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La joie de Pâques
Chers amis,
Vous dire tout simplement, et j’ose le faire même en ces temps difficiles,
    « Bonne fête de Pâques »
c’est : 
vous souhaiter de communier à la victoire du Christ et donc de l’Homme,  
sur toutes forces de Mal, de mort, de péché.
nous faire communier à la démarche de fidélité de ces femmes : Marie de Magdala, 
Jeanne, Marie de Jacques (Lc 24, 10) et Salomé qui à peine parties du tombeau se 
préparaient à y revenir… pour l’embaumement !
Au bout du chemin de peine… la nouvelle va éclater :

Christ est vivant !
Christ est vainqueur !
Dieu l’a ressuscité.

Nous sommes encore en chemin de peine, d’incertitude, de doute. Je sais tous les  
évènements, les situations qui dans notre monde, dans notre société, autour de nous  
et en nous sont lourds à porter et à vivre :

La lassitude peut l’emporter
Le défaitisme venir
La démotivation et le « chacun pour soit » … gagner peu à peu
Et même l’affaiblissement de notre foi se manifester et le goût de  
nous retrouver avec « les frères et sœurs » dans la prière s’affadir.

Alors il nous faut entendre : « Il n’est pas ici » ;  « Il vous précède en Galilée » (Mc 16, 6) ;  
« la pierre du tombeau est enlevée » (Jn 20, 1).
Il n’est pas là où les forces du mal nous rongent.  Ne nous laissons pas enfermer.
En ce matin de Pâques, laissons-nous inviter par les cloches des églises à aller à la 
rencontre du Vivant. 
Nous disons cela  à travers des attitudes fraternelles renouvelées vis-à-vis de nos  
proches ;  en famille partageons ensemble une « messe » de Pâques. Pensons  
à garder le lien avec ceux qui sont seuls…
Comme les hommes d’Emmaüs, nous sommes appelés à :

 Redevenir « pèlerins » sur le chemin de notre foi
« Le reconnaître » au pain de l’Amour, de la rencontre, de l’amitié,  
du service que nous pourrons partager autour de nous.
« Le reconnaître » à la lecture des Ecritures, le « re-découvrir »  
vivant et se donnant toujours à nous dans la prière partagée.

Il fait notre unité. Nous ne sommes pas seuls sur la route de la vie. 
Rien ne pourra nous séparer de l’amour du Ressuscité.
     Christ est vainqueur !
Cette Bonne Nouvelle, chrétiens, l’avons-nous vraiment faite nôtre ?

 Osons-nous en vivre ?
 Osons-nous la porter, la signifier en acte ?

Cela est possible. Jésus a ouvert le chemin…
Que ce matin de Pâques soit un matin d’Espérance à partager
N’oublions pas ceux qui la font vivre (soignants…) ou ceux qui en ont besoin.
Le Ressuscité vous rejoindra dans vos familles, dans les maisons accueillant  
des personnes âgées, dans les hôpitaux…
Il  sera avec vous, avec chacun de nous, sur nos chemins de vie.
Il vous donne mission pour être ces envoyés de Bonne Nouvelle.
Avec Lui, portons la Vie. 
C’est le souhait de Dieu.
Allons, disons, chantons :  Alléluia, Christ est vivant.
Belle fête de Pâques.

+ André MARCEAU
Évèque de Nice
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Note du chancelier
Des informations sont parvenues à notre chancellerie concernant une asso-
ciation dénommée « Église apostolique et Œcuménique de France » ayant un 
sceau indiquant « Oratoire Dame-Marie-Ave Maria » qui notifierait des mariages 
pour que nous les transcrivions sur les actes de baptême de nos paroisses.

Le chancelier informe MM. les curés, vicaires, administrateurs paroissiaux, 
recteurs, prêtres auxiliaires, personnels bénévoles ou salariés des paroisses  
du diocèse (secrétariat, bureau des mariages ou des actes de catholicité) que :

   Cette association n’a aucun lien avec l’Église catholique, et n’est pas en com-
munion avec le Siège Apostolique, ni avec l’évêque de Nice.

    Qu’en conséquence, les mariages célébrés au sein de cette association 
sont considérés par l’Église catholique comme nuls de nullité absolue, pour 
absence de forme canonique (cf. Décret Tametsi du Concile de Trente et 
Canons 1108 et 1109 du Code de Droit Canonique).

    Qu’il ne convient donc JAMAIS de transcrire de tels mariages en mentions 
marginales des actes de Baptême de nos registres.

Si de telles notifications parviennent à nos paroisses, les envoyer directement à 
l’évêché, sans rien transcrire ni indiquer sur les actes de Baptême.

Merci à tous.

Nice, le 18/02/2020

Chanoine Stéphane DRILLON

Chancelier
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D
émarré en septembre 2017, Mission 
Azur propose actuellement l’année 
de l’Esprit Saint. Père Geley, vous 

pensez déjà à la rentrée prochaine et à la 
suite.
En effet, Mission Azur se poursuivra après 
cette année de l’Esprit Saint par une année 
des témoins. Dès la rentrée prochaine, nous 
entrerons dans une nouvelle étape, dans la 
dynamique missionnaire, avec une proposi-
tion adressée à tout le monde : l’école des 
témoins.

À qui s’adresse l’école des témoins ?
Cette formation concerne toutes les per-
sonnes en responsabilité pastorale dans les 
paroisses, services ou mouvements. Elle va 
permettre de découvrir toujours plus l’impor-
tance de témoigner de sa foi autour de soi. 
Témoigner est parfois difficile, on ne sait pas 

Une nouvelle étape se 
dessine dans la dynamique  

de Mission Azur. Dès la 
rentrée prochaine, une 

formation sera proposée 
à toutes les personnes en 

responsabilité pastorale 
dans le diocèse, au sein 
des services, paroisses, 

mouvements… Explications 
du père Cyril Geley,  

vicaire général.

toujours quoi dire ou comment le dire. L’école 
des témoins va permettre, avec d’autres, de 
découvrir comment la présence du Christ 
dans notre vie nous change, nous fait avancer 
et comment nous pouvons concrètement en 
témoigner autour de nous.

Comment cela va-t-il s’organiser ?
La formation, gratuite, sera délocalisée. Il y 
aura plusieurs lieux possibles avec des cré-
neaux horaires variés (en soirée, en journée 
ou le samedi matin) afin de pouvoir atteindre 
le grand nombre. Cette école se déroulera 
sur huit semaines à raison d’une rencontre 
par semaine. Ce parcours permettra aussi la 
rencontre avec d’autres acteurs pastoraux et 
aidera à un décloisonnement des différentes 
réalités pastorales du diocèse.
J’invite chacun à entrer dans cette année des 
témoins qui démarrera dès fin septembre. 
Que chacun prenne d’ores et déjà contact 
avec son curé ou responsable pour pouvoir 
s’inscrire. Il s’agit de participer à cette grande 
œuvre missionnaire et de poursuivre l’an-
nonce de l’Évangile dans le diocèse de Nice.

L’école 
des témoins 
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           NOTE DE LA RÉDACTION

En cette période de confinement si particulière face au Coronavirus, le service diocésain de la 
communication, en charge de l'élaboration de votre magazine Église des Alpes-Maritimes, fait 
le choix de vous offrir ce numéro d'avril en version numérique (pas d'impression). Nous espé-
rons que cette lecture, ainsi ouverte au plus grand nombre, vous permettra de garder le contact 
avec notre Église locale, qui, plus que jamais, reste près de vous.
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T
rès impressionnant, à voir en vrai. Fort en 
émotions.

- Journée très touchante, remplie d’infor-
mations, d’émotions. Hommage aux victimes 
pour leur courage et pour les familles des vic-
times. Merci de nous avoir fait découvrir les 
camps d’Auschwitz.

- Il fait froid et l’ambiance est froide, heureu-
sement que dans toute cette froideur, il y a de 
belles histoires comme celle du père francis-
cain.

- La journée a été physiquement et morale-
ment éprouvante. Nous avons découvert 
les horreurs des camps de concentration 
comme les maladies, la famine, les exécu-
tions racistes.

- Il faut honorer ces personnes qui ont per-
du la vie dans cet endroit sinistre. Ce lieu est 
très fort en émotions, il faut continuer à trans-
mettre cette histoire et surtout ne pas l’oublier. 

On peut au moins faire cela pour eux. Ce 
voyage n’est pas oubliable.

- Journée inoubliable, je vais m’en rappeler 
pendant longtemps. L’humain peut être inhu-
main pour l’autre. C’est traumatisant.

- Il a fait très froid, la guide était super, mais 
c’était choquant surtout la tonne de cheveux 
humains.

- Il a fait froid et je me rappellerai pendant 
longtemps cette journée. Merci au départe-
ment de nous permettre de faire ce voyage 
de la mémoire.

- Ce que j’ai vu aujourd’hui m’a rappelé les 
images des camps que j’avais déjà vues. Seu-
lement, là, on ressentait le froid et les objets 
des victimes étaient impressionnants.

- Cette journée nous a fait ouvrir les yeux sur 
les conditions des prisonniers. Ce fut très 
enrichissant personnellement, malgré les 
conditions climatiques extrêmes.

Le jeudi 6 février,  
des élèves, professeurs 

et éducateurs des 
collèges les Campelières, 

Saint-Philippe Néri, 
Blanche de Castille et 
Saint-Joseph Nice ont 

participé au 86e voyage 
de la mémoire  

organisé par le Conseil 
général des Alpes-

Maritimes. À l’issue 
de la journée, forte en 

émotions et parfois un 
peu sous la neige, voici 
le ressenti de quelques 

jeunes de Blanche  
de Castille et 

 de Saint-Joseph Nice.

86e voyage de la mémoire

SUR LES SITES D ’AUSCHWITZ – B IRKENAU

- Que dire de cette journée, de tout ce que 
nous avons vu aujourd’hui : c’était un peu 
glauque de se trouver là où des millions de 
personnes sont mortes. Mais très intéressant.

- J’ai trouvé choquant les corps maigres des 
juifs, ils n’avaient rien à manger alors que 
nous, toutes les dix minutes on réclame.

- L’atmosphère, si pesante, nous a permis de 
visualiser tous les innocents déportés vers 
le chemin de la mort. Nous terminons cette 
journée si enrichissante avec le cœur lourd. 
C’est horrible de penser que ces innocents 
vivaient pour mourir. Ce jour, nous ne l’oublie-
rons jamais. Cette visite est unique et à faire 
absolument au cours de sa vie. Nous avons 
connu des émotions encore plus intenses, 
notamment cette reconnaissance envers tout 
ce qui nous entoure. Merci beaucoup.

- Ce fut froid dans les deux sens du terme ! 
Mais étant une icône de l’histoire, ce fut très 
intéressant. Sans aucun regret et avec un 
immense honneur, j’ai pu entrer dans ces 
complexes de la mort et en ressortir vivant ! 
Je remercie le Conseil général, mon collège, 
les guides et la structure d’Auschwitz pour 
cette visite.

- Cette journée à Auschwitz a été très émou-
vante et forte en sensations et en émotions. 
On a pu ressentir le froid, un peu comme les 
prisonniers passés avant nous à Auschwitz I. 
Les photos étaient vraiment très touchantes. 
On a pu voir tout ce qui leur appartenait, 
comme les chaussures pour enfant, toute la 
masse de cheveux, leur vie au final. Toutes 
ces vies gâchées, c’est insupportable. Une 
journée pas comme les autres à la mémoire 
de toutes ces belles âmes.

- Passer une journée à Auschwitz I était très 
éprouvant, j’ai pu ressentir une ambiance 
lourde autour des camps. C’était difficile 
de voir toutes ces photos, témoignages et 
affaires qui appartenaient aux déportées. 
C’était aussi difficile de se dire « cela aurait pu 
être moi ou nous ». Surtout, je me demande 
pourquoi, comment, à quel point faut-il être 
aussi inhumain pour mettre en place tout 
cela, à quel moment une idée aussi cruelle 
peut nous passer par la tête. Toutes ces vies 
pleines de projets, qu’elles reposent en paix.

- C’était une journée intéressante. La guide 
était sympa avec nous et on a pu voir pleins 
de choses. J’en ressors plus mature, je pense. 
Mais ce qui m’a marqué, ce sentiment d’effroi 
que j’ai ressenti. M’imaginer les déportés était 
difficile, mais lorsque j’ai aperçu les cheveux, 
chaussures et vêtements d’enfants, ma tête a 
tourné. L’homme est un monstre, capable de 
tant d’affreuses choses. Si l’on a fait ça, que 
pourrions-nous faire plus tard ?

Vous qui vivez en toute quiétude
Bien au chaud dans vos maisons
Vous qui trouvez le soir en rentrant
La table mise et des visages amis
Considérez si c'est un homme
Que celui qui peine dans la boue,
Qui ne connaît pas de repos,
Qui se bat pour un quignon de pain,
Qui meurt pour un oui pour un non.
Considérez si c'est une femme
Que celle qui a perdu son nom  
et ses cheveux
Et jusqu’à la force de se souvenir,
Les yeux vides et le sein froid
Comme une grenouille en hiver.
N'oubliez pas que cela fut,
Non, ne I'oubliez pas :
Gravez ces mots dans votre cœur.
Pensez-y chez vous, dans la rue,
En vous couchant, en vous levant ;
Répétez-les à vos enfants.
Ou que votre maison s'écroule,
Que la maladie vous accable,
Que vos enfants se détournent  
de vous.

Primo Levi
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SUR LES SITES D’AUSCHWITZ-BIRKENAU

Voici quelques ressentis des jeunes, certains 
n’ont pas voulu s’exprimer, d’autres ne pou-
vaient pas, c’était trop lourd. Pour ma part, 
c’est la première fois que je faisais ce voyage 
de mémoire et je voulais le faire. Bien sûr, 
au collège comme beaucoup, j’ai vu Nacht 
Und Nebel (nuit et brouillard), j’ai entendu 
des commentaires, vu des photos. Mais être 
sur place est la seule vraie façon de rentrer 
dans cette page atroce de l’histoire, se mettre 
en conditions pour comprendre ce qu’ont 
vécu et souffert ces pauvres gens innocents, 
victimes de la barbarie humaine à l’échelle 
industrielle. Ce qui m’a le plus touché fut de 
voir ces objets, les chaussures d’enfants, vête-
ments, lunettes, valises marquées des noms 
et âges des proprié-
taires qui espé-
raient ainsi pou-
voir les récupérer 
en descendant du 
train. Cette masse 
effroyable de che-
veux. Chaque objet 
représentant une vie 
volée sans aucune 
raison. Pour le plai-
sir. On entend sou-
vent dire : plus jamais 
ça. Mais moi, je veux 
crier : pourquoi cela 
a-t-il pu avoir lieu ? Pourquoi a-t-on pu 
laisser faire cela ?

Enfin, je voulais aussi personnelle-
ment faire ce voyage pour rendre 
hommage à mes grands-parents, 
Bernard et Lyliane, qui ont lutté et 
se sont battus pour libérer notre 
pays. Mon grand-père faisait partie des FFI 

(Forces française de l’intérieur) et ma grand-
mère cachait les armes des résistants. Ce 
sont grâce en partie à tous ces Français cou-
rageux que nous sommes aujourd’hui un 
pays libre et je suis fier d’être leur descendant.

Merci au Conseil général de perpétrer ce 
voyage de la mémoire si important, je dirai 
même vital. Pour que l’homme de demain 
n’oublie jamais ce que l’homme d’hier a pu 
faire à ses frères.

Jean-Noël Piana
Adjoint en pastorale scolaire  

de l’Institut Saint-Joseph Nice

E
taient présents à ce congrès autour de 
450 personnes, religieux, religieuses, 
supérieurs généraux, laïcs en lien avec 

des familles religieuses, le Préfet de la Congré-
gation pour les Instituts de vie consacrée et 
les sociétés de vie apostoliques, Cardinal 
Joào Braz de Aviz, la présidente du mouve-
ment des Focolari, Maria Voce et le co-pré-
sident, Jesùs Moràn. Certains intervenants 
étaient des religieux ou religieuses de leur 
propre congrégation, engagés dans le mou-
vement des Focolari pour contribuer à établir 
des ponts entre les communautés. D’autres 
étaient des membres du mouvement dont 
certains engagés dans différents dicastères 
romains. On a pu compter une centaine de 
charismes présents à ce rassemblement ! 
Sœur Marie-Thérèse et frère Jean-Baptiste 
ont bien voulu nous partager leurs impres-
sions.

Sœur Marie-Thérèse et frère Jean- 
Baptiste, vous avez participé au congrès 
« Charismes en communion, la prophétie 
de Chiara Lubich ». Comment l’avez-vous 
vécu ?
Fr JB : Comme un temps de ressourcement 
au charisme de notre famille religieuse, 
en puisant à la source vive de tous les cha-
rismes !

Comment est-ce possible ? N’y a-t-il pas 
risque de perdre son identité propre, 
d’appauvrir son charisme spécifique ?
Fr JB : Chiara Lubich explique que la source 
des charismes est comme l’eau : à la fois une 
et sans distinction, dans son état premier, 
mais qui, ensuite, lorsqu’elle se cristallise, se 
diversifie en une multitude d’étoiles de neiges 

qui font la beauté de l’Église ! Et j’ai cru com-
prendre qu’il y a là un splendide dévoilement 
du mystère de la Trinité : la neige redevien-
dra de l’eau, sous les rayons du soleil, pour 
se fondre dans l’Un, mais sans cette fusion 
qui serait négation de son identité propre. On 
pourrait dire que dans la résurrection, ce qui 
a disparu reprend vie : mouvement incessant 
de la distinction à l’unité dans la communion 
trinitaire… Et cela est à vivre déjà sur la terre. Il 
y a un dévoilement eschatologique, une nou-
veauté : celle de la Jérusalem nouvelle qui 
descend du Ciel !

Sœurs Marie-Thérèse, avez-vous aussi 
vécu ce congrès comme un enrichisse-
ment, un éclairage ?
Sr MT : Oui, j’ai été heureuse de découvrir le 
charisme de Chiara Lubich dans sa grâce ori-
ginelle. La splendide présentation du musical 
« Chiara et son Epoux » de Daniel Ricci a été 
pour moi un sommet dans le dévoilement de 
la relation de Chiara avec Jésus. Je pense à 
ce moment intense où Jésus répond à Chia-
ra en pleine détresse spirituelle : « Si tu ne 
m’aimes pas, qui va m’aimer ? ». Notre père 
fondateur –rappelé à Dieu en 2006- nous par-
lait avec admiration de la fondatrice du mou-
vement des Focolari. J’ai aussi mieux compris 
ce qu’il nous disait en découvrant la beauté 
de cette âme mystique éprise des réalités 
du ciel. Dans la lumière de sa propre expé-
rience spirituelle de fondateur et d’éducateur 
d’« apôtres de l’Amour », j’ai mieux compris 
également certains partages qu’il nous faisait 
concernant les réalités futures à vivre déjà sur 
la terre.

Après la Journée de la Vie 
Consacrée, le 2 février 
dernier, qui a permis une 
belle rencontre des religieux 
et religieuses de notre 
diocèse autour de notre 
évêque, sœur Marie-Thérèse 
et frère Jean-Baptiste, de 
la Famille missionnaire de 
Notre-Dame, ont participé à 
un congrès pour les religieux 
organisé à Castel Gandolfo 
par le Mouvement des 
Focolari, dans le cadre du 
centenaire de la naissance 
de Chiara Lubich.
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  Un congrès 



10 11

Vivre sur la terre les réalités du ciel, c’est 
cela l’unité dans la diversité des cha-
rismes ?
Fr JB : Oui, tout à fait ! La conclusion du 
congrès nous invitait à cela : « Faire circuler 
l’amour entre les familles charismatiques », 
c’est réaliser l’unité dans la diversité, donner 
vie au corps de l’Église, réaliser la présence 
de « Jésus au milieu ».

Mais ce n’est pas seulement les religieux 
qui vivent cela pour l’Église ?
Fr JB : L’intuition de Chiara, c’est que les 
communautés religieuses –et plus largement 
toutes formes de vies consacrées- ne sont pas 
appelées, chacune, à mener une vie parallèle 
mais elles doivent déployer ensemble leurs 
charismes pour qu’à travers cette commu-
nion resplendisse davantage l’épouse du 
Christ, l’Église. Mais ces familles charisma-
tiques accueillent de nombreux laïcs qui 
vivent de leurs spiritualités et peuvent même 
participer à leurs charismes apostoliques 
respectifs, caritatifs ou autres. En vivant, eux 

aussi, la communion des 
charismes, ils contribuent 
à réaliser l’Église et à don-
ner une âme à la synodali-
té voulue par le concile, et 
qui ne peut être une simple 
organisation de l’institution. 
Il nous a été rappelé que 
la hiérarchie dans l’Église 
est aussi un charisme, un 
service d’autorité qui ne 
peut s’exercer sans vivre 

cette communion. Jean-Paul II a beaucoup 
œuvré pour développer cette « spiritualité de 
la communion » et le pape François en est un 
exemple vivant. Jésuite, il a pris un nom fran-
ciscain avec le souci d’enrichir l’Église et son 
magistère des apports charismatiques de la 
vie consacrée, comme cela s’est d’ailleurs fait 
tout au long des siècles.

Concrètement, comment se réalise cette 
communion des charismes entre commu-
nautés ?
Fr JB : Précisément par l’amour réciproque et 
l’enrichissement mutuel, dès que l’occasion 
est donnée de vivre cela à travers des ren-
contres ou des collaborations. Mais c’est aus-
si un état d’esprit. Chaque charisme appelle à 
vivre pleinement l’évangile, mais en incarnant 
un aspect particulier de la mission rédemptrice 
du Christ. Mettre ces charismes en commu-
nion, par l’accueil du charisme de l’autre qui 
m’enrichit, qui me renvoie aussi à mon propre 
charisme et le met pleinement en lumière, 

c’est rendre vivant et visible l’évangile dans 
sa totalité, c’est donner plus de visibilité au 
mystère d’amour trinitaire dans l’Église. Dans 
son expérience mystique -et fondatrice- de la 
Trinité, dans la maison de la Sainte Famille à 
Lorette en 1939 (« Je contemple en pensée 
la vie virginale des trois personnes divines »), 
Chiara avait reçu ce charisme de l’unité qui 
illumine chaque charisme de l’intérieur, le 
met en lumière d’une manière nouvelle. Et ce 
charisme, mis à l’épreuve au départ par la pru-
dence de l’Église, a montré toute sa force en 
aidant nombre de religieux ou religieuses à se 
rapprocher de leurs fondateurs.

Pouvez-vous nous en dire plus pour com-
prendre comment un charisme extérieur, 
autre que celui donné à tel fondateur ou 
telle fondatrice, puisse éclairer de l’inté-
rieur celui-ci ?
Fr JB : Dans le rappel historique du rapport 
de Chiara Lubich avec les familles religieuse, 
nous avons découvert le rôle des religieux 
comme constitutif de l’ADN du mouvement 
des Focolari, l’Œuvre de Marie. C’est en pui-
sant aux richesses spirituelles de la vie consa-
crée –comme par exemple au « château inté-
rieur » de Sainte Thérèse d’Avila- que Chiara 
a pu développer cette spiritualité d’une Église 
« château extérieur », expression, par l’unité et 
la sainteté collective, de l’union à Dieu. Nous 
observons dans notre propre famille reli-
gieuse quelque chose de semblable. La nou-
veauté spécifique de notre charisme qui per-
met le développement d’une nouvelle forme 
de vie consacrée (des frères et sœurs consa-
crés vivant sous l’autorité partagée d’un père 
et d’une mère pour vivre la « Sainte Famille ») 
ne va pas sans puiser aux charismes des 
grands fondateurs auxquels fait référence 
notre règle : bénédictins, franciscains, domi-
nicains, jésuites, école française de spiri-
tualité… Cela nous invite à la fidélité à notre  

charisme dans l’ouverture aux autres cha-
rismes, anciens et nouveaux. Nous vivons 
aussi un esprit de famille avec tous nos saints 
patrons de consécration.

Vous avez parlé d’ «Œuvre de Marie », nom 
officiel du mouvement des Focolari. Quel 
est la place de Marie dans ce mystère de 
l’Église comme mystère de communion ?
Sr MT : J’ai beaucoup aimé l’exégèse du pas-
sage de Marie au pied de la croix faite par une 
sœur passionniste, Sr Angela. Jésus « voit » la 
mère et le disciple dans une relation unique : 
il actualise le passage de sa vie dans celle du 
disciple qui nous représente tous. Il ne s’agit 
pas, pour sa mère, d’un autre fils qui lui serait 
donné mais du fils lui-même dans le disciple. 
La première mission du disciple du Christ 
est de devenir fils de la Vierge Marie ! Tout 
commence dans l’Église par cette maternité. 
Nous sommes ainsi introduits dans l’amour 
de notre Père du ciel, amour pour son Fils 
présent en chacun de nous sur la terre ! Être 
tous « fils dans le Fils » comme nous le rappe-
lait aussi saint Jean-Paul II, c’est cela l’Unité.

Il fallait donc Marie pour cela ?
Fr JB : Oui, le rôle de Marie dans la construc-
tion de l’unité voulue par Jésus est très clair 
pour Chiara Lubich. Un jour, elle demanda 
pourquoi Jésus demeurait parmi nous dans 
l’eucharistie et ne nous avait pas laissé une 
présence semblable de la Vierge Marie sur 
la terre. Jésus lui répondit : « Je ne l’ai pas 
laissé car je veux la retrouver en toi ». L’œuvre 
de Marie, c’est cela : c’est la mère, œuvrant 
dans l’Église et par l’Église dans l’humani-
té afin que tous soient un comme le Fils et 
le Père sont un, dans la communion de  
l’Esprit-Saint. Aujourd’hui, nous avons besoin 
de comprendre en profondeur cette « action 
messianique de la femme qui rassemble ses 
enfants ».

N’est-ce pas le rôle des communautés, 
des mouvements consacrés à la Vierge 
Marie ?
Fr JB : Il me semble que le rôle de l’œuvre 
de Marie est de permettre aux spiritualités 
mariales présentes dans les ordres religieux 
depuis des siècles, mais aussi dans les nou-
velles communautés, de profiter à tous afin 
de développer davantage le profil marial de 
l’Église. Le mouvement des Focolari pour 
l’unité est transverse. Pour Chiara, un bon reli-
gieux vivant jusqu’au bout sa règle et le cha-
risme de son fondateur rejoint « Jésus aban-
donné » sur la Croix, clé de l’unité. C'est-à-dire 
qu’il va jusqu’à se consumer dans l’amour, il 
rejoint tous les religieux et tous les charismes 
dont le but ultime est le même. Il devient donc 
Focolari, il est l’un des nôtres, il est dans ce 
« nous » de l’Église que nous devons réaliser 
avec et par Marie, présente significativement 
au pied de la Croix et à la Pentecôte.

Le mot de la fin ?
Fr JB : « Ensemble » ! Mot qui engage à 
retrousser ses manches pour construire 
« mains dans la main la civilisation de 
l’amour », comme disait Jean-Paul II aux 
jeunes ! Je crois que nous avons beaucoup 
reçu de ce congrès magnifique, très inspi-
rant. Nous avons tous à apporter notre pierre 
à la construction d’une Église plus ouverte 
aux charismes multiformes de l’Esprit, une 
Église plus mariale. Et cela ne peut se réaliser 
qu’ensemble. Ma pierre, si belle soit-elle, ne 
pourra resplendir dans l’édifice collectif qu’en 
s’ajustant aux autres. En tant que Famille 
missionnaire de Notre-Dame, nous pouvons, 
dans cet esprit, donner, offrir à l’Église les 
richesses de notre propre charisme familial 
puisé dans la grâce mariale de Notre-Dame 
des Neiges : l’exercice d’un amour de plus en 
plus pur et divin, dans la distinction et l’unité, 
ce « jamais rien l’un sans l’autre » d’un père 
et d’une mère, gouvernant ensemble, en 
complémentarité réciproque, la communau-
té. Notre père fondateur avait fait graver sur 
son calice d’ordination la prière de Jésus : 
« Ut Sint Unum ». En pensant également à 
mère Marie-Augusta, co-fondatrice de notre 
Famille missionnaire et que Dieu a rappelée 
à lui un Jeudi-Saint, c’est aussi ma prière 
quand je célèbre le sacrifice eucharistique : il 
y a encore tant d’enfants de Dieu dispersés à 
rassembler dans l’unité ! Et Chiara nous invi-
tait, pour cela, à aimer jusqu’au bout, jusqu’à 
vivre « Jésus abandonné » pour le retrouver 
au milieu de nous.
Sr MT : Le charisme commun à tous, le plus  
« haut », est l’Amour ! n
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STANISLAS
NICE

École / Collège / Lycée privé catholique
Contrat d’association – Mixité – 1/2 pension

Classes primaires (CP, CE1, CE2, CM1 et CM2)
Classes de la 6e aux terminales L, ES, S
Préparation aux examens de Cambridge

Section européenne anglais
25, av. Bieckert 06000 NICE

BP 1425 – 06008 NICE cedex 1
04 93 81 53 36 – Fax 04 93 53 51 31
stanice@stanislas-nice.com – www.stanislas-nice.com

Option
« Cambridge »
du CM1 à la 3e

Saint-Thomas-d’Aquin 
Écoles maternelle & primaire 

Établissement catholique sous contrat d’association avec l’État
DEMI-PENSION - ÉTUDE - GARDERIE

4 et 6, avenue St-Maurice 06100 NICE
04 93 84 88 63

ecole.st.thomas.daquin@wanadoo.fr

— Blanche-de-Castille —
Établissement catholique d’enseignement

— École et Collège liés par contrat avec l’État —

04 93 89 02 12 - Fax 04 92 04 15 10 
www.blanche2castille.com

16, av. Dilliès
06300 NICE

Établissement catholique privé sous contrat avec l’État

1/2 Pension 
Étude - Garderie

25, av. Saint-Barthélémy 06100 NICE
04 92 07 77 80 - Fax 04 92 07 77 85

adm@stbnice.com
www.saintbarthnice.com

Établissement catholique sous contrat d’association avec l’État
Lycée Technologique et Professionnel - UFA

Formations Santé et Social
Services à la personne
Restauration collective

12, avenue Pierre Isnard 06200 NICE
04 93 72 40 90 - www.laprovidence-nice.com

Lieu de pélerinage et de ressourcement spirituel.
Accueil pour toute la journée de groupe ou individuel.
Permanence d’écoute dans le cadre d’une vie liturgique.
Magasin d’objets religieux, librairie.

1014, route de Grasse 06810 AURIBEAU-SUR-SIAGNE  04 93 42 20 28   
www.sanctuaire-nd-valcluse.org beatitudes@sanctuaire-nd-valcluse.org

Sanctuaire ND de Laghet - 06340 LA TRINITÉ
Tél. 04 92 41 50 50

sanctuaire@sanctuairelaghet.fr • www.sanctuairelaghet.fr

 GROSGOGEAT 
Opticiens 

Depuis 1945 

25, Avenue Jean Medecin 06000 NICE 
04 93 88 72 52 

grosgogeat@wanadoo.fr 

Spécialistes Varilux ESSILOR 
 

Astronomie - Microscopie 
Jumelles - Longues-vues 

Baromètres - Loupes 
 

Espace basse vision : 
matériels pour malvoyants, 

DMLA 

INSTITUT SAINT JOSEPH
14, rue Barla – 06300 NICE

04 92 00 47 47 – Fax 04 93 89 15 59
www.stjoseph-nice.com

École – Collège
Lycée général technologique

(Série STMG)
Enseignement Supérieur
BTS Comptabilité Gestion

BTS Gestion de la PME

C
ette année, au nord de Nice, la paroisse 
Saint-Jérôme propose aux adultes trois 
formules au choix pour se préparer à 

la confirmation. Trois portes d’entrée : cinq 
dimanches autrement tout au long de l’an-
née ; une session en cinq soirées ; ou un 
week-end complet pour ceux qui se seraient 
décidés plus tard. Avec ces trois formules, 35 
personnes ont pris le chemin de la confirma-
tion au sein de la paroisse. Une initiative qui 
fortifie toute une communauté.

L'enseignement matinal du 9 février, proposé 
à tous les paroissiens, est organisé en ouver-
ture d'un « dimanche autrement » à l'église 
Sainte-Jeanne d'Arc. 16 adultes écoutent 
le père François Banvillet, curé. La plupart 
se préparent à recevoir le sacrement de la 
confirmation. Après l’enseignement, les par-
ticipants se retrouvent pour l’eucharistie, puis 
le repas.

« Il est important de permettre aux gens de 
recevoir non seulement un enseignement, 
mais vivre une expérience d’Église, explique 
le père Banvillet. Dans les trois formules pro-
posées, celle du « dimanche autrement » 
est riche car c’est un enseignement pour 
tous les paroissiens, juste avant la messe 
qui rassemble toutes les communautés de 
la paroisse. C’est pour eux l’occasion de voir 
aussi de manière directe l’œuvre de l’Esprit 
Saint, qui les tient ensemble, leur permet de 
vivre une forme de joie et aussi un approfon-
dissement de la Parole de Dieu. »

Marianne, 34 ans, mariée, trois enfants, 
salariée de la Sécurité sociale

« Je souhaitais depuis longtemps recevoir le 
sacrement de la confirmation. Cette année, 
lors du baptême de ma fille, j’ai compris que 
je pouvais m’inscrire dans cette démarche. Je 
vais recevoir l’Esprit Saint mais il va aussi venir 
dans ma famille, lui donner une force, être un 
guide. J’avais besoin d’un retour vers l’Église 
et tout cela s’inscrit dedans. »

Éric, 29 ans, ergonome en informatique
« Je demande le sacrement de la confirma-
tion dans le cadre de la préparation à mon 
mariage. Je ne suis pas éloigné de l’Église, 
mais n’avais jamais ressenti le besoin de 

Depuis septembre 2017, 
le diocèse de Nice vit au 
rythme de Mission Azur. 

Pour avancer sur ce chemin 
de renouvellement et de 
transformation, l’année 

pastorale 2019-2020 est 
placée sous le signe de 

l’Esprit Saint. Des lycéens, 
étudiants et adultes des 

Alpes-Maritimes se préparent 
à être confirmés. Exemple à la 
paroisse Saint-Jérôme à Nice 
nord. D’après un reportage de 

Denis Jaubert.

Mission Azur
Année de l'Esprit Saint

2 0 1 9-2 02 0

Ensemble vers 
la confirmation
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cette nouvelle étape. La première commu-
nion me permettait déjà de participer à toute 
la vie paroissiale. Finalement, à travers ce 
parcours j’apprends beaucoup de choses et 
découvre vraiment l’Esprit Saint. Le rythme 
des « dimanches autrement » me convient car 
ils s’étalent dans le temps et me permettent 
d’apprivoiser tout cela. »

Alexandra, 40 ans, travaille dans  
un établissement scolaire

« On ressent différemment l’appel suivant les 
étapes de sa vie. Il faut l’entendre. Mon enga-
gement est fort au sein de l’Église depuis plu-
sieurs années. Avec d’autres personnes, nous 

proposons un éveil à la foi des plus petits 
pendant la messe du dimanche. C’est à ce 
moment-là que j’ai entendu l’appel à la confir-
mation et qu’il prend résonnance en moi. 
Ce sacrement est une grâce, un cadeau de 
Dieu. Il va être une force pour pouvoir partir en 
mission. Dans mon cheminement personnel, 
c’est aussi montrer l’exemple, témoigner. Le 
dimanche autrement me convient dans mon 
organisation personnelle, mais c’est aussi un 
temps de partage, prendre le temps d’échan-
ger avec les autres, un moment d’union. 
Chaque dimanche on apprend, et cette pré-
paration nous aide à avancer sur le chemin. »

Au cœur de cette année, parler de l’Esprit 
Saint permet de mieux le comprendre, le sai-
sir davantage à travers ses fruits et son action : 
avoir une vision plus claire de la nature-même 
de cet Esprit Saint de communion qui vient 
de Dieu, qui permet de vivre en frère et d’être 
témoin dans le monde. Une force mission-
naire pour devenir disciple. n
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Dans quelques jours, 
nous allons manger des 

œufs en chocolat. Aujourd’hui 
concurrencés par la poule, 

le lapin et le poisson, ils 
continuent à être la 
première friandise 

pascale.

L
es parents en ont caché quelques poi-
gnées dans le jardin et les retrouver reste 
un jeu traditionnel. On en gardera pour 

répandre sur la table du repas pascal ; on en 
offrira aux invités ; monsieur le curé en distri-
buera en sortie de messe. L’œuf paraît bien 
indissociable de la fête de Pâques. Se doute-
t-on qu’il s’agit de bien autre chose qu’une 
simple friandise ?

L’œuf de Pâques a une histoire et celle-ci est 
fort ancienne.

L’œuf est un motif mythologique que l’on 

retrouve dans plusieurs récits de création. Dès 
l’époque néolithique, on a retrouvé des traces 
en Europe centrale de céramiques représen-
tant un œuf, symbole de création. En Egypte 
ancienne, le dieu Amon était chanté comme 
celui qui modela l’œuf dont il devait sortir ; ce 
dieu dont on ne sait d’où il vient.

Le dieu, ou le « créateur incréé » se matérialise 
par un œuf.

L’œuf devient symbole de vie, de fécondité, 
au même titre que la poule et surtout le lapin 
très prolifique au printemps. Il annonce le 
renouveau, le printemps. En Perse, en Egypte, 
en Gaule, les druides teignaient en rouge les 
œufs en l’honneur du soleil. On prenait ainsi 
l’habitude de décorer les œufs, de les offrir et, 
parce qu’ils étaient la vie, de les mettre dans 
les tombes. On a retrouvé des œufs d’autruche 
peints en Afrique Australe.

Dans la tradition judaïque, l’œuf est symbole 
du cycle de la vie : naissance et mort.

Il est assez difficile de savoir comment cette 
tradition fort ancienne a été adoptée par le 
christianisme. Une belle légende l’attribue à 
Marie-Madeleine. Dans la symbolique de la vie, 
de la fécondité, de la mort, du renouveau et la 
résurrection du Christ, la tradition de l’œuf s’est 
adaptée au christianisme. L’œuf, vie et mort, 
tombeau (la coquille) et éclosion (la vie), est 
devenu symbole de résurrection.

Les traditions anciennes ont revécu, notam-
ment celles de décorer les œufs et de les offrir. 

Service Catholique des Funérailles des Alpes-Maritimes
Pompes funèbres catholiques

Organisation de funérailles -Dépôt de volontés  - contrats obsèques 
24h/24 – 7j/7

« Pour donner tout son sens au parcours des funérailles »

Tél. 04 89 94 62 32
accueil.06@s-c-f.org
Fax 04 97 12 57 13

8, avenue de la République  06300 Nice www.s-c-f.org

PRÉPARATION À LA PAROISSE SAINT-JÉRÔME

Petite histoire 
       de l’œuf 
          de Pâques

Œuf au treillis de roses, créé en 
1907, à l’occasion de la naissance 
de l’héritier du tsar Nicolas II et 
sa femme l’impératrice Alexandra 
Fedorovna, orné d’entrelacs de 
diamants sur un parterre d’émail 
vert. Au centre de chaque croisil-
lon s’épanouit une rose. Walters 
Art Gallery, États-Unis.
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La décoration pouvant être somptueuse, en 
fonction de celui qui les offrait ou auquel on 
les offrait.

Les rois de France, notamment Louis XIV, en 
faisaient décorer à la feuille d’or pour les offrir 
à son entourage ; le plus gros et le plus beau 
était pour le roi. La pratique se répand dans la 
bourgeoisie et un peu plus tard dans le 
peuple. Si le symbole de la vie et 
de la résurrection demeure, 
il est effacé par le simple 
cadeau à offrir.

D’où venaient ces 
œufs ? Dans les 
pays occiden-
taux de tradition 
catholique, il 
s’agissait des 
œufs que l’on 
n’avait pas 
consommés 
pendant le 
carême. Ils 
étaient appor-
tés par les 
cloches qui 
en revenant 
de Rome les 
lâchaient dans les 
prairies et les jardins. 
Dans les pays pro-
testants, les œufs sont 
apportés par un lièvre ou un 
lapin, animal prolifique au retour 
du printemps et donc lui aussi symbole 
de fécondité.

Les uns et les autres les décoraient selon des 
techniques qui ont évolué. Le procédé de 

décoration est parvenu à une certaine perfec-
tion en Ukraine, jusqu’à une œuvre d’art pré-
cieuse avec les œufs de Fabergé, commandés 
par la cour impériale de Russie.

Au XVIIIe siècle, en France notamment, l’œuf 
dur va être remplacé peu à peu par l’œuf en 
chocolat qui va se répandre très vite avec l’ap-

parition des moules en fer blanc étamé à la 
fin du XIXe siècle. Réservé d’abord 

à une certaine élite sociale, 
l’échange des œufs à 

Pâques va se démocrati-
ser et devenir une opé-

ration commerciale. 
L’œuf de Pâques 
devenait ainsi le 
pendant du Père 
Noël en choco-
lat.

C’est un peu 
d o m m a g e 
d’oublier toute 
la charge sym-
bolique de l’œuf. 

En Roumanie, en 
offrant l’œuf, on 

échangeait aussi le 
traditionnel Christ res-

suscité, il est vraiment 
ressuscité. Vous allez dire 

« c’est difficile la bouche 
pleine », on peut quand même 

prendre le temps d’enlever le papier !

Père Jean-Louis Gazzaniga

Route du Parc du Souvenir  Tél./Fax 04 93 97 28 24
Hameau du Monti  Port. 06 13 50 40 50
06500 MENTON ent-ricardo@orange.fr

Entreprise du Bâtiment
Construction
Rénovation
Carrelage  

Sœurs Marie-Bernadette et 
Emmanuel s’activent dans l’atelier 

de la chocolaterie. De bonnes odeurs 
chatouillent les narines et le chocolat prend la 
forme d’un agneau pascal, d’un ange avec son 
cierge, d’une cloche ou encore d’un œuf. La 
friture n’est pas loin, pour garnir ces moulages. 
Tout est réalisé à la main, de manière artisa-
nale, même si quelques machines sont là pour 
aider au maintien de la bonne température du 
chocolat, par exemple.

Les périodes de Pâques et de Noël sont 
intenses, propices à la vente des différents 
produits. Seules les deux sœurs, assistées  
par un employé à mi-temps, fabriquent le cho-
colat. Néanmoins, toutes les sœurs aident à 
l’emballage et l’envoi des colis. Un travail qui 
peut être réalisé par tout le monde, même 
les sœurs âgées de la communauté des  
cisterciennes : une dimension importante dans 
la vie monacale.

Du chocolat 
pour Pâques

Depuis 70 ans, 
les sœurs cisterciennes 

de Castagniers fabriquent 
artisanalement du chocolat. 
Noir, au lait, blanc, avec du 
caramel ou des amandes… 

Tablettes, rochers, orangettes, 
moulages garnis et sachets ! 

Un savoir-faire qui régale 
tout le monde.
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Sœur Emmanuel, originaire du nord du  
Vietnam, est devenue une experte en la 
manière : « Je travaille le chocolat depuis 
1963 et toujours à la main ! ». « Le travail est 
minutieux, technique, ajoute sœur Marie- 
Bernadette, responsable de l’atelier. On le 
réalise en silence, paisiblement et il permet 
de prier en même temps. » La fabrication  
complète d’un moulage de petite taille néces-
site 20 minutes.

Même si des figurines caractéristiques sont 
créées pour Pâques et Noël, la spécialité des 
sœurs reste la confection de praliné avec des 
amandes, noisettes, du sucre… Cette pâte est 
ensuite recouverte de chocolat noir ou au lait 
pour former des rochers ou des balthazars.

En raison du confinement, le magasin est fer-
mé. La vente par correspondance est possible 
en envoyant un bon de commande (téléchar-
geable sur le site Internet de l’abbaye) rempli, 
accompagné d’un chèque. 

Bonne dégustation !

Mélanie Raynal

ABBAYE 
NOTRE-DAME 

DE LA PAIX 

271, route de Saint Blaise

06670 Castagniers

Tél. 04 92 02 48 43

abbayenotredamedelapaix.com

Un peu d’histoire
En 1950, pour assurer une partie de leur subsistance, les sœurs débutent un 
artisanat de confiserie-chocolaterie leur permettant de vivre du travail de leurs 
mains, tout en maintenant leur vie de prière et de silence comme le demande 
saint Benoît dans sa règle.

Depuis 70 ans, la petite fabrique de chocolat n’a pas cessé son activité, privilé-
giant toujours la qualité d’un chocolat pur beurre de cacao.

Kristian par sa manière de dénoncer l’exploi-
tation des plus faibles, et en particulier des 
enfants, obligés de travailler dans des condi-
tions inhumaines pour que l’économie de la 
haute couture puisse grandir.

La dénonciation de ces conditions de travail 
nous a invité à prendre conscience des limites 
à apporter dans notre recherche du paraître et 
à mieux respecter ce corps que Dieu nous a 
donné. Les critères de beauté que nous avons, 
bien souvent, ne respectent pas le projet divin. 
On peut cependant se réjouir que de plus en 
plus de maisons de couture évoluent dans une 
direction plus éthique et modifient petit à petit 
leurs critères dans le choix de leurs manne-
quins, qu’ils veulent davantage physiquement 
proches du plus grand nombre.

Enfin, nous sommes retombés en enfance avec 
Karl Lagerfeld dans une poussette, n’oubliant 
pas qu’avant d’être le grand couturier doué et 
inspiré, il était enfant, fruit de la Création divine. 
C’est aussi ça le carnaval, faire demeurer en 
nous les paroles vivantes du Christ « Laissez 
les enfants venir à moi, ne les empêchez pas, 
car le royaume de Dieu est à ceux qui leur res-
semblent… Celui qui n’accueille pas le royaume 
de Dieu à la manière d’un enfant n’y entrera 
pas » (Mc 10,15).

L’habit ne fait pas le moine !

Ah bon ? Et moi qui croyais qu’on n’y verrait que 
du feu ! Cette robe que j’ai pris soin de choisir 

A
vec un humour particulier, et souvent 
caustique, les créateurs et imagiers ont 
su, avec finesse, mettre en relief plusieurs 

aspects qui touchent de près et de loin à des 
notions humaines et -à bien y regarder- tout à 
fait chrétiennes. Rappelons avant tout qu’histori-
quement, cette fête commençait après l’épipha-
nie et se prolongeait jusqu’au début du carême. 
Cette année d’ailleurs, les festivités se sont ter-
minées le Mardi Gras, pour laisser place à un 
Mercredi des Cendres plus sobre. Saviez-vous 
que le mot « carnaval » fait, lui aussi, écho aux 
40 jours de carême, période pendant laquelle 
on consomme de la cuisine maigre ? En effet, 
sa définition étymologique, « carne levare, 
levamen », signifie « enlève chair ».

La période de carnaval propose au chrétien de 
vivre une joie tant personnelle que collective, et 
limitée. En effet, elle n’est qu’un aperçu de la 
joie divine de la rencontre entre la Création et 
son Créateur.

Le talent du Roi de la mode a été de savoir 
mettre en évidence l’importance de l’artisanat 
dans la société occidentale. Chaque être qui 
travaille de ses mains, qui œuvre de sa créati-
vité, et qui met du cœur dans ce qu’il fait, par-
ticipe à la création divine et permet à la société 
de grandir et d’accéder toujours plus à cette 
découverte de Dieu. Sans les artisans, la mode 
resterait au stade d’idée abstraite.

Notre coup de cœur a résolument été le char 
« XXS Taille mannequin » de l’artiste niçois  

La Pastorale du tourisme 
du diocèse de Nice a eu 

cette année l’occasion de se 
plonger dans un carnaval de 

Nice haut en couleurs, 
en symboles et en 

questionnement sociétal 
et religieux, avec le Roi 

de la mode.

Le carnaval
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ce matin, ce maquillage que j’ai si patiemment 
appliqué, ce collier scintillant censé me mettre 
en lumière ? Qu’ai-je voulu dire ou cacher de 
moi ? Quelle était mon intention : me plaire ou 
plaire, me camoufler ou bien paraître ? Quelle 
est donc ma relation à mon corps et à mon 
image ? Partout je vois des vitrines, des défi-
lés de mode et des publicités cherchant à me 
convaincre de ce qu’est LE beau : cette coupe 
de cheveux me rendra plus belle, ce parfum 
me rendra irrésistible, ce vêtement me mettra 
en valeur, si je porte ce bijou je serai dans la 
tendance… On ne va pas se mentir ! Comme la 
plupart d’entre nous, je suis tentée de succom-
ber à la mode, mais j’ai ma limite : suis-je quand 
même toujours moi-même ?

Ce questionnement nous le vivons tous 
-du moins je l’espère vivement- hommes et 
femmes : comment puis-je trouver un équi-
libre entre paraître et réussir à être ? Parvenir 
à appartenir à notre temps et à ses codes, tout 
en n’y perdant pas notre âme et notre pure 
personnalité. Désormais, le miroir est remplacé 
par le selfie (le téléphone est un miroir portatif 
en somme) dont les infinies opportunités de 
retouche nous promettent de nous parfaire, au 
point que souvent on ne s’y reconnait même 
plus ! Les « likes » ont depuis longtemps rempla-
cé l’agréable compliment et le rapport humain 
et leur compteur devient la vitrine de notre 
popularité… On ne dit plus « cet homme est très 
élégant » mais « cet homme a 1 000K de likes 
sur sa photo Insta », c’est l’idôlatrie moderne…

Or, la foi parle de sobriété, d’humilité et de retour 
à l’essentiel. Que faire alors de cette éventuelle 
contradiction dans ma vie ? Comment trouver le 
juste équilibre entre beauté de l’âme et du cœur 
et beauté du corps ? La réponse est simple et 
c’est le Christ qui me l’enseigne. Si je sais que 
Dieu m’aime comme je suis, lui qui connaît le 
visible et l’invisible de moi-même, qu’ai-je donc 

à craindre ? Les plus beaux atours n’ont pas de 
prix et n’ont pas d’âge : un sourire, un regard 
sincère, une main tendue, une parole, une 
prière… Pas une mode mais un mode de vie. La 
réponse, c’est aussi sainte Thérèse de Lisieux 
qui me l’apporte : « Je puis malgré ma petitesse 
aspirer à la sainteté. Me grandir c’est impos-
sible, je dois me supporter telle que je suis avec 
toutes mes imperfections. Mon unique désir, 
c’est de faire plaisir à Jésus. »

Alors, en attendant d’être nous aussi « revêtus 
de lumière » (Romains 13:12), efforçons-nous 
de nous y préparer et de nous en montrer 
dignes !

Expo MIP

Depuis plusieurs mois déjà, la Pastorale du tou-
risme travaille sur le projet d’une exposition sur 
la place de Dieu dans la mode, afin de mieux 
saisir l’importance de la beauté dans nos vies. 
L’idée est de réunir, dans un lieu emblématique 
de la Côte d’Azur, des pièces ecclésiales pré-
cieuses et rares, jamais présentées au public, 
avec des pièces de grands couturiers inspirés 
par le vestiaire catholique.

Et parce que la beauté ne concerne pas que 
le tissu, la parole sera donnée sous forme de 
conférences à ceux qui pensent ou font le 
beau : quelle est la part de divin dans l’imagi-
nation du couturier ? Le parfumeur cherche-t-il 
l’odeur de sainteté ? Quelle lumière le bijoutier 
veut-il voir se refléter dans ses pierres ? Com-
ment le philosophe peut-il nous éclairer sur 
notre relation au beau, à la séduction et à notre 
égo ? L’influenceur de mode peut-il nous aider 
à mieux comprendre l’importance de l’image 
que nous voulons tant donner ? Enfin, le tatoué 
et le tatoueur ont-ils Dieu dans la peau ?

Ingrid Molinello
De l’équipe de la Pastorale du tourisme

Les missions de l’association sont multiples. 
Tout d’abord, répondre à un besoin d’infor-
mations. Pour cela, elle organise chaque mois 
deux après-midis de rencontres. À Nice, le 
deuxième mardi du mois de 14h30 à 17h en 
la chapelle Sainte-Croix (2, rue Saint Joseph).  
À Roquebrune-Cap-Martin, le premier mer-
credi du mois de 14h à 16h en l’église Saint 
Joseph (1, av. Maréchal Foch). Lors de ces 
réunions, sont présentes des personnes dési-
reuses de se renseigner et des adhérents qui 
partagent leurs expériences et conseils.

Les Alpes-Maritimes étant un département 
de passage, l’association sensibilise tout au 
long de l’année les communes, paroisses et 
différents acteurs à l’accueil du pèlerin. Marc  
Ugolini, président départemental depuis 2018 
et vice-président régional, intervient même 
lors de conférences, sollicité par les sanc-
tuaires ou municipalités par exemple. L’asso-
ciation répertorie tous les points d’accueil des 
pèlerins : hébergement, restauration, prière. 
Les points publics, ouverts en permanence, 
et les points privés auprès d’anciens pèlerins. 
Avec le tracé du chemin, toutes ces informa-
tions sont disponibles sur le site Internet de 
l’association.

Autre mission importante de l’association : 
être vigilant sur le chemin en lui-même. Sur 
les mille kilomètres de chemins de randon-
née dans les Alpes-Maritimes, 110 kilomètres 

concernent le Chemin de Saint Jacques, dont 
23% sur goudron, 7% sur route et 70% sur  
sentiers balisés. Le département est res-
ponsable de l’entretien des chemins, mais 
délègue cela à la Fédération française de 
randonnée pédestre qui s’appuie à son tour 
sur l’association des amis des chemins de 
Compostelle et de Rome Paca-Corse. Des 
bénévoles se sont formés et sillonnent régu-
lièrement le terrain. Ils effectuent le petit entre-
tien, taille, jardinage, balisage, et signalent les 
situations demandant des travaux plus impor-
tants.

Les motivations de se mettre en chemin sont 
diverses. La spiritualité jacquaire vise à aller 
sur des terres inconnues, se mettre face à la 
difficulté, accepter ses limites. Un chemin phy-
sique et un chemin intérieur, dans la simplicité 
et le dépouillement. Cheminer dans le silence, 
chacun à son rythme. Avec une dimension 
d’universalité et d’ouverture aux autres. Tout 
cela se vit dans la nature, sur les traces de 
ceux qui ont précédé les pèlerins actuels, qui 
découvrent l’attente avant l’émerveillement.

Christine Coulomb est bénévole à l’asso-
ciation. Elle chemine régulièrement sur les 
sentiers de Saint-Jacques-de-Compostelle, 
notamment depuis l’Isère où elle résidait avant. 
« On rencontre de plus en plus de jeunes sur 
le chemin, explique-t-elle. Ils cherchent à se 
recentrer sur eux. L’effort permet de sortir de 

Se mettre en chemin 
sur le GR653A

Accueil, information, 
rencontre, marche. 

Venez découvrir 
l’association des 

amis des chemins de 
Compostelle et de 
Rome Paca-Corse. 

Dans les Alpes-
Maritimes, le chemin 

de Saint-Jacques- 
de-Compostelle 

s’étire sur 
110 kilomètres et 

traverse 
18 communes. 

Il fut labélisé chemin 
de grande randonnée 

en 2009 : GR653A.
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son confort. Et l’on reçoit une grâce quand on 
marche ! » Beaucoup de personnes partent 
aujourd’hui comme randonneurs et arrivent 
comme pèlerins.

En 2019, l’association a organisé un pèleri-
nage de groupe avec des personnes à mobi-
lité réduite (PMR) d’Arles à Compostelle en  
15 jours. Au-delà de la gestion de la logistique, 
de beaux moments de partage furent vécus. 
L’initiative sera renouvelée tous les deux ans, 
donc prochaine édition en 2021.

Autre initiative, l’association entretient des 
liens étroits avec des confraternités italiennes. 
Chaque année, environ 250 personnes 
venant d’Italie -qui s’identifient- traversent 
les Alpes-Maritimes sur le chemin de Saint-

Jacques. Chemin, comme le nom de l’asso-
ciation l’indique, qui emmène aussi à Rome. 
Des échanges réguliers et une réunion 
annuelle permettent de mieux se connaître et 
de proposer une continuité dans l’accueil du 
pèlerin de part et d’autre de la frontière fran-
co-italienne.

Il ne faut pas oublier les liens tissés avec l’as-
sociation « Connaissance et sauvegarde des 
oratoires » et son président Francis Libaud. 
Depuis 2011, cette association a construit 
quatre oratoires dédiés à Saint Jacques-le-
Majeur sur le chemin de Compostelle et de 
Rome dans les Alpes-Maritimes.

Mélanie Raynal

.

Nom :  .............................................................................................................................

Prénom :  .......................................................................................................................

Adresse :  ......................................................................................................................
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Ville : ................................................................................................................................
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Règlement par chèque à l’ordre de : ADN - Communication

Renvoyez le coupon 
ci-contre rempli à :
Église des Alpes-Maritimes
Évêché - 23, av. Sévigné
06105 Nice Cedex 2

mag.diocese06@gmail.com
Tél. 04 92 07 80 04

Participez à la vie de votre diocèse.
Abonnez-vous à son magazine !
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Le carnet du pèlerin : la credencial
Pour valider leurs étapes, les pèlerins sont 
invités à faire tamponner leur credencial 
dans leur lieu de halte, un tampon avec 
apposition de la date. Les diocèses et 
associations peuvent délivrer ce précieux 
sésame aux participants avant leur voyage. 
Ce passeport est vérifié à l’arrivée du par-
cours, en la cathédrale de Santiago et per-
met d’obtenir une attestation, la compostela. 
Mais il est important tout au long du voyage 
pour la chaîne d’accueil qui se mobilise. Il 
sert aussi de souvenirs aux pèlerins qui s’y 
replongent.

Depuis novembre 2019, donc tout récem-
ment, l’Église de France s’est accordée avec 
la Fédération Française des Associations 
des Chemins de Compostelle pour la déli-
vrance d’un document commun et unique.

Assemblée générale des adhérents en février dernier
Plus de 150 participants ont convergé vers Grasse pour l’Assemblée 
générale de l’association, venus de tous les départements de Provence-
Alpes-Côte d’Azur et Corse. Cette réunion fut ouverte par le Maire de 
Grasse, Vice-président du Conseil départemental, Mr Jérôme Viaud et 
s’est conclue le par une messe célébrée à la cathédrale de Grasse par le 
Père Vincent Lautam.

Même si Grasse ne se trouve pas sur le chemin actuel de Saint Jacques, 
la capitale du parfum est le point de départ du GR4 de Grasse à Royan, la 
tradition du pèlerinage à Grasse est très ancienne. L’église Saint-Jacques 
était celle des Templiers établis depuis 1176, un hôpital Saint Jacques 
ou Hôtel Dieu s’élevait avant le XIIe siècle sur l’emplacement de l’actuelle 
fontaine des Dominicains, sur la principale artère de la cité médiévale.

LES AMIS DES CHEMINS 
DE COMPOSTELLE 

ET DE ROME PACA-CORSE
Site régional : compostelle-paca-corse.info
Blog départemental : ultreia06.blogspot.fr

ultreia06@laposte.net

À l’origine, en 1998, l’association 
régionale des amis des chemins 
de Compostelle et de Rome Paca-
Corse a été fondée par des pèle-
rins de ce chemin pour répondre 
à une demande d’informations de 
personnes désireuses de partir. 
De plus, à cette époque, en région  
Provence Alpes-Côte d’Azur, il n’y 
avait pas de balisage « Chemins de 
Saint-Jacques-de-Compostelle ». Il a 
donc fallu se rapprocher au plus près 
du chemin d’origine, tout en évitant 
les grands axes routiers, et travailler 
en collaboration avec les communes, 
départements et lieux d’accueil des 
pèlerins. Aujourd’hui, l’association 
poursuit les mêmes missions et 
compte 160 adhérents

Assemblée générale du 6 février 2020 de l’association.

!
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Directeur
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04 93 79 50 70

Merci     aux artisans, commerçants, écoles, entrepreneurs...
qui ont rendu possible la réalisation de cette parution !

D
ès sa fondation, l’association se met au 
service des évêques de France, dont 
elle reçoit depuis sa mission. À ce titre, 

Mgr Marc Aillet, évêque de Bayonne, a été  
nommé par la CEF interface pour les che-
mins de Compostelle entre les évêques 
et Webcompostella, et deux fois par an 
(novembre et mars) cette dernière rend 
compte de sa mission et développe de 
nouveaux axes lors de la Conférence des 
évêques de France à Lourdes.

Ses principaux axes depuis portent sur :
w  L’animation du site webcompostella.com 

visant à accompagner le pèlerin en par-
tance ou de retour, dans une approche 
résolument chrétienne de la spiritualité jac-
quaire ;

w  Le recensement et l’animation des haltes 
chrétiennes en France sur les chemins 
traditionnels (voies du Puy, d’Arles, du Pié-
mont, de Tours, de Vézelay…) amenant à 
l’édition de Guides des Haltes de Prière et 
des hospitalités chrétiennes ;

Cette association fut fondée 
en 2002 par des laïcs qui, 

chacun bouleversé par 
l’expérience personnelle 

vécue sur les Chemins de 
Saint-Jacques, ont décidé 

comme l’indiquent ses 
statuts d’« informer, aider 

et soutenir toute personne 
intéressée par le pèlerinage 
à Compostelle, ainsi que les 

différents intervenants sur le 
chemin de Saint-Jacques, de 
leur apporter avant, pendant 
et après, des services sur le 

plan culturel, artistique et 
spirituel avec un éclairage 

chrétien, et concourant à la 
mise en valeur du patrimoine 

matériel et immatériel ».

w  L’accueil spirituel des pèlerins francophones 
à Saint-Jacques de Compostelle, mission 
spécifique confiée à Webcompostella par la 
Conférence des évêques depuis 2015

w  Porter le souci d’un lien profond avec les 
associations jacquaires départementales et 
régionales

w  Constitution d’un réseau de correspon-
dants dans chaque diocèse chargés de 
l’animation spirituelle des Chemins traver-
sant ce diocèse ;

w  Coordonner cette activité pastorale avec 
le sanctuaire de Santiago, notamment en 
la personne de Don Segundo, Doyen du  
Chapitre de Santiago.

L’accueil spirituel francophone à Santiago
Chaque année, du 15 mai au 31 octobre, des 
équipes d’accueillants (3 laïcs et 1 prêtre) 
accueillent les pèlerins à leur arrivée à Com-
postelle, leur offrant de « relire » leur che-
min dans une approche spirituelle. Si cette  

          L’association 
Webcompostella 
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mission est donnée par les évêques de 
France, les pèlerins, eux, ne sont pas forcé-
ment chrétiens ! Mais ils ont tous vécu une 
aventure intérieure spirituelle forte sur laquelle 
il n’est pas toujours évident de « mettre des 
mots ». Il s’agit aussi de préparer le retour : 
comment poursuivre cette expérience jac-
quaire de plusieurs semaines, voire de plu-
sieurs mois, lorsque les nécessités du quoti-
dien sembleront avoir fermé cette parenthèse 
si forte ? En 2015, du 1er juillet au 15 octobre, 
1 496 contacts on été établis avec des pèle-
rins francophone à Santiago, 4 798 contacts 
en 2017, 3 964 en 2019.

C’est ainsi que chaque jour une participation 
à la messe francophone est proposée dès 8h, 
suivie de temps possible de rencontre avec le 
prêtre, voire du sacrement de réconciliation. 
Le pèlerin est invité à un temps de partage 
et de relecture entre pèlerins, à la Casa del 
Peregrino (Maison des Pèlerins) où leur sont 
délivrées les « Compostella », attestations de 
Pèlerinage. Une visite spirituelle des façades 
de la cathédrale offre à 18h30 de synthétiser 
les découvertes intérieures que chacun a pu 
expérimenter ou intensifier lors de son propre 
Camino.
Chaque quinzaine d’accueil est par ailleurs 
en lien avec une association jacquaire fran-
cophone, de façon à ouvrir les accueillis à la 
possibilité de se mettre en rapport avec l’as-
sociation la plus proche de son domicile et 
poursuivre ainsi l’expérience au-delà de son 
retour. De la même façon, chaque équipe 
de quinzaine est elle en relation par courriel 
avec une communauté priante francophone, 
à laquelle elle adresse quotidiennement les 
intentions de prière portées lors de la messe 

complémentarité et des valeurs communes. 
Qu’il en soit ici remercié !

Plus largement, Webcompostella est en rap-
port constant notamment avec la Fédération 
Française des Amis de St Jacques de Com-
postelle (FFACC), qui regroupe plus de 70% 
des associations jacquaires départemen-
tales ; les associations ARA (Alpes & Rhône 
Alpes) et PACA, elles-mêmes membres de la 
FFACC (NB : L’Association 06 est membre de 
l’Association PACA, donc reliée à la FFACC) ; 
l’association Bretagne et la Société Française 
des Amis de St Jacques.
À ce titre, et sur la demande des évêques 
de France, la FFACC et Webcompostella ont 

du matin afin qu’elle poursuive cette prière 
d’intercession. Là aussi, ce réseau de com-
munautés religieuses est porté à la connais-
sance des pèlerins accueillis, pouvant ainsi 
leur donner quelques adresses concrètes 
pour d’éventuelles retraites ou temps de res-
sourcement après leur retour.

Il s’agit bien là d’un accueil « francophone » 
tant au niveau des pèlerins accueillis qu’à 
celui des accueillants : Français, Belges, 
Canadiens, Suisses… Il faut chaque année 
faire savoir et collecter les candidatures pour 
participer à cet accueil –les sélectionner si 
besoin est– puis les former –ce qui fait l’ob-
jet d’un séminaire à Conques à la mi-mars– 
puis les accompagner lors de leur mission de  
15 jours sur place.

Le lien avec les associations jacquaires 
locales
En très forte majorité, ces associations sont 
non confessionnelles. Et cela est nécessaire 
et indispensable ! Le marcheur qui entame 
le Camino ne le fait pas forcément en tant 
que pèlerin et, quelle que soit son expérience 
vécue lors du chemin, il ne la placera pas  
forcément sous une spiritualité chrétienne. Il 
est donc indispensable dans cette optique 
que les approches associatives et de 
Webcompostella se complètent, s’articulent.
Une chance exceptionnelle qui, il faut le 
reconnaitre, n’est pas vécue dans toutes 
les régions, fait que la personnalité de Marc  
Ugolini, Président départemental 06,  
s’ouvre dans un total respect des per-
sonnes rencontrées à l’approche chrétienne 
de Webcompostella : nul « laïcisme » mal  
compris, mais au contraire la recherche de la 

travaillé ces deux dernières années sur la 
rédaction d’une nouvelle credencial, sorte de 
« Carnet du Pèlerin » remis au marcheur lors 
de son départ afin de le recommander sur les 
routes. Cette rédaction aura demandé deux 
ans de rapprochement, de meilleure connais-
sance des identités propres à chaque asso-
ciation, des raisons profondes qui amènent à 
la « mise sur le Chemin ». L’Église de France 
a abandonné sa spécificité de « Créanciale », 
les associations ont souligné l’approche 
chrétienne du pèlerinage… Quel merveilleux 
signe d’unité ! Cet accord sur une credencial 
commune, remplaçant les anciennes «Créan-
ciales » délivrées par l’Église et les « Creden-
tiales » délivrées par les associations, fut ainsi 

signé à Lourdes le 7 
novembre dernier, en 
présence de Mme A. 
Cardinet, Présidente de 
la FFACC, de Mgr Aillet, 
représentant la CEF, et 
D. Ragot, Président de 
Webcompostella.

Daniel Ragot
Président de  

Webcompostella

www.lesaintpaul-hotel.com
04 93 89 39 57 - Fax 04 93 26 79 99

reservation@lesaintpaul-hotel.com

Hôtel 
Restaurant 
Séminaire

LE SAINT-PAUL
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            Louis Lochet, Vers une Église renouvelée, Paroles d'un visionnaire, Éditions Salvator, Paris, 2020.

C
e livre, paru en février 2020, apporte des 
lumières nécessaires sur la crise pro-
fonde que traverse l’Église. Louis Lochet, 

prêtre rémois, a vécu dans un contexte autre 
que le nôtre. Mais il savait que l’Église du 
Christ a toujours à apprendre, en chacun 
de ses membres et dans son entièreté, et à 
vibrer au souffle de l’Esprit saint.

« La solution pour sortir de la crise présente 
ne se cache pas dans ces pages, préface 
Mgr Éric de Moulins-Beaufort. Mais des élé-
ments pleins de force et de vie sont donnés 
pour que les personnes qui veulent bien être 
d’Église en vérité renouvellent leur détermi-
nation et se laissent placer par le Seigneur, 
là où elles pourront porter du fruit en abon-
dance. Le père Lochet sait décrire les puri-
fications intérieures auxquelles chacun doit 

Un nouveau livre est 
consacré aux écrits et 

paroles du père Louis Lochet 
(1914-2002), professeur de 
philosophie et de théologie 
morale au grand séminaire 

de Reims, curé et homme de 
terrain, acteur des années 

conciliaires et proche de 
Marthe Robin. Le père Lochet 

décède en 2002 au Foyer de 
Charité de Roquefort-les-

Pins, où il est enterré.

consentir et même apporter son concours et 
il sait faire espérer la joie profonde de l’union 
dans laquelle le Dieu vivant aspire à intégrer  
chacun de ceux qu’il appelle. »

Cette anthologie a été réalisée par une équipe 
de laïcs et de prêtres du diocèse de Reims, en 
collaboration avec Monique Mazzoléni. L’ou-
vrage rassemble des morceaux choisis dans 
les livres et nombreux articles que le père 
Louis Lochet écrivait, selon les appels et les 
besoins de l’Église dans le monde, durant la 
période mouvementée des années postcon-
ciliaires (1974-2002). Rédigés parfois dans un 
style oral, ils reflètent une théologie pastorale 
et spirituelle, une « théologie à genoux ». Ces 
écrits semblent l’œuvre d’un visionnaire du 
monde actuel. n

Vers une Église renouvelée
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Message du père Alfonso Bartolotta, 
supérieur de la communauté de Nice des 
Missionnaires Oblats de Marie Immacu-
lée, lors des funérailles du père Leca.

Cher Noël Leca,

Il y a presque une année, le 28 février 2019, 
à cause de ta santé, tu n’étais pas présent, 
ici même, aux obsèques de notre confrère 
Jacques Ollès (Belgique). Il y a un peu plus 
d’un mois, le 11 janvier, à cause de ton hos-
pitalisation, tu n’étais pas présent non plus 
aux obsèques de notre confrère Stanis  
Skorczynski (Pologne).
Aujourd’hui tu es présent, ou mieux, tu es 
en communion avec les âmes de Jacques 
et Stanis. Nous sommes là, présents, pour 
t’entourer de notre amitié et de notre prière, 
pour te manifester notre reconnaissance et 
notre action de grâce pour ton exemple de 
vie et de foi, de vie religieuse-missionnaire et 
de service sacerdotal.

Il y a aussi des absents, mais excusés, qui 
prient pour toi, Mgr André Marceau, évêque 
de Nice, père Cyril Geley, vicaire général, père 
Laurent Isnard, doyen de Nice-centre, père 
Jean-Louis Gazzaniga, délégué à la vie reli-
gieuse, père Vincent Gruber, provincial des 

-  à la rédaction de la revue « Pôle et  
Tropiques » (1975-1986)

-  à la responsabilité de la toute première 
communauté oblate à Lourdes (1987-1991)

-  à Vico (1992-1994)
-  à Lourdes, au Pavillon Missionnaire  
(1995-1999)

-  à Fontenay-sous-Bois, supérieur  
(1999-2002)

-  à Menton, depuis fin 2002, ville d’origine 
de notre confrère le père Albini, comme 
aumônier résidant à la maison de retraite 
« Le Home » tenue par les Travailleuses 
Missionnaires.

Hasard ou coïncidences ?
J’aimerais vous demander si vous croyez 
aux hasards ? Je ne sais pas non plus. Mais 
je trouve qu’il y a beaucoup de coïncidences 
depuis une semaine.
-  11 février (1858) : Notre-Dame de Lourdes
Tu l’as vécue en tant que malade, pendant  
3 mois, hospitalisé à Menton et très entouré 
par la visite de nombreux amis et religieuses.
-  Message du pape François à l’occasion  
de la 28e Journée mondiale du malade :  
« Venez à moi, vous tous qui peinez et 
ployez sous le fardeau, et moi je vous  
soulagerai » (Mt 11, 28).

Oblats et nos confrères Oblats de France, 
tous en communion par la prière.
Ta famille est absente mais bien excusée, non 
seulement pour la distance, mais parce que 
en train de préparer ton arrivée et la célébra-
tion d’adieu dans ton village natal, à Arbori en 
Corse, mercredi. Oui, cher Noël, tu regagnes, 
comme tu désirais, le lieu de ta naissance, il 
y a 95 ans, là où tu as été baptisé, découvert 
et mûri ta vocation auprès des Missionnaires 
Oblats à Vico.

Une longue vie, la tienne, et pour une triple 
raison :
+ 95 ans (né à 1925 à Arbori en Corse) ;
+  76 ans de vie religieuse-missionnaire  

(1944 à Notre-Dame du Bon Secours  
en Ardèche / 1948 à Vico) ;

+  70 ans de vie sacerdotale cette année  
(ordination le 26/02/1950).

Ses ministères et apostolat :
-  au petit séminaire d’Ajaccio (1950-1960)
-  à l’Ecole Franco-canadienne pour le juniorat 
à Sainte-Foy-lès-Lyon (1960-1970)

-  à la Propagande pour les vocations et  
aux Œuvres Pontificales Missionnaires 
(1970-1975)

-  à la responsabilité du Pavillon Missionnaire 
à Lourdes

-  15 février (2020) : pendant la nuit, ton  
passage du sommeil au sommeil éternel.

-  17 février (1826) : 194e anniversaire de 
l’approbation de la Congrégation et ses 
constitutions et règles par le pape Léon XII.

-  18 février (1858) : Sainte Bernadette, ce 
même jour évoque la troisième apparition  
à Lourdes.

-  18 février (2020) : aujourd’hui, tu es là et 
nous sommes en communion avec toi.

Question de Bernadette : « Madame, auriez-
vous la bonté de bien vouloir écrire votre 
nom ? » La dame lui répond : « Ce n’est pas 
nécessaire ! » La dame lui parle pour la pre-
mière fois : « Voulez-vous me faire la grâce de 
venir ici pendant 15 jours ? » Puis, elle ajouta 
« Je ne vous promets pas de vous rendre heu-
reuse en ce monde mais dans l'autre » autre-
ment dit « Je ne vous promets pas le bonheur 
de ce monde mais de l’autre ».

1925
2020

Le père Noël Leca, Oblat de Marie 
Immaculée, nous a quittés le  

15 février 2020 à l’âge de  
95 ans et dans la 70e année de 

son ordination presbytérale  
et après 76 ans de vie religieuse. 
Ses funérailles furent célébrées 

en l’église du Sacré-Cœur à  
Nice le 18 février. Il fut inhumé  

à Vico, en Corse.

Le père 
Noël Leca, omi 
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