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Partir en pèlerinage en Terre Sainte. C’est ce 
que viennent de vivre vingt paroissiens de Ville-
momble. Ceux du Raincy partiront en octobre 
prochain, sur les pas des prophètes, ceux de 
Jésus, et des millions de pèlerins chrétiens qui 
foulent cette terre fascinante depuis le IVe siècle.

l e  doss ier PP. I à IV
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I NFOS PRAT IQUES

Accueils
■  Notre-Dame du Raincy
Père Frédéric Benoist, curé, 
Père Claude Boucher
■ Presbytère :
40, allée du Jardin-Anglais, 
Tél. : 01 43 81 14 98 - Fax : 01 43 81 55 97
Email : paroisse.leraincy@wanadoo.fr
Blog : paroisse-de-raincy.over-blog.com
Page facebook :
https://www.facebook.com/EgliseNotreDameDuRaincy
Accueil : du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h30 
à 17h30, et le samedi de 10h à 12h.

Messes
■ Eglise Notre-Dame
83, avenue de la Résistance
- Messe du lundi au vendredi matin, à 9h.
- Messe le samedi soir, à 18h30.
- Messe le dimanche matin, à 10h30.
■ Eglise Saint-Louis
Place des Fêtes
- Messe en portugais le samedi à 20h 
(précédée à 19h du catéchisme pour les 10-12 ans).
- Messe en français le dimanche à 9h.
- Messe en portugais le dimanche à 10h30 
(suivie du catéchisme à 11h30 pour les 8-9 ans).
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Raincydu Paro isse

Les chrétiens du monde entier célè-
brent la Pâque du Christ : la victoire 
de l’amour sur toutes les forces de 

péché et de mort. En France, quelle signi-
fi cation a cette fête ? Parmi les chrétiens, 
combien célèbrent la Semaine Sainte ? 
Nos églises vont se remplir ; de nombreux 
adultes et enfants vont recevoir le sacre-
ment du baptême. Pâques, c’est la pre-
mière de toutes les fêtes chrétiennes. Ce 
week-end est aussi un des plus chargés 
sur nos routes. Enfi n, Pâques, c’est aussi 
la fête des œufs au chocolat cachés dans 
nos jardins pour le plus grand plaisir de 
nos enfants… Pâques, c’est tout cela.
Mais cette année, particulièrement char-
gée en évènements douloureux dans 
notre monde, Pâques est aussi le martyr 
quotidien, le génocide même, des chré-
tiens dans la région du Moyen-Orient, 
berceau de nos civilisations. Nous ne 
pouvons plus ignorer l’entreprise de 
purifi cation ethnique et culturelle que 
mènent quelques fanatiques prétendant 
se revendiquer des valeurs de l’islam. 
Les médias en parlent très peu. Récem-
ment, messieurs Jacques Julliard et Jean
d’Ormesson, deux écrivains d’opinions 

différentes, demandaient au gouverne-
ment français d’intervenir auprès du 
Conseil permanent de l’ONU. Une pé-
tition circule1 ; j’ai signé cette pétition. 
« Une telle situation constitue un déni 
d’humanité qui regarde l’humanité tout 
entière, la paix ne règnera jamais dans 
cette région si le fanatisme et l’intolé-
rance y font la loi », dit Jacques Jul-
liard. Nous ne pouvons que nous ral-
lier à cette cause, quelle que soit notre 
confession, notre opinion politique, car 
c’est de l’homme dont il s’agit. Dans 
notre paroisse du Raincy, nous allons 
nous mobiliser, nous allons nous unir 
avec les associations qui essaient d’ap-
porter un peu d’espoir et d’aide à la 
survie de toute cette population. J’ose 
espérer que cette initiative dépassera la 
communauté des catholiques de notre 
ville. Je prie sincèrement pour cette 
cause.

1 le texte de la pétition est à la disposition 

dans l’église Notre-Dame, elle peut être 

signée sur la plate-forme change.org, « pour 

les chrétiens d’Orient ».
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CÉLÉBRATION
ŒCUMÉNIQUE

Le dimanche 5 avril, les 

chrétiens catholiques et 

protestants célébreront en-

semble un temps de prière 

œcuménique au temple du 

Raincy, 17, allée de l’Ermi-

tage, à 9h15, précédé pour 

ceux qui le souhaitent d’un 

petit-déjeuner offert à 8h30. 

Rejoignez-nous pour célé-

brer ensemble la joie de la 

Résurrection.

PÈLERINAGE
Un pèlerinage en Terre 

Sainte est organisé du 20 

au 27 octobre 2015 (va-

cances de la Toussaint). 

Pour vous inscrire, vous 

pouvez vous rendre au 

presbytère de la paroisse, 

40, allée du jardin anglais, 

aux heures d’accueil (voir 

« infos pratiques » page 2). 

C’est le père Frédéric 

Benoist qui accompagnera 

le groupe. Le coût estimé 

est de 1 600 € par adulte et 

900 € par enfant.
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l ’éd i to
Par le Père Frédéric Benoist,
curé du Raincy

Vendredi
20 mars 2015 : 
conférence
à Villemomble 
du père Johnny 
Abu Khalil, de la 
paroisse catholique 
de Naplouse 
(Palestine), suivie 
d’une veillée de 
prière œcuménique 
dédiée aux chrétiens 
d’Orient persécutés.

« Un déni d’humanité »
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Raincydu Théo log ie

Cette année, au cours des célé-
brations de Pâques, deux cents 
adultes vivant en Seine-Saint-De-
nis vont recevoir le sacrement du 

baptême. On les appelle catéchumènes. 
Depuis deux ans en effet, plus pour cer-
tains, ils ont été accompagnés dans une 
démarche de catéchèse, de découverte 
de l’Evangile et de la vie de l’Eglise. 
Petit à petit, les catéchumènes s’insè-
rent dans la communauté chrétienne, 
sur leur ville. Le Carême (40 jours avant 
Pâques) qui précède le baptême est ja-
lonné d’étapes importantes :
- le premier dimanche de Carême, tous 
les catéchumènes se rassemblent dans 
une église de notre département avec 

leurs futurs parrains et marraines et 
leurs accompagnateurs des paroisses. 
C’est notre évêque, Monseigneur Pas-
cal Delannoy, qui, après avoir reçu par 

courrier leur demande d’être baptisé, les 
appelle, chacun(e) par leur nom. Cette 
célébration, désignée sous le terme 
« d’appel décisif », veut signifi er que 
c’est le Christ qui appelle chacune et 

chacun par son nom. L’évêque remet au 
catéchumène une écharpe violette dont 
la couleur liturgique symbolise le temps 
de la conversion.
- Les catéchumènes vont alors vivre, 
trois dimanches de suite, le rite « des 
scrutins » : chacun est invité à « scru-
ter son cœur » pour toujours mieux se 
purifi er, dans l’attente du grand soir de 
Pâques, où tous les chrétiens célèbrent la 
résurrection du Christ. C’est en effet au 
cours de la Vigile Pascale que ces deux 
cents adultes recevront le sacrement du 
baptême. Au Raincy, elles seront six. 
Nous pouvons venir les entourer au 
cours de la célébration.

Père Frédéric Benoist

DIOCÈSE DE SAINT-DENIS

200 adultes baptisés !
Il y n’a encore pas si longtemps, le baptême des bébés ou des petits enfants était
quasi systématique. Depuis plusieurs années, le nombre de baptêmes demandés
par les parents diminue régulièrement au profi t des baptisés adultes. Dans notre diocèse 
de Saint-Denis, deux cents adultes seront baptisés à Pâques. L’occasion de revenir sur les 
dernières étapes du chemin vers le baptême.
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Petit à petit, les catéchumènes 
s’insèrent dans la communauté 
chrétienne, sur leur ville.

Deuxième scrutin célébré à l’église Notre-Dame le dimanche 15 mars. 

A noter :
Samedi 4 avril à 21h en 
l’église Notre-Dame : Vigile 
Pascale avec la célébration 
du baptême de six adultes.
Dimanche 5 avril à 10h30 : 
messe du Saint Jour de 
Pâques avec le baptême de 
huit enfants.
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Raincydu Témoignage

Ni Sarah, ni ses enfants n’étaient 
baptisés. Son époux, Jean-Roger, 
avait reçu les trois sacrements de 
l’initiation chrétienne (baptême-

communion-confi rmation) mais ne pra-
tiquait pas. Lorsque Johan, leur fi ls aîné, 
est confronté à la perte d’un camarade, 
il pose des questions sur la mort aux-
quelles Sarah n’a pas de réponse. Johan 
et son jeune frère, Alan, s’inscrivent au 
catéchisme. Ils entament tous les trois 
un parcours de catéchuménat et Sarah 
est suivie pendant un an par le père Mi-
chel Picard. C’est lors du premier scru-
tin2 vers le baptême qu’elle rencontre 
Arlette.
Arlette et son mari, Patrick, accompa-
gnent des catéchumènes adultes depuis 
des années. Avec Sarah, ils échangent 
autour de l’Evangile et de la vie pour 
mettre les deux en résonnance. La portée 
du témoignage des laïcs est essentielle. 
Accompagner, c’est une mission d’évan-
gélisation qui aide à grandir dans la foi. 
Arlette prie l’Esprit Saint de l’aider à se-
mer et, surtout, que cette semence porte 
du fruit. Sarah aime ces partages car elle 
ressent l’implication d’Arlette et Patrick 
qui se rendent disponibles pour parler de 
Dieu alors que tant de gens courent pour 

des choses matérielles. C’est réconfor-
tant et motivant. Sarah est baptisée à 
Pâques 2012 avec ses deux fi ls et sa fi lle, 
Suzanne, âgée de 3 ans, dont le parrain 
et la marraine sont… Patrick et Arlette.
Jean-Roger soutient son épouse et l’ac-
compagne à la messe, même s’il se sent 
un peu en marge. A la Toussaint 2013, 
elle le convainc de participer au pèleri-
nage en Terre Sainte organisé par le père 
Frédéric Benoist : Jean-Roger se sent ac-
cueilli par la communauté, il en revient 
transformé. Leur mariage civil avait été 
célébré en 1992 : Jean-Roger propose 
alors à Sarah de se marier… à l’Eglise. 
Elle accepte avec joie et leur union chré-
tienne est célébrée le 31 décembre 2014 
à l’église Notre-Dame.
Aujourd’hui, leur famille a changé : elle 

est plus unie, plus soudée. Leur bonheur 
rayonne et leur parcours fait émulation 
car des neveux et nièces demandent 
le baptême à leur tour. Ils font tomber 
quelques clichés, notamment sur le fait 
que les cathos sont « coincés ». Depuis, 
Sarah a été confi rmée, son fi ls aîné éga-
lement et le rendez-vous dominical est 
devenu incontournable. Cette année, 
elle est catéchiste d’un groupe d’enfants 
de CM1 pour se mettre au service de 
la communauté en partageant sa foi et 
« faire passer le message ».

Propos recueillis par Sophie Touarin

1 Personne qui prépare son baptême.
2 Voir article page 4 sur les scrutins.

Choisir le baptême

Sarah, 45 ans, infi rmière, a été baptisée
adulte en 2012 avec ses trois enfants.
Arlette et Patrick, paroissiens au Raincy,
l’ont accompagnée tout au long de son 
cheminement de catéchumène1. le
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A l’église Notre-Dame
A Pâques 2015, 14 personnes seront baptisées à l’église Notre-Dame : 
3 étudiantes et 3 jeunes femmes mariées, lors de la célébration de la 
Vigile pascale (veillée, avant le jour de Pâques) le samedi soir à 21h ; 
le dimanche de Pâques, à la messe de 10h30, 6 enfants du groupe 
d’éveil à la foi des 3-7 ans et 2 bébés seront également baptisés. 

S. T.

Sarah, baptisée en 2012, et son accompagnatrice, Arlette.
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Raincydu Rencontre

Caroline et Alexis, 
35 ans, sont mariés et 
parents de trois en-
fants. Caroline est 

artiste-peintre et graphiste. 
Alexis, musicien, a eu en 
charge le service Chant, mu-
sique et liturgie de la com-
munauté de l’Emmanuel1 ce 
qui lui a permis d’animer des 
forums de jeunes à Paray-le-
Monial ou des grandes soirées 
d’évangélisation. En 2011, 
ils organisent une grande soi-
rée de louange aux JMJ de 
Madrid, « La noche de Ale-
gria2 ». Ils proposent, entre 
autres, à cinq jeunes des cités 
de Bondy-Nord de venir raper 
sur les thèmes de Dieu et de 

l’amitié : une vraie réussite ! 
Puis, on les appelle pour le 
FRAT 2012 à Lourdes qu’ils 
animent avec enthousiasme. 
En octobre 2012, ils partici-
pent au festival chrétien Holy 
Date du diocèse de Saint-De-
nis puis réitèrent au printemps 
2013. Le groupe compte au-
jourd’hui une trentaine de 
personnes de 17 à 35 ans, 
chanteurs, danseurs et musi-
ciens.

Aujourd’hui, Alegria se pro-
fessionnalise et est de plus en 
plus sollicité par des lycées, 
paroisses ou diocèses dans 
toute la France pour parti-
ciper à des évènements qui 
réunissent des jeunes de tous 
horizons.

Un chemin de foi et 
d’amitié
C’est chaque jour un appren-
tissage qui s’ancre dans une 
expérience différente pour 
chacun des deux fondateurs. 
Par son désir de vivre dans 
une Eglise universelle, Caro-
line a toujours eu à cœur de 
vivre des amitiés au-delà des 
mondes qui peuvent cliver. 
Elle croit fermement que Dieu 
peut révéler à chacun ce pour 
quoi il est fait. Alexis écrit et 
compose les chants d’Alegria, 
hormis les textes de rap qui 
viennent des jeunes. Par la 
musique, il a trouvé une terre 

de partage qui permet à cha-
cun de se rencontrer dans son 
talent.
Simplicité, spontanéité, liber-
té sur la scène : ça se ressent 
pendant les concerts. Cette 
joie les transforme les uns les 
autres. Une belle aventure qui 
les fait grandir dans leur foi 
et en humanité. Dialoguer, 
c’est se parler mais aussi 
s’écouter. Les rencontres heb-
domadaires des membres du 
groupe sont aussi l’occasion 
de faire l’apprentissage de la 
prière. Les jeunes découvrent 
une relation de confi ance avec 
Dieu qui est celle d’un Père 
avec son enfant.

Propos recueillis
par Sophie Touarin

1 Communauté catholique 

internationale au service de la 

mission d’Eglise.
2 « La nuit de la joie » en 

espagnol.

« Alegria » : la joie de chanter Dieu
Caroline et Alexis, Villemomblois, ont fondé le groupe de musique chrétienne Alegria avec 
des jeunes des cités. Une aventure musicale et humaine.
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A noter :
Alegria propose un concert mensuel à l’église Saint-Augustin-des-Coquetiers 
des Pavillons-sous-Bois, allée Louis-Auguste-Blanqui, les vendredis 17 avril, 
15 mai et 19 juin 2015 de 20h45 à 22h30. Tous renseignements sur le site : 
http://www.familyalegria.fr S. T.
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Vingt pèlerins de Villemomble et des alentours rentrent 
d’une semaine fraternelle, ayant parcouru, bible
à la main, la géographie de Terre Sainte pour en garder
la joie de la rencontre avec Dieu. Les paroissiens
du Raincy se rendront eux aussi en Terre Sainte*,
du 20 au 27 octobre, accompagnés de leur curé pour
un parcours biblique prometteur.

*Voyage en Terre Sainte au Raincy : inscriptions pour les billets d’avion jusque fi n mai.

DOSS IER RÉAL ISÉ PAR L ’ÉCHO DE V ILLEMOMBLE

L
e début des pèlerinages vers la Terre 
Sainte remonte au début du IVe siècle, 
à la faveur de la politique de pacifi ca-
tion menée par l’empereur Constantin 
à l’égard des chrétiens. L’édit de Milan 

(313) met fi n aux persécutions et se matérialise 
en Palestine par la construction de basiliques. 
Le pèlerinage est initialement une marche, 
marche d’un voyageur vers un lieu saint. Le 
peregrinus est aussi l’étranger, celui qui vient 
d’une autre terre et qui en revient marqué, 
transformé.
Partir à la rencontre de Jésus, vrai homme et 
vrai Dieu, unifi er Histoire et foi : telle est la 
quête essentielle du pèlerin en Terre Sainte 
depuis les premiers siècles. Parmi ces pèlerins 
venus des quatre coins du monde chrétien, déjà 
en 170, Méliton de Sardes rapporte sa visite sur 
ce territoire « où s’accroche le début de notre 
prédication et où s’accomplit ce qui est écrit 
dans la Bible ». Egérie, de Galicie ou d’Aqui-
taine, entre 380 et 384 laissera un témoignage 
écrit, un manuscrit enthousiaste sur les vues, 
les bâtiments, les montagnes des lieux saints. 
Si son pèlerinage est exceptionnel, il témoigne 
surtout de la ferveur de ces premiers pèlerins. 
Au XIIIe siècle, saint François d’Assise fonde 
l’ordre des Frères mineurs, les Franciscains. 

Saint François d’Assise se rendit au Moyen-
Orient au début du XIIIe siècle poussé par 
l’amour du Christ pauvre et crucifi é, afi n de 
« toucher » les lieux qui, jusqu’à nos jours, 
constituent un témoignage irremplaçable de 
la Révélation de Dieu et de son amour pour 
l’homme. Au cours de ce pèlerinage, malgré •••
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La notion de « Terre Sainte »
Elle apparaît dans la bible dans le livre de 
l’Exode (ex 3, 4) lorsque Dieu manifeste sa 
présence à Moïse dans le buisson ardent. 
Le Seigneur dit à Moïse : « Ôte tes sandales 
de tes pieds, car le lieu que tu foules est une 
terre sainte. » Plus tard, les chrétiens ont 
associé la notion de terre sainte aux lieux 
que foula le Christ, le Fils de Dieu. Ainsi le 
pèlerinage en Terre Sainte vous conduira 
au cœur de la foi chrétienne, sur les lieux 
cités dans les évangiles, sur les chemins 
que le Christ lui même a foulés.

Le père Gabriel Sampré montre la piscine 
probatique de guérison du paralytique
à Bethesda (lieu de la grâce). 

Sur les pas des pèlerins
en Terre Sainte
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les croisades, il rencontra et dialogua avec le 
sultan Melek al-Kamel, qui, en ce temps-là, 
gouvernait la Terre Sainte. Ce fut une ren-
contre pacifi que qui marqua le début de la pré-

sence des Franciscains en Terre Sainte 
et infl uença également le style de notre 
présence au long des siècles jusqu’à ce 
jour. Cette province de l’ordre francis-
cain a pris avec le temps le nom de Cus-
todie de Terre Sainte qui a pour but de 
conserver, garder les lieux saints.

Partir en Terre Sainte
Pour beaucoup de chrétiens, aller 
visiter les lieux saints où le Christ 
a vécu est un événement dans leur 
vie de foi. Avec l’accès facile aux 

vols commerciaux, les pèlerins du monde en-
tier viennent sur cette Terre que nous appelons 
Sainte pour chercher Celui qui les appelle à 
devenir saints depuis leur baptême. Avec des 
hauts et des bas, il y a une croissance de la 
fréquentation. Plus de deux millions de pèle-
rins dont près de 300 000 Français sont venus 
en 2013.

Nous savons que notre véritable patrie n’est 
pas ce monde, mais le Royaume de Dieu qui 
grandit. Ainsi, en quittant notre pays pour la 
Terre Sainte, nous faisons bien plus qu’un 
voyage touristique. Nous voulons rompre avec 
une vie installée pour partir, comme Abraham, 
dans ces lieux où Dieu s’est révélé depuis 
l’antique Patriarche jusqu’aux Apôtres qui ont 
commencé d’annoncer l’Évangile. Israël, les 
territoires palestiniens, une partie de la Jor-
danie, du Liban et de l’Égypte sont le cadre 
géographique qui donne une occasion unique 
de connaître la Bible de manière naturelle en 
évoquant les épisodes les plus marquants au 
travers des lieux où ils se sont déroulés. Nous 
savons que les Juifs de la diaspora (en Égypte 
ou en Mésopotamie) ont commencé à venir à 
Jérusalem pour les grandes fêtes depuis leur 
première dispersion au VIe siècle avant J.-C. 
Cette tradition perdure encore aujourd’hui. 
L’insistance sur la direction de la prière vers 
Jérusalem avant que celle-ci n’ait été changée, 
montre aussi le caractère sacré de cette ville 
aux yeux des musulmans.

•••

Messe 
célébrée
à La Primauté 
de Saint-Pierre 
au lac de 
Tibériade.

Nous voulons rompre 
avec une vie installée pour 

partir, comme Abraham, 
dans ces lieux où Dieu 

s’est révélé depuis 
l’antique Patriarche 

jusqu’aux Apôtres qui ont 
commencé d’annoncer 

l’Évangile. 
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« Ce pèlerinage a fait renaître
la joie de la foi ! »
Une paroissienne des Pavillons-sous-Bois est rentrée d’un pèlerinage 
début mars, «les pieds à Pavillons mais l’âme restée à Jérusalem »... 
Récit.

Jacqueline, pourquoi êtes-vous partie en 
pèlerinage en Terre Sainte ?
Cela correspondait à un désir profond d’al-
ler aux sources de la foi, de l’Église, de ma 
vie de chrétienne. Une impression générale à 
mon retour est que j’ai vu ce que Jésus a vu, 
j’ai marché là où il a marché.

Un souvenir spirituel fort ?
Au puits de Jacob, là ou le Christ a rencon-
tré la Samaritaine ; aujourd’hui, c’est au mi-
lieu de la Palestine dans un pays très fl euri 
en ce début de printemps. Là, le Christ ap-
pelle tout le monde ; il offre cette eau vive 
qui ne s’épuise pas à chacun. Il se révèle à 
cette femme, presque une païenne : Je suis le 

Messie. Pour les orthodoxes qui gardent le 
lieu saint du puits, à Naplouse (ancienne Si-
chem), la Samaritaine est le premier Apôtre ; 
en effet, elle est la première à annoncer le 
Christ avec une telle joie que tous les habi-
tants de son village viennent rencontrer Jé-
sus. Il y a aussi une phrase à Jérusalem à la 
piscine probatique (évangile de Jean au cha-
pitre 5), c’est à proximité d’une belle église 
croisée dédiée à la mère de la Vierge Marie, 
sainte Anne : « Relève-toi, prends ton grabat 
et marche ! » C’est une parole d’une puis-
sance incroyable qui m’a bouleversée.

Comment avez-vous vécu avec les autres 
pèlerins ?
Ca fait deux jours que je suis rentrée et la 
messe quotidienne me manque ; mes pieds 
sont ici à Pavillon, mon âme est restée à Jé-
rusalem ; dans ce groupe de pèlerins, j’ai 
découvert le caractère unique de chacun : 
son histoire, ses souffrances, ses talents. 

Des chrétiens
de moins en moins nombreux
Les chrétiens de Terre Sainte sont de moins en moins nom-
breux, que ce soit en Israël ou en Palestine. Une ville comme 
Bethléem, qui compte 30 000 habitants, compte aujourd’hui 
une centaine de familles chrétiennes de tout rite (latin, grec, 
melkite, etc.). Il n’y a pas si longtemps, ces familles étaient 
très majoritaires par rapport aux musulmans. Le maire 
de la ville est néanmoins chrétien. Les conditions de vie 
sont dures (chômage, présence du mur qui rend la circu-
lation diffi cile, l’approvisionnement en eau ne dépend pas 
de la ville) et la tentation de l’exil est très forte. Pourtant, 
les chrétiens qui demeurent en Terre Sainte ont l’intime 
conviction d’être le sel de la terre et que leur présence est 
nécessaire pour la paix.

Croisière en bateau sur le lac de Tibériade, avec vue sur le mont 
des Béatitudes.

« je garde un souvenir 
spirituel fort au puits de 
Jacob, là où le christ a 

rencontre la Samaritaine      
(...) Là, le Christ appelle 

tout le monde ; il offre 
cette eau vive qui ne 

s’epuise pas à chacun. » 

Nous avons vécu cette chose extraordinaire 
de l’unité profonde, de l’amitié dans nos 
grandes différences.

Un mot pour conclure ?
Ce fut pour moi une confi rmation : Dieu m’a 
confi rmée dans la foi et aussi un renouveau 
qui a fait renaître la joie de la foi.
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de Gagny de VillemombleRaincyRainncyRaincRaincyyduddududuu

L
a Terre Sainte est aussi une terre confl ic-
tuelle qui attire les regards du monde en-
tier. Que de fois des familles s’inquiètent 
car des proches y partent en pèlerinage. 
Cette région à cheval entre l’Europe, 

l’Asie et l’Afrique est « compliquée » surtout 
pour nos yeux d’Occidentaux. Et combien de 
Français ne cherchent même plus à connaître 
l’histoire récente de cette région à cause des 

images et des discours violents présentés par 
les médias. Cette inquiétude ne refl ète pour-
tant pas le sentiment profond des chrétiens qui 
y habitent. Alors qu’ils subissent souvent les 
conséquences négatives des confl its divers, ils 
demeurent dans l’espérance de la promesse 
partagée par les juifs, et à laquelle les musul-
mans aspirent aussi : la paix.

Dans une rue 
de Jérusalem.

Israël va importer des fruits et légumes de Gaza 
pour la 1e fois depuis 2007
Des tomates et des aubergines tout droit venues de Gaza seront les premières 
à se retrouver sur les étals israéliens dans quelques jours, a indiqué le Cogat, 
organe du ministère de la Défense chargé de coordonner les activités israé-
liennes dans les territoires palestiniens. L’objectif est d’aider les producteurs 
de Gaza tout en prenant en compte l’une des obligations observées par les 
juifs les plus religieux de laisser la terre se reposer tous les 7 ans.

Terre de confl its 
et de violence
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Raincydu 

Miette d’évangile
« Deux disciples faisaient 

route vers un village, 

appelé Emmaüs, à deux 

heures de marche de 

Jérusalem et ils parlaient 

entre eux de tout ce qui 

s’était passé. » Evangile 

selon saint Luc (24, 13).

Ce récit, qui est lu à la 

messe au soir de Pâques, 

est une présentation pour 

nous conduire à la foi dans 

le Christ ressuscité.

Les disciples dépassent 

en effet le scandale de la 

croix par le recours aux 

Ecritures, que Jésus leur 

rappelle sur la route avant 

qu’ils ne le reconnaissent

à la fraction du pain. Que le 

témoignage des disciples 

et des Apôtres nous aide 

donc à affi rmer notre foi

au Christ mort et 

ressuscité.

Père Claude Boucher

« L’amour a vaincu la mort, 
la lumière a vaincu 
l’obscurité, Christ
est ressuscité ! »,
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Entends le chant qui résonne :

« Tu peux naître de nouveau. »

Entends les cloches qui sonnent :

« Christ est sorti du tombeau. »

L’ange devant le tombeau dit :

« Ne craignez pas, Jésus est vivant !

Maintenant, hâtez-vous d’annoncer

Que Jésus Christ est ressuscité. »

 Joie pour le monde, Il est vivant,

Alléluia, il est vivant,

Anne Herring
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Raincydu reportage

Depuis la chute des ré-
gimes dictatoriaux 
qui leur accordai-
ent une relative paix 

confessionnelle, toutes les 
minorités, en particulier les 
chrétiens, sont la cible pri-
vilégiée de Daech, qui en-
treprend leur éradication et 
efface toute trace historique 
et religieuse de leur présence 
pourtant bimillénaire sur les 
terres d’Abraham, Jonas et 
saint Paul.
En Syrie, le Haut commissa-
riat aux réfugiés des Nations 
Unies recense environ dix 
millions de personnes néces-
sitant une aide humanitaire. 
Les chrétiens assyriens, pris 
entre rebelles et partisans du 

pouvoir, font l’objet d’une 
chasse méthodique. Plu-
sieurs centaines d’entre eux 
ont été enlevés dans les vil-
lages chrétiens du nord-est et 
deux mille sont réfugiés dans 
des salles paroissiales, des 
églises ou des écoles.
En Irak, alors qu’ils étaient 
encore près d’un million il 
y a quinze ans, les derniers 
milliers de chrétiens ont vu 
leurs maisons marquées 
de la lettre N pour « Naza-
réen » et fui, suite à l’ultima-
tum de l’Etat islamique (EI) 
en juin 2014 : se convertir à 
l’Islam, mourir, ou bien par-
tir. Fin février, le Comité des 
droits de l’enfant des Na-
tions unies dénonçait le re-

crutement d’enfants des mi-
norités yazidi ou chrétienne 
restées en Irak, pour en faire 
des kamikazes, boucliers hu-
mains ou esclaves.
Quant aux chrétiens coptes 
égyptiens, quinze mille ont 
fui la Libye fi n février 2015, 
suite aux persécutions et à la 
décapitation de 21 d’entre 
eux.
Les zones frontalières ac-
cueillent les réfugiés, tels le 
Liban, la Jordanie, la Tur-
quie, ou le Kurdistan, où 
des milliers d’Irakiens sont 
hébergés dans des villages 
chrétiens. En Syrie, beau-
coup survivent dans ce qui 
reste de leurs maisons, mais 
manquent de tout.

Le soutien
des associations
Des associations œuvrent 
aux côtés des Eglises et 
congrégations religieuses 
locales. « Notre première 
tâche consiste à monter des 
bungalows pour les familles 
installées dans les tentes, ex-
plique Monseigneur Pascal 
Gollnisch, directeur général 
de l’Œuvre d’Orient. Il faut 
du chauffage, scolariser les 
enfants, aider les dispensaires. 
Nous agissons aussi pour les 
réfugiés à Bagdad. Les ins-
titutions chrétiennes font un 
formidable travail, mais tout 
cela n’est possible que grâce 
à votre générosité. » « Les be-
soins sont immenses, confi e 

Le long calvaire des chrétiens d’Orient
Et si les attentats de début janvier à Paris arrivaient tous les jours ? C’est ce que vivent les 
minorités religieuses et ethniques du Proche-Orient avec la progression de l’État islamique. 
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Réfugiés irakiens dans une église.
Une église de fortune d
de réfugiés .
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Raincydu reportage

SOS chrétiens d’Orient. A 
Alep (Syrie), les habitants se 
terrent dans la crainte des ti-
reurs embusqués et des éclats 
d’obus. La centrale électrique 
et l’eau étant aux mains des 
djihadistes, des quartiers en-
tiers en sont privés », déplore 
l’association.
Depuis 2003, l’Ordre sou-
verain de Malte soutient 
deux dispensaires à Bagdad. 
Malteser international fournit 
sur place une aide médicale 
d’urgence : médicaments, 
produits sanitaires, fauteuils 
roulants, clinique mobile, 
centre de santé, etc. Depuis 
leur rencontre en 2009 avec 
Monseigneur Sako, l’arche-
vêque de Kirkouk, des étu-
diants ont fondé l’association 
Fraternité en Irak. Ils paient 

intégralement leurs frais de 
voyage et apportent une aide 
morale et matérielle (médica-
ments, vêtements, jouets,...) 
aux réfugiés en Irak et au 
Kurdistan, sans distinction 
de religion.

Comment les aider ?
Nous pouvons faire un don 
aux associations :
• L’Œuvre d’Orient
20, rue du Regard 75006 Pa-
ris ; tél. : 01 45 48 54 46
http://www.oeuvre-orient.fr
Depuis 150 ans œuvre placée 
sous la protection de l’arche-
vêque de Paris et en lien avec 
les Eglises et congrégations 
religieuses locales.
• SOS chrétiens d’Orient
97, rue de Tocqueville 75017 
Paris ; tél. : 01 83 92 16 53

http://www.soschretiens
dorient.fr/
• Fraternite en Irak
Chez M. Bommier, 8, rue La-
fayette 75009 Paris
http://fraternite-en-irak.org/ 
• L’Ordre de Malte
42, rue des Volontaires 75015 
Paris ; tél. : 01 45 20 93 07
http://www.ordredemalte
france.org
• Aide à l’Eglise en détresse
https://www.aed-france.org/
careme2015/
• Appels à logements pour 
les réfugiés en France
• Le Comité catholique 
d’accueil des réfugiés chré-
tiens d’Orient centralise la 
recherche de logements acces-
sibles en transport (pour six 
mois minimum, temps d’obten-
tion du statut de réfugié), des 

offres d’emploi et des cours de 
français en bénévolat.
Contact via l’Œuvre d’Orient : 
Mme Suzanne Laubly : 
slaubly@oeuvre-orient.fr ou 
téléphone : 01 45 48 54 46

Martine Konzelmann

Pour mieux comprendre les 

chrétiens d’Orient

• http://www.oeuvre-orient.

fr/2015/01/19/lirak-et-les-

chretiens-dorient/

• http://www.la-croix.com/

Religion/Actualite/Chretiens-

d-Orient

• http://www.

soschretiensdorient.fr/qui-

sont-les-chretiens-dorient/

• http://www.lemonde.fr/les-

decodeurs/article/2014/08/06/

qui-sont-les-chretiens-d-

irak_4467331_4355770.html

La Semaine de l’unité
des chrétiens
en janvier 2015
« Seigneur rassemble nous dans 
la paix de ton amour. » C’est d’un 
même cœur que les fi dèles catho-
liques, protestants et syriaques 
ont prié avec les Pères Benoist 
et Boucher, le Pasteur Wüthrich 
et le Père syriaque Aydin lors 
de la célébration œcuménique 
au temple du Raincy. 935 € ont 
été collectés et remis à l’Ordre 
de Malte qui œuvre auprès des 
chrétiens d’Orient. 

Enfant dans un camp de réfugiés.
rtune dans un camp 
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Dimanche 5 avril : Saint Jour de Pâques ; 
Messe à 9h à Saint-Louis et 10h30 à 
Notre-Dame.
Mercredi 8 avril : à 20h30 dans l’église 
Notre-Dame : concert organisé par le 
conservatoire de Pavillons-sous-Bois.
La messe du couronnement de Mozart.
Dimanche 12 avril : de 14h30 à 17h : 
rencontre inter religieuse pour les jeunes 
collégiens et lycéens,  et leurs parents , 
salle Pierre Lefeuvre.
Du dimanche 19 au mardi 21 avril : 
retraite à l’abbaye de la Pierre-qui-Vire 
(Yonne) pour les lycéens qui se préparent 
au sacrement de la confi rmation.
Jeudi 14 mai : solennité de l’Ascension 
du Seigneur, messe à 10h30 en l’église 
Notre-Dame.
Samedi 16 et dimanche 17 mai : 
retraite  à la maison Sainte-Croix à Belleu 
(Aisne) pour les enfants qui préparent leur 
première communion et leur profession 
de foi.
Mardi 19 mai : à 19h, à la cathédrale 
Notre-Dame de Paris, veillée de prière 
pour le respect de la vie, autour des 8 
évêques d’Ile-de-France.
Du vendredi 22 au lundi 25 mai : Frat 
de Jambville pour tous les jeunes de 4e-3e 
d’Ile-de-France.
Dimanche 31 mai : à 10h30 à l’église 
Notre-Dame : messe des premières 
communions.

SUR VOS AGENDAS CARNET

Baptêmes

Meyson Cambre ; Giulia 
Andreacchio ; Léandro 
Bulgheroni.

Décès

Marcelle Delahaye, 92 ans ; 
Robert Granger, 97 ans ; 
Jacques Paneboeuf, 77 ans ; 
Christine Seguin, 49 ans ; 
Yvette Gugliemetti, 87 ans ; 

Yvonnes Forgues, 97 ans ; 
Roland Bowie, 75 ans ; 
Lucienne Segarra, 89 ans ; 
Francesco Antonino, 86 ans ; 
Sylvie Le Magourou, 47 ans ; 
Suzanne Bierre, 93 ans ; Roger 
Croize, 96 ans ; André Grimaud, 
93 ans ; Jean Bruneteau, 88 ans ; 
Daniel Gillot, 84 ans ; Roger 
Chaillou, 88 ans ; Claude Dilain, 
66 ans.

NE NOUS OUBLIEZ PAS !
LE SOS DU PATRIARCHE DES CHRÉTIENS D’IRAK 
de Monseigneur Louis Raphaël Sako, 

éd. Bayard
C’est à Laurence Desjoyaux, une jeune journaliste spécialiste 
des chrétiens d’Orient et proche de lui, que Mgr Sako a 
accepté de confi er son S.O.S. Le patriarche des chaldéens 
raconte sans détours ni langue de bois les atrocités, les 
supplices et le calvaire des chrétiens en Irak, notamment 
depuis la présence d’un « Etat Islamique». « Ce que j’ai 
vu, écrit-il, et ce que j’ai entendu est au-delà de toute 
imagination. » Il nous appelle à l’aide. Si nous ne faisons 
rien pour aider les chrétiens là-bas, il sera alors le « dernier 
patriarche ». Son témoignage argumenté, précis, apporte des preuves accablantes d’une 
situation intolérable. Il détaille ce que pourrait être une réelle mobilisation internationale qui 
concerne tous les peuples, toutes les églises, toutes les religions. 

LU ET VOUS POUR VOUS
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Si vous appréciez notre journal, sachez qu’il ne peut paraître qu’avec la participation des annonceurs. 
Pour les en remercier, nous ne saurions trop vous inciter à vous adresser à eux pour vos achats. 

Mais cela ne suffit pas, il faut vous faire connaître, il faut leur mentionner que si vous venez chez eux, 
c’est grâce à la publicité qu’ils passent dans notre “MESSAGER”.
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