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Félicité de Lamennais (1782-1854))

E

n 1841, Chateaubriand rendait
visite à Lamennais, son
compatriote de St-Malo, dans sa
prison de Ste-Pélagie. Voici un
passage de ce qu’il en écrit dans ses
L’agenda
« Mémoires d’outre-tombe » :
« Dans la même prison où je
sam. 1er Afrique-Evangile : 16h-17h45
visitais autrefois le noble et
malheureux Carrel, je visite
jeudi 6 M.C.R. réunion à 15h00
aujourd’hui l’abbé de Lamennais.
Conf
St
Vincent
de
Paul
La révolution de Juillet a relégué
sam. 8
Repas de fraternité à 12h00
aux ténèbres d’une geôle le reste
3/4
d’heure
pour
lire
en public
des hommes supérieurs dont elle ne
dim. 9
les textes de la messe avec Antoine
peut ni juger le mérite, ni soutenir
Juliens. 10h00-10h45
l’éclat. Dans la dernière chambre
en montant, sous un toit abaissé
Intelligence
de
la
Foi:
(voir
p.4)
dim. 9
que l’on peut toucher à la main,
Rencontre-café
à
14h15
nous (imbéciles croyants de liberté,
lun 10
Félicité de Lamennais et François
Partage
d’Evangile
20h-21h
de Chateaubriand), nous causons
jeudi 13
de choses sérieuses. M. de
Groupe
biblique
à
17h
Lamennais a beau se débattre, ses
jeudi 13
idées ont été jetées dans le moule
SOIREE
de
Célébration
Commureligieux ; la forme est restée
ven. 14

Le billet de Patrick
A propos

de MARS

nautaire de la Réconciliation à
19h00

dim. 16

Dimanche des Rameaux : 11h
Messe des familles

jeudi 20 Jeudi Saint: célébration de la
Cène à 19h
ven.

21

Vendredi Saint : Chemin de
Croix à 15h00.
Célébration de la Croix :19h30

sam.

22

Veillée Pascale à 21h.

dim. 23

Dimanche de Pâques : 11h00

mar.

25

Préparation au baptême :20h30

jeudi

27

Partage d’Evangile 20h-21h

sam.

29

Catéchisme CE1, réunion à 14h

dim. 30 CONCERT à 17h00 (voir p. 4)
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de Claude Dinnat

chrétienne, alors que le fond
s’éloigne le plus du dogme : sa
parole a retenu le bruit du ciel.
(……) Quelle puissance de vie !
L’intelligence, la religion, la liberté
représentées dans un prêtre ! Dieu
ne l’a pas voulu ; la lumière a tout
à coup manqué à celui qui était la
lumière ; le guide, en se dérobant, a
laissé le troupeau dans la nuit.
(……) Dans l’ordre des temps il
doit me survivre, je l’ajourne à mon
lit de mort. J’aimerais à voir son
génie répandre sur moi l’absolution
que sa main avait autrefois le droit
de faire descendre sur ma tête ».
Nous avons tous entendu parler de
Lamennais : mais qui était donc ce
prêtre auquel, dans son style
inimitable, Chateaubriand – sur la
fin, tant d’idées les séparaient ! –
rend un tel hommage ?
(suite page 2)

LES HORAIRES DE LA SEMAINE SAINTE et PÂQUES SONT EN PAGE 4

Le cahier de la vie à Sainte Rosalie
de Emilie SABEAU-JOUANNET

Prière pour tous les
(re)commencements

E

n entrant dans l’église à
gauche vous trouvez le
Cahier de prières de la vie. On y
confie librement l’expression
intime d’un appel à Dieu. Prières
intimes qui demandent à être
partagées collectivement. Portées
en église nous les présentons à
Dieu.
Prières de louange ou de

demande, ces mots révèlent un
moment important d’une vie. Les
prières de demande concernent la
guérison d’un proche, époux,
enfant, parent, la réconciliation de
relations familiales ou
professionnelles blessées, l’aide
matérielle ou spirituelle pour un
proche en souffrance morale. Elles
sont nombreuses.
Les demandes personnelles du
priant portent sur la délivrance de
(suite page 3)
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Le défenseur du christianisme
Né à St-Malo, la ville des corsaires,
Félicité sera toujours un homme malingre, à la mine chétive, maladif.
Ayant très tôt perdu sa mère, son
père, armateur et négociant, le
confie à la garde de son frère Jean et
de son oncle Robert des Saudrais.
De sa jeunesse, on peut retenir chez
lui une nature assez romantique qui
le pousse à l’écriture d’essais poétiques et à la pratique d’exercices
physiques propres à canaliser son
énergie et à combattre son ennui.
C’est l’époque où le « Génie du
christianisme », de Chateaubriand,
influence fortement toute une génération.
Autodidacte, sans avoir reçu de formation poussée dans un séminaire, il
se retrouvera prêtre en 1816. Il sera
fortement influencé dans cette décision par son directeur de conscience,
l’abbé Carron et par l’exemple de
son frère Jean, prêtre lui-même depuis 1804.
Son nouvel état de prêtre l’angoisse
beaucoup : Féli, comme l’appelle
Jean, n’a pas la vocation d’un recteur breton de paroisse. C’est la
plume qui lui permet de gagner très
vite une gloire qui l’a placé au rang
de « nouveau Père de l’Église ». En
1817, puis 1820, les deux premiers
volumes de « l’Essai sur l’indifférence » eurent un énorme succès.
Lamennais suscita l’admiration de la
plupart des écrivains romantiques.
Les catholiques avaient enfin trouvé
un polémiste (face à Voltaire et aux
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encyclopédistes du XVIIIe siècle)
qui attaquait la philosophie individualiste et donnait au christianisme
de nouvelles lettres de noblesse.
C’est dans cet esprit combatif qu’il
fonda, en 1828, la Congrégation de
St-Pierre, dont le noviciat fut installé à Malestroit, en Bretagne, afin de
promouvoir les études théologiques,
philosophiques, historiques, linguistiques qui permettront à un clergé
éclairé de répondre aux attaques des

philosophes et des incrédules. De
futurs fondateurs d’ordres y ont été
formés, et l’apprentissage obligatoire des langues vivantes a permis à
certains de devenir spécialistes de
langues orientales, ce qui sera fort
utile pour l’expansion missionnaire
de l’Église.
Mais les autorités ecclésiastiques
s’émeuvent de l’influence de ses
idées dans les séminaires. Après la
publication de « La religion considérée dans ses rapports avec l’ordre
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civil et politique » (1825-1826), et
de « Des progrès de la révolution et
de la guerre contre l’Église » il se
voit condamner sous l’inculpation
d’attaque contre les droits du roi et
de provocation à la désobéissance de
la loi d’inspiration gallicane de
1682.
Il est devenu, notamment lors de sa
collaboration aux journaux ultras, un
polémiste virulent et craint. Il veut
rétablir l’autorité papale dans une
France gallicane, invite les catholiques à séparer leur cause de la monarchie, supplie les prêtres de revenir à un christianisme plus authentique, plus charitable, plus pauvre et
plus libre.
Lamennais est alors, à la veille de la
révolution de 1830, une sorte de prophète inspiré.
Dans son journal « L’avenir », il
écrivait, exhortant les prêtres, le 18
octobre 1830 : « Ministres de Celui
qui naquit dans une crèche et mourut sur une croix, remontez à votre
origine, retrempez-vous volontairement dans la pauvreté, dans la souffrance, et la parole du Dieu souffrant et pauvre reprendra sur vos
lèvres son efficace première. Sans
aucun autre appui que cette divine
parole, descendez, comme les douze
pêcheurs, au milieu des peuples et
recommencez la conquête du monde
(…). Voyez à l’horizon les signes
précurseurs du lever de l’astre, et,
messagers de l’espérance, entonnez
sur les ruines de tout ce qui passe le
cantique
de
vie
».
(à suivre)

3/4 d’heure pour lire les textes bibliques...
de Antoine Juliens
vos agendas… N’oubliez pas ! Les C’est également une façon d’échanger leur message et à retentir en chacun de
À 2èmes dimanches de chaque mois, et de faire circuler cette Parole entre les nous. Afin d’organiser aux mieux ces
Antoine Juliens vous convie à le retrouver pour ¾ d’heure sur l’Oralité -mise
en bouche- des textes bibliques (de 10h
à 10H45).
Ces rencontres permettent, à qui le désire, de se saisir d’un texte, de l’écouter,
de le travailler oralement (avec ou sans
micro) en prévision des lectures lors des
offices. Que l’Écriture dite à l’ambon
trouve toute sa force et sa beauté liturgiques, et que la Parole se mette au plus
près de l’entendement de chaque fidèle.
Cette invitation/préparation se fait simplement, dans le respect de ce que chacun est et veut apporter.

différents lecteurs, assurés ou moins
assurés, et de redonner corps au verbe
en ayant la possibilité et la joie de la
proférer à tour de rôle. Ces « conseils »
ne sont que la mise en valeur du
potentiel que chacun a en lui et qui
mérite d’être révélé. Par une prise de
conscience des rythmes, du souffle ou
encore de la diction, ces petits
exercices, exécutés en alternance,
aideront à ce que chaque lecteur pénètre
l’intérieur du verbe et le sens ainsi que,
par une meilleure compréhension
auditive, puisse faire rayonner des
Écrits qui ne demandent qu’à vivre de

petites séances et d’assurer la
participation de chacun, merci de
confirmer votre venue en vous
inscrivant auprès de Secrétariat (Agnès
Euvrard) qui transmettra à Antoine
Juliens.

Antoine Juliens interprétera

LE CHEMIN DE CROIX
de PAUL CLAUDEL
avec, à l’orgue Michel Boédec

SAMEDI 15 MARS à 17h30
à la Chapelle de l’Ecole Militaire
13 place Joffre 75007 PARIS M° Ecole Militaire
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Le billet de Patrick

U

ne communauté chrétienne (et celle
de la paroisse Sainte-Rosalie n’échappe pas à la règle) est une assemblée
paradoxale !
Composée d’hommes et de femmes d’âges différents, de cultures et d’appartenances sociologiques différentes, elle
veut néanmoins être un signe d’unité dans
la société morcelée et fragmentée où nous
vivons. Cela n’est possible que parce que
ce qui nous unit ne vient pas de nous
mais de Celui en qui nous croyons, le
Christ et qui nous appelle, chacun personnellement, pour venir à Lui.
Mais cette vie communautaire n’est pas
sans tension. Les engagements qui sont
ceux de chacun et chacune d’entre-nous
marquent nos vies, façonnent plus ou
moins notre manière de penser. Le déroulement de notre existence nous amène
parfois à accepter ce que l’on croyait
inacceptable, à faire passer nos « grands
principes » - nécessaires mais quelques
fois un peu pesants - après la réalité
concrète de notre vie. Et cela est vrai dans
beaucoup de domaines, tant au plan professionnel, familial ou relationnel.
Respect profond des différences et communion dans une même foi, droit de chacun à entendre la Bonne Nouvelle dans sa
propre langue et adhésion à un même
credo proclamé à plusieurs voix, voilà
l’exercice auquel nous nous essayons
constamment.
Naissent ainsi des regroupement de quelques-uns d’entre-nous autour d’un aspect
essentiel de la vie : ACO, ACI ou Equipes Notre-Dame, groupe AfriqueEvangile ou Démarche Catéchuménale,
groupe Chrétiens-Immigrés, ACGF ou
MCR… Les "étiquettes" ne manquent pas
et c’est tant mieux !
Tous ces groupes et bien d’autres encore
sont nécessaires à l’universalité réelle de
l’Eglise que nous formons. Ils permettent
à ceux qui le désirent de trouver un lieu
de dialogue et de partage de foi avec des
frères et des sœurs dont ils se sentent
proches par les choix de vie, par une histoire ou une origine commune.
Tant qu’ils ne deviennent pas l’Eglise à
eux seuls, ces groupes divers permettent à
nos Communautés de ne pas s’enfermer
sur elles-mêmes, oubliant que le Christ ne
nous veut pas identiques mais disponibles
à son appel, acceptant d’entrer dans son
amour en convertissant nos vies pour
mieux vivre à sa suite.
Alors nous pourrons l’annoncer, Lui qui
fait notre unité, Lui qui se propose inlassablement à tous dans le respect de ce que
nous sommes et des choix humains que
nous faisons.
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(suite page 1 : Le cahier de la vie à sainte Rosalie)

ce qu’il ressent comme un obstacle au développement de sa vie
propre (santé, précarité…).
Elles sont aussi très fréquentes. Elles rejoignent des prières collectives
de l’église mais c’est à l’appel individuel d’une personne que nous
devons répondre.
Cette demande de délivrance
contient une prière de renouveau
et de recommencement.
Dans cette période de carême fai-

sons nôtres les demandes de pardon, de conversion, de lumière sur
notre vie et nos choix

Il est juste et bon de te rendre grâce, notre Dieu et Père,
Toi la Source de vie, secrète et silencieuse,
D’où jaillit, à chaque instant, toute nouveauté.
Béni sois-tu pour le monde qui naît,
Telle une lente germination, aux rythmes imperceptibles de ton Esprit
Nous te remercions Dieu d’Abraham,
De nous avoir fait connaître le bonheur de tout premier départ
Lorsqu’en offrant sa vie on reçoit la lumière.
Bénis sois-tu pour cette inspiration assez forte
pour rejaillir sans cesse en nouveauté de vie
(prier, n°298)

Un samedi pas comme les autres de Roger Boëdot

D

éjà il faisait beau, comme un parfum de fête pour ce samedi 2 février, point d’orgue du festival de la
charité sur notre paroisse. Nous avions
pu en goûter les premiers signaux avec
l’apparition sur les colonnes de l’église,
le dimanche précédent, de banderoles
exposant la vie de sœur Rosalie Rendu.
Figure importante, dans notre quartier,
du Paris du 19e siècle, comme l’abbé
Pierre l’a été au 20e siècle, elle est l’image vivante de la conscience de
l’Homme, attentive à l’autre, luttant
contre le mal du monde qui l’entoure :
pauvreté, exclusion, mépris. Elle inspira
l’abbé Le Rebours à qui nous devons
notre église et la consacra, en son hommage, à Ste Rosalie de Palerme ( Lire le
livre de Claude Dinnat, très présent sur
notre paroisse, qui a largement inspiré
cette exposition et dont la contribution a
été appréciable).
Succédant à ce premier événement, trois
autres avaient lieu ce samedi :
La rencontre autour d’un goûter-crêpes
des paroissiens avec les déshérités du
quartier vers lesquels, tout au long de
l’année, se porte l’attention de l’équipe
saint Vincent de Paul, préoccupation

partagée dans son action par le Secours
catholique,
L’exposition - vente de produits de l’artisanat réalisés par des femmes dans le
cadre de coopératives algériennes animées également par des femmes
(association FEDA),
La présentation de produits du commerce équitable, accompagnée de dégustation, ces 2 derniers événements
illustrant certaines des actions du CCFD
et se prolongeant le dimanche matin.
Le travail préparatoire de ce festival
avait commencé dès le mois de décembre avec l’engagement des trois équipes
caritatives déjà citées et de paroissiens
du quartier, également de saint Albert,
tous mobilisés pour animer notre vie
paroissiale. Merci à eux tous.
Environ une centaine de personnes se
pressèrent dans les salles du rez-de-cour
cet après-midi là, dont la joie d’être là,
de partager ensemble, des retrouvailles
avec les personnes connues ou seulement croisées, de découvrir des articles
pouvant rappeler souvenirs de vie ou de
voyages, se ressentait par les sourires,
paroles échangées dans une atmosphère
chaleureuse et gaie.
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si vous aimez lire
C

es trois ouvrages peuvent être empruntés à
la LECTURE BUISSONNIERE, bibliothèque
de quartier sise dans une ancienne boucherie 28
rue de la Reine Blanche 75013 Paris.
Contact : Bernard FISCHER
06 68 45 64 85 lecture.buissonniere@wanadoo.fr
(voir Rosalien n°93 de juin 2007)

Trois maîtres :
La mort récente de Julien Gracq peut
être l’occasion de redécouvrir son art
souverain. Son livre le plus connu :
« Le rivage des Syrtes » (José Corti
1951) voit son héros refuser de s’enliser
dans la décadence d’une civilisation qui
a perdu le sens de l’espérance. « Les
carnets du grand chemin » (José Corti
1992) nous entraînent vagabonder sur
les routes de France et d’Europe comme
dans les souvenirs d’un écrivain riche
d’une précieuse culture, prétextes à
des méditations dont nous pouvons ne
pas partager les conclusions mais qui
donnent toujours un bon appui au rebond de nos propres pensées.
Nous avons encore parmi nous un maître toujours vivant : François Cheng,
romancier, poète et calligraphe, avec
son écriture limpide, l’art de sa composition maîtrisée, la sagesse accumulée
de deux civilisations, nous conduit sur
les sommets de la pensée où se croisent
le christianisme, le taoïsme et le boudhisme. Son oeuvre est une quête spirituelle à la recherche de la vérité qui
donne sens à la destinée. « Le dit de
Tianyi » (Albin Michel 1998), et peutêtre surtout « L’éternité n’est pas de
trop » (Albin Michel 2002) sont d’admirables histoires romanesques, faciles
à aborder et riches en enseignement.
Leur sens s’explicite encore dans « Les
cinq méditations sur la beauté », (Albin
Michel 2006) où celle-ci est expressément couplée avec la bonté, dans le
respect de la liberté et de la diversité
des personnes.
Le centenaire de la naissance de Julien
Green remet son œuvre sur les rayons
des libraires. L’auteur de
« frère François » (France Loisirs,
1983) a produit une œuvre romanesque
et autobiographique qui reste d’actualité, au carrefour des civilisations américaine et européenne, de la réalité et du
rêve comme des méandres de la sexualité, mais où la recherche religieuse
reste toujours primordiale.
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CONCERT

dim. 30 mars
à 17h00
Musique
de chambre
autour des
Trios Londoniens
de Franz Joseph HAYDN
sur des copies
d'instruments de l'époque
avec

Ruth UNGER et Anibal SIERRA,
flûtes traversières
Magali BOYER, violoncelle
♫ EGLISE SAINTE ROSALIE ♫ M° Corvisart
Entrée libre

Traditionnellement la collecte du
CCFD (COMITÉ
CATHOLIQUE
CONTRE LA FAIM ET POUR LE
DEVELOPPEMENT) a lieu le 5e dimanche de carême. Cette année, ce
sera les 8 et 9 mars prochain. Les
dons s’élevaient à 806 Euros en
2007 pour la paroisse Sainte Rosalie. Grâce à votre solidarité avec les
frères lointains et démunis, de nombreux projets se réalisent. Merci en
leurs noms pour vos contributions
passées et à venir.
Des Kits CCFD sont à votre disposition sur le présentoir au fond de l’église.
CCFD DE SAINTE-ROSALIE
(personne à contacter)
Roger Boëdot tél : 01 45 65 40 78

INTELLIGENCE de la FOI
La prochaine date de l’Atelier sera :

dimanche 9 mars à 10h
Le thème sera
« La résurrection de Lazare »
dans Jean 11, 1-45.

nos peines
Nous leur avons dit adieu au mois de février à Sainte Rosalie : Alain LAMBOLEY,
Eliane MERCURI, Ivan POUH, Michel LACROIX, Suzanne SEDARD, Colette BILLOT.
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OUVERTURE DE L’EGLISE
L’EGLISE
en semaine 8h 20 à 19h 00
le dimanche 8h30 à 12h 00

MESSES

du mardi au vendredi : 8h30

samedi : 18h30
dimanche : 9h00 et 11h00

(Pendant les vacances scolaires, la messe de
9h00 le dimanche est supprimée.)

ACCUEIL
du lundi au vendredi :
10h00 - 12h00 et 16h00 - 19h00
samedi : 10h 00 - 12h00

SECRETARIAT
du lundi au vendredi : 9h00-11h00

ACCUEIL des PRETRES

P. SOUÊTRE sur Rendez-Vous
au 01 43 31 36 83
Père P. NAULLEAU
samedi 10h00 - 12h00

Semaine Sainte et Pâques
Dimanche 16 mars
Dimanche des Rameaux
Célébration de la Passion et
messe des Familles.
Bénédiction des rameaux au début de chaque messe

Jeudi Saint 20 mars
Célébration de la Cène : 19h00
Vendredi Saint 21 mars
Chemin de Croix : 15h00
Célébration de la Croix : 19h30
Samedi Saint 22 mars
Veillée Pascale à 21h00
Baptême de deux catéchumènes :
Clémence et Xavier

Dimanche 23 mars
Dimanche de Pâques
Messe de la Résurrection : 11h00
Baptême de Lucas et première communion de quatre enfants du catéchisme.
Secours Catholique
Lors de notre action
"Bougies de Noël",
nous avons réuni à Sainte Rosalie
200 €uros qui aideront à financer les
projets de développement auprès des
femmes au Nord du Bénin.
Merci à tous.

