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LES CINQ PAROISSES  
DU «MISSIO COMPIÉGNOIS»

COMPIÈGNE

Paroisse de Compiègne
Père Pascal Monnier
Maison paroissiale : 14 rue du Dahomey
60200 Compiègne. Tél. 03 44 40 39 38  
paroisse.compiegne@gmail.com
www.catoco.net

PLAINE D’ESTRÉES

Paroisse Saint-Joseph
Père Philippe Montier – Tél.03 44 41 30 70
paroisse.saint.joseph@orange.fr 
www.paroissesaintjoseph.fr

PLATEAU PICARD

Paroisse Saint-Martin
Père Philippe Montier
Idem ci-dessus (Plaine d’Estrées)

RESSONTOIS

Paroisse Sainte-Julie Billiart
Père Geoffroy de Lestrange - tél. 03 44 42 50 81
g.delestrange@wanadoo.fr 
www.paroissecatholique.ressons.info

VALLÉE DE L’AISNE

Paroisse Notre-Dame de Neuffontaines
M. l’abbé Guillaume Marot
tél. 03 44 40 63 58 
paroissevalleeaisne@outlook.fr
http://vallee-aisne60.cef.fr

À QUELLE HEURE EST LA MESSE ?
http://messes.info Une seule adresse pour trouver les 
horaires des messes dans toute la France !

L’ÉGLISe  CHeZ NOUS

COMPIÈGNE

hh Accueil des nouveaux arrivants 
à 10 heures : Notre-Dame de La 
Tilloye - 1 av. de la Libération à 
Compiègne

CAtHÉDrALe De NOYON

HUBERT BOUREL, 
CHANTEUR,  
CONTEUR  
ET… PÈLERIN ! 
Créateur du chant «Chantez, 
priez, célébrez le Seigneur», 
Hubert Bourel sera présent les 
10 et 11 octobre à la cathédrale 
de Noyon, à l’invitation de 
l’Aumônerie catholique de 
l’enseignement public (AEP). 

— Samedi 10 octobre, 16h, 
spectacle pour les primaires : 
«Comme un bâton de pèlerin».
— Samedi 10 octobre, 17h45, 
spectacle pour les collégiens : 
«T’es OK, t’es KO».
Pour les spectacles une 
participation de 1 euro est 
demandée.
— Samedi 10 octobre, 20h30 : 
veillée de chansons pour tous 
(libre participation).
— dimanche 11 octobre : messe 
à 10h30 (cathédrale Noyon) qu’il 
animera.
Pour tous renseignements : 
06 08 81 90 38.

PAROISSE DE COMPIÈGNE 

CATOCO SHOW : 
LA GRANDE FÊTE 
PAROISSIALE 
Quand ? 20 septembre
Messe à 10h30, fin à 17h 
Où ? Au primaire de l’institution 
Jean-Paul II (La Tilloye) 

Au menu : 
 Messe avec toute la paroisse 
 Ouverture de l’Année mariale en 
présence du voile de la Sainte Vierge
 Des temps en paroisse, en 
communauté, entre amis
 Des jeux pour découvrir les 
richesses de la paroisse 
 Des activités pour les enfants 
 Accueil des nouveaux paroissiens

http://www.catoco.net
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ÉDItOrIAL

Jusqu’au bout…

L
e soleil, implacable, fait régner une chaleur suffocante. Ses pieds 
ensanglantés se posent de plus en plus difficilement sur le sol 
pierreux et brûlant ; chaque pas semble devoir être le dernier. Le 
bois pèse lourdement sur ses épaules blessées et son dos déchiré. 

Sa tête le fait terriblement souffrir et tout mouvement 
en réveille la douleur, accentuée par les épines qui 
lacèrent sa chair. Le sang coule sur son visage tumé-
fié et trouble sa vision ; il ne peut cependant s’arrêter 
pour l’essuyer et doit avancer comme à tâtons. Trois 
fois, il tombe et trois fois il se relève, accablé par les 
cris, les insultes, les moqueries. Il n’en peut plus, mais il 
continue tout de même, pas à pas, montant lentement 
vers le lieu du supplice. Il sait ce qui l’attend, mais il ne 
se dérobe pas, il ne cherche pas d’échappatoire, il se 
livre totalement, et va jusqu’au bout.
Mais c’est inhumain, c’est impossible ! Personne ne 

peut demander cela, car personne ne peut le supporter. En tout cas, cela 
ne peut m’être demandé à moi. C’est trop dur ! Je ne veux pas ! C’est 
au-dessus de mes forces ! Oui et non. L’héroïsme, le grand, celui qui 
mène à poser un ou des acte(s) en apparence surhumains, n’est en effet 
pas proposé à tout le monde. Pour y parvenir, il faut avoir reçu quelque 
chose de spécial, un appel hors du commun, tel, par exemple, celui des 
carmélites de Compiègne (voir pages 4 et 5).
Pour nous, gens «ordinaires», ce serait plutôt «l’héroïsme du quotidien». 
Il nous est juste demandé d’accepter notre vie et non de la rêver ; de la 
prendre à bras le corps et d’habiter chaque moment, chaque instant, bon 
ou mauvais, joyeux ou triste, avec pleine intensité ; d’accueillir l’imprévu ; 
de rechercher et d’accepter notre vocation, notre raison d’être dans le 
monde, celle qui nous conduit à la paix et d’aller humblement, sereine-
ment, joyeusement jusqu’au bout.

«La qualité  
d’un homme  

se calcule  
à sa démesure. 
Tentez, essayez, 
échouez même,  

ce sera votre 
réussite.»
Jacques Brel

Pensée
˜

Bernard Servantie
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ÇA Se  pASSe CHeZ NOUS

Le Messidor* des carmélites  
de Compiègne
Les seize «bienheureuses» carmélites de Compiègne figurent parmi les plus célèbres victimes du 
dramatique conflit survenu entre l’Église catholique et la Révolution dans sa phase radicale, la grande 
Terreur. Même si l’affaire, peu représentative de la décennie révolutionnaire à Compiègne, est en réalité 
plus parisienne que locale.

F ondé en 1641, bénéficiant jusqu’à 
la Révolution de la protection 
des reines de France, d’Anne 

d’Autriche à Marie-Antoinette, le car-
mel de Compiègne compte vingt et 
une membres en 1790. La plupart sont 
d’origine extérieure et de bonne famille, 
telle Madame Philippe, fille naturelle du 
prince de Conti.
En 1790, les religieuses, ayant déclaré 
vouloir vivre et mourir dans leur sainte 
maison, restent en communauté, élisent 
une supérieure et une économe et 
touchent leurs 7 243 livres de pension 
annuelle légale. Après la chute de la 
monarchie, les carmélites se réfugient 
dans trois maisons contiguës près de 
Saint-Antoine. Elles y maintiennent 
une vie communautaire paisible et 
discrète, ayant toutes prêté, le 19 sep-
tembre 1792, le serment «liberté-éga-
lité» exigé des pensionnés de l’État. 
À cette époque, sur proposition de la 
prieure, les sœurs offrent leur vie pour 

que la paix de Dieu soit rendue à l’Église 
et à l’État. Contrairement à ce que dit 
la légende, il ne sera pas question de 
serment ni de rétractation à leur procès.

Un prétendu complot
La situation du culte catholique à Com-
piègne ne se dégrade vraiment qu’à 
l’automne 1793, suite à l’offensive de 
déchristianisation impulsée par des 
éléments extérieurs relayés par les au-
torités locales opportunistes et par les 
jacobins de la ville. Ces derniers avaient 
pourtant fermé longtemps les yeux sur 
l’agitation fanatique et aristocratique 
des religieuses restées en communauté. 
Un malheureux concours de circons-
tances est fatal aux carmélites chez qui 
l’on découvre une imprudente corres-
pondance hostile à la Révolution, ce qui 
étayera la thèse d’un prétendu complot 
royaliste et fanatique.
L’affaire s’inscrit dans les complexes 
luttes politiques d’alors : l’agent na-

tional Bertrand s’attire les foudres du 
comité de salut public pour ses dénon-
ciations vagues contre l’affaiblissement 
de l’esprit public et du culte de la raison, 
que Robespierre veut contrecarrer par 
celui de l’Être suprême, contre l’avis du 
comité de sûreté générale. 

 Église Saint-Antoine – gravure ancienne.

— Les carmélites de Compiègne et l’Ange de la 
paix. Martyres, le 17 Juillet 1794. G. Molinari – 
huile sur toile – 1906. Conservé dans le musée 
du carmel de Compiègne à Jonquières.

— Les bienheureuses carmélites de Compiègne, huile sur bois – 1905. Détail : La montée en 
charrettes et les adieux aux bénédictines. Reliquaire des bénédictines de Stanbroock (GB).

(*) Le mois de messidor était le dixième mois du calendrier républicain français. Il correspondait, à 
quelques jours près (selon l’année), à la période allant du 19 juin au 18 juillet du calendrier grégorien.
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ÇA Se  pASSe CHeZ NOUS

Bien que retirées, nous sommes touchées par tout ce qui 
affecte la vie des hommes et des femmes d’aujourd’hui. 
Au Carmel, la prière et la vie sont intimement liées : la prière 
féconde nos vies, et la vie nourrit notre prière. Ce va-et-vient 
perpétuel est le lieu même où nous scrutons les traces de 
l’amour que Dieu porte à notre monde aujourd’hui.

Le carmel aujourd’hui

A u fil des ans, le bâtiment com-
piégnois a vieilli et les travaux 
de rénovation, outre leur coût, 

auraient interrompu la vie communau-
taire. Il a donc fallu se décider à vendre 
le monastère et construire à Jonquières 
(10 km à l’ouest de Compiègne) où les 
sœurs vivent désormais la vie contem-
plative pour la gloire de Dieu et le salut 
du monde, dans la gratuité d’une pré-
sence faite de louange et d’intercession, 
d’amitié fraternelle et de travail ; travail 
de maison, de jardin, d’imprimerie.
Aujourd’hui, Thérèse de Compiègne et 
ses sœurs ne nous pressent-elles pas, à 
la suite de Teresa d’Avila : «Le monde est 
en feu !» «Ne dormez plus, ne dormez plus, 
tant qu’il n’y a pas de paix sur la terre !». 
Au Rwanda et en Algérie, au Congo et 
au Soudan, aux Philippines en Inde, 
Irak, Syrie, Yémen, Hong-kong, Vene-
zuela, etc. d’autres sont confrontés à 
la violence aveugle et choisissent d’y 
répondre par l’amour…
L’église du monastère est ouverte tous 

les jours de 7h30 à 21h, et la crypte de 
8h à 18h30, aux personnes qui désirent 
participer à la prière silencieuse ou litur-
gique de la communauté.
Carmel de Jonquières : 38 rue Varanval 
60680 Jonquières – 03 44 37 01 00 –
prieure@carmelcompiegne.fr 
www.carmelitesfrancenord.fr/carmel-
de-jonquieres/

Une pièce de théâtre et un film sont ac-
tuellement en préparation… nous vous en 
reparlerons ultérieurement.

L’ordre de perquisition de ce dernier, du 
21 juin 1794, est promptement exécuté 
par le comité révolutionnaire de Com-
piègne apeuré. Quelques écrits et objets 
compromettants justifient l’arrestation 
des seize religieuses et de leur corres-
pondant Mulot, puis leur transfert à 
Paris.

Une parodie de procès
Leur procès devant le tribunal révolu-
tionnaire, le 17 juillet 1794, en pleine 
grande Terreur de Messidor, An II, est 
une sinistre parodie. Les seize carmé-
lites, accusées d’avoir formé des conci-
liabules de contre-révolution et d’avoir 
continué à vivre soumises à leur règle 
et à leur supérieure, sont taxées de fa-
natisme, de même que Mulot, homme 
marié, est qualifié de prêtre réfractaire. 
Tous sont condamnés à mort et aussi-
tôt guillotinés, place du Trône renversé 
(aujourd’hui, place de la Nation), où leur 
courage et leur dignité devant la mort 
impressionnent vivement la foule. «On 
ne saurait croire l’impression de respect 
que commandait le dévouement de ces 
généreuses victimes ; toutes soupiraient 
après le moment de leur sacrifice, toutes 
s’exhortaient à rester fermes et généreuses 
dans le dernier combat… ; elles avaient l’air 
d’aller à leurs noces» (Témoignage d’un 
employé de la prison).
Leurs corps furent enterrés au cimetière 
de Picpus dans une fosse commune, où 
ils se trouvent encore, dans le jardin 
des religieuses. Elles sont béatifiées le 
27 mai 1906 par le pape Pie X.

JEAN-MARIE DORÉE
EXTRAITS DE «MÉMOIRE DE COMPIÈGNE»,  

DE JACQUES BERNET -  ED.  J .  MARSEILLE

— Plaque du cimetière de Picpus, redorée en 2019.
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TITRE ???????????????
let ihilis dolum nobisti nvenita turectem quid quam 
exerfernam corum eum cuptas ditiorest untur sim 
con consent odit el magnis numenim nos maximus 
sam, undam inullant essuntem. Em que nimodio es et 
audio maximpor sant, te voluptatiae dolorest, aut etur 
sa doluptur simintur sequi comniminctio bla ius mos 
delendi cient.
Magni autectia esti delendit fugit disqui blaccat 
uribus, cus et ut dolum rae veni alit ut odisit aut eatur 
aliquiam facipic to omnisim ersperum faccati berupti 
atiistrum il explita spitas adit eostet aut eture nonse 
rem. Onsenimin culpa iusti cupta sint ut audite nis 
nonsed expelia tiusapi caborum quunt, quat molorer 
spitati aepere desti blaborest quam, sam rerrum fugia 
nusam, si quia venim faccuptis dolupis excernam aut 
qui quassimus quid evelibusam, nonsequod quas ius 
que magnam destrum a ducimod unt moleniento vel 
invel molor simusti oriata vellabor molore voluptatur, 
inus dolor solor aditate stestrunte parions editia sunt 
officim pernat dolenis audam exerum et aut faciasp 
erecus, comnihiciur sint ullaudi volestem ut eatus, 
qui omniment et voluptassi sim as modiam est rae 
maximos alias

TITRE ???????????????
Let ihilis dolum nobisti nvenita turectem quid quam 
exerfernam corum eum cuptas ditiorest untur sim 
con consent odit el magnis numenim nos maximus 
sam, undam inullant essuntem. Em que nimodio es et 
audio maximpor sant, te voluptatiae dolorest, aut etur 
sa doluptur simintur sequi comniminctio bla ius mos 
delendi cient.
h◗ Magni autectia esti delendit fugit disqui blaccat 

uribus, cunonsed expelia tiusapi caborum quunt, quat 
molorer spitati aepere desti blaborest quam.

TITRE ???????????????
let ihilis dolum nobisti nvenita turectem quid quam 
exerfernam corum eum cuptas ditiorest untur sim 
con consent odit el magnis numenim nos maximus 
sam, undam inullant essuntem. Em que nimodio es 
et audio maximpor sant, te voluptatiae dolorest, aut 
etur sa doluptur simintur sequi comniminctio bla ius 
mos delendi cient.
Magni autectia esti delendit fugit disqui blaccat 
uribus, cus et ut dolum rae veni alit ut odisit aut 
eatur aliquiam facipic to omnisim ersperum faccati 
berupti atiistrum il explita spitas adit eostet aut eture 
quid evelibusam, nonsequod quas ius que magnam 
destrum a ducimod unt moleniento vel invel molor 
simusti oriata vellabor molore voluptatur, inus dolor 
solor aditate stestrunte parions editia sunt officim 
pernat dolenis audam.
h◗ let omnihiciur sint ullaudi volestem ut eatus, qui 

omniment et voluptassi sim as modiam est rae 
maximos alias

AVEZ-VOUS PENSÉ À FAIRE UNE PAUSE ?
Dans nos vies bousculées (et encore plus cette 
année 2020 !), il est bon de faire une halte régulière, 
faire une pause avec son quotidien. Pourquoi ? D’abord 
pour souffler, pour reposer notre corps et apaiser 
notre cœur. Ensuite, pour rencontrer Dieu que ce soit 
dans les enseignements, sa Parole, dans le silence, et 
de déconnecter nos téléphones pour connecter notre 
cœur à celui de Jésus. Pour réfléchir à nos choix, à 
prendre du recul sur nos existences et discerner ce qui 
est important pour nous. Enfin, ce temps de retraite 
peut aussi se vivre en couple que l’on se prépare au 
mariage ou que l’on fête ses noces de diamant.

EN QUÊTE DE PAIX INTÉRIEURE ?
Il est souvent difficile de trouver la «paix intérieure»… 
Une retraite peut y aider… encore plus lorsque c’est le 
thème ! Les frères de Saint-Jean de Troussures vous 
proposent, les 26 et 27 septembre, un week-end à 
l’école des maîtres de la vie spirituelle, pour trouver 
et garder la paix intérieure au cœur de nos vies si 
trépidantes et souvent troublées.

APICOLO-SPIRITUEL :  
PRIER ET TRAVAILLER AU RUCHER

L’abbaye d’Ourscamp propose quatre week-ends dans 
l’année pour vivre au temps de l’abeille :
h◗  26-27 septembre 2020 : préparation du rucher pour 

l’hiver.
h◗  27-28 mars 2021 : préparation du rucher et mise en route 

après l’hiver.
h◗  15-16 mai 2021 : récolte du miel du printemps.
h◗  31 juillet-1er août : récolte du miel de l’été.

Les week-ends s’organisent autour de trois temps : le 
premier pour travailler au rucher et à la miellerie, le second 
pour prier, le troisième pour un temps de topo et de partage 
autour d’un thème lié à la création, à la place de l’homme… 
Des week-ends pour expérimenter Laudato si'.

Faire une pause  
avec Dieu
Nous avons pris un temps estival de repos pour le corps : et si nous prenions 
un temps pour notre cœur et notre âme ? Et si nous prenions le temps 
d’écouter Dieu ? Dans l’Oise, deux lieux particuliers vous proposent tout au 
long de l’année de prendre ce temps de recul, de retraite spirituelle. 

mIeUX VIVre

SE RESSOURCER AU PRIEURÉ  
NOTRE-DAME DE CANA

À 15 min de Beauvais, dans la commune d’Auneuil, les 
frères de Saint-Jean vous accueillent dans un «haut 
lieu spirituel» : le château de Troussures. Pendant 
longtemps demeure d’une famille, en 1945, il devient 
une maison spirituelle dirigée par le père Doncoeur 
(1945-1961). En 1966, la maison est confiée au père 
Caffarel, initiateur des Équipes Notre-Dame. Puis en 
1997, elle devient un prieuré animé par les frères de 
Saint-Jean. 
h◗ Pour obtenir un renseignement ou vous inscrire : 

Prieuré Notre-Dame de Cana, 3 rue du Château 
60 390 Troussures – 03 44 47 86 05 – hotellerie@
stjean-troussures.fr – tout le programme  
sur https://www.stjean-troussures.fr/

SE RESSOURCER À L’ABBAYE 
D’OURSCAMP

À proximité de Noyon, la Congrégation des 
Serviteurs de Jésus et Marie s’est installée dans une 
ancienne abbaye cistercienne fondée  
par Saint Bernard en 1169. 
h◗ Pour obtenir un renseignement ou vous inscrire : 

Abbaye d’Ourscamp 1 place Saint-Éloi 60138 Chiry-
Ourscamp – 03 44 75 72 00 – tout le programme 
sur https://www.serviteurs.org/
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Les grands-parents 
sont un trésor
La crise épidémique montre la fragilité de notre humanité. 
Pour protéger nos aînés, les familles ont été obligées de prendre 
de la distance physique, y compris pendant les vacances. Avec 
l’espoir que, bientôt, tout rentre dans l’ordre.

I l n’y a «pas d’avenir sans aînés», rap-
pelle la communauté de Sant’Egidio, 
communauté catholique de renom 

luttant contre toutes les pauvretés, dans 
une tribune publiée sur son site1. «L’ap-
port des personnes âgées continue d’être 
l’objet d’importantes réflexions dans 
toutes les civilisations. Il est fondamental 
dans la trame sociale de la solidarité entre 
les générations», souligne-t-elle. Dans 
un message publié le 26 juillet, jour où 
nous fêtons sainte Anne et son époux 
saint Joachim, notamment dans l’Oise 
(lire ci-contre), les évêques portugais ont 
rendu un bel hommage aux grands-pa-
rents. Ils ont profité de l’occasion pour  
nous encourager à «remercier, embras-
ser, et célébrer leur présence dans le passé 
et le présent, d’aller à leurs racines et de 
découvrir en eux la tendresse de l’amour 
de Dieu.» 
Les évêques insistent sur le rôle des 
grands-parents qui, souvent détachés 
de toute obligation professionnelle, 
peuvent consacrer davantage de 
temps à leurs petits-enfants, de leur 
transmettre une histoire, notamment 
familiale, des valeurs, des savoir-faire et 
savoir-être. «Ils achètent cette glace, net-

toient leurs genoux blessés dans les jeux 
de rue, les baignent en fin de la journée, en 
attendant l’arrivée de leurs parents […], ils 
écoutent en silence les plaintes, les doutes, 
les craintes et compensent avec amour 
les absences, la colère, les difficultés des 
parents occupés, des vies séparées.» 

Protéger et aimer
Les grands-parents soutiennent la vie 
de famille. Pourtant, ces derniers mois, 
beaucoup ont souffert de l’absence des 
petits-enfants, de la solitude. Même si 
certains se sont mis à WhatsApp, leur 
rôle a évolué. 
Les jeunes générations ont voulu proté-
ger leurs aînés, il a fallu s’adapter. Alors, 
comme un trésor, nous devons les aimer 
et les protéger, car «la valeur de la vie 
reste la même pour tous. Celui qui méprise 
l’existence fragile et faible des plus âgés se 
prépare à dévaluer toutes les existences».
Non, nos aînés ne sont pas un poids ou 
un fardeau à porter, mais bien un trésor 
à découvrir, un lien précieux à entretenir 
malgré nos vies souvent bousculées. 

JULIEN SEREY

1 – www.santegidio.org/

FAMILLE

DE VIVE FOI

«RACINES 
DE TANT DE VIES...» 
«Les grands-parents soutiennent la vie 
des familles, non seulement parce qu’ils 
leur permettent souvent de survivre ou 
de leur apporter un certain soulagement, 
mais parce qu’ils sont les racines de 
tant de vies. Ils racontent des histoires 
du passé, et aident à comprendre la 
différence entre l’essentiel et le superflu. 
[…] de même que la nature naît et renaît, 
de même que la graine pousse et est 
jetée en terre, elle coule et passe sa vie. 
Ceux qui ont été guéris pourront prendre 
soin, ceux qui ont appris pourront 
enseigner, ceux qui ont été protégés 
pourront protéger, ceux qui ont été 
aimés sauront aimer.» 

Conférence épiscopale portugaise

PÈLERINAGE

SAINT ANNE 
ET SAINT JOACHIM, 
FÊTÉS À CHIRY-OURSCAMP
Dans l’Oise, depuis le Moyen-Âge, sont 
vénérées les reliques de sainte Anne, 
mère de la Vierge Marie et grand-mère 
de Jésus. 
Depuis près de cent ans, chaque année, 
fin juillet, même en période épidémique, 
la paroisse de Noyon organise un 
pèlerinage à Chiry-Ourscamp sur 
plusieurs jours ; nous y fêtons sainte 
Anne et saint Joachim. 
L’occasion de réfléchir à la place des 
grands-parents dans nos vies. 

 � Pour retrouver le programme : 
https://noyon.paroisse.net

ENQUÊTE

«LE RÔLE 
DES GRANDS-PARENTS 
DANS LA VIE FAMILIALE»
Selon une enquête réalisée par l’Union 
nationale des associations familiales 
(Unaf), en 2020 : un tiers des parents 
interrogés pensent que leurs enfants 
aimeraient voir leurs grands-parents 
plus souvent ; deux tiers des parents 
attendent des grands-parents qu’ils 
passent simplement du temps avec leurs 
petits-enfants et créent des liens avec 
eux.

 � Lire ou télécharger sur unaf.fr
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COMPRENDRE

Pierre se demande jusqu’où nous devons aller 
dans le pardon des fautes que le prochain 
commet contre nous. Le chiffre «sept» est dans 
la Bible synonyme de perfection et de plénitude. 
En proposant de pardonner «jusqu’à sept fois», 
Pierre fait preuve d’indulgence et de générosité. 
Mais ce calcul ne satisfait pas Jésus qui va 
encore plus loin, il multiplie à l’infini le devoir de 
pardonner. Pardonner «jusqu’à soixante-dix fois 
sept fois» veut dire pardonner encore et toujours, 
pour chacune des offenses. 

LE MOT

PARDONNER
Pardonner, c’est rétablir la relation entre deux 
êtres, rompue à cause d’une offense. Pardonner 
n’a rien à voir avec l’oubli, c’est «remettre 
sa dette à quelqu’un» par les mots. Mais le 
pardon n’est jamais facile. Parfois même, 
il semble impossible. Pour les chrétiens, le 
pardon pratiqué par l’homme n’est possible 
qu’en raison du pardon de Dieu. Le pardon que 
Dieu accorde est une force qui transforme les 
hommes intérieurement et les rend capables de 
pardonner à leur tour, à l’exemple de Jésus.

IDÉE

Dans notre prière quotidienne, quand nous 
récitons le Notre Père, prenons un temps de 
silence après avoir dit : «Pardonne-nous nos 
offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous 
ont offensés.» Pensons à ceux que nous avons 
offensés dans la journée et à ceux qui nous 
ont blessés. Prenons la décision de trouver les 
moyens de la réconciliation.

PRIER AVEC LE TEXTE

— Je trouve quelques instants de calme chez moi 
et j’essaie de faire silence.
— Je relis lentement ce texte en pensant à la 
réponse de Jésus. 
— Je repense à cette dispute. Dans mon cœur, 
il fait gris. L’orage m’est monté à la tête. J’ai le 
cœur en bataille. Je ne veux pas ravaler mes 
cris…
— Je m’interroge : comment faire pour franchir 
le mur de ma colère et de ma peine ?
— Je demande à Jésus : «Donne-moi des mots 
tout neufs, des mots qui m’aideront à pardonner.»

IL  EST  UNE FOI

Le pardon 
sans limite
Le pardon connaît-il une limite�? C’est ce que demande 
Pierre à Jésus. La réponse de Jésus, qui affirme que le pardon 
n’a pas de limite, doit déconcerter Pierre. En effet, la mesure 
du pardon, c’est de pardonner sans mesure.
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ÉVANGILE 
DE JÉSUS-CHRIST 
SELON SAINT
MATTHIEU 18,21-22 

En ce temps-là, Pierre 
s’approcha de Jésus pour 
lui demander : «Seigneur, 
lorsque mon frère commettra 
des fautes contre moi, 
combien de fois dois-je lui 
pardonner ? Jusqu’à sept 
fois ?» Jésus lui répondit : 
«Je ne te dis pas jusqu’à sept 
fois, mais jusqu’à soixante-dix 
fois sept fois.»

Le pardon 
sans limite
Le pardon connaît-il une limite�? C’est ce que demande 
Pierre à Jésus. La réponse de Jésus, qui affirme que le pardon 
n’a pas de limite, doit déconcerter Pierre. En effet, la mesure 
du pardon, c’est de pardonner sans mesure.

9

TÉMOIGNAGE

MARITZA : «ET DIEU 
NOUS A DONNÉ LA GRÂCE 

ET LE DON DU PARDON…» 
«Mario dut travailler dur pour que nous puissions 

lui pardonner. Chaque fois que j’avais des sentiments 
contre mon mari, je priais beaucoup en demandant à 
mon Dieu de guérir mon cœur et de me donner la force 
de démontrer à nos filles que notre amour était véritable, 
que Mario reconnaissait s’être trompé et qu’il méritait 
ce pardon. Elles virent peu à peu ce changement chez 

leur papa, le don de lui-même, cet amour envers elles 
et le repentir de ce qu’il avait fait ; elles comprirent 

qu’il les aimait de tout son cœur et qu’il voulait 
retrouver ce foyer perdu.» 

Dans «Réconciliation, signe d’amour», 
publication des Équipes Notre-Dame

«Le retour 
du fils prodigue» 

par le peintre espagnol 
Bartolomé Esteban Murillo, 
huile sur toile, 1667-70.  

À la National Gallery 
of Art, à Washington.
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�~ L’ÉVÉNEMENT

Lancement de l’Année mariale
L’Église catholique de l’Oise inaugure une année dédiée 
à la Vierge Marie.
– Messe diocésaine : mardi 8 septembre, à 18h30, 
en la cathédrale de Beauvais
– Célébration dans les paroisses : 
dimanche 13 septembre.
Une lettre pastorale est à votre disposition 
dans les paroisses ainsi qu’un livret pour vivre 
et prier par l’intercession de la Vierge Marie 
ou en version numérique sur oise.catholique.fr

Soirées œcuméniques de l’Oise
«La vie après la mort, que croyons-nous ?» 4 jeudis 
de conférences, de 20h-22h, à partir du 5 novembre, 
au centre diocésain Saint-François d’Assise de Clermont, 
organisés conjointement par les Églises orthodoxes, 
protestantes et catholiques. 
Renseignements : Philippe Bonnaud, 06 31 78 76 27 
– unitedeschretiens@oise-catholique.fr

EXPOSITION

«L’HABIT FAIT-IL LE MOINE�?»
Qu’est-ce que la paramentique�? 
Un continent englouti�? Une 
discipline olympique�? Pas 
du tout�! Ce terme désigne 
les vêtements et ornements 
employés dans la liturgie 
chrétienne. Par qui�? Depuis 
quand�? Et pourquoi�? C’est 
précisément la trame suivie par 
l’exposition. Vous découvrirez 
l’évolution et la symbolique de 
ces textiles à travers leur usage 
et les techniques complexes de 
fabrication qu’ils recouvrent. 
Lever le voile sur ce sujet 
méconnu, c’est aussi tisser des 
liens entre vêtements liturgiques 
et questionnements modernes, entre habit ecclésiastique et laïcité, 
entre art religieux et haute couture. Au fil du parcours d’exposition, 
comprenez ce que l’habit nous dit vraiment�!
 � Du 12 septembre au 11 novembre

Musée de l’Archerie et du Valois, rue Gustave Chopinet à Crépy-en-Valois.
www.musee-archerie-valois.fr – 03 44 59 21 97
Exposition visible tous les jours de 14h à 18h (sauf les mardis)

AUTOUR DE L’EXPOSITION

 � Jeudi 24 septembre à 19h : conférence de l’abbé Thomas Chapuis, 
«L’habit liturgique, histoire et symboles».

 � Jeudi 8 octobre à 19h : conférence de l’abbé Mathieu Devred, 
«Images des vêtements liturgiques dans l’art».

À NOTER DANS L’OISEL’AGENDA
10
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«Notre maison brûle 
et nous regardons ailleurs»
Cette phrase du président de la République, Jacques Chirac, reste plus que jamais d’actualité. 
Elle a été prononcée le 2 septembre 2002, devant l’assemblée plénière du IVe Sommet 
de la Terre à Johannesburg, en Afrique du Sud. Presque vingt ans ont passé, 
notre planète connaît aujourd’hui des bouleversements climatiques irréversibles. 
Les générations à venir nous pardonneront-elles�?

«N otre attitude face au présent de 
la planète doit nous engager et 

faire de nous des témoins de la gravité de 
la situation. Nous ne pouvons pas rester 
silencieux face à la clameur lorsque nous 
voyons les coûts très élevés de la destruc-
tion et de l’exploitation de l’écosystème. Ce 
n’est pas le moment de continuer à détour-
ner le regard indifférent aux signes d’une 
planète pillée et violée, par la cupidité du 
profit et au nom – de nombreuses fois – 
du progrès», a écrit le pape François au 
président de la Colombie, M. Iván Duque 
Marquez, à l’occasion de la Journée mon-
diale de l’environnement, le vendredi 
5 juin 2020.

Tout compte 
et chacun compte

Lorsque l’encyclique du pape François, 
Laudato si’, a été publiée en 2015, les ré-
actions – même en dehors de la sphère 
catholique – avaient été unanimes et 
encourageantes. Cinq ans après, au-
cune prise de conscience n’a émergé 
réellement. L’écologie n’est regardée 
que sous le prisme de l’environnement 
sans prendre en compte son intégralité. 
Le pape François l’a répété à de nom-
breuses reprises, Laudato si’ n’est pas 
une encyclique verte, mais bien une en-
cyclique sociale. Il ne suffit pas de trier 
ses déchets – même s’il faut le faire. 

«Tout est lié !» : notre mode de consom-
mation, notre mode de relation sociale, 
notre conception de l’homme dans sa 
globalité, dans son intégralité, de sa 
conception à la mort, dans son handi-
cap, tout compte et chacun compte aux 
yeux de Dieu. Nous devrions écrire à 
nos yeux aussi, mais trop souvent, ces 
derniers temps, notre «vivre ensemble» 
est mis en danger, bafoué par un indivi-
dualisme aigu. 
Nous entrons dans une ère nouvelle, 
irréversible. La fonte de la calotte gla-
ciaire au Groenland est définitive. 
Certes, les préhistoriens nous racontent 
que la terre a déjà connu des change-

Cantine, 
sensibilisation 
des élèves au 
bio et aux gestes 
alimentaires 
écoresponsables 
(collège Saint-
Spire à Corbeil-
Essonnes). 
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ments climatiques. Mais l’action de 
l’homme a accentué, accéléré le pro-
cessus. Dans son livre, La coquille Saint-
Jacques, sentinelle de l’océan, Laurent 
Chauvaud raconte que «le niveau sonore 
de l’Arctique ne cesse d’augmenter du fait 
de l’activité humaine, altérant la vie des 
mollusques». En été, le niveau sonore 
double. «Le climat change, la banquise 
fond, mais les croisières en Arctique se 
multiplient qui proposent des expéditions 
pour contempler la catastrophe en l’accé-
lérant.»

Nous avons oublié 
la beauté de la Terre

Que laisserons-nous en héritage aux 
générations futures ? Selon une étude 
récente publiée dans la revue Nature, 
300 millions de personnes pourraient 
être inondées par la montée des eaux, 
dont la conséquence sera l’augmen-
tation de la pauvreté et de la détresse 
humaine. En France, un million de per-
sonnes seraient concernées. Bordeaux 
ne produirait plus de vin, mais... de 
l’eau... 
Bien souvent, nous sommes émer-
veillés par la beauté qu’offre la Terre. 
Mais savons-nous encore la regarder ? 
Savons-nous la partager ? Saurons-nous 
la transmettre ? La nature nous trans-

met une musique, des sons que nous 
n’entendons plus, couverts par l’acti-
vité constante de l’homme. Nous en 
avons oublié la beauté. Cette beauté 
qui unit les hommes, le temps. Elle sus-
cite une émotion offerte. Attendrons-
nous encore longtemps avant d’agir, de 
prévenir, de secourir ? Attendrons-nous 
longtemps de changer nos modes de vie 
pour plus de fraternité ? Attendrons-
nous longtemps avant de demander 
pardon aux générations futures pour 
ce legs et la profanation de la Création ? 
Accepterons-nous longtemps de ne pas 
regarder la réalité en face, que l’homme 
n’est plus la mesure de l’homme ?

JULIEN SEREY

Le pape François à Fatima (Portugal), en 2017. 

À LIRE

«LA COQUILLE SAINT-
JACQUES, SENTINELLE 
DE L’OCÉAN» 
Laurent Chauvaud 
étudie, depuis une 
vingtaine d’années, 
sur l’ensemble du 
globe, les coquilles 
Saint-Jacques. 
Nous connaissons 
plus facilement 
la coquille 
comme symbole 
de pèlerinage 
(Compostelle, 
Saint-Michel) ou comme plat de fête… 
Mais savons-nous que la coquille Saint-
Jacques est une archiviste quotidienne 
de l’activité humaine et de son impact 
sur les mers ? Que sa croissance est 
liée à son environnement ? La coquille 
Saint-Jacques est un vrai «révélateur 
de la pollution» des mers, c’est inscrit 
dans son squelette. Laurent Chauvaud 
le raconte merveilleusement bien dans 
cet ouvrage très accessible et pourtant 
scientifique. Nous prenons conscience 
avec ce livre que l’homme peut parfois 
prendre beaucoup de place sur terre 
comme sur mer. 
 � Chez Équateurs éditions, 15 euros, 

135 pages.
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PAPE FRANÇOIS

«LES JEUNES NOUS RÉCLAMENT UN CHANGEMENT»
Le défi urgent de sauvegarder notre maison commune inclut la préoccupation d’unir toute 
la famille humaine dans la recherche d’un développement durable et intégral, car nous 
savons que les choses peuvent changer. Le Créateur ne nous abandonne pas, jamais il ne fait 
marche arrière dans son projet d’amour, il ne se repent pas de nous avoir créés. L’humanité 
possède encore la capacité de collaborer pour construire notre maison commune. Je souhaite 
saluer, encourager et remercier tous ceux qui, dans les secteurs les plus variés de l’activité 
humaine, travaillent pour assurer la sauvegarde de la maison que nous partageons. Ceux 
qui luttent avec vigueur pour affronter les conséquences dramatiques de la dégradation de 
l’environnement sur la vie des plus pauvres dans le monde, méritent une gratitude spéciale. 
Les jeunes nous réclament un changement. Ils se demandent comment il est possible de 
prétendre construire un avenir meilleur sans penser à la crise de l’environnement et aux 
souffrances des exclus.
J’adresse une invitation urgente à un nouveau dialogue sur la façon dont nous construisons 
l’avenir de la planète. Nous avons besoin d’une conversion qui nous unisse tous, parce que 
le défi environnemental que nous vivons, et ses racines humaines, nous concernent et nous 
touchent tous. Le mouvement écologique mondial a déjà parcouru un long chemin, digne 
d’appréciation, et il a généré de nombreuses associations citoyennes qui ont aidé à la prise 
de conscience. Malheureusement, beaucoup d’efforts pour chercher des solutions concrètes 
à la crise environnementale échouent souvent, non seulement à cause de l’opposition des 
puissants, mais aussi par manque d’intérêt de la part des autres. Les attitudes qui obstruent 
les chemins de solutions, même parmi les croyants, vont de la négation du problème jusqu’à 
l’indifférence, la résignation facile, ou la confiance aveugle dans les solutions techniques. Il 
nous faut une nouvelle solidarité universelle. Comme l’ont affirmé les évêques d’Afrique du 
Sud, «les talents et l’implication de tous sont nécessaires pour réparer les dommages causés 
par les abus humains à l’encontre de la création de Dieu». Tous, nous pouvons collaborer 
comme instruments de Dieu pour la sauvegarde de la création, chacun selon sa culture, 
son expérience, ses initiatives et ses capacités.

Extraits de l’encyclique Laudato si’ (13 et 14)

Le texte intégral est accessible et traduit en de nombreuses langues sur le site du Vatican : 
www.vatican.va (dans recherche, tapez «Laudato si’»)

Le pape François à Fatima (Portugal), en 2017. 

WEBZINE

«TOUT EST LIÉ»

Découvrez le nouveau webzine 
de la Conférence des évêques 
de France : «Tout est lié», 
consacré à l’écologie intégrale. 
Questionnements, débats, 
initiatives, actions engagées 
durablement, expérimentations, 
le magazine s’enrichira en 
permanence de ce qui se vit 
partout dans l’Église et dans la 
société, à travers quatre rubriques, 
reprenant les grands axes de 
Laudato si’ : constater, enraciner, 
comprendre et agir.
L’écologie intégrale est un chemin 
pour «faire Église» : ce magazine 
en sera le reflet.
 � toutestlie.catholique.fr/
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JeUNeSSe

Un départ pour Taizé :  
symbole de retrouvailles
Après cette année exceptionnelle, 
le premier pèlerinage des lycéens 
aura lieu en octobre dans le petit 
village de Taizé, en Bourgogne.

C omme chaque année à la Tous-
saint, le diocèse propose aux 
jeunes de l’Oise de se rendre 

dans ce lieu emblématique pour par-
tager des moments uniques. Dans une 
ambiance festive qui accompagne des 
journées rythmées à la «recherche de 
communion avec Dieu», la communauté 
accueille tous les ans depuis plus de cin-
quante ans des milliers de jeunes venus 
du monde entier. 
«Accompagner les jeunes à Taizé est une 
expérience inoubliable qui permet de 
voir la rencontre du Christ avec chacun, 

peu importe son parcours. Je suis tou-
jours émerveillé de voir que cet endroit 
donne aux lycéens une vraie occasion de 
se recueillir et de se retrouver avec sa foi. 
C’est un lieu de rencontres et de partage. 
Les temps de lectures bibliques et prière 
invitent à une réflexion sur les valeurs de 
la communauté : la joie, la miséricorde, 
la simplicité», confie le père Mickael, 
prêtre accompagnateur du pèlerinage.
Tous les ans, une centaine de lycéens 
motivés issus des quatre coins de notre 
département se donnent rendez-vous. 
Ils viennent de tout horizon. On peut 
partir accompagné des membres de son 
groupe d’aumônerie, de son lycée, ou 
bien encore seul pour retrouver d’autres 
jeunes.

Les départs de bus se font depuis Beau-
vais, Senlis et Compiègne. Les inscrip-
tions sont ouvertes dès maintenant. 
«Ne l’oublions jamais, le simple désir de 
Dieu est déjà le commencement de la foi», 
disait Frère Roger, fondateur de Taizé.

ANNE-BENOÎTE BERTON 

S’INSCRIRE, SE RENSEIGNER
Taizé (Saône-et-Loire), lors des vacances de 
la Toussaint, du 18 au 22 octobre, à partir de 
15 ans, prix : 149 euros (le prix ne doit pas 
être un obstacle, ne pas hésiter à contacter les 
organisateurs). Contact : Caroline Boulineau 
13, rue de la République – 60 280 Venette – 
cboulineau@me.com
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Art &  CULtUre

Une saison aux couleurs  
de l’impératrice Eugénie
Cette année, le château de Compiègne commémore le centenaire de la mort de l’impératrice Eugénie. 
Épouse de Napoléon III, figure emblématique du Second Empire, cette femme au destin hors norme a 
profondément marqué Compiègne et ses environs.

V enez découvrir, cet automne, les 
plus belles pièces de la garde-
robe de l’impératrice. Le châ-

teau de Compiègne possède en effet 
la collection publique la plus riche en 
objets ayant appartenu à l’impératrice 
Eugénie. À l’occasion du centenaire 
de sa disparition, ses vêtements et 
ses accessoires sont présentés pour la 
première fois dans leur ensemble dans 
la galerie de bal. De sa jeunesse à son 
exil en Angleterre, ces objets chargés 
d’émotion et d’histoire retracent une vie 
hors du commun.

Conférences, parcours 
thématiques...

Les Journées du patrimoine (19 et 
20 septembre) sont également l’occa-
sion d’événements mettant en lumière 
cette femme d’exception. Conférences, 
parcours thématiques, les conserva-
teurs vous attendent pour vous parta-
ger leur passion en vous présentant des 

œuvres liées à l’impératrice Eugénie et 
issues des collections du château. 
Au-delà de ce week-end incontour-
nable, une série de rendez-vous est à 
noter : un colloque Eugénie et les arts ; 
une conférence de Jean des Cars, histo-
rien et biographe de l’impératrice ; un 
festival de musique de chambre ; mais 
aussi visites, contes et ateliers… Il y en 
a pour tous les goûts et tous les publics !

Poursuivez le voyage  
avec Eugénie 

Pour prolonger votre visite au château, 
(re) découvrez le relais de chasse auquel 
Eugénie a donné son nom en bordure 
des étangs Saint-Pierre. À Vieux-Moulin 
toujours, l’Impératrice finance la restau-
ration de l’église. Autant de facettes de 
ce personnage se révèlent dans le patri-
moine culturel du Compiégnois.

LAURENCE GUIBERT

Le Gray Gustave (1820-1884). L’impératrice 
Eugénie agenouillée sur un prie-Dieu… 
Musées et domaine nationaux du Château de 
Compiègne. 
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h◗ Programmation détaillée sur le site : chateaudecompiegne.fr
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C’eSt  NOtre HIStOIre

«Partager du temps,  
c’est déjà un cadeau» 
Retrouvons Claire et Louis-Marie, et leurs enfants, après leur mission 
humanitaire en Guinée.

Dans la ville de Conakry, Claire, infirmière, 
a travaillé pendant deux ans au dispen-
saire Saint-Gabriel en salle de soins, à la 
maternité et sur un programme d’amé-
lioration de l’hygiène. Louis-Marie a pu 
de son côté développer des projets, des 
formations et des partenariats avec les 
entreprises avec l’Université catholique 
en vue de la scolarisation d’étudiants. 
Ils évoquent à l’occasion de leur retour, 
la richesse de leur mission. Ils reviennent 
grandis d’une ouverture d’esprit encore 
plus élargie. 

«Nous sommes devenus l’étran-
ger, notre vie, nos repères ont 

dû s’adapter, ainsi que notre mode de 
vie et nos prérequis. Nos collègues qui 
s’adaptent à chaque nouveau volon-
taire, qui changent à cette occasion leur 
rythme de travail, nous ont transmis 
leur capacité d’adaptation, nous avons 
appris à changer nos façons de travail-
ler, nos priorités. Au quotidien, nous 
avons découvert la joie des Guinéens. 

Cette joie est dans tout ce qui est fait, 
la vie est très simple, très pauvre, mais 
elle est vécue pleinement. Nos voisins, 
très pauvres, étaient dans le bonheur de 
nous accueillir à dîner sans se soucier 
s’ils ont suffisamment pour nourrir leur 
famille demain. Vivre l’instant, guidé 
par le sens de l’accueil ; faire simple, 
même si je n’ai rien à offrir ; j’offre du 
temps, c’est déjà riche. Partager du 
temps, c’est déjà un cadeau.

La grâce de Dieu
Le sens de Dieu change en Guinée, 
que l’on soit musulman ou catholique, 
la grâce de Dieu ne quitte pas nos 
pas. Nous avons découvert là-bas une 
Église très pieuse qui se retrouve régu-
lièrement pour prier en communauté 
ainsi qu’une Église universelle joyeuse 
avec des messes presque entièrement 
chantées. Pour nos enfants aussi, l’expé-
rience a été belle. Ils ramènent avec eux 
un sens de la famille très fort à l’image 
de celui des Africains. Ils sont encore 

C’EST NOTRE PRIÈRE

Seigneur, fais de moi un instrument 
de ta paix : là où il y a de la haine, 
que je mette l’amour ; là où il y a 
l’offense, que je mette le pardon ; là 
où il y a la discorde, que je mette 
l’union ; là où il y a l’erreur, que je 
mette la vérité ; là où il y a le doute, 
que je mette la foi ; là où il y a le 
désespoir, que je mette l’espérance ; 
là où il y a les ténèbres, que je mette 
ta lumière ; là où il y a la tristesse, 
que je mette la joie. Car, c’est en 
donnant… qu’on reçoit ; c’est en 
s’oubliant… qu’on trouve ; c’est en 
pardonnant… qu’on est pardonné ; 
c’est en mourant… qu’on ressuscite à 
la vie éternelle. Amen.

FRANÇOIS D’ASSISE

plus soudés qu’avant leur départ et 
leur capacité à être ingénieux, est 
décuplée, ils savent jouer avec rien.»
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