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Laïcité…
ABBÉ PIERRE PANON
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COIN DES JEUNES

Être jeune
aujourd’hui

Prenons le mot “laïcité” dans le Larousse, nous
lisons “caractère de ce qui est indépendant des
conceptions religieuses ou partisanes”. Dans aucun
ouvrage de référence, nous ne voyons écrit “antireligieux” et encore moins “antiecclésial”. Pourtant, c’est bien ce que nous vivons aujourd’hui :
beaucoup donnent ce sens à la notion de laïcité
et attaquent plus ou moins directement l’Église,
et surtout les chrétiens qui veulent vivre et témoigner de leur foi. On peut aujourd’hui massacrer des chrétiens dans le monde sans que cela
émeuve quiconque…
Aujourd’hui, quel mal font ces chrétiens ? Annoncer le Christ, Dieu d’amour, vivre cet amour, célébrer Jésus et chercher à le connaître chaque jour
davantage. Est-ce cela qu’on leur reproche ? Car
la mission des chrétiens, c’est-à-dire de l’Église,

est bien : annoncer, célébrer et servir. Le pape
François nous le rappelle : “L’Église n’a pas à vivre
repliée sur elle-même, elle doit rayonner, témoigner”
et, pour reprendre une expression maintenant
très à la mode, “aller aux périphéries”. Le baptême
rend les chrétiens missionnaires et disciples pour
porter la Bonne Nouvelle à tous les hommes. Et
le seul pouvoir qu’ils puissent avoir est celui de
l’amour et du service. Convaincre par l’amour
est plus eﬃcace que d’imposer par la force et les
armes. Même si dans l’Histoire l’Église, l’a parfois
oublié, c’est là sa seule crédibilité…
La Pentecôte nous rappelle que nous avons
reçu l’Esprit saint. Il est et sera toujours avec
nous pour nous aider à remplir cette mission.
N’ayons pas peur, soyons des témoins joyeux
et audacieux.

VIE PAROISSIALE

Agenda
■ Mardi 2 juin : Mouvement des chrétiens
retraités à Sion.
■ Samedi 6 juin de 9h à 17h : journée de la
vie consacrée avec marche de Bosserville à la
cathédrale.
■ Vendredi 12 et dimanche 14 juin : visite
pastorale de notre évêque ; messe pour le
secteur le dimanche à 10h30 en l’église SaintMichel.
■ Samedi 27 juin à 18h : fête de fin d’année
avec le traditionnel repas sur le parvis de
l’église Saint-Michel.
■ Samedi 4 juillet de 19h à 23h : Nuit des
églises à Saint-Martin.

■ Jeudis 16 et 23 juillet : jamboree scout à
Strasbourg.
■ Messes de l’été (du 1er juillet au 30 août)

Tous les samedis à 18h en l’église SaintMichel.
Le samedi 15 août à 10h30 en l’église SaintMartin.
■ Accueil d’été
Ouverture de l’église Saint-Martin chaque
vendredi de juillet et août de 14h à 17h.
Durant les mois de juillet et août, l’accueil
au centre paroissial restera ouvert du lundi
au samedi de 10h à 12h.

Mot d’humour
Une famille se recueille devant la grotte
de Lourdes : toutes les bougies du grand
porte-cierges, au pied de la statue de la
Vierge, étaient allumées. Jean-François
(4 ans) dit à son papa : “Elle doit être très
vieille la Sainte Vierge pour avoir tout ça
de bougies pour son anniversaire”.

AU FIL DES JOURS
~ MERCREDIS 4 ET 18 MARS,
JEUDI 26 MARS
Rencontres de carême autour de l’exhortation
apostolique du pape François La joie de l’Évangile.
■ Rencontres

~ SAMEDI 7 MARS
Assemblée diocésaine ordinaire au domaine
de l’Asnée.

de carême.
■ Messe

de l’alliance.

~ SAMEDI 30 MAI
Confirmation des jeunes du secteur pastoral en
l’église de Pulnoy.
~ DIMANCHE 31 MAI
Professions de foi en l’église Saint-Christophe.

~ SAMEDI 14 MARS
Messe de l’alliance en l’église Saint-Michel.
~ SAMEDI 21 MARS
Journée du Comité catholique contre la faim et
pour le développement (CCFD) à Sion.
~ DIMANCHE 22 MARS
Repas paroissial à la salle des fêtes de LaySaint-Christophe.

■ Repas

paroissial.

Sont entrés dans la communauté chrétienne

Tristan Tognella, Tahyo Constant-Buys, Louis Fridel,
Suzanne Fridel, Léonie Arcioni, Eden Marchal-Florentin,
Adélaïde Libot, Matthis Vallerich.

DÉFUNTS
L’Évangile de la Résurrection a été annoncé aux
familles et amis lors du décès de

Claude Amicabile, Geneviève Meyer, Odette Eliet, AnneMarie Canton, Jean-Claude Francioni, Jeanine Dionisius,
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du Sem.

~ LUNDI 30 MARS
Fête pascale du Service évangélique des malades (Sem).

Vous pouvez retrouver des reportages détaillés
de ces événements sur le site paroissial.

~ SAMEDI 23 MAI
Confirmation des adultes du diocèse en l’église
Saint-Livier à Saint-Max.

CONTACTS

INFORMATIONS PAROISSIALES
BAPTÊMES

■ Fête

Odette Chatain, Maurice Grégoire, Marguerite Émont,
Bernard Bichaton, Gina Redoutey, Fernande Eberhard,
Georgette Lartillot, Hélène Cadé, Marie-Eliane Godard,
Eugène Courmeaux, Maurice Picher, Valérie Huel,
Bernard Larue, Joseph Péaut, Claude Jentel, MarieThérèse Rolle.

DATES DES BAPTÊMES 2015

19 juillet, 15 août, 20 septembre, 18 octobre, 15
novembre, 20 décembre.

Centre paroissial
42 rue Hector Berlioz - 54130 Saint-Max
Tél. : 03 83 33 17 26
Mail : paroisse.trinite54@orange.fr
Site : www.catholique-nancy.fr/trinite
Permanence : les matins de 10h à 12h.
Curé : Pierre Panon – Tél. 03 83 29 02 38
Prêtre coopérateur : Alexandre
Thomassin – Tél. 09 81 69 21 59
Coordinateur paroissial
Alain Colotte - Tél. 03 83 20 52 68
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PAROISSE EN MARCHE

Le projet pastoral de la paroisse :
bilan et perspectives
En 2012, trois orientations fortes avaient été déterminées : développer l’annonce
de la Bonne Nouvelle, célébrer le jour du Seigneur, servir la vie des hommes.
Trois ans après quel constat faisons-nous ?
Oser
L’accompagnement des personnes qui
demandent le baptême ou le mariage,
notamment pour la préparation, est
bien assuré. Mais le maintien de liens
après la célébration est encore difficile.
Il faut rendre plus fort l’accueil par les
paroissiens, notamment lors des célébrations, et marquer davantage les baptêmes et les mariages dans la mémoire
paroissiale. Par exemple, je pourrais
assister au baptême qui suit la messe
du dimanche ! Il serait envisageable
d’organiser des rencontres “post-sacrement” au niveau du secteur pastoral
Nancy-Est. Et puis réussir à accompagner une famille après un deuil, c’est
mieux quand on est en équipe.

Annoncer
Aider les baptisés à partager leur joie
de croire, c’est le sens des témoignages
multipliés dans Trinité-Info ou lors des
célébrations liturgiques. Ce fut aussi
l’une des préoccupations du groupe
qui pilota le 50e anniversaire de Saint-

Michel en 2014 (conférences, Nuit
des églises). Afin d’aider à parler simplement de sa foi, on peut davantage
profiter des propositions de formation
des services diocésains. Notons sur
la paroisse le démarrage d’un groupe
“Annonce de la Bonne Nouvelle”, qui se
réunit mensuellement.

Célébrer
Quand les chrétiens célèbrent le jour
du Seigneur, ils redécouvrent le sens de
l’eucharistie, communion avec Dieu et
communion avec les frères. Les actions
paroissiales ont suivi deux pistes : solliciter le service de la Pastorale liturgique
et sacramentelle, rechercher en équipe
liturgique les formes d’animation qui
permettent à chacun de trouver sa
place.
Un “dimanche qui prend son temps”
pourrait développer la dimension communauté eucharistique. D’ailleurs, le
travail sur et avec l’exhortation du pape
François La joie de l’Évangile ouvre des
pistes intéressantes.

Servir
Les relations de voisinage sont souvent
très actives. La création d’une équipe de
solidarité, le travail avec les paroisses
voisines et les mouvements caritatifs,
la création d’un véritable Service évangélique des malades ont permis beaucoup d’actions concrètes. Et force est de
constater que les paroissiens répondent
aux appels lancés. Il est bon de se poser
personnellement la question “quelle
part matérielle et humaine je donne à
la solidarité ?”
La structure de nos villes rend difficile la
création d’un lieu d’accueil. Il faut maintenir une écoute de proximité dans la
vie locale. J’ai peut-être connaissance
de situations de détresse matérielle ou
morale ? Ici le service sera de porter la
communion, là de proposer d’emmener
un voisin sans véhicule rendre visite à
des connaissances isolées.
Ne cherchons pas la perfection, faisons
travailler notre imagination.
ALAIN COLOTTE

Votre
publicité
est VUE
et LUE
Contactez
Contac
Bayard Service Régie
au 03 20 13 36 70
PAROISSE SAINTE-TRINITÉ
PAROISSE SAINTE-TRINITÉ
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IL ÉTAIT UNE FOI

La profession de foi
Qu’est-ce que
la profession
de foi ?
Au seuil de l’adolescence, vers
12-13 ans, il est important que
les jeunes puissent dire publiquement ce en quoi ils croient,
personnellement. Ils font leur
profession de foi : ce n’est pas un
sacrement mais un temps fort,
pendant lequel ils renouvellent les
promesses de leur baptême. C’est
l’occasion de mieux appréhender
ce que représente le Christ pour
eux, ce que leur apporte la foi en
Dieu et ce qui leur paraît le plus
important dans la vie chrétienne.
C’est une étape dans l’itinéraire
vers la confirmation.

Zoé s’interroge…
Sa sœur est partie trois jours ! Elle est à la campagne
avec ses copains du caté. Comme dimanche ils vont
faire leur profession de foi, ils réﬂéchissent pour dire
en qui ils croient. Zoé ne voit pas très bien ce que
cela veut dire : elle sait qu’elle ne croit plus au Père
Noël et qu’elle croit ce que ses parents disent. Mais
là, sa sœur lui a raconté des histoires de Jésus, qui
donnait à manger à plein de gens avec trois pains et
cinq poissons et faisait se lever des gens paralysés…
C’est possible ça ? Enﬁn, elle verra dimanche : elle
comprendra peut-être mieux…
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“Moi, je suis
croyant, mais
pas pratiquant”
Que répondre ? A une mère de famille,
par exemple : “Comment ! Tu dis que
tu n’es pas pratiquante ! Tu ne vis que
pour ta famille et pour ton mari. Tu
n’as pas une minute à toi : tu bosses
toute la journée. Sitôt chez toi, c’est
pour accueillir les enfants, préparer le
repas… et tu trouves encore le temps
d’être déléguée de classe à l’école et de
soigner ta vieille voisine… Si je pense
à l’Evangile, je trouve que tu es drôlement pratiquante ! Par contre, est-ce
que tu crois ?”

Suis-je croyant ?
Croire en Dieu ? Personne ne l’a jamais
vu. C’est Jésus, parole de Dieu vivante,
qui nous l’a fait connaître. Par sa vie totalement donnée aux autres… jusqu’à
la mort, il nous révèle Dieu qui aime
et qui pardonne, qui fait toutes choses
nouvelles. A la veille de la mort de Jésus, ses amis ont douté de lui et de la
résurrection qu’il annonçait. Nous aussi aujourd’hui, pris dans la violence du
monde, nous doutons de sa présence.
Et pourtant, quelque chose au fond de
nous nous dit que l’Esprit de Dieu est
à l’œuvre aujourd’hui encore et que le
mal n’aura pas le dernier mot. La foi
change notre regard ; la foi mais aussi
la prière, la certitude d’être accompagnés par un Vivant, le Christ Jésus. La
foi c’est ce qui nous fait “renverser des
montagnes”.

“Personne n’a jamais vu Dieu.
Son Fils unique Jésus nous l’a dévoilé.”
“Jésus a opéré sous les yeux de ses disciples bien d’autres signes qui ne sont
pas rapportés dans ce livre. Ceux que j’ai racontés l’ont été pour que vous
croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu et pour que, en croyant, vous ayez
la vie en son nom”(fin de l’évangile de Jean).

Profession de foi rédigée par une jeune
“Je crois en Dieu, en Jésus et en Marie, la mère du Seigneur. Je crois aussi en
l’Esprit saint. Je fais ma profession de foi, pour confirmer mon baptême et pouvoir grandir dans la foi. Grâce à elle, je vais pouvoir me rapprocher encore plus
de Dieu en priant et surtout en mettant en pratique sa Parole : aimer les autres
et aider son prochain en étant gentil et en ouvrant son cœur.”

Page rédigée par l’OTPP :
Janine Brunhes,
le père Jean Boulangé
et Anne Henry.
En partenariat
avec Filotéo (dessins)
PAROISSE SAINTE-TRINITÉ
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ZOOM

Parrain ou marraine, un lien privilégié…
qui s’entretient
Étymologiquement, parrain se rapporte à “père”, marraine à “mère” et filleul à “fils” et “fille”.
Au sens habituel, parrainer quelqu’un, c’est lui servir de caution lors de son intégration dans
une communauté.

P

our les chrétiens, être parrain ou
marraine relève de la même idée
appliquée à la communauté des
croyants. Cela revient un peu à entrer
dans une famille, une histoire, le partage d’une destinée, celle du filleul ou
de la filleule. Pour les parents, le choix
du parrain ou de la marraine de leur enfant est une affaire de confiance placée
dans la personne choisie. Pour celle-ci,
c’est un honneur, une responsabilité.

À savoir
- Un enfant ou un adulte peut avoir un
seul parrain ou une seule marraine ou
les deux.
- Durant le baptême, le parrain ou la
marraine est appelé à professer la foi
catholique. Il est donc demandé que
ces personnes, ou au moins l’une des
deux, soient baptisées et croyantes et
en principe confirmées. Elle aura une
maturité suffisante pour assurer cette
tâche, aura 16 ans accomplis à moins
que l’évêque diocésain ou le prêtre n’ait
établi un autre âge.
- Si l’une des deux n’est pas baptisée,
elle pourra être “parrain ou marraine
de cœur” uniquement. Elle aura un
rôle d’accompagnement humain et
non ecclésial. Lors de la célébration du
baptême, elle en sera seulement témoin
privilégié et ne signera le registre de
baptême qu’en tant que tel.

Souvent les parents disent : “Il (elle)
pense comme nous” ; “Nous avons les
mêmes valeurs” ; “Nous savons qu’il
(elle) pourra s’occuper de notre enfant
s’il nous arrive quelque chose”. Une
jeune femme affirme : “Lorsque j’ai
été choisie comme marraine, Camille
n’était pas encore née, je l’ai perçu
comme une marque de confiance. Ce
fut comme un honneur et une grande
joie aussi.”
Le baptême est le moment où se
concrétisent les engagements des uns
et des autres, car si les parents engagent ou aident à engager – lorsqu’il
est en âge de comprendre – leur enfant dans un chemin de foi, parrain et
marraine s’engagent à accompagner
leur filleul ou filleule sur ce chemin. Ils
seront un soutien pour l’enfant dans sa
vie chrétienne, plus particulièrement
lors de la préparation des sacrements :
première communion, confirmation.

Être là aux différentes
étapes de la vie
Jusqu’où peut aller cette responsabilité
de parrain ou de marraine ? À chacun de
trouver ses solutions, mais ce lien créé à
l’occasion du baptême peut tout simplement se traduire par un lien privilégié
avec le filleul ou la filleule. “Au début je me
limitais à lui offrir un petit cadeau, maintenant qu’elle grandit, dit Claire marraine de
Clotilde, j’essaie d’être un exemple pour elle
et de lui donner de petits conseils.” À l’adolescence, ce lien, distancié par rapport à
celui des parents, donc plus indépendant,
peut être un autre repère pour le jeune.
Parrain ou marraine ont un rôle à jouer
pour l’aider à grandir. Écoute et confiance
sont deux mots-clés de cette relation. On
l’aura compris : être parrain ou marraine,
c’est un engagement qui ne se prend pas
à la légère, une belle responsabilité, une
complicité dans la foi et dans la vie.
PIERRETTE ET MICHEL SIBILLE

LE MOT DE LA BIBLE

Vie éternelle
Jean emploie souvent cette expression dans son évangile : veut-il
alors parler d’une vie future ? Quel est le sens exact du mot grec
qu’il emploie, aïôna, traduit par éternelle ? Ce mot, formé sur éon,
a pris un sens nouveau chez les juifs du Ier siècle : il sert à opposer
le monde où l’on vit dans la souffrance et la violence à celui qui
vient - monde messianique de douceur et de paix où Dieu règne et
qu’annonçaient les prophètes.
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“La vie éternelle, c’est qu’ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu,
et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ” (Jn 17, 3). Il s’agit de la vie
nouvelle, qui est en train de venir. Pierre reconnaît que Jésus seul
a les paroles de cette vie-là (Jn 6, 68), celle du monde qui vient,
un monde pacifié où l’on s’aime. Jésus nous offre d’y entrer... dès
maintenant !
FERNAND CARTON

COIN JEUNES

CATÉ POUR TOUS

Être jeune aujourd’hui…

Pierres vivantes

Lors de la nuit de Pâques 2015, cinq mille personnes ont reçu
le baptême en France, dont vingt-neuf dans notre diocèse :
la foi catholique continue d’intéresser l’homme moderne !
Et dans un monde à la recherche de repères, l’Église propose
une boussole précieuse : Jésus-Christ.

E

n fondant l’Église à la Pentecôte, le
Christ lui a donné une triple mission :
– annoncer l’Évangile, la Bonne
Nouvelle qui ne désigne pas seulement
les quatre évangiles, mais l’ensemble du
message chrétien ;
– célébrer les sacrements qui communiquent la vie spirituelle ;
– être au service de tout homme.
L’Église est le corps du Christ car tous les
chrétiens y sont unis comme les membres
du corps humain. Elle est aussi le peuple
de Dieu. Pour guider ce peuple en son
nom, Jésus a choisi saint Pierre et les
autres Apôtres. Aujourd’hui, leurs successeurs sont appelés par le Christ à garantir
l’unité des catholiques dans la diversité.

L’Église est comme une mère
Vingt siècles plus tard, l’Église est faite de
plus d’un milliard d’hommes qui croient
en Jésus mort et ressuscité. Et ce sont
des hommes, des femmes, des enfants
qui grandissent, travaillent, se marient,
participent à la vie de la société… Ce ne
sont pas seulement le pape, les évêques,
les prêtres, mais tout baptisé appelé à
participer à l’œuvre sacerdotale de Jésus.
Selon les mots mêmes de l’apôtre Pierre
dans sa deuxième lettre, ils sont invités à
devenir “pierres vivantes pour l’édification
d’un édifice spirituel”.
Dans un monde qui change à toute
vitesse, elle est comme une mère qui

transmet l’essentiel : l’amour, la foi, l’espérance, la prière et la fraternité. Le pape
François nous rappelle sans cesse qu’il
faut revenir aux valeurs évangéliques et
comme le dit le père Joseph Moingt : “J’ai
acquis la conviction qu’un recentrage sur
l’Évangile plutôt que sur la religion est nécessaire pour que l’esprit évangélique puisse
être entendu du monde actuel.”
Contrairement à bien des idées reçues,
on est libre dans l’Église, car elle n’est
pas une secte : elle désire proposer et
partager la foi, mais elle ne l’impose pas.
Elle n’est pas non plus un parti qui défendrait un programme. On peut y mener
sa recherche de foi, poser ses questions,
même les plus provocatrices. Et si elle
semble ne pas vivre avec son temps, c’est
qu’elle porte en elle l’éternité. La foi ne
suit pas les modes, mais Jésus ! Par contre,
la manière d’exprimer la foi doit s’adapter
à notre époque, ce qu’elle essaie de faire
avec prudence.

“On nous gonflait la tête de désirs vulgaires
De pouvoir et d’argent qu’on aurait mis à l’eau
Nous, on parlait histoire, liberté, univers
Et l’on aurait donné notre vie sans un mot,
sans un mot.”
Jean-Jacques Goldman chantait cela en 1981,
résumant, en quelque sorte, l’attente des
jeunes d’aujourd’hui. Ce que la société propose
aux jeunes ne répond pas totalement à leurs
attentes. Comme chaque génération, ils ont des
idéaux que nous, adultes, devons entendre. Ils
cherchent un sens à leur vie présente et future.
D’où leur questionnement : qui suis-je ? Quelle
place pour moi ? Quel avenir ? Certains vont
refouler ces questions et prendre des risques
dans des consommations addictives (alcool,
drogue...). D’autres vont tenter de trouver des
réponses dans des phénomènes ésotériques, des
philosophies orientales… Tout cela est très à la
mode. Qui dit idéal dit recherche de vérité, mais
le mal se cache souvent sous les travers d’une
vérité faussée.
La pédagogie de saint Jean Bosco parle encore
aujourd’hui : “Sans affection, pas de confiance
et sans confiance, pas d’éducation.” Combien de
fois nous plaignons-nous des jeunes : ils ne sont
pas bien élevés, etc. On les enferme alors dans
une image qui n’est pas la leur. Ils ont un besoin
urgent d’être aimés pour “être”. J’ai souvent été
surpris par des jeunes que l’on disait difficiles
et qui se révélaient extraordinaires dès l’instant
où ils se sentaient soutenus dans leur projet et
non pas jugés.
La suite au prochain numéro !
ABBÉ ALEXANDRE THOMASSIN

MICHÈLE GNAEDIG

Les 6-13 ans au domaine Notre-Dame du Trupt
Depuis soixante ans, le projet pédagogique de l’Association Notre-Dame du Trupt
(ANDT) est fondé sur la rencontre de la nature et des autres. Les séjours d’une à
trois semaines, entre le 5 juillet et le 28 août, offrent de nombreuses activités :
poney, tir à l’arc, escalade, kart à pédales, jeux de plateau, pêche, vélo, vidéo...
De nombreux équipements occupent 6 hectares au pied du Donon (terrains de
sports, minigolf, mur d’escalade, piscine couverte).
Contact : ANDT 42 rue de l’Église 54220 Malzéville – tél. 03 83 21 18 48
email : contact@trupt.com – site : www.trupt.com
PAROISSE SAINTE-TRINITÉ
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ILS ONT LA PAROLE
SŒUR MARIE-PASCALE VENAMBRE

Une religieuse engagée
En cette Année de la vie consacrée mise à l’honneur par le
pape François, sœur Marie-Pascale fête ses cinquante ans
de vie religieuse. Elle réside avec trois autres sœurs de la
Doctrine chrétienne à Bagneux près de Colombey. Son accueil
est chaleureux. Son sourire, sa parole soutenue et passionnée
traduisent une vie rayonnante et heureuse. Rencontre.
D’où venez-vous ?
Papa était un agriculteur normand, toujours soucieux du sort des commis. Naturellement, j’ai été formée par la Jac1 qui
a orienté ma vie. Très tôt j’ai été attirée
par la vie religieuse, non pas contemplative, mais apostolique dans le monde.
Lorsque je suis arrivée à Haroué chez les
Sœurs de la Foi, et n’ayant pas trouvé de
travail, j’ai renoué avec le MRJC2.
Pourquoi cette aventure ?
En 1978, j’ai fait la connaissance de Michel Dinet, nouvellement élu au conseil
général. Il m’a tout de suite appellé à la
rédaction du livre blanc sur le secteur de
Colombey où il est marqué par la pauvreté rurale. J’ai découvert chez lui quelque
chose qui peut ouvrir à plus grand. Ma
première préoccupation a été les laisséspour-compte. Ce sont eux qui m’aident
à vivre.
Et vous avez été une pionnière !
En quelque sorte. En 2003, Monseigneur
Papin me demande de faire fonction de

coordinatrice dans les paroisses où il n’y
a pas de curé résident. La fonction n’existait pas (elle a été officiellement introduite en 2010 !). Il a fallu se débrouiller.
Je suis restée neuf ans. Et je me dis que
de m’être implantée dans ce secteur a
été une grande chance pour moi.
Et maintenant ?
En 2004, des lycéens du MRJC me sollicitent pour faire connaissance avec le
monde des personnes handicapées. J’ai
réuni les jeunes des CAT3 et des foyers
occupationnels qui ont eu la même idée
que les lycéens : faire du théâtre. Depuis,
tous les deux ans, nous montons intégralement un spectacle que nous jouons
deux fois. Nous avons de six cents à sept
cents spectateurs. Les jeunes handicapés sont extraordinaires. Ils ont tous des
dons. Cette année ils sont dix-sept, et la
pièce s’intitule Le monde a besoin de toi.
Je dois dire que grâce à ces manifestations, le regard des gens a changé. Les
“handicapés” comptent pour eux. Ils se
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La tarte et le café
Marie-Pascale aime rappeler l’accueil chez sa grand-mère. La porte
toujours ouverte, une tarte et du
café sur la table ! Elle sait regarder
le passé avec reconnaissance, vivre
le présent avec passion, embrasser
l’avenir avec espérance. Les trois
orientations de l’Année de la vie
consacrée !

sont appelés “les Amis du MRJC”. Ils partagent une vie de communauté.
Comment définissez-vous votre foi ?
Pour moi, ce qui est premier, c’est l’incarnation de Jésus dans le monde. Il faut
donc découvrir les signes de la présence
de Dieu. Pour dire la Bonne Nouvelle de
Jésus-Christ, il faut être engagé au coude
à coude avec les gens. Il n’y a pas de coupure entre engagement dans l’Église et
celui dans le monde. Ni entre aimer les
hommes et aimer Dieu.
PROPOS RECUEILLIS PAR ALAIN COLOTTE
1. Jeunesse agricole chrétienne.
2. Mouvement rural de la jeunesse chrétienne.
3. Centre d’aide par le travail.

