
FEUILLE PAROISSIALE  

DE SAINT JEAN XXIII   
 

N° 122 du 11 novembre 2018 

Prier ensemble pour la paix 

Ce dimanche 11 novembre 2018 à 9h à l’église Saint Saturnin, des responsables 
religieux de Champigny se retrouvent pour prier ensemble pour les victimes de toutes 
les guerres et pour l’avènement d’une culture de paix. On trouvera, ci-après, la parole 
d’accueil adressée par le Père Bruno Cadart. 
 
Monsieur Christian Fautré, maire de Champigny-sur-Marne, et les autorités civiles qui 
êtes présentes,  
Monsieur André Hamamouche, président de l’association des anciens combattants 
de Champigny, et vous tous, anciens combattants, 
Monsieur l’Imam Brahim Irifa, Imam de la Mosquée du Bois l'Abbé, 
Madame le Pasteur Isabelle Hervé, de l’Église Protestante Unie 
Monsieur le Pasteur Jacky Randriambololona, de l’Église Protestante Malgache en 
France, 
Père Ioan Draganicea, de l’Église orthodoxe Roumaine 

Mesdames, Messieurs, vous tous qui avez répondu à notre appel pour un temps de 
recueillement interreligieux à l’occasion du centenaire de l’armistice de la première 
guerre mondiale, soyez les bienvenus dans ce lieu de prière de notre commune, une 
commune très marquée par les combats de la guerre précédente. 

Partout, à l’occasion de cet anniversaire, des initiatives sont prises pour se souvenir 
de toutes les victimes de ce qui fut un drame sans précédent, mais aussi pour lancer 
des appels à la Paix. 

Quand j’étais en seconde au lycée du Creusot, l’association « Le Souvenir Français » 
avait organisé un pèlerinage à Verdun et nous étions 15 de la même classe à nous 
être inscrits, trouvant une occasion d’une sortie gratuite. Si nous étions partis plus 
pour nous amuser dans l’insouciance de nos 15 ans, je n’oublierai jamais le silence 
qui nous a saisi là-bas, ce même 
silence qui saisit les hommes de 
bonnes volonté quand nous visi-
tons des lieux de mémoire. Dans 
mon histoire personnelle, Ver-
dun, Caen, Yad Vashem, Ora-
dour sur Glane, notamment. A 
Verdun, nous avons été mar-
qués par les alignements de 
tombes, les terrains si marqués 
des dizaines d’années après. 
J’ai mieux compris, sur place, ce 
dont me parlait mon grand-père 
maternel, blessé dans les tran-
chées de Verdun. Tout aussi fort 



que par l’horreur de ce que nous découvrions, j’ai été touché, par la force du message 
de réconciliation et d’appel à construire une culture de paix qui est présent dans ce 
lieu de mémoire. 

De nombreuses initiatives ont été prises à Champigny et partout ailleurs pour marquer 
ce centenaire de l’armistice. A Champigny, un collectif pour la paix agit de manière 
régulière pour faire advenir cette culture de paix. 

Aujourd'hui, nous sentons combien les hommes ont la mémoire courte et oublient vite 
ce qui a conduit à cette tuerie sans précédent, et qui malheureusement s’est repro-
duite dès 1939. La guerre continue à détruire les hommes dans le monde, en tou-
chant en premier les plus vulnérables. Nous voyons aujourd'hui des peuples tentés 
par le nationalisme, le rejet de l’autre. Cela traverse aussi notre pays. 

En France, il y a eu la tradition de la messe du 11 novembre à laquelle les anciens 
combattants participaient mais nous ne pouvons pas oublier que ceux qui sont morts 
sur les champs de bataille étaient d’une multitude de pays : d’Europe, du Maghreb, 
d’Afique sub-saharienne, de Madagascar, d’Indochine, d’Amérique, et d’autres ré-
gions encore. Nous ne pouvons oublier qu’ils étaient de diverses religions ou convic-
tions : athées, agnosiques, juifs, chrétiens, musulmans, boudhistes, animistes, etc. 
Ayant passé 5 ans à Madagascar, je ne peux pas oublier non plus les victimes de la 
colonisation.  

Dans sa lettre programme « la joie de l'Evangile », le Pape François écrivait :  

« Tandis que dans le monde, spécialement dans certains pays, réapparaissent 
diverses formes de guerre et de conflits, nous, les chrétiens, nous insistons sur la 
proposition de reconnaître l’autre, de soigner les blessures, de construire des ponts, 
de resserrer les relations et de nous aider « à porter les fardeaux les uns des 
autres » (EG § 67).  

Dans ce même paragraphe, le Pape François mettait en valeur tout ce qui se vit dans 
la société en faveur de la paix : 

« Aujourd’hui, naissent de nombreuses formes d’associations pour défendre 
des droits et pour atteindre de nobles objectifs. De cette façon, se manifeste une soif 
de participation de nombreux citoyens qui veulent être artisans du progrès social et 
culturel. » 

Aussi, dans un monde où la religion est trop souvent utilisée pour opposer les 
hommes entre eux, où Dieu est utilisé – comme dans la fameuse devise « Got mit 
uns » (Dieu avec nous) -, au nom des catholiques de Champigny, j’ai pris l’initiative 
d’inviter tous les responsables de diverses religions dont j’avais les coordonnées à 
Champigny à vivre un temps de recueillement interreligieux, plutôt qu’à inviter les an-
ciens combattants à la messe de ce jour. 

Tous les responsables religieux qui ont été invités, n’ont pas pu venir, mais ils sont 
tous dans nos cœurs et je remercie chacun d’entre vous qui avez répondu à notre 
invitation.  

Ensemble, nous voulons donner un signe que les religions sont faites pour relier les 
hommes entre eux, s’engager pour un monde de respect, de paix, d’amour, quelles 
que soient les origines et les convictions. Ensemble, et dans le respect de nos diversi-
tés, nous voulons crier vers Dieu, prier pour toutes les victimes de la guerre 14/18 et 
de toutes les guerres passées et actuelles. Ensemble, nous voulons demander à 
Dieu, de toucher le cœur des hommes, de nous aider à construire cette culture de 



Samedi 17 novembre à 20h30 

à l’église Saint Jean XXIII du Bois l'Abbé  

Concert Gospels américains et Africains  

(libre participation aux frais) 

Invités à une réunion sur les legs… 

- « A qui vais-je léguer le travail de toute une vie ? » 

- « Comment léguer ce travail de toute une vie à mes 
héritiers sans que rien ne leur soit enlevé et per-
mettre à l’Église (ou une autre association d’intérêt 
public) de recevoir une part de ce qui ira à l’état si je 
ne fais pas de leg à une association ? » 

- « Comment faire perdurer les valeurs chrétiennes qui 
m’ont animé toute ma vie ? » 

Ces questions, et de nombreuses autres tout aussi 

personnelles, peut-être vous les posez-vous aussi, soit pour vous-mêmes, soit pour 

conseiller des proches. 

Nous vous invitons à venir nombreux participer à la réunion d’information sur les 

legs pour les chrétiens de Champigny samedi 17 novembre à 14h à l’U.C.C. 21, 

rue de l’église.  

paix, d’ouverture à l’autre, de combat pour la justice et le respect de chacun. 

Ce qui est déjà « parlant » ce matin, c’est notre présence ensemble dans ce lieu, en 
ce centenaire de l’armistice. Nous allons alterner des temps de parole, de musique, 
de silence, avant que tous ceux qui le souhaitent se retrouvent dans les commémora-
tions organisées par les autorités civiles.  

Mesdames, messieurs, soyez vivement remerciés d’être ici ce matin. 

Père Bruno Cadart  



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 

Qui vas-tu inviter  

à la Table Ouverte Paroissiale  

du dimanche 18 novembre à 12h ? 

As-tu pensé à t’inscrire? 

« Allez-vous aussi à ma vigne ! » 

Récollection du secteur de Champigny  

samedi 8 décembre de 9h à 16h30 à Saint Saturnin  
pour tous, en particulier ceux qui ont une responsabilité - merci de vous inscrire 

Samedi 24 novembre : tous invités par les Cap-Verdiens  

à la Fête de Santa Catarina à Jean XXIII  

Messe à 14h présidée par Mgr Santier 

Dimanche 25 novembre: "Goûtons la Parole"  

partage à 9h sur Actes 10 et 11: Pierre et Corneille  -  

pas de messe à 9h - Messe à 10h30 


