz, peintre contemporain d’ori-
gine roumaine : le Christ vivant, 
drapé dans un manteau rouge, 
s’élève dans le ciel.

Le Repentir de saint Pierre –  
Ecce Homo
Un petit tour sur les collines autour 
de Marseille pour découvrir à 

Notre-Dame-de-la-Galine (16e), 
charmante petite chapelle  
sur les hauteurs de  L’Estaque,  
Le Repentir de saint Pierre ( 
Photo 10) peint par Barthélémy 
Chasse (1659-1720). On notera 
en haut, à droite, le coq : « Avant 
que le coq ne chante deux fois, tu 
m’auras renié trois fois » (Mc 14, 
66-72). Matthieu situe ces paroles 
après que le Christ et les Apôtres 
soient sortis de la pièce où a eu lieu 
la Cène.
Continuons vers l’église Saint-
Matthieu de Château-Gombert 
(13e) pour découvrir une statue en 
stuc du Christ couronné d’épines, 
les mains liées et couvert d’un 
manteau pourpre ( Photo 11). 
Cet épisode, relaté dans l’évangile 
selon saint Jean (19, 5) précède la 
montée au Calvaire. Le Christ est 
présenté à la foule par Ponce Pilate : 
« Ecce Homo » (« Voici l’Homme »). 

Dans l’église Saint-Charles, 64 
rue Grignan, une statue en 
carton-pierre, datant 
du XIXe, où le Christ 
est assis, donne une 
représentation de la 
même scène.

Chemins de croix  
et Noli me tangere
Dans toutes les églises, 
des tableaux, des bas-
reliefs ou de simples 
croix rappellent les 
stations du chemin 
de croix du Christ, 
depuis la comparution 
devant Pilate jusqu’à 
la mise au tombeau. 
Au jour de sa 
Résurrection, Jésus 
s’adresse à Marie-
Madeleine : « Ne 
me retiens pas 

ainsi, car je ne suis pas 
encore monté vers le Père… » 
(Jn 20, 11-18). Cette scène 
du « Noli me tangere » fait 

l’objet d’une toile dans 
l’église du Canet (14e). 
C’est cette même 

Marie -Madele ine 
qui, selon la légende, 
accompagnée de 
Marthe, de Marie et 
de Lazare, arrivera 
sur une barque 
dans le Lacydon, 
actuel Vieux-Port 
de Marseille, et se 
retirera pour mener 
une vie de contem-
plation et de péni-
tence dans la grotte 

de la Sainte-Baume.

Dominique  
Courcoux

9 107
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Orgue de l’église de La Penne- 
sur-Huveaune

Sur la Route  des orgues  
de l’Huveaune

D e la différence naît la 
richesse. Les riches 
contrastes entre les 
populations installées 

depuis des millénaires autour du 
massif de la Sainte-Baume, lieu 
marqué spirituellement par la pré-
sence de Marie-Madeleine, et le bas 
de la vallée, notamment Marseille 
la Grecque, tournée résolument 
vers la mer, ont incité les associa-
tions de l’Huveaune, rassemblées 
dans un collectif, à tisser des liens 
culturels entre ces deux territoires 
si différents.

Un succès collectif
Quand Claude Carbonnell, admi-
nistrateur du Collectif Associations 
Huveaune et président de l’associa-
tion Chantepierre, a pris conscience 
de la présence d’orgues dans la 
quasi-totalité des villages bor-
dant l’Huveaune, il a proposé à 
Jean-Robert Cain, directeur du 
Festival international d’orgue de 
Roquevaire, de créer un festival 
impliquant l’ensemble de ces ins-
truments. L’idée a enthousiasmé cet 
ardent défenseur des orgues et de 
la musique, et la proposition a été 
aussitôt approuvée, encouragée et 
appuyée.
Claude Carbonnell, qui avait déjà 
piloté les associations pour les 

fêtes de l’Huveaune, s’est lancé 
dans l’aventure. La première Route 
des orgues de l’Huveaune est née en 
2018. Grâce à la volonté commune 
de ses acteurs (municipalités, res-
ponsables des lieux de culte, asso-
ciations de soutien et promotion 
des orgues de la vallée, conseils 
paroissiaux, artistes passionnés, 
techniciens), ce fut un succès. Ce 
qui a encouragé ses promoteurs à 
recommencer cette année.

La participation 
des collégiens
L’édition 2019 s’annonce riche 
d’émotions par la diversité des 
instruments, des artistes et des 
œuvres.
Quatorze organistes, six instru-
mentistes (cor, trompette, trom-
bone, guitare, batterie), quatre 
soprani, quatre chorales (plus 
de cent choristes) se produiront 
au service d’une quarantaine 
d’œuvres et de leurs compositeurs.
L’inauguration a eu lieu le 28 mars 
à Saint-Zacharie, en présence des 
élus du territoire. Elle était animée 
par un orchestre autour de l’orgue 
moderne où Anne Carbonnell a 
proposé au public de voyager dans 

le temps avec du jazz et des airs à 
succès. Elle a invité la chorale des 
collégiens de Saint-Zacharie à se 
joindre à sa troupe. C’est une pre-
mière pour ces enfants, mais aussi 
pour l’équipe de la Route des orgues. 
C’est aussi une bonne manière de 
les intéresser à la musique et aux 
orgues.

Des visites-découvertes
Au fil des deux mois suivants, la 
route fera étape à Roquevaire, 
Aubagne, La Penne-sur-Huveaune, 
et, à Marseille, Saint-Marcel et Saint-
Giniez. L’église Notre-Dame-de-
l’Huveaune abrite une magnifique 
chapelle qui fait honneur au fleuve. 
C’est là que s’achèvera en beauté, 
le 5 mai, le périple, avec un concert 
intitulé « 100 ans de musiques pour 
le sacré ». À cette occasion, les 
acteurs de la Route des orgues de 
l’Huveaune se retrouveront pour 
fêter la fin du parcours et amorcer 
le projet de la prochaine Route.
L’aspect pédagogique, cher aux 
associations de l’Huveaune, occupe 
une place importante dans l’esprit 
des organisateurs. Outre la parti-
cipation au concert d’inauguration 
des choristes du collège de Saint-
Zacharie, les enfants des écoles 
des villages et des quartiers de 
Marseille bordant l’Huveaune ont 
été invités à découvrir les instru-
ments installés près de chez eux. 
Ils seront accompagnés dans ces 
visites-découvertes par des guides 
privilégiés (organistes, facteurs 
d’orgues, etc.).
Avec un tel programme, la 
Route des orgues de l’Huveaune 
va sûrement connaître une forte 
fréquentation !

La deuxième édition de la Route des orgues de l’Huveaune a débuté  
avec des concerts le 28 mars à Saint-Zacharie, puis le 30 mars à Auriol. 
Jusqu’au 5 mai, cette promenade musicale le long du fleuve fera étape  
à Roquevaire, Aubagne, La Penne-sur-Huveaune, Saint-Marcel 
et Saint-Giniez.

Jeudi 4 avril
20 h 30 à l’église Saint-
Vincent de Roquevaire
Concert orgue et chœur  
avec Jacques Garnier  
à l’orgue et l’Ensemble choral 
Saint-Vincent de Roquevaire.

Samedi 6 avril
21 h au Temple protestant 
d’Aubagne
Concert orgue et cuivres  
avec André Rossi à l’orgue, 
Vincent Robinot au cor, 
Gérard Ocello à la trompette 
et Laurent Cabaret  
au trombone.

Dimanche 14 avril
16 h 30 à l’église Saint-Laurent  
de La Penne-sur-Huveaune
Concert orgue, soprani 
et chœur avec Agnès Nurdin  
à l’orgue, les soprani 
Élisabeth Aubert, Anne 
Carbonell et Sophie Rotrou,  
et l’ensemble choral  
Voix en Sol Mineur.

Samedi 27 avril
16h à l’église  
de Saint-Marcel (11e)
Concert orgue et chœur  
avec Jean-Louis Gaillard  
à l’orgue et Le Chœur féminin 
du soleil de Provence,  
sous la direction de Patrice 
Lionnet.

Dimanche 5 mai
16 h 30 à l’église 
de Saint-Giniez (8e)
Concert orgue et soprano avec 
Emmanuel Friot à l’orgue et 
Gabrielle Varbetian, soprano.

Contact :  
association-chantepierre 
@wanadoo.fr
Claude Carbonnell :  
06 33 86 86 00

Au programme

Orgue du Temple d’Aubagne,  
620 avenue Gabriel Péri.
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Orgue de l’église 
de Saint-Giniez.
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C
es paroles introductives du 
pape François, dans le mes-
sage pour la première Journée 
mondiale des pauvres (13 
juin 2017), nous conduisent 
à nous interroger : sommes-
nous les témoins d’un passé 
ou sommes-nous les bâtis-

seurs d’un avenir, dont la résurrection du Christ 
témoigne ?
L’évangile selon Jean peut nous apporter des élé-
ments de réponse, dans un récit d’apparition : Jean 
20, 26-29, à l’aide de deux scènes. J’écris deux 
scènes, car trop souvent on ne porte son attention 
que sur les si de Thomas : « Si je ne vois pas… si je ne 
mets pas… », et on pousse dans l’ombre l’attitude 
des autres disciples. Pourtant, les disciples, et pas 
seulement Thomas, après la mort de Jésus, s’étaient 
verrouillés, s’étaient enfermés dans leur monde de 
souvenirs, dans leur musée des actes et des paroles 
de Jésus, attendant dans la peur la suite des événe-
ments : et si ce Jésus qu’ils avaient suivi, pour qui ils 
avaient tout abandonné, tout quitté, ne se relevait 
pas de la mort, qu’adviendrait-il d’eux ? Quel sort 
leur serait réservé ?

La parole prend vie
Mais voilà qu’au cœur de leurs doutes, de leurs incer-
titudes, de leurs interrogations, le mort se lève, se 
tient vivant au milieu d’eux, et leur parle, c’est-à-dire 
que la parole prend vie au milieu d’eux, le tombeau 

« “Petits enfants, n’aimons pas  
en paroles ni par des discours, 
mais par des actes et en vérité”  
(1 Jean 3, 18). Ces paroles  
de l’apôtre Jean expriment  
un impératif dont aucun chrétien 
ne peut faire abstraction.  
La gravité avec laquelle le disciple 
bien-aimé transmet, jusqu’à nos 
jours, le commandement de Jésus 
s’accentue encore davantage  
par l’opposition qu’elle révèle entre 
les paroles vides qui sont souvent 
sur nos lèvres et les actes concrets  
auxquels nous sommes  
au contraire appelés à nous 
mesurer. L’amour n’admet pas 
d’alibi : celui qui entend aimer 
comme Jésus a aimé doit faire  
sien son exemple, surtout quand  
on est appelé à aimer les pauvres. 
La façon d’aimer du Fils de Dieu, 
par ailleurs, est bien connue,  
et Jean le rappelle clairement. 
Elle se fonde sur deux pierres 
angulaires : Dieu a aimé le premier 
(cf. 1 Jean 4, 10. 19), et il a aimé  
en se donnant tout entier, y compris 
sa propre vie (cf. 1 Jean 3, 16). »

de la parole est ouvert, la vie l’emporte sur 
toutes les morts et sur tous les enfermements. 
Ils entendent cette parole, mais est-elle suffi-
sante ? Ils attendent un signe, afin de pouvoir 
toucher cette parole dans leur existence : 
« Après cette parole, il leur montra ses mains et 
son côté. » Alors, maintenant, après avoir vu, 
les murs de leur enfermement s’écroulent, leurs 
yeux s’ouvrent sur la réalité. Ils deviennent 
accessibles à cette parole, ils l’accueillent et 
elle les transforme. Leur peur devient joie, 
leur doute reconnaissance. C’est à ce moment-
là qu’ils peuvent rencontrer Jésus le Seigneur 
et affirmer qu’il est vivant, puisque sa parole 
vit en eux. Il leur a donc fallu un signe pour 
briser les barrières de leurs si. Thomas absent, 
lors de ce passage du Seigneur parmi les siens, 
vivra à son tour cette expérience et recevra lui 
aussi une mission, celle déjà confiée aux autres 
disciples : « Ne sois pas incrédule mais croyant. »
Comme les disciples, ne sommes-nous pas ver-
rouillés dans notre passé, dans notre attente de 
signes, dans notre musée chrétien, dans notre 
galerie de la foi ? Ne sommes-nous pas enfermés 
dans nos certitudes ou nos doutes ? Il nous faut 
des preuves : même si nous ne demandons pas 
à voir les mains et le côté du Seigneur ou à 
toucher son corps, cela nous arrangerait que 
des signes extraordinaires nous soient accordés 
pour conforter notre foi, pour nous sécuriser 
dans notre foi.
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Être les témoins  
de la Vie



Déchiffrer les signes
Or, des signes, il y en a, mais il nous faut ouvrir 
les yeux car ils n’ont rien d’une apparition. Ils 
sont beaucoup plus simples et tellement simples 
qu’ils ont du mal à franchir les murs de nos si, 
les murs de nos doutes, les murs de nos incer-
titudes, les constructions de nos intelligences : 
signe, ce témoignage des premiers disciples 
qui traverse l’histoire et qui constitue l’Église, 
témoignage fait de partage et de prière. Signe, 
cet amour qui habite les hommes et les fait se 
mettre en marche pour la construction d’un 
monde où chacun serait entendu et pourrait 
écouter, où chacun retrouverait sa dignité, où 
chacun s’accomplirait… Signe, cette espérance 
qui se visse au plus profond des hommes et 
qui les ouvre à une volonté de transformation 
d’eux-mêmes, afin d’être prêts à cheminer avec 
l’autre, celui-là qui n’a pu encore faire sauter 
les verrous qui l’enserrent et qui l’empêchent 
d’entendre la parole du Ressuscité : « La paix 
soit avec vous ! »
Ces signes, il nous faut accepter de les voir et 
de les déchiffrer, eux et tous ceux rencontrés 
sur la route de notre vie. Mais cela suppose 
que nous voulions bien nous vider de nous-
mêmes, de nos certitudes, de nos rêves, de nos 
désirs individuels, pour que puissent pénétrer 
en nous les témoignages actuels de celui qui est 
la Vie. Cela suppose que nous voulions bien 
nous débarrasser de nos absolus, de nos fausses 
vérités, de nos intimes convictions pour que 
le message de la Résurrection puisse opérer 
en nous les changements nécessaires. Cela 
suppose que nous voulions bien accepter de 

nous lever et nous mettre en mouvement pour 
que la Résurrection soit aussi pour nous un 
passage de la mort dans l’isolement à la vie 
dans la communauté, du doute à l’affirmation, 
de l’amertume à la joie, de la connaissance à la 
reconnaissance, de la croyance en Jésus à la 
foi dans le ressuscité… Notre discours pourra 
être perçu parce qu’il aura un corps, un visage, 
les nôtres qui seront celui du Christ vivant au 
milieu des hommes.

Nous sommes le corps du Christ
La Résurrection alors se vivra au présent, 
lorsqu’à travers nous, le corps du Christ se 
lèvera, dépassant l’enfermement du tombeau, 
l’isolement de toutes les morts. Nous devien-
drons les signes vivants de la Résurrection et 
nous n’aurons plus besoin de faire appel au 
merveilleux pour croire : c’est notre vie qui 
sera notre foi, et cela sera merveilleux ! À la 
question qui souvent nous déconcerte : « Où 
est le corps du Christ puisque le tombeau est dit 
vide ? », nous serons la réponse, car, comme 

l’écrit saint Paul, « nous sommes le corps du 
Christ ». À tous ceux qui veulent voir pour 
croire, nous pourrons présenter le corps du 
Christ, « ceci est mon corps » ? Ceci, c’est-à-dire 
cette communauté, c’est-à-dire chaque membre 
de la communauté est « mon corps », de sorte 
que leur foi se fondera sur le témoignage de ce 
corps vivant.
Mais ce corps, l’Église, notre communauté, 
vous, moi, est-il encore signe de Vie ? Pour 
être signe de la vie, n’y a-t-il pas un nécessaire 
passage par la mort ? Mettons à mort tout ce 
qui paralyse la vie, puis levons-nous de nos 
tombeaux, libérons-nous des bandelettes de 
nos habitudes, abandonnons le linceul de notre 
passivité, allons vers ceux qui attendent, ceux 
qui sont dans la nuit du désespoir. Montrons-
leur que la vie est la plus forte. Disons-leur que 
la Résurrection, c’est la vie, c’est l’avenir. C’est 
notre vie, c’est notre avenir.
Il est ressuscité, nous sommes vivants !

Jean-Luc Ragonneau, s.j.

 « Pour les disciples, 
le tombeau vide reste  
une question et ne prouve 
pas la Résurrection. 
Mais la prédication  
de la Résurrection eût  
été impossible devant  
un sépulcre fermé ! »

Jean Potin

 « Finalement, c’est notre foi 
elle-même, le fait que nous 
croyions au Christ, qui est 
le signe de sa résurrection. 
Et de la nôtre. Cette foi 
improbable, impossible  
et qui pourtant est là, têtue  
et obstinée, plantée en nous. 
Œuvre de Dieu à coup sûr, voix 
en nous de l’Esprit. Œuvre  
de résurrection. Par la foi  
reçue nous sortons de l’aire  

de la mort : c’est la foi  
qui ouvre nos tombeaux.  
Pour une nouvelle naissance 
par laquelle Dieu se révèle  
plus Père que jamais,  
si l’on peut dire… Ainsi, il n’est 
pas de lieu ni de situation  
où la foi ne lise les messages  
de la résurrection. Dieu,  
dans le Christ, est venu 
assumer notre mort humaine. 
Parce qu’il nous a rejoints dans 
notre mort, toutes nos morts 
le rejoignent dans la sienne, 
lieu de la résurrection. »

Marcel Domergue

 « Aujourd’hui encore,  
le Ressuscité nous fait  
signe sur les frontières  
de l’avenir, hors du territoire  
de nos appartenances  

et de nos idées. La Pâque  
du Christ nous renvoie  
à nos solidarités universelles.  
Il est urgent que l’homme  
ne soit plus considéré  
comme une matière première 
de l’économie ou de l’histoire. 
Que tous connaissent la joie 
d’accomplir leur vocation 
d’homme. L’aube pascale 
a fait éclater la nouveauté 
éblouissante du Dieu de toute 
résurrection.… La Bonne 
nouvelle ne demande  
qu’à surgir aux rendez-vous 
de la vie, dans les vraies 
rencontres que nous avons, 
dans les chantiers où, avec  
nos frères, nous construisons 
un monde de justice  
et de paix. »

Cardinal Roger Etchegaray

 « Croire en la résurrection  
se vérifie en ces trois 
propositions indissolublement 
liées : habiter pleinement  
le quotidien de nos Galilées, 
apprendre à y voir Jésus  
en chaque geste de partage, 
savoir qu’il nous précède  
sur ce chemin. »

Colette et Jean-Paul Deremble

 « Notre résurrection  
n’est pas tout entière dans 
le futur, elle est aussi en nous, 
elle commence, elle a déjà 
commencé. »

Paul Claudel

 « Les cimetières sont 
 les vestiaires  
de la résurrection. »

André Frossard

Commentaires

« Mettons à mort tout ce qui paralyse la vie, puis levons-
nous de nos tombeaux, libérons-nous des bandelettes  
de nos habitudes, abandonnons le linceul de notre passivité, 
allons vers ceux qui attendent, ceux qui sont dans la nuit  
du désespoir. Montrons-leur que la vie est la plus forte. 
Disons-leur que la Résurrection, c’est la vie, c’est l’avenir. 
C’est notre vie, c’est notre avenir. »
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Histoire de l’Église
ÉGLISE À MRSEILLE 

D
octeur de la charité, Augustin 
fut évêque d’Hippone, l’actuelle 
Annaba en Algérie, de 395 à 
430. L’auteur des Confessions n’a 
jamais consacré un ouvrage à la 

Vierge Marie et n’a pas recommandé un culte 
marial dans son œuvre. C’est dans ses sermons, 
en particulier ceux pour Noël, qu’il évoque la 
Mère du Seigneur.

Marie à Noël
Dans ses homélies sur la Nativité, Augustin 
célèbre la virginité de Marie : « Célébrons avec 
joie le jour où Marie a donné naissance au Sauveur, 
l’épouse de Celui qui a créé le mariage, la Vierge 
du prince de toutes les vierges. »
Sans faille, il enseigne sa virginité perpétuelle : 
« La Vierge Marie conçoit, et elle est vierge ; elle 
donne naissance et elle est vierge et elle reste 
vierge. »
Dans un autre sermon pour les fêtes de Noël, 
l’évêque d’Hippone déclare : « Considérons qui 
est cette vierge si sainte que l’Esprit saint a daigné 
venir en elle ; si belle que Dieu l’a choisie comme 
épouse ; si féconde que le monde entier reçoit d’elle 
sa naissance ; si chaste qu’elle reste vierge après 
l’enfantement. »

Marie modèle de foi
« Elle crut avec foi, elle conçut par la foi. » Pour 
Augustin, ce qui importe, c’est la foi de Marie, 
c’est que la Vierge soit d’abord une croyante 
avant d’être mère du Christ. Elle a d’abord 
conçu le Christ dans son esprit et dans son cœur 
avant de le concevoir dans ses entrailles, c’est 
pourquoi elle est un modèle de foi pour tous 
les chrétiens.

« Marie est plus heureuse de comprendre la foi 
au Christ que de concevoir la chair du Christ. Sa 
liaison maternelle ne lui eût servi de rien, si elle 
n’avait été plus heureuse de porter le Christ dans 
son cœur que de le porter dans sa chair. »
À la parole du Seigneur : « Ceux-ci sont ma mère 
et mes frères ; et celui qui fait la volonté de mon 
Père qui m’a envoyé, celui-là est pour moi un frère 
et une sœur et une mère », Augustin commente : 
« Est-ce qu’elle n’a pas fait la volonté du Père, la 
Vierge Marie, qui a cru par la foi, qui a conçu par 
la foi, qui a été choisie pour que d’elle naisse pour 
nous le salut parmi les hommes, qui a été créée 
par le Christ, avant que le Christ ne fût créé en 
elle ? Elle a fait, elle a fait absolument la volonté 
du Père, sainte Marie ; et c’est plus pour Marie 
d’avoir été la disciple du Christ, que d’avoir été la 
mère du Christ. »

Marie honneur des vierges
Dans son livre De la sainte virginité, Augustin 
présente Marie comme l’honneur des vierges, 
c’est-à-dire des religieuses de son temps. Il ira 
même jusqu’à faire de Marie une moniale. C’est 
ainsi qu’il lit son abandon total dans les mains 
du Seigneur dans le récit de l’Annonciation. 
Ainsi, pour l’auteur de La Cité de Dieu, Jésus 
est né d’une religieuse. Il fait remarquer à ses 
lecteurs que le Christ a fait choix d’une vierge 
qui, antérieurement à l’Annonciation, s’était déjà 
consacrée à Dieu. Marie avait donc fait vœu de 
virginité, c’est pourquoi le Seigneur l’a choisie. 
Le Christ a ainsi voulu pour mère une vierge 
consacrée. Pour Augustin, Marie n’aurait pas 
prononcé « Comment cela se fera-t-il ? » si elle 
n’avait pas déjà fait ce vœu.
Pour dire toutes ces choses, Augustin a puisé 

dans la spiritualité d’Ambroise 
qui présente Marie comme une 
religieuse aux moniales de son 
Église de Milan.

Marie et l’Église sont  
mères et vierges
Comme Marie, l’Église est à 
la fois mère et vierge, elle est 
mère par la charité, elle est 
vierge par l’intégrité de sa foi. 
Augustin montre que l’Église 
elle-même donne naissance au 
Christ, car elle donne naissance 

aux membres qui appartiennent au corps du 
Christ : « Marie a enfanté votre Tête, l’Église vous 
a enfantés. Car elle est à la fois mère et vierge. Mère 
par ses entrailles de charité, vierge par la pureté 
de sa foi et de sa piété. Elle enfante les peuples, qui 
sont membres d’un seul corps et dont elle est le 
corps et l’épouse. »
Cependant, Marie est, en un certain sens, infé-
rieure à l’Église, car elle fait seulement partie 
de l’Église. Marie est dans l’Église, non au-des-
sus d’elle : « Marie est sainte, Marie est bénie, 
mais l’Église est meilleure que la Vierge Marie. 
Pourquoi ? Parce que Marie fait partie de l’Église, 
elle en est un membre saint, tout à fait exception-
nel, le membre le plus merveilleux, mais néanmoins 
un membre du corps entier. » Le corps est donc 
plus grand que les membres singuliers.
« Marie est l’unique femme qui soit à la fois 
mère et vierge, non seulement selon l’esprit, mais 
encore selon la chair. Selon l’esprit, elle est mère 
des membres du Christ, que nous sommes ; car elle 
a coopéré par sa charité à la naissance des fidèles 
dans l’Église, des membres du Chef. Selon le corps, 
elle est la mère du Chef lui-même. »

Une prière à la Vierge Marie
Il arrive à Augustin de prier la Vierge : 
« Réjouissez-vous, bienheureuse vierge ! Le Christ 
notre Roi est descendu en vous, du sein de son Père ! 
Soyez bénie entre toutes les femmes vous qui avez 
enfanté la vie pour le genre humain ! Ô bienheu-
reuse Marie, le monde captif est à vos pieds, c’est 
sur vous que repose toute son espérance ! »

Bernard Lorenzato

LA VIERGE MARIE CHEZ LES PÈRES DE L’ÉGLISE (7)

Saint Augustin (354-430) 
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Marie Vierge et Mère

Statue de saint Augustin devant la basilique d’Annaba, en Algérie.
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Monseigneur Thuan 
Un évêque face 
au communisme
Anne Bernet 
Éd. Tallandier, 2018, 537 p., 
23,90 euros

Cette biographie, je le dis 
tout de suite, se lit comme un 
roman. François-Xavier Thuan 

est né en 1928 dans une famille catholique de l’Indo-
chine française. Il était le neveu d’un personnage 
appelé à jouer un rôle historique, le futur président 
Diem. Son pays, déjà colonisé par la France, a connu 
au XXe siècle l’occupation japonaise, la guerre de 
libération contre les Français, puis contre les 
Américains, l’exode des boat people qui a troublé 
la gauche française favorable à Ho Chi Minh… Thuan 
a mené d’abord la vie austère des séminaristes. À 
Rome, il a rencontré l’archevêque de Cracovie, 
Mgr Wojtyla, dont il est devenu l’ami. En 1975, il 
est nommé archevêque coadjuteur de Saïgon, au 
grand dam des communistes qui voient en lui, le 
neveu de Diem, un « laquais de l’impérialisme » et 
l’incarcèrent. Ils veulent obtenir de lui une confes-
sion qui permettrait de monter un procès à grand 
spectacle, comme on les aimait dans les « démocra-
ties populaires » — on se rappelle le film L’aveu, où 
Yves Montand incarnait un politicien communiste 
tchèque arrêté arbitrairement et sommé de recon-
naître une culpabilité imaginaire. Le pouvoir hésitait 
à faire disparaitre Thuan, qui pouvait se comporter 
en Wojtyla vietnamien et dresser les catholiques 
contre la tyrannie communiste, mais qui était 
connu à l’étranger et bien en cour au Vatican. On 
se contenta donc de l’expédier en résidence for-
cée dans un village où, à l’insu de ses ennemis, il 
se comporta en missionnaire. Finalement libéré en 
1989, il put quitter son pays. En 1994, il est nommé 
vice-président du Conseil pontifical Justice et Paix, 
à l’ombre du cardinal Etchegaray. C’est le premier 
Vietnamien qui entre à la Curie. Il devient expert du 
commerce international, de la mondialisation, des 
droits de l’Homme et des conséquences de l’éclate-
ment du bloc de l’Est. En 1996, il publie une édition 

vietnamienne de ses lettres pastorales et en 1997, un 
récit autobiographique. En 1998, il succède au car-
dinal Etchegaray à la présidence de Justice et Paix. 
Nommé cardinal, il meurt en 2002 d’un cancer. Sa 
béatification, prélude à la canonisation, est en cours. 
Ce brillant intellectuel connaissait, outre le latin, plu-
sieurs langues. Chrétien fervent, il s’est consacré à la 
défense de la foi par la parole et par l’écrit.

37, étoiles filantes
Jérôme Attal 
Éd. Robert Laffont, 2018, 
317 p., 20 euros

Sous un titre énigmatique, 
le roman débute de manière 
farfelue. Situé en 1937, il fait 
revivre le Montparnasse 
d’avant-guerre en suivant pas 
à pas le sculpteur Giacometti, 

qui se trouve mêlé involontairement à l’affaire 
Laetitia Toureaux : cette femme a été retrouvée 
poignardée dans un wagon de métro. Ce fait divers 
sensationnel alimente dans la presse toutes sortes 
de spéculations : la victime aurait-elle appartenu 
aux services secrets de Mussolini ? On voit aussi 
Jean-Paul Sartre avec ses amies Simone et Olga. 
Le prof de philo est à la veille de publier un roman 
dont le titre provocant, La Nausée, lui a été imposé 
par l’éditeur Gallimard, et, ce qui m’a surpris, il est 
invité à diner par François Mauriac — je me sou-
viens de ses formules lapidaires : « Dieu n’est pas 
un artiste, M. Mauriac non plus. » Une promenade 
bien agréable dans un monde disparu.

Le Triton noir
Michael Dor 
Éd. Salvator, 2018, 335 p., 20 euros

Les amateurs de romans policiers ont déjà vu 
des ecclésiastiques et des rabbins se livrer à des 
enquêtes. Ici, Michael Dor met en scène un ecclé-
siastique original, l’abbé Nicolas Stock, judoka et 
détective amateur, accompagné de son Watson, 
le Dr Roubillon, libre-penseur. Le roman débute de 
manière insolite : des promeneurs découvrent dans 

une chapelle isolée un homme tatoué pendu par les 
pieds ! L’enquête se double d’une quête, car l’abbé 

Stock pense que le mystérieux 
tatoué est en réalité son frère 
Hervé, disparu depuis des 
années. Elle entraîne les deux 
limiers à travers la France, 
par exemple à Vézelay, et 
les plonge dans des milieux 
étranges, notamment celui 
du tatouage, sur lequel l’auteur 

s’est bien documenté. Ils vont découvrir l’existence 
d’une secte conquérante dirigée par un médecin 
thaïlandais illuminé. Les références aux figures du 
tarot et à l’Apocalypse donnent à ce roman policier 
un caractère ésotérique et fantastique.

Le Dormant d’Éphèse
Xavier Accart 
Éd. Tallandier, 2019, 335 p., 
19,90 euros

Ce roman original, qui se 
déroule sur une longue 
période, met en scène deux 
personnages attachants. 
Renaud, en défendant l’Église 
de sa Bretagne natale, sous 

le ministère Combes, a tué un gendarme, ce qui 
l’oblige à s’exiler. On le suivra en Égypte où son 
parcours mystique aboutit au sacerdoce. Mais, 
avant de partir, il a connu une nuit d’amour avec 
une jeune fille, Mari (sans e) qui accouchera d’un 
fils prénommé Malques. On suit aussi ce garçon 
qui fréquentera le groupe surréaliste et fera la 
connaissance d’une certaine Clara, artiste peintre 
et modèle. Le père et le fils n’ont apparemment 
aucune chance de se rencontrer, mais Malques, 
engagé dans les troupes de la France libre pendant 
la Seconde Guerre mondiale, ira se battre à Bir 
Hakeim contre l’Afrika Korps et, blessé, se retrou-
vera dans un hôpital égyptien dont son père est 
l’aumônier… Le charme du livre tient, en particulier, 
à une évocation poétique de la Bretagne profonde : 
« Le gazon givré étincelait dans l’aube saturée de 
chants d’oiseaux. »
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L’art de décevoir ses parents
Michael Bordt 
Éd. First, 2018, 160 p., 11,95 euros

C e titre peut surprendre, voire déran-
ger, et, pourtant, combien il est vrai. 

Le sous-titre laisse envisager ce dont il est 
question : « Il n’y a pas d’âge pour commen-
cer à vivre sa propre vie ! »
Déjà, nous comprenons que ce qui va être 
en jeu ne s’adresse pas uniquement à des 
« jeunes » dans la relation à leurs parents, 
mais que tous, d’une manière ou d’une 
autre, nous sommes concernés : c’est un 

précieux guide pour aider chacun à s’approprier sa vie et à la mener 
de la façon la plus authentique possible. Dès lors, le livre s’adresse 
aussi aux « parents » qui veulent participer à la croissance de ceux 
qu’ils accompagnent sur le chemin de leur vie. « Celui qui se conforme 
toujours à ce que d’autres veulent de lui et qui n’apprend pas à s’écou-
ter lui-même ne pourra jamais se forger sa propre identité » (p. 16).
C’est pourquoi, avant d’en arriver à exposer cet « art » si nécessaire 
pour devenir, l’auteur, jésuite et professeur de philosophie, nous 
fait emprunter un chemin « qui ne constitue pas pour autant un 
détour ». Il nous fait découvrir ce que nous portons en nous à tra-
vers toutes nos relations, pour nous amener au seuil d’une réelle 
humanisation : « l’attitude intérieure nécessaire à une déception 
constructive » qui fera ses preuves dans le tout de notre vie en 
suscitant des relations renouvelées, plus profondes et plus person-
nelles. Ce livre est donc un guide pour nous apprendre à connaître 
ce chemin si impérieux pour être, celui de « s’entendre avec soi-
même », et à « lutter avec un cœur réconcilié », pour transformer 
les déceptions qui paralysent en dynamisme.
Chacun des onze courts chapitres est introduit par une assertion 
qui est ensuite développée. Autrement dit, c’est un cheminement 
progressif à emprunter, sans se hâter et sans faire fi des étapes 
intermédiaires.
Cette relation nouvelle à soi-même, et par là aussi à ses parents 
comme à ses proches et à ses collègues, peut permettre de goûter 
une vie réconciliée et ouverte aux autres. En temps de Carême, 
cela est bienvenu.

La Librairie Saint-Paul au Centre Le Mistral
Lundi : 12 h 00-14 h 00. Mardi : 8 h 30-14 h 00 et 17 h 00-18 h 00. 
Mercredi : 9 h 00-18 h 00. Jeudi : 9 h 00-18 h 00.  
Vendredi : 8 h 30-13 h 00. 
Ouvertures ponctuelles, au rythme des manifestations,  
enseignements et conférences.

Chemins vers le silence intérieur  
avec Ignace de Loyola

Gauthier Malulu Lock et Jean Mboma 
Éd. Parole et Silence, 2017, 235 p., 13 euros

L es deux auteurs sont des jésuites africains. Ils reprennent dans 
cet ouvrage des articles qui ont d’abord trouvé place sur le 

site Internet des jésuites d’Afrique centrale. Ils avaient comme 
mission de proposer une lecture méditée de l’Autobiographie 
d’Ignace de Loyola.
Au fil des chapitres, le lecteur retrouve cette Autobiographie 
(aussi appelée Récit du Pèlerin), si importante pour découvrir la 
spiritualité ignatienne. Le fondateur de la Compagnie de Jésus 
a accepté de répondre à la pression des premiers compagnons : 

comment Dieu est-il intervenu dans sa vie ? Comment l’a-t-il conduit ? « Si Ignace de 
Loyola a accepté de raconter sa vie, c’était pour permettre aux autres de relire aussi 
leur propre histoire comme une "histoire du salut". Les pages que nous proposons ici 
partagent également cet objectif d’en tirer profit pour la vie chrétienne personnelle. »
Chaque chapitre du livre nous convie à cette expérience. Est d’abord reproduit un extrait 
de l’expérience de saint Ignace. Ensuite, l’un des deux auteurs propose une courte 
réflexion sur ce qui a été lu pour le resituer dans le cheminement du « Pèlerin » (comme 
se nomme Ignace) et pour en montrer la dimension spirituelle ainsi que la progression 
dans son itinéraire. Enfin, un troisième temps, « Exercices », propose des questions qui 
invitent le lecteur à entrer en profondeur dans sa propre histoire où il peut accueillir 
comment celle-là participe de l’histoire du salut.
En fait, en lisant tranquillement, en sachant s’arrêter sur les « Exercices », le lecteur vit 
un temps de « récollection » au cœur de son quotidien. Petit à petit, c’est toute sa vie qui 
est « relue » sous le regard de Dieu pour finalement y repérer sa présence qui lui donne 
sens. Au passage, il aura pu mieux comprendre ce que signifie se convertir, discerner à 
la lumière de l’Esprit, vivre le « combat spirituel ».
C’est donc un livre qui se lit dans la durée… Dieu est patient, à nous de goûter les béné-
fices de sa patience.

par Jean-Luc Ragonneau

LIBRAIRIE SAINT PAUL
28 bis, cours d’Estienne d’Orves 13001 MARSEILLE Tél. 04 91 15 77 77 - Fax 04 91 15 77 79
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Site : www.librairiestpaul.fr • E-mail : marseille@librairiestpaul.fr

Paris - 29 avenue de Messine - 75008 - Tél. 01 40 74 40 74
Marseille - 43, rue Grignan - 13006 - Tél. 04 91 04 82 82
Aix-en-Provence - 18, cours Mirabeau - 13100 - Tél. 04 42 16 03 50
Lyon - 23, rue Neuve - 69001 - Tél. 04 72 10 28 28
Monaco- 3, boulevard Princesse Charlotte - 98003 - Tél. 00 377 97 97 77 67

Banque des entreprises familiales, des clients
privés, des fondations et des associations,
Rothschild Martin Maurel propose à ses clients
des prestations bancaires et de gestion de
patrimoine. Elle les conseille sur la durée, fidèle
à des valeurs fortes et partagées de prudence,
d’écoute, d’expertise et de proximité.

www.rothschi ldmart inmaurel .com
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Église en mouvement

 Rencontres
��Mardi 2 avril

Mardi d’éthique publique  
« Les mobilités : une chance  
pour l’Europe ? » Retransmission  
d’une soirée-débat qui se tient  
au Centre Sèvres à Paris.  
De 19 h à 21 h au Centre Le Mistral,  
11 impasse Flammarion (1er).

�� Jeudi 4 avril
• « Quelle agriculture,  
quelle alimentation  
pour une Terre solidaire ? »,  
rencontre et échanges  
avec Maria Mercedes Pereda,  
partenaire du CCFD – Terre Solidaire, 
militante dans l’association INCUPO  
en Argentine. De 18 h 30 à 20 h 30  
au Centre Le Mistra (1er).
• « L’heure Paroles citoyennes : 
L’Europe », dans le cadre des soirées 
organisées pour permettre des débats  
sur les grandes questions posées 
par les évêques sur la situation sociale  
en France. De 18 h 45 à 19 h 45 
dans l’église Saint-Ferréol,  
quai des Belges (1er).

��Samedi 6 avril
Groupe de prière Notre-Dame  
de Fatima. Confessions, adoration  
eucharistique, chapelet, consécration  
au Cœur immaculée de Marie,  
salut du Saint-Sacrement et messe,  
suivie d’une rencontre amicale  
dans les salles paroissiales.  
À 15 h en l’église Saint-Nicolas-de-Myre,  
19 rue Edmond Rostand (6e).  
Renseignements : 04 91 33 55 34

�� Jeudi 25 avril
• « Quelle société construisons-
nous ? », conférence-débat  
dans le cadre des rencontres organisées 
par le Groupe œcuménique de Magnan. 
À 20 h à l’Espace Magnan, 8 boulevard 
Magnan (9e). Contact : 04 91 41 39 76.
• « La sécheresse contemplative », 
poursuite de la prière avec le livre  
Je veux voir Dieu du Père Marie-Eugène 
 de l’Enfant-Jésus. À 20 h 30  
au cours Notre-Dame de France,  
35 rue Théophile Décanis (6e). 
 Contact : 06 69 40 35 57.

��Samedi 27 avril
Atelier « Corps et intériorité ».  
Un temps pour Dieu proposé  

par Fondacio, travail corporel  
et méditation biblique. De 14 h à 17 h  
à la Maison Cabot-Rouvière, 78 boulevard 
du Redon (9e). Participation financière 
libre. Contact : 06 12 97 84 13  
ou dominique.brahier@free.fr

 Célébrations
��Samedi 6 avril

Accueil des nouveau-nés  
et de leurs familles à 11 h à Notre-Dame 
de la Garde. Contact : 04 91 13 40 80.

��Vendredi 12 avril
« Servons la fraternité », messe  
pour la diaconie avec les acteurs  
de la solidarité à Marseille. À 12 h 15 
(préparation de la liturgie et des chants 
dès 11 h 30) à l’église de La Trinité,  
35 rue de la Palud (1er).

 Jeunes
��Lundi 1er avril

Les jeunes (15-35 ans) prient  
à Marseille, en lien avec la communauté 
de Taizé. À 20 h à la chapelle de Fuveau,  
24 avenue de Fuveau (13e).  
Renseignements : taize.marseille 
@gmail.com ou Facebook : taizemarseil

��Samedi 27 avril
Rencontre du Mouvement  
eucharistique des jeunes (MEJ),  
pour partager et vivre sa foi  
avec d’autres jeunes. De 14 h 30 à 18 h 30  
à la Maison Vitagliano, 5 rue Antoine 
Pons (4e). Contact : 06 89 16 89 30  
ou francois.debelle@gmail.com

Cercle  
de silence
�� Jeudi 18 avril

De 17 h 30 à 18 h 30 à l’angle  
de la Canebière et du cours Saint-Louis.

lPèlerinage
��Du vendredi 10 

au mardi 14 mai
Pèlerinage à Fatima, organisé  
par La mission de Notre-Dame de Fatima. 
Grand rassemblement international  

pour l’anniversaire de la première 
apparition de la Vierge. Départ, en avion, 
de Marseille-Provence. Prise en charge 
des pèlerins par autocar pour l’aéroport. 
Prix : 750 euros. Pour tout renseignement, 
programme, conditions, formalités : 
04 91 33 55 34 ou 06 74 03 27 58.

Retraites
��Vendredi 26 avril

Un jour pour Dieu : « Venez  
à l’écart et reposez-vous un peu », 
temps de prière et d’enseignement  
pour reprendre souffle. De 9 h 15 à 16 h 
à la Maison de retraite du Bon Pasteur, 
23 chemin de la colline Saint-Joseph (9e). 
Contact : 04 91 90 26 69.

��Samedi 27  
et dimanche 28 avril
Préparation au mariage, fonder  
son mariage sur La Joie de l’amour  
du pape François. Samedi de 10 h à 19 h 
 et dimanche de 9 h à 17 h  
à la Maison de retraite du Bon Pasteur. 
Contact : 04 91 90 26 69  
ou contact@jesuitesenprovence.com

��Du mardi 30 avril  
au vendredi 3 mai
« Que l’espérance devienne  
la mélodie de nos cœurs ! », retraite 
Sainte Hildegarde, avec le P. Pierre Dumou-
lin, le Dr Marie-Hélène Jean 
 et Sœur Elaiè Bollen. PAF : 95 euros 
(hébergement complet et enseignements). 
Du mardi 14 h au dimanche 14 h  
à l’abbaye de Lioba à Simiane-Collongue. 
Inscriptions : 04 42 22 60 60  
ou benedictin@lioba.com

��Du lundi 6  
au vendredi 10 mai
« Détente et spiritualité 
 sur les pas du Curé d’Ars »,  
retraite organisée par le Mouvement 
chrétien des retraités (MCR), ouverte  
à tous, membres et non membres  
du MCR. Renseignements : 06 80 94 95 34.

Concerts
��Mardi 9 avril

Les Auditions du marché,  
mini-concert par Gérard Falcou,  
organiste à Solliès-Toucas.  

Conférences
��Dimanche 7 avril

Conférences de Carême
• « La beauté du sacrement de réconciliation », par Mgr Michel Mouïsse. 
À 15 h à Notre-Dame de la Garde, suivie des vêpres à 16 h et de la messe à 16 h 30.
• « Faire Église avec les plus pauvres et les marginaux », par Sœur Christine 
Pousset, auxiliatrice. À 17 h à Saint-Ferréol, 1 quai des Belges (1er).

��Mercredi 24 ou vendredi 26 avril
« Jérusalem, sur les pas de Jésus » (photos et anecdotes), café biblique de Fondacio.  
Le mercredi de 15 h à 17 h ou le vendredi de 19 h à 21 h à la Maison Cabot-Rouvière,  
78 boulevard du Redon (9e). Contact : 06 64 63 58 68 ou f.munar@fondacio.fr

�� Jeudi 25 avril
« La Bible, paroles humaines ou parole de Dieu ? », conférence suivie 
d’une discussion, ouverte à tous, sans aucune inscription nécessaire. De 20 h à 21 h 30 
dans la salle de catéchisme de la paroisse Saint-Fortuné, 424 av. de Montolivet (12e).

��Lundi 29 avril
« Combats et divergences de l’AJC, positions de Jean XXIII et préparation  
au concile Vatican II », à partir de la projection du film L’affaire Finaly.  
Conférence de l’Amitié judéo-chrétienne, par Catherine Poujol, historienne,  
spécialiste des Juifs de France et des relations judéo-chrétiennes en France  
et en Europe aux XIXe et XXe siècles. À 19 h 30 à l’espace culturel Judaïca,  
71 avenue de Hambourg (8e). PAF : 5 euros. Un pot de l’amitié clôturera la soirée.
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Jeanne d'Arc
43, rue Jean Mermoz
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Tél. 04 96 10 12 30
www.ecolejda.eu
secretariatjda@orange.fr

Merci 
à nos Annonceurs

FAMILLE DIOCÉSAINE
Nous partageons la peine de :
��  Père Benoît Blin, prêtre de la Mission de France,  

dont le père, Yves, est décédé le 22 février ;
��  Sylvie Violet, secrétaire de Mgr Pontier, dont la mère, Marie-Andrée,  

est décédée le 23 février ;
��  Père Jean-Pol Lejeune, prêtre accompagnateur de la Pastorale de la santé, 

pour le décès de sa sœur, Françoise Lejeune, le 10 mars, à l’âge de 54 ans ;
��  Père Yann Pointel, curé d’Endoume  – Le Roucas-Blanc, pour le décès  

de son père, Rémy, le 10 mars.
Nous nous unissons à leur prière et à celle de leur famille.

Pèlerinage diocésain à Lourdes  
« Heureux vous les pauvres »
Du 29 mai au 2 juin avec Mgr Georges Pontier
Inscriptions pour les pèlerins valides  
Auprès du Service diocésain des pèlerinages avant le 15 avril. 
Tarifs : 350 euros (inclus :transport, hébergement en chambre double, pension 
complète, inscription au pèlerinage) + 80 euros en chambre simple.
Centre Le Mistral, 11 impasse Flammarion (1er)
Permanence le jeudi de 13 h 30 à 17 h 
06 41 26 97 88 – pelemarseille@wanadoo.fr

Inscriptions pour les pèlerins malades ou handicapés
Dossiers d’inscription à retirer à l’Hospitalité diocésaine N.-D. de Lourdes.  
88 bd Boisson (4e) : 04 91 42 64 28 – hospitalitediocesaine@bbox.fr  
Permanence du lundi au vendredi de 14 h 30 à 17 h.

De 12 h 30 à 13 h à l’église Notre-Dame 
du Mont (6e).

��Dimanches 14  
et 28 avril
L’orgue vivant, récitals organisés  
par l’association des Amis de l’orgue  
de Sainte-Marguerite.  
Le 14 avec Stéphane Rigat, organiste  
à Lambesc, et le 28 avec Jean-Pierre 
Rolland, organiste à Aix-en-Provence.  
À 17 h en l’église de Sainte-Marguerite, 
place Antide Boyer (9e).

��Mercredi 24 avril
Moment d’orgue de Saint-Ferréol, 
mini-concert d’orgue avec Patrick Geel, 
organiste à Marseille. De 12 h 30 à 13 h  
à l’église Saint-Ferréol (1er).

��Dimanche 28 avril
Récital d’orgue par David Cassan,  
organiste à Paris. Entrée 10 euros.  
À 16 h en l’église Saint-Vincent-de-Paul  – 
Les Réformés.  
Renseignements auprès de Marseille-
Concerts au 06 31 90 54 85.

Formations
�� Jeudis 25 avril,  

2, 9, 16, 23 mai et 13 juin
Égyptologie. « Religion et pouvoir 
dans l’Égypte ancienne », 
 par Françoise Unal, dans le cadre  
d’un cycle de cours de l’ISTR. 
De 18 h à 20 h au Centre Le Mistral.  
Inscription et renseignements : 
04 91 50 35 02 ou 06 40 06 14 08.

��Vendredi 26  
et samedi 27 avril
« Pèlerin : un chemin de vie ». 
Pèlerin : ne le sommes-nous pas tous ?  
Car le pèlerinage est un chemin de vie,  
une expérience, une vie, une destinée,  
une exigence d’être. Pour les pèlerins,  
les directeurs de pèlerinage, les chefs 
d’établissement, enseignants, APS,  
animateurs d’aumônerie, paroisses,  
hospitaliers… PAF : 50 euros. De 9 h 
à 17 h au Centre Le Mistral. Contact : 
06 84 39 05 73 ou depsac.pages@icm.com 
Secrétariat : 04 91 50 35 02

Semaine sainte

Lundi saint 15 avril

Messe chrismale présidée par Mgr Georges Pontier
À 19 h 00 à la cathédrale de La Major.

Vendredi saint 19 avril

Chemin de Croix
•  Sur la colline de Notre-Dame de la Garde avec Mgr Georges Pontier  

et la participation des Travailleuses missionnaires. 
Départ à 12 h 15 du char Jeanne d’Arc, place Colonel Edon (7e).

•  Dans les rues du Panier. Départ à 17 h 30 de l’église Notre-Dame des Accoules 
pour la procession, suivie de l’office de la Passion dans l’église à 18 h 30.  
La Passion sera représentée par l’Œuvre du Lacydon.

Horaires des célébrations de la Semaine sainte et de Pâques sur le site du diocèse.
D
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POUR NOUS CONTACTER
◗ Service de la communication  
et Église à Marseille :
communication@adm13.fr
◗  Site Internet diocésain : 
• Webmaster : equipe.web@adm13.fr 
•  Relations paroisses :  

equipe.paroisses@adm13.fr
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24 Église de France
Message du Conseil permanent  
de la CEF

SUR LE SITE  
DU DIOCÈSE

 ●  Pour suivre l’actualité du diocèse, 
consultez l’agenda.  
Inscrivez-vous à la newsletter 
hebdomadaire sur la page d’accueil.
 ●  Dossiers spéciaux :  
Campagne 2019 du Denier de l’Église, 
Parcours biblique 2018-2019,  
Semaine sainte et Pâques.
 ● Découvrez les vidéos du SDAV.
 ●  Écoutez la Parole du jour  
avec, ce mois-ci, Sr Krystel Bujat  
et les PP. Didier Rocca, Jean-Luc 
Ragonneau, Christian Salenson  
et Xavier Manzano.

http://marseille.catholique.fr

MESSAGE DU CONSEIL PERMANENT DU 12 MARS 2019

Grandir dans la vérité,  
grandir dans l’espérance
Chers frères et sœurs baptisés,  
fidèles de l’Église catholique présente en France,

R éunis comme tous les mois, évêques 
membres du Conseil permanent, 
nous souhaitons vous adresser un 
message au début de ce temps de 

Carême qui est un temps de conversion. Le 
jour du mercredi des Cendres, en nous mar-
quant, le célébrant nous a dit : « Convertis-toi 
et crois à l’Évangile. »
Nous sommes, ensemble, très affectés et trou-
blés par les révélations faites au sujet des actes 
parfois criminels commis par des ministres 
ordonnés ou des consacrés sur des mineurs ou 
même des adultes dans 
l’Église universelle et 
chez nous aussi. Ces 
comportements immo-
raux nous scandalisent 
et atteignent notre 
confiance dans l’Église, 
dans ceux et celles qui 
pourtant ont consacré 
leur vie à Dieu. Des 
personnes victimes, 
souvent membres de 
nos communautés, ont révélé ce qu’elles ont 
subi et leur profonde blessure, qu’elle soit psy-
chologique, spirituelle ou corporelle. Nous les 
remercions d’avoir osé parler. Grâce à leur 
témoignage, une profonde prise de conscience 
s’est réalisée. Une grande opération-vérité s’est 
ouverte. Dans notre foi, la parole du Christ, 
« La vérité vous rendra libres » (Jn 8, 32), est 
à l’œuvre. C’est douloureux, car le mal est 
profond. Avec le pape François, nous disons 
qu’il s’agit d’abus de pouvoir, de conscience et 
d’abus sexuels.
Nous savions que l’Église est sainte de la sain-
teté de Dieu, mais qu’en elle se trouvent aussi 
des hommes et des femmes pécheurs, appelés 
pourtant par Dieu à être cette communauté 
qui, dans le temps de l’histoire, porte l’espé-
rance des hommes et rend témoignage à sa 
bonté. Il est à l’origine de toute vie, et par son 
Fils Jésus, Il nous sauve du mensonge de nos 
vies et nous libère du poids du péché, de celui 
de la violence faite aux autres. Nous avons 
confiance en Lui et en son Église.

La fête de l’appel des catéchumènes, ce pre-
mier dimanche de Carême, nous a fait vivre 
la fécondité de l’Église. Elle a accompagné 
l’œuvre de l’Esprit dans le cœur d’hommes et 
de femmes qui ont reconnu sa présence et se 
sont tournés vers elle pour être accompagnés 
dans leur expérience nouvelle. Les commu-
nautés chrétiennes les ont accueillis et guidés. 
De nombreux prêtres, des diacres, des consa-
crés, des fidèles laïcs leur ont donné le meilleur 
d’eux-mêmes, c’est-à-dire la Parole de Dieu, le 
témoignage sur Jésus, la vie en communauté, 

le souci des petits et 
des pauvres et encore 
la manière de trouver 
Dieu dans la prière du 
cœur et dans l’assem-
blée chrétienne !
Le message de Pâques 
déjà nous éclaire : « Ne 
craignez pas, c’est moi. 
La paix soit avec vous ! » 
Nous ne sommes pas 
abandonnés, nous 

sommes purifiés. Nous sommes remis devant 
notre vocation de baptisés !
Poursuivons notre mission de porteurs d’espé-
rance. Nous allons continuer notre effort de 
conversion dans les domaines où certains ont 
péché. Nous allons poursuivre notre écoute 
des personnes victimes et travailler avec elles. 
Nous aurons besoin de chacun pour être des 
acteurs de vérité, pour apporter ses compé-
tences pour rendre notre Église plus sainte 
dans la vie de tous ses membres et dans sa 
manière de vivre.
Oui, chers frères et sœurs, le Seigneur nous 
aime. Il nous renouvelle dans notre mission 
de baptisés. Entendons son appel : « Vous donc 
vous serez parfaits comme votre Père céleste est 
parfait » (Mt 5, 48).
Bon Carême, bonne montée vers Pâques à la 
suite du Christ-Sauveur.

Le Conseil permanent  
de la Conférence des évêques  

de France

«  Poursuivons  
notre mission  

de porteurs d’espérance. 
Nous allons continuer 

notre effort de conversion 
dans les domaines  

où certains ont péché. »

Église de France


