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Réservez ces dates !
Mardi 8 septembre, 18h30 en la cathédrale de Beauvais : 

Messe diocésaine pour l’ouverture de l’Année mariale 
Dimanche 13 septembre : 

ouverture de l’année mariale en paroisse

À la rencontre du père 
Mathieu Devred

Togo, un dispensaire au 
temps du Covid-19

Sculpture de Henri Chapu, Chantilly ©Mathieu Devred
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X INTERNATIONAL

À Kaboli, diocèse de Sokodé, la lutte 
contre le Covid-19 continue
Depuis 2017 les diocèses de Beauvais et Sokodé (Togo) tissent des liens. C'est 
ainsi que le père Nicodème Alassani a été envoyé en mission à Tricot et que le 
père Gérard Gazeau y partira en tant que Fidei donum.

Le canton de Kaboli (diocèse 
de Sokodé) compte 22 villages 
et 35 000 habitants. Le seul 
centre de santé et la mater-
nité sont tenus par 4 sœurs de 
Saint-André, aidées par 16 per-
sonnes. L’hôpital le plus proche 
est à 1h en voiture. En temps 
normal, le centre reçoit envi-
ron 550 personnes par mois, 
300 depuis le covid. L’activité 
de la maternité n’a pas changé. 
Témoignage de sœur Brigitte :
" Depuis l’apparition du COVID-19, 
le centre de santé s’est adapté 
aux mesures de protection 
nationale.
Nous portons l’accent sur la sen-
sibilisation de protection, ce qui 
nous a amené à mettre en place 
un dispositif de lave-main obli-
gatoire et un port de masque 
systématique pour tout utilisa-
teur du centre. [Tout patient doit 
suivre le circuit avant l’admis-
sion]. À l’accueil, ses mains sont 
une fois encore désinfectées par 

les solutions hydroalcooliques. 
La température est prise à l’aide 
d’un thermomètre à infra-rouge. 
Toute température à partir de 
38° nous appelle à la vigilance 
et nous fait rechercher d’autres 
signes du virus.
Nous continuons à accueillir tous 
les malades sans exception mais 
avec une grande prudence. Il faut 
dire que nous avons moins de 
consultations. Les gens ont peur 
de venir à l’hôpital. Mais ceux qui 
en ont vraiment besoin, viennent. 
Nous recevons de temps en 
temps des cache-nez, des gels 
hydroalcooliques, des gants de 
la direction régionale de la santé, 
pour protéger le personnel. Nous 
ne pouvons pas dire que la situa-
tion ne nous stresse pas, mais le 
personnel travaille dans un grand 
esprit de sérénité et compte 
beaucoup sur le secours divin.
À ce jour nous n’avons notifié 
aucun cas de COVID19 et sou-
haitons vivement que cela reste 

ainsi jusqu’à ce qu’on trouve une 
solution à ce problème qui mine 
le monde. Que la volonté de Dieu 
soit faite ! Néanmoins des cas 
ont été trouvés à quelques kilo-
mètres de Kaboli ce qui nous 
pousse à renforcer les mesures 
barrières".  

Sœur Brigitte, responsable du 
centre médico-social 

Sœur-Jeanne-Henriette à Kaboli

X LA PAROLE DU PAPE 

PRIÈRE POUR 
L’ANNÉE LAUDATO SI’

Dieu bien-aimé,
Créateur du ciel, de la terre et 
de tout ce qui s’y trouve.
Ouvrez nos esprits et touchez 
nos cœurs, pour que nous 
puissions faire partie de la 
création, de votre don.
Soyez présent auprès des 
personnes dans le besoin en 
ces temps diffi  ciles, en parti-
culier les plus pauvres et les 
plus vulnérables.
Aidez-nous à faire preuve 
d’une solidarité créative dans 
la gestion des conséquences 
de cette pandémie mondiale.
Rendez-nous courageux 
pour embrasser les change-
ments qui s’annoncent à la 
recherche du bien commun.
Aujourd’hui plus que jamais, 
nous pouvons tous sentir que 
nous sommes interconnectés 
et interdépendants.
Faites que nous puissions 
écouter et répondre au cri de 
la terre et au cri des pauvres.
Puissent les souffrances 
actuelles être les douleurs de 
l’accouchement d’un monde 
plus fraternel et plus durable.
Sous le regard aimant de 
Marie-Auxiliatrice, nous vous 
prions par le Christ notre 
Seigneur. Amen 

X FRANCE

Saint Louis-Marie de Montfort, 
missionnaire et apôtre de Marie
L’été est ponctué de fêtes en 
l’honneur de Marie : Notre-Dame 
du Mont Carmel, l’Assomption, sa 
Nativité et Notre-Dame des dou-
leurs. Connaissez-vous ce grand 
missionnaire et apôtre de Marie : 
saint Louis-Marie Grignion de 
Montfort ?
Ce prêtre passa sa vie (1673 
– 1716) à sillonner, à pied, les 
routes de Bretagne, des Pays-
de-la-Loire et de Vendée. De 
villages en villages, il prêchait 
des retraites appelées «  mis-
sions ». Pendant un mois, messes, 

enseignements, processions 
étaient proposés aux paroissiens. 
Aujourd’hui encore, ces départe-
ments conservent de nombreux 
calvaires ou chapelles, construits 
après ces missions car « rien 
n’est trop beau pour Dieu ». Il est 
aussi l’auteur d’un Traité de la 
Vraie dévotion à la Sainte Vierge.
En cette année diocésaine 
mariale, peut-être pourrions-
nous reprendre en fraternité de 
proximité, sa prière de consécra-
tion à la Vierge Marie ?  

Élisabeth Ricour

X LE TWEET DU PAPE 

L e s  B é a t i t u d e s  n o u s 
enseignent que Dieu, pour 
se donner à nous, choi-
sit souvent des parcours 
impensables, ceux de nos 
limites, de nos larmes, de 
nos défaites.  8 juin   

@Pontifex

Je vous choisis, aujourd’hui 
ô Marie, en présence de toute 
la cour céleste, pour ma 
Mère et ma Reine.
Je vous livre et consacre, en 
toute soumission et amour,
mon corps et mon âme, 
mes biens intérieurs et 
extérieurs,
et la valeur même de mes 
bonnes actions, passées, 
présentes et futures, vous 
laissant un entier et plein 
droit de disposer de moi, et 
de tout ce qui m’appartient, 
sans exception, selon votre 
bon plaisir, à la plus grande 
Gloire de Dieu, dans le temps 
et l’éternité. Ainsi soit-il.

Saint Louis-Marie 
Grignion de Montfort

X ÉGLISE INTERNATIONALE ET NATIONALE
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X LE MOT DE ...

Julien Serey
Conseiller de l'évêque, 
membre de l'équipe organi-
satrice des commémorations 
Jeanne d'Arc 2020-2021.

POURQUOI CÉLÉBRER 
SAINTE JEANNE D’ARC ?

Charles Péguy évoquait 
sainte Jeanne d’Arc comme 
« la fi lle la plus sainte après 
la Sainte Vierge. » Elle fut un 
modèle pour une jeune nor-
mande : sainte Thérèse de 
Lisieux, qui était impression-
née par le témoignage des 
Bienheureuses Carmélites 
de Compiègne et par celui 
de Jeanne d’Arc. Oui, Jeanne 
d’Arc est un modèle pour 
nous. Au moment où l’on 
déboulonne les statues, nous 
devrions ériger des repré-
sentations de la sainte de 
Domrémy. Elle symbolise 
l’union de notre pays. Elle a 
su réunir monarchistes et 
républicains, anticléricaux 
et catholiques, le Saint-Siège 
et la France, fille aînée de 
l’Église. Le 10 juillet 1920, 
les députés adoptent le 
texte de Maurice Barrès : 
« La République française 
célèbre annuellement la 
fête de Jeanne d’Arc, fête 
du patriotisme. » Quelques 
jours auparavant, le 16 mai 
1920, sans doute pour la 
dernière fois, la France était 
unie pour la canonisation de 
la « Pucelle d’Orléans ».  

X  LA PAROLE DE L'ÉVÊQUE

Jeanne d’Arc, une sainte pour notre temps
Le 16 mai 2020, nous avons dis-
crètement célébré le centenaire 
de la canonisation de sainte 
Jeanne d’Arc. Bergère du pays 
lorrain, Dieu l’avait choisie et elle 
avait choisi Dieu. Humblement, 
elle Le mettait au cœur de sa vie, 
« Dieu premier servi ». Elle a tout 
supporté à cause de son appel : 
la méfiance, la calomnie, les 
champs de bataille, les accusa-
tions d’hérésie et de sorcellerie, 
le martyr. 

Jeanne a tant à nous apprendre !... 

En août 2019, lors du meeting 
de Rimini (Italie), Mgr Richard 
Gallagher, secrétaire pour les 
Relations avec les États, a rap-
pelé que le patriotisme est une 
valeur positive, parce que l’amour 
de la patrie rapproche et unit 
(quand le nationalisme sépare 
et oppose). Sans doute, certains 
connaissent la statue équestre de 
Jeanne d’Arc pleurant un anglais 
blessé, par Marie d’Orléans (on 
en trouve une copie au château 
de Chantilly). Jeanne d’Arc aima 
Dieu et la France par-dessus 
tout, mais elle fut aussi pleine de 
compassion pour les ennemis. 
Finalement, elle fut un artisan 
de paix qui sut réconcilier tous 
les camps ennemis, en France 
même, au Moyen-Âge comme au 
début du XXe siècle. 

Et aujourd’hui ? Notre pays se 
déchire continuellement. Nous 

vivons dans la polémique, les 
reproches, la violence perpé-
tuelle. Ne sommes-nous pas des 
« râleurs » invétérés ? 

Chrétiens, nous ne perdons 
jamais l’espérance si nous 
restons unis au Seigneur

Il semble que nous ayons bien 
des diffi  cultés à penser et à agir 
de manière constructive en vue 
du bien commun ; ce bien qui 
dépasse nos intérêts particuliers 
et permet à toutes les compo-
santes d’une collectivité locale, 
nationale, voire internationale, de 
vivre et d’engager l’avenir sur des 
chemins de paix, de solidarité, de 
fraternité.  Nous ne pouvons pas 
continuer dans l’individualisme, 
le consumérisme, la culture de 
la satisfaction immédiate qui éli-
mine si facilement. Pouvons-nous 
bâtir la société des généra-
tions à venir sur de telles bases 
et de telles attitudes ? Rappe-
lons-nous que « tout est lié » et 
que « l’homme est intégral » 
avec ses fragilités, ses pauvre-
tés, sa recherche de cohérence 
et ses capacités de générosité 
et de solidarité. La communauté 
Sant’Egidio qui veut servir active-
ment la paix et les pauvres peut 
nous donner un exemple. Elle 
nous propose d’avancer avec la 
méthode du « tikkun olam » (de 
l’hébreu « raccommoder un tissu 

déchiré ») pour travailler à la paix 
et vivre un dialogue réel pour 
un monde plus fraternel. Retis-
sons notre société, à l’exemple 
de sainte Jeanne d’Arc, dans l’es-
time de nos racines et le respect 
de tous nos semblables.

Chrétiens, nous ne perdons 
jamais l’espérance si nous res-
tons unis au Seigneur qui en est 
la source permanente. La crise 
sanitaire que notre pays tra-
verse, nous a démontré qu’il était 
possible de faire confiance aux 
« petits gens », ces personnes 
qui ne sont pas très présentes 
à la une de nos actualités, ou 
n’ont pas grande valeur sur 
l’échelle sociale, mais sans les-
quelles nous n’aurions pas pu 
tenir durant les mois de confi ne-
ment. Vous savez bien, ce fut le 
personnel soignant, et aussi les 
manutentionnaires et les cais-
sières, les agriculteurs, les forces 
de l’ordre et les pompiers, les 
routiers, les enseignants et tant 
d’autres qui ont permis à notre 
pays de continuer à vivre. Ce sont 
aujourd’hui les acteurs d’un relè-
vement nécessaire, comme le 
fut Jeanne d’Arc, en son temps. 
Rêvons qu’elle puisse inspirer 
certains, notamment des jeunes, 
pour engager un nouveau relève-
ment. C’est vrai, il lui faudrait une 
âme ! « Dieu premier servi » ? 

+ Mgr Jacques Benoit-Gonnin 
Évêque de Beauvais, Noyon et Senlis

 Suivez Mgr Jacques
BENOIT-GONNIN

Mgr Jacques Benoit-Gonnin
       @MGRBenoitGonnin       @MGRBenoitGonnin

Retrouvez l'agenda complet sur oise.catholique.fr

 X AGENDA DE L'ÉVÊQUE Juin - Juillet - Août 2020

Samedi 27 juin
- ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
Comité catholique contre la faim et 
pour le développement (CCFD)
- CONSÉCRATION DE 
SANDRINE LINGER 
Ordre des Vierges consacrées
Compiègne. Église Saint-Paul, 18h30

Mercredi 1er juillet  
SOIRÉE DE FIN D’ANNÉE 
de l’Enseignement catholique
Mortefontaine

Dimanche 5 juillet 
- PÈLERINAGE DU PARDON
Communauté des batelliers
Longueil-Annel
- TEMPS FRATERNEL 
avec les candidats au diaconat  

Lundi 24 août  
SESSION DE RENTRÉE 
des chefs d’établissements de 
l’Enseignement catholique 

Dimanche 30 août au mercredi 2 
septembre   
CONSEIL ÉPISCOPAL 
Session de rentrée 
Massabielle 

Retrouvez l’agenda complet sur oise.catholique.fr

X NOTRE ÉVÊQUE
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Le 16 mai 2020, l’Église a célébré le centenaire 
de la canonisation de Jeanne d’Arc. Comment une 
jeune bergère lorraine peut-elle encore nous parler 
aujourd'hui ?

Jeanne d’Arc a été faite prison-
nière sous les remparts de Com-
piègne. Comment se consoler d’un 
si grand malheur ? La réponse 
nous est sans doute donnée par 
Paul Claudel dans un appendice 
de son oratorio Jeanne d’Arc au 
bûcher : « Pour comprendre une 
vie comme pour comprendre un 
paysage, il faut choisir un point de 
vue et il n’en est pas de meilleur 
que le sommet. Le sommet de la 
vie de Jeanne d’Arc, c’est sa mort, 
c’est le bûcher de Rouen. » Rien 
d’étonnant alors, qu’une autre 
jeune – qui deviendra elle aussi 
une grande sainte – ait révélé 
une grande dévotion à Jeanne 
d’Arc. Les archives du Carmel de 
Lisieux conservent à la fois des 
scénettes pour les récréations, 
mais aussi des photos de sœur 
Thérèse costumée en Jeanne 
d’Arc pour les jouer. Voici deux 
jeunes fi lles, qui vont accepter de 
mourir dans la souff rance pour le 
bien de tous. 

Tout vient de Dieu

Dans sa lettre apostolique Divini 
amoris scientia (1997), le pape 
Jean-Paul II écrit au sujet de 

sainte Thérèse : « Par l’enfance 
spirituelle, on éprouve que tout 
vient de Dieu, que tout retourne 
à Lui, pour le salut de tous, dans 
un mystère d’amour miséricor-
dieux. Tel est le message doc-
trinal enseigné et vécu par cette 
sainte. » Ces mots auraient pu 
être prononcés pour la bergère 
de Domrémy. Elle n’a que 13 
ans lorsque saint Michel, sainte 
Catherine et sainte Marguerite 
lui parlent. Elle ne fuit pas sa 
mission. Elle ose le oui jusqu’au 
bûcher, jusqu’à la sainteté. Dans 
l’oratorio de Claudel, Jeanne d’Arc 
a cette phrase : « Personne n’a un 
plus grand amour que de donner 
sa vie pour ceux qu’il aime. » Don-
ner sa vie par Amour, à l’exemple 
du Christ qui est mort sur la croix. 
Donner sa vie pour sauver, à 
l’exemple du Christ qui a vaincu 
les forces de la mort, est ressus-
cité le troisième jour pour sauver 
tous les hommes. Jeanne d’Arc 
accepte l’épreuve de la mort pour 
la France qu’elle aime en second 
car « Dieu, premier servi ». Clau-
del affi  rmera : « Ce que Jeanne 
n’a pu faire avec les armes, elle 
va le consommer avec son sang. 

Ce qu’elle a commencé avec cet 
insigne vexillaire à son poing de 
paysanne qui porte les noms 
de Jésus et de Marie, c’est l’ori-
fl amme rouge du bûcher, jaillis-
sant sous ses pieds comme un 
tourbillon d’ailes irrésistibles, 
qui va lui donner effi  cacité. C’est 
cette bouff ée triomphale qui 
porte jusqu'aux pieds du Crucifi é 
l’âme d’une victime innocente, 

X TÉMOIGNAGE

MES RACINES FRANÇAISES

L'idée de faire un film sur 
Jeanne d'Arc m'est venue 
alors que j'étais dans la 
réalisation de mon der-
n i e r  c o u r t - m é t r a g e 
d 'an imat ion ,  " Vo ix  Des 
Soupirs", qui adapte le Livre 
de Lamentation de Saint 
Grégoire de Narek. Ce der-
nier relie les Arméniens au 
Divin chrétien depuis 1000 
ans maintenant, un livre qui 
symbolise la transcendance 
de tout un peuple. 
Étant Franco-Arménien, je 
ressentais le besoin de faire 
la même démarche sur mes 
racines françaises. Assez 
vite, il m'est apparu évident 
que la personne qui pouvait 
le mieux incarner ce sym-
bole transcendant pour la 
France, c'était Sainte Jeanne 
d'Arc. En plus mon évolu-
tion artistique tendant vers 
la simplicité, la naïveté et le 
merveilleux qui se dégage de 
l’iconographie médiévale, la 
fi gure de la Pucelle d'Orléans 
était parfaite.
Jeanne d'Arc symbolise le 
don total. Les grands de 
l'époque ont fait des calculs, 
mais pas Jeanne d'Arc ! Il 
suffit de se pencher un peu 
sur son histoire et son sacri-
fi ce pour le comprendre et le 
sentir. Elle représente le lien 
charnel et spirituel de tout 
un peuple avec le Divin.
Jeanne d’Arc est plus que 
jamais actuelle... 

Atam Rasho

Il l'a dit

« Ô Jeanne sans sépulcre et sans portrait, 
toi qui savais que le tombeau des héros 

est le cœur des vivants, peu importent tes 
vingt mille statues, sans compter celles des 

églises : à tout ce pour quoi la France fut 
aimée, tu as donné ton visage inconnu. » 

André Malraux, Fêtes Jeanne d’Arc, Rouen 31 mai 1964

X VIE DE L'ÉGLISE 

Jeanne d’Arc à l’épreuve du bûcher

AH, QU’IL ÉTAIT CALME LE 
JARDIN DE DOMREMY !

La douceur de l’été. Le chant des 
anges. La voix des saints n’avait 
rien de tranquille. Mais on ne 
craint rien, en servant Messire 
Dieu. De sa première place, il 
nous hisse vers les Cieux. 
Sur le champ de bataille, c’est la 
désolation. Les soldats hurlent 
sous leur casque. Tout semble 
glisser. Plus rien n’est stable. 

Méditation

X DOSSIER DU MOIS
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X  À LIRE ET À VOIR

> Jacques Trémolet  de 
V i l l e r s ,  J e a n n e  d 'A r c . 
Le procès de Rouen (21 
février-30 mai 1431), 
Les Belles Lettres, 2016

> Pascal-Raphaël Ambrogi 
et Dominique Letourneau, 
Dic t ionna ire  encyc lopé-
d i q u e  d e  J e a n n e  d ’A rc , 
Desclée de Brouwer, 2017
> Colette Beaune, Jeanne 
d’Arc,  Perrin (collection 
tempus), 2013
>  À  p a ra î t re  :  Va l é r i e 
Toureille, Jeanne d’Arc, Perrin 
(septembre 2020). 

EXPOSITION 
PHOTOGRAPHIQUE 
"Jeanne d'Arc dans l'Oise"
Été 2021
Abbaye royale du Moncel
Photographe : 
Abbé Mathieu Devred 

c’est le souffl  e de feu purifi ant 
et unifi cateur qui va rétablir et 
dégager les communications, qui 
va réapprendre à la France à res-
pirer. »

Unifi er la France

Jeanne d’Arc par sa mort réussira 
par deux fois au moins à réunifi er 
la France. Au Moyen-Âge d’abord. 

Puis au début du XXe siècle. 

Le cardinal Coullié, évêque 
d'Orléans, dans un courrier à 
Léon XIII, s’interrogeait : « Je 
me demande si, à un moment 
donné, le seul souvenir de 
Jeanne d'Arc n'aurait pas la 
vertu de rallier tous les Fran-
çais et ne deviendrait pas pour 
notre patrie un signe de salut. » 

Alors que le gouvernement de 
la France est brouillé avec le 
Saint-Siège et bon nombre de 
catholiques, la canonisation de 
Jeanne d’Arc rétablit une certaine 
unité. La France se réconci-
lie. Sainte Jeanne d’Arc devient 
l’étendard de la France. 

Julien Serey

À lire

Jeanne d’Arc à l’épreuve du bûcher

Tout est  gris. Terriblement 
sombre. L’avenir est terrifi ant.
Jeanne se dresse. Le visage pai-
sible. Elle tient droit. L’étendard 
est son soutien. Jésus est son 
rempart. 
Dans un creux de l’armure, une 
petite touche de couleur appa-
raît. Plus vive que la robe. Plus 
intense que l’orifl amme. C’est la 
France qui renaît. Le bleu de saint 
Martin. L’azur des rois. Le fi rma-
ment de l’Immaculée.
Bientôt, le lys va briller plus fort. 

Le soleil va enfi n se lever. Il illu-
mine déjà le visage de la Pucelle. 
Mais un autre feu brûle au loin. Il 
consume le pays. Et s’apprête à 
dévorer la martyre. 
Jeanne a quitté sa maison. À 
jamais. Une autre l’attend. Les 
bras du Père s’ouvrent pour l’ac-
cueillir. Elle sera mêlée aux 
controverses. Son corps entravé. 
Détruit. Mais elle sait en qui elle a 
mis sa confi ance. 

Abbé Mathieu Devred

Emile Bernard. 
Jeanne d’Arc (1930). 
Mudo Beauvais. 

© RMN GP/
Martine Beck-Coppola

Sculpteur Leroux. Place de l’Hôtel de Ville, Compiègne
© Mathieu Devred

En raison de la crise 
sanitaire, les célé-
brations 2020 sont 
repor tées  en  mai 
2021 (Programme à 
venir).

DOSSIER DU MOIS
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 X MONASTÈRE INVISIBLE 

Réseau de personnes qui 
s'engagent à prier pour les 
vocations. 

Contact : 03 44 06 28 36
vocations@oise-catholique.fr  

Intention du mois

Ô Père, le jeune catéchiste et 
martyr André de Phú Yên a 
vécu en témoin fidèle de Ton 
Fils ressuscité : accorde-nous 
la grâce d’annoncer sans 
relâche l’amour de Dieu, et 
fais lever parmi les jeunes de 
saints évangélisateurs.

Ô Saint Esprit, viens embra-
ser  notre  cœur de  Tes 
dons afin que nos fragilités 
deviennent une force pour 
servir l’Église et relever les 
plus faibles. 

 X LOURDES

De la tristesse à la joie
Avec beaucoup de tristesse Lourdes 2020 ne sera pas !

Le cœur plein de compas-
sion envers tous ceux pour qui 
Lourdes est un pèlerinage sans 
pareil vécu chaque année dans la 
joie de l’amitié, des conversions, 
des guérisons….

Lourdes 2020 sera différent : 
privés de nous y rendre comme 
Bernadette a pu être empêchée 
d’aller à la grotte alors qu’elle 
en avait un grand désir, met-
tons-nous à son école quand 
elle disait : « Quand le Bon Dieu le 
permet, on ne se plaint pas ».

En ce temps de crise et dans les 
difficultés, prions et demandons 
le secours de Marie : que cette 
impossibilité de pèlerinage soit 

une offrande agréable à Dieu ; le 
renoncement à notre désir por-
tera du fruit et Il transformera 
notre croix en une résurrection.

Avec Dieu nous marchons au 
désert pour atteindre la vallée 
fleurie de la joie, celle de vivre 
notre pèlerinage sous une 
autre forme ; déjà réjouissons-
nous d’être entrés dans l’année 
mariale, le 25 mars dernier, avec 
la consécration de notre diocèse 
à la Vierge Marie.

Ne restons donc pas dans la 
tristesse mais ouvrons-nous 
à la joie de chaque jour pour 
vivre notre journée de pèleri-
nage à la maison, seul ou avec 

quelques-uns, ou en paroisse si 
la situation le permet.

Nous sommes tous créatifs et je 
suis persuadée que vous trou-
verez comment vous rendre à 
Lourdes en pensée et en commu-
nion de prière. Une autre manière 
pour nous d’aller à la grotte de 
Massabielle avec humilité. Rien 
n’est impossible à Dieu ! 

Patricia Hélou, 
responsable du service diocésain 

des pèlerinages
 
PRIÈRE À L’IMMACULÉE 
CONCEPTION 
POUR LE PÈLERINAGE 
SPIRITUEL 

Notre-Dame de Lourdes,
Toi qui as manifesté à 
Bernadette ta présence
en disant simplement  
« Je suis l’Immaculée 
Conception »,
donne-nous la grâce d’être 
présents auprès de toi
à la grotte de Massabielle.

Nous ne pouvons nous y 
rendre cette année,
mais en esprit nous sommes 
présents 
avec Bernadette et tous les 
pèlerins de Lourdes
qui nous ont précédés.

Tu as donné naissance au 
Sauveur du monde,
regarde avec tendresse 
notre monde en désarroi.

Ouvre en nous les chemins 
de l’espérance,
guide-nous vers Celui qui est 
la Source vive,
Jésus, ton Fils, qui nous 
apprend à dire 
Notre-Père. 

 X VIE DES SERVICES ET MOUVEMENTS

 X PÈLERINAGE

Pèlerinage spirituel à Lourdes
Propositions pour vivre un pèlerinage spirituel :  
1 https://www.lourdes-france.org/votre-pelerinage-spirituel-a-lourdes/

et aussi

2  Écouter une conférence de 
Mgr Benoit-Gonnin, le mardi 7 
juillet sur https://www.youtube.
com/eglisecatholiqueoise. 

3  Chaque jour, prier avec la 
messe à 10h et le chapelet à 
15h30, en direct du sanctuaire, 
sur la chaîne de télévision KTO ou 
sur www.ktotv.com 

4 Un message de notre évêque 
serait adressé au sanctuaire de 
Lourdes pour être lu au début du 
chapelet le mardi 7 juillet. 

5 Le jeudi 9 juillet, nous devions 
avoir la messe à la grotte. Une 
prière universelle de notre dio-
cèse sera envoyée au sanctuaire 
pour la messe de ce jour.

6  Enseignement sur le thème 
d'année du père Anne-Guillaume 
Vernaeckt  (document audio) : 
https://oise.catholique.fr/services/
Pelerinages/20193-catechese-p-
vernaeckt-theme.mp3

7 Vivre spirituellement un pèle-
rinage à distance sur le thème 
de l’année : « Je suis l’Immaculée 
Conception », avec Don Anne-Guil-
laume Vernaeckt, chapelain du 
sanctuaire de Lourdes. 
https://www.youtube.com/playlist
?list=PL2fBaIU3WZ203htPs6nBqC
S4xut4FqjSH  : 11 vidéos de 2 à 3 
minutes chacune.

8 Regarder une vidéo sur la foi 
des pèlerins malades (21mn) : 
https://youtu.be/UfwO3Ut75c8

9 Prier la Vierge Marie avec le 
recteur du sanctuaire Mgr Riba-
deau-Dumas sur Youtube.

10  Envoyez au service des 
pèlerinages (pelerinages@oise-
catholique.fr) vos intentions de 
prière. Elles seront remises au 
sanctuaire pour qu’elles soient 
déposées à la grotte lors de la 
messe du 9 juillet.

11 Les paroissiens de Lourdes 
sont invités à vivre un peu 
de Lourdes en communauté 

paroissiale. Par exemple, en visi-
tant des personnes en EHPAD qui 
n’ont pas de famille, en télépho-
nant à une personne isolée ou 
par toute autre initiative.

12 Les membres de l’Hospita-
lité de Lourdes et le service de la 
pastorale de la Santé visiteront 
les malades, dans le respect des 
autorisations.

13  Très important : avec la 
fermeture des sanctuaires et 
l’annulation de nombreux pèle-
rinages, nous sommes invités 
à manifester notre solidarité, 
selon nos moyens. Envoyez vos 
dons au service des pèlerinages 
qui transmettra l’intégralité aux 
Sanctuaires de Lourdes (15 rue 
Jeanne Hachette CS 20636 60026 
Beauvais). 

Patricia Hélou, 
du service des pèlerinages

Retrouvez tous les liens Internet sur  
oise.catholique.fr
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X LIBRAIRIE 

Lors de sa dernière ren-
contre avec les responsables 
des cultes en France, le 
Président de la République 
avait exprimé le souhait que 
chacun d’entre eux puisse 
contribuer à une réflexion 
nationale sur les enseigne-
ments à tirer de la lutte contre 
le Covid-19 et sur l’avenir que 
les religions voient se dessiner. 
La Conférence des évêques 
de France publie la lettre de 
réponse personnelle de Mgr 
Éric de Moulins-Beaufort, 
archevêque de Reims et actuel 
président de la CEF, envoyée 
au Président de la République. 
Ce texte s’articule autour de 
quatre mots-clés : mémoire, 
corps, liberté et hospitalité. 

Éditions Bayard-Cerf-Mame, 5€

X FRATERNITÉS

Cette fraternité existe depuis près de 3 ans. Elle a grossi. Avant le confi nement, elle était  dans la phase dif-
fi cile de constituer deux fraternités et non une seule. Que disent ses membres ?

X À LA RENCONTRE DE NOS PRÊTRES

Père Mathieu Devred
47 ans, paroisse de Compiègne, prêtre depuis 18 ans.

> Votre meilleur souvenir en tant 
que prêtre ?
Le sacrement des malades reçu 
de notre évêque.
> L’Église, pour vous, c’est ?
Un enfant en train de naître. L’ac-
couchement est diffi  cile.
> Le clocher à l’ombre duquel 
vous aimeriez vivre ? 
Saint-Samson de Clermont. Ses 
murs ont, pour une part, forgé ma 
foi.
> La parole du Christ qui vous a 
saisi ?
« Voici que je me tiens à la porte, et 
je frappe. » (Ap 3, 20) Le Seigneur 
est présent, toujours là. Il suffi  t de 
lui ouvrir, de se laisser bousculer.
> Le secret de la sainteté ?
Patience et confi ance. Mais ça va 
ensemble, non ?
> Le cadeau que vous off rez sou-
vent ?
Le tirage d’une photo que j’ai 
prise. Un instant d’éternité.
>  La musique qui vous 
« envole » ?

« Unintended » de Muse.
> Si vous étiez un personnage de 
la Bible, ce serait qui ?  
Osée ou Jérémie. Pour leurs 
gestes prophétiques. Ils mettent 
les pieds dans le plat !
> Le principal trait de votre 
caractère ?
D’un côté rêveur. De l’autre, effi  -
cace. Une ligne de crête.
> Votre vilain défaut ?
Perfectionniste.
> Ce qui vous attendrit ?
Quelqu’un qui se trompe en toute 
bonne foi.
> Un prêtre qui vous a marqué ?  
Pas les plus brillants.
> Si vous diniez avec Judas, vous 
lui diriez quoi ?
« Reste encore un peu. » Peut-être 
que ça l’empêcherait de faire une 
bêtise.
> Votre passage d’Évangile pré-
féré ?
La femme adultère (Jean 8). Le 
moment où le Seigneur Jésus 
se penche pour écrire sur le sol. 

En abandonnant toute sécurité 
humaine, Il sauve la femme de 
la lapidation… et les hommes de 
leurs certitudes.
> Votre prière préférée ?
La Prière scoute que je récite 
après chaque communion. 
« Apprenez-nous à être généreux » 
Aimer, ça s’apprend de Dieu.
> S'il vous restait une heure à 
vivre, qu'en feriez-vous ?
Peut-être la sieste. Quand on dort, 
c’est le bon Dieu qui fait tout !
> Que direz-vous à Dieu quand il 
vous accueillera ?
« Bonjour ! »
> Qu’imaginez-vous que Dieu 
vous dira ?
« Re-bonjour. Comment ça va 
depuis tout à l’heure ? 

Texte complet sur oise.catholique.fr

X L'APPLI DU MOIS

CARPE DEUM

C a r p e  D e u m
est une appli-
cation gratuite 
d’aide à la vie sociale et spi-
rituelle au quotidien. Son 
réseau social géolocalisé 
et solidaire constitue une 
opportunité pour créer du 
lien. L’appli permet de prier 
avec l'Évangile (écrit et audio) 
commenté, de partager des 
intentions de prières, de 
poser des questions de foi, de 
suivre l'actualité de l'Église… 
Carpe Deum est pour tous : 
croyant un peu, beaucoup, 
passionnément, à la folie, pas 
du tout ! 

Lors de sa dernière ren-

X VIE DU DIOCÈSE

Fraternités de quartier des Volets verts au plateau Rouher à Creil

Propos recueillis par Annette Godart

La fraternité nous aide 
à nous enraciner dans 
la Parole de Dieu. On 
peut partager ensem-
ble à un niveau qui 
nous aide à vivre plus 
en profondeur.

Au début certains  
n’osaient pas s’exprimer 
personnellement ;  au-
jourd’hui,  chacun  dit plus 
facilement  et librement ce 
qui l’a touché dans la 
parole de Dieu et partage 
sa prière personnelle.

À  chaque réunion, nous 
avons eu le souci d’inviter 
une nouvelle personne de 
notre quartier. Pour la fête 
des voisins, notre hôte a 
invité ses voisins à partager 
un temps convivial. Ils  sont 
restés pour la lecture de la 
parole de Dieu.

Nous  avons  accueilli des 
catéchumènes qui y trou-
vent  un enracinement 
dans leur démarche ca-
téchuménale ;  des désirs 
de sacrement sont nés : 
confirmation, baptême.

Grâce au partage de 
la Parole de Dieu, 
nous avons  essayé 
d’être attentifs aux  
personnes fragiles 
qui nous entourent. 

Je reste marquée par des 
temps forts : un barbecue, 
une galette des rois avec 
des personnes en grande 
fragilité qui sont devenues 
elles-mêmes acteurs de 
fraternité.
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 X ANNONCES ET PROJETS

 X OFFICIEL 

Nous, Jacques Benoit-Gonnin 
par la grâce de Dieu et l’Autorité 
du Siège Apostolique, évêque de 
Beauvais, Noyon et Senlis décré-
tons que :

> M. l’abbé Jean-René Kiedi 
Kionga est autorisé à renoncer à 
sa fonction de curé  de la paroisse 
B ienheureuse-Anne-Mar ie-
Javouhey de Brèche-et-Noye. En 
outre, il est déchargé de sa fonc-
tion de responsable du bureau des 
mariages.

> M. l’abbé Florent Mongengo, 
vicaire épiscopal en charge du 
vicariat « ouest », est nommé 
administrateur par interim de la 
paroisse Bienheureuse-Anne-
Marie-Javouhey de Brèche-et-Noye 
jusqu’au 31 août 2020.

Disons que cette nomination pren-
dra effet au 1er juillet 2020.  

POUR LES SERVICES  
DIOCÉSAINS :

Sont nommés coordinateurs 
- du pôle missionnaire de la Dia-
conie :
> M. Yves Lefrançois, diacre 
permanent
> M. l’abbé Jérôme Prunier- 
Duparge 

- du pôle Familles :
> Mme  Marielle Barthélemy

- du pôle Jeunes
> M. Bertrand Caravita
> M. l’abbé Guillaume Marot

- du pôle Église en dialogue :
> M. Philippe Bonnaud 

- du pôle Services transversaux :
>  Mme Marie-Chanta l  de 
Bosschère
> M. l’abbé Philippe Montier

- du pôle Services administratifs
> M. Antoine Potié

> Mgr Georges de Broglie est 
admis à prendre sa retraite. Il est 
donc déchargé de ses différentes 
fonctions : vicaire de la paroisse 
Saint-Mart in de Liancourt , 

responsable diocésain des aumô-
neries des établ issements 
pénitentiaires de l’Oise et aumô-
nier titulaire catholique du centre 
pénitentiaire de Liancourt.

> M. Serge Dobel est déchargé de 
sa fonction d’aumônier titulaire 
catholique du centre pénitentiaire 
de Beauvais.

> M. Gauthier Leroux, diacre per-
manent, est nommé responsable 
de l’aumônerie des établisse-
ments pénitentiaires de l’Oise pour 
une durée de six ans renouvelable, 
et aumônier titulaire catholique 
du centre pénitentiaire de Beau-
vais pour une durée de trois ans 
renouvelable.

> M. François Schmitt, est nommé 
aumônier titulaire catholique 
du centre pénitentiaire de Lian-
court pour une durée de trois ans 
renouvelable. 

> M. l’abbé Pascal Monnier est 
prorogé dans sa fonction de prêtre 
accompagnateur du service diocé-
sain de la Pastorale des familles 
pour une durée de trois ans. 

> M. l’abbé Bruno Daniel est pro-
rogé dans sa charge de prêtre 
accompagnateur du pèlerinage de 
Lourdes pour une durée de trois  
ans.

> M. l’abbé Philippe Montier est 
prorogé dans sa charge de res-
ponsable prêtre de la Pastorale 
liturgique et sacramentelle pour 
une durée de trois ans.

> M. l’abbé Pierre-Emmanuel 
Desaint est déchargé de ses fonc-
tions de responsable diocésain 
des Servants d’autel et conserve 
sa mission auprès des Grands 
Clercs pour une durée de trois ans.

> M. l’abbé Mathieu Devred est 
prorogé dans sa fonction d’accom-
pagnateur du service diocésain 
Art, culture et foi pour une durée 
de trois ans.

> Mme Dominique Vivant est 
prorogée dans sa fonction de 

responsable du service diocésain 
Art, culture et foi pour une durée 
d’un an.

> M. Alain Giblin, diacre perma-
nent, est prorogé dans sa charge 
de responsable de la formation 
des diacres permanents pour une 
durée de trois ans.

> M. l’abbé Patrick Vigneras reste 
à la disposition du diocèse de 
Marseille, pour une durée d’un an. 

> M. l’abbé Sylvain Dabiré est 
prorogé dans sa charge d’accom-
pagnateur de la Pastorale de la 
santé pour une durée d'un an.

> M. l’abbé Jérôme Prunier- 
Duparge, est admis à quitter sa 
charge de prêtre accompagna-
teur du service diocésain de la 
catéchèse.

> Mme Sylvie Tison, est admise 
à quitter sa charge de respon-
sable du service diocésain de la 
catéchèse. 

POUR LES PAROISSES :

> M. l’abbé Pierre-Emmanuel 
Desaint, curé de la paroisse Saint 
Nicolas de Crèvecœur, est nommé 
administrateur de la paroisse 
B ienheureuse Anne-Mar ie-
Javouhey de Brèche-et-Noye pour 
une durée d’un an.

> M. l’abbé Gérard Gazeau, curé 
de la paroisse Saint-Yves d’Auteuil 
de Noailles est déchargé de son 
office de curé et est envoyé avec 
l’accord de l’évêque de Sokodé 
(Togo) comme prêtre Fidei Donum 
dans ce diocèse pour une durée de 
quatre ans.

> M. l’abbé Sylvain Dabiré, vicaire 
de la paroisse Bienheureux Fré-
déric-Ozanam de Creil-Centre est 
nommé, avec l’accord de l’évêque 
de San-Pedro (Côte d’Ivoire), 
administrateur de la paroisse 
Saint-Yves d’Auteuil de Noailles 
pour une durée d’un an.

> M. l’abbé Augustin Guiagaing 
Djoko, vicaire de la paroisse 

Saint-Vincent-de-Paul du Pays-
de-Chaussée, est nommé, avec 
l’accord de son évêque de Bafous-
sam (Cameroun), vicaire de la 
paroisse Bienheureux-Frédéric-
Ozanam du Creillois-Centre pour 
une durée de trois ans.

> M. l’abbé Parfait Elenga Opoma, 
vicaire de la paroisse Saint-Louis 
du Pays-de-Thelle est nommé, 
avec l’accord de l’évêque de 
Gamboma (Congo), vicaire de 
la paroisse des Seize-Bienheu-
reuses-Carmélites de Compiègne 
pour une durée d'un an.

> M. l’abbé Hervé Gossellin est 
nommé vicaire stagiaire des 
paroisses Saint-Louis du Pays-
de-Thelle et Saint-Martin de 
Méru-les-Sablons, pour une durée 
d’un an.

POUR LES ÉTABLISSEMENTS 
CATHOLIQUES D’ENSEIGNE-
MENT :

Sont nommés 
> Le Père Jean-Frédéric Plateaux, 
de la Congrégation Saint-Jean 
auprès de l’école de la Providence 
de Clermont et du collège Jeanne 
d’Arc d’Agnetz.

> M. l’abbé Guillaume Marot 
auprès de l’Institution Jean-Paul II 
de Compiègne.

> M. l’abbé Pierre Nguyen Tri 
Dung auprès des collège et lycée 
La Maison Française de Cuise-
la-Motte et de l’Institut agricole 
Charles-Quentin de Pierrefonds.

> M. l’abbé Parfait Elenga Opoma 
auprès de l’Institution Jean-Paul II 
de Compiègne.

Disons que  ces nominations pren-
dront effet au 1er septembre  2020. 

Toutes ces nominations seront 
publiées dans la revue écho du 
mois de l'été 2020, les minutes en 
seront conservées aux archives de 
la Chancellerie.  

Abbé Jean-Maurice Champagne, 
chancelier

Nominations 2e série
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