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 X INTERNATIONAL

Lazare a 10 ans 

À la Pentecôte, 200 colocs et amis des 10 Maisons Lazare fêteront ce bel 
anniversaire à Rome, autour du pape François. Depuis presque 5 ans, une 
dizaine de personnes et deux familles partagent leur vie dans la Maison Lazare 
de Vaumoise, près de Crépy-en-Valois. Gilles témoigne.

Cent cinquante jours dans la 
rue… Au début, je me sens libre 
comme jamais. Soudain, l’air que 
je respire a un goût différent. Sa 
fraîcheur excessive, malgré mes 
efforts, ne parvient plus à me 
séduire. L’hiver règne en maître ! 
Cent cinquante jours, qu’est-ce au 
juste, quand la vie d’un homme 
n’est elle-même qu’une étin-
celle ? Rien ! Et beaucoup trop… ! 
Un étrange brouillard, un voile 
qu’une maléfique araignée a tissé 
vous dérobe soudain à la plu-
part des regards. Vous ne gênez 
plus personne. Vous devenez invi-
sible. Vous êtes de l’autre côté du 

miroir.  
Heureusement, certaines pru-
nelles sont plus attentives, plus 
efficientes que d’autres et par-
viennent à percer ce maléfique 
miroir. On me voit, on me hèle et 
on me parle de… Lazare. 

Lazare ? Qu’est-ce donc ? Des 
hommes et des femmes qui, un 
jour, ressentirent le besoin de 
venir en aide à ceux qui n’ont plus 
rien. Un toit, bien sûr, mais pas 
que. 
Je dirais… Une marche sur 
laquelle tu peux te hisser et voir 
plus loin. Une marche, un trem-
plin qui te permettra (à supposer 
que tu en aies envie) de te proje-
ter vers un avenir que tu croyais 
à jamais bouché.  

 
Gilles, de la maison Lazare  

de Vaumoise 
https://lazare.eu/ 

 X LA PAROLE DU PAPE 

« VIENS ET VOIS » (Jn 1,46)

Communiquer en rencon-
trant les personnes où et 
comme elles sont.
La crise de l'édition risque de 
conduire à une information 
fabriquée dans les rédac-
tions, devant les ordinateurs, 
les écrans des agences, sur 
les réseaux sociaux, sans 
jamais sortir dans la rue, 
sans plus “user les semelles 
des chaussures”, sans ren-
contrer les personnes pour 
chercher des histoires ou 
vérifier de visu certaines 
situations.  Si nous ne nous 
ouvrons pas à la rencontre, 
nous demeurons des spec-
tateurs extérieurs, en dépit 
des innovations technolo-
giques qui ont la capacité de 
nous placer face à une réa-
lité amplifiée dans laquelle 
il semble que nous sommes 
plongés. Tout instrument 
n'est utile et précieux que 
s'il nous pousse à aller et à 
voir des choses que nous ne 
saurions pas autrement, s'il 
met en réseau des connais-
sances qui autrement ne 
circuleraient pas, s'il permet 
des rencontres qui autre-
ment n'auraient pas lieu. 

55e journée mondiale des 
communications sociales.

 X FRANCE

Congrès Mission 2021 
Organisé à Paris depuis 2015, ce rassemblement des catholiques engagés 
dans le réveil missionnaire en France se tiendra à Lille et dans 10 autres villes 
de France, les 1er, 2 et 3 octobre prochains.

Qui est concerné ?
Toutes celles et ceux qui ont déjà 
vécu des expériences « mis-
sionnaires » qui permettent aux 
catholiques de rejoindre nos 
contemporains là où ils vivent ; 
mais aussi celles et ceux qui s’in-
terrogent : « Comment faire pour 
annoncer Jésus explicitement 
dans le monde d’aujourd’hui ? »

Est-ce bien utile alors que beau-
coup sont déjà débordés ?
Il s’agit justement de rééquili-
brer nos engagements et nos 
priorités : la mission vers l’ex-
térieur est une des 5 vitamines 
essentielles à la bonne santé 
d’une communauté et de toute 
vie chrétienne. Combien de 
temps consacrons-nous aux per-
sonnes qui se sont éloignées, ou 
qui n’osent pas s’approcher de 
l'Église ?

Que se passera-t-il exactement ?
Le vendredi est une journée 
réservée aux prêtres : sous forme 
de témoignages, d’échanges de 
bons procédés et de questions 
pour vivre cette conversion pas-
torale et missionnaire comme 
prêtre.
Le week-end, des tables rondes 
ou des ateliers, ainsi que des 
temps de prière et de témoi-
gnage, permettent à tous de se 
former, de s’informer, d’échanger 

des bonnes pratiques, de décou-
vrir ce qui se fait près de chez 
nous… 

Rendez-vous le 29 mai à Clermont, 
de 15h à 17h.
Les organisateurs du Congrès 
Mission de Lille nous présente-
ront le programme et répondront 
à toutes les questions. 

Père Emmanuel Gosset,  
vicaire général

 X LE TWEET DU PAPE 

La première façon de prier 
pour quelqu'un est de parler 
de lui, ou d'elle, à Dieu. En fai-
sant cela chaque jour, notre 
cœur ne se renferme pas, il 
demeure ouvert. Prier pour les 
autres est la meilleure façon 
de les aimer et nous pousse à 
la proximité concrète.   7 avril

@Pontifex

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

JEAN-JACQUES ELETUFE 
Directeur diocésain de 
l’enseignement catholique 
de l’Oise

« ALLEZ ! DE TOUTES 
LES NATIONS FAITES 

DES DISCIPLES »  
Mt 28, 19 

Dans l’Oise, l’enseignement 
catholique scolarise 17 000 
élèves dont 7 500 de la 4ème 

à la Terminale. Parmi ces 
jeunes, en 2019/2020, 180 
ont reçu le sacrement de 
la Confirmation et 245 en 
2020/2021.   

L’école catholique est un lieu 
où tous les jeunes sont non 
seulement invités à rencon-
trer le Christ mais, au-delà, à 
s’engager à ses côtés, par la 
grâce des sacrements.  

Grâce à l’action de l’Esprit 
et grâce à ceux qui trans-
mettent la Bonne Nouvelle 
qu’est le Christ (chefs d’éta-
blissement, APS -animateurs 
en pastorale  scola ire- , 
prêtres envoyés, béné-
voles…), nous formons le 
vœu que tous ces jeunes se 
mettent en route au service 
des autres. Pour un chemin 
de vie chrétienne qui don-
nera tout son fruit.  

 X  LA PAROLE DE L'ÉVÊQUE

Obéir est libérant ! 
« C’est paradoxal, le vœu d’obéis-
sance est assez libérant ! » Tels 
sont les propos du frère Olivier 
Poquillon, dominicain, aujourd’hui 
en mission à Mossoul. (Europe 1, 
« tête à tête » de Matthieu Bel-
liard, 5 mars 2021). Libérant 
parce qu’obéir consiste d’abord 
à se mettre à l’écoute pour faire 
place au discernement et à un 
engagement volontaire.

Dans un courrier aux reli-
gieuses et religieux du diocèse 
(8 mars 2019), je les invitais à 
une réflexion pour redécouvrir 
ou approfondir le juste sens et la 
valeur de l’obéissance dans leur 
suite du Christ. S’étant engagés 
par les conseils évangéliques, 
les personnes consacrées ont 
reconnu l’obéissance – avec la 
pauvreté et la chasteté – comme 
structurante de leur appel et de 
leur consécration.

L’individualisme ambiant et 
les abus perpétrés pourraient 
conduire à supprimer toute 
forme d’obéissance dans l’Église. 
Le remède ne serait-il pas pire 
que le mal ? Ne livrerait-il pas 
chacun à l’esclavage de ses pul-
sions, de ses désirs, des modes 

changeantes, d’un bonheur fan-
tasmatique ?  Or, l’obéissance est 
assurément une vertu majeure 
pour toute existence humaine 
puisqu’elle invite à se resituer 
dans l’environnement réel de 
l’existence, des relations et des 
engagements qui structurent 
toute vie humaine. Pour le chré-
tien, l’obéissance le met à l’école 
du Seigneur Jésus, comme lui-
même s’est mis à l’école de 
son Père. « Je ne suis pas venu 
pour faire ma volonté, mais pour 
accomplir la volonté de celui qui 
m’a envoyé. » (Jn 6,38). Jésus 
a reconnu la volonté de son 
Père qui est de sauver tous les 
hommes (1Tm 2,4), et il l’a faite 
sienne. Reconnaissant la gran-
deur et la vérité de ce salut, Jésus 
a librement voulu se mettre au 
service de son accomplissement. 
Cette obéissance du Christ à son 
Père n’a jamais été une négation 
et un abandon de sa conscience, 
de son discernement et de sa 
volonté, mais une remise humble 
et confiante de lui-même à son 
Père dont il se sait aimé.

Tout chrétien est appelé à suivre 
Jésus, et certaines personnes 
sont appelées à le représenter 

et à agir en son nom, pour 
que la mission reçue du Père 
soit bien mise en œuvre. Une 
telle cohérence passe par des 
« médiations » et des processus 
qui devraient pouvoir éviter l’arbi-
traire et les abus en tous genres. 
De la part de tous, une grande 
humilité et de la confiance sont 
nécessaires. L’humilité rappelle 
à l’autorité qu’elle est reçue et au 
service du projet de Dieu dans le 
respect du disciple ; la confiance 
invite à reconnaître que l’auto-
rité, dans sa « finitude », peut 
être porteuse de la volonté de 
Dieu.  Ainsi vécue, l’obéissance 
est chemin de liberté et de com-
munion au service de la mission. 

Dans le contexte social et ecclé-
sial actuels, nous pouvons nous 
interroger sur nos manières 
d’écouter, de rechercher la 
volonté de Dieu, d’accepter son 
expression par les autorités légi-
times et notre capacité à la faire 
nôtre librement. « Pour une plus 
grande gloire de Dieu et le salut du 
monde. » 

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

 
 Suivez Mgr Jacques 

BENOIT-GONNIN 
Mgr Jacques Benoit-Gonnin

       @MGRBenoitGonnin

 X AGENDA DE L'ÉVÊQUE  Mai 2021

Jeudi 13 
- CONFIRMATIONS
Noyon, 10h30 
- MESSE D’ORDINATION 
ÉPISCOPALE DE MGR GÉRARD 
LE STANG
Amiens, 15h30

Samedi 15 
RENCONTRE DIOCÉSAINE 
Consolation, guérison, délivrance
Beauvais, cathédrale, 14h-16h30  
 
Dimanche 16 
CONFIRMATIONS
Nogent-sur-Oise, 11h  
 
Mercredi 19 
RENCONTRE
Avec le groupe « Prospective » 
Troussures

Vendredi 21 
- CONFÉRENCE DES TUTELLES 
Enseignement catholique de l’Oise 
- CONFIRMATIONS
Lycée Jean-Paul II, Compiègne, 17h30 
 
Samedi 22 
CONFIRMATIONS
Lycée Sévigné, Compiègne, 10h15
 
Dimanche 23  
- MESSE EN L’HONNEUR DE 
JEANNE D’ARC
Compiègne, église Saint-Jacques, 9h
- CONFIRMATIONS DES ADULTES 
Noyon, cathédrale, 15h30
 
Lundi 24  
PÈLERINAGE 
Notre-Dame de Villembray 
Messe, 11h 

 Mercredi 26 
JOURNÉE DE L’ENSEIGNEMENT 
CATHOLIQUE SOUS TUTELLE 
DIOCÉSAINE 
Comité diocésain de 
l’enseignement catholique 
 
Jeudi 27  
- CONSEIL DIOCÉSAIN 
pour les affaires économiques  
- RENCONTRE DES CONFIRMANDS 
Auneuil

Samedi 29 
RENCONTRE AVEC LES 
SÉMINARISTES  
Beauvais, Maison diocésaine

Retrouvez l’agenda complet sur oise.catholique.fr

 X NOTRE ÉVÊQUE
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Selon le pape François, « le dialogue interreligieux 
est une condition nécessaire pour la paix dans le 
monde, et par conséquent c’est un devoir pour les 
chrétiens ». Marie, mère de Jésus, peut favoriser la 
rencontre entre chrétiens et musulmans. Le projet 
Ensemble avec Marie en est un bel exemple. Marie-
Claude Tribout, administratrice de l’association 
Efesia, nous en parle. 

Quelle place les musulmans 
accordent-ils à la Vierge Marie ? 
Pour les musulmans, Marie est 
la femme la plus parfaite, la plus 
honorée de la création, un modèle 
par son acceptation complète du 
plan de Dieu ; elle est habitée par 
le souffle divin. Marie est citée 34 
fois dans le Coran. La 3e sourate 
raconte que Mariam (Marie) a 
reçu l’annonce de la naissance de 
Jésus de la part de l’ange Jibril 
(Gabriel).  

Comment est né le projet 
Ensemble avec Marie ? 
Efesia est à l’initiative de ce 
projet. C’est une association civile 
d’intérêt général et une asso-
ciation catholique reconnue par 
l’Église (le diocèse de Créteil) 
en tant qu’association privée de 
fidèles. Elle favorise la rencontre 
entre chrétiens et musulmans 
et œuvre pour les plus démunis. 
Trois dimensions sont mises en 

valeur : spirituelle, populaire et 
citoyenne. L'aspect citoyen pro-
meut la mise en place d'actions 
sociales communes, l'aspect  
populaire permet la rencontre 
de personnes de tous horizons. 
Ensemble avec Marie porte tout 
particulièrement l'aspect spirituel 
en s'appuyant sur la proximité 
des récits qui concernent la 
Vierge Marie dans la Bible et dans 
le Coran. Des chrétiens et des 
musulmans qui souhaitent bâtir 
une civilisation basée sur l’amour, 
la paix et le respect de l’identité 
de chacun se rassemblent pour 
ce qui les unit, sans ignorer ce 
qui les différencie. Ils s’inspirent 
d’une expérience vécue au Liban 
où le jour de l’Annonciation, le 
25 mars, est une fête nationale 
islamo-chrétienne depuis 2007.  

Qui fait partie de ce projet ?
Des chrétiens et des musulmans, 
simples croyants ou engagés 

dans leur communauté. Un 
comité international accompagne 
les initiatives dans les différents 
pays et des comités locaux sont 
actifs toute l’année en préparant 
des rencontres sur le terrain. Ce 
sont des lieux où la fraternité est 
vécue. Un comité de parrainage 
multipartite est composé par des 
personnalités musulmanes, chré-
tiennes et civiles.   
Le projet est encouragé par 
l ’UNESCO :  “La  rencontre 

 X TÉMOIGNAGE

DES AMIS MUSULMANS 
PARLENT DE MARIE

Hassan Younes , imam à 
Beauvais et enseignant-
chercheur à UniLaSalle :
“À Clermont-Ferrand, j’ai 
été en relation avec des 
Clarisses, modèles vivants 
de Marie. Arrivé à Beauvais, 
je ne pouvais que conti-
nuer sur ce chemin de la 
rencontre. Libanais, je sais 
combien Marie est un chemin 
de rencontre de croyants 
différents et une source 
d’Espérance.” 

Abdel Kader Oukrid, un des 
responsables musulmans 
d’Ensemble avec Marie :
“Marie est un des lieux de 
rencontre entre croyants qui 
nous permet de cheminer et 
de converger vers l’Essentiel. 
Citée 34 fois dans le Coran, 
elle est celle que Dieu a choi-
sie parmi toutes les femmes 
de l’univers. Réceptacle du 
souffle divin, Dieu l’a purifiée 
et élue au-dessus de tous les 
êtres. Femme la plus par-
faite et la plus honorée par 
Dieu, elle a été dès avant son 
enfantement virginal consa-
crée au travail du temple 
dans un engagement absolu 
et une abnégation complète 
et totale.  
Dans le Coran, Marie pose 
des questions à l’ange. 
Elle ne les tait pas. Dans 
un second temps, elle s’en 
remet entièrement à Dieu. 
Cela nous parle aussi. 
Un passage du Coran la 
montre sous un palmier. Dieu 
lui dit de secouer la branche 
pour recueillir des dattes et 
de se pencher vers la source. 
Même détentrice de la grâce, 
elle doit faire un effort, elle 
doit persévérer. Même quand 
nous avons un don, il nous 
faut cheminer.”  

 
Visio-conférence à retrouver sur 

https://oise.catholique.fr/
services/relation_musulmans 

Il l'a dit 

“Trois orientations fondamentales peuvent 
aider le dialogue : le devoir de l’identité,  
le courage de l'altérité et la sincérité des 

intentions.” 
 

Pape François

Voyage apostolique en Égypte (avril 2017). Discours aux 
participants à la conférence internationale pour la paix.

 X VIE DE L'ÉGLISE 

Chrétiens et musulmans  : Ensemble avec Marie 

À lire
Comprendre L'islam ou plutôt : 
pourquoi on n'y comprend rien.
Le F. Adrien Candiard, domini-
cain au Caire, constate que nous 
sommes abreuvés d’informations 
et d’opinions sur l’Islam. Et que 
pourtant, plus on nous explique, 
moins nous comprenons.
Sa plume est alerte, sa lecture 
passionnante sans être ardue. En 
refermant ce petit volume lumi-
neux, on y voit un peu plus clair. 
Coll. Champsactuels, 25 p., 6 €

 X DOSSIER DU MOIS
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 X TÉMOIGNAGE

" PRENDRE TOUTES 
DEUX MARIE POUR 
GUIDE, FAIT DE NOUS 
DES SŒURS "

Pour moi, Marie est d'abord 
une Mère en qui  je  me 
retrouve et  re jo ins  les 
autres mères : qui peut com-
prendre la joie, la tristesse, 
le combat, l’Espérance d’une 
mère si ce n’est une autre 
mère ? 
Marie part à la rencontre de 
sa cousine Élisabeth pour 
partager sa joie, cette Bonne 
Nouvelle. Mais cette ren-
contre est pour moi bien plus 
profonde. Marie croit déjà 
et a dit « oui », mais c’est 
Élisabeth qui va venir lui 
confirmer ce qu’elle est vrai-
ment : « D’où m’est-il donné 
que la Mère de mon Seigneur 
vienne jusqu’à moi ? » 
Rencontrer l’autre, pour 
rencontrer Dieu, pour se ren-
contrer soi-même ! 
Quand je rencontre l’autre, je 
peux rencontrer Dieu et ma 
propre vocation. 
Rencontrer l’autre, croyant 
d’une autre tradition reli-
gieuse, me dit quelque chose 
de Dieu, me parle de Lui et 
m’invite à creuser ma voca-
tion de baptisée. 
Entendre une mère expri-
mer ce qu’est Marie pour 
elle approfondit en moi ce 
qu’elle représente à mes 
yeux. Prendre toutes deux 
Marie pour guide afin d'être 
de meilleures mères fait de 
nous des sœurs.  

 Dominique Grassin  
d’Alphonse, animatrice en 

pastorale à la Fondation d'Au-
teuil sur le bassin Creillois

Ensemble avec Marie est chaque 
année l’occasion de célébrer le 
dialogue des cultures et des reli-
gions, de porter haut les valeurs 
qui nous rassemblent : le res-
pect de l’autre dans des sociétés 
diversifiées, la conviction que ce 
qui nous rapproche est plus fort 
que ce qui nous divise.” (I. Bokova, 
ancienne directrice générale).

Comment peut-on définir “la 
culture de la rencontre” ? 

Il s’agit d’avoir une volonté 
réciproque de se rencontrer, d’ap-
prendre l’un de l’autre ce qui 
nous unit. Ensemble avec Marie 
aide les chrétiens et les musul-
mans à se tourner vers Dieu. 
Nous ne prions pas ensemble 
mais nous sommes ensemble 
pour prier Dieu. Marie nous 
conduit vers Dieu par sa foi et la 
perfection de sa vie et c’est vers 
Lui que montent nos prières. Dieu 
est au centre de notre rencontre. 

Et comme le signale Gérard Tes-
tard, président d’Efesia, “il faut 
que le chrétien soit véritablement 
chrétien et que le musulman soit 
véritablement musulman pour 
qu’on soit ensemble pour prier”. 
La foi de l’un enrichit la foi de 
l’autre. 

Propos recueillis par  
J. Tillé-Martinez et D. Vivant

Sensibiliser les jeunes
Ensemble avec Marie propose 
d’accompagner les établisse-
ments scolaires dans l'éducation 
des jeunes pour les sensibiliser 
davantage à la fraternité.
Sous quelle forme ?
> Des modules de 50 minutes 
pour échanger dans le respect 
de chaque conviction, de chaque 
tradition, de chaque spiritualité, 
sans tomber dans le relativisme 
ou le prosélytisme.
> Une animation assurée par un 
binôme chrétien / musulman.

> Une pédagogie qui s'appuie sur 
des outils variés et différenciés 
(textes sacrés, jeux, œuvres d'art, 
vidéos, etc.) et qui laisse place 
aux questions des jeunes.
> Des formules adaptées qui 
peuvent se présenter sous la 
forme d'une seule rencontre, d'un 
parcours avec différents modules 
ou d'une animation sur une demi-
journée. 

Contact : Sybille Dubois, coordinatrice 
sybille.dubois@efesia.org

 X VIE DE L'ÉGLISE 

Chrétiens et musulmans  : Ensemble avec Marie 

© Ensemble avec Marie

 X DOSSIER DU MOIS
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 X MONASTÈRE INVISIBLE 

Réseau de personnes qui 
s’engagent à prier réguliè-
rement pour les vocations 
sacerdotales et religieuses. 

vocations@oise-catholique.fr  

Intention du mois
Ô Père, en protégeant Moïse, 
Myriam devient prophète du 
Salut pour Ton peuple ; psal-
miste de Ta toute puissance, 
son chant est précurseur du 
Magnificat : donne-nous d’être 
des sentinelles de l’Invisible par 
la louange de nos lèvres.

Ô Père, comme Myriam, nous 
avons soif d’intimité avec Toi : 
garde-nous de la jalousie spi-
rituelle, que notre cœur soit 
image de l’Humilité de Ton Fils 
et recevons avec grâce Sa pro-
messe « je pars vous préparer 
une place ». 

 X RELATIONS AVEC LES MUSULMANS

L'écologie, un lieu de rencontre des religions
Le service diocésain pour les relations avec les musulmans et le collectif des 
associations musulmanes de l'Oise proposent une rencontre le 29 mai autour 
de la préservation de la maison commune.

« La prière des enfants d’Abra-
ham » a été lue à Ur, en Irak, devant 
le pape et des responsables reli-
gieux chrétiens et musulmans 
réunis. À la fin de cette prière 
résonne cette phrase : « Aide-
nous à prendre soin de la planète, 
maison commune, que dans ta 
bonté et ta générosité tu nous 
as donnée à tous ! » Cette courte 
prière réunit la dimension verti-
cale par l’accueil du don de Dieu 
et la dimension horizontale par 
le « prendre soin », qui nous 
incombent à tous, dans la diversité 
de nos appartenances religieuses.  
Cette prière consonne avec l’ap-
pel de Laudato Si’ : « Les habitants 

de la planète déclarent en majo-
rité être croyants, cela devrait 
inciter les religions à entrer dans 
un dialogue en vue de la sauve-
garde de la nature, de la défense 
des pauvres, de la construction de 
réseaux de respect et de frater-
nité. » (LS 201). 

Le service diocésain pour les rela-
tions avec les musulmans propose 
une rencontre le 29 mai autour 
de la préservation de la maison 
commune.  L’enjeu sera à la fois 
de mieux nous connaître par le 
partage des dynamismes spi-
rituels qui nous animent, dans 
l’accueil de nos fois respectives, 
et de continuer à construire la 

fraternité par la recherche d’ac-
tions communes. 

Annette Godart

L’Enseignement 
catholique recrute 
chaque année plus de 
4000 enseignants
Pourquoi pas vous ?

> Exercer un métier qui a du 
sens, de transmission et de 
partage
> Participer à un projet édu-
catif chrétien qui repose sur 
la fraternité et l’accueil des 
plus fragiles
> Contribuer à faire bouger 
une École qui encourage 
l’innovation et la liberté 
pédagogique
> Travailler en équipe et 
trouver sa place dans une 
véritable communauté
> Avoir des opportunités de 
mobilité et d’évolution pro-
fessionnelle grâce au réseau 
d’établissements sur tout le 
territoire. 

jedeviensenseignant.fr 

 X VIE DES SERVICES ET MOUVEMENTS

 X ART, CULTURE ET FOI

Le voile de la Vierge 

Au 14 e s ièc le ,  sa in te  Br i -
gitte reçoit du Seigneur de 
nombreuses révélations. Pour la 
Nativité, elle décrit « une Vierge 
enceinte » et ajoute que « cette 
Vierge se déchaussa, quitta son 
manteau blanc, ôta le voile de sa 
tête et le mit auprès d’elle. » Puis, 
elle parle d’autres linges dont 
elle se défait « pour envelopper 
l’enfant ». 

Un siècle plus tard, décrivant la 
Passion et le Seigneur laissé nu 
sur la Croix, Denys le chartreux 
fait dire à Marie : « J’ai passé 
autour de ses reins le voile qui 
couvrait ma tête ». 

Vers la fin du Moyen-Âge, comme 
dans la tradition biblique, les 
femmes respectables sortent la 
tête couverte. Nous le voyons, la 

toute-pure n’a pas peur de perdre 
sa réputation. Seul compte le Sei-
gneur Jésus. 

La relique de Compiègne 

Charlemagne reçut de l’empereur 
d’Orient trois reliques du voile de 
Marie. En 876, l’une d’entre elles 
fut donnée à l’abbaye Saint-Cor-
neille de Compiègne. Aujourd’hui, 
elle est précieusement conservée 
en l’église Saint-Jacques dans une 
châsse réalisée en 1930. 

D’après des témoins, sur le voile 
long de 4,20 m « se voient, très 
nettement, les deux taches brunes 
que l’on a toujours cru être du 
sang de Jésus, tombé sur le voile 
de Marie, aux pieds de la Croix ». 

De la Crèche à la Croix, à la suite 
du Christ qui offrait sa vie, Marie 
s’est donnée tout entière. Prier 
devant le voile de Compiègne, ins-
tallé dans une des chapelles de 
l’église, c’est se laisser envelopper 
par son amour maternel et aimer 
résolument à notre tour. 

Abbé Mathieu Devred

VISIO-CONFÉRENCE

> Fabien Revol : professeur 
de théologie à l'université 
catholique de Lyon
> Omero Marongiu Perria : 
sociologue, acteur musulman 
du dialogue interreligieux

Samedi 29 mai, de 9h à 12h30
Participation : 10€

Contact : Annette Godart 
annettegodart618@gmail.com
06 76 12 52 51
Inscription : oise.catholique.fr/
agenda

Relique du voile de la Vierge Marie, église Saint-Jacques, Compiègne 
© Mathieu Devred
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 X LIBRAIRIE 

Pendant le premier confine-
ment, Astrid Duverniol écoute 
tous les jours les conférences 
proposées par le diocèse de 
Fréjus « La Traversée ». Elle 
décide de prendre la plume à 
l’issue de chaque topo et elle 
laisse libre cours à l’Esprit saint 
qui l’inspire.
Le résultat ? Un témoignage qui 
a pour point de départ l’histoire 
de Joseph, dont la mère vient de 
décéder. Il va découvrir que sa 
vie peut avoir un sens si tant est 
qu’il s’abandonne à la Lumière 
du Christ.
Ce chemin qu’Astrid a parcouru 
après un parcours Alpha, elle 
le poursuit aujourd’hui, enga-
gée dans sa vie de foi. Un vrai et 
bel exemple de ce dont chacun 
d’entre nous pourrait témoi-
gner : comment le Seigneur me 
touche et comment je peux par-
ticiper à l'évangélisation. 
Pâques en février, Astrid Duverniol, 
Ed. Sydney Laurent, 177 p. 16,90€

 X MARIE POUR MOI

Marie, une source irremplaçable de grâce 
Ce confinement est une épreuve 
pour beaucoup des familles mais 
aussi un temps de grâce et de 
recueillement.

Pour notre part, nous avons redé-
couvert avec les enfants la prière 
que le Pape nous propose : « Sous 
ta Miséricorde, nous nous réfu-
gions ». Nous avons adopté l’une 
des versions chantées : cette 
prière rapide et bienfaisante, en 
ces temps si incertains, nous 
met sous la protection de cette 
Mère pour tous avec abandon et 
confiance.
Entre amies, nous avons aussi 
créé un Whatsapp « Merci Marie » 

consacré à la Vierge, liant 46 
familles, notre vicaire père Yann 
et des personnes seules ; beau-
coup de liens, de petits soutiens, 
d’entraide ont vu le jour, mais 
aussi des intentions de prière, des 
astuces de déco et des photos ! 
Une petite fenêtre ouverte sur 
l’Espérance, pacifiée et pacifiante, 
à l’abri d’une actualité anxiogène 
et pessimiste.

Finalement, par l’accueil fami-
lial de la Vierge pélerine, cette 
expérience vécue sans rassem-
blements ou pèlerinages autour 
d’elle, Marie est venue à nous 
dans notre vie, plus pauvre et 
moins visible mais nourrissante et 
authentique. 

Anne et Henri, 3 enfants,  
adhérents aux AFC 

Pourquoi adhérer aux AFC ? 
Pour promouvoir une société 
fondée sur la famille durable 
et ouverte à la vie, grâce à des 
dizaines de milliers de familles.

Pour adhérer : www.afc-france.org/
Contact : 06 45 21 97 57

 X À LA RENCONTRE DE NOS PRÊTRES

Père Basile Mbiyavanga 
58 ans, prêtre depuis 24 ans, curé de la paroisse Notre-
Dame-des-deux-rivières (Creil Sud) et administrateur 
de la paroisse Saint-Louis (Précy-sur-Oise)

 > À quel âge avez-vous pensé 
à la vocation pour la première 
fois ?   12 ans 

 > Votre meilleur souvenir en tant 
que prêtre ?  Lorsque ma mère 
est devenue catholique (« conver-
tie au catholicisme », je n’aime 
pas cette expression)  

 > Le clocher à l’ombre duquel 
vous aimeriez vivre ?  
La dune du Pilat 

 > La vertu la plus nécessaire 
aujourd’hui ?  L’amour 

 > Les héros d’aujourd’hui, selon 
vous ?  Les femmes, plus particu-
lières les femmes africaines qui 
se battent pour la survie de leurs 
familles 

 > Si vous pouviez faire un 
miracle ?  Faire taire les armes 
dans le monde 

 > Le plus grand scandale de 
notre époque ?  Le capitalisme 

 > Une belle chose vécue au cours 
des deux derniers mois ?  La ren-
contre inattendue avec mon ami 
d’enfance à la gare du Nord 

 > Votre saint préféré ?  
Saint Maximilien Kolbe

 > La parole du Christ qui vous a 

saisi ?  Allez faire des disciples 
 > Votre héros contemporain  

Toutes les personnes qui luttent 
pour qu’il y ait la paix dans le 
monde 

 > Le secret de la sainteté ?  
La simplicité 

 > Votre mot  préféré ? Prêt pour 
la révolution  

 > Un mot qui vous caractérise ?  
Serviable 

 > Une ville pour vous ressour-
cer ? Santiago de Cuba 

 > Le cadeau que vous offrez sou-
vent ?  Le temps d’écoute  

 > Hormis la Bible, qu’emporte-
riez-vous sur une île déserte ?  
Les aventures de Tintin

 > La musique qui vous 
« envole » ?  Le gospel

 > Si vous étiez un personnage de 
la Bible, ce serait qui ?  Saint Paul  

 > Votre premier geste du matin ?  
Je remercie le Seigneur pour le 
souffle de vie 

 > Un café pendant 2h avec la per-
sonne de votre choix. Qui ?  
Le Cardinal Joseph Malula (père 
fondateur de l’Église africaine du 
Congo) 

 > Le petit truc bête qui vous 
énerve ?  L’hypocrisie 

 > Le principal trait de votre 
caractère ?  Le courage 

 > Ce qui vous fait pleurer ?  
La misère, la guerre 

 > Ce qui vous met en colère ?  
Les murmurateurs 

 > Ce qui fait votre joie quo-
tidienne ?  Accompagner 
quelqu’un par l’écoute 

 > Un prêtre qui vous a marqué ? 
Le curé de ma paroisse à 
Kinshasa   

 > Si vous diniez avec Judas, vous 
lui diriez quoi ?  Tu avais perdu la 
tête ou quoi ? 

 > Vous héritez de la fortune de 
votre vieille tante, vous faites 
quoi ?  Je construirai une école 
pour les schégues (enfants de la 
rue de Kinshasa).

 > Qui aimeriez-vous retrouver en 
arrivant au paradis ? Mes amis  

 > Que direz-vous à Dieu quand il 
vous accueillera ?  Me voici ! 

Texte complet sur oise.catholique.fr

 X FÊTE MARIALE DU MOIS

24 MAI : MARIE, MÈRE DE 
L'ÉGLISE 

L’Église est née le jour de 
la Pentecôte. Enfermés au 
Cénacle, les apôtres sont pri-
sonniers de leur peur. Le 
Saint-Esprit sera cette force 
qui les poussera à sortir et 
annoncer le Christ. Au Cénacle, 
Marie est là. Elle accompagne 
les apôtres. Le lundi suivant la 
fête de la Pentecôte, nous fai-
sons mémoire de Marie, Mère 
de l’Église. À travers cette fête, 
l'Église valorise la place de 
Marie qui accompagne l’Église 
militante tous les jours jusqu’à 
la fin du monde. Notre Dame 
nous accompagne pour annon-
cer le Christ. 

 X VIE DU DIOCÈSE
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JOURNÉE DES CHRÉTIENS D’ORIENT
Samedi 9 mai
Chrétiens orientaux, syriaques, 
coptes, maronites, grec-melkites, 
gréco-catholiques roumains et 
ukrainiens, éthiopiens, érythréens, 
syro-malankares, syro-malabares, 
chaldéens, arméniens, ... et latins 
rassemblés dans la prière.
Retrouvez des idées pour vivre cette 
journée sur oise.catholique.fr/agenda

PARCOURS BIBLIQUE
avec Mess’AJE
L’Exode : 13-16 mai
L’Exil : 27-30 mai
Jésus : 10-13 juin
L’Église : 15-16 juillet
Trosly-Breuil, centre spirituel de l'Arche
La Ferme, 23 rue d'Orléans
Contact : www.lafermedetrosly.fr
accueil@lafermedetrosly.com 
03 44 85 34 70

RENCONTRE : CONSOLATION, 
GUÉRISON ET DÉLIVRANCE
Louange, enseignements, adoration, 
prière des frères
Samedi 15 mai, de 14h à 16h30
En présence de Mgr Jacques 
Benoit-Gonnin
Beauvais, cathédrale
Contact : consolation@oise-catholique.fr

VISIO-CONFÉRENCE
L’écologie intégrale, un lieu de 
rencontre des religions
Samedi 29 mai, de 9h à 12h30 
Cf. page 6

RÉUNION D’INFORMATION
Congrès Mission à Lille 
Les 1, 2 et 3 octobre
Louange, présentation du congrès, 
échanges…
Samedi 29 mai, de 15h à 17h
Clermont, centre diocésain Saint-
François d’Assise, 45 rue des Sables
Contact : emmanuel.gosset@oise-
catholique.fr

RETRAITE À LA CARTE
Venez puiser à la source
Du vendredi 9 juillet, 9h
au dimanche 11 juillet, 17h
Trosly-Breuil, centre spirituel de l'Arche
La Ferme, 23 rue d'Orléans
Contact : www.lafermedetrosly.fr 
accueil@lafermedetrosly.com 
03 44 85 34 70

Agenda complet sur oise.catholique.fr 

 X ANNONCES ET PROJETS

 X OFFICIEL 

Nominations 1re série
Nous, Jacques Benoit-Gonnin 
par la grâce de Dieu et l’autorité 
du siège apostolique, évêque de 
Beauvais, Noyon et Senlis, décré-
tons les nominations suivantes :

> M. l’abbé Jérôme Prunier-
Duparge, curé de la paroisse de 
Tous-les-Saints (Creillois-Nord) 
est déchargé de sa fonction 
de curé pour une mission de 
recherche à compter du 12 avril 
jusqu’au 31 août 2021

> M. l’abbé Christophe Faivre, 
vicaire épiscopal de la région 
centre est nommé administra-
teur ad interim de la paroisse de 
Tous-les-Saints (Creillois-Nord) à 
compter du 12 avril jusqu’au 31 
août 2021

> M. le Chanoine Bernard Gre-
nier , curé-archiprêtre de la 
paroisse du Cœur-du-Christ 
(Clermont) est admis à prendre 
sa retraite

> M. l’abbé Geoffroy de Les-
trange , curé de la paroisse 
Sainte-Julie-Billiart (Ressontois) 
est admis à prendre sa retraite

> Mgr Jean Ayad, curé de la 
paroisse Saint-Louis (Bresles) est 
admis à prendre sa retraite

> M. l ’abbé Stéphan Jans-
sens ,  curé-archiprêtre des 
trois paroisses de Beauvais est 
nommé, en outre, administra-
teur de la paroisse Saint-Louis 
(Bresles) pour une durée d’une 
année

> Mgr Emmanuel Gosset quitte 
sa fonction de Vicaire Général et  
est nommé vicaire des paroisses 
du Noyonnais pour une durée de 
trois années ; il est chargé de la 
création d’une équipe mission-
naire diocésaine

> M. l’abbé Christophe Faivre 
quitte sa fonction de curé de 
la paroisse Saint-Martin (Lian-
court) et ses autres fonctions 

diocésaines, et  est nommé 
Vicaire Général

> Le Père Jean-Frédéric Pla-
teaux , administrateur de la 
paroisse Saint-Vincent-de-Paul 
(Pays de Chaussée), est en outre 
nommé administrateur de la 
paroisse du Cœur-du-Christ 
(Clermont) pour une durée de 
deux années ; en outre il est 
nommé administrateur de la 
paroisse Saint-Martin (Lian-
court) pour une durée de deux 
années

> M. l’abbé Hervé Gossellin ,  
vicaire stagiaire des paroisses 
Saint-Martin (Méru les Sablons) 
et Saint-Louis (Pays de Thelle), 
est nommé vicaire des paroisses 
du Cœur-du-Christ (Clermont), 
de Saint-Vincent-de-Paul (Pays 
de Chaussée) et Saint-Martin  
(Liancourt) pour une durée de 
deux années

>  M. l ’ abbé  Bruno Bonin i   
conserve sa charge de vicaire 
de la paroisse Saint-Vincent -de-
Paul (Pays de Chaussée) et est, 
en outre, nommé vicaire des 
paroisses du Cœur-du-Christ 
(Clermont) et Saint-Martin (Lian-
court) pour une durée de deux 
années

 

> M. l’abbé Cyrille Mbemba , 
vicaire de la paroisse des Seize-
B i e n h e u re u s e s - C a r m é l i t e s 
(Compiègne), en accord avec 
l’évêque du diocèse d’Owando 
(République du Congo), est pro-
rogé dans sa charge pour une 
durée de trois années

> M. l’abbé Parfait Elenga-
Opoma, vicaire de la paroisse des 
Seize-Bienheureuses-Carmé-
lites (Compiègne), en accord avec 
l’évêque du diocèse de Gamboma 
(République du Congo), est pro-
rogé dans sa fonction pour une 
durée de deux années

> M. l’abbé Guy-Bernard Numbi, 
vicaire des trois paroisses de 
Beauvais, en accord avec l’admi-
nistrateur du diocèse de Kamina 
(République du Congo) est pro-
rogé dans sa charge pour une 
durée de trois années

> M. l’abbé Sylvain Dabiré , 
administrateur de la paroisse 
Saint-Yves d’Auteuil (Noailles), en 
accord avec l’évêque du diocèse 
de San Pedro (Côte d’Ivoire) est 
prorogé dans sa charge pour une 
durée d’une année.

Ces nominations prendront effet 
au 1er septembre 2021. 

Abbé Jean-Maurice Champagne,
chancelier

Retrouvez
sur l'agenda du site 
 oise.catholique.fr

 les événements mis à jour
en fonction

des contraintes
 sanitaires.
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Dialogues 
     des Carmélites 

mise en scène 
Constance  DESORMEAUX 

EGLISE SAINT-ANTOINE, 
10, rue Saint-Antoine, 
COMPIÈGNE

VENDREDI 11
SAMEDI 12 JUIN À 20H30
DIMANCHE 13 JUIN À 15H
TARIFS : gratuit - 15 ans, 
10€ de 15 à 25 ans et 15€ + 25 ans.
RÉSERVATION : 07 80 97 70 11,
dialoguescarmelites@gmail.com
www.toutestgrace.fr

Au profit de la construction d’ermitages des moniales du centre St Jean de la Croix.

Texte George BERNANOS

Tro is  représentat ions  des 
célèbres textes de George Ber-
nanos auront lieu au profit de 
la construction d'ermitages des 
moniales du centre St Jean de la 
Croix, sur une mise en scène de 
Constance Desormeaux.
Les 11 et 12 juin à 20h30, et le 
13 juin à 15h. En l'église Saint-
Antoine de Compiègne. 
Tarifs selon âge.
Réservation : 07 80 97 70 11 
dialoguescarmelites@gmail.com 
www.toutestgrace.fr


