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L e  c a t é c h u m é n a t  à  G r i g n y   
La nuit de Pâques, en l’église N. D. de Toute Joie à Grigny (91), 13 adultes : 8 hmongs, 4 

africains et une antillaise seront baptisés. La préparation de ces catéchumènes du secteur 

a été confié, à nous, Patricia, Jean-Claude (lui-même hmong) et moi. 

Avec quelle conviction de 

base abordons-nous ces ca-

téchumènes ? S’ils sont là, 

c’est qu’ils ont une histoire 

déjà longue avec Jésus-

Christ. A travers des vies 

plus ou moins chaotiques, 

ils ont vécu leur chemin de 

Damas, et ils nous sont 

confiés, comme Paul l’a été 

à Ananie, pour leur ouvrir 

les yeux et les baptiser. 
 

Toutes nos rencontres sont des dialogues à par-

tir de quelques passages d’évangile peu nom-

breux (dans les fiches de « Matins d’évangile »), 

mais qui nous remplissent tous, futurs et an-

ciens baptisés, d’une joie profonde. 
 

Ainsi, Thierry et Aline, mariés et qui ont divers 

handicaps, nous disent : sans être chrétiens nous 

demandons le baptême car Dieu nous entend, il 

a fait des miracles ; nous avons fait un autel à la 

maison et nous prions tous les soirs ensemble. 
 

Ou encore Say, chauffeur de taxi : j’aime entrer 

dans une église pour m’apaiser dans la prière ; 

parfois je reçois des clins d’œil pour avoir 

confiance . 
 

Je m’arrête 

plus longue-

ment sur le 

témoignage 

de Khader 

qui est Burki-

nabé. Ses 

p a r e n t s 

étaient de 

confession musul-

mane et très ouverts d’esprit. A l’âge de 10 ans, 

ils envoyèrent leur fils à Ouagadougou chez un 

cousin catholique pour ses études. Il est placé 

dans une école protestante : on étudiait les pa-

raboles, dit Khader, je me suis identifié à tout ce 

que disait Jésus. Je suis arrivé en France en 99, 

j’avais 22 ans, pour suivre des études de prothé-

siste dentaire. Un peu plus tard il s’est marié 

avec Marie, martiniquaise, et ils ont 2 enfants. 
 

Pourtant, il a connu bien des épreuves, et un 

cheminement difficile. Mais, son repère est tou-

jours Jésus. Je le laisse poursuivre : pour deman-

der le baptême, il a fallu du temps. Ça s’est pré-

cisé quand j’ai perdu ma mère. Une cousine m’a 

mis en relation avec un groupe de prière qui m’a 

appris à dire le chapelet.  
 

Dans sa lettre à l’évêque il écrit : Je me suis tou-

jours adressé à Jésus dans mes prières, et, à cha-

que fois, malgré toutes les épreuves que je tra-

verse, je ne me suis jamais senti seul. Ma vie est 

tellement plus simple quand je la confie sincère-

ment à Dieu. Chaque jour, je vis l’existence de 

Jésus à mes côtés, je ressens son amour pour 

nous, sa main tendue : il nous suffit d’ouvrir no-

tre cœur et de nous laisser approcher.  
 

Une chose l’inquiète : il a bien conscience qu’ê-

tre chrétien c’est tisser des liens désintéressés 

et il a l’impression que peu de gens vivent cela. 
 

Il y a quelques jours, Khader se demande quel 

nom il va choisir pour son baptême ? Il en parle 

à une portugaise qu’il croise souvent à côté de 

son travail. Il faisait gris ce jour là. Elle lui suggè-

re « Emmanuel » au moment où un rayon de 

soleil perce les nuages. Il y voit un signe. Quand 

il m’en parle, je vois qu’il ignorait totalement 

que ce nom désignait le Christ. Je ne peux que 

lui dire en riant : ta fête, ce sera le jour de Noël ! 
 

Jacques Robbe fc 

Khadet et sa petite famille  

La plupart des futurs baptisés de Pâques  

 

 



▪▪▪ La Chapelle St Luc (10) 
Catéchumènes : trois enfants catéchisés dans la pa-
roisse seront baptisés à Pâques. 
Solidarité : un collectif pour soutenir les besoins 
d'urgence de la population en Centrafrique vient 
d'être constitué en partenariat avec Caritas et à l'ap-
pel de Mgr Marc Stenger. 
 

▪▪▪ La Rochelle (17) 
Décor floral évolutif en fonction des semaines. 
 

▪▪▪ Bourges (18) 
Patrimoine et Bible : une rencontre pour les adultes 
et une pour les jeunes à la cathédrale de Bourges au-
tour du vitrail du patriarche Joseph.  
  

▪▪▪ Valenciennes (59) 
Catéchumène : Ludovic sera baptisé à Pâques. 
Conférences-débats : projet de deux rencontres au-
tour du livre "Notre bien commun" (paru le 20 fé-
vrier) l'une sur les élections et l'autre sur la famille. 
 

▪▪▪ Lourdes (65) 
Préparation d’un nouveau thème d’accueil : « Avec 
Bernadette vivre le choc de la rencontre et la joie de  

la conversion » sur la base d’une fresque de photos, 
une vidéo et des veillées. 
 

▪▪▪ Paroisse Sainte-Hélène (Paris 18ème) 
Dimanche communautaire (le 30 mars): petit déjeu-
ner, temps pour réfléchir et partager en petits grou-
pes, messe, déjeuner puis nous assisterons à un jeu 
scénique sur « les Paraboles » par les 4ème de l'aumô-
nerie. 
 

▪▪▪ La Courneuve (93) 
Catéchumènes : deux femmes adultes seront bapti-
sées la nuit de Pâques, l'une encore étudiante et l'au-
tre mère de famille depuis près de 20 ans.  
Réflexion sur les travaux à réaliser : une chapelle 
dans la cité, pour quoi faire ? pour quelle parole ? 
Pour quel signe adressé à l'ensemble des habitants ? 
D'où des rencontres régulières, d'une demi-heure 
après la messe du dimanche.  
Donner et recevoir le pardon : nous conduisons une 
réflexion sur le sacrement de la Réconciliation.  
 

▪▪▪ Paroisse saint Martin de Bezons (95) 
Chemin de croix : inauguration d’un chemin de croix 
bois peint par Hervé, un artiste du quartier. 

Portugal en mars 

(Kouame Say) 

RDC en mars 

(Pierre Tritz) 

Philippines en avril 

(Pierre Tritz) 

Espagne en mai 

(Jean-Paul Marsaud) 

Visites des communautés à l’international  

En savoir plus : http://www.filsdelacharite.org      contact@filsdelacharite.org  
Fils de la Charité, 10 rue Louis Blanc, 75010 PARIS  Tél: 01 42 01 95 27  

EvEnements 

Les 17 et 18 mars, nous nous étions rassemblés en 
Assemblée générale. Dans un monde morose où rè-
gnent le chômage, les pauvretés de toutes sortes, les 
difficultés familiales, différentes violences nous avons 
perçu combien les gens des quartiers populaires aspi-
rent à la paix et à la réconciliation. Louis-Marie 
Chauvet (théologien en sacramentaire) nous a aidés à 
revoir nos pratiques pastorales. Dans l’espérance nous 
voulons continuer à veiller à la qualité de notre vie 
religieuse, servir le frère, le plus proche comme celui 
qui souffre et écouter la parole des pauvres.  

▪ Jean Guellerin fc, Resp. de France 
jguellerin@filsdelacharite.org 

Assemblée des Fils de France  Retraite spirituelle  

Du 30 mars au 4 avril 2014, une vingtaine de Fils de la 
Charité et des membres de la Fraternité Anizan se re-
trouvent à l’Abbaye Ste Marie de La Pierre Qui Vire 
pour 6 jours de retraite spirituelle, prêchée par Mgr 
André Lacrampe (évêque émérite de Besançon). Dans 
le silence de cette abbaye bénédictine, plongée au cœur 
des forêts du Morvan, nous replacerons notre vie apos-
tolique sous le regard de Dieu. Il s’agit de se laisser 
aimer par Dieu et de redire oui à la mission qu’Il confie 
à chacun, ce « oui » fondateur de chacune de nos vies.  

▪ Jean Guellerin fc, Resp. de France 
jguellerin@filsdelacharite.org 

A l’invitation de madame la Maire, nous étions entre 80 et 100 personnes, membres des diverses confessions 
religieuses de Saint-Ouen (juifs, musulmans, catholiques et coptes orthodoxes) à nous réunir le 11 mars pour 
échanger autour d’un repas sur nos conceptions de l’éducation. Nous avons été étonnés de découvrir que 
nous avions les mêmes préoccupations : transmettre les valeurs humaines, notre foi en Dieu, le respect de la 
liberté des enfants et des enfants par rapport à leurs parents. L’exemple ou le témoignage de vie est primor-
dial dans nos actions. Autres points, revenus souvent dans les interventions est d’établir le dialogue entre les 
générations. L’importance de la parole qui permet de mettre des mots là où il peut y avoir des interdits in-
compris. Nous sommes heureux du dialogue interreligieux qui se tisse au fil des diverses initiatives.  

▪ Joël Vabre fc, Curé de Saint-Ouen, jvabre@filsdelacharite.org 

Dialogue interreligieux 

BREVES 

L’agenda du Carême  


