
Juillet 2020

Compiégnois

 28

MIEUX VIVRE ◗ 4-5

Vivre mieux  
après le confinement

L’ÉGLISE  
CHEZ NOUS ◗ 2
Un petit échange

ÇA SE PASSE  
CHEZ NOUS ◗ 6
L’icône nous ouvre 
le regard

ART  
& CULTURE ◗ 15
Pierrefonds,  
village préféré  
des Français ?

C’EST NOTRE 
HISTOIRE ◗ 16
Cyril et Laurence 
Douillet 

oise .catho l ique. f r

12
10

3



2

missio  ~  Ju illet  2020  -  N U M É R O  2 8

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
Père Jean-Frédéric
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

UN PETIT ÉCHANGE…

◗◗ À propos d’un temps d’adoration qui, pendant 
le confinement, s’est transformé en chaîne de prière.

Coordinateur : «Chers tous, compte tenu des circonstances 
et des instructions données par les autorités (gouvernement, 
évêque, curé de notre paroisse…), je vous informe avec regret 
que les vingt-quatre heures d’adoration, prévues sur notre 

paroisse du 18 mars à 18 heures 
au 19 mars à 19 heures, sont 
annulées. Cela ne nous empêche 
pas, bien au contraire, d’être plus 
que jamais en union de prière. Bien 
fraternellement.»
Florence : «Je propose que nous 
remplacions notre temps d’adoration 
par une heure de prière chez nous.»
Marie-Madeleine : «Une idée… qui 
vaut ce qu’elle vaut… Pourquoi ne 
pas donner le numéro de portable 
de chaque adorateur ? Ainsi, par 
SMS, nous passerions le relais à la 

personne qui nous suit, créant du même coup une sorte de lien 
virtuel dans la pensée et la prière.»
Marie-Christine : «C’était vraiment une bonne idée, cette chaîne 
de prière. En plus, j’ai trouvé sympa que plusieurs personnes 
arrivent à mettre en place cette initiative : d’abord Florence, 
puis Marie-Madeleine. On est quand même plus fort et on va 
plus loin quand on unit nos idées et que l’on fait communauté !
Ce n’était pas pareil que l’adoration devant le Saint Sacrement. 
Il n’y avait pas cette force et cette présence que l’on y ressent, 
mais c’était notre maison qui devenait lieu de prière, et la 
présence de Dieu je devais la retrouver en moi, comme pendant 
ma prière quotidienne, mais là en plus je faisais partie d’une 
chaîne, je n’étais pas toute seule ! À refaire !» B. SERVANTIE
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FENETRES ET PORTES  
PVC - ALU - BOIS

PORTES DE GARAGE
MOTORISATION DE VOLETS

STORE DE TERRASSE

  S.A.R.L. BOURGEOIS CHARTIER
  214, AV. OCTAVE BUTIN
  MARGNY-LÈS-COMPIÈGNE

03 44 83 26 40 - www.au-volet-roulant.fr
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Cachés derrière ?

D
epuis que beaucoup portent un masque dans la rue, il vous est 
peut-être arrivé, à vous aussi, de mettre un peu de temps avant 
de reconnaître quelqu’un que vous rencontrez. Pourtant, depuis 
déjà plusieurs années, j’ai décidé de ne plus faire comme si je ne 

voyais pas les gens dans les lieux publics. En effet, j’avais une immense 
frustration, parfois, de ne même pas mériter un regard de la personne que 
je croise. Du coup, quitte à parfois passer pour un «demeuré», j’offre au 
moins mon attention à ceux qui se présentent sur mon chemin. Un bonjour 
clairement exprimé ou un simple hochement de tête. Histoire de dire : «Je 

t’ai vu. Tu existes.» Je souhaite exprimer ainsi, simplement, 
le minimum que je peux donner. Signifier, même à un 
inconnu, que je ne l’ignore pas.
«Tout, mais pas l’indifférence !», implore Jean-Jacques 
Goldman dans une de ses chansons. N’y a-t-il pas quelque 
chose de terrible à ne pas être considéré ? De dégradant, 
à passer près d’un de ses semblables, en ne voyant en lui 
qu’un obstacle à éviter ?
Aussi, dans la situation sanitaire qui est la nôtre, il y a 
un autre risque tout aussi réel que nous ne pouvons pas 
négliger. Les conséquences du virus, qui nous mène la vie 

dure depuis plusieurs mois, nous obligent aujourd’hui à multiplier les «gestes 
barrières», les «distanciations sociales», les attitudes de «prudence».

Accueillons l’autre, même à distance
Ne faudrait-il pas, dans le même temps, puisqu’il en est ainsi, puisqu’il faut 
se protéger et protéger l’autre, mettre bien davantage de considération dans 
nos rapports ? Ouvrir davantage nos yeux pour mieux reconnaître notre 
humanité commune ? De nous appliquer, avec autant de soin, à franchir  
aussi ces barrières qui nous maintiennent à distance les uns des autres ? 
Barrières du mépris, de la suspicion ? En un mot : ne serait-ce pas pire encore 
si, finalement, la méfiance noircissait l’indifférence ?
Alors, oui, d’accord, portons des masques, mais ne nous cachons pas 
derrière. Faisons sourire nos yeux à défaut de rendre visibles nos lèvres. 
Accueillons l’autre, même à distance, non comme un danger potentiel, mais 
comme une source précieuse à l’humanité ! Nous le valons bien !

«Tu ne connaissais 
que mon masque, 
voici mon visage !» 

Victor Hugo

Pensée
˜

Père Pascal 
Monnier 
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MieuX ViVRe

Vivre mieux  
après le confinement
L’évangile selon saint Matthieu (4, 1-11) nous a appris comment Jésus avait passé quarante nuits et 
quarante jours à jeûner dans le désert et comment, à l’issue de cette période de «confinement», il avait 
été soumis à la tentation par le diable. Sortir de cette retraite à laquelle la pandémie nous a contraints, 
demande des précautions, comme le scaphandrier doit progressivement se réhabituer à la surface ou le 
cosmonaute à la terre.

Un bilan en trois 
constatations
Une première constatation : nous n’avons pas 
tous vécu le confinement sur le Plateau Picard avec la 
même dureté. Que nous ayons été, étrangers isolés, 
âgés ou non, en bonne ou en mauvaise santé, aguerris 
à l’usage du web ou non, entourés ou non, avec ou sans 
charge d’enfants, pouvant travailler ou non, et parfois 
sans aucun revenu d’activités interdites durant la période 
– comme les restaurateurs ou les commerçants de mar-
chés ou vendeurs de produits agricoles saisonniers –, 
avec un jardin, avec la possibilité de sortir ou non, en ville 
ou dans un bourg, selon notre niveau de fortune, avec des 
logements plus ou moins confortables.

Une deuxième constatation : nous n’avons pas 
tous vécu moralement cette période à l’identique, en 
fonction de notre personnalité ; certains ont pu ou ont 
décidé d’en faire un temps de réflexion sur leur vie, de 
culture, de prière ; d’autres, au contraire, envahis par 
l’angoisse du lendemain, s’en sont trouvés encore plus 
agités, fatigués que de coutume.

Une troisième constatation : pendant ce temps 
exceptionnel, certains se sont retrouvés en première ligne 
pour servir leurs frères, les aider : les médecins hospita-
liers ou individuels et le personnel soignant, les agents 
des établissements accueillant les personnes âgées, les 
pharmaciens, les ambulanciers et les pompiers, les maires 
très sollicités par la population, les pouvoirs publics, les 
agents du service public en activité et en particulier les 
enseignants dont la tâche à distance s’est considérable-
ment compliquée, les magistrats et les forces de l’ordre, 
les commerçants et spécialement les alimentaires dont 
les boulangers, nos prêtres qui ont développé des trésors 
de spiritualité, d’imagination et de technique, pour éta-
blir un réseau de prière constant, notamment pendant 
la semaine sainte et auprès des familles en deuil, sans 
assemblées. Nous devrons leur savoir gré de tant d’abné-
gation, les admirer et les soutenir en conséquence.
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MieuX ViVRe

Seigneur, fais que nous tirions les conséquences 
du confinement pour mieux vivre dans la foi. En utilisant 
sobrement les biens que tu nous as donnés, en participant  
à ta création, en aimant activement notre prochain,  
surtout les plus faibles et les plus démunis.

O B

ADMiReR lA CRÉAtiON 
et PARtiCiPeR  
À Celle-Ci
Obligés à rester chez nous, nous avons 
pu assister à l’explosion du printemps 
sur le Plateau Picard 
avec les premières 
hirondelles, les 
arbres en fleurs et les 
couchants superbes, le 
ciel à nouveau étoilé et 
les animaux enhardis. 
La consommation – 
dont d’ailleurs nombre 
de nos habitants sont privés – la voiture 
non partagée, certaines dépenses 

inutiles, la surconsommation 
d’eau et d’énergie, a été 
reléguée au second rang…
Cette pause est une 
invitation à rendre grâce 
pour la création, à mieux 
vivre dans la nature. Une 
nature souvent domestiquée 
par nos agriculteurs qui 

n’ont jamais cessé de travailler malgré 
les incertitudes sur leurs revenus et les 
lenteurs de la recherche à leur proposer 
un mode d’exploitation à la fois plus sain 
et rémunérateur de leur travail.

CultiVeR lA CHARitÉ

La première constatation démontre que 
nous ne sommes pas tous égaux face 
aux conséquences d’une crise. C’est une 
invitation à vivre le commandement 
d’amour de l’Évangile, à être plus 
généreux, attentifs aux personnes âgées, 
aux étrangers isolés, aux malades et aux 
handicapés, aux enfants à éduquer au 
vrai bonheur et aux plus démunis.
Faisons donc de cette expérience du 
temps de confinement que nous avons 
vécu, un laboratoire durable, d’amour et 
de bienveillance envers notre prochain.

Olivier de Baynast

Mieux vivre sa foi

P rivés d’Églises et de présence 
physique aux offices mais pas de 
prière, nous avons pu pendant ce 

temps, et grâce aux médias, vivre notre 
foi avec les chrétiens du monde entier, 
connaissant la même pandémie. Nous 
avons prié avec notre pape François – 
inlassable héraut de la paix et du par-
tage – sans foule bruyante devant lui 
mais comme en tête à tête avec nous, 
dans l’intimité de nos maisons. Que 
nous continuions à vivre cette dimen-
sion universelle de l’Église que nous 
font parfois oublier notre esprit de clo-
cher et nos assistances trop clairsemées 
aux offices religieux.

Pendant le triduum pascal, nous n’avons 
pu nous reposer entièrement sur le 
prêtre ou les catéchistes pour parler 
de Dieu à nos enfants et leur expliquer 
le sens de ces trois jours. Parfois, nous 
n’avons pas osé le faire, souvent nous 
nous sommes sentis malhabiles ou mal 
préparés. Nous devons tenir compte de 
cela pour devenir plus performants dans 
l’exercice de cette mission de trans-
mission de la foi aux plus jeunes. Cela 
nous aidera aussi à être des témoins de 
l’amour de Dieu auprès de nos voisins 
non croyants, désemparés lors des ca-
tastrophes qui frappent notre monde et 
parfois plus disposés alors à s’interroger 
sur Dieu.
Quand la liberté de circulation sera ré-
tablie, nous pourrons avoir à cœur de 
visiter nos églises, de recevoir les sacre-
ments dont nous avons été privés, de 
suivre les messes et d’autres activités 
spirituelles qui nous seront de nouveau 
proposées. Nous devrions y participer 
assidûment en pensant que le temps qui 
nous en a privés pourrait revenir.
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UN CHEMIN SPIRITUEL
«L’icône se réalise dans le silence, la prière, en 
respectant différentes étapes de construction : il y a 
le dessin (la révélation), puis une étape plus difficile 
à passer celle des ténèbres (cela rejoint nos ténèbres 
intérieures) avant d’aller vers la lumière. Parfois, des 
personnes s’arrêtent à cette étape, car elles n’arrivent 
pas à accepter que cela ne soit pas beau tout de suite. 
L’icône est un miroir qui nous renvoie notre état d’âme 
du moment et révèle où nous en sommes de notre 
chemin spirituel : c’est important à ce moment-là de 
ne pas se juger, mais de prier pour que ce chemin 
s’éclaircisse.»

LOUER LA CRÉATION
«Quand cette étape est dépassée, la joie jaillit de 
nos profondeurs, car la beauté émerge et nous 
élève. L’icône loue la beauté de la création, car nous 
utilisons des matériaux naturels tels que l’œuf (le 
monde animal), les pigments (le monde minéral), 
le bois (le monde végétal), le souffle (le monde 
humain) et la prière (le monde céleste).»

VOIR LA BEAUTÉ DU MONDE
«L’important pour moi est d’accompagner les élèves 
dans la bienveillance et l’exigence ; j’aime mettre mes 
ressources pédagogiques à leur service et de leur 
épanouissement spirituel : peindre une icône c’est 
se mettre au service de cet art sacré, et au service 
de la communauté ecclésiale, non pour sa gloire 
personnelle. L’icône nous ouvre le regard (le regard 
du cœur) et l’iconographie devient une école, car elle 
nous apprend à voir la beauté en chacun et en toute 
chose, la beauté du monde à venir.»

«L’icône nous ouvre 
le regard»
L’icône est entrée dans la vie de Muriel quand sa quête personnelle  
de Dieu s’est intensifiée : elle recherchait une activité qui lui permettait  
de prier et de progresser spirituellement. Peindre une icône,  
explique-t-elle, c’est aller vers la lumière.

ÇA Se  PASSe CHeZ NOuS

et Si VOuS VOuS Y MettieZ AuSSi ?
Muriel Brebion prenait des cours de peinture au palais des 
beaux-arts de Lille, mais cela ne suffisait pas à nourrir cet 
appel. Elle a découvert l’iconographie grâce à un moine de 
l’abbaye de Chevetogne en Belgique il y a quinze ans et cela 
correspondait vraiment à ce qu’elle recherchait. Professeure 
d’histoire-iconographe, elle donne des cours à Compiègne et à 
Attichy, anime des stages dans les abbayes et peint des icônes 
sur commande.
Contact : 06 79 60 55 92 – legoutdusacre@orange.fr

JM DOREE
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Parents… au bord 
de l’épuisement ?
Être présent toujours, partout ? Ni parfaits ni tout-puissants, 
les parents peuvent-ils s’imposer cela ? Gwénola Desombre, 
conseillère conjugale et familiale du cabinet Raphaël dans l’Oise, 
nous donne des pistes pour éviter l’épuisement parental. 

C omment définir l’épuisement 
parental ? Trois signaux doivent 
alarmer  : un épuisement émo-

tionnel tel qu’on ne ressent plus la joie 
d’être parent, qu’on se sent frustré et 
sans énergie ; un désinvestissement de 
son rôle de parent (le lien parental se 
distend, le parent perd confiance et 
s’endurcit) ; une perte de l’estime de soi 
et de la confiance en soi avec un fort sen-
timent d’échec. 
Que faire pour ne pas en arriver là ? Si 
nous revisitions notre façon de donner ? 
La société et nos injonctions person-
nelles nous donnent parfois le senti-
ment de ne pas être à la hauteur, de ne 
pas être «assez bons parents». Donnons 
mieux et avec sens, plutôt que de don-
ner «toujours plus». Nous en avons les 
capacités, faisons-nous confiance ! 

«Continuons 
sur cette lancée !»

Pour pallier ces supposées imper-
fections, Gwénola Desombre avance 
trois astuces. La première, «changer le 
regard» : est-ce que j’arrive à regarder 
l’envers du décor ou est-ce que je me 
contente de voir seulement l’aspect 
négatif des situations ? La deuxième, 

«savoir recevoir de l’aide sans se sentir 
redevable» : suis-je assez humble pour 
accepter l’aide qu’on me propose ? La 
troisième, «mieux donner» : suis-je à 
l’écoute de mes émotions, de mes be-
soins, de mes limites ? Est-ce que je me 
fais confiance pour discerner ? 
Quels conseils donnerait-elle aux pa-
rents pour vivre néanmoins un bel été ? 
«Ce temps de confinement a permis de 
beaux échanges en profondeur dans les fa-
milles. Continuons sur cette lancée !» Ap-
prendre à vivre en famille un dialogue 
ouvert sur les émotions et les besoins 
de chacun aide à repérer ce qui fait plai-
sir, provoque de la peur, rend heureux 
ou triste. Une fois les besoins repérés, 
parents et enfants auront des pistes 
pour inventer des projets personnels et 
communs, chercher des solutions le cas 
échéant, et aller de l’avant confiants et 
sereins. 
Il peut aussi être bénéfique ou néces-
saire de se faire aider. À la différence 
du burn-out, qui demande un accom-
pagnement médical, l’épuisement 
parental peut être accompagné par un 
conseiller familial ou un psychologue.

JENNY TILLÉ-MARTINEZ

CABiNet RAPHAËl

Cabinet de conseil conjugal et 
familial. Spécialistes des enjeux 
relationnels, formés à l’écoute, et au 
dépassement des crises, ils proposent un 
accompagnement dans les transitions et 
les grandes étapes de la vie relationnelle.
◗ site : www.cabinetraphael.fr
◗ Chaîne YouTube : 

https://www.youtube.com/channel/
UC6ESMzavI35eL_91gAqpnXw 
◗ Contact : Gwénola Desombre, 

conseillère conjugale et familiale, 
06 12 06 29 03 
gwenola.desombre@gmail.com  

tÉMOiGNAGe

eN CONFiNeMeNt 
AVeC QuAtRe eNFANtS
«Étant mère, épouse et professionnelle, 
ma réaction face à l’annonce du 
confinement a été très ambivalente. 
Comment vais-je faire pour tout gérer ? 
À quoi puis-je renoncer ? Au début du 
confinement, j’ai senti comme si je 
rattrapais tous ces moments où je n’ai 
pas pu être auprès de mes enfants à 
cause du travail. Cependant, au fur 
et à mesure, avec le télétravail, je me 
suis rendu compte que ce n’était pas 
le cas. Très vite, le stress, la fatigue, 
la surveillance des enfants face aux 
écrans sont devenus difficiles. Dans les 
moments où je craquais, je n’ai trouvé 
qu’un seul refuge : mon coin de prière. 
À genoux, mon silence, mes larmes, 
mon désarroi ont été accueillis par Jésus, 
mon appui, ma forteresse, mon berger.» 

Jennifer

À liRe

Le Burn out. Une maladie du don 
de Père Pascal Ide
éditions de l’Emmanuel
http://pascalide.fr/le-burn-out/

FAMille
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COMPReNDRe

Ce qui est au cœur de l’Annonciation, c’est non 
seulement l’annonce faite par l’ange, mais 
aussi l’écoute vigilante, intelligente, curieuse 
et aimante de la Vierge Marie et encore son 
consentement. Elle dit oui ! «Qu’il me soit fait 
selon ta Parole.» C’est prendre conscience 
que Dieu ne nous abandonne jamais, qu’il est 
toujours là dans sa Parole qui demeure dans 
notre mémoire, touche notre cœur et éclaire nos 
choix et notre volonté.

le MOt 

iMPOSSiBle
«Rien n’est impossible à Dieu» : c’est la dernière 
parole de l’ange à Marie. Dieu est tout puissant, 
c’est sous ce nom qu’on le désigne dans la Bible 
quand il bénit, juge et agit. Il n’y a qu’une seule 
limite à la toute-puissance de Dieu : la liberté de 
l’homme de lui répondre ou non. Dire que «rien 
n’est impossible à Dieu» est un acte de foi. Il s’agit 
de nous encourager à nous mettre en chemin 
pour répondre à son appel. Mais bien souvent, 
nous l’oublions, nous ne prêtons pas attention 
à sa Parole, et c’est ainsi que Dieu ne peut pas 
montrer sa puissance.

iDÉe

Nous connaissons tous des situations 
difficiles et douloureuses. Face à elles, nous 
mesurons l’étendue de notre impuissance 
et le découragement nous envahit. Dans ces 
moments-là, est-ce que je demande à Dieu 
son aide ? Est-ce que je sais reconnaître ma 
faiblesse ? Suis-je capable de croire que «rien 
n’est impossible à Dieu» ? Pourtant, n’hésitons 
pas à le faire, car Dieu se manifeste dans la 
conscience de notre faiblesse.

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 
au dialogue entre l’ange et Marie. 
  Je pense à ces moments où j’éprouve 
de l’étonnement face à un imprévu 
ou de l’inquiétude face à quelque chose 
qui me dépasse.
  Je m’interroge : si j’avais été à la place 
de Marie, comment aurais-je répondu ? 
Aurais-je fait confiance ?
  Je demande à Jésus : «Seigneur, ouvre mon cœur 
pour que je sache dire que rien ne t’est impossible 
quand je t’écoute. Aide-moi à te faire confiance et 
te dire oui quand tu m’appelles.»

il  eSt  uNe FOi

TÉMOIGNAGE

SŒuR BeRNADette 
MORiAu, 70e MiRACulÉe 

De lOuRDeS 
«Ce pèlerinage [Lourdes 2008] a été pour 

moi source de grâce. Dans la grotte, j’ai 
ressenti la présence mystérieuse de Marie et de 
la petite Bernadette. J’ai vécu le sacrement de 
réconciliation, puis le sacrement des malades 

qui est une force pour poursuivre le chemin. 
En aucun cas, je n’ai demandé la 

guérison, mais la conversion du cœur 
et la force de poursuivre mon 

chemin de malade.» 

À Dieu, 
rien d’impossible !
 Dans le récit de l’Annonciation, nous voyons 
comment Dieu se manifeste aux hommes.
Il se rend présent à la vie de Marie à qui l’ange 
transmet sa Parole. Dans le dialogue de Marie 
et de l’ange, ce dernier laisse à Marie le temps 
de poser des questions et de recevoir 
la parole de Dieu. Ainsi le «oui» 
de Marie est libre.

El Greco, 
L’Annonciation, 
1600-1605 (musée 
des beaux-arts 

de Budapest). 
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ÉVANGile De JÉSuS 
CHRiSt SelON SAiNt luC 
(1, 28-38)

L’ange entra chez Marie 
et dit : «Je te salue, Comblée-
de-grâce, le Seigneur est 
avec toi.» À cette parole, 
elle fut toute bouleversée, 
et elle se demandait ce que 
pouvait signifier cette 
salutation. L’ange lui dit 
alors : «Sois sans crainte, 
Marie, car tu as trouvé grâce 
auprès de Dieu. Voici que 
tu vas concevoir et enfanter 
un fils ; tu lui donneras le nom 
de Jésus. Il sera grand, il sera 
appelé Fils du Très-Haut ; 
le Seigneur Dieu lui donnera 
le trône de David son père ; 
il régnera pour toujours sur 
la maison de Jacob, et son 
règne n’aura pas de fin.» 
Marie dit à l’ange : «Comment 
cela va-t-il se faire puisque 
je ne connais pas d’homme ?» 
L’ange lui répondit : 
«L’Esprit saint viendra sur toi, 
et la puissance du Très-Haut 
te prendra sous son ombre ; 
c’est pourquoi celui qui va 
naître sera saint, il sera appelé 
Fils de Dieu. Or voici que, 
dans sa vieillesse, Élisabeth, 
ta parente, a conçu, elle aussi, 
un fils et en est à son sixième 
mois, alors qu’on l’appelait 
la femme stérile. Car rien 
n’est impossible à Dieu.» 

À Dieu, 
rien d’impossible !
 Dans le récit de l’Annonciation, nous voyons 
comment Dieu se manifeste aux hommes.
Il se rend présent à la vie de Marie à qui l’ange 
transmet sa Parole. Dans le dialogue de Marie 
et de l’ange, ce dernier laisse à Marie le temps 
de poser des questions et de recevoir 
la parole de Dieu. Ainsi le «oui» 
de Marie est libre.
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À NOteR DANS l’OiSe

«Raphaël à Chantilly, 
le maître et ses élèves»
Pour le 500e anniversaire de la mort du peintre Raphaël, le domaine de Chantilly propose la seule 
exposition de l’artiste cette année. Rencontre avec Mathieu Deldicque, conservateur au musée Condé. 

Vous soulignez l’importance du 
fonds Raphaël dans les collections 
du musée Condé. Pouvez-vous nous 
expliquer la relation entre Henri 
d’Orléans, duc d’Aumale, grand 
collectionneur et l’artiste Raphaël ?

Mathieu Deldicque. Le musée Condé 
de Chantilly conserve la collection 
d’œuvres, peintures et dessins de 
Raphaël la plus importante de France, 
après celle du musée du Louvre. Cela 
s’explique par le goût et les préférences 

du collectionneur, Henri d’Orléans, duc 
d’Aumale, qui a réuni le fonds de Chan-
tilly. Raphaël était son artiste favori. Il 
allait admirer ses œuvres dans les mu-
sées et les églises de l’Europe entière.

Pourquoi est-il important d’exposer 
ces dessins aujourd’hui ?

On parle souvent du génie de Raphaël, 
mais que recouvre cette notion ? C’est par 
les dessins du maître, mais aussi ceux de 
son atelier, que nous pouvons entrer dans 

la main et la tête de cet immense 
artiste, et comprendre par quel 
cheminement sont passés ses 
projets de tableaux et de fresques.

Le public n’a pas vu ces 
dessins depuis vingt-cinq ans, 
depuis les années 1990. Vous 
avez affirmé que l’exposition 
présentait un Raphaël 
nouveau, un regard nouveau. 
Pourquoi ?

Les recherches sur Raphaël ont 
beaucoup évolué ces dernières 

décennies. Après le premier travail – fon-
damental – d’étude approfondie et de pu-
blication de la collection du musée Condé 
vient celui de sa réévaluation probléma-
tisée, avec des regards contemporains, 
associés à des analyses matérielles. C’est 
ainsi que, par exemple, l’étude du papier 
qui n’avait pas été menée de façon sys-
tématique a permis de préciser plusieurs 
suppositions antérieures. Les collections 
des cabinets de dessins du monde entier 
sont désormais mieux connues, plus 
accessibles, notamment en ligne. Nous 
avons une vision plus claire du corpus de 
Raphaël et de son école, et pouvons pro-
poser de nouvelles comparaisons. Enfin, 
l’exposition offre un panorama large de 
carrière du maître, depuis sa jeunesse 
et l’influence de ses mentors, jusqu’aux 
grands chantiers de ses élèves. Au-delà 
de l’exposition d’un fonds, c’est à la dé-
couverte d’une histoire artistique que 
nous invitons le visiteur.

 PROPOS RECUEILLIS

 PAR JULIEN SEREY

◗◗ L’exposition 
est prolongée 
jusqu’au 30 août. 
Pour en savoir plus : 
domainedechantilly.com 
(rubriques «programme», 
puis «expositions»)

◗◗ Retrouver l’interview 
complète sur 
Peuplesdumonde.fr
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Marie, 
protégez-nous !
Le 8 septembre, l’Église catholique de l’Oise inaugure une année 
dédiée à la Vierge Marie. Elle est celle qui intercède pour nous 
auprès de Dieu. Mère aimante, elle ne veut que notre bien. Deux 
évêques ne s’y sont pas trompés en consacrant l’Oise à Notre Dame.

L a nuit tombe sur la ville, ce 
25  mars. Dans la chapelle de 
l’évêché, Mgr Jacques Benoit-Gon-

nin, évêque de Beauvais, s’agenouille 
devant la statue de la Vierge Marie. 
Puis il récite : «Vierge Marie, à l’ombre 
de l’Esprit, tu as été associée à l’œuvre du 
salut. D’une manière particulière, tu y as 
consenti, lorsque l’archange Gabriel est 
venu te visiter ; avec Joseph, tu as accom-
pagné toute la croissance de Jésus. Tu as 
gardé et médité dans ton cœur ce que tu 
voyais et entendais de lui. Au terme de sa 
vie terrestre, tu étais au pied de la croix. Il 
t’a confié son disciple bien aimé, et il t’a 
confiée à lui. Au jour où il envoya l’Esprit 
saint promis sur ses Apôtres, tu étais là, au 

milieu d’eux […].» En ce jour de l’Annon-
ciation, l’évêque de Beauvais renouvelle 
la consécration de l’Église catholique 
dans l’Oise à Notre Dame, la Vierge 
Marie.

La consécration de 1914
Mgr Jacques Benoit-Gonnin a renou-
velé le vœu de son prédécesseur, 
Mgr  Célestin Douais, évêque de Beau-
vais de 1 900 à 1 915. Mgr Douais était 
connu pour favoriser les dévotions 
au Sacré Cœur, à la Vierge Marie et à 
la Bienheureuse Jeanne d’Arc ( Jeanne 
d’Arc ne fut reconnue sainte par l’Église 
qu’en 1920). Dans son testament spi-
rituel, l’évêque se confie humblement 

à la Vierge Marie. «Elle est la patronne 
des anciennes cathédrales de Noyon et de 
Senlis. Après la séparation [1905], je me 
suis réfugié dans la maison de Beauvais 
qui est ornée de la belle image. Je suis allé 
souvent la prier à Lourdes.» Les vicaires 
de l’époque ont voulu souligner sa piété 
filiale à la «Très Sainte Mère» de Jésus 
en rappelant qu’il était un fervent pèle-
rin de Lourdes, mais aussi «au moment 
où l’ennemi se ruait à travers notre dio-
cèse, sa confiance le jeta aux pieds de la 
Vierge Immaculée, et c’est là qu’il nous 
invita à implorer le secours qui, déjà, ne 
semblait plus pouvoir venir des hommes». 
En effet, dans son journal, le prélat note 
à la date du 30 août 1914 : «Je consacrerai 

Notre Dame de Senlis.
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mon  diocèse le 8 septembre, dans l’espoir 
qu’elle nous préservera de l’invasion étran-
gère. Déjà, par un acte privé, je le lui ai 
consacré. Qu’elle nous garde !»

Pourquoi consacrer ?
Nous sommes des enfants ! Comme des 
enfants, devant l’épreuve, nous nous 
tournons vers le secours de notre mère. 
La Vierge Marie est 
notre mère aimante qui 
ne veut que notre bien. 
Lors d’une apparition 
en 1913 à mère Virginia, 
religieuse portugaise, 
le Christ lui dit : «Mon 
Cœur, qui a tant aimé 
les hommes et qui est si 
peu aimé d’eux, recèle 
d’immenses richesses, 
un trésor de grâces 
abondantes, et je désire 
les communiquer aux 
hommes. Ma fille, veux-
tu savoir quels sont ces 
richesses et ce trésor que renferme mon 
Cœur ? C’est le Cœur Immaculée de ma 
Mère très pure. Ce Cœur brûle d’amour 
pour ses enfants, les pauvres pêcheurs.» 
Le 15 août de la même année, la Vierge 
Marie lui apparaît pour lui confier  : 
«C’est le souhait du Cœur de mon Fils et 

de mon Cœur Immaculé que, grâce à toi 
et à ton confesseur, mon Cœur très pur 
reçoive dans le monde entier un culte pu-
blic et universel, semblable à celui dont 
est honoré celui de Jésus, de sorte que 
je puisse accomplir auprès des hommes 
ma mission de Mère et de refuge des 
pécheurs.» En confiant le diocèse de 
Beauvais à la Vierge Marie, les évêques 

nous rappellent que 
devant l’épreuve nous 
trouvons toujours un 
réconfort par l’interces-
sion de la Vierge Marie. 
Pour le miracle de 
la guérison de sœur 
Bernadette Moriau, 
reconnu en 2018 par 
l’Église, nous avons 
à remercier la Vierge 
Marie pour son inter-
cession. Comme pour 
ceux d’Anne Jourdain, 
Aurélie Huprelle et 
Clémentine Malot, tous 

trois reconnus en 1908. N’hésitons pas 
à nous tourner vers elle, à solliciter son 
secours et à la remercier pour cet amour 
qui réchauffe nos cœurs. Marie ne nous 
abandonne jamais.

JULIEN SEREY

PRiÈRe 
De CONSÉCRAtiON
Aujourd’hui, ô Marie, Mère de Jésus 
et notre Mère, nous t’offrons, 
à nouveau, ces terres de l’Oise : 
viens encore y demeurer ! Protège-les ! 
Que ta foi, ta disponibilité à l’Esprit 
saint, et ton amour pour les humbles 
et les petits nous inspirent 
et nous soutiennent.
Que nous sachions témoigner, 
en toutes circonstances, de la joie 
de connaître et de servir ton Fils Jésus.
Que nous osions inventer de nouveaux 
chemins pour qu’advienne une société 
plus juste et plus fraternelle.
Et que s’accomplisse en nous, 
l’œuvre de salut réalisée 
en ton Fils Jésus. 
Amen.

Vierge à l’Enfant, Saint-Vaast, Boran-sur-Oise. Mgr Douais.
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MOT DE L’ÉVÊQUE

«QUE TOUT SE PASSE POUR MOI SELON TA PAROLE»

Depuis vingt siècles, tu accompagnes la vie et le témoignage des 
disciples de ton Fils, et, comme une Mère attentive et aimante, tu 
intercèdes pour eux afin qu’ils poursuivent la mission qu’il a confiée 
à son Église. En ce pays de France, de nombreuses fois, tu t’es 
manifestée aux chrétiens pour les soutenir et les encourager. 
Dans les terres de l’Oise qui composent notre Église diocésaine, sans 
cesse, tu as manifesté ta proximité et ta tendresse. Aujourd’hui, 
Vierge Marie, nous nous tournons vers toi, dans l’inquiétude où nous 
sommes, et dans la confiance en toi, qui habite nos cœurs. 
Alors que nous avancions ensemble sur de nouveaux chemins pour 
vivre et annoncer l’Évangile de ton Fils avec fidélité et audace, nous 
avons été blessés par des révélations d’abus, perpétrés par des 
membres de l’Église. Et maintenant, nous voici confrontés à une 
grave pandémie virale qui affecte toute notre vie sociale et notre vie 
en Église. Dans ces bouleversements et cette angoisse, nous nous 
tournons vers toi, Vierge Marie, Mère de Jésus, Notre Mère. 
Au jour où l’archange Gabriel est venu t’annoncer l’incarnation du 
Sauveur promis à Israël (évangile de Jésus Christ selon saint Luc 1,26-
38), humblement, tu as répondu : «Que tout se passe pour moi selon ta 
Parole.» Aide-nous à faire, comme toi, confiance au Seigneur, 
à l’accueillir dans nos vies, même si nous ne comprenons pas tout de 
sa parole, ni des chemins par lesquels il veut nous conduire. 
Au jour des noces de Cana (évangile de Jésus Christ selon saint 
Jean 2, 1-12), tu as vu que la fête de l’amour pouvait mal tourner. 
Apprends-nous à voir les détresses du monde et à les présenter 
humblement à ton Fils. Tu es allée voir les serviteurs des noces 
et tu leur as dit : «Tout ce qu’il vous dira, faites-le.» 

Aide-nous à devenir, comme toi, des serviteurs attentifs 
à la parole de ton Fils, et disponibles à ce qu’il veut faire 
avec nous. 
Au jour de la Passion de ton Fils ( Jean 19, 25-27), 
tu étais près de lui pour l’accompagner, le soutenir, 
le consoler. Apprends-nous à nous rendre proches, 
quelle qu’en soit la manière, des personnes qui souffrent, qui sont 
marginalisées, exclues, qui sont condamnées, méprisées. Aide-
nous à donner la place qui leur revient aux petits et aux pauvres. 
Apprends-nous à aimer notre prochain comme Jésus nous le 
commande.
Aux jours où il n’était plus là, au Temple de Jérusalem ou dans tous 
ces lieux où il se rendait habituellement, tu demeurais dans la salle 
haute, pour y veiller dans la prière (livre des Actes des Apôtres 1, 
13-14). Aide-nous à demeurer fidèles et persévérants dans la prière, 
où que nous soyons, sûrs, comme toi, que le silence n’est pas oubli 
ni désintérêt de Dieu pour notre humanité.
Au jour de la Pentecôte (Ac 2, 1-41), tu étais au milieu des disciples 
rassemblés, et tu as accompagné leur témoignage. «Ce Jésus [que 
vous avez crucifié], Dieu l’a ressuscité. Nous en sommes témoins» 
(Ac 2, 32). Apprends-nous à dire et manifester par toute notre vie, en 
toutes circonstances, sous la conduite de l’Esprit saint, la dignité de 
l’être humain, la beauté de la vie, la victoire de l’amour. Aide-nous 
à être des «passeurs d’espérance» dans notre monde. Humblement, 
courageusement.   

+ MGR JACQUES BENOIT-GONNIN 
ÉVÊQUE DE BEAUVAIS,  NOYON ET SENLIS
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JeuNeSSe

DICO CATHO

Que signifie «consacrer un pays, 
une personne à Sainte Marie» ?
Prenons quelques instants pour découvrir le sens des mots et acquérir un peu de culture religieuse…

«C onsacrer sa vie à quelque chose» veut dire dans le langage 
commun, donner beaucoup d’importance, de temps à 

cette chose. «Il a consacré toute sa vie à l’étude des dinosaures», 
par exemple.
Dans la même idée, se consacrer à la mère de Jésus, Sainte Ma-
rie, signifie qu’on veut être proche d’elle, mettre toute notre 
confiance entre les mains de cette Mère du Ciel. Qu’elle va être 
la guide de nos choix et de nos actes !
Le pape Pie XII (1876-1958) explique la consécration par ces mots : 
«En mettant sous l’égide de Marie vos activités personnelles, fami-
liales, nationales, vous invoquez sa protection et son aide sur toutes 
vos démarches, mais, vous lui promettez aussi de ne rien entreprendre 
qui puisse lui déplaire et de conformer toute votre vie à sa direction.»

Une consécration d’actualité
Mais cela est-il toujours d’actualité dans l’Église en 2020 ? Oui, 
plus que jamais ! Dans notre diocèse de Beauvais, l’évêque a 
renouvelé la consécration du diocèse à Notre-Dame le 25 mars 
2020. Et récemment, le 1er mai 2020, le pape François a consacré 
l’Italie, si touchée par la COVID-19, à Sainte Marie.
Toi aussi, individuellement, tu peux renouveler les promesses de 
ton baptême et te consacrer à Marie, même ceux qui ne veulent 
pas être prêtres ou religieux le peuvent !

ANNE-SOPHIE MINVIELLE

Prière de consécration à Marie
Maman Marie, blottis-moi sur ton cœur,  
comme ton fils Jésus.

Là, je suis en sécurité.

Protège-moi, console-moi, rassure-moi, apaise-moi.

Extrait de https://www.mariereine.com
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ARt &  CultuRe

Pierrefonds,  
«village préféré  
des Français» ?
Pierrefonds, en lice dans «Le village préféré des 
Français», diffusée sur France 3 et présentée par 
Stéphane Bern ! Au moment où vous lirez ses lignes,  
le verdict sera tombé...

«C ’est un peu le concours Miss 
France des villages», déclare Sté-

phane Bern dans les colonnes du Pari-
sien à propos de son émission. Les noms 
de quatorze villages présélectionnés – 
chacun représentant une des régions de 
France métropolitaine – sont proposés 
au vote du public sur le site internet de 
l’émission pendant le premier trimestre 
de l’année. Le jour de la diffusion (en 
principe vers la mi-juin), les téléspec-
tateurs en découvrent le classement. 
Parmi les candidats de 2020, Pierre-
fonds, village picard, sis dans la Vallée 
de l’Aisne, en lisière sud-est de la forêt 
de Compiègne sur le ru de Berne.

Une origine ancienne
C’est un lieu très ancien, puisque le 
centre du village se situe non loin des 
vestiges gallo-romains de Champlieu, 

sur le mont Berny, où des habitations 
auraient été construites au carrefour de 
deux voies romaines. Mais Pierrefonds 
est surtout connu pour son château fort, 
au pied duquel se niche un charmant vil-
lage. Construit sur une butte, au début 
Xe siècle, près de la forêt, le fort devient 
puissant au fil du temps, protège de nom-
breux monastères et villages, et lève des 
impôts féodaux. Démantelé par Riche-
lieu, en 1617, il tombe en ruine et il faudra 
attendre Napoléon III et Viollet-Le-Duc 
pour que sa réhabilitation soit entreprise.
On raconte à ce sujet une anecdote : 
l’empereur hésitant entre la restaura-
tion de deux châteaux, l’impératrice 
Eugénie lui aurait proposé un tirage au 
sort, dont sortit le nom de Pierrefonds. 
Et pour cause : pour satisfaire sa préfé-
rence, elle aurait écrit ce nom sur les 
deux papiers du tirage !

27 ans de restauration
Les travaux dureront vingt-sept ans 
et coûteront plus de cinq millions de 
francs-or. Dans son projet, Viollet-le-
Duc fait œuvre plus de réinvention que 
de restauration : il imagine comment 
aurait dû être le château, sans se fonder 
sur l’histoire stricte de l’édifice.
Celui-ci est aujourd’hui ouvert au public 
et il est agréable d’en combiner la visite 
avec un tour dans le village, une prome-
nade sur le lac, un coup d’œil à l’église 
Saint-Sulpice (de style gothique) et à 
l’ancienne gare. Des parcours ont été 
organisés pour ce faire.

B. SERVANTIE
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CONtACt et iNFORMAtiONS
Office de Tourisme 
1 place de l’Hôtel de Ville – 03 44 42 81 44.
https://destination-pierrefonds.fr/
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C’eSt  NOtRe HiStOiRe

«Les temps  
de rencontres  
sont intenses»
Cyril et Laurence Douillet organisent et animent les rencontres  
de la communauté «Les enfants de Thérèse» (Foi et lumière)  
qu’ils ont rejointe en 2014.

Présentez-nous votre communauté…

Cyril et Laurence. Une communauté Foi 
et lumière est un groupe qui réunit des 
personnes avec un handicap mental, leurs 
familles et des amis. Rattachées à une 
paroisse, les rencontres ont lieu une fois 
par mois autour d’un temps de partage, 
de prière et de fête. Le but est de créer de 
l’amitié là où le handicap isole si souvent.
Notre communauté «Les enfants de Thé-
rèse», l’une des trois de Compiègne, est 
ancienne, puisqu’elle est née en 1995. Elle 
a grandi avec les jeunes, puis s’est élargie 
à de nouvelles familles et à de nouveaux 
amis.

Pourquoi vous êtes-vous engagés ?

Nous avons rejoint la communauté en 
2014. Nous n’avons pas d’enfant porteur 
d’un handicap, mais nous souhaitions 
avoir un engagement familial auprès de 
ces personnes, auxquelles nous sommes 

sensibilisés [Cyril est rédacteur en chef de 
la revue Ombres et Lumière]. Simples 
membres amis au départ, nous avons été 
élus coordinateurs de la communauté l’été 
dernier. Très reconnaissants de tout ce que 
nous avons reçu de nos amis, nous avons 
accepté avec joie cette mission.

Qu’est-ce que cela vous apporte au 
point de vue humain et spirituel ?

Laurence. J’apprécie les relations simples 
qui se sont tissées avec chacun des 
membres de notre groupe. Il ne s’agit pas 
de s’occuper d’eux, mais de partager de 
beaux moments. Les temps de rencontre 
sont intenses, avec un caractère amical (on 
prend des nouvelles des uns des autres), 
festif (on célèbre les anniversaires…) et spi-
rituel (on prie, on partage). Cette mise en 
avant de la personne plus fragile au cours 
de nos rencontres nous fait grandir.
Cyril. Je suis touché par la profondeur, la 

C’EST NOTRE PRIÈRE

Apprends-nous à accueillir 
nos blessures, notre faiblesse 
pour qu’en elles se déploie 
ta puissance. Apprends-
nous à découvrir ton visage 
et ta présence en tous nos frères 
et sœurs, spécialement les plus 
faibles. Apprends-nous à te suivre 
sur les chemins de l’Évangile.

EXTRAIT DE LA PRIÈRE  
DE FOI ET LUMIÈRE

simplicité des relations vécues, loin de 
toute mondanité. Nous partageons sur 
ce qui fait nos joies et nos peines. J’aime 
beaucoup la spiritualité propre au mou-
vement : les chants gestués, les danses, 
les évangiles mimés par les jeunes… 
Tout cela contribue à une vie chrétienne 
beaucoup moins «cérébrale» que ce que 
nous vivons habituellement.

PROPOS RECUEILLIS  

PAR FRANCK VIGOGNE

12103 - Journal de Compiègne
Page 16

CATIMEL BOIS
Bois • Charpente • Panneaux • Parquets • Moulures
 Menuiseries • Aménagements extérieurs • Terrasse 

Découpe • Rabotage • Travail à façon

Parc du Bois de Plaisance • VENETTE 
Tél. 03 44 40 14 86  catimel-bois@wanadoo.fr

41, rue N.D. de Bon Secours COMPIEGNE
& 03 44 20 11 61 - www.ruggeri.fr

DECORATION 
D'INTERIEURS 

 CONSEILS A DOMICILE

Inscrivez-vous sur intermarche.com 
et suivez notre communauté 

sur notre page              Intermarché

* Offres non cumulables avec toute autre offre promotionnelle ou avantage fidélité. Modalités  
complètes à l’accueil de votre magasin et sur intermarche.com. Offre réservée aux familles 
nombreuses (3 enfants et plus, dont au moins un enfant âgé de moins de 18 ans) possédant 
la carte de fidélité et inscrites à la communauté «Ma famille nombreuse». Tous les jours 10% 
du montant de vos achats sur les marques Pâturages, Chabrior, Paquito, Apta (hors fromages 
à poids variable vendus en libre-service) et sur toute la gamme des produits Les P’tits prods 
crédités sur votre carte de fidélité dans la limite de 20 euros maximum par mois et par carte.


