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Notre Dame  

garde nos cœurs dans la paix 

 
J’étais parti prier à Montmartre, lundi fin d’après-midi. En sortant du Sacré-Cœur, un peu 
avant 19h, je regardais le magnifique paysage de Paris depuis là-haut. Je fus très vite 
saisi d’inquiétude en apercevant les premières fumées qui montaient de l’arrière de la 
Cathédrale. Je suis resté dans la foule où quelques-uns commençaient aussi à regarder. 
Attentat ? Incendie au-delà de la cathédrale ? Le pire allait-il venir ? Tout semblait serein 
dans la lumière de fin d’après-midi, sauf cette fumée qui s’intensifiait. J’étais bouleversé. 
Je suis reparti au Séminaire Saint-Sulpice, à Issy-les-Moulineaux, où je suis directeur. Je 
n’ai pas voulu aller sur le parvis et m’approcher de l’âme même de la France, Notre 
Dame de Paris. 

Notre Dame, c’est l’intime de nous-même, de la France et au-delà de la France. J’étais 
plongé dans un sentiment d’impuissance totale. Si c’était un incendie, seuls les soldats 
du feu pourraient le vaincre. Si c’était un attentat, seuls les secouristes pourraient sauver 
les blessés. C’était un incendie. Avec les informations qui arrivaient au fil des minutes, je 
suis resté dans la prière. Et je fus témoin comme beaucoup cette communion de douleur 
et d’espérance qui gagnait les cœurs, dans la foule massée autour de la cathédrale mais 
aussi à travers les messages du monde entier qui affluaient, et tous ceux qui regardaient, 
muets de tristesse. 

 Marie, notre Dame, garde nos cœurs et nos âmes dans la paix, le seul combat qui mé-
rite d’être mené. 

Puisque la cathédrale Notre Dame de Paris doit être restaurée, que ce chantier pacifique 
soit entièrement dédié à ta beauté et 
à la consolation des vivants. 

Sainte Marie, Mère de Dieu, prie 
pour nous, gagne nous, avec Celui 
qui est l’intime de ta chair, à ta 
beauté, à ta force et à ton espé-
rance. 

Comme tu étais présente à la Pas-
sion de ton Fils, prie pour nous, afin 
que nous soyons présents à toutes 
les douleurs et confiants en l’avenir. 

Que nos cœurs de croyants soient 
gagnés par la force de la résurrec-
tion de ton Fils, et la nôtre qui vient, 
et la rédemption de toutes choses. Lumière sur la Croix après l’incendie 



Le bois de la charpente a brûlé, les pierres des voûtes ont tenu. Que nos vies soient cha-
cune des pierres vivantes qui tiennent bon sous le feu et l’eau afin que s’accomplisse la 
promesse d’amour dont Dieu nous a confié le secret depuis le début des temps. 

 Père Gilles François 

 

 

« Il vit, le Christ ! » 

Lettre du Pape François aux jeunes 

et à tout le peuple de Dieu  

Suite au synode des jeunes, le Pape François a écrit une « exhortation apostolique », 
une lettre aux jeunes, et, plus largement, à tout le peuple chrétien. Lors de la messe 
chrismale, le Père Michel Santier l’a largement citée. Je ne peux que vous inviter à aller 
la lire. Elle est sur mon site en version sous-titrée. En avant goût, voilà une présentation. 

1. Il vit, le Christ... et il te veut vivant ! 

Il vit, le Christ, notre espérance et il est la plus belle jeunesse de ce monde. Tout ce qu’il 
touche devient jeune, devient nouveau, se remplit de vie. Les premières paroles que je 
voudrais adresser à chacun des jeunes chrétiens sont donc : Il vit et il te veut vivant ! 

2. Il est en toi, il est avec toi et jamais ne t’abandonne. 

Il est en toi, il est avec toi et jamais ne t’abandonne. Tu as beau t’éloigner, le Ressuscité 
est là, t’appelant et t’attendant pour recommencer. Quand tu te sens vieilli par la tris-
tesse, les rancœurs, les peurs, les doutes ou les échecs, il sera toujours là pour te re-
donner force et espérance. 

3. A vous tous, jeunes chrétiens... j’écris avec affection une lettre qui 
encourage à grandir en sainteté  

A vous tous, jeunes chrétiens, j’écris avec affection cette Exhortation apostolique, c’est-à
-dire une lettre qui rappelle certaines convictions de foi et qui, en même temps, encou-
rage à grandir en sainteté et dans l’engagement de sa propre vocation. Mais étant donné 
qu’il s’agit d’une balise sur un chemin synodal, je m’adresse en même temps à tout le 
peuple de Dieu, à ses 
pasteurs et à ses fidèles, 
car la réflexion sur les 
jeunes et pour les jeunes 
nous interpelle et nous 
stimule tous...  

Vous êtes l’aujour-
d'hui de Dieu ! 

Après avoir contemplé 
divers itinéraires de 
croyants jeunes dans la 
bible (Samuel, David,…) 
dont Jésus (chapitre 1), 
puis évoqué des jeunes 
qui ont été reconnus 

Messe chrismale au palais des sports de Créteil 16/4/2019 



saints (chapitre 2), le Pape François s’adresse aux jeunes au chapitre 3 dont le titre est: 
Vous êtes l’aujourd'hui de Dieu.  

Il y analyse quelques aspects qui marquent la vie des jeunes dans le monde, notamment 
des défis douloureux, et il conclue par ces mots: « J’exhorte les communautés à exami-
ner, avec respect et sérieux, leur réalité la plus proche concernant la jeunesse, afin de 
pouvoir discerner les voies pastorales les plus adéquates. Cependant, je ne veux pas 
terminer ce chapitre sans m’adresser à chacun de vous (§103). Je te rappelle la bonne 
nouvelle que le matin de la Résurrection nous a offert : à savoir qu’il y a une issue à 
toutes les situations difficiles ou douloureuses que nous avons mentionnées. (§104) Tu 
peux arriver à être ce que Dieu, ton Créateur, sait que tu es, si tu reconnais que tu es 
appelé à beaucoup. Invoque l’Esprit Saint et marche avec confiance vers le grand but : la 
sainteté. Ainsi, tu ne seras pas une photocopie. Tu seras pleinement toi-même. (§107) 

La grande annonce pour tous les jeunes 

Dans le 4ème chapitre, avec des mots pleins de souffle, le Pape François nous remet 
devant Dieu qui est amour, qui sauve, qui vit aujourd'hui, et nous appelle à laisser l ’Esprit 
Saint agir en nous. “Dieu t’aime” (§112), tu peux te jeter avec confiance dans les bras de 
ton Père divin (§113), dans sa Parole il se présente en Père affectueux, en mère inca-
pable de t’abandonner, en amoureux qui te tatoue sur la paume de ses mains, et nous 
fait découvrir que son amour n’est pas triste, mais une pure joie qui se renouvelle quand 
nous nous laissons aimer par lui (§114). 

Tu as vraiment de la valeur pour lui… Essaye de rester un moment en silence en te lais-
sant aimer par lui (§115). C’est un amour « qui n’écrase pas »… qui guérit et qui relève
(§116), il attend que tu lui accordes une place pour pouvoir t’élever… cherche l’embras-
sade de ton Père du ciel dans le visage aimant de ses courageux témoins sur la terre 
(§117). 

Le Christ te sauve. Par amour, il s’est livré jusqu’au bout pour te sauver (§118). Il conti-
nue de nous sauver et de nous racheter aujourd’hui… Regarde le Christ, accroche-toi à 
lui, laisse-toi sauver (§119). Nous sommes sauvés par Jésus : parce qu’il nous aime et 
ne peut pas s’en passer… il nous embrasse toujours, toujours, toujours après nos 
chutes… la vraie chute, celle qui est capable de ruiner notre vie, c’est de rester à terre et 
ne pas se laisser aider. (§120) Il nous pardonne et nous libère gratuitement (§121).  
Jeunes aimés par le Seigneur, vous valez tellement que vous avez été rachetés par le 
sang précieux du Christ ! Jeunes bien aimés, vous n’avez pas de prix !  (§122) Regarde 
les bras ouverts du Christ crucifié, laisse-toi sauver encore et encore… (§123) 

Il vit !... Il ne se réduit pas à un bon exemple du passé… (§124) S’il vit, alors il pourra 
être présent dans ta vie, à chaque moment, pour la remplir de lumière (§125). Contemple 
Jésus qui a triomphé du mal… Dans ta vie, le mal non plus n’aura pas le dernier mot 
(§126) S’il vit, c’est une garantie que le bien peut se faire un chemin dans notre vie 
(§127). Toute autre remède contre le mal sera insuffisant et passager (§128). Si tu te 
laisses aimer et sauver par lui, si tu entres en amitié avec lui et commences à parler avec 
le Christ vivant des choses concrètes de ta vie, tu feras la grande expérience. (§129) 

C’est l’Esprit Saint qui t’aidera à grandir dans cette joie si tu le laisses agir (§130), 
invoque chaque jour l’Esprit Saint  (§131). Tu cherches la passion ?... Tombe amou-
reux ! Demeure dans l’amour ! Tout sera différent (§132). Il est la source de la meilleure 
jeunesse. (§133). 

Vas lire ce chapitre 4 que je contracte ici et qui est bien plus riche que les titres que j’en 
ai gardés… et toute la lettre que le Pape François vient de t’adresser.  

Bruno Cadart 



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  

 

Mardi 16   8h30 pas de messe  

 

Samedi 27 16h00   Baptême de Aaron PERUZET 

    16h45  “Goûtons la Parole” (Actes des Apôtres 3 et 4) 

 

Obsèques 

     Judy WOODS, jeudi 18 avril 

Vacances scolaires du Samedi 23 avril au dimanche 5 mai 

Permanence d’accueil  

uniquement le samedi de 10h00 à 12h00 

Prochain "Samedi Goûtons la Parole"  

Samedi 27 avril à 16h45 à l’église  

Actes des Apôtres  3 et 4 

Tu es en 4ème 3ème 

Inscris-toi au frat avant fin avril 

même si tu n’es pas en équipe  


