
Saint Saturn’ Info N° 21 
Samedi 2 et dimanche 3 février 2019 

Déclaration d’Abou Dhabi 
du Pape François et du Grand Imam d’Al-Azhar Ahmad Al-Tayyeb  

Document sur « la fraternité humaine » pour la paix mondiale  
et la coexistence commune (lundi 4 février 2019) 

« Au nom de Dieu qui a créé tous les êtres humains égaux en droits, en devoirs et en 
dignité, et les a appelés à coexister comme des frères entre eux, pour peupler la terre et 
y répandre les valeurs du bien, de la charité et de la paix... au nom de l’âme humaine 
innocente que Dieu a interdit de tuer... des pauvres, des personnes dans la misère, dans 
le besoin et des exclus que Dieu a commandé de secourir comme un devoir demandé à 
tous les hommes... des orphelins, des veuves, des réfugiés et des exilés de leurs foyers 
et de leurs pays ; de toutes les victimes des guerres, des persécutions et des injustices… 
au nom de la « fraternité humaine » qui embrasse tous les hommes, les unit et les rend 
égaux. Au nom de cette fraternité déchirée par les politiques d’intégrisme et de division, 
et par les systèmes de profit effréné et par les tendances idéologiques haineuses, qui 
manipulent les actions et les destins des hommes. Au nom de la liberté, que Dieu a don-
née à tous les êtres humains, les créant libres et les distinguant par elle. Au nom de la 
justice et de la miséricorde, fondements de la prospérité et pivots de la foi. Au nom de 
toutes les personnes de bonne volonté, présentes dans toutes les régions de la terre. Au 
nom de Dieu et de tout cela, Al-Azhar al-Sharif – avec les musulmans d’Orient et d’Occi-
dent –, conjointement avec l’Eglise catholique – avec les catholiques d’Orient et d’Occi-
dent –, déclarent adopter la culture du dialogue comme chemin ; la collaboration com-
mune comme conduite ; la connaissance réciproque comme méthode et critère… 

Ils concluent par ces mots:  

A cette fin, l’Eglise catholique et Al-Azhar, par leur coopération commune, déclarent et 
promettent de porter ce Document aux Autorités, aux Leaders influents, aux hommes de 
religion du monde entier, aux organisations régionales et internationales compétentes, 
aux organisations de la société civile, aux institutions religieuses et aux Leaders de la 
pensée ; et de s’engager à la diffusion 
des principes de cette Déclaration à tous 
les niveaux régionaux et internationaux, 
en préconisant de les traduire en poli-
tiques, en décisions, en textes législatifs, 
en programmes d’étude et matériaux de 
communication. 

Al-Azhar et l’Eglise Catholique deman-
dent que ce Document devienne objet de 
recherche et de réflexion dans toutes les 
écoles, dans les universités et dans les 
instituts d’éducation et de formation, afin 
de contribuer à créer de nouvelles géné-
rations qui portent le bien et la paix et 
défendent partout le droit des opprimés 
et des derniers. 

Le Pape François et le Grand Imam d’Al-Azhar 

Ahmad Al-Tayyeb signant la déclaration d'Abou 

Dhabi lundi 4 février 2019 



Avance au large 
et jetez les filets! 

Depuis le début de notre nouvelle année liturgique, nous avons contemplé Jésus à son 
baptême, Celui qui est si uni au Père que, quand on le regarde, on voit l’Esprit, le lien 
d’amour, la vie même du Père, qui devient visible, et on entend la voix du Père : « Celui-
ci est mon Fils bien aimé, en lui j’ai mis tout mon amour ! » 

Nous l’avons contemplé commençant son ministère à Cana, ouvrant la nouvelle Alliance, 
annonçant le don de sa vie, son sang versé pour nous. Nous avons entendu Marie nous 
dire : « Faites tout ce qu’il vous dira ! » et vu qu’il avait besoin des serviteurs pour remplir 
les outres, pour transmettre le vin de la fête. 

Nous l’avons vu commençant son ministère à la synagogue en lisant le texte d’Isaïe : 
« L’Esprit du Seigneur est sur moi, il m’a envoyé annoncer la Bonne Nouvelle aux 
pauvres, guérir les malades, libérer les opprimés. » Tous avaient les yeux fixés sur lui et 
l’ont entendu dire : « Aujourd'hui cette Parole de l’Écriture s’accomplit pour vous qui l’en-
tendez. » Nous avons vu que certains de ceux qui l’entendaient étaient immédiatement 
tentés de l’éliminer de leur vie, de le précipiter au bas de la falaise ; « ...mais Lui, passant 
au milieu d’eux, allait son chemin. » 

Ce dimanche, Luc nous met devant la 
foule qui a soif d’entendre la Parole de 
Jésus, foule d’il y a 2 000 ans, foules 
d’aujourd'hui, qui, plus ou moins cons-
ciemment, ont cette même soif, même 
si elle est souvent étouffée par bien 
d’autres préoccupations ou que les 
foules cherchent à se désaltérer à des 
puits d’eaux frelatées, qui détruisent 
au lieu de donner la vie. 

Et voilà que Jésus a besoin de Pierre, 
de chacun de nous, pour s’adresser à 
la foule, qu’il veut s’embarquer en 
nous, entrer dans nos vies, vies de 
chacun de nous, barque aussi que 
nous formons en paroisse, pour que sa Pêcheur jetant les filets sur le Lac de Tibériade 

En conclusion nous souhaitons que cette Déclaration soit une invitation à la réconcilia-
tion et à la fraternité entre tous les croyants, ainsi qu’entre les croyants et les non 
croyants, et entre toutes les personnes de bonne volonté; soit un appel à toute cons-
cience vivante qui rejette la violence aberrante et l’extrémisme aveugle; appel à qui aime 
les valeurs de tolérance et de fraternité, promues et encouragées par les religions; soit 
un témoignage de la grandeur de la foi en Dieu qui unit les cœurs divisés et élève l’esprit 
humain; soit un symbole de l’accolade entre Orient et Occident, entre Nord et Sud, et 
entre tous ceux qui croient que Dieu nous a créés pour nous connaître, pour coopérer 
entre nous et pour vivre comme des frères qui s’aiment. Ceci est ce que nous espérons 
et cherchons à réaliser, dans le but d’atteindre une paix universelle dont puissent jouir 
tous les hommes en cette vie. 

C’est tout le document que nous vous invitons à lire et à faire connaître. On le trouve au 
fond de l’église et sur internet www.bruno-cadart.com. Offrez-le à vos amis, vos voisins. 
C’est cette culture du dialogue que nous sommes invités à vivre ici. 



Parole arrive à ceux que nous côtoyons. 

Voilà que retentit pour nous le cri enten-
du par Isaïe dans la première lecture : 
« Qui enverrai-je ? Qui sera notre mes-
sager ? » Puisse l’Esprit Saint faire jaillir 
en nous cette réponse aussi bien per-
sonnelle que communautaire, réponse 
que nous avons cherché à dire en-
semble dans notre assemblée parois-
siale toute récente : « Me voici ! Envoie-
moi ! »… « Envoie-nous ! » 

Voilà que Jésus nous appelle encore et 
encore à « jeter les filets », à oser les 
jeter « sur sa Parole », même si nous 
avons déjà peiné longuement et sans 
grand résultat. Voilà qu’il nous appelle à 

« Avancer au large », « avancer en eau 
profonde ». Il s’agit d’avancer en eau 
profonde en approfondissant notre foi, 
notre lien au Christ, notre attachement 

en « goûtant sa Parole », en lui donnant toujours plus de place dans nos vies. Il s’agit 
aussi d’avancer au large, à la rencontre de ceux qui n’ont pas encore été rejoints, qu’ils 
puissent entendre aussi l’appel « Va toi aussi à ma vigne ! », qu’ils ne risquent pas ré-
pondre « Personne ne m’a embauché ! ». 

Dès le début de cette nouvelle année liturgique, en contemplant le début du ministère de 
Jésus, nous sommes remis devant ce choix extraordinaire du Christ : il a besoin de nous 
pour révéler son amour aux foules, il veut s’embarquer avec nous, il nous appelle à jeter 
les filets sur sa parole.  

Quelles "Maisons d'Evangile" allons-nous rejoindre, relancer ? Comment allons-nous 
participer aux temps paroissiaux "Goûtons la Parole" ? Comment allons-nous nous enga-
ger avec lui auprès des malades, ou pour libérer les opprimés ? 

En cette journée mondiale de prière pour le monde de la santé, nous prions pour vous 
qui êtes soignants, aidants, visiteurs, et qui laissez Jésus s’embarquer en vous pour re-
joindre les malades. Nous prions avec vous qui êtes malades, particulièrement pour ceux 
d’entre vous qui laissez Jésus venir en vous à travers le sacrement des malades. 

En signant la « Déclaration d’Abou 
Dhabi » sur « la fraternité humaine 
» pour la paix mondiale et la 
coexistence commune (lundi 4 
février 2019), il n’y a pas de doute 
que le Pape François et le Grand 
Imam d’Al-Azhar Ahmad Al-Tayyeb 
ont aussi mis les barques de 
l’Église catholique et de l’Islam au 
service du Dieu d’Abraham, au 
service de tous les hommes et 
femmes de bonne volonté 

Père Bruno Cadart  

Groupe de personnes handicapées  

sur le bord du Lac de Tibériade, à Tabga (2004) 

Préparation de la 1ère communion (2/2): Jésus veut s’em-

barquer dans le cœur des enfants et de leurs familles  



Accueil: Mercredi 17h00-19h00 ; Vendredi 10h00-12h00; Samedi 10h00-12h00 

Messes : Samedi 18h00 et dimanche 10h00 

 Mardi et Vendredi 8h30  

Paroisse Saint Saturnin  
Eglise: 11, place de l’Eglise, 94500 Champigny-sur-Marne  

Presbytère: 5 rue Müsselburgh - 94500 Champigny-sur-Marne - Tel. 01 47 06 01 31 

Salles à l’U.C.C. (Union des Chrétiens de Champigny) 21, rue de l’Eglise   

email de la paroisse: saint-saturnin-champigny@orange.fr 

Modérateur: Père Bruno CADART Tel. 07 83 59 91 67   

email: curesaintsaturninchampigny@gmail.com 

Père Jérald BENJAMIN - Tel. 07 51 45 13 20 ; Père Gilles FRANÇOIS - Tel. 06 86 76 93 69 

Agenda 

- Jeudi 14    19h Adoration 20h Maison d’Evangile 

- Samedi 16   18h Messe des familles, éveil à la foi, 2ème étape de baptême 

- Dimanche 24  12h Rencontre des personnes élevant seules leurs enfants à Jean XXIII 

Obsèques :  
Jean METCHÉ, mercredi 6 février 
Renée TRANCHEMER, vendredi 8 février  

Samedi "Goûtons la Parole" : 23 février 16h45 dans l’église 

Actes des Apôtres 1 Tous invités !  

PUCES DES COUTURIÈRES  

au gymnase Pascal TABANELLI 

Samedi 16 et dimanche 17 février toute la journée 

Venez rendre visite au stand de l’UCC ! 

Rassemblement des équipes du Rosaire de Créteil et d’Ile de France  
Vous êtes tous invités à cette journée de prière et d’amitiés 

Lundi 11 février 2019 de 9h30 à 16h30  à l’évêché de Créteil  
Messe à 11h00 présidée par Mgr Santier 

FÊTE PATRONALE DE SAINTE BERNADETTE 

Messe LUNDI 18 FEVRIER à 19h30 

en l’église Sainte Bernadette -18-24 rue de la Côte d’Or 


