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Effata !... Ouvre-toi ! 
 

En ce début d’année, les lectures de ce dimanche peuvent nous mettre en route, 

nous appeler : « Soyez forts, ne craignez pas. Voici votre Dieu… Il vient lui-même et 

va vous sauver… Alors se dessilleront les yeux des aveugles, et s’ouvriront les 

oreilles des sourds. Alors le boiteux bondira comme un cerf, et la bouche du muet 

criera de joie.. » Dans l’Evangile, Jésus  guérit un sourd muet en lui disant: Effata !

Ouvre-toi ! 

Nous pouvons nous identifier au sourd muet de l’Évangile et laisser 
le Christ toucher nos oreilles, notre langue, nos cœurs... 

Il nous arrive d’être sourd à l’appel des autres qui ont besoin de notre présence, à 
l’appel de Jésus qui veut nous parler dans notre cœur. Il nous arrive aussi de ne pas 
entendre ceux qui autour de nous veulent nous exprimer leur affection, que nous 
comptons pour eux, de ne pas entendre Jésus qui nous révèle l’amour du Père. 

Il nous arrive aussi d’être muets: 

- par moments incapables d’exprimer notre souffrance ou nos besoins,  

- à d’autres moments, incapables de dire une parole qui relève l’autre à côté de nous, 
d’exprimer notre affection, incapables de protester contre ce qui n’est pas juste.  

Il nous arrive aussi, au con-
traire, de trop parler, de parler 
d’une manière qui blesse 
l’autre, de faire des 
« commérages » qui tuent 
l’autre pour reprendre une insis-
tance du Pape François.  

En ce dimanche, au début de 
cette nouvelle année, laissons 
le Christ nous « emmener à 
l’écart pour toucher nos oreilles, 
toucher notre bouche », toucher 
nos cœurs puisque ce qui sort 
de la bouche, c’est ce qui vient 
du cœur… 

Nous pouvons nous iden-
tifier à ceux qui amènent 
le sourd muet au Christ... 

et lui permettent de retrouver sa 

A l’appel du Pape François et du Patriarche Orthodoxe 

Bartholomée, du 1e septembre au 4 octobre,  

Temps pour la Création 2018 



place au milieu de ses frères, de retrouver la parole, la possibilité d’entendre. 

Nous pouvons nous demander :  

- qui sont ceux autour de moi qui attendent que j’aille vers eux pour leur permettre 
de retrouver la parole, qui ont besoin d’entendre des paroles qui remettent de-
bout ? 

- qui sont ceux qui attendent d’être invités personnellement à trouver leur place 
dans notre communauté chrétienne, à venir préparer un sacrement, faire partie 
d’une "Maison d'Evangile", participer aux groupes de jeunes de la paroisse, à 
l’aumônerie des lycées ou des étudiants à l’U.C.C., venir au catéchisme, chanter, 
animer la prière de la communauté, accompagner d’autres, participer au ménage 
ou à d’autres services, être visités parce qu'ils sont malades ou âgés, chez eux, 
à l’hôpital ou en maison de retraite ? 

- qui sont les nouveaux arrivés sur notre quartier qui attendent une attention ? Si 
c’est ton cas, viens te présenter à l’accueil…  

Communauté chrétienne, effata!  ouvre-toi ! 

Que Jésus souffle sur notre communauté et nous donne de ne pas être sourds, 
aveugles, muets, mais vraiment ouverts à ceux qui nous entourent ou qui viennent 
nous rejoindre. 

Père Bruno Cadart  

« Voici je viens faire ta volonté, Seigneur. » 

« Voici je viens faire ta volonté, Seigneur. (Ps «39, 9 ou He10, 9). Je m’appelle RA-
KOTOHERISOA Arson Louis de Gonzague, né le 26 Juillet 1992 (officiellement…). 
Mes parents sont agriculteurs et je suis l’aîné de 4 enfants. Je suis séminariste de 
Fianantsoa Madagascar depuis octobre 2009. 



 J’ai eu le désir d’être prêtre depuis mon enfance : j’ai vu le prêtre qui présidait la 
messe, et qui souriait bien, paraissait modeste avec ses tenues, et cela m’a attiré. 
L’année 2004, j’étais obligé de dire mon intention d’être prêtre parce que mon papa 
m’a questionné. Au début, il refusait. C’est seulement 8 ans après, quand j’étais déjà 
en stage après la terminale à Befeta avec le Père Bruno Cadart, que mon papa, avec 
la foi profonde qui est la sienne, m’a encouragé à suivre vraiment Jésus. Cela a été 
le premier signe impressionnant dans ma vie.  

Dieu m’a fait la grâce de connaître le père Bruno le samedi 17 novembre 2012. En 
observant sa vie et la manière dont il cherchait à connaître Jésus et à l’aimer en li-
sant l’Évangile, Je voyais que le prêtre est un homme bon. J’avais avant tout besoin 
d’un témoignage vivant, actuel. Quand une femme a lavé les pieds de Jésus et les a 
essuyés avec ses cheveux, il a dit : « Là où on proclame l’Evangile du Royaume, on 
proclame aussi ce que cette femme a fait pour moi ». En Père Bruno, j’ai vu un té-
moin et je suis à son école : j’étudie, moi aussi, l’Évangile et j’y trouve des lumières 
pour ma vie. Je découvre d’une manière progressive devant moi la vraie vie aposto-
lique. J’ai eu la clarté de ce que je devrais être en tant qu’apôtre ou disciple de Jé-
sus : obéir librement à Dieu, accueillir Jésus, le laisser régner dans ma vie, me con-
necter sans cesse à Lui.  

Mon année de propédeutique en 2013-2014 a été bien nourrie par les études d’Évan-
gile. J’ai aussi découvert le Père Chevrier, fondateur du Prado, et eu envie de me 
mettre à son école. Je suis entré au Grand Séminaire en septembre 2014. 

Le 07 Novembre 2015, en deuxième année de philosophie, je suis tombé gravement 
malade : j’ai eu une hémorragie digestive. J’ai dû quitter le séminaire pour une année 
des soins. L’évêque de Fianarantsoa a demandé à Mgr Santier si je pouvais terminer 
ma formation en France, en profiter pour me soigner, donner ensuite quelques an-
nées comme prêtre au service du diocèse de Créteil. 

J’ai confiance en Celui qui me touche profondément le cœur : Jésus. Si des gens 
doutent, je mets ma confiance en Jésus, c’est ma seule chance, mon Salut, c’est 
pourquoi je souris. Ma vie est conditionnée par la confiance, l’obéissance, l’Espé-
rance qui permet de surmonter les épreuves, et j’essaye d’aimer sans condition, sans 
retour et même les ennemis. Je médite quand est-ce que je suis un vrai ami, un vrai 
frère pour le Prochain avant de d’agir, de parler, et même de réfléchir et penser au 
prochain. Je veux me convertir d’abord par l’accueil du prochain, l’écoute, l’attention, 
la patience. Comment vivre vraiment comme des frères, en communion ? Voilà ce qui 
m’intéresse.  

Je suis arrivé ici le vendredi 10 août 2018. Je suis prêt à vivre ici comme un mission-
naire après avoir reçu la bénédiction de l’Evêque de mon diocèse, le Père Fulgence 
et celle de ma famille. Je rends grâce à Dieu pour l’accueil du Diocèse de Créteil et 
ceux de la paroisse Jean XXIII et de la maison des séminaristes sainte Bernadette. 
C’est impressionnant. Je me demande qu’est-ce que Dieu veut pour moi par ce che-
min. Il faut que j’y pense toujours. La route continue. Nous allons vivre ensemble 
comme des frères et être unis ! Mon sourire, il vient du fond de mon cœur, il est gra-
tuit pour mon Prochain. Merci ! Priez pour moi ! 

Votre ami Arson1 

1. Prononcer « arsonne » 



Paroisse Saint Jean 23 
9, Rue Rabelais – 94430 Chennevières-sur-Marne  Tel. : 01 45 76 55 20.  

email : eglisesaintjean23@gmail.com  ; homélies sur www.bruno-cadart.com 

Accueil :   Mercredi et vendredi de 17h à 19h, Samedi de 10h à 12h  

  et sur rendez-vous (Père Bruno Cadart : 07 83 59 91 67) 

Messes : Le dimanche à 9h et à 10h30  

  Mercredi à 18h (adoration après)  Jeudi à 8h30 

Eglise ouverte pour prier quand le Père Bruno est là ou aux heures d’accueil 

Des dates : 
 

Inscriptions à l’éveil à la foi et au catéchisme Ce2 à 5ème 
Samedi 15 septembre entre 10h et 16h 

Venez et invitez d’autres! 

 

- Dimanche 16 : Journée du Patrimoine avec participation de la paroisse Jean XXIII  

 Jeudi 20 septembre 20h30 à Notre Dame du Sacré-Cœur de Coeuilly  

Inscription des 4ème 3ème, réunion des parents 

 Vendredi 21 septembre à 20h à Saint Saturnin  

tous invités à l’installation du Père Bruno  

comme responsable de secteur par Monseigneur Michel Santier  

temps d’accueil des nouveaux prêtres de Champigny  

Vendredi 21 et vendredi 28 septembre 18h à 20h 

Inscriptions à l’aumônerie des lycées à l’U.C.C. 21 rue de l’Église  

Samedi 22 septembre à 19h 
Repas de rentrée de Juvenus 

Cela s’adresse à tous les jeunes de 15 ans et plus pour faire le projet ensemble pour 

l’année avec de multiples possibilités dont: Maison d'Evangile des Jeunes, chorale 

juvenus, accompagnement d’enfants, happy days, partage sur notre vie, engagement 

solidaire, etc. 

Jeudi 27 à 20h30: rencontre des catéchistes de Jean XXIII  

 Samedi 29 septembre à 15h 

réunion des parents du catéchisme  

 Samedi 29 septembre à 15h à Coeuilly: 

Inscriptions des jeunes voulant faire la confirmation  

Dimanche 30 septembre : "Goûtons la Parole"  


