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Une vie d’Église 
          sans sacrements

12 janvier 1836, le P. Pierre Maubant, MEP (Mission Etrangère de Paris) traverse à pied le 
fleuve Yalou gelé pour entrer clandestinement en Corée. Quand il pose le pied sur le sol 
coréen, il est le premier prêtre à venir dans ce territoire depuis 35 ans et le deuxième de 
l’histoire. Cette Église de Corée est née en 1784 par l’entrée de livres chrétiens, arrivant 
de Pékin, qui vont fasciner de jeunes coréens qui veulent devenir chrétiens. L’un d’entre 
eux, Lee Seung-hun, part alors à Pékin pour en savoir plus. Il y rencontre des jésuites 
européens (dont deux français), y est catéchisé et baptisé. Il retourne en Corée et à son 
tour, il forme et baptise les catéchumènes. C’est l’explosion du nombre de chrétiens. En 10 
ans, ils seront 4 000 alors qu’ils doivent se cacher car ils sont persécutés. À un moment, 
ils sentent qu’ils ont besoin d’avoir des prêtres. La jeune communauté décide « d’élire » 
des prêtres et même un évêque. La communauté doute de la manière dont elle a agi et 
souhaite une confirmation de Pékin. L’évêque de Pékin leur explique que cela n’est pas 
possible mais promet l’envoi d’un prêtre, le P. Jacques Ju (béatifié en 2014). En 6 ans de 
ministère de ce prêtre chinois, la communauté va passer de 4 000 à 10 000 personnes. 
Mais, apprenant que les chrétiens sont persécutés, il décide de se livrer aux autorités.  
Il est torturé et mis à mort en 1801. Quand le P. Maubant arrive en Corée, il rencontre une 
communauté qui depuis 35 ans vit sans prêtres et sans sacrements (hormis le baptême).

Je sais que cette période de confinement est difficile pour beaucoup d’entre vous qui ne 
peuvent pas aller à la messe, recevoir la communion. C’est une souffrance forte de ne 
plus pouvoir accéder aux sacrements et de ne plus rencontrer la communauté rassem-
blée. Comment ne pas penser aux catéchumènes qui sont dans l’attente de leur baptême 
préparé depuis de nombreux mois. Sans vouloir diminuer la valeur incommensurable des 
sacrements dans la transmission de la vie divine par la grâce sacramentaire, l’exemple de 
l’Église de Corée nous rappelle que la grâce de Dieu rejoint tous ceux qui mettent leur foi 
dans le Seigneur, même en absence régulière des sacrements. Ce sont la prière person-
nelle, la lecture des Écritures, la charité vécue avec tous qui ont permis à ces chrétiens 
de grandir dans la relation d’amour avec Dieu et avec les autres. Je suis comme vous, je 
souhaite que le plus rapidement possible, nous puissions célébrer ensemble la messe et 
recevoir les sacrements.

Ce temps, qui nous est donné, est peut-être l’occasion de vivre autrement, mais pas moins 
intensément, notre vie de foi, en développant la vie de prière personnelle, en famille, relié 
aux autres par d’autres moyens, méditant la Parole de Dieu. Peut-être est-ce aussi un 
temps pour nous unir à nos frères chrétiens persécutés qui ne peuvent pas participer à la 
messe ou difficilement et au péril de leur vie.

Portons dans nos prières tous ceux qui souffrent de ce confinement dans leurs relations 
familiales, dans leurs conditions matérielles.

Que les saints martyrs de Corée nous fortifient par leur exemple de foi face aux épreuves 
et qu’ils nous apprennent toujours plus à nous abandonner entre les mains du Père  
éternel qui est à nos côtés à chaque instant.

Père Cyril Geley 
Vicaire général
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U
ne journée diocésaine est organisée 
chaque année pour permettre à tous les 
acteurs de se retrouver, échanger, travail-

ler ensemble et apprendre à se connaître. Il 
s’agit des personnes intervenant en hôpitaux 
et cliniques, maisons de retraite et EHPAD 
(établissement d'hébergement pour per-
sonnes âgées dépendantes), ainsi qu’à domi-
cile. « Cette année, explique le diacre José 
Barale, délégué diocésain, nous avons invi-
té l’aumônier national, Constantino Fiore, à  
enrichir notre réflexion ».

Après un temps de prière mené par le père 
Pierre-Emmanuel Lippé, aumônier diocésain, 
Constantino Fiore présente sa propre mission 
d’aumônier national des établissements de 
santé au sein de la Conférence des évêques 
de France. Il accompagne les délégués dio-
césains présents sur le terrain. La pastorale 
de la santé apporte une attention particulière 
aux malades, personnes âgées, fragiles ou 
isolées, personnes handicapées, mais éga-

La journée diocésaine de 
la Pastorale de la santé a 

rassemblé, vendredi 6 mars 
au sanctuaire Notre-Dame 
de Laghet, 100 acteurs en 

mission auprès des personnes 
malades, fragiles ou âgées, 

autour de Mgr André Marceau 
et de M. Constantino Fiore, 

aumônier national.

lement leurs familles, le personnel soignant  
et les aidants. Pour cela, il va à la rencontre 
des aumôneries et des équipes, il orga-
nise aussi des formations et participe à des 
réflexions de fond sur le domaine de la santé 
qui évolue vite.
Puis, il expose les fondements de cette mis-
sion d’Église partagée par tous les présents. 
Un dialogue s’instaure rapidement, permet-
tant le partage d’expériences. Les missions 
d’accueil et d’accompagnement pour une 
Église de la rencontre : chaque visite peut 
devenir un lieu de révélation pour la personne 
visitée et le visiteur. À travers cette mission, 
l’Église se fait proche et prend l’initiative, tout 
en respectant la liberté de l’autre. Une pré-
sence qui est signe de l’amour inconditionnel 
du Christ, de la valeur de la vie de chacun, 
de l’espérance des jours à venir et de l’action 
de l’Esprit Saint ici et maintenant. Pour mener 
à bien cela, il faut aussi avoir conscience de 
ses limites et être clair avec ses expériences 
et deuils. D’où l’importance d’un travail en 

Mission et enjeux de la 
      Pastorale de la santé
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équipe, du partage et de la relecture des 
situations.

Constantino Fiore aborde ensuite la théma-
tique du parcours de soin qui s’allonge et se 
diversifie. Comment accompagner au mieux 
aujourd’hui la personne tout au long de son 
parcours ? L’Église doit prendre sa place et 
réfléchir à différentes propositions, comme la 
dimension intergénérationnelle par exemple.

Pourquoi une telle mission ? Marie-Hélène 
et Max sont engagés en couple depuis sept 
ans à Grasse. « C’est dur d’y aller, on a besoin 
de se booster. Mais après, nous sommes tel-

lement heureux d’y être. On reçoit bien plus 
que ce que l’on donne ! Le Seigneur nous 
a envoyés là. Nous avons traversé une expé-
rience douloureuse de vie qui nous permet 
d’aller vers l’autre. L’épreuve et la souffrance 
sont souvent une ouverture aux autres. »
Martine et Colette sont visiteuses bénévoles 
en service de gériatrie à Cimiez, sur les hau-
teurs de Nice, depuis respectivement neuf et 
quatre ans. « Dans notre mission, nous ne fai-
sons jamais la même chose. Mais nous don-
nons de l’amour aux personnes qui nous le 
rendent au centuple. Les personnes visitées 
sont aujourd’hui moins dans une souffrance 
physique que morale ou de solitude. Par-
fois, nous sommes les seules visites qu’elles 
reçoivent. »
Annie apporte la communion tous les 
dimanches à une quinzaine de personnes à 
l’hôpital de Cimiez. « C’est une joie immense 
d’accomplir cela dans le partage et le béné-
volat. »

Tous les trois ans, les responsables des diffé-
rentes aumôneries et les membres du bureau 
reçoivent, des mains de leur évêque, une 
lettre de mission. Ce fut le cas cette année, 
après la célébration de la messe avec le père 
Richard Rakotoarisoa, missionnaire de Notre-
Dame de la Salette, et les sœurs bénédictines 
du Sacré-Cœur de Montmartre. Vingt per-
sonnes ont ainsi reçu leur nouvelle lettre de 
mission.

Mgr Marceau a également remis une médaille 
à Jean-Pierre Vernet, psychologue accom-
pagnateur du groupe depuis 39 ans. « J’ai 
démarré en 1981 avec l’équipe de Grasse, 
puis de Cannes, et maintenant Nice. J’anime 

Constantino Fiore, aumônier national.

Le diacre José Barale, délégué diocésain à la Pastorale 
de la Santé.
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un groupe de parole pour permettre aux visi-
teurs de parler des problèmes rencontrés. » 
II a découvert la Pastorale de la santé par le 
biais professionnel, ayant été psychologue 
hospitalier pendant 40 ans. Il apporte encore 
aujourd’hui une écoute, une libre parole et 
une formation aux relations affectives. « Il 
faut déculpabiliser les gens et les inviter à se 
protéger. Personnellement, c’est un échange 
intéressant par rapport à un public différent 
de quand j’exerçais. J’insiste sur la neutralité 
bienveillante : on peut être à l’écoute, avoir de 
l’empathie, mais il ne faut pas se mettre à la 
place de l’autre. » La remise de cette médaille 
est à la fois une reconnaissance du travail 
accompli, et une réassurance de la mission. 
« Je suis très touché et content de ce geste. À 
81 ans, je poursuis encore dans le groupe ! »

Au cours de l’après-midi, Constantino Fiore 
a développé les enjeux pastoraux pour le 

monde de la santé, avec l’accompagnement 
de la personne tout au long de son parcours 
de soin, un accompagnement mobile ou un 
compagnonnage. Ces personnes sont dési-
reuses d’un accompagnement ajusté, non 
invasif et disponible. Il est rendu possible 
grâce à la formation initiale et continue, ainsi 
qu’à une relecture de l’expérience pastorale.

Cette journée fut aussi l’occasion pour José 
Barale de remercier Véra pour son travail au 
sein de l’équipe, qui vogue à présent vers de 
nouvelles missions, et d’accueillir et présenter 
par la même occasion Francine, qui prend sa 
suite.

Mélanie Raynal

PASTORALE 
DE LA SANTÉ

Maison du Séminaire

29, Bd Franck Pilatte

06300 Nice

Tél. 06 47 93 86 92

pastoralesantenice@gmail.com

À votre écoute 
En ce temps de confinement, les équipes de la Pastorale de la santé du 

diocèse de Nice proposent un espace d’écoute téléphonique. Aumôniers 
d’hôpitaux, prêtres et écoutants volontaires sont à votre disposition au 

     06 47 93 86 92

Cette initiative a pour but de répondre à toutes questions d’ordre  
spirituel ou religieux posées par des patients isolés, mais également 

des familles qui ne peuvent visiter les membres de leur famille, 
confinés en milieu hospitalier ou Ephad.

M. Jean-Pierre Vernet.
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Entreprise familiale  –  collinettes@aol.com  
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Ramoin & Fils
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info@nicecharpentes.com • www.nicecharpentes.com
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info@azuretancheite.com • www.azuretancheite.com
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ageo@ageo-construction.com
 www.ageo-construction.com
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miroiteriealexandre@yahoo.fr
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Grand Sud

Savoie Technolac - CS 20308 
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04 79 26 28 21 - pub.sudest@bayard-service.com
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A
près la messe, ils ont rencontré le frère 
dominicain Charles Moïse, arrivé au 
couvent de Nice au mois de juillet 2019, 

qui a témoigné de sa vie et de son action en  
Haïti. Originaire de ce pays, il est entré au petit 
séminaire à l’âge de 11 ans, et a poursuivi un 
brillant parcours d’études, à travers le monde 
et principalement en Europe.
À 33 ans, appelé pour une mission à Port-
au-Prince, le voilà de retour aux sources en  
Haïti. C’est pour lui la découverte de la pau-
vreté du peuple haïtien. Dès son arrivée, il est 
choqué par la multitude d’enfants vivant dans 
les rues de la capitale, phénomène qui s’ac-
centue encore après le tremblement de terre 
de 2010. Parmi ces enfants, il y a des orphe-
lins et d'autres qui ont fui la pauvreté de leur 
famille dans les campagnes croyant trouver  
« meilleure fortune » à la ville. Sa question : me 
voilà de retour dans mon pays, et comment 
vais-je pouvoir évangéliser des enfants qui ont 
faim, qui n’ont pas d’avenir, et qui sombrent 
parfois dans la violence ? Sa réponse a été 
l’enseignement de ces enfants et le par-
tage d’activités écologiques afin de les  
« réconcilier avec la nature ». Ce projet s’est 
concrétisé avec la création de la fondation  
MONTESINOS, qui comprend aujourd'hui :

- un orphelinat accueillant 85 enfants ;
-  une école primaire et secondaire  
de 650 élèves ;

-  une école professionnelle ;
-  et des projets agricoles générateurs  
de revenus.

La pratique quotidienne de la musique et du 
sport fait également partie du projet pédago-
gique.

En ce temps de carême, voilà le témoignage 
d’une magnifique réponse à un appel du 
Seigneur. La fondation ne bénéficie d’au-
cune aide de l’État, et ne fonctionne que 
grâce aux dons. Les équipiers présents ont 
pu s'associer à cette action, par leur partage 
de carême. Informations sur la fondation :  
fondationmontesinos.jimdofree.com
Il est possible de faire des dons par l'intermé-
diaire de l’association « Timoun et Environne-
ment » : timoun-et-environnement.wifeo.com

Après ce temps fort d'échange et le dîner pré-
paré par les sœurs Bénédictines, le groupe 
s'est divisé en deux afin de partager un 
temps de prière à travers un « Evangile vécu »  
(Matthieu 17, 1-9 la transfiguration). Chacun 
choisit de se mettre à la place d’un person-
nage, d’un objet ou d’un lieu de la scène pour 
bien l'intérioriser. Ensuite, le texte est relu par 
passages et chacun peut exprimer une pen-
sée, une prière, une réaction à partir de l’élé-
ment qu’il a choisi. Cette expérience enrichis-
sante, forte, a été très appréciée, permettant 
une (re)découverte du texte au travers des 
réactions et angles de vision de chacun.

Cette soirée a constitué pour tous un bon 
départ dans le carême, empli de paix et de 
joie.

Équipe 06 du MCC
alpes-maritimes@mcc.asso.fr

Vingt-trois équipiers Mouvement  
Chrétien des Cadres et dirigeants 

des Alpes-Maritimes se sont réunis  
au sanctuaire de Notre-Dame  

de Laghet le samedi  7 mars, pour  
la halte spirituelle annuelle proposée 

par l'équipe du secteur.

Une halte 
spirituelle 
     avec le MCC
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e-mail : info@proazurimmobilier.com

ÉLECTRICITÉ GÉNÉRALE
 alarme intrusion

rénovation, décoration, installation
112, bd de Cessole 06100 NICE

06 98 01 70 41 - ega.fournial@gmail.com

E.G.A. FOURNIAL

Vins - Spiritueux
Bières - Sans Alcool

Cafés - Services

ZI de Carros
16e rue - 5e avenue

06510 Le Broc
04 92 08 65 65 

www.maisonbonifassi.com
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Télécommunications

Vidéo surveillance
Sécurité

Réseaux
Câblage
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Visioconférence
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L
es initiatives ont vu le jour de toutes parts 
dans notre diocèse, du littoral à la mon-
tagne, dans les paroisses et les sanc-

tuaires, proposant des solutions différentes 
à chacun. Nous ne pourrions pas toutes les 
citer ici tellement elles sont nombreuses. 
Certaines sont présentées dans les pages 
qui suivent, toutes sont répertoriées dans un 
dossier spécial sur le site Internet du diocèse 
nice.catholique.fr/covid-19

Les messes du dimanche et de la semaine 
ainsi que les temps de prière sont acces-
sibles sur Facebook et YouTube depuis de 
nombreuses paroisses et sanctuaires du 
diocèse. Pour certains, c’est une première, 
pour une poignée, comme la paroisse Notre-
Dame de la Sagesse, les messes étaient déjà 
retransmises en direct tous les dimanches. 
Une manière de rejoindre chacun là où il est, 
une évidence en période de confinement.

Beaucoup de réflexions nous ont également 
été transmises. Réflexions spirituelles, appro-
fondissements de texte, remerciements, mais 
aussi des constats et interrogations. Des pro-
ductions « facilitées » par l’arrêt des activités 
et le changement forcé du quotidien.

Les jeunes ont particulièrement été rejoints 
par leurs accompagnateurs, que ce soit avec 
le catéchisme à la maison pour les enfants de 
7 à 11 ans, des ressources spirituelles pour 
les collégiens et lycéens, et l’utilisation de l’ap-
plication WhatsApp de messagerie et appels 
de groupe.

L’Église en France et la Conférence des 
évêques sont également aux côtés des dio-
cèses et des catholiques. Chaque service 
national se mobilise pour proposer res-
sources et activités. Un service d’écoute est 
mis en place durant la période de confine-
ment. Un numéro vert, le 0806 700 772, 
accessible tous les jours de 8h à 22h. Les 
personnes isolées, malades, en demande 
sacramentelle, mais aussi les soignants ou les 
membres de famille en deuil sont écoutés par 
une équipe de prêtres, religieux et religieuses, 
diacres et laïcs.
De même, en cette période de confinement, 
il est offert aux catholiques de participer à la 
quête en versant leur offrande grâce à une 
plateforme temporaire de collecte en ligne 
quete.catholique.fr Les montants versés 
(non soumis aux reçus fiscaux) sont reversés 
aux diocèses, qui les reversent eux-mêmes 
aux paroisses.
Notre équipe a également recueilli des témoi-
gnages poignants de médecins, catéchistes, 
bénévoles auprès des démunis, adultes se 
préparant au baptême, communautés reli-
gieuses, l’Arche à Grasse, sur la manière dont 
ils vivent ce confinement.

La situation des associations qui agissent 
auprès des personnes isolées, vulnérables 
ou démunies est compliquée en raison du 
confinement et de l’âge des bénévoles. Le 
Secours Catholique, dès le début de la crise, 
a réorganisé son accompagnement. Les lieux 
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Pendant le 
confinement

Cette période 
inédite de 
confinement, 
afin d’enrayer 
la pandémie 
de Covid-19, 
pousse chacun 
a de nouveaux 
comportements. 
Comment garder le 
lien les uns avec les 
autres ? Comment 
rester solidaire des 
personnes isolées 
ou démunies ? 
Comment 
poursuivre sa 
pratique religieuse 
et spirituelle ?

01Vigile pascale 2020 en l'église Saint Jean Baptiste le Voeu. 
Photo Olivier Huitel.
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Présence digitale et confinement
Depuis les toutes premières heures de confinement, le service com-
munication œuvre en télétravail, afin de déployer au mieux une stra-
tégie digitale répondant aux enjeux du moment. Notre mission est 
claire : relayer tant sur nos propres supports que dans les médias 
locaux les nombreuses initiatives qui fleurissent dans notre diocèse, 
témoigner de la créativité des services, paroisses et mouvements en 
ces temps particuliers (messe en direct, catéchisme en ligne, etc.), 
préserver et développer le lien entre chrétiens des Alpes-Maritimes, 
et plus largement entre personnes de bonne volonté. Notre mes-
sage est limpide, rejoignant celui de notre évêque, de notre vicaire 

général, et de tous nos prêtres : l’Église reste près de vous.

On publie fortement, sur tous nos supports en ligne, et les retours sont enthousiastes : les messages affluent par cen-
taines pour se réjouir de ces diverses propositions. Jusqu'à 1 900 personnes ont suivi simultanément les messes en 
direct sur notre chaîne YouTube durant la Semaine Sainte, notre page Facebook a gagné près de 1 200 abonnés en 
moins d'un mois, sans parler de la fréquentation de notre site web en croissance verticale, ou des sollicitations médias 
soutenues (RMC, France Bleu, FR3, Nice-Matin, Groupe Lagardère, etc.) qui mettent en lumière et sous un angle positif 
la vie de notre Église locale.

Notre présence digitale était active, le confinement l’a considérablement accélérée. Après cet épisode singulier, son 
développement continuera de s’intensifier, dans le cadre d’un plan de communication où la réponse au défi numérique 
occupe une place centrale. Je vous invite ainsi à nous rejoindre et nous suivre sur le site nice.catholique.fr et sur notre 
page Facebook officielle Catholiques des Alpes-Maritimes. 

David Terrematte

d’accueil collectifs ont été fermés, mais de 
nouvelles de formes de fraternité de proximité 
sont mises en place : soutien téléphonique, 
numéro d’écoute et d’aide administrative, 
distribution de « chèques services » permet-
tant aux personnes en situation de précarité 
de faire leurs courses. Sur la période du 6 au 
10 avril, ce soutien sur tout le département 
des Alpes-Maritimes s’est concrétisé par 67 
ménages aidés et 7 550 euros distribués.

Tout n’est pas rose. Comment organiser une 
cérémonie de funérailles digne dans ces 
conditions de restrictions ? La Pastorale des 
funérailles du diocèse veille à ce que cela soit 
possible, dans le respect des décisions gou-
vernementales et de l’Église en France : « Les 
obsèques peuvent pour le moment être célé-
brées dans les églises. L’assemblée devra être 
inférieure à 20 personnes et celles-ci devront 
se répartir dans l’ensemble de l’église. Il faut 
reporter la célébration eucharistique à des 
temps meilleurs. Seul celui qui préside bénit 
le corps avec l’eau bénite ; les autres s’ap-
prochent et s’inclinent sans toucher le cercueil 

et font le signe de croix sur eux-mêmes » (Mgr 
de Moulins-Beaufort, Président de la Confé-
rence des évêques de France, 16/03/20).

Mélanie Raynal

01

Conseil épiscopal 2.0.

Messe des Rameaux 2020 en l'église Saint Jean Baptiste 
le Voeu. Capture d'écran.
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Le dimanche des Rameaux, Lundi saint, la 
Messe chrismale, Jeudi saint, Vendredi saint, 
la vigile pascale et le dimanche de Pâques… 
Les célébrations du cœur de la foi chrétienne 
se sont déroulées, confinement oblige, de 
manière atypique cette année. Les curés, 
prêtres et diacres ont répondu présents pour 
permettre à chacun de suivre ces temps forts 
par Internet et d’être tous en communion spi-
rituelle. Les images des églises vides n’en 
restent pas moins troublantes.

Mgr André Marceau, depuis le début du 
confinement, célèbre la messe en direct sur  
Facebook (Catholiques des Alpes-Maritimes) 
et YouTube (Diocèse Nice), préservant ainsi le 

lien avec les catholiques des Alpes-Maritimes. 
Une organisation 2.0 rendue possible grâce à 
une équipe constamment mobilisée : le service 
communication, les jeunes confinés en l’église 
Saint Jean Baptiste Le Vœu à Nice, l’équipe 
des prêtres et de la pastorale sur place, et bien 
d’autres encore. « Des actions numériques 
étaient déjà menées dans le diocèse, mais de 
façon isolée précise David Terrematte, directeur 
de la communication du diocèse, à Nice-Matin 
le 6 avril. Nous avons intensifié notre stratégie 
digitale. Ce confinement est un accélérateur, 
qui va permettre notamment de toucher les 
personnes isolées ». À l'issue de la période de 
confinement, les diffusions en direct devraient 
être multipliées et professionnalisées. Même 
le conseil épiscopal (un conseil restreint de 
prêtres autour de l’évêque) a pu se réunir grâce 
aux outils numériques !

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

R e t o u r  s u r 
une atypique 
Semaine 
S a i n t e

De la messe des Rameaux 
au dimanche de 

Pâques, cette année, 
les catholiques des 

Alpes-Maritimes ont 
suivi les temps forts 
de la Semaine Sainte 

à distance, depuis 
chez leur domicile. Les 

églises étaient vides 
de personnes, mais 

riches d’une communion 
spirituelle forte, grâce 

notamment aux nouvelles 
technologies.

02

Préparation de la Vigile pascale avec le père 
Bao Dinh Ly, curé de Saint Pierre du Brusc.

Reposoir de Roquefort-les-Pins.

Mgr André Marceau, lors de la messe de Pâques.
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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  

Témoignage du Pr Pierre Marty, chef du service de parasitologie

Le Pr Pierre Marty 
est chef du service 
de parasitologie et 

responsable de la 
médecine du voyage et 

de la médecine tropicale 
au CHU de Nice. Depuis 

quelques jours, ce 
professionnel de santé 

proche de la retraite, 
catholique engagé, donne 

un coup de main à ses 
collègues infectiologues 

à l’unité Covid-19 à 
l’hôpital de L’Archet. 

Propos recueillis jeudi 
19 mars 2020 au soir par 

Denis Jaubert.

  Quel est votre rôle au sein de cette unité Covid-19 ?

Mon rôle consiste à interroger des patients qui nous sont adressés le plus sou-
vent par le Samu. Il s’agit aussi, comme ce matin, de contacter des patients 
qui ont été soignés, qui sont sortis de l’hôpital, et qui sont maintenant 
confinés chez eux. Toutes ces personnes vont bien, elles sont très 
certainement guéries.

 Quels messages souhaitez-vous adresser aujourd’hui ?

Le premier message, c’est que 98% des malades présentent 
des formes bénignes, des formes qui ne sont pas graves, et 
qui vont évoluer très simplement. Le deuxième message, 
c’est qu’il faut gagner notre combat contre le virus. Pour y 
arriver, les mesures barrières, comme le confinement, sont 
à mettre en pratique de façon à éviter la contamination 
d’autres personnes. Il y a des personnes fragiles, comme 
les personnes âgées, celles qui présentent une maladie 
chronique, celles qui ont une baisse des défenses immuni-
taires, il faut éviter qu’elles soient infectées. Il y a donc une 
démarche citoyenne, une démarche de solidarité à laquelle 
s’astreindre.

  Comment allez-vous ?

Dimanche, j’ai travaillé toute la journée à l’hôpital de L’Archet, j’ai 
pris froid, j’étais enrhumé, je toussais. Hier, mes collègues m’ont dit 
que ce serait bien que je fasse le test. J’ai fait le test et je suis négatif. 
Toutes les personnes qui toussent n’ont pas le coronavirus.
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Témoignage du Pr Pierre Marty, chef du service de parasitologie

  Comme chrétien, catholique, comment vivez-vous cette période inédite ?

En tant que chrétien, ce que j’essaye de vivre c’est la solidarité. La solidarité avec nos conci-
toyens c’est, encore une fois, d’éviter de contaminer d’autres personnes. Donc ne plus 
embrasser, ne plus serrer la main, être éloigné des personnes quand on leur parle, ne pas 
visiter les personnes âgées mais leur téléphoner… Ne pensons pas qu’à nous, prenons 
conscience que c’est pour les autres, notamment les plus fragiles.

  Êtes-vous confiant ?

Je suis confiant. Il y a cette parole traditionnelle « Aide-toi et le ciel t’aidera », c’est-à-dire qu’il 
faut prier, il faut demander l’aide de Dieu, mais il faut aussi faire sa part, donc mettre en pra-
tique toutes ces mesures barrières même si elles nous coûtent. Actuellement, les fidèles sont 
sevrés de certaines choses, on ne peut plus aller à la messe, on ne peut plus recevoir l’Eucha-
ristie, on ne peut plus se rencontrer… En période de Carême, vivons-le du mieux possible et 
surtout aidons-nous. Peut-être que c’est l’occasion pour les gens de découvrir de nouvelles 
façons de vivre entre elles. Je suis confiant car, si tout le monde fait preuve de solidarité, on y 
arrivera, on vaincra le virus, on va gagner.

 Quelle parole de Dieu, parole d’Évangile, vous accompagne dans votre travail ?

« Ne vous préoccupez pas du lendemain, car demain s’occupera de lui-même, à chaque jour 
suffit sa peine ». Ce que je peux vous dire c’est que tous les soignants sont solidaires entre 
eux. Même dans des moments de grande fatigue, il n’y a pas de nervosité, pas de tension. 
On sent aussi une forte reconnaissance de la population. Les personnes que j’ai appelées ce 
matin ne faisaient que des compliments sur la façon dont elles avaient été prises en charge, 
et étaient très heureuses qu’on prenne de leurs nouvelles.

  Et donc demain vous êtes de nouveau sur le pont ?

Demain, je serai de nouveau à l’hôpital de l’Archet. Nous allons continuer à travailler, toujours 
dans une ambiance excellente où chacun va donner le maximum. Avant que ne survienne la 
crise du coronavirus, vous avez certainement suivi que les hôpitaux se plaignaient beaucoup 
auprès du gouvernement de leur manque de moyens. La période que nous traversons est 
un témoignage de plus du dévouement du personnel, depuis ceux qui assurent le ménage 
jusqu’aux chefs de services. Et je pense que les gouvernants vont en prendre conscience, en 
tout cas les Français en ont tout à fait conscience… C’était le dernier message que je voulais 
faire passer.

03
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P
our fluidifier la distribution d’environ 
200 repas chaque soir de la semaine, 
et répondre aux recommandations sani-

taires, les associations ont convenu d’accélé-
rer le mouvement. Pour réduire les contacts 
entre personnes la soupe n’est plus servie, 
sauf par Mir, il n’y a donc pas besoin de béné-
voles pour le sel et le poivre, le thé et le café 
sont aussi supprimés. « Sept personnes, soit 
deux fois moins de bénévoles, sont néces-
saires. Car nous avons la chance de bénéfi-
cier de l’aide de la ville via la cuisine centrale 
située route de Digne. Les agents préparent 
des repas froids dans des petits sacs, des 
pochons, c’est une belle participation. Nour-
rir les gens est devenu la priorité, plus que de 
vivre la rencontre comme cela se fait d’habi-

tude. » Plusieurs associations se relaient pen-
dant le confinement : Le Café suspendu, les 
Restos du Cœur, la Légion de Marie, la Fédé-
ration des musulmans du sud, Mir. Certaines 
continuent d’assurer des maraudes, comme 
Solidarité 06, les Anges de la baie de Nice, le 
Café suspendu, en lien avec le Samu social 
de jour et celui de nuit. Le Secours popu-
laire livre à domicile des familles hébergées 
et confinées dans des hôtels. Sans oublier 
L’Arc-en-ciel qui distribue des sandwiches 
aux SDF, et les épiceries sociales avec leurs 
colis alimentaires. « Il y a une solidarité entre 
associations qui est précieuse. »

À Nice, la distribution  
alimentaire aux plus  
démunis continue  
pendant le confinement

« Nous sommes passés du chaos dans les premiers jours à une 
réorganisation de l’aide alimentaire » explique Marie-Louise 
Fénart, animatrice du réseau Inter Secours Nice, jointe vendredi 
3 avril. « Au début du confinement, des associations ont pris peur 
et stoppé toutes leurs activités, comme les Restos du Cœur.  
Il faut dire qu’elles comptent de nombreux bénévoles âgés, à qui 
il a été demandé de rester chez eux. Mais cela repart maintenant. 
De plus, trois associations monégasques qui participent au 
réseau ont cessé de venir à Nice, et l’Armée du Salut a décidé de 
concentrer ses efforts sur une distribution de repas à midi dans 
son restaurant social Béthanie dans le Vieux-Nice. Donc, pour 
la distribution dans la rue, il a fallu nous adapter, prendre  
en compte les consignes, ces gestes barrières essentiels pour 
ne pas être vecteurs du virus. Ainsi, nous avons repensé la 
chaîne de distribution sur les deux points fixes quotidiens,  
en relation avec le CCAS, à savoir l’accueil du jour du XVe Corps  
et le jardin de la Villa Thiole. Actuellement, seule l’association 
Mir se rend sur ce dernier point trois fois par semaine ».

04

Photos : Mau.
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L’association Mir a ajouté une soirée de 
distribution à son programme. Aux jeudis 
et samedis soirs s’ajoutent les lundis. Le 
président-fondateur de Mir, le père Patrick 
Bruzzone, curé de la paroisse Saint-Pierre 
de l’Ariane, témoigne (propos recueillis jeudi  
2 avril).
Lors de la préparation, nous respectons les 
gestes de propreté, les gestes barrières contre 
le virus : les bénévoles portent des charlottes 
et des gants, que nous avions obtenus il y a 
quelques temps par une crèche de Monaco, 
et des masques en tissus confectionnés par 
le frère Antonio et les sœurs de l’église de 
Bon-Voyage, des masques que nous lavons 
après chaque utilisation. Lors de la distribu-
tion nous essayons de faire de même, et de 
faire respecter le mètre de distance entre les 
personnes. On rencontre quelques difficultés 
sur le premier point de distribution, l’accueil 
de jour du XVe Corps, qui est confinant. Mais 
on y arrive dans une fraternité sincère et posi-
tive, il n’y a pas de violence.

Quelles personnes assurent la prépara-
tion et la distribution de la soupe ?
On a demandé à toutes les personnes qui 
avaient au-delà de 70 ans de rester à la mai-
son. Donc le service est essentiellement 
assuré par les jeunes de la communauté 
qu’on appelle « les volontaires ». Ces jeunes 
d’une vingtaine d’années étaient en exclusion 
sociale. Nous les abritons pendant une année 
scolaire à la paroisse de l’Ariane pour per-
mettre leur réinsertion. Ils sont au nombre de 
12, plus le frère Antonio qui s’occupe d’eux et 
dirige l’organisation de la soupe. Il y aussi des 
gens qui nous proposent leur aide. Mais nous 
devons limiter le nombre de bonnes volontés 
pour respecter les règles de confinement.

Quels liens gardez-vous avec les parte-
naires associatifs, les autorités ?
On a des liens très rapprochés, par mail, par 
téléphone, avec Inter Secours Nice, avec le 
115. Nous leur faisons remonter le nombre de 
personnes accueillies lors des distributions. 

04 93 44 00 84
20 ans d’expérience pour toujours mieux vous servir... chez vous !

Club Azur Services - 10 Rue de Jussieu - 06000 Nice
www.clubazurservices.com

accueil@clubazurservices.com
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n Interview du père Patrick Bruzzone
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Nous avons aussi un petit service médical qui 
veille à la santé des gens. Si une personne 
tousse, présente de la température, il s’agit 
de pouvoir la diriger vers des structures hos-
pitalières. Pour l’instant un tel cas ne s’est pas 
présenté. Mir a lancé cette maraude médicale 
au début de l’année, avec quatre médecins 
et cinq ou six infirmières. Elle est d’habitu-
de à l’œuvre le lundi soir, elle suit la soupe 
et va sur les points signalés par le 115 pour 
des premiers soins, de la bobologie dans la 

rue. Nous avons pris la suite de Médecins du 
Monde qui a arrêté une telle maraude pour 
assurer d’autres services, notamment à la 
frontière italienne auprès des migrants.

Qu’en est-il de l’épicerie de Marie ?
Nous avons gardé l’épicerie sociale ouverte 
le matin, et jusqu’à 15h, sauf le dimanche. 
Donc les volontaires y donnent aussi un coup 
de main. Les règles de confinement y sont 
plus sévères : seules 5 personnes rentrent 
en même temps. De nombreuses structures 
nous donnent de la nourriture pour pouvoir 
continuer à desservir les habitants du quar-
tier et d’ailleurs, car habituellement des gens 
viennent de tout Nice. Les premiers jours du 
confinement il y a eu une arrivée importante 
de poissons frais du MIN, le marché d’intérêt 
national, des poissons qui n’ont pas pu être 
vendus aux restaurants. Et la Banque alimen-
taire reste ouverte.

Comment les personnes vivent-elles cette 
situation ?
Les gens sont angoissés. Ils ont peur de ce 
virus, mais trouvent normales les mesures 
mises en place, cela les rassure. C’est impor-
tant pour eux d’assurer la continuité de ce 
service de proximité, en sécurité. Car dans le 
quartier de l’Ariane, il y a beaucoup de per-
sonnes socialement en difficulté, elles sont 
très contentes que l’épicerie reste ouverte.

Et pour celles dans la rue, lors de la distri-
bution de la soupe, comment gardez-vous 
la chaleur de la rencontre, la fraternité, la 
convivialité dans un climat qui peut être 
anxiogène ?
C’est difficile. On rentre dans cette réalité 
qu’on avait souvent au séminaire où l’on par-
lait du prosôpon pour évoquer le masque, un 
visage sans expression qu’avaient les artistes 
grecs. Et bien, cela donne un peu ça derrière 
un masque lors de la distribution. Finalement, 
ce masque nous oblige à d’autres signes, 
comme des gestes de la main à distance, ou 
comme donner plus de soupe, de yaourts 
qu’on nous a offerts en grand nombre. Il faut 
quand même signifier la fraternité aux per-
sonnes, qu’on est avec elles. Elles nous le 
disent d’ailleurs : « merci d’être là, merci d’être 
là encore ».

Qu’est-ce qui vous fait tenir, qu’est-ce qui 
vous donne le sourire dans ce contexte 
particulier ?
Moi je dirai toujours comme Sœur Emma-
nuelle « Yalla ! » parce que le cœur, la vie, la 
vérité c’est Jésus, et Jésus nous appelle à 
aller de l’avant, nous appelle à aller plus fort, 
plus loin. À Pierre, Il lui a dit « Avance, avance 
en eaux troubles », et bien voilà, on avance en 
eaux troubles. Et l’on sait qu’au bout, et c’est 
bientôt Pâques, au bout c’est la résurrection.

Propos recueillis par Denis Jaubert

04
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Témoignage de Valérie, membre de l’équipe diocésaine
En ce moment de confinement, un sentiment m'anime. Alors que chacun est enfermé chez lui et 
que je ne côtoie que ma famille, je ressens une unité avec tous ces enfants. Tous les jours, à tout 
moment de la journée et quelle que soit mon activité, je pense à eux. Le caté à la maison, m'invite 
à réfléchir : aujourd'hui, comment être témoin de ma foi ? Quelle est-elle ? Qu'ai-je réellement envie 
de transmettre ?

Quand nous avons préparé la semaine sainte, Pâques, beaucoup de possibilités s'offraient à 
nous : vidéos, chants, textes, prières… Il a fallu choisir. Ce choix, nous l'avons fait bien sûr par rap-
port aux personnes à qui nous nous adressions, mais aussi et surtout en fonction de ce que nous 
étions, de ce que nous vivons. Durant ces préparations, c'est notre être, notre cœur qui parlent. La 
réaction des enfants est là, ils sont contents.

Témoignage de Pamela, membre de l’équipe diocésaine
J'ai en tête ce que nous rappelle le TNOC (Texte National d'Orientation de la Catéchèse) « L'Église 
est invitée à rejoindre les hommes là où ils vivent ». Cette situation inédite nous a bousculé dans 
notre quotidien, nous devons rester à la maison, chacun chez soi, ce qui m'a permis de réfléchir 
comment continuer à rejoindre, accompagner, rester en lien avec les familles et les catéchistes, et 
surtout à poursuivre notre aventure avec le Christ.

Une réflexion également quant aux propositions : quoi leur proposer ? Sur quel support ? Pour 
que cela soit dynamique. Nous sommes appelées à être plus créatives et cela demande pour 
certaines de (re)plonger dans des outils informatiques (Bénédicte bravo !).

Les échanges directs avec les enfants me manquent mais, grâce à leurs mots et leurs réalisa-
tions, je trouve de la force, ce sont eux qui me soutiennent et me rejoignent. Quelle joie ! Quelle  
communion !

Témoignage de Bénédicte Delespierre, déléguée diocésaine à la catéchèse
 
Au tout début, j'avais pensé aux catéchistes et aux parents. Je pensais qu'ils auraient du temps 
pour la formation, l'approfondissement des Écritures, lire la bible, suivre des MOOC… Bref, j'étais 
dans l'optique d'accompagnement d'adultes.

Le père Cyril Geley m'a demandé que l'équipe du service diocésain de la catéchèse puisse garder 
le lien avec les enfants, et que nous puissions proposer un catéchisme à la maison. Cela nous 
permettait de rester en lien avec les catéchistes, ce sont ces femmes et ces hommes qui ont le lien 
avec les enfants et les familles. Via Internet et les mails, cela est apparu évident.

Pendant toute la période 
de confinement, le service 
diocésain de la catéchèse 

propose aux enfants de 7 à 
11 ans de vivre le catéchisme 

chez eux, à la maison, à raison 
de sessions deux fois par 

semaine. Ils ont vécu une très 
belle expérience et montée 

vers Pâques en communion. 
Initiative poursuivie pendant 
les vacances scolaires, avec 

encore plus de jeux  
et découvertes.
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Puisque nous étions nous aussi confinées, Pamela, Valérie et moi-même, il fallait trouver le moyen de 
communiquer. Par téléphone et mails. Nous avons décidé de deux publications catéchétiques par 
semaine auprès des enfants, le mercredi et le vendredi. Le rythme s'est alors imposé de lui-même.
Une fois nous avons pris rendez-vous en visioconférence avec Zoom. Nous étions contentes de se 
voir (enfin presque). Côté technique, Valérie a pu se filmer pour proposer une pédagogie catéché-
tique avec tout son corps. Il s'agissait de se transmettre la Parole de Dieu de manière rythmée sur 
différents membres de son corps puis sur le dos d'un autre à qui l'on transmet cette Bonne Nou-
velle. Pamela a toujours de bonnes idées. Elle veille constamment aux propositions ajustées au 
thème que nous nous fixions. Le temps de confinement de chacune a permis la créativité. Toutes 
les deux ont offert un regard juste et avec le recul nécessaire pour finaliser les fiches.
Quant à moi, j'ai mis en forme nos choix de propositions pour le caté, avec liens Internet pour 
offrir vidéos et musiques. Mon souci premier étant que cela soit joli, nourrissant, adapté à l’âge 
des enfants (7-11 ans) et leur donne envie de suivre la proposition. J'y ai mis tout mon cœur et ma 
créativité pour embellir les documents. En équipe, nous avons aussi mis notre humour le 1er avril 
avec les poissons d'avril, et à Pâques, avec une chasse aux œufs et des jeux !
J'ai appris en voulant faire mieux. Cela m'a amené à réaliser une vidéo ! Elle est ce qu'elle est, 
mais fera plaisir aux enfants puisque tout, absolument tout ce qu'ils nous ont envoyé a été mis 
dans le film.
Les catéchistes nous envoient de bons retours. Les enfants ont participé pour envoyer des photos. 
Nous sommes certaines que le lien est fort entre nous tous et que l'Esprit nous accompagne ainsi 
que les familles et les enfants.
J'ai pas mal de contacts téléphoniques et mails avec les catéchistes. Nous avons besoin de com-
muniquer, se rassurer et échanger sur ce que nous vivons, confinés les uns les autres. Plusieurs 
catéchistes me font part qu'ils(elles) sont en contact direct avec les familles et enfants, plus parti-
culièrement ceux qui ont des difficultés à se connecter ou à imprimer les documents. Le lien est 
maintenu, il est solide et bienveillant !
Nous nous réjouissons de savoir que les enfants mettent Jésus Christ et la catéchèse dans ce 
temps de confinement comme dans leur vie de toujours. Ce n'est pas une activité qu'ils oublient, 
bien au contraire me semble-t-il. Chacun son rythme, sa disponibilité, son talent mais jamais sans 
Lui, Jésus.
Je ressens beaucoup de joie à rédiger ces propositions catéchétiques, que je relaye auprès des 
responsables de notre province de Marseille et quelques amies responsables de la catéchèse 
d'autres diocèses. Les propositions se partagent !

Témoignage d’Anne et sa maman Clarisse. Anne, bientôt 10 ans, est en CM1. Elle se 
prépare à la première communion à la paroisse Saint Luc, à l’ouest de Nice.  

Propos recueillis par Denis Jaubert.

Comment se passe le caté à la maison ? Comment vous organisez-vous ?
Anne : Je reçois la proposition par mail, puis je la regarde sur la tablette, et fais la séance avec 
ma maman. L’après-midi, c’est bien pour faire les activités, et le matin pour lire l’Évangile pro-
posé.
Clarisse : C’est Jocelyne (la coordinatrice de la catéchèse sur la paroisse Saint-Luc) qui nous 
envoie le caté à la maison par mail. Avec la tablette, Anne est très autonome.
A : On peut découvrir le texte d’Évangile en BD, faire des activités comme du coloriage, des 
jeux, chanter… C’est simple, clair, et quand il y a des liens pour les vidéos, ça fonctionne bien.

Qu’est-ce qui est important pour toi ?
A : Moi, j’aime bien lire les Évangiles, le texte et la BD. J’aime aussi cliquer sur les liens pour 
regarder les vidéos proposées.
C : Ce caté est très interactif, on a l’impression que l’Église vient à la maison.

Avant le confinement, où se passait le catéchisme ? Avec quelles personnes ?
C : Le catéchisme avait lieu tous les 15 jours le samedi matin à l’église Sainte-Hélène, avec une 
fois par mois une messe des familles.
A : Nous sommes 8 dans le groupe CM1.
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Étiez-vous inquiètes de savoir comment allait continuer le caté pendant le confinement ?
A : J’y ai pensé. Je me suis demandé comment on allait faire.
C : En effet, le fait de ne plus aller au caté nous a posé question, mais il n’y a pas eu d’inquié-
tude anxiogène. Jocelyne nous a tout d’abord informées que le caté du samedi était annulé, 
et dans la foulée la proposition du caté à la maison est arrivée par mail. On s’est dit chouette ! 
Finalement cette proposition est à la fois le catéchisme du samedi, et la messe des familles, 
entre apprentissage et participation.

Anne, qu’est-ce qui te change le plus avec le caté à la maison ?
A : C’est qu’il n’y a pas les copains et les copines. Je fais tout toute seule, avec maman. Il n’y a 
pas vraiment quelqu’un qui me parle.
C : C’est vrai qu’il y a moins d’interactions à la maison, car avec les copains, les copines, ils 
forment un petit groupe sympathique. Mais avec ce système, je note plus de partage entre ma 
fille et moi, plus d’intimité. On découvre, on lit, on commente, on regarde les vidéos, c’est un 
moyen d’échange. Et les séances sont vraiment bien conçues.
A : Ce qui change aussi, c’est que, quand il y a la messe des familles, certaines fois je lis des 
lectures, alors que là je les lis seule.
C : Aller à l’église, participer à la messe des familles c’est toujours un plaisir puisqu’il y a des 
gens, ça permet d’avoir un lien social, il y a du covoiturage. Tout ça on le met en œuvre au sein 
de la paroisse. Là, on est isolé.
A : Mais on regarde la messe à la télé le dimanche.

As-tu contacté ta catéchiste pour lui demander quelque chose, lui poser une question ?
A : Oui, car elle nous a demandé si on pouvait mettre une appréciation sur le caté à la maison, 
et on l’a fait. Et on lui a envoyé par mail la photo de ce qu’on a réalisé pendant une activité : 
fabriquer un lumignon pour la fête de l’Annonciation, et un dizainier.
C : On communique beaucoup avec Jocelyne.

Et avec d’autres enfants du catéchisme ?
A : Oui, avec Timour et sa maman, souvent.
C : Ils sont sur WhatsApp et donc on s’écrit. Et ils reçoivent aussi le caté à la maison.

Mercredi 25 mars à 19h30, pour la fête de l’Annonciation, les chrétiens étaient invités à 
allumer une bougie sur le bord de leur fenêtre. Vous avez donc fait ce geste ?

C : Ah oui oui oui !
A : On a posé le lumignon fabriqué dans l’après-midi, et on a suivi les consignes, les étapes du 
caté à la maison : sur l’appui de ta fenêtre, allume ton lumignon, écoute à 19h30 les cloches 
de ton église sonner.
C : On les a entendues.
A : Troisième étape, récite la prière « Je vous salue Marie ». Ensuite, lis ou écoute une grande 
personne lire l’Évangile de l’Annonciation. Puis, récite avec ton dizainier une première dizaine, 
une deuxième, et une troisième.

Qu’est-ce que cela a signifié pour toi ?
A : J’ai trouvé ça bien, parce qu’on ne va pas vraiment à l’église avec le confinement. C’est 
comme si on était à l’église en faisant des étapes.
C : Avant, nous avons eu un échange et nous sommes allées à 19h sur Internet pour suivre le 
chapelet à la paroisse Notre-Dame de la Sagesse.

Anne, tu te prépares à la première communion, prévue dimanche 24 mai, comment cela 
se passe-t-il ?

A : Il y a un chemin dans la salle de caté, une sorte de parcours avec des bulles. Après chaque 
séance, on marque une phrase dont on se souvient. Et à la fin du parcours, on arrivera à la 
première communion.
C : Il y a eu une réunion des parents à l’issue d’une messe des familles, le 8 mars. À chaque 
séance de caté, effectivement, ils avancent sur le chemin vers la communion. Et il y avait une 
séance prévue un mercredi toute la journée, une retraite avant le 24 mai. On se faisait une joie, 
on va voir, on espère.



La paroisse Saint-Vincent de Lérins 
sur les réseaux sociaux
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Père Franklin Parmentier, de quelle 
manière organisez-vous ce moment, 
depuis quel lieu ?
La messe est célébrée depuis la maison 
paroissiale des Saint Anges, à Cannes-la-Boc-
ca. Lors de travaux de réaménagement, nous 
avons transformé une des salles de réunion 
en oratoire, une nécessité. La volonté était de 
renforcer la dimension chrétienne de cette 
maison. Pour l’anecdote, l’autel installé dans 
l’oratoire est l’ancien autel de l’église Sainte 
Germaine à Théoule-sur-Mer. Quand a com-
mencé la semaine de confinement, je comp-
tais dire la messe tous les jours avec le diacre 
Marc Tongalahy. L’idée s’est alors imposée de 
la diffuser sur Facebook pour garder le lien 
avec les personnes. Je n’avais jamais fait de 
direct, mais savais que c’était possible. J’ai 
vu que d’autres confrères avaient tenté cette 
expérience, je me suis dit « lançons-nous ». Ce 
n’est pas très compliqué à mettre en place : 
à partir d’un smartphone, de la connexion 

wifi de la maison paroissiale, nous diffusons 
et enregistrons la messe en direct. Ainsi, elle 
peut être partagée sur le réseau social et être 
suivie en différé tout au long de la journée. 
Outre Marc et moi, la secrétaire et la comp-
table, qui continuent à travailler sur place, par-
ticipent à la célébration dans l’oratoire.

Avez-vous idée du nombre de personnes 
que vous réunissez en moyenne chaque 
jour ?
Quand je célèbre la messe, 25 à 35 per-
sonnes se connectent tous les jours en direct. 
Mais il y a des personnes qui regardent 
la messe en différé. Certaines m’ont indi-
qué qu’elles faisaient autre chose à midi, et 
qu’elles réservaient un moment de la soi-
rée pour regarder la messe en famille. Cela 
permet de développer ce qu’on appelle la 
communion spirituelle, de prendre un temps 
avec le Seigneur, d’écouter la parole de Dieu. 
Et de se dire que, même si je ne peux pas 

Depuis le premier jour du 
confinement, la paroisse 

Saint-Vincent de Lérins 
donne rendez-vous chaque 

jour à ses paroissiens à 
midi sur sa page Facebook 

(Paroisse-St-Vincent-de-
Lérins) pour la célébration 

de la messe en direct, 
et à 11h le dimanche. 

Témoignage de son curé, le 
père Franklin Parmentier, 

recueilli par Denis Jaubert 
lundi 23 mars après-midi.

Le diacre Marc Tongalahy.

Père Franklin Parmentier.



communier physiquement, il y a 
cette démarche de foi, de croire 
que Jésus est présent dans l’Eu-
charistie, qu’Il se donne à nous. 
C’est aussi l’occasion de vivre 
une action de grâce comme le 
propose l’Église, de remercier 
le Seigneur pour le don de sa 
parole et de ses sacrements.

Et vous rejoignez des fidèles au-delà de la 
paroisse Saint- Vincent de Lérins.
Tout à fait, c’est un des côtés positifs des 
réseaux sociaux. Les amis qui fréquentent la 
page Facebook de la paroisse sont pour cer-
tains en Ardèche, pour d’autres en Avignon. 
J’ai des membres de ma famille qui, depuis 
l’Auvergne, le Nord, suivent la messe. Donc 
oui, des personnes hors du diocèse expri-
ment cette joie d’être en communion avec 
nous. C’est ce qui fait la richesse de l’Église. 
C’est peut-être là une grâce imprévue de ce 
carême : nous sommes vraiment appelés à 
nous ressourcer, à vivre des choses qui nous 
font retourner à l’essentiel, et à prendre ce 
temps de demander quel temps je donne à 
ma prière.
Lors de chaque messe, de nombreux com-
mentaires sont écrits, il y en a eu 118 pour 
la vidéo de dimanche, comme Ludo : 
« Nous avons pu tous vivre cette communion 

avec vous, c’est super chouette ! ». Muriel :  
« Merci pour cette messe, un rayon de soleil 
et de joie dans notre jour ». Bernadette : « Très 
bon son, merci, c’est mon moment préféré 
de la journée ». Ou encore Michèle : « Merci 
encore pour votre soutien dans cette période 
si difficile ».

Comment vivez-vous ces messes avec une 
assemblée que vous savez présente mais 
que vous ne voyez pas ? Qu’est-ce qui est 
difficile dans cette forme de célébration ? 
Qu’est-ce qui est source de joie aussi ?
Pendant le direct, il est difficile d’être de l’autre 
côté du miroir et de savoir comment ce que 
nous vivons se transmet et touche le cœur 
des gens. Ensuite, il y a beaucoup de joie car, 
dans les commentaires, on sent qu’il y a des 
moments essentiels : les lectures de la parole 
de Dieu, le geste de la paix du Christ, ça je me 
rends compte que ça touche les gens. Puis, 
beaucoup se connaissent, donc se saluent, 
se répondent mutuellement, ce qui est très 
beau. Parfois, le commentaire de la parole 
de Dieu peut les aider. Ainsi, il y a des grâces 
que le Seigneur donne, des grâces qui sont 
reçues, et c’est pour ça, je pense, qu’il est 
important de garder ce lien : parce que le Sei-
gneur continue à travailler le cœur des gens, 
son Esprit est au milieu de nous. n
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Les catéchumènes
Ashley Gomes Tavares, maman âgée de 
24 ans, est agent de service hospitalier 
à l'hôpital de Cimiez à Nice. Son accom-
pagnatrice est sœur Mira, religieuse 
des Filles du Saint-Cœur de Marie, une 
communauté présente à l'église Notre-
Dame de Bon Voyage à l'est de la ville. 
Les deux petites sœurs d'Ashley se pré-
parent elles aussi au baptême. Témoi-
gnage recueilli vendredi 27 mars.

Comment vivez-vous la situation actuelle, 
le confinement ?
C'est un mal pour un bien. Le confinement, 
c'est pour notre bien, pour le bien de tout le 
monde. Pour autant, on ne va pas s'arrêter 
de prier, de lire la Bible, de ressentir l'appel 
du Seigneur. La sœur Mira est avec nous les 
catéchumènes, dans le partage. Elle nous 
appelle, nous envoie des messages, on reçoit 
du soutien de sa part. Alors, même si c'est 
dommage de ne pas être baptisés en avril, 
ça sera pour plus tard : il faut relativiser les 
choses, s'entraider et garder de l'humanité 
pour avancer.

Qu'est-ce qui est important pour vous 
dans ces instants de partage avec sœur 
Mira ?
Elle est très ouverte, à notre écoute. Elle nous 
envoie des textes, elle apporte des réponses 
à nos questions, tant personnelles que spiri-
tuelles. Il y a un passage de la première caté-
chèse de Saint Cyrille de Jérusalem qui me 
marque, qui m'inspire. Il y est question du 
pardon. J'apprécie beaucoup aussi certains 
passages de la Bible, comme dans les Actes 
des Apôtres, où il y a plus de bonheur à don-
ner qu’à recevoir, ou encore ces paroles d'un 
psaume « L’Éternel est ma lumière et mon 
salut : de qui aurais-je crainte ? L’Éternel est 
le soutien de ma vie : de qui aurais-je peur ? »

Votre foi en Jésus-Christ est-elle une aide, 
un soutien, au quotidien dans votre travail 
à l'hôpital ?
Tous les jours, je prie pour les personnes qui 
sont hospitalisées, pour ma famille, pour mon 
fils. Il faut garder cette humanité, donc on y 
va et, même si ce n'est pas facile, on fait du 
mieux que l'on peut. À l'hôpital de Cimiez, une 

aile a été aménagée pour recevoir des per-
sonnes atteintes du Covid-19. Actuellement je 
suis en cuisine, en gériatrie, c'est entretenir les 
locaux, c'est aussi partager avec les résidents, 
les personnes âgées. Et je voudrais remercier 
toutes les personnes qui nous soutiennent 
tous les soirs à 20h. On voit qu'il y a quand 
même une union, c'est vraiment beau.

Julien Fornaresio, 28 ans, est gestion-
naire de clientèle dans une banque. Son 
épouse se prépare à la confirmation. Il 
est accompagné par le père André Cas-
tro, curé de la paroisse Saint-Laurent. 
Témoignage recueilli samedi 28 mars.

Quel est votre état d'esprit alors que les 
catéchumènes, comme vous, n'auront 
pas la joie d'être baptisés à Pâques mais 
devront patienter ?
Je suis un peu déçu car ça met un coup d'ar-
rêt, ça retarde une chose à laquelle on s'était 
préparé. C'est comme si on manquait un évé-
nement, comme un voyage qu'on va faire et 
qui est annulé : il y a une envie, celle d'y aller… 
et puis non, ce n'est pas pour maintenant. 
Mais s'il y a un peu de déception, de tristesse, 

Ils se préparent à recevoir 
les sacrements de 

l'initiation chrétienne –
baptême, confirmation et 

eucharistie. Ils devaient 
vivre cette grande joie 

au cours de la veillée 
de Pâques, samedi 11 

avril, avant que la crise 
sanitaire n'en décide 

autrement. Lundi 23 mars, 
Mgr André Marceau a 

adressé un message à 
ces catéchumènes, ces 

72 adultes des Alpes-
Maritimes en chemin 
vers des sacrements 

qui marqueront leur vie. 
« Ne soyez pas inquiets 
(…) avant l'Ascension si 

possible, un samedi soir 
ou un dimanche dans votre 

paroisse, les baptêmes 
pourront être célébrés 
en une cérémonie bien 

festive. Je vous tiendrai au 
courant régulièrement » 

leur exprime notamment 
l'évêque de Nice. « Habiter 

avec le Christ donne 
lumière de vérité, d'amour, 

d'espérance à l'existence 
et chasse ce qui est 

ténèbres ». Deux de ces 
futurs baptisés nous parlent 

de ce temps particulier. 
Propos recueillis par Denis 

Jaubert.
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je garde espoir. Je me dis que ça va se faire, 
que c'est un temps à passer. Cela permet 
aussi de se recentrer sur d'autres choses.

Avec le confinement, les moments de ren-
contre sont mis entre parenthèse. Quel 
a été le dernier rendez-vous paroissial 
auquel vous avez participé ?
C'était un jeudi soir (le 12 mars ndlr) puisque 
je suis participant à un parcours Alpha qui se 
monte sur la paroisse Saint-Laurent. Le Pré-
sident de la République venait d'annoncer 
que les écoles seraient fermées. Et je n'ima-
ginais pas alors qu'un pays entier puisse être 
confiné quelques jours plus tard.

Comment continuez-vous votre chemin 
vers le baptême, la relation avec le père 
André Castro votre accompagnateur ?
Le dimanche suivant, il devait y avoir le pre-
mier scrutin (comme il est précisé sur le site 
liturgie.catholique.fr « avant leur baptême, les 
catéchumènes sont invités à vivre trois rites 

pénitentiels, les scrutins. Le mot évoque le 
discernement entre la lumière et les ténèbres. 
Les appelés sont invités à la conversion, à 
se tourner vers le Seigneur pour se voir à sa 
lumière. Les scrutins ont lieu les 3e, 4e et 5e 

dimanches de carême ») Le matin, j'ai envoyé 
un texto et on m'a répondu que la messe était 
annulée, qu'il n'y aurait pas de scrutin. Je suis 
donc resté à la maison. Avec le confinement, 
je me consacre à lire mon catéchisme, et 
nous nous contactons avec le père Castro 
une à deux fois par semaine pour prendre 
des nouvelles et échanger sur le texte.

Avec quels autres paroissiens restez-vous 
en lien ?
Durant mon parcours vers le baptême, j'ai eu 
la chance de rencontrer de nombreuses per-
sonnes notamment de grands clercs avec qui 
l’on a sympathisé. Dans la semaine, on s'en-
voie un petit message pour savoir comment 
ça va, s'il n'y a pas de souci. On espère en 
sortir bientôt pour se voir tous.

Les catéchumènes 07

Le plus important est ce lien avec Julien déjà existant. Aujourd'hui, il se fait par des appels au téléphone, par texto. Je lui 
transmets aussi des textes. L'autre jour, je lui ai envoyé un écrit de Saint Thomas d'Aquin sur les sacrements et en particulier 
sur le baptême. C'était l'occasion pour lui comme pour moi de nous poser des questions. C'est une première pour moi cette 
manière d'accompagner ! Mais on sait tous les deux que cela ne va durer qu'un temps, qu'après il va y avoir des retrouvailles 
festives et heureuses. Comme le dit le Cantique des cantiques, cette séparation est en même temps un désir de s'approcher 
davantage du Seigneur. J'ai beaucoup apprécié le message de Mgr Marceau à l'attention des catéchumènes. Quand je ver-
rai notre évêque je le remercierai de cette délicatesse de sa part envers ces hommes et femmes qui attendent le baptême.

Comment vivez-vous personnellement ce temps de confinement ?
Pour moi, ce temps de confinement est un temps de réflexion. Il m'a permis de prendre plus de temps pour rentrer en moi-
même, de mieux regarder mon humanité qui fait partie de l'humanité et dans laquelle je vis pleinement. Je suis témoin de 
l'humanité dans laquelle je suis, de sa grandeur, ses grandeurs, de sa limite, ses limites, le tout sans porter un jugement 
mais en faisant un constat. Et ce constat m'interroge profondément. Que se passe-t-il dans le monde dans lequel je suis ? 
Qu'est-ce qu'il lui arrive ?

Et comment appréhendez-vous ces derniers jours de montée vers Pâques ?
En même temps avec une très grande joie parce qu'il va y avoir une communion spirituelle comme, je crois, il n'y a jamais eu 
auparavant. Et ça, vous savez, c'est l'œuvre du Seigneur. Et en même temps, bien sûr que ma communauté me manque et 
va me manquer. Mais je sais que l'église sera archicomble de cette communion spirituelle, comme l'autre jour sur la place 
Saint-Pierre : aux yeux du monde elle était vide, aux yeux des chrétiens elle était archicomble. Non seulement l'humanité 
entière y était présente, mais aussi la communion de tous les saints.

Le père André Castro est curé de la paroisse Saint-Laurent où six adultes devaient être baptisés le 11 avril.  
Il accompagne personnellement Julien Fornaresio. Témoignage recueilli lundi 30 mars.
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« Mettez à profit ce temps particulier cette 
année pour donner du temps, au milieu de 
vos occupations professionnelles de télé-
travail ou encore en entreprise ou avec 
votre famille, à la prière et à la lecture de 
l'Evangile » écrit Mgr André Marceau dans 
son message adressé aux catéchumènes. 
C'est ce que vous faites en lisant notam-
ment le Catéchisme de l'Eglise catho-
lique ?
Tout à fait. Alors moi je continue à travailler 
puisqu'il y a des obligations économiques. 
Donc, dans mon quotidien, le confinement ne 
change pas grand-chose, si ce n'est de rester 
à la maison le soir et le week-end. Durant mon 
temps libre, il y a une place pour la lecture 
et pour la prière car on est un peu privé de 

messe, c'est quelque chose qui manque. On 
a donc ce contact avec Dieu, avec Jésus par 
la prière : prier pour que l'épidémie s'arrête, 
pour qu'il y ait le moins de morts, pour que 
tout finisse par s'arranger, c'est notre quoti-
dien. Je partage ces moments de prière avec 
mon épouse.

Vous dites être un peu privé de messe, 
mais participez-vous à des célébrations 
retransmises par tel ou tel prêtre sur les 
réseaux sociaux ?
Le père Castro a pu faire ça pour la fête de 
l'Annonciation. La messe a été enregistrée et 
nous a été envoyée par mail, c'était une belle 
initiative, on a pris plaisir à la suivre. Et actuel-
lement le dimanche on regarde Le Jour du 
Seigneur à la télévision.

Avez-vous suivi la bénédiction du pape 
François hier soir (vendredi 27 mars) ?
Oui, ma femme l'a suivie dès le début, quant 
à moi je l'ai regardée en rentrant du travail. 
C'était beau et triste à la fois. Triste de voir 
cette place vide sous la pluie, mais beau dans 
les mots du pape que j'ai retenus. Dans son 
homélie, il a repris l'image des disciples et 
Jésus dans la barque au milieu de la tempête. 
Réveillé par ses disciples inquiets, Jésus leur 
dit « N’avez-vous pas encore la foi ? », alors 
que la tempête s'arrête. Donc nous aussi 
il faut avoir la foi, il faut garder la foi. On ne 
craint rien, on s'en remet au Seigneur. C'était 
une belle cérémonie, un moment touchant 
de recueillement, de supplication. On sentait 
une émotion, une sincérité d'agir, d'intercéder 
pour nous, pour tous les malades. n

Avec les catéchumènes, nous faisons des rencontres tous ensemble, d'une heure. Mais comme ces réu-
nions ne correspondent pas à tout le monde, certaines personnes préfèrent me voir seule ou à deux. Elles 
se sentent alors plus à l'aise pour s'exprimer. Il y a par exemple des adultes d'origine capverdienne qui ont 
des difficultés avec la langue française. Ils préfèrent dialoguer dans leur langue maternelle, le créole, pour 
mieux comprendre et mieux se faire comprendre. C'est important pour eux, surtout quand il s'agit de Dieu ! 
Ce temps de confinement, je le vis avec un esprit de foi. En tant que religieuse je donne plus de temps à la 
prière. Et ces temps-ci j'ai plus de temps pour être dans un cœur à cœur avec Dieu. On reçoit des coups 
de fils de paroissiens qui demandent de prier pour eux. On leur répond que c'est notre devoir de prier pour 
vous, d'autant que nous avons cette chance d'habiter au presbytère, d'habiter à l'église. Ça nous permet de 
prier à la chapelle.
Avec les catéchumènes, on s'appelle pour avoir des nouvelles. Ils sont libres de me joindre s'ils ont des ques-
tions à me poser. Je leur envoie des textos pour qu'ils puissent méditer, écouter les messages de l'évêque 
comme celui qui leur a été adressé. Je partage ainsi des textes de méditation qui me sont transmis par le 
vicaire général, le père Cyril Geley. C'est une manière d'être toujours en contact avec ces adultes en chemin, 
malgré l'absence de proximité physique, et d'être en intimité avec Dieu.
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À Nice, à la paroisse Saint-Pierre de l'Ariane, sœur Mira accompagne neuf adultes, neuf catéchumènes 
qui devaient être baptisés lors de la veillée pascale le 11 avril. Elle nous parle de leur accompagnement 
et comment celui-ci évolue pendant le confinement. Des propos recueillis mardi 31 mars.
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 70e anniversaire 
                  du couronnement de 
     Notre-Dame de Valcluse

Nous commémorerons le 16 juillet prochain, en présence de Mgr André Marceau, évêque de Nice,  
le 70e anniversaire du couronnement de Notre-Dame de Valcluse.

L
e 16 juillet 1950, à Grasse, en présence 
d’un clergé nombreux et d’une foule 
enthousiaste, la statue de Notre-Dame de 

Valcluse fut solennellement couronnée, par son 
Éminence le Cardinal Clément Roques, arche-
vêque de Rennes, ancien archevêque d’Aix-en-
Provence, et par Mgr Paul Rémond, évêque 
de Nice. Étaient aussi présents Mgr Gabriel 
de Liobet, archevêque d’Avignon, Mgr Cosme 
Jorcin, évêque de Digne, Mgr Auguste Gaudel, 
évêque de Fréjus, et Dom Marie-Bernard, abbé 
de Lérins. Tout ce beau monde en dit suffisam-
ment sur l’ampleur de l’événement !

Le chanoine Villebenoît, curé de Grasse 
(1944-1959) et grand bienfaiteur du 
sanctuaire Notre-Dame de Valcluse, 
en fut l’initiateur zélé. Il avait pro-
mis aux fidèles de la région  

grassoise, dès la fin de la guerre, de remercier 
Notre-Dame de Valcluse, gardienne de la cité, 
de sa protection évidente.
Rappelons que le chanoine Villebenoît avait 
acheté en 1944 l’ancien ermitage et le moulin, 
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ainsi que quelques terrains, pour céder l’en-
semble l’année suivante au diocèse de Nice. Il 
engagea des travaux importants pour favoriser 
l’accueil de groupes et de pèlerins individuels, 
donnant au site sa configuration actuelle.

L’anniversaire du tricentenaire de la pose de 
la première pierre de la nouvelle chapelle, que 
nous connaissons aujourd’hui, fut l’occasion 
d’organiser quatre journées d’action de grâce 
avec procession aux flambeaux dans la ville de 
Grasse qui s’achevèrent à Valcluse avec la céré-
monie du couronnement le dimanche 16 juillet.
Douze cents grammes de débris d’or et d’argent 
de vieux bijoux, rassemblés par des familles 
grassoises, ont permis la confection d’une cou-
ronne, ciselée par l’artiste Fernand Py avec des 
motifs inspirés du terroir : la rose, l’olivier, et le jas-
min. Le bandeau orné des armoiries du Cardinal 
Roques, de Mgr Rémond, de la ville de Grasse, 
et de celles de l’abbaye de Lérins. Un manteau 
de velours bleu et un voile ont été confection-
nés par une maison de haute couture, la maison 
Gisèle, et offerte par une famille. Un concours 
du plus beau cantique à Notre-Dame fut lancé 
en vue de ces festivités. Concours remporté 
par le curé de Tourrettes-sur-Loup, le doyen 
Chabaud.

« La Vierge Marie avait-elle besoin d’être couron-
née ? » se demanderont certains.
Rappelons qu’en syriaque, langue sémitique 
dérivée de l’araméen, que parlaient Jésus et 
Marie, Marie signifie souveraine (saint Jérôme) ; 
en hébreu Myriam est traduit en latin par domina 

qui signifie souveraine… « l’ange l’appelle souve-
raine, dit saint Pierre Chrysologue, parce qu’elle 
cesse de trembler comme une servante, elle, 
à qui l’autorité même de son Fils, a obtenu de 
naître et d’être appelée souveraine ». En outre, 
dans l’iconographie orientale, dès le Ve siècle, 
et surtout après le Concile d’Ephèse, on com-
mence à représenter la Vierge Marie comme 
une souveraine, assise sur un trône, portant 
l’Enfant Jésus. En occident, il n’est pas rare de 
voir dans les églises anciennes, spécialement 
au Moyen-âge, des peintures ou sculptures 
de la Vierge en majesté, ou du couronnement 
de la Vierge par son Fils, par le Père ou par la 
Sainte Trinité. Le Concile Vatican II n’ignore évi-
demment pas cette tradition toujours vivante, 
comme nous pouvons le lire au n°59 de Lumen 
Gentium : « la Vierge immaculée, ayant achevé 
le cours de sa vie terrestre, a été élevée, avec 
son corps et son âme, à la gloire du ciel, et exal-
tée par le Seigneur comme reine de l’univers, 
pour être plus pleinement conformée à son 
Fils, le Seigneur des seigneurs, le vainqueur du 
péché et de la mort ».
Il convient de ne pas comparer la royauté de 
Jésus comme de Marie à nos monarchies 
temporelles. De même que le Royaume du 
Christ n’est pas de ce monde, de même le 
pouvoir royal de la Vierge Marie, n’est pas de 
l’ordre de la nature mais de la grâce ; elle doit 
se comprendre comme un service, une pleine 
disponibilité, une toute puissance d’intercession 
pour l’œuvre du salut accomplie par son Fils. Sa 
Royauté représente la gloire à venir de l’Église, 
car ce qui a été réalisé en elle, se réalisera dans 

Jeudi 16 juillet
Programme prévisionnel, 
susceptible de change-
ment

Conférence à 16h30 
par le père  
Emmanuel-Marie,  
recteur du sanctuaire 
« Son histoire et son 
message spirituel »
Messe à 18h présidée 
par Mgr André Marceau, 
suivie d’une procession 
et d’un repas partagé
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tous les membres du Corps mystique dont elle 
fait partie de manière éminente.

Célébrer cet anniversaire a du sens, à l’heure 
où l’inquiétude bat son plein ; elle a du sens en 
cette année de l’Esprit Saint dans notre diocèse. 
Car nous savons bien que le Saint-Esprit et son 
Épouse agissent conjointement depuis l’incar-
nation de Notre Seigneur.

C’est pour nous l’occasion de la remercier de 
cette année consacrée au Saint-Esprit, pour 
tous les fruits qui en surgiront, grâce à son inter-
cession toute puissante, elle qui est et qui res-
tera la gardienne de notre cité contre tous les 
fléaux et calamités qui sévissent aujourd’hui.

Notre-Dame de Valcluse,  
triomphez et régnez,
Notre-Dame de Valcluse,  
soyez notre refuge !

Père Emmanuel-Marie
Recteur du sanctuaire Notre-

Dame de Valcluse
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Le chanoine Villebenoît.

Le Cardinal Roques.

Mgr Paul Rémond.
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Je suis le Père Ranaivo 
Engeni, administrateur 

de la paroisse Saint-
Étienne de la Bévéra 

à Sospel (doyenné de 
Menton). Ce confinement 

que nous vivons m’a 
permis cette réflexion 

sur ma vocation 
sacerdotale, mais c’est 

surtout le nombre de 
décès dans les EHPAD 

des personnes âgées et 
fragiles, qui m’interpelle.

En servant mon grand-
père dans sa vieillesse, 

j’ai trouvé la foi et ma 
vocation sacerdotale
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L
orsque j’étais en classe de 4e, ma famille, 
en particulier mon père, m’a incité à quitter 
le foyer familial pour m’occuper de mon 

grand-père, Jean Beafara, âgé de 85 ans. Je 
reviendrai sur ce personnage : ancien combat-
tant de la 2e guerre mondiale en France, tout 
comme son frère cadet. Après avoir servi mon 
papi pendant 3 ans, j’ai trouvé la foi et je me 
suis converti au christianisme, et j’ai été baptisé 
à l’âge adulte. L’année même de sa mort, je suis 
entré au séminaire Bernaneviky Ambanja, sémi-
naire mineur diocésain, en classe de seconde.

Après avoir décroché mon Baccalauréat série 
A1, et 1 an de propédeutique à Hellville, Nosy 
Be, je suis entré au Grand Séminaire Philoso-
phât Paul VI à Antsiranana, où je suis resté de 
1993 à 1996. En 1996-1997, j’ai effectué un 
stage à Nosy Be au Séminaire propédeutique 
Cobara. En 1997-1998, j’étais en première 
année de Théologie à l’UCM, Université Catho-
lique de Madagascar, Ambartoroka Antanana-
rivo, capitale de la grande île. De 1998 à 2000, 
j’ai vécu à Rome où j’étais inscrit à l’Université 
Catholique Angelicum pour la langue et la 
culture italiennes, et à l’Université Grégorienne, 
pour compléter mon cursus philosophique. De 
2000 à 2004, j’ai étudié au Séminaire Régional 
Umbria à Assise et à l’Institut Théologique d’As-
sise. Après avoir terminé ma formation sacerdo-
tale, je suis rentré au pays pour mon ordination.

Le 20 juin 2004, ce fut l’ordination diaconale 
à Sambava et le 20 août 2005, l’ordination 
presbytérale dans la cathédrale d’Antsiranana 
(ex-Diego Suarez). De 2005 à 2010, j’ai été 
envoyé à Anivorano-Nord comme vicaire de 
la paroisse de la Sainte-Vierge, puis suis deve-
nu directeur-fondateur du collège Jean-Paul-
II, devenu le lycée saint Jean-Paul-II. De 2010 
à 2016, je suis de retour en Italie en tant que 
vicaire de la Sainte-Vierge et Saint-Pierre-Apôtre 
comme Fidei Donum dans le diocèse de Fer-
mo, dans les Marches.

Après avoir passé 6 ans en Italie, en juillet 2016, 

j’arrive à Nice, plus précisément à Sospel, 
auprès de l’association MIR et dans le quartier 
de l’Ariane à Nice, comme prêtre auxiliaire à la 
paroisse Saint-Pierre de l’Ariane, avec le père 
Bruzzone. Je suis très reconnaissant envers 
l’association MIR, le Père Bruzzone, le frère 
Antonio avec sa communauté des Petits pèle-
rins pauvres de la miséricorde, ainsi qu’envers 
le père Gabriel Bolango et les diacres Marc 
Tongalahy et Marcel Ramisy, qui m’ont accueilli.
Après 12 mois d’expérience avec le frère Anto-
nio et le père Bruzzone, le 1er septembre 2017, 
notre évêque, Mgr André Marceau, me nomme 
administrateur de la paroisse Saint-Etienne de 
la Bévéra. Je suis très reconnaissant à notre 
évêque pour l’accueil et la confiance qu’il m’a 
témoignée, ainsi qu’au père Gazzaniga qui m’a 
présenté à l’évêque et au presbyterium de Nice. 
Je suis bien à Sospel, accueilli et accompagné 
par les paroissiens et les villageois de Piène-
Haute, Castillon et Moulinet.

Qui était vraiment Jean Beafara ?
C’était un ancien combattant, père de famille 
de 10 enfants dont mon père, Albert Beafara. 
Il participa à la deuxième guerre mondiale en 
France, avec son petit frère qui malheureuse-
ment est mort à la guerre.
Albert Beafara, une fois rentré dans son village, 
après avoir vécu 2 ans en France, sans compter 
le temps de trajet en bateau, n’y resta que 12 
mois car il fut rappelé et dut retourner en France 
comme réserviste.

“

“
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Église ouverte tous les jours

Une fois la guerre terminée et la paix rétablie, il 
est rentré au pays de manière définitive. Dans 
son village natal, Andrevoerevo, il fut élu chef 
de village et dirigea son village pendant long-
temps. Il était sévère, faisait respecter les lois 
pour la bonne marche de la vie commune, 
dans l’intérêt de tous. C’était quelqu’un de très 
apprécié et bien connu dans la région. Il avait 
appris à lire au cours de son voyage en bateau 
vers la France. Une fois arrivé en France, il avait 
approfondi son apprentissage. Il m’a toujours 
raconté avec beaucoup de joie, la bienveil-
lance et l’accueil que les prêtres et religieux en 
France lui avaient réservés, malgré les difficul-
tés et les dangers de la guerre. Il a toujours été 
reconnaissant envers l’Église catholique. Il faut 
signaler que cet ancien combattant était de 
religion protestante, de l’Église réformée, et il le 
resta jusqu’à la fin de sa vie.

En 1975, des missionnaires Capucins français 
et italiens, chassés par les villageois de là où 
ils étaient avant, à Antonibe, à 75 km d’Andre-
vorevo, toujours dans le district de Analalava, 
sont venus voir le chef du village, en la per-
sonne de Beafara. À vrai dire, depuis 1960, 
année de l’indépendance de Madagascar, ces 
missionnaires avaient déjà fondé une commu-
nauté chrétienne : Andrevorevo faisait partie 
de la paroisse missionnaire de Antonibe. Ils y 
venaient une fois par an. Vu la vivacité de cette 
communauté qu’ils connaissaient, quand les 
missionnaires ont dû quitter Antonibe, ils pen-
sèrent que Andrevorevo leur ferait bon accueil.
Hélas ! À l’unanimité, les villageois (dont de 
nombreux catholiques) refusèrent catégorique-
ment l’arrivée et l’installation de ces « vazaha » 
dans la langue malgache, ce qui signifie étran-
gers et était utilisé surtout pour indiquer les 
Français avec une connotation coloniale. Cette 
fois-ci, les missionnaires étaient vus par les 
autochtones non comme les pasteurs et por-
teurs de la Bonne Nouvelle mais comme des 
étrangers qui voulaient encore s’accaparer leur 
terrain. Donc après 3 mois de discussion et 
d’entretiens, au vu de la montée de la colère 

des habitants, Beafara décida de suspendre le 
dialogue entre les deux parties et il promit aux 
missionnaires de faire de son mieux pour que 
les villageois acceptent l’arrivée de ces pas-
teurs catholiques.

Cet ancien combattant et chef de village mena 
sa bataille sans relâche, expliquant que les 
missionnaires n’étaient pas des colons, mal-
gré leur ressemblance et leur origine. Pour 
soutenir sa thèse, Beafara essaya de faire com-
prendre la différence entre les Vazaha colons 
et les Vazaha missionnaires. Si les uns ne cher-
chaient que leur intérêt et faisaient beaucoup 
de mal au pays et aux Malgaches, au contraire, 
les missionnaires ne cherchaient que le bien 
commun, spirituel et matériel. Lui-même avait 
été victime de la colonisation et tout ce que cela 
suppose : il était par 2 fois parti à la guerre et il 
y avait perdu son frère. Personne n’était mieux 
placé que lui pour expliquer les conséquences 
néfastes de la colonisation. Pourtant, il insistait 
sur l’aspect positif des choses dont il était une 
preuve vivante, incontestable ; par exemple, il 
était analphabète avant de partir pour la guerre 
mais à son retour, il écrivait et parlait correc-
tement le français ! Tout cela, grâce essen-
tiellement aux prêtres et sœurs rencontrés 
en France. D’ailleurs, grâce à son expérience 
acquise en France depuis son retour, il était 
devenu le chef de son village.

Mais après 3 mois de discussion, Beafara 
n’avait pas réussi à trouver une bonne entente 
avec la population ; il finit par accuser dure-
ment les catholiques locaux d’être des hypo-
crites (en diction malgache : ils vont à l’église 
le dimanche et volent le coq le lendemain), car 
les catholiques eux-mêmes ne manifestaient 
aucun intérêt pour l’arrivée de ces prêtres.
Finalement, il se retrouva seul mais en plus, il 
fut accusé d’être un traître par sa communauté 
protestante et accusé par ses concitoyens de 
vouloir vendre le pays. Malgré ces attaques 
venant de toutes parts, l’ancien combattant 
se défendait, et il lança le défi que les mis-

TÉMOIGNAGE DU PÈRE RANAIVO ENGENI
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sionnaires pourraient s’installer à Andrevorevo 
avant la fin de l’année 1975. Et il gagna son 
pari. Il voulait faire don de son propre terrain aux 
missionnaires. Il fit donc venir les Capucins et 
leur proposa le terrain qui lui appartenait. Lors-
qu’ils le virent, ils trouvèrent ce terrain idéal pour 
y construire l’église et le presbytère, au bord de 
la route nationale RN6 reliant Antananarivo, la 
capitale et Antsiranana (Diego-Suarez). C’est 
ainsi que Beafara fit un don gratuit de 4 ha aux 
missionnaires.

Finalement, les travaux de construction de 
l’église et du presbytère ont commencé tout de 
suite. Les jeunes et moins jeunes y ont trouvé 
du travail. J’ai encore en mémoire la scène de la 
destruction d’une belle maison de 6 chambres 
qui appartenait à ma tante Nette Beafara, pour 
construire l’église. Les travaux se poursuivaient. 
Les prêtres avaient déjà fait venir à Andrevorevo 
les sœurs Bénédictines de la Charité de Rome. 
Parmi ces religieuses, il y avait 2 sœurs jumelles 
italiennes, infirmières de carrière. Tandis que 
les prêtres faisaient le va-et-vient entre Antsohi-
hy, chef-lieu de la région Sofia et le fief des 
Capucins à Madagascar, la maison de Noviciat, 
les sœurs avaient trouvé à se loger chez mon 
grand-père, Jean Beafara. Dès leur arrivée, les 
sœurs avaient commencé leur mission : il y 
avait celles qui enseignaient le catéchisme et 
les chants liturgiques, et celles qui s’occupaient 
des malades, des jeunes mères ainsi que des 
personnes âgées comme Beafara.

Finalement celui qui avait été accusé et consi-
déré comme traître et vendeur du pays, était 
devenu celui qui avait apporté la lumière ; il 
n’était pas la lumière mais par lui et par son 
combat, la lumière était entrée à Andrevorevo. 
Il faut noter qu’aujourd’hui, c’est le seul village 
dans la province de Mahanjanga où il y a un 
lycée, une clinique et l’eau potable. Ce petit 
village de 7 000 habitants possède une com-
munauté religieuse, une école de la maternelle 
au lycée, un dispensaire, une maternité et une 
clinique. On y trouve de l’eau potable avec des 

robinets dans tous les coins du village.
Depuis 1980, Andrevorevo est devenu une 
paroisse District Missionnaire qui compte 
actuellement 45 clochers dont Antonibe 
(ancienne paroisse) et en 2014, il est devenu 
une commune.

Depuis 1985, je me suis occupé de mon grand-
père et tous les jours, avant d’aller à l’école, 
j’allais à la messe sans être baptisé. Ensuite, 
j’ai participé au catéchuménat en servant les 
messes, pour devenir chrétien catholique, il m’a 
fallu 3 ans de préparation.

En 1987, Beafara est décédé et j’ai été baptisé 
en 1988, l’année où je suis entré au séminaire 
mineur diocésain. Mon cousin Modeste Bea-
fara est lui aussi entré au Foyer des Mineurs 
Capucins. Ce dernier fut ordonné prêtre Capu-
cin en 2000 et je fus ordonné prêtre diocésain 
en 2005. Nous sommes, pour l’instant, les 
seuls prêtres originaires d’Andrevorevo ; et si 
Dieu le veut, le troisième sera Etienne Beafara, 
mon cousin qui vient d’être admis candidat à la 
vie sacerdotale dans ce diocèse de Nice, c’est 
le frère de padre Modeste qui se trouve actuel-
lement en Italie.

Ce fut une grande joie pour moi, de baptiser 
ma mère, mes deux sœurs ainsi que mes 
deux tantes, Raly Beafara et Nette Beafara. 
« J’ai enfanté ma mère » Saint Augustin. Oui, 
en m’occupant de mon grand-père dans sa 
vieillesse, j’ai trouvé la foi et ma vocation sacer-
dotale. Mes paroissiens et surtout les résidents 
de la Maison de retraite de l’hôpital Saint-Eloi 
avec lesquels nous célébrons la sainte messe 
tous les mercredis à 16h30, me manquent 
beaucoup.

Que tous les fidèles défunts reposent en paix, 
en particulier ceux et celles qui ont trouvé la 
mort à cause du Coranavirus.

Père Engeni Ranaivo,
Administrateur de la paroisse Saint-Étienne de La Bévéra
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        Documents Épiscopat est disponible en ligne ou à la Procure, 6 rue Vernier à Nice.

En s’adressant à tous les acteurs de la vie 
ecclésiale, ce numéro entend dresser un 
panorama des archives de l’Église catho-
lique, c’est-à-dire celles des diocèses, des 
congrégations et des instituts, en apportant 
des exemples concrets de conservation, de 
gestion et de mise en valeur. Notre collègue, 
Valentin Favrie, responsable des archives 
de la Conférence des évêques de France, 
a fait appel à 14 auteurs (12 archivistes et 2 
historiens) venant de toute la France, afin de 
rendre compte de la diversité institutionnelle 
du monde des archives religieuses catho-
liques.

Ce document fait état des difficultés que 
rencontrent les archivistes dans l’exercice 
de leur métier, mais expose également l’en-
gouement que les archives ecclésiastiques 
suscitent lorsqu’elles sont au service de leur 
institution. En effet, les enjeux sont plus que 
jamais d’actualité : comment conserver les 
traces de notre tradition tout en répondant 

Le Centre national des 
archives de l’Église de 

France vient de diriger la 
publication d’un numéro 

spécial sur « Les archives 
de l’Église en France » 

dans la revue Documents 
Épiscopat. C’est la première 

fois que ce périodique 
publié par le Secrétariat 

général de la Conférence 
des évêques de France 

consacre un volume entier 
à la question des archives.

aux questions liées à l’archivage électronique 
et aux nouveaux moyens de communication.

La cinquième partie de Documents Épiscopat 
présente les actions menées par l’Association 
des archivistes de l’Église de France. Fondée 
en 1973, elle a pour mission d’aider les archi-
vistes dans leur mission de sauvegarde et de 
gestion du patrimoine de l’Église. Formations, 
publications et outils de recherche en ligne 
permettent désormais d’accompagner nos 
collègues dans leur travail au quotidien.

Intrinsèquement tournés vers l’avenir, les 
archivistes ecclésiastiques s’emploient à valo-
riser ce patrimoine commun issu de notre tra-
dition. « Conserver pour transmettre » ne peut 
être qu’une fenêtre vers demain. N’oublions 
pas que la mémoire de l’Église passe par ses 
archives ! 

Gilles BOUIS
Archiviste diocésain de Nice

Président de l’Association des archivistes de l’Église de France

Les archives de l’Église en France
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Les archives de l’Église en France

Homélie du frère Jean-Marie Zanga, prieur des dominicains de Nice

Un regard clair, un sourire irrésistible, des mains que les ans et le labeur avaient rendues superbe-
ment noueuses : assurément, notre frère Martin ne passait pas inaperçu ! Il forçait la sympathie, il 
inspirait confiance.
C'était un grand monsieur. Et un vrai dominicain ! D'abord Frère des Ecoles Chrétiennes, il avait 
« mal tourné », aimait-il à plaisanter, en entrant chez les Prêcheurs, au lendemain de la Guerre. 
Imaginez-vous un peu : descendant du train à la gare de Toulouse, il avait alors suivi jusqu'à son 
couvent un frère qui passait par-là. Quelques mois plus tard, il recevait l'habit de l'Ordre comme 
frère coopérateur : cela ne s'invente pas !
De Saint-Maximin à Montpellier, de Bordeaux à Nice, il a servi, il s'est dépensé. À la porterie, à la 
sacristie, à la cuisine. Ses omelettes étaient légendaires ! Peut-être ont-elles contribué à encourager 
dans leur vocation tant de jeunes frères pour lesquels Martin n'hésitait pas à se mettre en quatre... 
Comme son aîné du couvent de Lima au dix-septième siècle, S. Martin de Porrès, il visitait aussi les 
malades et leur portait la communion. Avec le Pèlerinage du Rosaire, pendant plus de quarante 
ans, il les a accompagnés à Lourdes.

Frère Martin : il parlait volontiers ! Mais il savait se taire. Il ne se payait pas de mots : il prêchait par 
toute sa vie.
Pour être dominicain, il n'en était pas moins slovaque et slovaque jusqu'au bout des ongles. Au fil 
du temps, l'église du couvent de Nice est devenue le passage obligé des pèlerins slovaques se 
rendant à Lourdes, auxquels Martin n'était pas peu fier d'adresser pour l'occasion un fervorino dans 
sa langue maternelle.
Lui-même a dû attendre les années 90 pour retourner dans son village des Monts Tatra et revoir 
sa sœur qu'il avait quittée à douze ans. De sa famille, il se sentait d'ailleurs très proche, entretenant 
avec elle comme avec beaucoup d'autres une correspondance de ministre !

À la fin, il a connu l'épreuve. Lui si actif, voire intrépide, s'est retrouvé soudain dépendant. « Mainte-
nant, dans votre grand âge, c'est aussi à vous d'apprendre à être servi » : cette phrase du Provincial 
pour ses soixante-dix ans de profession, Martin la citait régulièrement en pesant bien chaque mot. 
Comme quoi elle avait tout de même du mal à passer ! Toujours est-il que c'est véritablement dans 
la foi et dans la foi au Christ qu'il l'a accueillie, se laissant dépouiller, se laissant simplifier, sans jamais 
se départir de sa joie.
Quelle belle vie a été la sienne ! Bien remplie, pas toujours facile, heureuse au sens des Béatitudes 
de l'Évangile. Car Martin n'a pas attendu le ciel pour être heureux. « Je suis heureux », affirmait-il 
avec toute l'énergie du vivant qu'il était, fin, lucide, intelligent, jusqu'au bout ouvert à tous et à cha-
cun.

Ses bons mots vont nous manquer : « C'est la fête au village ! », « Alleluia ! », « Nous sommes com-
blés ! »... Quel as, frère Martin ! Avec lui, au Paradis, ils ne vont certes pas s'ennuyer !

La vie continue, plus belle, plus savoureuse de l'avoir rencontré. « Je n'ai rien à vous offrir », disait-il 
encore, « ni fleur, ni bonbon, ni chocolat : mais je prie pour vous ! » Soyons-en sûrs : il va continuer 
à tenir parole.
Merci, Martin !

1921
2020

Le frère Martin Dzurilla, dominicain

Le frère Martin Dzurilla,  
dominicain de Nice, nous a 

quittés, samedi 22 février 2020, 
vers midi, à l’âge de 98 ans. Il 
était à Nice depuis 30 ans. Né 
le 16 octobre 1921, il avait fait 

profession comme frère convers 
dans l’Ordre des Prêcheurs le 5 
novembre 1947. Il était le doyen 

d’âge de la Province.  
Ses obsèques furent célébrées 
le 27 février au couvent de Nice  

(9, rue Saint-François-de-Paule). 
Il fut inhumé au cimetière de 

Caucade, à Nice.

Le diacre François Di Lorenzo
Le diacre François Di Lorenzo vient de s’éteindre à son domicile niçois (paroisse Saint Jérôme) 
à l’âge de 94 ans, et dans la 33e année de son ordination diaconale. Ses obsèques furent 
célébrées dans la plus stricte intimité familiale, à l’église Sainte Jeanne d’Arc vendredi 27 mars. 
Une messe à sa mémoire sera célébrée après le confinement. Qu’il trouve le repos dans le 
Seigneur en qui il avait mis sa foi. Que vos prières le portent en Dieu.

1926
2020
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