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Charles de Foucauld (1858 - 1916)

a vie de Charles de Foucauld
peut se lire comme un roman,
comme l’aventure d’un paladin à la
recherche de l’Absolu. En vérité,
L’agenda
elle est celle d’un témoin de
l’Évangile, qui a poussé jusqu’au
mer. 1er Catéchisme CE1,CE2,CM1,CM2, martyre son engagement auprès des
Journée de Temps Fort 10h-16h
Touaregs du désert, sa recherche
M.C.R.
réunion
à
15h00
d’une fraternité entre Arabojeudi 2
(Mouvement Chrétien des Retraités) Berbères et Français. S’identifiant à
Jésus, humble travailleur de
jeudi 2 Partage d’Evangile 20h-21h
Nazareth, il a vécu pleinement et
Eveil
à
la
Foi
,
15h
–
16h
(voir p. 4) sans concession le mystère de
sam. 4
l’Incarnation. Son histoire est de
Afrique-Evangile
:
16h30-18h
celles dont Blaise Pascal avait dit :
sam. 4
dim. 5 Dimanche des Rameaux : 11h
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« Je ne crois que les histoires dont
les témoins se feraient égorger ».

de Claude Dinnat

La jeunesse
Charles, né à Strasbourg dans une
famille noble, se retrouve orphelin à
l’âge de six ans, et il est confié,
avec sa sœur Marie, aux grandsparents maternels, à Méricourt. Ce
grand-père, vieux militaire tendre et
bourru, s’occupe de son éducation.
Il a douze ans lorsque survient la
guerre de 1870. Le désastre de
Sedan, l’annexion de l’Alsace par
les Prussiens, obligent la famille à
se réfugier à Berne, puis à Nancy.
L’adolescence de Charles va se
poursuivre à Paris : préparation,
chez les jésuites, au concours
d’entrée à St-Cyr , intégration dans
cette École en 1876.
(suite page 2)

jeu. 9 Groupe biblique à 17h
jeudi 9 Jeudi Saint: cél. de la Cène:19h
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ven.
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11

Vendredi Saint : Chemin de
Croix à 15h00.
Célébration de la Croix :19h30
Veillée Pascale à 21h.

dim. 12 Dimanche de Pâques : 11h00
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30

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

Les vocations diaconales, sacerdotales
et religieuses
de Marianne Lapersonne

C

e 7 Février, je m’attendais
à retrouver dans la grande
Partage d’Evangile 20h-21h
salle de Notre-Dame de Grâce
3/4 d’heure pour lire en public
de Passy des diacres, des
les textes de la messe 10h00-10h45
prêtres et des religieuses. Il y
Groupe St Vincent de Paul
en avait, mais il y avait surtout
Repas de fraternité à 12h00
des paroissiens de tous les
Intelligence de la Foi: (voir p.4) quartiers,
soucieux
de
chercher ensemble comment
Groupe St Vincent de Paul
reconnaître des germes de
Rencontre-Café à 14h15
vocations,
comment
les
Préparation au baptême:20h30
orienter,
les
soutenir,
Groupe oécuménique:20h-22h proposer un dialogue avec des
jeunes qui se posent des
Partage d’Evangile 20h-21h
questions.

La rencontre, introduite par
Mgr
Nahmias,
comportait
quatre étapes :
-L’état des lieux
-La place des vocations particulières dans un corps tout
entier missionnaire
-La vie de diacre, prêtre,
religieux et religieuse,
missionnaire ad gentes estelle désirable ?
-Pourquoi avons-nous tant
de difficulté à appeler ?
(suite page 3)
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(suite p. 1 : Charles de Foucauld)

Quand son grand-père meurt, deux
ans plus tard, il hérite de revenus
très confortables et, pour employer
une expression triviale, « fait la noce », notamment avec son compagnon de chambrée, le marquis de
Morès, homme de peu de scrupules.
Sans avoir rompu tout lien socioprofessionnel avec le monde des
croyants, il a un comportement incrédule et libertin.
Lorqu’il entre à l’École de cavalerie
de Saumur, le vicomte-lieutenant de
Foucauld de Ponbriand est affecté au
4e hussards à Pont-à-Mousson. Il va
se retrouver à Sétif, en Algérie, mais
n’y restera pas longtemps car sa
conduite (il faisait passer sa maîtresse, emmenée à la caserne, pour son
épouse) lui vaut d’être rayé des cadres pour indiscipline en 1881. Cette
disgrâce ne durera pas car, après un
bref séjour à Evian, il sera réintégré,
affecté au 4e chasseurs d’Afrique,
pour combattre des tribus rebelles
dans le sud-oranais. Il se fait alors
remarquer pour ses capacités militaires et son aisance à commander. Son
ami Laperrine note : « Au milieu
des dangers et des privations des
colonnes expéditionnaires, ce lettré
fêtard se révéla un soldat et un
chef ».
Outre Laperrine, Charles découvrit
un homme remarquable, Callassanti-Motylinski, officier de renseignement. Ils cultivèrent ensemble diverses spécialités : épidémiologie, botanique, linguistique arabe, étant persuadés que leur tâche de maintenir
l’ordre n’allait pas sans la connaissance du pays, des hommes qui y
vivent. Ce travail inscrira Charles
dans le courant érudit de l’armée
d’Afrique et de ses officiers ethnographes et linguistes.
En garnison à Mascara, il se morfond. Avec de Morès, ils projettent
un voyage d’étude en Orient, la fortune de Charles en permettant la réalisation. N’ayant pu obtenir de
congé de l’armée, il démissionne.
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Le Maroc
Le projet échoue car de Morès sent
l’appel du Far West et s’embarque
pour l’Amérique. La dilapidation de
sa fortune oppose Charles à sa famille et il se trouve, par décision d’un
tribunal, soumis à un conseil judiciaire. La somme de 4000 francs-or

qu’il percevait se trouve ramenée à
350 francs !
Pendant un an, à Alger, avec Oscar
Mac Carthy, conservateur de la
bibliothèque, il va préparer un voyage au Maroc. Il étudie l’arabe et
l’hébreux, se déguise en israélite
afin de passer inaperçu dans ce pays
peuplé de tribus hors du contrôle du
sultan et interdit aux chrétiens.
De juin 1883 à mai 1884, en compagnie de son guide, le rabbin Mardochée, il va effectuer ce périple
marocain, il en rapportera une masse
de renseignements géographiques et
ethnologiques qui lui vaudront la
médaille d’or de la Société de géographie de Paris. Il raconte cette
aventure dans un ouvrage publié en
1888 : « Renaissance au Maroc ».
Pour lui, la découverte du Maroc fut
une révélation, à la fois esthétique et
spirituelle : « L’Islam produit en moi
un profond bouleversement […]. La
vue de cette foi, de ces âmes vivant
dans la continuelle présence de
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Dieu, m’a fait entrevoir quelque
chose de plus grand et de plus vrai
que les occupations mondaines ».
La conversion
De retour en France, il retrouva l’amour des siens, notamment de sa
sœur Marie et de sa cousine Marie
de Bondy. La séduction exercée par
l’Islam s’estompa quelque peu car il
découvrit en ces deux femmes une
foi catholique aussi vivante, dans ses
valeurs d’adoration et de prière, que
chez les musulmans.
C’est à la fin octobre 1886 qu’il fit
la connaissance de l’abbé Huvelin,
prêtre d’une grande culture, chrétien
exigeant. Il noua avec lui une relation de maître à élève et l’inflence
de ce directeur spirituel fut déterminante. Lisons Charles : « Aussitôt
que je crus qu’il y avait un Dieu, je
compris que je ne pouvais faire autrement que de ne vivre que pour
Lui ; ma vocation religieuse date de
la même heure que ma foi : Dieu est
si grand. Il y a une telle différence
entre Dieu et tout ce qui n’est pas
Lui…Dans les commencements, la
foi eut bien des obstacles à vaincre ;
mais, moi qui avais tant douté, je ne
crus pas tout en un jour ».
L’abbé Huvelin modéra son impatience à vouloir tout de suite franchir les étapes et devenir moine. Au
cours de cette attente prolongée,
Charles approfondit deux réalités
spirituelles liées au mystère du
Christ : le devoir d’imiter Jésus dans
sa vie cachée d’humble ouvrier de
Nazareth, et le lien entre la kénose
(anéantissement) du Verbe et l’Eucharistie.
Le pèlerinage qu’il effectua alors,
fin 1888, en Terre Sainte, renforcera
ses tendances spirituelles : imiter
Jésus, le suivre dans son effacement
et son humilité.
Après un bref passage à Solesmes et
à Soligny, il entre à la Trappe de
Notre-Dame-des-Neiges, dans l’Ardèche, le 16 janvier 1890, où il
prend l’habit de novice et le nom de
(à suivre)
Frère Marie-Albéric.

Mardi 28 avril 2009 dans les locaux de la paroisse Sainte-Rosalie les Groupes œcuméniques 5-13° et 14° organisent une conférence-débat de Raphaël Picon, professeur de théologie pratique et doyen de la Faculté Libre de Théologie Protestante de Paris, et enseignant à l’ISEO (Institut Supérieur d’Etude Œcuméniques) de l’Institut Catholique
de Paris sur "l'Eglise protestante: unité et diversité, le dialogue oecuménique permet-il à l'Eglise protestante de se
"réformer" sans cesse ?"
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Le billet de Patrick

J

’espère que, lorsque paraîtra ce billet
dans le Rosa-lien du mois d’avril,
les 2 Bibles anciennes qui ont été données anonymement à notre paroisse il y
a 2 ans (voir le n°90 du Rosa-lien) seront exposées dans une vitrine protégée
située le long du mur droit de notre
église. Le Conseil Pastoral ayant décidé
de faire restaurer ces deux ouvrages il
était logique, pour plusieurs raisons,
d’en arriver à faire le choix de les montrer à tous.
Une première raison concerne la beauté
de ces deux volumes. Ils disent le travail de l’homme pour présenter un texte
qui appartient à l’humanité entière, texte fondateur de la culture judéochrétienne qui a porté et porte encore
pour une part importante la civilisation
où nous vivons.
Mais ce n’est pas tout, loin de là, car
une église n’est pas un musée où l’on
exposerait des objets du passé même si
ces objets sont religieux !
La Bible est pour tous les chrétiens le
Livre de la Parole de Dieu, le livre où
des croyants de nombreuses générations
ont voulu dire, dans des paroles humaines, leurs expériences de la rencontre
qu’ils faisaient et où Dieu se laissait
reconnaître jusqu’à prendre visage en
Jésus-Christ.
Il s’agit donc bien pour nous croyants
d’une Parole vivante et nous en vivons
lorsque nous nous retrouvons pour l’entendre au cœur de nos eucharisties ;
lorsque nous prenons le temps de la
partager comme dans les rencontres du
jeudi soir (« Rencontrer le Christ ») ou
dans le Groupe Afrique-Evangile ; lorsque nous prenons du temps pour entrer
dans l’intelligence du texte comme
dans le Groupe Biblique ou le dimanche matin au Groupe Intelligence de la
foi.
Cette Parole nous fait vivre, elle inspire
notre prière personnelle et communautaire, elle soutient notre action et nos
engagements dans le service de nos
frères.
Les deux Bibles qui sont exposées sont
l’une de tradition catholique et l’autre
de tradition réformée. Par leur existence
même, au-delà de la séparation dont
elles témoignent, elles nous disent l’importance de cette lecture en Eglise de la
Parole de Dieu, chaque Eglise particulière apportant aux autres les richesses
de ce qu’elle y reçoit de son Seigneur.

le Rosa-lien
(suite de la page 1 : les vocations...)

Chaque sujet comprenait soit
une présentation, soit un audiovisuel, soit un témoignage direct, et était suivi d’un travail
en groupes à partir de deux ou
trois questions.
Extraits

page 3
Aujourd’hui,
beaucoup
plus
qu’autrefois, il y a des possibilités de s’engager (ONG, humanitaire…) et aussi un manque de
confiance en soi.
Se pose aussi la question de la
fidélité (comme pour le mariage), la peur de se figer, l’image
du célibat (parce que tout le
monde vit en couple !).

Notre première mission : faire
connaître que le Père
nous aime tous.
Dans une paroisse : comment aider chaque baptisé à vivre son baptême ?
Comment une communauté peut-elle faire naître
des vocations en son
sein ?
Pourquoi des communautés très vivantes sontelles peu missionnaires ?
Il y a une différence
entre une communauté
Ordinations par le cardinal DECOURTRAY
vivante et une commuPour éclairer, qui peut interronauté missionnaire.
Dans nos communautés, faire ger ? un éducateur ou un ami
connaître les différentes voca- plutôt que les parents.
Des jeunes s’essaient à la priètions, reconnues et valorisées.
re ; comment les aider dans
Les jeunes : quel désir chez leurs questions pour qu’ils puiseux ? quelles images ont-ils d’u- sent asseoir leur foi ? Proposer
ne vocation ?
un accompagnement spirituel.
Une vocation peut-elle rendre En cherchant à clarifier l’appel,
heureux ?
bien considérer aussi le resLes évènements vécus par des pect de leur liberté.
jeunes, les rapporter à la messe dominicale : Frat, camps…, Beaucoup plus de questions que
pour que cela alimente une « vie de réponses, qui ont certainement aidé à une prise de consde famille ».
Pour un jeune qui se pose la cience sur la responsabilité des
question de la vocation et qui communautés paroissiales dans
voit surtout ses obstacles per- l’éclosion de vocations quelles
sonnels, que la Communauté l’é- qu’elles soient en leur sein.
claire, le soutienne.
Cette page est ouverte à tous ceux et celles qui voudraient faire connaître ce qui se passe dans le quartier.
Adressez-vous à l’équipe de rédaction au 01 43 31 36 83 qui vous aidera à le mettre en forme.
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Semaine Sainte et Pâques
Dimanche 5 avril
Dimanche des Rameaux
Célébration de la Passion et
messe des Familles : 11h00
Bénédiction des rameaux au début de chaque messe

Jeudi Saint 9 avril
Célébration de la Cène : 19h00
Vendredi Saint 10 avril
Chemin de Croix : 15h00
Célébration de la Croix : 19h30
Samedi Saint 11 avril
Veillée Pascale à 21h00
Baptême de deux catéchumènes :
Térésa et Lionel

Dimanche 12 avril
Dimanche de Pâques
Messe de la Résurrection : 11h00
Le prochain Rassemblement National
de la JOC aura lieu le

samedi 2 mai 2009
à la Courneuve,
de 9h00 à 24h00
Que se passera-t-il
pendant le rassemblement ?
- Des forums participatifs sur les thématiques de la culture et des loisirs, animés
par les jeunes eux-mêmes, avec de nombreux intervenants.
- Un espace foi avec des témoins de
l’Eglise, des débats, des spectacles et
espace prières.
- Des stands de partenaires œuvrant en
direction de l’accès à la culture et aux
loisirs des jeunes.
- Une célébration eucharistique présidée
par le Cardinal André Vingt-Trois.
- Les expressions de jeunes à destination
de l’ensemble de la société française.
- Des concerts, des scènes jeunes talents
et des artistes de rue.
Prix d’entrée : 12 euros, à commander au siège
de la JOC à Courbevoie.
Possibilité d’acheter les repas sur place (3 €)

Renseignements à la paroisse
auprès de Patrick ou Hubert

si vous aimez lire

C

avril 2009 n°109

HORAIRES

et ouvrage peut être emprunté 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)

OUVERTURE DE L’EGLISE
L’EGLISE
en semaine 8h 20 à 19h 00
le dimanche 8h30 à 12h 00

Le dernier tome de la série des
« romans » de Max Gallo sur Les Romains est centré sur la biographie de
Constantin le Grand, avec pour soustitre L’Empire du Christ ( Fayard,
2006). Très facile à lire, cet ouvrage
nous met au cœur d’un parcours politique et religieux qui a durablement marqué l’histoire de l’Occident et du christianisme. Pour parvenir au pouvoir,
Constantin s’appuie sur la force des
communautés chrétiennes répandues
dans l’empire romain, tout en restant
fidèle à la religion païenne du soleil
invaincu . Progressivement, il passera
de la tolérance envers les chrétiens à la
reconnaissance de leur prédominance,
devenant leur « évêque du dehors »
pour mieux assurer, par l’unité des
chrétiens, la paix de l’empire. C’est
ainsi qu’il convoque le concile de Nicée
(dont vient notre Symbole) pour mettre
fin aux querelles entre chrétiens sur la
divinité du Christ ou sur la réintégration
dans l’Eglise des fidèles qui avaient
cédé aux persécutions antérieures. Il se
conduit ainsi comme le Pontife Suprême qu’il reste dans le système religieux
du paganisme, au détriment de l’autorité du pape de Rome.Lorsqu’il reçoit le
baptême à sa mort, il laisse un empire
romain reconstitué autour de Constantinople, un empire où le christianisme
devient religion d’état tandis que continuent d’exister les coutumes et la foi
païennes. Ce livre haut en couleurs et
en rebonds, insiste sur la complexité de
la personnalité de Constantin mais il
pose aussi les questions des relations
entre le pouvoir politique, l’ordre public
et les exigences de la foi chrétienne :
Comment passer d’une église de martyrs et de petites communautés à une
église de masse, assumant richesses et
puissance ? Comment garder l’unité de
la foi face à la violence des passions
internes, des questions doctrinales devenant source de persécutions entre chrétiens et de demandes d’intervention du
pouvoir impérial, au détriment de la
hiérarchie ecclésiale ?

samedi : 18h30
dimanche : 9h00 et 11h00

MESSES

du mardi au vendredi : 8h30

ACCUEIL
du lun au vend:10h-12h et 16h-19h
samedi : 10h00 - 12h00

SECRETARIAT
du lundi au vendredi : 9h00-11h00

ACCUEIL des PRETRES

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

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

dimanche 26 avril à 10h
Les apparitions après Pâques.
Lire l’évangile de Luc, chapitre 24.
Les prochaines séances seront
les dimanches 17 mai et 14 juin.

EVEIL à la FOI
La première réunion de l’Eveil à la
Foi a eu lieu le samedi 7 février.
Nous nous sommes rendus compte petits et grands - que tous nous
étions embarqués dans le même bateau qu’est l’Eglise.

le samedi 4 avril
de 15h à 16h
nous aurons une deuxième
réunion préparée par tous
les parents et nous découvrirons la lumière de Pâques avec les enfants.
Une dernière réunion, cette année scolaire, aura lieu
le samedi 13 juin après-midi. Parents
d’enfants de 3 à 7 ans, venez nombreux avec vos enfants. Ensemble
nous vivrons ces moments de fête.

nos peines du mois de mars à ste Rosalie
Nous leur avons dit adieu : René TOUTAIN, Fausto RIZZO, Marie-Louise LAFOREST, François GUIDERDONI, Francine DARMOIS

