
�ϭ 

 

�ůŽƌƐ�ƋƵĞ�ũĞ�ƌĠŇĠĐŚŝƐƐĂŝƐ�ă�ƵŶ�ͨ �ĚŝƚŽ ͩ�ƉŽƵƌ�ĐĞƩĞ�>ĞƩƌĞ�ƉĂƌŽŝƐƐŝĂůĞ͕�ůĂ�ŶŽƵǀĞůůĞ�ĞƐƚ�ƚŽŵďĠĞ͕�ĐĞ�ũĞƵĚŝ�ϭϰ� 
ŶŽǀĞŵďƌĞ͘�EŽƵƐ�ĠƟŽŶƐ�ǀŝŶŐƚ-�ĐŝŶƋ�ƉƌġƚƌĞƐ�ƌĠƵŶŝƐ�ă�ůĂ�DĂŝƐŽŶ�ĚŝŽĐĠƐĂŝŶĞ͕�ƉŽƵƌ�ůĞ�ĐŽŶƐĞŝů�ƉƌĞƐďǇƚĠƌĂů͘��ƚ�ŶŽƚƌĞ�
ĠǀġƋƵĞ�ŶŽƵƐ�Ă�ĂŶŶŽŶĐĠ�ĞŶ�ͨ ƉƌŝŵĞ ͩ�ƋƵ͛ŝů�ĠƚĂŝƚ�ŶŽŵŵĠ͕�ƉĂƌ�ůĞ�WĂƉĞ�&ƌĂŶĕŽŝƐ͕�ĂƌĐŚĞǀġƋƵĞ�ĚĞ��ŽƌĚĞĂƵǆ͘ 
 
>Ğ�ŵŽŵĞŶƚ�ĚĞ�ƐƚƵƉĞƵƌ�ƉĂƐƐĠ͕�ŝů�Ɛ͛ĞƐƚ�ůŝǀƌĠ�ƵŶ�ƉĞƵ�ă�ŶŽƵƐ͘�sŽŝĐŝ�ƋƵĞůƋƵĞƐ-ƵŶĞƐ�ĚĞ�ƐĞƐ�ƌĠŇĞǆŝŽŶƐ ͗�ͨ �͛ĞƐƚ�ƵŶ�ĠǀğͲ
ŶĞŵĞŶƚ� ƋƵŝ�ŵĞ� ƐƵƌƉƌĞŶĚ� Ğƚ�ŵĞ� ďŽƵůĞǀĞƌƐĞ ͩ� ͨ �͛ĞƐƚ� ĚƵƌ� ĚĞ� ƋƵŝƩĞƌ� ĐĞƵǆ� ƋƵ͛ŽŶ� ĂŝŵĞ͕� Ğƚ� ũ͛ĂŝŵĞ� ĐĞ� ĚŝŽĐğƐĞ ͩ�
ͨ �ĂŶƐ�ĐĞ�ďŽƵůĞǀĞƌƐĞŵĞŶƚ�Ğƚ�ĐĞ�ĚĠĐŚŝƌĞŵĞŶƚ͕�Đ͛ĞƐƚ�ƵŶĞ�ƉĂŝǆ�ŝŶƚĠƌŝĞƵƌĞ�ƋƵŝ�ŵ͛ŚĂďŝƚĞ ͖�ũ͛Ăŝ�Ěŝƚ�ͨ ŽƵŝ ͩ�ĚĂŶƐ�ůĂ�ĐŽŶͲ
ĮĂŶĐĞ ͖�ũĞ�ůĞ�ǀŝƐ�ĐŽŵŵĞ�ƵŶĞ�ƌĠƉŽŶƐĞ�ă�ů͛ĂƉƉĞů�ĚƵ�^ĞŝŐŶĞƵƌ�ƉŽƵƌ�ƐĞƌǀŝƌ�ƐŽŶ��ŐůŝƐĞ ͩ 
 
sŽŝůă�ůĞ�ŵĞƐƐĂŐĞ�ƋƵ͛ŝů�ĂĚƌĞƐƐĞ�ă�ƚŽƵƐ�ůĞƐ�ĚŝŽĐĠƐĂŝŶƐ͕�ĂƵ�ũŽƵƌ�ĚĞ�ƐĂ�ŶŽŵŝŶĂƟŽŶ ͗ 

ͨ :Ğ� ǀŽƵƐ� ŝŶĨŽƌŵĞ� Ě͛ƵŶĞ� ŶŽŵŝŶĂƟŽŶ� ŝŵƉƌĠǀƵĞ͘� >Ğ� WĂƉĞ� &ƌĂŶĕŽŝƐ�ŵĞ� ĚĞͲ
ŵĂŶĚĞ� ĚĞ� ƐƵĐĐĠĚĞƌ� ă� DŽŶƐĞŝŐŶĞƵƌ� ZŝĐĂƌĚ͕� ĂƌĐŚĞǀġƋƵĞ� ĚĞ� �ŽƌĚĞĂƵǆ͘� :Ğ�
ǀĞŶĂŝƐ�ĚĞ�ŵĂƌƋƵĞƌ�ŵĞƐ�Ěŝǆ�ĂŶƐ�ĚĞ�ƉƌĠƐĞŶĐĞ�ĞŶ�>ŽŝƌĞ-�ƚůĂŶƟƋƵĞ͘��ƚ͕�ĞŶ�Ěŝǆ�
ĂŶƐ͕�ŝů�Ǉ�Ă�ĞƵ�ƚĂŶƚ�ĚĞ�ůŝĞŶƐ�ĂŵŝĐĂƵǆ�Ğƚ�ĨƌĂƚĞƌŶĞůƐ�ĂǀĞĐ�ǀŽƵƐ͕�ƋƵ͛ŝů�ŵ͛ĞƐƚ�ĚƵƌ�
ĚĞ�ƉĂƌƟƌ ͊�:͛Ăŝ�ǀƌĂŝŵĞŶƚ�ĂŝŵĠ�ů͛�ŐůŝƐĞ�ƋƵŝ�ĞƐƚ�ă�EĂŶƚĞƐ͘�EŽƵƐ�ĂǀŽŶƐ�ƉĂƌƚĂŐĠ�
ůĂ�ǀŝĞ�ĚƵ�ĚŝŽĐğƐĞ�ĞŶƐĞŵďůĞ͕�ĂǀĞĐ�ƐĞƐ�ũŽŝĞƐ�Ğƚ�ƐĞƐ�ĠƉƌĞƵǀĞƐ͕�ƐĞƐ�ƚĞŵƉƐ�ĨŽƌƚƐ�
Ğƚ� ƐŽŶ� ƋƵŽƟĚŝĞŶ͕� ƐĞƐ� ĂƚŽƵƚƐ� Ğƚ� ůĞƐ� ƋƵĞƐƟŽŶƐ� ƉŽƵƌ� ĚĞŵĂŝŶ͘� EŽƵƐ� ĂǀŽŶƐ�
ĐŚĞƌĐŚĠ�ĞŶƐĞŵďůĞ�ă�ġƚƌĞ� ƐĞƌǀŝƚĞƵƌƐ�ĚƵ��ŚƌŝƐƚ͕�ĚĞ� ů͛�ŐůŝƐĞ�Ğƚ�ĚĞƐ�ŚĂďŝƚĂŶƚƐ�
ĚĞ� >ŽŝƌĞ-�ƚůĂŶƟƋƵĞ͘� WƌġƚƌĞƐ͕� ĚŝĂĐƌĞƐ͕� ĐŽŶƐĂĐƌĠ;ĞͿƐ͕� ůĂŢĐƐ� ĞŶ�ŵŝƐƐŝŽŶ� ĞĐĐůĠͲ
ƐŝĂůĞ͕�ƉĞƌƐŽŶŶĞƐ�Ğƚ� ĐŽƵƉůĞƐ� ĞŶŐĂŐĠƐ�ĚĂŶƐ� ůĞƐ�ƉĂƌŽŝƐƐĞƐ͕�ŵŽƵǀĞŵĞŶƚƐ͕� ĂƵͲ
ŵƀŶĞƌŝĞƐ͕� ƐĞƌǀŝĐĞƐ͕� ŶŽƵƐ� ĂǀŽŶƐ� ǀŽƵůƵ� ƌĠƉŽŶĚƌĞ� ă� ů͛ĂƉƉĞů� ĚƵ� ^ĞŝŐŶĞƵƌ͕� ĞŶ�
ƌĞŵƉůŝƐƐĂŶƚ�ŶŽƚƌĞ�ŵŝƐƐŝŽŶ ͗�ů͛ĂŶŶŽŶĐĞ�ĚĞ�ů͛�ǀĂŶŐŝůĞ͕�ĞŶ�ƉĂƌŽůĞƐ�Ğƚ�ĞŶ�ĂĐƚĞƐ͘�
DĂ�ƉƌŝğƌĞ�ǀŽƵƐ�ĂĐĐŽŵƉĂŐŶĞ�ƉŽƵƌ�ƋƵĞ�ǀŽƵƐ�Ǉ�ƌĞƐƟĞǌ�ĮĚğůĞƐ͘��ǀĂŶƚ�ĚĞ�ƌĞͲ
ũŽŝŶĚƌĞ� �ŽƌĚĞĂƵǆ͕� ũĞ� ǀĞƵǆ� ǀŽƵƐ� ĞǆƉƌŝŵĞƌ� ŵĂ� ŐƌĂƟƚƵĚĞ͘� :͛ŝŶǀŝƚĞ� ĐĞůůĞƐ� Ğƚ�
ĐĞƵǆ� ƋƵŝ� ůĞ� ƉŽƵƌƌŽŶƚ� ă�ƵŶĞ�ŵĞƐƐĞ�Ě͛ĂĐƟŽŶ�ĚĞ� ŐƌąĐĞ� ƉŽƵƌ� ĐĞƐ� Ěŝǆ� ĂŶŶĠĞƐ�
ǀĠĐƵĞƐ�ĞŶƐĞŵďůĞ͕�ůĞ�ĚŝŵĂŶĐŚĞ�ϱ�ũĂŶǀŝĞƌ�ϮϬϮϬ�ă�ϭϱ�Ś�ϯϬ͕�ă�ůĂ��ĂƚŚĠĚƌĂůĞ�ĚĞ�
EĂŶƚĞƐ͘�>Ă�ŵŝƐƐŝŽŶ�ĚƵ�ĚŝŽĐğƐĞ�ĐŽŶƟŶƵĞ͘��Ğ�ŶŽƵǀĞůůĞƐ�ƉĂŐĞƐ�ĚĞ�ƐŽŶ�ŚŝƐƚŽŝƌĞ�
ƐŽŶƚ�ă�ĠĐƌŝƌĞ͘��ƉƌğƐ�ŵŽŶ�ŝŶƐƚĂůůĂƟŽŶ�ă��ŽƌĚĞĂƵǆ͕�ƵŶ�ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚĞƵƌ�ĚŝŽĐĠͲ
ƐĂŝŶ� ƐĞƌĂ� ĠůƵ� ƉĂƌ� ůĞ� ĐŽůůğŐĞ� ĚĞƐ� ĐŽŶƐƵůƚĞƵƌƐ͕� ĚĂŶƐ� ů͛ĂƩĞŶƚĞ� Ě͛ƵŶ� ŶŽƵǀĞů�

ĠǀġƋƵĞ͘�EŽƵƐ�ĐŽŶĮŽŶƐ�ĂƵ�^ĞŝŐŶĞƵƌ�ů͛ĠƚĂƉĞ�ŶŽƵǀĞůůĞ�ĚĞ�ůĂ�ǀŝĞ�ĚƵ�ĚŝŽĐğƐĞ�Ğƚ�ůĞ�ƉƌŽĐŚĂŝŶ�ĠǀġƋƵĞ�ĚĞ�EĂŶƚĞƐ͘�>Ğ�
^ĞŝŐŶĞƵƌ�ĂĐĐŽŵƉĂŐŶĞ�ƐŽŶ��ŐůŝƐĞ͘�/ů�ŶŽƵƐ�ŝŶǀŝƚĞ�ƚŽƵƐ�ă�ůĂ�ĐŽŶĮĂŶĐĞ͘� 
�ǀĞĐ�ŵŽŶ�ĂīĞĐƟŽŶ�Ğƚ�ŵĂ�ƌĞĐŽŶŶĂŝƐƐĂŶĐĞ͘ ͩ�н�:ĞĂŶ-WĂƵů�:ĂŵĞƐ 
 
�ĞĂƵĐŽƵƉ�ĚĞ�ŶŽƵƐ�ŽŶƚ�ĞƵ�ů͛ŽĐĐĂƐŝŽŶ�Ğƚ�ůĂ�ĐŚĂŶĐĞ�ĚĞ�ůĞ�ƌĞŶĐŽŶƚƌĞƌ͘�/ů�Ǉ�Ă�ĞƵ�ůĞƐ�ĐĠůĠͲ
ďƌĂƟŽŶƐ�ĚĞ�ůĂ�ĐŽŶĮƌŵĂƟŽŶ͘�/ů�Ǉ�Ă�ĞƵ�ůĞ�ƌĂƐƐĞŵďůĞŵĞŶƚ�ĚŝŽĐĠƐĂŝŶ�ĚĞƐ�ŵĞŵďƌĞƐ�ĚĞƐ�
��W͕� ůĞ�ϴ�ŽĐƚŽďƌĞ�ϮϬϭϲ͘� /ů�Ǉ�Ă�ĞƵ� ůĞƐ�:ŽƵƌŶĠĞƐ�ĞƵĐŚĂƌŝƐƟƋƵĞƐ�ŵŝƐƐŝŽŶŶĂŝƌĞƐ� ;:�DͿ͕�
ůĞƐ�Ϯϰ�Ğƚ�Ϯϱ�ũƵŝŶ�ϮϬϭϳ͘�/ů�Ǉ�Ă�ĞƵ�ĐĞ�ŐƌĂŶĚ�ƚĞŵƉƐ�ĨŽƌƚ�ĚĞ�ƐĂ�ǀŝƐŝƚĞ�ƉĂƐƚŽƌĂůĞ�ă�ůĂ� 
ƉĂƌŽŝƐƐĞ� ^ĂŝŶƚ-:ĂĐƋƵĞƐ-^ĂŝŶƚ-:ĞĂŶ-^ĂŝŶƚĞ-&ĂŵŝůůĞ͘� /ů� Ǉ� Ă� ĞƵ� ĐĞ�ŵĞƌǀĞŝůůĞƵǆ�ͨ &ĞƐƟ� ͚�
ĨƌĂƚ ͕ͩ� ůĞ�ϮϬ�ŽĐƚŽďƌĞ�ϮϬϭϯ�ă�^ĂŝŶƚ�^ĠďĂƐƟĞŶ͘��ƵƚĂŶƚ�ĚĞ�ƌĞŶĐŽŶƚƌĞƐ�Žƶ�ŶŽƵƐ�ĂǀŽŶƐ�
ƉƵ� ĂƉƉƌĠĐŝĞƌ� ƐĂ� ƐŝŵƉůŝĐŝƚĠ͕� ƐĂ� ƉƌŽǆŝŵŝƚĠ͕� ƐŽŶ� ĂƩĞŶƟŽŶ� ĂƵǆ� ƉĞƌƐŽŶŶĞƐ͕� ƐŽŶ� ĚǇŶĂͲ
ŵŝƐŵĞ�Ğƚ�ƐĂ�ƉĂƐƐŝŽŶ�ĚĞ�ů͛�ǀĂŶŐŝůĞ͘� 
 
WğƌĞ�:ĂŵĞƐ͕�ŶŽƵƐ�ǀŽƵƐ�ĚŝƐŽŶƐ�D�Z�/�ƉŽƵƌ�ůĞ�WĂƐƚĞƵƌ�ƋƵĞ�ǀŽƵƐ�ĂǀĞǌ�ĠƚĠ�ĂƵ�ŵŝůŝĞƵ�
ĚĞ� ŶŽƵƐ ͊�EŽƵƐ�Z�E�KE^�'Z���� ĂƵ� ^ĞŝŐŶĞƵƌ�ĚĞ� ŶŽƵƐ� ĂǀŽŝƌ� ĚŽŶŶĠ�ƵŶ� ƚĞů� WĂƐͲ
ƚĞƵƌ ͊��ŽŵƉƚĞǌ�ƐƵƌ�ŶŽƚƌĞ�ƉƌŝğƌĞ�ƉŽƵƌ�ůĂ�ŶŽƵǀĞůůĞ�ŵŝƐƐŝŽŶ�ƋƵŝ�ǀŽƵƐ�ĞƐƚ�ĐŽŶĮĠĞ͘ 

ZĞŶĠ�W�EE�d/�Z 

'X����QRYHPEUH� 
DX���GpFHPEUH��

�Ϭϭϵ 
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Paroisse  
Saint-

Sébastien 
sur Loire 

Merci, Père JAMES 



�Ϯ 

Le mot du pôle 
ͨ /ů�ĨĂƵƚ�ƚƌĂŝƚĞƌ�ůĂ�ƚĞƌƌĞ�ĂǀĞĐ�ƚĞŶĚƌĞƐƐĞ ͩ 
�ĞƐ�ŵŽƚƐ�ĚƵ�WĂƉĞ�&ƌĂŶĕŽŝƐ�ƐŽŶƚ�ĞǆƚƌĂŝƚƐ�ĚĞ�ƐŽŶ�ĚĞƌŶŝĞƌ�ůŝǀƌĞ ͗�ͨ EŽƚƌĞ�ŵğƌĞ�ůĂ�dĞƌƌĞ -�ƵŶĞ�ůĞĐƚƵƌĞ�ĐŚƌĠƟĞŶŶĞ�ĚƵ�
ĚĠĮ�ĚĞ�ů͛ĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚ ͩ�ĂƵǆ�ĠĚŝƟŽŶƐ�^ĂůǀĂƚŽƌ͘ 
�Ğ�ǀŽůƵŵĞ�ƌĂƐƐĞŵďůĞ�ƉůƵƐŝĞƵƌƐ�ƚĞǆƚĞƐ�ĚƵ�ƉĂƉĞ�&ƌĂŶĕŽŝƐ�ƐƵƌ�ůĞƐ�ƚŚğŵĞƐ�ĚĞ�ůĂ�ƉƌĠƐĞƌǀĂƟŽŶ�ĚĞ�ůĂ��ƌĠĂƟŽŶ�Ğƚ�ĚĞ�ůĂ�
ƉƌŽŵŽƟŽŶ�ĚΖƵŶĞ�ǀŝĞ�ĚŝŐŶĞ�ƉŽƵƌ�ƚŽƵƚ�ġƚƌĞ�ŚƵŵĂŝŶ͘�/ů��Ɛ͛ĂĚƌĞƐƐĞ�ă�ƚŽƵƚĞƐ�ůĞƐ�ƉĞƌƐŽŶŶĞƐ�ĚĞ�ďŽŶŶĞ�ǀŽůŽŶƚĠ͕�ĐŽŶƐͲ
ĐŝĞŶƚĞƐ�ĚĞƐ�ŵĞŶĂĐĞƐ�ƋƵŝ�ƉğƐĞŶƚ�ƐƵƌ�ůĂ�dĞƌƌĞ͕�ͨ ŵğƌĞ�ĚĞ�ƚŽƵƚĞ�ů͛ŚƵŵĂŶŝƚĠ ͩ͘ 
^ŽǇŽŶƐ�ĚĂŶƐ�ů͛ĞƐƉĠƌĂŶĐĞ ͊�>Ğ�WĂƉĞ�ƉĞŶƐĞ�ƋƵĞ�ů͛ŚƵŵĂŶŝƚĠ�ƉŽƐƐğĚĞ�ĞŶĐŽƌĞ�ůĂ�ĐĂƉĂĐŝƚĠ�ĚĞ�ĐŽůůĂďŽƌĞƌ�ă�ĐŽŶƐƚƌƵŝƌĞ�
Ğƚ�ƐĂƵǀĞŐĂƌĚĞƌ�ůĂ�dĞƌƌĞ͕�ŶŽƚƌĞ�ŵĂŝƐŽŶ͕�ƋƵĞ�dKh^�ŶŽƵƐ�ƉĂƌƚĂŐĞŽŶƐ͘ 
ͨ�>ĞƐ�ũĞƵŶĞƐ�ŶŽƵƐ�ƌĠĐůĂŵĞŶƚ�ƵŶ�ĐŚĂŶŐĞŵĞŶƚ͘�/ůƐ�ƐĞ�ĚĞŵĂŶĚĞŶƚ�ĐŽŵŵĞŶƚ�ŝů�ĞƐƚ�ƉŽƐƐŝďůĞ�ĚĞ�ƉƌĠƚĞŶĚƌĞ�ĐŽŶƐƚƌƵŝƌĞ�
ƵŶ�ĂǀĞŶŝƌ�ŵĞŝůůĞƵƌ�ƐĂŶƐ�ƉĞŶƐĞƌ�ă�ůĂ�ĐƌŝƐĞ�ĚĞ�ů͛ĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚ�Ğƚ�ĂƵǆ�ƐŽƵīƌĂŶĐĞƐ�ĚĞƐ�ĞǆĐůƵƐ͘ ͩ�ͨ dŽƵƚ�ĞƐƚ�ůŝĠ ͊ ͩ 
 

hŶ�ƚĞǆƚĞ�ŝŶĠĚŝƚ�ĚƵ�WĂƉĞ�&ƌĂŶĕŽŝƐ�ĐŽŶĐůƵƚ�ĐĞ�ƌĞĐƵĞŝů�ƋƵŝ�ůŝǀƌĞ�ƵŶĞ�ƐǇŶƚŚğƐĞ�ĚĞ�ůĂ�ǀŝƐŝŽŶ�ĐŚƌĠƟĞŶŶĞ�ĚĞ�ůĂ��ƌĠĂƟŽŶ�
Ğƚ�ĚĞ�ůĂ�ŵŝƐƐŝŽŶ�ĚĞ�ƚŽƵƐ�ůĞƐ�ŚŽŵŵĞƐ�Ğƚ�ůĞƐ�ĨĞŵŵĞƐ�ĚĞ�ďŽŶŶĞ�ǀŽůŽŶƚĠ͘ 

�ŽŶĮƌŵĂƟŽŶ�ϭϲ�ŶŽǀĞŵďƌĞ�ϮϬϭϵ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ϭϲ�ũĞƵŶĞƐ�ĚĞƐ�ƉĂƌŽŝƐƐĞƐ�^ĂŝŶƚ�:ĂĐƋƵĞƐ-^ĂŝŶƚ�:ĞĂŶ-^ĂŝŶƚĞ�&ĂŵŝůůĞ�Ğƚ�^ĂŝŶƚ�^ĠďĂƐƟĞŶ��ŽŶƚ�ƌĞĕƵ�ůĞ�^ĂĐƌĞŵĞŶƚ�ĚĞ�
�KE&/ZD�d/KE͕�ĞŶƚŽƵƌĠƐ�ƉĂƌ�ĚĞ�ŶŽŵďƌĞƵǆ�ƉĂƌĞŶƚƐ͕�ĂŵŝƐ�Ğƚ�ƉĂƌŽŝƐƐŝĞŶƐ͘�>Ă�ĐĠƌĠŵŽŶŝĞ�ƉƌĠƐŝĚĠĞ�ƉĂƌ�DŽŶƐĞŝͲ
ŐŶĞƵƌ�:ĂŵĞƐ�Ă�ĠƚĠ�ĞŵƉƌĞŝŶƚĞ�Ě͛ƵŶĞ�ŐƌĂŶĚĞ�ĠŵŽƟŽŶ͕�ĚĞ�ďĞĂƵĐŽƵƉ�ĚĞ�ũŽŝĞ�Ğƚ�ĚĞ�ƌĞĐƵĞŝůůĞŵĞŶƚ͘�DŽŶƐĞŝŐŶĞƵƌ�
:ĂŵĞƐ�Ă�ĚĞŵĂŶĚĠ�ĂƵǆ�ũĞƵŶĞƐ�ĚĞ�ƋƵŝƩĞƌ�ͨ ůĞƵƌ�ƉŽƌƚ�Ě͛ĂƩĂĐŚĞ�ͩ��Ğƚ�Ě͛ŽƐĞƌ�Ɛ͛ĞŶŐĂŐĞƌ�ĚĂŶƐ�ůĞƵƌ�ǀŝĞ�ĚĞ�ĐŚƌĠƟĞŶƐ͘� 
 
 

�ƌĞĚŽ�ƌĠĚŝŐĠ�ƉĂƌ�ůĞƐ�ũĞƵŶĞƐ�ĂƵ�
ĐŽƵƌƐ�ĚĞ�ůĞƵƌ�ĂŶŶĠĞ�ĚĞ�ƉƌĠƉĂƌĂͲ
ƟŽŶ 
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>Ğ�ĚŝŵĂŶĐŚĞ�ϭϬ�ŶŽǀĞŵďƌĞ�ƵŶĞ�ĐŽŵŵƵŶĂƵƚĠ�
ŶŽŵďƌĞƵƐĞ�ĠƚĂŝƚ�ƌĂƐƐĞŵďůĠĞ�ƉŽƵƌ�ůĂ�ŵĞƐƐĞ�
ĞŶ�ĨĂŵŝůůĞ�Ğƚ�ƉŽƵƌ�ĂĐĐŽŵƉĂŐŶĞƌ�DĂƌŝĂŶŶĞ͕�
�ůŝĐĞ͕�>ŽƵŝƐĞ�Ğƚ�:ĞĂŶŶĞ�ƉŽƵƌ�ůĞƵƌ�ϯĠ�ĠƚĂƉĞ�ǀĞƌƐ�
ůĞ�ďĂƉƚġŵĞ͘ 

DĞƐƐĞ�ĞŶ�ĨĂŵŝůůĞ�͗� 
�ŝŵĂŶĐŚĞ�ϴ�ĚĠĐĞŵďƌĞ�ϭϬŚϯϬ 

 
�ǀĞŝů�ă�ůĂ�ĨŽŝ�͗ 
ƉŽƵƌ�ůĞƐ�ũĞƵŶĞƐ�ĚĞ�ϯ�ă�ϳ�ĂŶƐ� 
 

ϵŚϯϬ�ă�ϭϬŚϯϬ�͗DĂƟŶĂůĞ�ũĞƵŶĞƐ�
ă�ůĂ�DĂŝƐŽŶ�WĂƌŽŝƐƐŝĂůĞ 
 

�ƚ�ă�ϭϱ�ŚĞƵƌĞƐ�ƌĞŶĚĞǌ�ǀŽƵƐ�ă�
ů͛ĠŐůŝƐĞ�ƉŽƵƌ�ƉƌĠƉĂƌĞƌ�EŽģů�͘ 
 
 

ZĠƉĠƟƟŽŶ�ĚĞ�ĐŚĂŶƚƐ͗� 
ƐĂŵĞĚŝ�ϳ�ĚĠĐĞŵďƌĞ�ă�ϭϬŚ�� 
ă�ůĂ�DĂŝƐŽŶ�WĂƌŽŝƐƐŝĂůĞ�;ƐĂůůĞ�
^ĂŝŶƚ�DĂƩŚŝĞƵͿ 

©�>ĞƐ�ĂŵŝƐ�ĚƵ�ĚŝŵĂŶĐŚĞ�ͩ 
 

>Ă�ƉƌŽĐŚĂŝŶĞ�ƌĞŶĐŽŶƚƌĞ�ƉƌŽƉŽƐĠĞ�ĂƵǆ�ƉĞƌƐŽŶŶĞƐ�ĞŶ�
ƐŝƚƵĂƟŽŶ�ĚĞ�ŚĂŶĚŝĐĂƉ�Ğƚ�ă�ůĞƵƌ�ĨĂŵŝůůĞ�ƉŽƵƌ�ƵŶ�ƚĞŵƉƐ�
ĚĞ�ĐŽŶǀŝǀŝĂůŝƚĠ�Ğƚ�ĚĞ�ƉĂƌƚĂŐĞ�ĂƵƌĂ�ůŝĞƵ�͗� 

ůĞ�ĚŝŵĂŶĐŚĞ�ϴ�ĚĠĐĞŵďƌĞ�ϮϬϭϵ�ă�ϵŚϯϬ� 
ă�ůĂ�DĂŝƐŽŶ�WĂƌŽŝƐƐŝĂůĞ͕� 

ƐƵŝǀŝĞ�ĚĞ�ůĂ�ƉĂƌƟĐŝƉĂƟŽŶ�ă�ůĂ�ŵĞƐƐĞ�ĚĞ�ϭϬŚϯϬ͘ 

DĠŶĂŐĞ�ĚĞ�ů͛ĠŐůŝƐĞ��� 
 

WƌŽĐŚĂŝŶ�ƌĞŶĚĞǌ�ǀŽƵƐ� 
ůƵŶĚŝ�Ϯ�ĚĠĐĞŵďƌĞ� 
ă�ϭϰŚϯϬ�ă�ů͛ĠŐůŝƐĞ�� 

 

EŽƵƐ�ƐŽŵŵĞƐ�ƚŽƵƐ�ŝŶǀŝƚĠƐ�ă�ƉĂƌƟĐŝƉĞƌ�ă�
ĐĞ�ƐĞƌǀŝĐĞ͕�ŵġŵĞ�ĚĞ�ĨĂĕŽŶ�ƚƌğƐ�ƉŽŶĐͲ
ƚƵĞůůĞ͘ 

�Ŷ�ŵĂƌĐŚĞ�ĂǀĞĐ�:ĠƐƵƐ��ŚƌŝƐƚ�ϭĞƌĞ�ĂŶŶĠĞ�͗ 
ƌĞŶĐŽŶƚƌĞ�ũĞƵĚŝ�Ϯϴ�ŶŽǀĞŵďƌĞ�ă�ϮϬ�Ś 
�Ŷ�ŵĂƌĐŚĞ�ĂǀĞĐ�:ĠƐƵƐ��ŚƌŝƐƚ�ϰĠ�ĂŶŶĠĞ͗� 

��������������������ƌĞŶĐŽŶƚƌĞ�ŵĞƌĐƌĞĚŝ�ϭϴ�ĚĠĐĞŵďƌĞ�ϮϬŚ� 
����������������������ŶƚƌĞƚĞŶŝƌ�ůĂ�ůƵŵŝğƌĞ͗�� 
��������������������^ĂŵĞĚŝ��ϯϬEŽǀĞŵďƌĞ�ă�ϭϱŚϰϱ� 
��������������������ă�ůĂ�DĂŝƐŽŶ��WĂƌŽŝƐƐŝĂůĞ� 

WƌŽĨĞƐƐŝŽŶ�ĚĞ�ĨŽŝ�� 
 

ϭĞƌ�ƚĞŵƉƐ�ĨŽƌƚ�Ě͛ĂĐĐƵĞŝů�ƉŽƵƌ�ůĞƐ�ũĞƵŶĞƐ� 
sĞŶĚƌĞĚŝ�ϭϯ�ĚĠĐĞŵďƌĞ�ĚĞ�ϭϵŚϯϬ�ă�ϮϮ�Ś� 

ă�ůĂ�^ĂŝŶƚĞ�&ĂŵŝůůĞ 

WƌŽĐŚĂŝŶ�^ĂŵĞĚŝ�ĞŶ�ĂďďĂǇĞ� 
>Ğ�ϭϰ�ĚĠĐĞŵďƌĞ�� 

�ĂƚĞ�ůŝŵŝƚĞ�ƉŽƵƌ�ůĞƐ�ŝŶƐĐƌŝƉƟŽŶƐ͗�
ůƵŶĚŝ�ϵ�ĚĠĐĞŵďƌĞ� 

Pour toi jeune, à partir de la 4é 

l'Église propose le  

sacrement de confirmation 
 

pour que ta vie ait du souffle, 
pour que le Souffle de l'Esprit guide ta marche, 
pour que le Souffle de l‘Esprit t'aide à réaliser tes projets, à 
trouver ta vocation, 
pour que le Souffle de l'Esprit révèle tes dons, tes qualités et 
t'aide à les mettre à œuvre, 
pour que, dans le Souffle de l’Esprit tu prennes ta place, 
toute ta place, parmi nous, 
Apprends à accueillir les dons de l'Esprit Saint dans ta 
Vie ! 
               +�Jean-Paul JAMES, évêque de Nantes 

 
>͛ĠƋƵŝƉĞ�ĐŽŶĮƌŵĂƟŽŶ�ƚ͛ŝŶǀŝƚĞ�ă�ůĂ�ŵĂƟŶĂůĞ�:ĞƵŶĞƐ��ĚŝŵĂŶĐŚĞ�
ϴ�ĚĠĐĞŵďƌĞ�ă�ϵŚϯϬ�ă�ůĂ�DĂŝƐŽŶ�WĂƌŽŝƐƐŝĂůĞ� 
 

WĞƟƚ�ĚĠũĞƵŶĞƌ 
/ŶĨŽƌŵĂƟŽŶ�Ğƚ�ƚĞŵƉƐ�Ě͛ĠĐŚĂŶŐĞ 

DĞƐƐĞ�ĞŶ�ĨĂŵŝůůĞ�ă�ϭϬŚϯϬ 
� 
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,ŽƌĂŝƌĞƐ�ĚĞƐ�ŵĞƐƐĞƐ�ƐƵƌ͗ 

ZZZ�PHVVHVLQIR�FDWKROLTXH�IU 

�ĚŽƌĂƟŽŶ��ƵĐŚĂƌŝƐƟƋƵĞ�͗9HQGUHGL�GH���K���j���K 

^ĠƉƵůƚƵƌĞƐ� 
>Ğ�ϭϱ�ŶŽǀĞŵďƌĞ ͗�zǀŽŶŶĞ�W�ZZ�h��ϴϲ�ĂŶƐ 
>Ğ�ϭϲ�ŶŽǀĞŵďƌĞ ͗��ŶŶŝĐŬ�>h��^�ϲϱ�ĂŶƐ 
>Ğ�ϮϬ�ŶŽǀĞŵďƌĞ͗��ĞŶŝƐĞ�Z/�,�Z��ϵϯ�ĂŶƐ 
>Ğ�Ϯϯ�ŶŽǀĞŵďƌĞ͗�:ĞĂŶŶĞ��Z/�E��ϵϮ�ĂŶƐ 

�ĂƉƚġŵĞƐ 
>Ğ�ϭϳ�ŶŽǀĞŵďƌĞ ͗�DĂƌƟŶ�W��,Kh�͕ 
����������������������������������ĂƉƟƐƚĞ�t�>>��-�KEE�s/>>�͘ 

/E^�Z/Wd/KE^�ĂǀĂŶƚ�ůĞ�ϭϱ�ĚĠĐĞŵďƌĞ� 
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DŝĐŚĞů��E��>/E 
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SYNTHESE temps de partage, journée de rentrée du 29/09/2019:

LA BIENVEILLANCE

ACCUEIL     :   Ce mot présent dans presque tous les retours « englobe tout ». Et ce n’est pas à sens 
unique, il s’agit aussi d’« être accueilli » ou de se laisser accueillir tout autant que d’accueillir l’autre. 

LA DISPONIBILITE :Evoquée avec le temps que l’on a (ou pas) … et moins comme une disposition 
de l’esprit. La bienveillance, une question de temps ? la disponibilité c’est aussi le service et « rendre 
service », « le don de soi ».

SOUHAITER LE MEILLEUR POUR L’AUTRE     :  Bien sûr, mais quand cela ne s’arrête pas au simple
souhait… Et que ce meilleur est bien le désir propre de l’autre et non l’idée que l’on a pour lui de ce 
« meilleur » … là encore savoir écouter est important.

LA GENTILLESSE     :  Assimilée à la bonté, c’est « une ouverture du cœur à l’autre », « accepter ses 
imperfections et ne pas faire de peine »… mais la gentillesse est aussi parfois synonyme d’effacement, 
de soumission… Pour d’autres, c’est « faire des cadeaux, éviter les disputes »

L’AFFECTION     :  Si elle n’est pas débordante, elle est « élan vers l’autre », qu’il s’agisse de sympathie, 
d’amitié ou d’amour. Il faut accepter de se laisser toucher pour la recevoir.

ETRE D’EGAL à EGAL     :   Controversée, cette expression ne doit pas occulter la richesse de nos 
différences.

EMPATHIE     :  Importante, c’est comprendre l’autre, « s’intéresser à lui » « accepter ses différences » … 
« sans tomber dans la pitié », en gardant une forme de distance. Cela peut être aussi « savoir 
pardonner », « savoir lire en l’autre, croire en lui ».

PRENDRE SOIN :Sans doute d’abord de soi-même, pour pouvoir ensuite être disponible à l’autre. Ce 
terme renvoie souvent au soin physique, à la santé, mais aussi à la famille. « se faire proche dans la 
durée, le long terme ».

VOLONTE     :  Importante et nécessaire à la bienveillance qui n’est pas toujours naturelle.

AUTHENTICITE, ETRE VRAI     :  Parole, comportement… pas d’hypocrisie : « rester simple, tel qu’on
est », « être vrai avec soi-même pour avancer et aller vers l’autre ».

FRATERNITE     :  Être frères, Enfants d’un même Père…

CONSIDERATION     :  Souvent associée au mot respect (de soi et de la personne) et à l’acceptation de 
l’autre dans ce qu’il est et vit. « Ne pas passer à côté ».

ESTIME, CONFIANCE     :  Deux mots « qui permettent d’entrer en relation ». Le manque de confiance, 
comme un obstacle à la bienveillance est relevé.



Analyse     :   
L’écoute, ce mot présent parfois plusieurs fois dans tous les témoignages est d’importance tout autant 
que le respect, la considération et l’estime de l’autre. L’un des groupes met ce mot « écoute » au 
premier plan et fait un lien avec l’expérience des Visitations des services de notre communauté. Et la 
nouvelle génération, son « écoute » est-elle différente ?
Très nettement, les échanges sont plutôt positifs, dans le discernement de ce que peut recouvrir ce mot 
de bienveillance pour chacun ; De nouveaux mots arrivent qui semblent vouloir en supplanter d’autres 
ou compléter le tableau présenté : respect, don de soi, pardon, présence, bonté, veille, regard, 
confiance, attention, positivité, humilité, apprivoisement, proximité…
Et la Foi dans tout cela ? elle vient illustrer le mot volonté avec toutefois des contradictions. En effet 
« sans la Foi, la volonté (pour être bienveillant) ne peut s’exprimer ». Plus mesurés d’autres peuvent 
souligner que la Foi guide et soutient cette volonté. (Référence au Bon Samaritain et « Dieu nous aide à 
faire le bien aux autres »). D’autres encore remarquent que la bienveillance n’appartient pas seulement 
aux croyants… Vaste débat ! 

Résumé d’un groupe qui n’a pas pris de notes :
« La Bienveillance reflète un certain état d’esprit  : «  empathie », « regard d’amour » etc… puis cela 
se traduit en acte : aider les autres, essayer de faire le bien et tendre vers le bien que Dieu voudrait 
pour elle plutôt que le bien voulu par la personne elle-même ; mais nous ne sommes pas Dieu, alors ce 
que nous pouvons imaginer comme étant le bien de l’autre est forcément imparfait, d’où la notion 
d’humilité. Il est nécessaire d’être humble lorsque l’on veut le bien de l’autre. »

En conclusion :
« Bienveillance : état d’esprit et de cœur, faculté d’être vrai pour s’intéresser à l’autre, aux autres »

“     OSER la BIENVEILLANCE     !     ”  

En conseil paroissial, nous avons échangé à partir de cette synthèse et nous nous sommes interrogés :
Dans nos rassemblements du dimanche, Comment « oser la bienveillance ? »

                        Comment « servir la fraternité ? »

Quatre propositions, à mettre en œuvre ont été retenues :

1- A l’arrivée dans l’église,  savoir s’accueillir,  se dire bonjour… Être veilleur les uns pour les
autres, être attentif aux personnes que nous ne connaissons pas ou peu…              
Après ce temps d’accueil fraternel, ménager un « SAS » de silence et de recueillement pour nous
préparer à accueillir Celui qui nous rassemble.

2- Valoriser le « LIVRE DES INTENTIONS » Il y a au fond de l’église un livre où chacun peut
écrire une intention qu’il confie à notre communauté. Ce livre sera apporté chaque dimanche,
lors de la procession des offrandes. On pourra éventuellement lire une intention…

3- Le geste de paix Ce geste signifie notre volonté de partager la paix que nous avons reçue du
Christ et accueillie. Ce geste manifeste aussi le « pas » que nous avons à faire pour communier
vraiment avec celui ou celle qui est à côté de nous.
Eviter de trop se déplacer et de se disperser, pour  donner la paix à nos voisins proches,  en
prenant le temps de se regarder vraiment.

4- En fin  de  messe   ne pas  partir  « comme des  voleurs »  Prendre  le  temps  de  se  dire  « bon
dimanche » ou « bonne semaine ».
Ouvrir nos « cercles d’échange » après la messe, en étant attentif à des personnes de passage, à
des personnes qu on connaît moins, à des personnes « timides » ou effacées ».


