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Au Souffle de l’Esprit
Au lendemain de la fête de Pentecôte, la liturgie nous fait « reprendre le Temps
ordinaire », les dimanches en vert. Depuis ce « violent coup de vent » dans la
« stupéfaction et l’émerveillement », chacun entend dans sa « langue maternelle »
les merveilles de Dieu…
C’est cela le Temps ordinaire de l’Église, assurée de cette même force que les
premiers appelés et brûlant du même feu d’amour. Elle est ce peuple des témoins
ordinaires façonnés par l’Esprit Saint, porteurs d’une Bonne Nouvelle qui « émerveille et stupéfie ». Nous en sommes les premiers bénéficiaires ! Cela est-il source
d’émerveillement pour nous ?
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Nous sommes nés de la Pentecôte, nous sommes frères et sœurs dans la foi de
Pierre et des autres pour annoncer : « Jésus est Seigneur ».
« À l’origine du fait d’être chrétien, il n’y a pas une décision éthique ou une grande
idée, mais la rencontre avec un Évènement, avec une Personne, qui donne à la vie
un nouvel horizon et par là, son orientation décisive. » (Benoît 16 – Deus Caritas est)
Les apôtres ont vécu cet « Évènement » de la rencontre du Seigneur Jésus. Mais
en eux encore doute et crainte sont là. La promesse de Jésus allait s’accomplir :
« le Paraclet, l’Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes
choses et vous fera ressouvenir de tout ce que je vous ai dit. » (Jn 14, 26)
L’Esprit, dans la fulgurance de sa venue, ouvre le cœur des onze à l’intelligence
de cette longue rencontre avec le Seigneur (3 années). Leur Pentecôte ouvre à la
nôtre.
L’Église vit de la présence de l’Esprit Saint : par Lui, elle nous donne à vivre cette
rencontre du Seigneur, elle nous en fait découvrir toute la richesse. Baptisés, confirmés, vivant des Sacrements, nourris du pain de la Parole et de l’Eucharistie, à
travers le témoignage des frères et sœurs dans la foi et des évènements du monde,
l’Esprit Saint nous donne de découvrir de façon toujours renouvelée comment
Jésus nous ouvre un « nouvel horizon. »
Tel est l’enjeu de notre chemin de croyants en Jésus Christ, mort et ressuscité,
et telle est la dynamique de la conversion personnelle. Telle est la dynamique
des communautés chrétiennes. « Église en sortie », de se convertir sans cesse
à l’Évangile qu’Elle porte et qu’Elle a mission d’annoncer. « Jésus proclamait
l’Évangile de Dieu et disait : « Le Temps est accompli et le Règne de Dieu s’est
approché : convertissez-vous et croyez à l’Evangile. » (Mc 1, 14-15)
Cette conversion personnelle et communautaire, nous l’avons proposée en lançant
« Mission Azur » et en appelant à accueillir, chacun à son rythme, les fondamentaux
(les essentiels) que nous donnent les Actes des Apôtres (Ac 2, 42-47).
Cette conversion personnelle et communautaire, nous l’avons remise « au souffle
de l’Esprit » en consacrant l’année écoulée au Saint Esprit. Encore trop peu de nos
communautés paroissiales ou autres et donc trop peu d’entre nous sont vraiment
entrés dans cette démarche diocésaine.
S’en remettre à la force d’Amour de l’Esprit de Dieu qui fait toutes choses nouvelles,
demande du temps.
Nous poursuivons dans la foi, l’espérance et l’amour.
En vigile de Pentecôte (29 mai 2020), nous n’avons pas pu vivre le grand
rassemblement à Nikaïa pour demander à l’Esprit Saint de confirmer notre Église
diocésaine dans sa Mission et de la fortifier.
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Des confirmands adultes se sont mis en route, aidés au sein de leurs paroisses,
services ou mouvements, par des « témoins ordinaires ». Ils seront donc confirmés
le 29 mai 2021, lors du rassemblement -reporté- de notre Église diocésaine. Qu’ils
poursuivent leur cheminement dans la foi, qu’ils s’intègrent encore plus à la vie
communautaire. Persévérance, imagination et accueil seront au rendez-vous pour
les accompagnateurs.
Les catéchumènes « appelés », n’ayant pu recevoir les sacrements de l’Initiation
chrétienne lors de la Veillée Pascale, les recevront dans la lumière de la fête des
grands Apôtres Pierre et Paul, lors du week-end des 27 et 28 juin 2020. Belle intention de prière pour le diocèse et moment favorable pour tous pour « renouveler »
les promesses baptismales dans les communautés chrétiennes : « Pour vous qui
suis-je ? » (Lc 9, 18-22).
Ainsi va notre Église. Pour chacune et chacun de nous, le Temps « ordinaire » nous
est donné pour nous « émerveiller » de l’œuvre de Dieu, l’accueillir et la partager.
Le Temps qui nous est donné (comme le confinement) est don de Dieu et
temps de conversion pour une rencontre toujours renouvelée et plus vivante du
Seigneur Jésus.
La conversion, c’est un regard toujours nouveau porté sur Jésus et sur les frères.
La conversion, c’est laisser l’Esprit Saint transformer nos cœurs et nos vies, prendre
au sérieux les dons qu’Il nous offre pour en porter les fruits.
La conversion, c’est prendre sa part, en fidélité à l’Église, pour former un seul corps,
le Corps du Christ, en nos communautés.
La conversion, c’est être heureux de célébrer l’Amour de Dieu pour en vivre et le
partager.
La conversion, c’est oser vivre la parabole du Bon Samaritain, prendre au sérieux
les paroles de Jésus dans l’Évangile de Saint Matthieu au chapitre 25, 31-46,
et donc ne pas oublier le prochain proche qui m’est donné ni le frère qui vient
d’ailleurs, migrants, SDF, celui ou celle qui n’est pas comme moi ; c’est oser le
regard et la charité du Christ, Celui qui nous a donné les Béatitudes et nous dit
toujours: « J’ai eu faim, soif, j’étais en prison, malade, nu… ».
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La conversion qui naît de la Rencontre suscite toujours engagement et mission.
Dans nos réponses est et sera la Vérité de notre Rencontre personnelle et en
Église avec le Christ.
C’est le Temps ordinaire de l’Église.
C’est toujours le Temps des Témoins.
C’est toujours le Temps de l’Esprit Saint.
« L’Église ne grandit pas par prosélytisme mais par attraction » (Benoït 16, Aparecida).
Laissons le Seigneur faire en nous et par nous des merveilles.
Vivons une « évangélisation joyeuse » (François – E. G 24) et que l’Esprit nous
tienne dans l’Espérance.
+ André MARCEAU
Pentecôte 2020
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L’Église des Alpes-Maritimes
après la crise
Après une période
de confinement inédite,
le diocèse de Nice se tourne
vers l’après. Comment
travaille-t-il et quelles sont
les priorités ? Entretien
avec le père Cyril Geley,
vicaire général,
réalisé le 20 mai 2020.
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Père Geley, pendant toute la période
du confinement, les instances dirigeantes
du diocèse ont continué à travailler.
Comment vous êtes-vous organisé ?
Les relations de travail ont été étroites entre
Mgr Marceau, M. Serge Colin, économe
diocésain et moi-même. Nous étions en
permanence à l’évêché. Il était également
important de garder un lien avec les curés
et responsables de services diocésains. Je
leur adressais quasiment quotidiennement
une note avec des points sur la situation,
conseils et informations à suivre. Mgr Marceau a également gardé ce lien, en adressant
régulièrement des messages, notamment
aux personnes qu’il aurait du voir sans confinement ; les fiancés, les catéchumènes… Ce
lien fut renforcé avec tous grâce à la diffusion
de messages vidéo pour chaque dimanche
et fête, ainsi que la célébration des messes
en direct. L’accompagnement des paroisses
a été important pour ce temps particulier,
avec la mise en place du chômage partiel et
un accompagnement économique.
Le but était de soutenir tous les acteurs afin
qu’ils puissent poursuivre leurs missions,
même dans d’autres conditions et en s’adaptant. Globalement, nous avons beaucoup utilisé le téléphone et les visioconférences pour
aussi amorcer les prochains projets.
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Maintenant que le déconfinement
s’amorce, comment s’organise le travail
et quelles sont vos priorités ?
Dès le 11 mai, notre évêque a souhaité
reprendre le contact avec le terrain. Nous
avons donc rendu visite aux 12 doyennés en
quinze jours, y réunissant prêtres et diacres.
Trois moments importants articulaient la
réunion. Un temps de prière et d’action de
grâce ; un temps d’écoute et de relecture ; un
temps pour évoquer l’aujourd’hui et la rentrée
prochaine.
Parmi les priorités figurent les catéchumènes.
72 adultes des Alpes-Maritimes 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.
Cela va se vivre le week-end des 27 et 28 juin,
les scrutins auront lieu les dimanches qui précèdent.
Il est aussi question de prévoir un pèlerinage
diocésain au sanctuaire Notre-Dame de
Laghet pour le 15 août, dans le respect des
mesures sanitaires, à défaut du pèlerinage à
Lourdes. Nous continuons à travailler sur un
futur proche, malgré le peu de visibilité.
Une grande célébration diocésaine devait se
tenir en mai 2020 au Palais Nikaïa. Elle est
repoussée à mai 2021, et rassemblera tous
les confirmands adultes de 2020 et 2021 du
juin
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département. C’est pour cela que l’Année de
l’Esprit Saint, dans le cadre de Mission Azur,
se poursuit une année encore.
Mgr Marceau souhaite également proposer
une journée à l’ensemble des prêtres du
diocèse, le presbyterium, peut-être en juillet,
pour prendre le temps de la relecture, de la
prière et surtout de la fraternité.
Après la crise sanitaire, est évoquée
une crise sociale. Comment le diocèse
se positionne-t-il en matière
de solidarités ?
Une vraie question se soulève. Que va-t-il
se passer pour beaucoup après le confinement ? L’évêque a souhaité être informé sur
cette situation. Deux réunions se sont tenues
avec les acteurs des solidarités du diocèse en
visioconférence. On constate une augmentation de la demande d’aide alimentaire et une
augmentation des nouvelles personnes lors
des distributions. Une casse sociale forte se
profile, et il paraît indispensable que l’Église
soit engagée dans ce débat, surtout au

Père Jean-Marie Lopez, délégué épiscopal
aux solidarités
Deux réunions se sont tenues en visioconférence avec
les acteurs de la Pastorale des solidarités. Lors de la
première, les acteurs de terrain se sont exprimés pour
témoigner de leurs actions au cœur de cette crise. Les
constats : augmentation de population en demande
d’aide (jeunes, étudiants, familles monoparentales ou
fragilisées, migrants), et apparition de personnes qui ne
fréquentaient pas encore ces structures.
La seconde réunion était plus axée sur la réflexion et l’information avec les autres acteurs de la solidarité. Nous
sommes alertés sur les situations et problématiques rencontrées ainsi que sur la fragilisation des liens sociaux.
Tous ces acteurs font déjà beaucoup mais nous avons
conscience que cela ne va pas suffire dans un avenir
proche. Ces soucis doivent aussi revenir au sein des

niveau local et donc des paroisses, peut-être
en créant de nouveaux projets. Il faut anticiper pour être présent le plus tôt possible. Des
pistes simples et rapides seront proposées
pour répondre efficacement à des besoins.
On note également une désorganisation des
associations par rapport à leurs bénévoles,
souvent âgés. C’est peut-être le moment de
redynamiser ce bénévolat.
Dans quelles conditions
reprennent la célébration
des messes avec du public ?
Nous nous référons aux consignes officielles
quant aux contraintes organisationnelles,
et bien sûr aux recommandations de la
Conférence des évêques de France : jauge
d’accueil, présence de bénévoles, port du
masque, gel hydroalcoolique, sens de circulation, marquage au sol… Les contraintes
existent pour les fidèles, mais aussi pour les
célébrants. Cela sera peut-être l’occasion de
messes plus courtes, mais plus nombreuses.
Propos recueillis par Mélanie Raynal

autres structures du diocèse. Il faut repenser la vie chrétienne dans les services, mouvements et paroisses pour
donner un véritable acte de solidarité. Dans la ligné de
Mission Azur et de ses 5 dimensions, il faut devenir des
communautés en réalité, en
action.
À partir des comptes-rendus de
réunions, une lettre va proposer
des lignes d’orientation pour
se mette à l’œuvre, chacun où
il est, parfois très simplement,
en créant des projets ou participant à ce qui existe déjà. Les
paroisses sont des lieux de vie
qui doivent être présentes dans
ces moments difficiles à venir.

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
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LES COLLINETTES Toutes Destinations
9, rue Pertinax – 06000 NICE
Tél. 04 93 80 40 56 Fax 04 93 13 97 38 GRDAEVTUISIT

Jérôme HUGUET, Agent général
AXA ASSURANCES
BANQUE ET ASSURANCES

Entreprise familiale – collinettes@aol.com

MONTE-MEUBLES

70, av. Borriglione 06100 NICE

04 92 09 58 21- Fax 04 93 52 92 27
agence.jeromehuguet@axa.fr

sarl BARE & ASSOCIÉS
Établissement pour personnes âgées dépendantes
Résidence retraite
– établissement créé en 1876 entièrement rénové
– au centre de Nice avec parc arboré
– habilité à 100% à l’aide sociale
– unité Alzheimer avec jardin thérapeutique
– chapelle et aumônier à demeure

Peinture - Rénovation
Revêtements
Sols et Murs
7, rue Caroline 06100 NICE
04 93 98 99 46
06 10 71 89 79

4, avenue Pauliani 06046 NICE CEDEX 1
Tél. 04 92 17 66 00 – Fax 04 93 92 37 10
E-mail : direction@fondation-pauliani.org

Certiﬁcat APSAD R4 N°593/12/04-285
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04 92 08 95 68 - 06 14 46 12 70
06100 NICE

BUTTELLI RB PONÇAGE
PONÇAGE &
VITRIFICATION DE PARQUETS
PONÇAGE LUSTRAGE
SUR MARBRE

À votre service depuis 1969

Ramoin & Fils
1ère

11ème

avenue •
rue • 06510 Carros • 04 92 12 30 50
info@nicecharpentes.com • www.nicecharpentes.com

36/40, av. de la Bornala 06200 NICE

04 93 86 20 88 - 06 08 61 61 43

Fax 04 93 96 97 97– buttelli06@orange.fr

MIROITERIE ALEXANDRE
VITRERIE
MENUISERIE ALU. ET P.V.C.
C
Roulettes de baies coulissantes

Ramoin & Fils
1ère

Volets roulants - Stores Toile

11ème

avenue •
rue • 06510 Carros • 04 92 12 30 50
info@azuretancheite.com • www.azuretancheite.com

62, bd de Cessole & 30, av. Castellane 06100 NICE

Tél. 04 93 52 06 02 - Fax. 04 92 09 27 40
miroiteriealexandre@yahoo.fr

GÉNIE CIVIL
BÂTIMENT
VRD

Centre - Alpes
Grand Sud

17, av. du Mercantour 06800 CAGNES-SUR-MER
Tél. 04 93 71 57 39 - Fax 04 92 29 15 94
ageo@ageo-construction.com
www.ageo-construction.com

Savoie Technolac - CS 20308
73377 Le Bourget du Lac Cedex
04 79 26 28 21 - pub.sudest@bayard-service.com
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Libres pensées pour temps de confinement - Méditations spirituelles du père Sylvain Brison
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Libres pensées
pour le temps
de confinement

Le père Sylvain Brison,
prêtre du diocèse
de Nice,
est actuellement à
Paris : directeur du
séminairedes Carmes
et enseignant
à l’Institut Catholique
de Paris. Il y a
vécu ce temps de
confinement pendant
lequel il a partagé
des méditations
spirituelles. Entretien
réalisé le 18 mai 2020.

nice.catholique.fr/libres-penseespour-le-temps-de-confinement/

Père Brison, comment avez-vous vécu
ce confinement ?
De manière un peu exceptionnelle. J’ai été
confiné au séminaire des Carmes, avec
quatre autres prêtres et 20 séminaristes. Nous
étions 25 ! Nous avons tout de même adapté notre vie communautaire aux consignes
des mesures sanitaires. Mais nous avons eu
la chance de prier et célébrer la messe tous
les jours ensemble. Bien sûr, nous avons été
inquiets au début, puis avons tiré le bénéfice
de cette situation en se soutenant les uns
les autres. Pendant le confinement, j’ai également poursuivi mon travail et donné mes
cours via Internet.
Vous nous partagez aujourd’hui un
recueil de méditations spirituelles,
fruit de ce confinement.
Présentez-nous votre démarche.
À l’origine, c’est une démarche toute personnelle. J’ai tenu un journal pendant le confinement, ayant conscience que nous vivions un
événement unique, et je souhaitais en garder
une trace. Puis j’ai partagé mes impressions
à un moment donné sur les réseaux sociaux,
ce fut l’élément déclencheur. S’en est suivie
la fête de Saint Joseph. Des amis m’ont alors
sollicité pour partager régulièrement mes
réflexions. Je l’ai fait pour les dimanches et les
Eglise
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fêtes. Il s’agit de courtes méditations au regard
de l’actualité. Il y a aussi quelques homélies
faites pour le séminaire. Cette démarche personnelle s’est constituée petit à petit, pour
finir par rassembler ces méditations dans un
recueil, accompagnées d’œuvres d’art. Il a
fallu que je fasse le lien entre une particularité
qui était la mienne -prier et célébrer la messe
avec des laïcs tous les jours en formant une
assemblée- et ceux qui ne pouvaient pas
vivre la messe. Ce recueil, aujourd’hui, permet peut-être de relire son confinement à la
lumière de réflexions spirituelles.
Comment abordez-vous
l’après qui se dessine ?
Pour le moment, au jour le jour. Peu de
choses changent, je continue mes cours en
ligne et la vie en communauté. Certes, les
projets d’été sont annulés. Il faut à présent se
demander qu’est-ce que cette crise a produit
en nous ? On ne peut pas répondre immédiatement. Les enjeux sont profonds, il ne s’agit
pas d’une simple parenthèse. Pour saisir les
conséquences, il va falloir entendre chacun.
Quels ont été les manques, les désirs, les soutiens ? Personne n’était prêt pour cela. Maintenant, de quelles créativités théologiques et
pastorales sommes-nous capables ? Il va falloir du temps pour le découvrir et proposer de
vivre une vie chrétienne authentique dans des
circonstances qui vont rester particulières. On
rejoint bien Mission Azur ici : une conversion
pastorale est nécessaire car nous ne pouvons
plus faire pareil. L’enjeu du déconfinement,
pour les laïcs et les prêtres, va être de s’impliquer dans de nouvelles circonstances dont
personne ne peut dire comment faire. C’est
une belle aventure.

juin
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Merci

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

Opérateur fixe
Télécommunications
Vidéo surveillance
Sécurité

Réseaux
Câblage
Courants faibles
Visioconférence

!

E.G.A. FOURNIAL

04 93 84 23 75

ÉLECTRICITÉ GÉNÉRALE
alarme intrusion
rénovation, décoration, installation

96, bd de Cessole 06100 NICE • BP 2033 - 06101 NICE cedex - contact@signoret.fr

112, bd de Cessole 06100 NICE

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

TRANSACTIONS IMMOBILIÈRES
ET COMMERCIALES

Vins - Spiritueux
Bières - Sans Alcool
Cafés - Services

LOCATION - GESTION - SYNDIC
9, rue de la liberté 06000 NICE - Tél. 04 93 88 88 60 - Fax 04 93 88 19 55
e-mail : info@proazurimmobilier.com

ZI de Carros
16e rue - 5e avenue
06510 Le Broc
04 92 08 65 65
www.maisonbonifassi.com

POMPES FUNÈBRES ET MARBRERIE
DES VALLÉES
Contrats obsèques

Alain MASSIERA-PARDIGON

Directeur

04 93 54 25 04 -

7 jours sur 7

Fax 04 93 27 13 03

4, rte de Villefranche 06340 LA TRINITÉ - contact@etsmerat.com
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NOTRE ÉGLISE APRÈS LA CRISE

Une soirée

pour les couples
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la paroisse, mais aussi couples ayant eu l’invitation relayée par le curé de paroisse ou par
des paroissiens, ou encore par le site Internet
du diocèse. Grâce aux nouvelles technologies,
chaque couple a suivi en direct cette soirée,
chacun chez soi et tous ensemble.
La soirée a commencé par un temps de prière,
puis le père Bao Dinh a introduit le témoignage
de trois couples qui ont partagé leurs difficultés
mais aussi les bonheurs à saisir dans leur vie
quotidienne. Comment la présence de Dieu
à leur côté les aide chaque jour ? Ces témoignages ont incité tous les couples à porter un
regard sur leur propre vie guidé par quelques
questions, puis la soirée s’est terminée par un
temps de louange et d’intercession pour toutes
les réalités familiales difficiles accentuées en
cette période particulière.

Le père Bao Dinh Ly,
curé de la paroisse
Saint-Pierre-duBrusc,organisait
une soirée spéciale
pour les couples
vendredi 1er mai
2020. 55 couples
se sont connectés
pour vivre ce beau
temps de partage !

L

e confinement dû à la pandémie nous
oblige à repenser notre vie en Église. À la
paroisse Saint-Pierre-du-Brusc, les couples
sont invités à se retrouver trois fois dans l’année pour des dîners en amoureux. Dîner servi au restaurant, en tête à tête. Les couples,
après un temps de prière et un enseignement,
échangent à deux sur les questions qui ont
été déposées sur la table, puis la soirée se
conclut par un temps de prière tous ensemble.
Un temps d’arrêt, pour relire sa vie de couple,
un temps privilégié pour s’écouter, prendre
conscience que nous avons toujours à nous
remettre en question afin que l’amour continue
à grandir et à se fortifier.
Profitant de l’invitation de notre diocèse à prier
pour les couples et familles la semaine du 18
au 26 avril, et sachant les difficultés que la vie
confinée peut générer, la proposition d’un
temps d’arrêt pour les couples était plus que
jamais opportune. Nous avons dû nous adapter à la situation particulière que nous vivons.
C’est par le biais de Facebook et Zoom que
les couples se sont retrouvés, à l’invitation de
la paroisse.
Chaque couple a été invité le soir du 1er mai
à apporter un soin particulier au dîner en
amoureux, et ce sont 55 couples qui se sont
connectés pour vivre cette soirée ! Couples de
Eglise
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Il s’est dégagé de cette soirée une joie profonde, joie pour notre curé de retrouver ses
paroissiens et des couples du diocèse, et également joie pour les paroissiens se retrouvant
les uns les autres. N’avons-nous pas à tirer de
ce temps de confinement une grâce ? Celle de
nous rendre compte à quel point nous avons
besoin de la communauté chrétienne que
nous formons ensemble.
Les nouvelles technologies nous ont aussi permis de vivre la semaine sainte et de partager
chaque dimanche en direct la messe paroissiale de chez nous. Ainsi, le ministère du prêtre
qui rassemble et fait l’unité de la communauté, trouve toute sa dimension. Par lui, l’Église
vient nous rejoindre chez nous de façon personnelle. L’Église sort de ses murs. Et même
si nous ne communions pas, nous vivons des
eucharisties très priantes avec une animation
liturgique remarquable.
Il nous faudra sans doute penser autrement,
après le confinement, pour garder ce qui est
bon. Pourquoi les malades par exemple ne
pourraient pas participer à distance à la messe
de la paroisse ou à des temps forts ?
Merci à notre curé et à l’équipe paroissiale
pour l’investissement de chacun qui permet à
notre communauté paroissiale de continuer à
vivre.
Philippe et Françoise Carassou-Maillan
juin
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Le Secours Catholique
reste actif sur tous
les territoires
Depuis le déclenchement
de l’épidémie de
Coronavirus, le Secours
Catholique – Caritas
France, fidèle à sa
mission, se mobilise et se
réorganise pour continuer
à venir en aide aux plus
fragiles d’entre nous, et
tenter de répondre à leur
détresse dans cette crise
sanitaire sans précédent.

!

Les mesures de protection sanitaire et la limitation des déplacements ont contraint l’association à suspendre ses activités, et à se
réorganiser en urgence autour des seules prestations vitales et indispensables. L’ensemble de
l’équipe salariée reste mobilisée, ainsi qu’une
cinquantaine de bénévoles actifs. L’action se
manifeste sous des formes nouvelles, en respectant l’ensemble des mesures prises pour
enrayer la contagion, et en étroite coordination
avec les pouvoirs publics.
Les actions menées par la délégation
des Alpes-Maritimes.
Le Secours Catholique a mis en place une
distribution de chèques-services, livrés directement au domicile des personnes, partout où
c’est possible. La remise de chèques service
permet aux personnes en situation de précarité de faire leurs courses dans les magasins
comme tout le monde, tout en limitant au maximum les contacts et donc les risques de diffusion de l’épidémie. Une personne témoigne :
« je tenais à remercier vraiment du fond du

cœur pour l’aide que vous m’avez donnée en
me faisant parvenir les tickets services. Sachez
que vous êtes vraiment un rayon de soleil dans
ce monde actuel si triste. »
Les équipes bénévoles ont instauré des permanences téléphoniques pour écouter et
accompagner les personnes en situation de
précarité, car le confinement a renforcé les
problématiques d’isolement et de perte de
lien. Des chaînes téléphoniques, des groupes
WhatsApp permettent aussi d’organiser quand

Participez à la vie de votre diocèse.
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c’est nécessaire et possible des actions de fraternité de proximité.
L’appel du Secours Catholique « Chacun
chez soi, oui, chacun pour soi, non »
Dans son allocution du 13 avril 2020, le Président de la République a annoncé la mise en
place d’un soutien financier exceptionnel aux
familles en situation de précarité. Si l’annonce
par Édouard Philippe d’un versement le 15 mai
de 150 euros pour les ménages allocataires
du revenu de solidarité active et de l’ASS (allocation de solidarité spécifique), ainsi qu’une
aide de 100 euros par enfant pour toutes les
familles bénéficiant de l’aide au logement, est
une avancée, elle est loin de répondre à l’ensemble des situations de précarité rencontrées
par les équipes du Secours Catholique sur le
terrain.
Cette aide exceptionnelle laisse de côté des
populations entières, elles aussi en situation
de précarité : des personnes âgées, souvent
impactées par la hausse de la facture alimentaire, des personnes en situation de handicap,
des demandeurs d’asile, des étrangers sans
papiers et l’ensemble des jeunes précaires de
moins de 25 ans, étudiants ou non, qui sont
privés de leurs emplois précaires et ne peuvent
pas bénéficier du RSA.

Le Secours Catholique a demandé aux pouvoirs publics départementaux une dotation
importante de chèques de services de l’État,
pour étendre les actions d’entraide à l’ensemble des personnes en précarité qui nous
sollicitent dans l’urgence chaque jour. Le
Secours Catholique a aussi lancé un appel aux
dons (bit.ly/doncorona) pour avoir les moyens
de satisfaire, dans la durée, les besoins d’aide
immédiate, qui ne cessent de s’amplifier avec
la crise économique qui s’installe.
Le Secours Catholique, un service d’Église
à l’écoute des paroisses
Le Secours Catholique est aujourd’hui mobilisé aux côtés des pouvoirs publics, qui ont
fait appel au milieu associatif pour les accompagner. En effet, par leurs connaissances de
terrain, les associations sont un relais efficace
pour atteindre les personnes en précarité.
Cependant, le Secours Catholique est aussi
à l’écoute des paroisses de notre diocèse qui
sont en permanence sollicitées pour contribuer à résoudre des cas de détresse humaine.
La vocation du Secours Catholique est d’être
un intermédiaire à visage humain entre des
donateurs qui grandissent en humanité par les
dons consentis et des personnes en difficulté
qui reprennent espoir grâce à la générosité
des donateurs. Cela est le fondement de la
révolution fraternelle pour laquelle le Secours
Catholique milite depuis sa création, car notre
objectif est de construire ensemble un monde
plus juste et plus fraternel.
Délégation des Alpes-Maritimes
Facebook SecoursCatholiqueEst06
alpesmaritimes.secours-catholique.org
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À votre écoute
06 47 93 86 92
Avec la crise sanitaire liée au Covid-19,
la Pastorale de la santé du diocèse de Nice
propose un espace d’écoute téléphonique
provisoire. Il a pour but de répondre à toute
question d’ordre spirituel ou religieux posée
par des patients isolés, et aux questions
des familles ne pouvant visiter leurs membres
confinés en milieu hospitalier ou en EHPAD.
Avec le diacre José Barale, délégué diocésain
à la Pastorale de la santé, nous revenons
sur cette initiative.

12

José Barale, quand a été mis en place
le numéro Covid-19 dans le diocèse
de Nice ?
Localement, ce numéro a été mis en place une
dizaine de jours après le début du confinement, à la demande du service national. Tout
est parti d'une rencontre entre le Président de
la République et les représentants des cultes
qui a conduit à lancer, pour chaque culte, un
numéro national dédié à l'accompagnement
spirituel. Ce numéro national a été diffusé
dans les hôpitaux et les EHPAD. Certains établissements ont alors cru qu'il se substituait
aux aumôneries et ne concernait, pour les
aumôneries catholiques, que les demandes
de sacrements. Face à cette confusion, il a
fallu rappeler que ce numéro était destiné aux
familles et à l'accompagnement spirituel. De
plus, ici dans notre diocèse, un numéro d'urgence existe depuis plusieurs années sur la
ville de Nice (06 78 16 72 01), géré par des
bénévoles, pour des besoins de présence
de prêtres, de sacrements dans les hôpitaux.
Le numéro Covid-19 a été perçu comme une
concurrence et a créé des incompréhensions.
Là aussi, il a fallu clarifier la situation.
Combien d'appels avez-vous reçus ?
Environ trente à ce jour (jeudi 7 mai). Avec,
en moyenne, un appel reçu par jour, je n'ai
Eglise
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pas eu à passer le relais aux deux autres personnes que j'avais sollicitées pour assurer la
permanence téléphonique. Le principe est
de prendre la demande des gens puis, pour
les questions spirituelles, religieuses ou psychologiques, de les faire rappeler par une
personne – prêtre, psy, responsables d'aumôneries d'hôpitaux – à-même d'y répondre.
Douze personnes se sont ainsi engagées. Il y
a notamment des prêtres qui m'ont téléphoné
après avoir entendu mon appel, relayé par le
père Cyril Geley, vicaire général, ou des personnes qui, à la base, ne sont pas investies
à la Pastorale de la santé. Je trouve ça bien.
Avez-vous joint souvent ces personnes
ressources ?
Non, car j'ai pu répondre moi-même à la
majorité des demandes, très factuelles, pratico-pratiques, au sujet d'une église fermée,
de la reprise du culte, ou de la communion
à domicile. Ce qui est positif est d'avoir pu
répondre à beaucoup de personnes vivant
dans d'autres départements. Elles ont contacté le numéro national qui les a renvoyées sur le
numéro local, essentiellement pour un proche
en EHPAD ou en hôpital, dans les Alpes-Maritimes, qu'elles n'arrivaient pas à joindre. Je
pense à cette dame de Grenoble qui s'inquiétait d'une amie de 90 ans à la clinique Oxford
à Cannes. J'ai alors appelé la personne qui
2020
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assure la présence chrétienne dans cette clinique, elle a pu se mettre en relation avec les
deux dames, et les apaiser en leur apportant
à chacune des nouvelles de l'autre.
Quelles ont été les quelques demandes
d'ordre spirituel ou religieux ?
Ce sont des personnes en détresse spirituelle, qui avaient un besoin d'accompagnement. Une dame, par exemple, a exprimé
un problème relationnel avec un ami vivant
dans un autre pays. Elle souhaitait parler du
pardon à un prêtre. J'ai pris son numéro de
téléphone, j'ai contacté un prêtre qui a rappelé cette dame dans la journée. Et je sais que,
depuis, ce prêtre l'a appelée deux ou trois fois.
Le numéro Covid-19 est provisoire, quand
s'arrêtera-t-il de fonctionner ?
Certainement quand s'arrêtera le virus, je ne
sais pas pour l'instant.

occuper, cela ne sera plus possible une fois
de retour à l'hôpital, et si les appels deviennent
plus fréquents. Or, aujourd'hui le bénévolat va
changer. Je pense que nos bénévoles, pour
quelques mois, voire plus, ne seront pas autorisés à retourner sur le terrain, dans les lieux
de mission, car beaucoup ont plus de 70 ans
et présentent un risque accru de contracter
le virus. On leur dit de prier à la maison, c'est
important ce monastère invisible, mais peutêtre que certains vont faire évoluer leur engagement : agir depuis leur domicile, au téléphone notamment. Je note une autre piste :
parmi les appels reçus de gens éloignés,
certains ont fait part de la culpabilité d'avoir
mis leurs parents en EHPAD, un sentiment
récurrent, mais exacerbé par l'interdiction des
visites durant le confinement. Peut-être que
nous avons un rôle à jouer sur ce point, aider
les gens à accepter une réalité. Mais pour
cela, il faut être formé à l'écoute.

Et poursuivre une telle initiative, au-delà
du Covid-19, est-ce envisageable ?
Peut-être que ce serait bon qu'il y ait, à l'avenir,
un numéro pour le service beaucoup plus diffusé au niveau du diocèse. Mais cela voudrait
dire alors des bénévoles pour y répondre. Un
appel par jour, en étant confiné, je peux m'en

Propos recueillis par Denis Jaubert
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Échos de la paroisse
Saint-Honorat à Grasse
Innover, imaginer,
bousculer les
habitudes…
Avec le confinement,
et pour répondre
aux mesures
gouvernementales,
il a fallu s'adapter. Dès
le dimanche 15 mars,
la paroisse SaintHonorat a organisé
une messe, partagée
en direct sur sa page
Facebook« Paroisse
St-Honorat ». Depuis, la
messe est célébrée
à 18h en semaine,
à 11h le dimanche.
Et dès le lundi 16 mars,
une vidéo « Les infos
de la paroisse »
a été réalisée
par les prêtres, un
rendez-vous devenu
quotidien.

14

P

our le père François-Régis Jamain, curé
de la paroisse (joint jeudi 23 avril) : « Il
fallait trouver le moyen de garder un lien
avec les gens, de le faire vivre. On s'est dit
qu'il fallait faire plus qu'une annonce à la fin
de la messe, dans une forme plus libre, sans
véritable cadre, quelque chose qui permette
peut-être aux gens de nous voir autrement, et
de rendre compte en quelques minutes des
initiatives, d'encourager. Il y a eu des interviews, des vidéos de personnes engagées,
que nous avons intégrées au bulletin d'infos,
car des actions ont été mises en place avec
des paroissiens, autour de la prière, de l'entraide, du lien entre générations… Ce temps
d'infos nous oblige à être à l'écoute de ce qui
se vit ». Parmi ces actions, il y a cette icône
de la miséricorde qui passe de maison en
maison, un chemin commencé chez Yolande
après le dimanche de la miséricorde. « Elle
est responsable de l'aumônerie de l'enseignement public et membre de l'EAP, l'équipe
d'animation pastorale. On a filmé l'arrivée du
tableau, enregistré ses impressions. »
Le rendez-vous quotidien d'information a évolué au fil du temps, avec parfois une mise en
scène élaborée et le recours à des bruitages,
des accessoires, des costumes. Le résultat
ne laisse pas les fidèles indifférents : « Félicitation, vous êtes extraordinaires et pleins d'imagination », « Là j'avoue, c'est du grand art ! Bravooooooo ! Et merci pour tout... le rire, la mise
en scène géniale, la musique, les répliques »,
« Le confinement vous monte à la tête ! » ou
encore « Quelle créativité ! Inspiration divine ?!
Bravo et merci, vogue la Paroisse ! » Comme
l'explique le père Jamain, « c'est une respiration. Les infos sont en général sérieuses, mais
le dimanche et le lundi, qui est la journée de
repos pour nous les prêtres, on essaye d'être
plus ludique, avec des sketches. Le but est
de faire passer des messages, de donner des
idées pour vivre autrement le confinement,
ne pas se laisser abattre mais transformer ce
temps en des choses positives, et cela nous
motive. On a la chance d'être quatre prêtres.
Il y en a un, plus âgé, qui reste confiné, mais
les trois autres, le père Jean de Dieu, le père
Vincent et moi, on se retrouve tous les matins
Eglise
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pour prier les laudes, et tous les soirs à 18h
pour la messe. On a transformé une pièce de
mon appartement en chapelle pour faciliter la
retransmission de la célébration ». Quant aux
infos paroissiales, elles sont enregistrées vers
17h, le montage est ensuite réalisé par le père
Jamain en privilégiant l'efficacité au détriment
des détails. Le curé met la vidéo en ligne
quelques minutes avant la messe.
« C'est génial, il faut poursuivre après le confinement ! » propose Éric dans un commentaire. Alors, le bulletin vidéo d'informations estil appelé à continuer ? « On n'en a pas parlé
profondément, explique le père Jamain, mais
on s'est dit que ce qu'on vit là va certainement
changer totalement l'approche, et nous ouvre
des horizons nouveaux sur la manière d'aborder et de vivre la paroisse. Il y a des intuitions,
des choses que le confinement a révélées,
qu'il faudra poursuivre. Je suis impressionné
du nombre de familles qui ont redécouvert
la famille comme lieu de prière, d'autres qui
ont découvert la messe en semaine. Il faudra
transformer l'essai, car ce sont autant d'opportunités pour faire Église. »

2020

Au sein de la paroisse Saint-Honorat,
Bénédicte Pascalie (jointe vendredi
24 avril) fait partie de l'équipe de
préparation au baptême, elle est aussi
membre de l'EAP. Mère de quatre
enfants, sa famille est grassoise de
longue date. Elle participe à la vie
locale dans toutes ses dimensions. Si
les parents continuent à se rendre au
bureau, deux jours par semaine pour
elle, deux ou trois fois par semaine
pour lui, les enfants sont totalement
confinés.
« Pour eux c'est particulièrement difficile car il
s'agit de quatre ados, de 11, 13, 15 et 17 ans.
Certains amorcent l'adolescence, l'aîné commence à en sortir, avec ce qu'implique d'être
privé de liberté à cet âge- là. »
Dès le début du confinement, la famille a
continué à participer à la vie de la paroisse
grâce à la messe célébrée et retransmise par
les prêtres. Ainsi, tous les dimanches matins
elle se connecte à la page Facebook à 11h.
Elle a aussi suivi la semaine sainte. Mais ce
n'est pas simple pour les enfants. « Déjà qu'à
leur âge ce n'était pas facile de participer à
la vie paroissiale, cela ajoute actuellement
de la difficulté. Ils ne répondent plus à notre
demande. Néanmoins, une de nos filles continue à se préparer à la confirmation, et comme
celle-ci est reportée, on essaye d'en profiter
pour approfondir la préparation. Après pour
nous parents, les news, avec des prêtres qui
nous motivent, et la messe quotidienne sont
des instants précieux, des moments d'oxygène. Je n'ai pas la possibilité de vivre cette
messe chaque jour, mais avec mon mari on
se donne quelques rendez-vous à 18h, cela
permet de recharger les batteries. »
Et qu'en est-il des actions proposées par
l'Église locale, comme de faire des dessins à
l'occasion de Pâques, de confectionner des
cartes pour le 1er mai à distribuer dans les
EHPAD et à la maison d'arrêt, ou d'être une
présence pour des personnes isolées, en
situation de fragilité ? « Disons que ces propositions résonnent plus chez nous en tant
Eglise
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qu'adultes que chez les enfants. On leur a
proposé plusieurs fois de dessiner, ou d'aller
plus loin qu'un dessin, d'écrire aux personnes
âgées des maisons de retraite. Mais on s'aperçoit qu'ils ne se sentent pas très concernés,
qu'ils se sentent loin de cette réalité alors
qu'on habite à côté d'un EHPAD. Si cela
donne l'occasion d'en parler en famille, passer
à l'action est plus compliqué. Je pense que la
situation les remet face à la réalité de leur pratique de la foi. Le fait de suivre la messe avec
nous de façon régulière, on va dire "comme
avant", c'est déjà un premier effort. On a aussi
retrouvé en famille une pratique de la prière,
mais pas de façon régulière, ce serait trop
beau. Certaines occasions l'ont permise,
comme avant Pâques. » Et une autre occasion est à venir, car la famille s'est inscrite pour
accueillir l'icône de la miséricorde. « Moi, en
tant que maman, je m'en réjouis parce que ça
va nous permettre de prier en famille, de nous
mettre ensemble dans une démarche spirituelle. Je pense que les enfants se posent des
questions. S'ils ne se sentent pas hyper impliqués, s'ils n'ont pas l'initiative, une fois qu'on
est dans la prière, ils s'impliquent beaucoup
plus qu'ils ne pouvaient l'imaginer, ils avancent
avec nous. »
Bénédicte Pascalie a aussi choisi de répondre
à un appel du père Vincent Lautram, vicaire
de la paroisse, une action d'aide aux personnes isolées et en situation de fragilité. Il
s'agit de relayer le CCAS, Centre communal
d'action sociale. « Nous sommes toute une
équipe. Chacun assure un lien avec des personnes confinées. On prend de leurs nouvelles au téléphone, on fait leurs courses, on
va à la pharmacie pour elles. En ce qui me
concerne, je vis des rencontres étonnantes,
très riches, avec des gens qui sont d'une
grande reconnaissance, alors que ces gestes
au quotidien n'ont rien d'extraordinaire. La
relation est vraiment chouette, je sens qu'on
leur apporte du réconfort, et des liens se
tissent. Ils nous parlent d'après : « après
vous viendrez prendre un café chez moi ». Il
se passe de belles choses. Cette action solidaire crée un petit peu de stress à la maison,
notamment chez les enfants, car je rencontre
des gens. Mais quand j'apporte des courses
aux gens, je mets des gants, un masque, je
fais particulièrement attention. »
Sur la paroisse, la préparation au baptême
à laquelle participe Bénédicte Pascalie est
en réorganisation complète. Les membres
de l'équipe prennent des nouvelles les uns
des autres. « Pour chacun, il s'est passé des
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événements plus ou moins difficiles donc
on se soutient déjà en priant les uns pour
les autres. On prie aussi pour les familles
qu'on devait rencontrer, pour toutes celles
qui devaient faire baptiser leurs enfants et qui
attendent une nouvelle date. Quant à l'équipe
de préparation, on doit se contacter la semaine
prochaine pour envisager la suite à partir du
11 mai. Est-ce qu'on pourra penser à faire des
réunions, avec moins de familles à chaque fois
mais avec plus de réunions ? Et peut-être sous
un format différent pour essayer de redonner
la pêche et l'espérance à ces gens qui souvent
ne sont pas proches de l'Église, qui font parfois une démarche extraordinaire en venant
demander le baptême pour leurs enfants. Il
nous faudra redoubler d'inventivité. »
Ainsi, à Grasse, l'entraide continue.
Depuis le début du confinement, une
équipe de paroissiens se mobilise aussi trois matinées par semaine, le lundi,
mercredi et vendredi. Elle œuvre avec la
Société Saint-Vincent-de-Paul et la Croix-
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Rouge française, comme le détaille le
père Vincent Lautram, très investi dans les
actions sociales.
Propos recueillis lundi 27 avril.
« Nous avons pris conscience rapidement
que beaucoup de personnes en situation
de grande précarité ne pourraient pas être
accompagnées comme elles l'étaient jusquelà en raison du confinement des acteurs
sociaux. Les salariés du CCAS, en télétravail,
ne peuvent plus aller sur le terrain, et l'âge
avancé de nombreux bénévoles d'associations caritatives oblige ceux-ci à rester chez
eux. Il a donc fallu les relayer dans leurs missions essentielles. Un excellent article de
Natalia Trouiller publié dans La Vie fait part de
l'émergence de nouvelles formes de pauvreté
auxquelles nous sommes appelés et allons
être appelés de plus en plus à répondre. Ces
pauvretés sont mises en évidence actuellement : nous sommes sollicités par des aides
Eglise
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à domicile, des infirmières, nous signalant des
personnes, jeunes, qu'il faut aller servir. »
Le lundi et le vendredi c'est au local de la
Croix-Rouge, 4 avenue Chiris, dans le centre
historique, que se retrouve une équipe rajeunie d'une dizaine de bénévoles. Le mercredi
matin, le rendez-vous est dans un autre local
situé à la cité La Marigarde. La mission principale est la préparation des colis alimentaires,
puis leur distribution sur place ou dans les
quartiers pour des personnes qui ne peuvent
pas se déplacer. « Elles sont parfois surprises
de voir qu'un prêtre fait partie des bénévoles,
ce qui donne lieu à de beaux moments
d'échanges, à une courte prière. Je pense à
cette femme qui voulait absolument se faire
confesser dans une cage d'escalier, à ce monsieur qui a exprimé son désir de recevoir le
baptême, à cette personne handicapée de 37
ans qui fêtera sa première communion. » Et
il a fallu faire face à une réalité à laquelle le
père Vincent Lautram ne s'attendait pas : « Ici
à Grasse, des familles de migrants sont suivies habituellement par la Fondation de Nice,
ce qui n'est plus le cas avec le confinement.
Ce sont des familles avec des enfants, parfois
des enfants handicapés, il y a des femmes
qui ont des problèmes d'allaitement. Souvent
ces familles ne parlent pas français donc il
faut trouver des intermédiaires pour assurer
la traduction, et bien veiller aussi à leur suivi
médical. Nous avons le devoir de les accompagner. Pour cela, je me suis rapproché du
diacre Philippe Collet, qui habite sur Grasse,
et qui est délégué diocésain à la Pastorale
des migrants. Cela permet de faire le point sur
les situations, sur ce qu'on peut faire, ce qu'on
ne peut pas faire, et comment accompagner
au mieux, ou rediriger vers d'autres formes
d'accompagnement. »
Paroles de bénévoles
Antoine, 22 ans, est étudiant
en école d'ingénieurs aux Mines
de Saint-Etienne.
Il avait fini ses cours au début du confinement. Un stage qui devait commencer a été
reporté. En vacances forcées, il est redescendu dans la ville de Grasse où vit sa famille. À
chaque retour dans la cité des parfums, il a
l'habitude de venir donner un coup de main à
la Croix-Rouge, un engagement qui n'est pas
motivé par des valeurs chrétiennes.
« Je suis arrivé ici grâce à ma grand-mère
qui est bénévole, et qui m'y a amené un jour.
Depuis, j'apporte mon aide quand je suis
présent à Grasse. En période de confine2020

ment ça permet de sortir et de se sentir
utile, parce que ce n'est pas forcément
agréable de regarder la télé et de se
sentir impuissant face à cette situation.
D'aider l'autre fait du bien au moral,
c'est gratifiant. Et malgré le masque que
nous portons et la distance physique
à respecter, on a le temps d'échanger
quelques mots avec les personnes, de
leur demander comment ça va. »
Cassandra, 25 ans, étudie à Lyon
en commerce international.
Sa maman habite et travaille à Grasse.
Redescendue pour les vacances, elle
est restée sur place avec la mise en
place du confinement.
« Ça fait quatre ans que je suis bénévole
à la Croix-Rouge à Grasse. Pendant les
études, j'aide lors des vacances et des
week-ends, j'ai aussi pris une année
sabbatique au cours de laquelle je suis
venu aider autant que je le pouvais. Là,
avec le confinement, je viens tous les
lundis, mercredis et vendredis. D'être
bénévole à la Croix-Rouge est important tout le temps car, à mes yeux,
aider son prochain est essentiel dans

la vie. Et cela l'est encore plus avec la
crise sanitaire que nous vivons. Malgré
les gestes barrières, on apporte quand
même un soutien psychologique aux
personnes qui viennent récupérer des
colis alimentaires, on discute avec elles
pour qu'elles se sentent moins seules et
qu'elles se sentent soutenues dans ce
moment difficile. »
Marie-Marcelle, "une femme remarquable" précise le père Vincent
Lautram, accompagne tous ces
bénévoles.
Membre de l'Hospitalité diocésaine, elle
est responsable à Grasse de la Société Saint-Vincent-de-Paul et de la CroixRouge, deux associations qui travaillent
ensemble.
« On travaille avec beaucoup d'amour,
de patience et de compréhension pour
toutes ces personnes démunies, âgées
ou isolées, en espérant voir la joie remplacer la tristesse dans leurs yeux, sur
leurs visages. Et c'est beau de voir des
jeunes bénévoles, motivés, prendre
quelques heures pour donner un coup

À Grasse, sœur Louise-Élisabeth est la supérieure
de la communauté du Mont Ventoux, dont le nom fait
référence à la villa « Mont Ventoux » reçue en legs en
1937. Les Sœurs Oblates de Saint-François de Sales
y ont établi un patronage puis un jardin d’enfants. À
mi-chemin entre la crèche et l’école maternelle, celuici accueille cette année 43 enfants âgés de 2 ans et
demi à 6 ans. Il s'agit d'un mode de garde avec des
activités pour les préparer à l'école maternelle ou primaire, pour aussi les éveiller à la foi.
Depuis le 17 mars, ne vous sentez-vous
pas trop seules ?
Il est vrai que depuis le début du confinement nous
n'avons plus de messe en notre chapelle. Mais nous pouvons suivre nos prêtres sur l'écran de l'ordinateur pour
la retransmission de la messe et les informations paroissiales. Cela nous permet vraiment de s'unir à eux, et nous
avons la chance de pouvoir communier au moment de
l'eucharistie. Je dirais que pour nous religieuses, ce temps
de confinement est un temps de grâce : étant donné que
les enfants ne sont pas là, nous vivons plus intensément
la vie de communauté, nous sommes sept sœurs. Nous
prenons le temps de prier plus, d'être en communion
avec toute la paroisse et de nous mettre en contact avec
des personnes qui seraient en difficulté. Toutes ces personnes, nous les portons dans la prière.

de main tout au long de l'année, et
prendre plus tard, je l'espère, la relève. »
Qu'est-ce qu'on va vivre, qu'est-ce qu'on
va faire demain ? Pour le père Vincent
Lautram, la situation actuelle est source
de réflexion, d'une prise de conscience
du vieillissement des associations caritatives catholiques ou en lien avec l'Église.
« Beaucoup de bénévoles ont plus de
70 ans, et nous savons la difficulté qu'il
y a aujourd'hui dans l'engagement des
personnes dans la vie associative, dans
la vie caritative. Donc une fois que ces
personnes âgées qui donnent beaucoup, et on ne peut que les en remercier, ne seront plus en mesure d'assurer
ces services, quel sera l'état de la vie de
ces associations ? C'est beau de voir la
jeunesse qui s'engage aujourd'hui dans
cette urgence. Car nous sommes face
à une réalité économique et sociale qui
risque d'être catastrophique dans les
semaines et les mois qui viennent, donc
il y aura de nouvelles formes de pauvreté. C'est important que nous sachions
nous mobiliser. »

Est-ce que les enfants vous manquent ?
Ah oui bien sûr, ils nous manquent ! Mais nous sommes
en communion avec eux. Et quand la paroisse les sollicite pour faire des dessins pour les personnes âgées en
EHPAD, nous passons l'information aux parents et ils
nous déposent les dessins dans la boîte aux lettres. Je
trouve ça formidable. Puis nous les appelons pour savoir
si tout va bien, ou parfois ce sont eux qui prennent de nos
nouvelles.
« Travaillons à faire le bonheur des autres ! » : cette
devise de sainte Léonie Françoise de Sales Aviat, la
fondatrice des Sœurs Oblates de Saint-François de
Sales, comment la vivez-vous actuellement ?
Actuellement nous ne pouvons plus visiter les résidents
de la maison de retraite Mont-Fleuri ou, dans les quartiers,
des personnes âgées isolées que nous avions l'habitude
de venir voir, pour leur apporter la communion, ou encore
des plus jeunes pour du soutien scolaire. Donc beaucoup
de ces personnes nous appellent au téléphone et nous
les appelons pour les encourager. Nous envoyons aussi
des messages via Internet. Je l'ai fait tout récemment pour
les couples qui se préparent au mariage. Voyez, ce qui est
beau, c'est sœur Marie-Béatrice, notre sœur âgée de 78
ans : elle aussi, comme les enfants, est en train de faire
des cartes pour les personnes âgées, avec comme mots :
« Dieu vous aime, bon courage, je prie pour vous ».
Denis Jaubert
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Nice : le confinement
vu depuis une colocation
étudiante
Depuis plusieurs années
à Nice, La Bougie, la
communauté catholique
étudiante, aide les jeunes
à trouver une solution de
logement. Une colocation
a notamment été mise
en place dans deux
appartements.
Le premier, l'historique,
est situé dans les locaux
de la paroisse Saint
Jean-Baptiste Le Vœu,
rue Tonduti de l'Escarène,
le second, plus récent,
se trouve rue Adolphe
de Rothschild, à cinq
minutes à pied de l'église
du Vœu. Natalia et
Paul-Emmanuel
témoignent de la période
inédite traversée du
17 mars au 11 mai.
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professeurs, faire que ceux-ci soient à
la fois des enseignants mais aussi, possiblement, des éducateurs.

Natalia Gil Enriquez, 20 ans, prépare
un CAP pâtisserie (Certificat d'aptitude professionnelle). D'origine colombienne, elle est arrivée en France en
septembre 2019, après un an passé
en Espagne. Elle fait partie du BDE,
le Bureau des étudiants de La Bougie,
qui organise les activités.
« C'est la première fois que je viens en France,
c'est une nouvelle expérience. J'ai contacté
l'église du Vœu, le père Laurent, via la page
web de la paroisse, pour trouver un logement.
Je suis catholique, pour moi c'est important
ma foi. L'année en Espagne a été trop dure
pour moi, je n'étais pas très proche de l'Église,
cela me manquait, et c'était difficile de vivre
dans un appartement avec quelqu'un que
je ne connaissais pas. C'est plus rassurant
pour mes parents de savoir que je suis dans
une colocation de l'Église, avec des gens qui
peuvent m'aider, qui se préoccupent de moi,
que je ne suis pas seule. Je vis dans l'appartement de la rue de Rothschild. Au début
du confinement, tous mes colocataires sont
rentrés chez eux. Pour ne pas rester seule, j'ai
demandé à venir dans l'autre appartement.
Pendant le confinement, nous étions six à
cohabiter. » Natalia n'a pas été la seule étudiante à rejoindre cette colocation. Cela a été
proposé à Suzanne, qui vivait seule dans un
petit appartement, sans la possibilité de rentrer chez ses parents. Toutes deux ont rejoint
Philippine, Alessandro, David et Paul-Emmanuel.
Paul-Emmanuel Klos, 18 ans, étudie à
la faculté des lettres, arts et sciences
humaines, le campus Carlone. Il vient
de terminer la première année d'une
double licence de philosophie et psychologie. Plus tard, il voudrait travailler
dans l'éducation, notamment dans des
projets de l'Éducation nationale pour
améliorer les conditions de travail des
Eglise
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« Finalement, je me rends compte que la colocation était le meilleur endroit où je pouvais
être pendant le confinement. J'aurais préféré
être avec ma famille, mais c'était impossible
car mes parents vivent en Israël. J'aurais aimé
être à la campagne, mais ce n'était pas réalisable. J'avais la possibilité d'aller dans une
famille d'amis avec des enfants qui n'ont pas
mon âge. La maman est psychologue, elle
aurait pu m'aider dans mon travail. Mais le
fait de vivre entre jeunes est, je pense, plus
joyeux. Et on peut se confier plus facilement. »
Les Tondutins, une communauté d'Église
à taille humaine
« J'ai eu la chance de ne pas être seule, de
pouvoir partager ce temps de confinement
avec d'autres jeunes que j'ai connus par La
Bougie » retient Natalia. « Nous avons cuisiné et déjeuné ensemble, on a essayé de
faire des jeux, des activités comme regarder
un film ou organiser un karaoké entre nous.
J'ai continué les cours de pâtisserie grâce
à une plateforme mise en place par l'école.
Mais pour ce CAP la pratique est nécessaire,
ce qui n'a pas été possible en ligne. J'ai pu
faire quelques recettes, mais de manière plus
basique, car je n'avais pas tous les ustensiles
à ma disposition comme lors des stages ou
à l'école. C'était un peu plus difficile, mais j'ai
essayé de faire de la pâte à choux, des tiramisus, cookies, croissants, pains au chocolat…
Tous les dimanches, après la messe, on mangeait avec les prêtres, le père Laurent, le père
Evariste, et Christophe le sacristain. »
En étant confinés dans les locaux de l'église
du Vœu, les jeunes ont eu la possibilité de
prier les laudes le mardi matin, de participer
quotidiennement à un temps d'adoration et à
la messe, retransmis sur Facebook. « C'était
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peurs, avant de quitter mes parents pour
les études, était de quitter la foi. N'étant
plus, non pas obligé, mais encouragé
d'aller à la messe avec eux, je me disais
que j'aurais la flemme d'y aller. Je voulais
trouver un endroit où je pourrais être au
moins dans une aumônerie. Une amie
m'a parlé de la colocation au Vœu, de
cette paroisse étudiante, j'ai pris contact
avec Marie (la responsable de La Bougie), et me voilà. »
une chance de pouvoir participer à
la messe chaque jour, à l'adoration, et
d'avoir le père Laurent qui nous aidait si
on avait besoin. Personnellement, je me
suis rapprochée de Jésus, de l'Église.
J'avais plus de temps, donc je suis
allée à la messe presque tous les jours.
Quant à la prière des laudes, cela nous
apprend à prier ensemble. »
« Le jeudi était le jour convenu pour que
nous allions tous à la messe, pour faire
communauté, précise Paul-Emmanuel
qui, dans les premiers temps du confinement, n'a pas couru après les autres
messes. Même si je sentais le bonus
que j'avais par rapport à d'autres, cette
chance que j'avais de pouvoir aller à la
messe chaque jour, je ne me sentais pas
de le vivre. Finalement, j'ai commencé à
y aller plus régulièrement les deux dernières semaines. Cela a renforcé une
proximité spirituelle, ce qui ne serait pas
arrivé sans le confinement. Pendant
cette période, j'avais le temps de ne rien
faire et cela m'embêtait. J'avais envie
de prendre ce temps-là pour faire des
choses qui sont moins dans mes habitudes, avec une volonté de bien-être à la
fois de corps et d'esprit. »
Pendant le confinement, l'église
du Vœu fut l'église où la messe du
dimanche matin était présidée par
l'évêque de Nice, Mgr André Marceau,
une messe retransmise sur les réseaux
sociaux (Facebook et YouTube). « Pendant la semaine sainte, j'ai fait certaines lectures. Pour le dimanche de la
Résurrection, nous avons aidé à faire la
décoration de l'église, avec les fleurs »
explique Natalia. « Cela me rappelle
mon enfance où je servais la messe à la
cathédrale, raconte Paul-Emmanuel, du
coup je suis beaucoup plus passionné
par la messe quand l'évêque est présent. C'est plus solennel, il y a quelque
chose qui m'emporte. Une de mes

Une période source de réflexion,
sur soi, la société et l'Église
« Mon rapport à l’Église a peu changé,
souligne Paul-Emmanuel qui a été choqué quand, en Italie puis en France, on
a dû arrêter les messes. Je me suis dit
qu'on ne pouvait pas faire ça. Qu'est-ce
que la messe, qu'est-ce que l'eucharistie ? Est-ce une habitude du dimanche
ou un sacrement inscrit en nous ?
Est-ce que cela disparaît si on ne peut
plus communier physiquement ? Je
crois que non. Mais je n'ai pas vécu le
manque de la messe contrairement à
beaucoup de personnes. Je sais que
je n'aurai pas supporté de regarder la
messe sur un écran, c'est très personnel. » Au cœur des réflexions de l'étudiant en philosophie et en psychologie,
il y a aussi la notion de « luxe ». « Cela faisait quelque temps que je me questionnais dessus, j'ai pu l'expérimenter par ce
confinement. Qu'est-ce qu'on appelle le
luxe, qu'est-ce qui est nécessaire pour
nous, ce dont on ne peut plus se passer
aujourd'hui ? Par exemple, est-ce que le
fait de vouloir être libre de mouvements
nous rend plus libres, plus heureux ?
Les avions, les trains, les voitures sont-

ils nécessaires pour nous ? Pour ma
part, je n'ai pas l'impression d'avoir été
moins heureux ou moins libre. Je me
suis découvert de nouvelles contraintes,
de nouvelles souffrances, mais j'ai aussi
eu de nouveaux plaisirs, de nouveaux
centres d'intérêts auxquels j'ai pris goût.
Cela me questionne : est-il possible de
se contenter de ce qu'on a, sans se dire
que c'est bien et ne plus bouger, mais
pour avancer en essayant de ne pas
trop se plaindre de notre condition ?
C'est ce que j'aimerais travailler grâce à
ce confinement. »
Pour Natalia, l'Église a un rôle important à tenir. « Il y a des gens qui ont des
peurs, des dépressions, de la tristesse,
qui ne savent pas comment ça va se
passer. On a besoin d'être fort, de maintenir notre foi, nos espoirs. Et même
si c'est difficile, il y a la communion
spirituelle. On peut prier, être proche
de Jésus chez nous. Je crois que les
retransmissions des messes ont aidé
à nous rapprocher, à faire Église. Et
applaudir à vingt heures les personnels
soignants, ça aide à nous rapprocher
comme société, à être plus solidaire
avec les autres, à aider ceux qui ont le
plus besoin, mais pas seulement matériellement. Les choses matérielles ne
me manquent pas, comme aller au restaurant ou faire des achats. Ce qui me
manque, c'est de pouvoir parler avec
plus de gens, avec ceux de La Bougie
que je ne vois pas, de faire un câlin à
mes amis, de partager ; et aussi de pouvoir nager, dans la mer. J'adore ça ! »
Propos recueillis par Denis Jaubert

— Blanche-de-Castille —
Établissement catholique d’enseignement
— École et Collège liés par contrat avec l’État —

16, av. Dilliès
06300 NICE
Sanctuaire ND de Laghet - 06340 LA TRINITÉ

Tél. 04 92 41 50 50

04 93 89 02 12 -

Fax 04 92 04 15 10

www.blanche2castille.com

sanctuaire@sanctuairelaghet.fr • www.sanctuairelaghet.fr

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

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

Option
« Cambridge »
du CM1 à la 3e

STANISLAS
NICE

GROSGOGEAT
Opticiens
Depuis 1945

Spécialistes Varilux ESSILOR
Astronomie - Microscopie
Jumelles - Longues-vues
Baromètres - Loupes
Espace basse vision :
matériels pour malvoyants,
DMLA
25, Avenue Jean Medecin 06000 NICE

04 93 88 72 52

grosgogeat@wanadoo.fr

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

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

Lycée général technologique
(Série STMG)
Enseignement Supérieur
BTS Comptabilité Gestion
BTS Gestion de la PME

Saint-Thomas-d’Aquin

Établissement catholique privé sous contrat avec l’État

1/2 Pension
Étude - Garderie

Écoles maternelle & primaire

Établissement catholique sous contrat d’association avec l’État

DEMI-PENSION - ÉTUDE - GARDERIE

25, av. Saint-Barthélémy 06100 NICE

04 93 84 88 63

adm@stbnice.com

4 et 6, avenue St-Maurice 06100 NICE
ecole.st.thomas.daquin@wanadoo.fr

04 92 07 77 80

- Fax 04 92 07 77 85

www.saintbarthnice.com

Sanctuaire Notre-Dame de Laghet.

Sanctuaire Notre-Dame de Valcluse.

Réouverture
des librairies chrétiennes
Après cette période
de confinement, les librairies
chrétiennes ouvrent leurs
portes pour accueillir
ceux qui le souhaitent
dans les meilleures conditions
possibles.
Une occasion de se
« déconfiner » en douceur
et de soutenir ces commerces
de proximité.

Librairie du sanctuaire Notre-Dame
de Laghet
Route de Laghet à La Trinité

Librairie La Procure
6, rue Vernier à Nice
Tél. 04 93 76 68 89
librairie.nice@laprocure.com
laprocure.com
La librairie est ouverte du mardi au samedi
de 10h à 18h et le lundi jusqu’au 15 juin.

Tél. 04 92 41 50 50
sanctuaire@sanctuairelaghet.fr
sanctuairelaghet.fr
Le magasin du sanctuaire ouvrira lors de
la reprise des messes avec les fidèles. Les
horaires resteront les mêmes qu’avant la
crise ; de 9h30 à12h30 et de 14h à 17h30.
Consignes de sécurité
Pour la sécurité de tous et le bon
fonctionnement des structures, des
consignes de sécurité sont à respecter :
port du masque, mise à disposition de
gel hydroalcoolique, nombre limité de
personnes en même temps dans le
magasin

Librairie du sanctuaire Notre-Dame
de Valcluse
1014, route de Grasse à Auribeausur-Siagne
Tél. 04 93 42 20 28
beatitudes@sanctuaire-nd-valcluse.org
sanctuaire-nd-valcluse.org
Le magasin du sanctuaire est ouvert tous les
jours de 14h15 à 17h45 sauf le lundi.
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Père Sylvain Brison,
« L’imagination
théologico-politique
de l’Église. Vers
une ecclésiologie
narrative avec William
T. Cavanaugh »,
Éditions du Cerf,
collection « Cogitatio
Fidei », 2020.

« L’imagination
théologico-politique de l’Église.
Vers une ecclésiologie narrative
avec William T. Cavanaugh »
Prêtre du diocèse de Nice, Sylvain Brison est directeur au Séminaire des
Carmes et maître-assistant au Theologicum-Faculté de théologie de l’Institut
catholique de Paris, spécialisé en ecclésiologie. Sa thèse vient de sortir en
librairie, aux éditions du Cerf, dans la collection « Cogitatio Fidei ».

L

a question du rapport de l’Église au
monde est marquée par un double
constat d’échec. D’un côté, la théologie
politique a largement négligé le thème de
l’Église ; de l’autre, la théologie récente l’a renvoyée aux domaines du droit et de l’éthique.
Ainsi de nombreuses questions se posent :
une théologie politique chrétienne est-elle
réellement possible ? Les chrétiens sont-ils
contraints à condamner le monde ou à le
fuir ? Le religieux doit-il être inexorablement
séparé de la sphère civile ? Comment l’Église
participe-t-elle à l’avènement du Royaume de
Dieu en ce monde ?

une double
fonction de
critique du
monde et de
transformation de celuici en vue du
Royaume de
Dieu. Cet essai
constitue
un
traité exigeant
sur la liberté,
illustrant le devoir
éthique et l’engagement moral des
disciples de Jésus
à réparer le monde.

C’est à ces questions capitales que répond
l’essai du père Sylvain Brison en analysant
comment la notion d’imagination implique un
rapport renouvelé de l’Église au monde. En
s’inscrivant dans la lignée du théologien William T. Cavanaugh, il explore la manière dont
l’imagination à l’œuvre dans l’Église opère
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Père Sylvain Brison, « L’imagination
théologico-politique de l’Église.
Vers une ecclésiologie narrative
avec William T. Cavanaugh »,
Éditions du Cerf, collection
« Cogitatio Fidei », 2020.

les horaires des messes sur votre smartphone !
SORTIES
ACCOMPAGNEES
ET
VEHICULEES

AIDE
AUX
REPAS

Découvrez la nouvelle application

SAAD

23

20 ans d’expérience pour toujours mieux vous servir... chez vous !

04 93 44 00 84

accueil@clubazurservices.com
www.clubazurservices.com
Club Azur Services - 10 Rue de Jussieu - 06000 Nice
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Le chanoine Yves Lombard
est décédé le 1er mai 2020
dans sa 90e année et dans
la 63e année d’ordination.
Ses obsèques se sont
tenues en la cathédrale
de Vence le 7 mai.
Homélie du chanoine
Jean-Louis Giordan.

Le chanoine Yves LOMBARD
Yves, tu m’avais demandé un jour, je ne sais plus quand, de bien vouloir dire quelques mots pour
tes funérailles. Elles ne peuvent pas se dérouler au grand jour, avec tous tes amis, tes confrères.
Mais nous sommes là, quelques-uns, avec ta famille pour te dire au revoir.
Tu n’as jamais quitté l’ouest de notre département. Né à Vence, vicaire à Vallauris et à Cannes,
aumônier de Lycée à Antibes et curé à Cannes à Notre-Dame des Pins.
Nous nous sommes connus aux réunions d’aumôniers de lycée de Cannes, Grasse, Antibes et
Cagnes-sur-Mer, au début des années 70. J’étais alors jeune prêtre et j’appréciais de me retrouver
avec des confrères plus âgés. Nous avons travaillé ensemble pour les temps forts que nous organisions, souvent dans l’ancien Petit Séminaire de Cannes. Nos temps de préparation étaient très
sympathiques et tu savais toujours nous amuser avec des histoires vécues dans tes deux premiers
ministères : à Vallauris et surtout au Suquet. Tu savais raconter ces moments épiques vécus avec
tes confrères de l’époque : le curé de Vallauris le père Carriot, le curé du Suquet, le chanoine
Maero, une figure locale. Tu vas les retrouver au ciel, et j’espère que vous ferez ensemble quelques
blagues comme tu les aimais, avec tes confrères.
Tu disais souvent que tu n’étais pas à ta place à l’aumônerie du Lycée d’Antibes ; et pourtant, les
jeunes t’aimaient beaucoup parce qu’ils trouvaient en toi un vrai prêtre, attentif à chacun. Tu as su
donner le goût du ministère sacerdotal à deux d’entre eux ; je pense à André-Jacques Astre et
Christian Chessel. Je me souviens de la joie que tu avais quand tu nous les avais présentés au Service des Vocations que j’animais à l’époque. Pendant 21 ans, tu as animé les aumôneries d’Antibes
avec le souci d’aider les jeunes à rencontrer le Seigneur dans la prière. Ton engagement dans les
groupes de prières du Renouveau Charismatique avait complétement changé ta vie sacerdotale.
Tu te sentais soutenu par les laïcs que tu accompagnais, et tu avais besoin de leur présence à tes
côtés.
Devenu curé de la vallée du Paillon à Contes, je te retrouvais à la table familiale de ta nièce,
Christiane, pour les premières communions, professions de foi ou confirmations des petits neveux.
Là encore, ta jovialité et ton entrain rendaient ces repas très chaleureux.
À soixante ans, tu retrouvais la vie paroissiale d’abord comme vicaire, puis curé de Notre-Dame
des Pins à Cannes. Tu as su mener cette paroisse avec cœur et un grand souci pour tes paroissiens. On se retrouvait aux retraites sacerdotales à Laghet ou à Roquefort-les-Pins et nous échangions souvent sur des problèmes pastoraux. Je me souviens de cette longue discussion où tu me
demandais conseil sur un sujet qui te travaillait : « Allais-tu répondre oui à la proposition que l’on
te faisait de devenir chanoine ? » C’était difficile pour moi de te convaincre d’accepter, et tu avais
accepté… par obéissance !
À 71 ans, on te demanda de laisser ta charge de curé pour devenir prêtre coopérateur dans la
nouvelle paroisse Saint-Nicolas, selon les nouvelles directives de Diocèse 2000. Ce fut un passage
difficile, mais là encore, le service du Seigneur étant pour toi essentiel, tu entrais dans une nouvelle
manière d’être prêtre au service d’un peuple plus large que ta communauté.
C’est ici à Vence, dans cette cathédrale qui t’a vu grandir, que nous te disons au revoir. Nous perdons un prêtre, un ami, un frère. Merci Yves pour tout ce que tu as été, pour tout ce que tu nous
as fait découvrir, pour ton sourire inoubliable, pour ton amitié. Que le Seigneur t’ouvre maintenant
ses grands bras pour t’accueillir dans son Royaume de lumière que tu attendais passionnément.
Alléluia !

Eglise

des

A l p e s - M a r i t i me s - N ° 7 8 -

juin

20
019
20

25

In memoriam
En raison de la
crise actuelle, nous
prenons toutes
les précautions
pour l’annonce
d’événements.
Ces derniers sont
susceptibles d’être
modifiés, reportés
ou annulés. Merci
de vous renseigner
auprès des
organisateurs.

Le frère Pierre Rassarie, de la congrégation des prêtres du Sacré-Cœur de Saint
Quentin, nous a quittés vendredi 17 avril
2020. Il avait 82 ans et résidait à Mougins,
où il était relais local pour la paroisse NotreDame de Vie. Ses funérailles ont eu lieu
jeudi 23 avril dans la plus stricte intimité.
Prions pour lui.
Nous
avons
appris
le
décès
de Joséphine Carrara, à l’âge de 96 ans.
Elle est la mère de Christine Brun, assistante sociale du diocèse. Les obsèques
furent célébrées mardi 28 avril. Prions pour
la défunte et pour sa famille éprouvée par
ce deuil.
M. Jean Vanino, dit Claude est décédé le
vendredi-saint 10 avril 2020. Il a été d’abord
L’annuaire diocésain
est disponible
L’annuaire 2020 est disponible,
consultable et téléchargeable
en ligne : nice.catholique.fr/
annuaire-diocesain. Les annuaires papier seront, quant à
eux, disponibles rapidement
dans l’une des librairies religieuses des Alpes-Maritimes :
La Procure Nice, sanctuaire
Notre-Dame de Valcluse,
sanctuaire Notre-Dame de
Laghet.
Annulation du pèlerinage
diocésain à Lourdes
Face à la situation actuelle exceptionnelle
de pandémie, le pèlerinage diocésain
à Lourdes prévu en juillet 2020 ne pourra pas avoir lieu. Rendez-vous en 2021
pour partager cette expérience unique /
pelerinages06.com

26

Revues bibliques
Un lot de cinq mètres linéaires de collections complètes de revues bibliques est à
disposition gracieuse (Monde de la Bible,
Cahiers Évangile et Suppléments, La Bible
et son message, Les dossiers de la Bible
+ Fêtes et Saisons…). Si nécessaire, livraison possible à Nice et environs. Contactez
Mgr Bernard Veïsse au 06 71 22 61 96.

Eglise

des

A l p e s - M a r i t i me s - N ° 7 8 -

juin

employé au sanctuaire Notre-Dame de
Laghet, puis bénévole, de 1948 à 2018.
Ses funérailles ont eu lieu dans l'intimité
à Notre-Dame de Laghet le 15 avril, et il a
été inhumé au cimetière de Laghet. Une
messe sera célébrée après le confinement.
Nous avons appris le décès de
Rakotomahefa Ernest, à l’âge de 81 ans.
Il s’agit du papa du père Richard Rakotoarisoa, ms, chapelain au sanctuaire NotreDame de Laghet. Il s’est éteint à Madagascar mardi 19 mai 2020. Nous prions pour le
repos de son âme.
M. Jean-Claude Martin, ancien délégué
départemental du Secours Catholique
durant plus de 15 ans est décédé mi-mai
à l’âge de 74 ans. Ses funérailles se sont
tenues à Nice en l’église Sainte-Monique.
Une veillée de prière sera organisée ultérieurement.

Sanctuaire Notre-Dame de Laghet
L’accueil des pèlerins et visiteurs est autorisé, mais l’hébergement et la restauration
seront encore fermés. Les mesures sanitaires imposent un nombre limité de participants à chacune des propositions : l’inscription sera donc obligatoire au moins
24h à l’avance.
De nouveau, il est possible de rencontrer
un prêtre au bureau d’accueil (confession,
intention des messes, entretien, bénédiction), de 09h30 à 12h et de 14h30 à 17h.
Chaque jeudi de mois de juin, « journée
du pèlerin » pour tous : 10h30 découvrir
le message de Notre-Dame de Laghet,
11h30 messe, pique-nique tiré du sac, parcours spirituel l’après-midi.
Les samedis 6 juin et 4 juillet, journée
de recollection pour tous de 10h à 16h30
« Puisque l'Esprit nous fait vivre, marchons
sous la conduite de l'Esprit » : 10h enseignement à partir de la Bible, messe pique-nique tiré du sac, 14h15 lectio divina
et échange, 15h45 chapelet.
Dimanche 7 juin, fête de la Sainte Trinité :
11h messe d’action de grâce pour la possibilité de nous réunir de nouveau dans
nos églises et à l’occasion de la fête des
mères. Bénédiction des mamans à la fin
de la célébration.
Les mercredis 10 et 17 juin, journée
consolation et réconfort de 9h à 16h :
rencontre avec Dieu qui délivre, guérit
et sauve dans la maison de Marie, Mère
2020

de toute consolation (pour les personnes qui ont vécu la
perte d’un être cher, un deuil, une brisure ou une difficulté
relationnelle), prévoir un pique-nique.
Samedi 13 juin et mercredi 24 juin, bible et randonnée
(bonnes chaussures exigées). 9h30 départ du sanctuaire
avec votre bible et pique-nique. Parcours d’environ 4h
de marche avec les pauses, retour au sanctuaire pour la
messe de 16h30.
Dimanche 14 juin, fête Dieu « un dimanche pour Dieu » :
9h30h lectio divina sur les lectures de la messe, 11h
messe solennelle suivie de l’adoration du saint sacrement, pique-nique tiré du sac, 14h parcours spirituel dans
le vallon, 16h vêpres du saint sacrement. Autres messes :
8h30 et 16h30.
Vendredi 19 juin, fête du Sacré-Cœur de Jésus, journée
de prière pour la sanctification des prêtres : 11h30 messe
solennelle, pique-nique tiré du sac, 14h parcours biblique,
15h adoration avec le chant des litanies du Sacré-Cœur et
chapelet de la Miséricorde divine.
Samedi 20 juin Cœur Immaculé de Marie, journée de
prière avec la neuvaine à Notre-Dame de Laghet : 10h15
1ère partie, 11h30 messe, pique-nique tiré du sac, 14h et
15h15 2e et 3e partie de la neuvaine, 16h vêpres.
Dimanche 21 juin, 11h messe en l’honneur du Sacré-Cœur de Jésus et à l’occasion de la fête des pères.
Bénédiction des papas à la fin de la célébration.
À partir du 15 juin, vous pouvez vous renseigner pour
les journées « Prune sauvage et prière » : un temps de
bénévolat et de rencontre avec la nature à travers le ramassage des prunes et la préparation de confitures pour
notre sanctuaire.
Route de Laghet, 06340 La Trinité / sanctuairelaghet.fr
Foyer de Charité de Roquefort-les-Pins
Retraite Oasis 1 du 13 au 19 juillet animée par la communauté du Foyer, avec la méthode Vittoz, pour une
première expérience de retraite ou pour continuer d’ac-

cueillir la parole de Dieu avec tout son être : corps, cœur,
esprit. Retraite du 20 au 26 juillet animée par Mireille
Cros et Henri Déjardin. Prier en couleurs : prier et méditer la Parole avec l’aide de la prière et du graphisme /
foyercotedazur.com
Retraite familiale à Lourdes
Une halte salésienne au centre Assomption à Lourdes
du 3 au 8 août 2020. Camp biblique pour les enfants
et les jeunes avec les religieuses de l’Assomption et une
équipe, temps spirituels pour les parents sur le thème
« Le désirer comme Il nous désire ». Avec le père Thibaud
de la Serre, prêtre du diocèse d’Agen et prêtre de saint
François de Sales / assomption-lourdes.com
Retraite en montagne
Les Chemins Ignatiens du 06 proposent une retraite
au sanctuaire Notre-Dame de Fenestre du 23 au 28
août pour prendre un temps avant la rentrée et envisager
sereinement l’avenir. 5 jours à 1900m d’altitude, dans
le silence. Prière commune le matin et eucharistie le
soir. Marche solitaire dans la montagne ponctuée
de temps de prière personnelle. Places limitées /
gen.pavy.xav@gmail.com
Maisons d’évangile
La rencontre de fin d’année des Maisons d’évangile, qui
devait se tenir le 6 juin 2020 au sanctuaire Notre-Dame de
Laghet, est annulée. Le service des Formations permanentes vous donne rendez-vous pour la rentrée prochaine
au sanctuaire Notre-Dame de Valcluse le samedi 26
septembre 2020 à partir de 14h, bien sûr si la situation
sanitaire le permet à ce moment-là. Les « maisonnées »
seront invitées à entrer dans la bible par le commencement… (Genèse 1-11) / formations.diocese-nice.fr

Entreprise du Bâtiment
Construction
Rénovation
Carrelage
Route du Parc du Souvenir
Hameau du Monti
06500 MENTON
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GRÂCE À
VOTRE DON,

Conception : alteriade • Photo : Collins Lesulie / unsplash

L’ÉGLISE
EST
PRÉSENTE.
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SOUTENEZ L’ÉGLISE
ET SA MISSION
nice.catholique.fr
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