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L'objectif de celles-ci est donc de permettre 
à chacun de redécouvrir ou découvrir la pré-
sence de Dieu jusqu'à ce jour dans sa vie. 
Les quatre rencontres suivantes permettront 
de se lancer dans l'apprentissage du témoi-
gnage. Entre ces deux temps, nous avons 
souhaité mettre en place un temps de halte 
spirituelle permettant une relecture.

Une formation pour un élan missionnaire
Le cœur de cette École des témoins est de 
proposer aux personnes en responsabilité 
dans l’Église non pas d'apprendre, mais de 
se laisser brûler par l'amour de Jésus, de 
remettre au cœur de leur vie la présence de 
celui qui est le chemin, la vérité et la vie. Nous 
sommes des baptisés, et notre mission pre-
mière est de répandre la bonne nouvelle. Si 
même dans le fi lm Spiderman il est dit « Un 
grand pouvoir demande de grandes respon-
sabilités », alors combien il est important pour 
nous catholiques de prendre conscience 
de notre rôle dans le monde d'aujourd'hui. 
L’École des témoins va permettre aux prêtres 
et aux disciples, ensemble, de se replonger 
dans leur vie pour retrouver les grâces reçues 
de Dieu, et ensuite les mettre au service du 
témoignage. Cette proposition est non seu-
lement une expérience personnelle de notre 
relation avec Jésus, mais également un mo-
ment de fraternité pour un élan missionnaire.

Pourquoi ai-je rejoint le comité 
de pilotage ?
Le père Franklin Parmentier, curé de Saint-
Vincent de Lérins et doyen des Pays de 
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                   L’ÉCOLE DES TÉMOINS

Le comité de pilotage 
de l'École des 

témoins compte six 
personnes : Bérénice 

Gerbeaux, les pères 
Cyril Geley, Thierry 

Dassé, Franklin 
Parmentier, Florence 

Bert-Cougnaud et 
Ludivine Burlot, sans 

oublier la participation 
du père Laurent Giallo. 

Ludivine Burlot nous 
parle de ce parcours 

proposé par le diocèse 
dans la dynamique de 

Mission Azur.

L
e comité de pilotage, qui a vu le jour 
durant le confi nement, a comme mission 
de construire et développer l'École des 

témoins pour adapter le contenu de celle-ci 
à notre histoire diocésaine. Nous avons lu, 
reformulé et nous nous sommes appropriés 
les documents de l'École des témoins vécue 
dans le diocèse d'Aix-en-Provence et Arles, 
afi n de pouvoir les transmettre aux équipes 
formatrices.
L'École des témoins, c'est une équipe for-
matrice (le noyau) constituée a minima d'un 
prêtre et de deux laïcs. À travers sa constitu-
tion, l’équipe montre que chaque baptisé est 
appelé à être témoin de sa foi, quel que soit 
son état de vie. Ce noyau devient une petite 
communauté fraternelle qui désire vivre en 
premier ce qu’elle désire transmettre.

Un parcours de huit rencontres
Chaque rencontre est structurée autour de 
trois temps :
-  le temps de formation spirituelle : c'est un 
temps de partage et de prière autour de la 
Parole de Dieu ;

-  le temps d'enseignement, qui s'articule au-
tour de trois topos (biblique, théologique et 
pastoral). L'enseignement biblique est le fon-
dement sur lequel la théologie va se déve-
lopper et que la pastorale mettra en œuvre ;

-  le temps de formation pastorale : réalisé en 
petits groupes, c'est un moment de partage 
et d'échange. C'est là où, guidé par l'anima-
teur, chacun va pouvoir laisser infuser ce 
qu'il aura vécu au cours de la rencontre, et 
ce durant les quatre premières rencontres. 
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Une formation 
pour un élan 
missionnaire

Ludivine Burlot, au premier plan, 
lors des Journées Mondiales 
de la Jeunesse de Panamá 
en janvier 2019.
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Lérins, m’a demandé de venir 
renforcer le comité de pilotage 
de l'École des témoins. J'y ai 
répondu positivement pour plu-
sieurs raisons :
- venir avec un regard et un 
vocabulaire différents des autres membres 
du fait de mon jeune parcours dans l’Église, 
amener peut-être un peu de simplicité dans 
l'approche ;
- curieuse de découvrir ce qu'était l'École des 
témoins, vivre l’expérience de l'intérieur et 
participer en groupe à l'élaboration des ou-
tils étaient pour moi une nouvelle aventure. 
J'aime apprendre, découvrir, et rencontrer 
aussi de nouvelles personnes ;
- être utile au Seigneur durant le confi nement.

Qui suis-je ?
Je suis ce que l'on appelle une laïque qui tra-
vaille dans le civil. J'ai rencontré Jésus grâce 
à un cheminement de foi parsemé de belles 
personnes qui a abouti à cette première soi-

rée Alpha en 2014. Invitée 
par une amie de travail, ma 
vie de foi a basculé. J'ai fait 
ma confi rmation en 2016. J'ai 
été responsable du Parcours 

Alpha de 2017 à 2019 à la Paroisse Saint-
Vincent de Lérins à Cannes-la-Bocca. Cette 
année, je passe le fl ambeau. Et oui, c'est cela 
aussi grandir dans la foi, ne pas s'approprier 
un service en Église, pouvoir transmettre et 
servir de nouveau. Servir, c'est bien enten-
du aider mais c'est aussi apprendre, grandir 
dans son chemin de foi et témoigner. J'ai aus-
si fait partie de l'équipe organisatrice des JMJ 
2019 au Panama, les Journées mondiales de 
la jeunesse. C'est une expérience de vie et de 
foi forte qui infuse toujours en moi. En sep-
tembre, j'intègre l'équipe de l'aumônerie du 
Pays de Lérins avec les lycéens. J'aide éga-
lement le dimanche matin à la préparation de 
la messe à Pégomas. Soyons ce que nous 
voulons transmettre.

Ludivine Burlot

Le Congrès Mission réunit le temps d’un week-end les chrétiens de France pour réfl échir 
ensemble à l’évangélisation et donner les moyens concrets de proposer la foi toujours et 
partout. Cette année, il se déroule du 25 au 27 septembre à Paris et également partout en 
France avec des initiatives locales.

« Comment proposer la foi dans la société actuelle ? » est le thème de cette édition, à la 
lumière des récents évènements et des attentes de chacun. Le congrès accueille une multi-
tude d’ateliers pour mettre en lumière des initiatives qui ont pour objet la rencontre du Christ.

Depuis plusieurs années, des prêtres, curés, paroissiens et laïcs en mission dans les Alpes-
Maritimes participent à ce grand rassemblement. Dans l’élan de Mission Azur, cette année 
encore, le diocèse de Nice sera au rendez-vous.

congresmission.com

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

Il est encore temps de s’inscrire

Les inscriptions sont possibles après une discussion avec son curé ou chef de service à
nice.catholique.fr/ecoledestemoins

Pour tous renseignements : ecoledestemoins@nice.catholique.fr
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“ SOYONS CE 

QUE NOUS VOULONS 

TRANSMETTRE.    ”
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                        L’ÉCOLE DES TÉMOINS

Père François Banvillet, doyen de Nice-nord, vous êtes curé de la paroisse Saint-
Jérôme depuis 2016. Comment votre paroisse accueille-t-elle cette nouvelle étape de 
Mission Azur ?
On a été d'emblée partie prenante puisque cela s'inscrit dans la ligne de la conversion pastorale 
dans laquelle nous sommes engagés depuis deux ans. On a pensé que c'était une belle op-
portunité, parce qu’on parle beaucoup d’une Église en sortie, de témoigner, mais les gens sont 
démunis. On s’aperçoit que, dans nos paroisses, il y a un défi cit de paroissiens formés. D’où l’im-
portance de cette École des témoins qui n’est pas avant tout une formation cérébrale. Elle est de 
type « Actes des Apôtres ». Cette Église en actes est comme un étage de plus à mettre à la fusée 
construite ces dernières années à travers les cinq essentiels de la vie chrétienne.

La formation est proposée en priorité à toutes les personnes en responsabilité 
pastorale dans le diocèse. Comment avez-vous procédé pour inviter tel ou tel parois-
sien à s'inscrire à ce parcours ?
Nous avons fait une pré-liste entre prêtres, puis nous avons élargi la sélection en EAP (Équipe 
d'animation paroissiale) pour arriver à une soixantaine de paroissiens. Chacun a ensuite été in-
vité par l’un des prêtres. On a vraiment accompagné cette annonce d’un appel ou d’une ren-
contre personnelle –pour ma part je leur ai écrit ou téléphoné– en mettant en valeur l'enjeu : vivre 
d'abord une expérience d’Église de manière fraternelle, solidaire, une expérience d'évangélisa-
tion personnelle, pour pouvoir davantage être en situation d'évangéliser. On pense que certains 
vont être désarçonnés, parce qu’ils vont devoir se livrer, partager le peu de Jésus-Christ qu’ils ont 
reçu. Je pense que ça va opérer chez eux un énorme déplacement, ça va les faire bouger, c’est 
ça qui m’intéresse en les envoyant à cette formation. Ils vont être apprenants avec les autres, ils 
vont participer à l'élaboration de quelque chose en s’engageant dans un partage profond.

Témoignages d’inscrits 
   à l’École des témoins
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Le concept de l’École des 
témoins séduit et appelle 

déjà deux cents personnes 
inscrites. Qui sont-elles et 

que viennent-elles chercher ? 
Exemple avec la paroisse 

engagée Saint Jérôme, 
à Nice-nord.
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Qui sont ces paroissiens invités à participer à École des témoins ?
On l’a proposé à des paroissiens déjà engagés, comme des personnes de l’EAP, chevronnées 
dans l'évangélisation, et il y a des gens tout neufs, comme certains adultes qu’on accompagne 
vers la confi rmation. C’est un long travail de sensibilisation, on confi e ça à l'Esprit Saint. J’ai eu 
quelques surprises, des personnes validées par mes confrères, par l’EAP, que je n'aurais pas a 
priori envoyées et qui ont dit oui. Et certaines que j’ai appelées qui ont dit non, avec des raisons 
légitimes de ne pas y aller, notamment des engagements prenants. Car ce n'est pas une forma-
tion lambda. Les gens s’engagent à vivre les huit rencontres, plus la césure du mois de janvier 
avec la halte spirituelle. Je leur ai bien dit « c'est un tout ». C'est un engagement, un cheminement 
avec d'autres. Si une personne est absente, elle manque à l'équipage.

Des paroissiens vous ont-ils demandé si cela les concernait, ou se sont-ils inscrits sans 
vous en référer ?
Sur la soixantaine de paroissiens identifi és, un seul s’est inscrit avant d’avoir été sollicité. Si c'était 
le cas pour des personnes auxquelles nous n’avons pas pensé, je les contacterai. Le père Cyril 
Geley, vicaire général, a insisté pour que les inscriptions passent par les curés. Ce n'est pas par 
cléricalisme. Mais plus le curé connaît les personnes qui sont envoyées, plus il sera facile, au 
terme du parcours, de discuter la manière dont elles peuvent, dans le tissu paroissial, participer 
à la conversion, servir, s'engager. Car la visée est de revitaliser le tissu paroissial. Il y a donc cette 
idée d'être appelé au service de l’Église. On n’est pas à son compte dans la mission. On la reçoit 
et on rend compte. Il y a cet aspect d'accompagnement, et de retour. Je pense que c'est impor-
tant, ça crée du lien.

Qu’espérez-vous de cette École des témoins pour votre paroisse ? 
Avez-vous déjà idée des projets missionnaires qui pourraient être élaborés ?
On travaille en EAP cette vision d’avenir pour la paroisse. Dans les cinq essentiels, on a un défi cit 
du lien fraternel, au-delà du lien social. Ce lien communautaire est aussi à cultiver dans l'ordre 
du service, très concrètement la prise en charge de bénévolat pour des services ordinaires à la 
paroisse, ou un service du frère à travers la solidarité. Les structures traditionnelles de la solida-
rité de l’Église, CCFD, Secours catholique, Équipes Saint-Vincent-de-Paul, sont des enveloppes 
vides chez nous, elles sont portées par des gens âgés qui ne savent pas se renouveler, cela ne 
mobilise pas les gens. Il y a des choses qui marchent bien, comme les repas partagés sur le mo-
dèle des tables ouvertes du Secours catholique. Nous avons donc à cultiver ces deux priorités, 
fraternité et solidarité. En EAP, on a beaucoup travaillé sur ce que la crise sanitaire nous a dit. 
L’image de nos églises vides, c’était peut-être un signe prophétique : si on continue la pastorale 
de la conservation, elles seront peut-être défi nitivement vides dans les trente ans qui viennent. On 
voit une Église qui ne croît pas, qui ne grandit pas, avec peu de jeunes familles, peu de jeunes 
engagés. Sans tomber dans de l'affi chage, la Dame Église n'est quand même pas très sexy en 
ce moment. Le lien fraternel est déterminant selon moi.
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Aviez-vous entendu parler de l’École des témoins avant d’être invité à y participer ?
MIG : Oui, car je suis membre du groupe des jeunes professionnels de la paroisse. Le père François Banvillet nous 
en avait parlé dans ce cadre. Il en a aussi parlé au cours des messes et sur la feuille paroissiale. Il m’a envoyé un 
courriel de présentation en m’invitant à m’inscrire si ça m’intéressait.
DR : Il me semble que ma femme en avait eu connaissance via des amis ou Facebook, puis le père Banvillet 
m’a envoyé un courriel pour m’inviter à participer à l’École des témoins. On s’était vu peu de temps auparavant, il 
m’avait dit qu’il voulait me parler.

Vous avez donc répondu oui, pour quelles raisons ?
DR : Grâce au mot « témoin ». On vit une époque où, je crois, il faut témoigner de sa foi, c’est une démarche indis-
pensable. On a tous besoin de témoigner, il ne faut pas laisser ça seulement aux prêtres. L’époque a besoin qu’on 
fasse connaître le Christ. Le Christ, j’y crois ! L’Évangile, c’est une nouveauté permanente.
MIG : Avant que le curé m’en parle, c’est une demande qui m’avait interpelée. En tant que catholique, je trouve 
qu’on n’est pas trop habitué à témoigner ouvertement de sa foi, c’est plutôt vécu dans la sphère privée, dans 
l’intimité. Ça m’intrigue. Qu’est-ce qu’être témoin quand on est catholique ? Comment ça peut se vivre ? Je n’ai 
pas une idée défi nie. J’espère que, par ma façon de vivre, je témoigne déjà de la présence de Dieu dans ma vie, 
et j’espère clarifi er ces questions en prenant part à l’École des témoins. Ce sera intéressant d’échanger avec les 
autres participants. Le collectif va, je pense, faire émerger des idées concrètes et applicables.

C’est un parcours de huit rencontres, plus une halte spirituelle, comment vous projetez-vous dans 
l’organisation de votre agenda ?
MIG : J’ai bien intégré la notion d’engagement sur les huit séances. Je me suis positionnée sur un créneau que je 
pourrai respecter, le samedi matin.
DR : J’ai beaucoup d’engagements, notamment professionnels. Mais c’est important de faire cette formation, avec 
mon épouse on va prendre la disponibilité. Car avec la routine de la vie, ses diverses contingences, on a le nez 
dans le guidon. Là, de renouveler ses engagements va permettre de rebondir dans sa foi.

Propos recueillis par Denis Jaubert

Deux paroissiens de Saint-
Jérôme, appelés par le 
père Banvillet, témoignent. 
Dominique Rossi, 55 ans, 
est membre du conseil 
économique de la paroisse, 
il participe aux EDC, le mouve-
ment des Entrepreneurs et 
dirigeants chrétiens. 
Ingénieur, chef d’entreprise 
dans le BTP, il s’est inscrit 
avec son épouse Céline. 

Magalie Irimias-Guilbaud, 
34 ans, se prépare elle à la 
confi rmation. 
Assistante sociale depuis peu, 
elle est mariée et maman 
d’un enfant.
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C'est sans doute un moment où l'on va 
à la rencontre de Dieu, et il me semble 
qu'au fil du temps cette lecture priante 
et aimante a orienté ma vie et mes déci-
sions. Est-ce exigeant en vivant dans le 
monde ? Quand on aime vous savez ! Ça 
demande surtout de la constance. Si on 
ne cherche pas à imiter le mode de vie 
des moines, c'est tout à fait possible. À 
chacun de trouver le sien.

En fait, en parlant de Lectio divina, on 
sous-entend qu'il y a des étapes dont la 
Lectio est la première. Chacune est 
comme le barreau d'une échelle qui 
conduit au ciel. En empruntant chaque 
jour cette échelle, la Parole de Dieu va 
nous imprégner profondément et impac-
ter nos décisions et nos actions, même 
journalières. Il y a une progression, de 
la lecture littérale à la contemplation, 
de la terre au ciel. En haut de l'échelle, 
Jésus nous accueille. Chaque barreau a 
son utilité, s'appelle l'un l'autre. Lectio, 
meditatio et oratio sont notre œuvre, la 
contemplatio est œuvre de Dieu. Il est 
important de s'approprier ainsi l'Écriture 
pour en vivre, pour prier avec la Parole, 
pour prier la Parole afin d'être uni au Sei-
gneur qui est la Parole incarnée.

Bien sûr, nous ne pouvons consacrer 
qu'un temps déterminé à cette démarche 
spirituelle. Mais nécessairement cette 
lecture orante, priante, amoureuse de 
la Parole encourage l'unité de sa vie et 
impacte nos actions. Car nous avons, 
ensuite, à agir. Sans cela, tout reste du 
domaine de la pensée. Cette étape, dite 
l'actio, est nécessaire. Elle permet d'in-
carner la Parole. Et, c'est très important, 
cette actio est, elle aussi, prière car il ne 
s'agit plus seulement de faire, mais que 
notre agir soit prière.

Lecture divine de la sainte Écriture 
Lectio divina

J'ai découvert la Lectio divina en fré-
quentant des monastères régulièrement, 
il y a bientôt une quarantaine d'années. 
J'y suis fidèle car j'y puise la richesse 
infinie de la Parole de Dieu, et combien 
celle-ci peut s'incarner dans notre vie ! 
Dans cette méthode, ce qui importe 
c'est « l'en vue de quoi ». 

À l'exemple de Marie, il s'agit de laisser 
la Parole pénétrer dans son cœur pour 
la garder, même si elle n'est pas bien 
comprise, et d'essayer de se tenir ouvert 

et à l'écoute de l'Esprit dont la 
mission est justement de 

nous faire comprendre 
les paroles et les 
actes de Jésus. 

L’École des témoins propose aux participants l’expérience de la Lectio divina. Alain Belmon, diacre, 
initie depuis huit ans un groupe de laïcs à cet itinéraire spirituel. Il nous parle de la découverte 
personnelle de cette démarche, de ce qu'il vit à travers elle.
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                        L’ÉCOLE DES TÉMOINS

Je peux dire que cette pratique est plus 
aisée qu'il n'y paraît (quand on aime !). 
Ce que je cherche, c’est Jésus Lui-
même. La Lectio nous aide à scruter son 
visage, son caractère et ainsi, de jour 
en jour, s’imprime en nous sa manière 
de regarder, d’écouter et d’aimer, ses 

Lecture divine de la sainte Écriture 
Lectio divina
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Le comité de pilotage de l’École des témoins a travaillé la Lectio divina de l'Évangile de 
saint Luc en partant de l'exhortation apostolique post-synodale Verbum Domini du pape 
Benoît XVI aux évêques, au clergé, aux personnes consacrées et aux fi dèles laïcs sur la 
parole de Dieu dans la vie et dans la mission de l'Église (30 septembre 2010). Extraits.

87. Dans les documents qui ont préparé et accompagné le synode, on a parlé de diverses méthodes 
pour approcher avec fruit et dans la foi les Écritures Saintes. Toutefois, l’attention la plus grande a 
été portée sur la lectio divina, qui « est capable d’ouvrir au fi dèle le trésor de la Parole de Dieu, et de 
provoquer ainsi la rencontre avec le Christ, Parole divine vivante ». Je voudrais rappeler brièvement 
ici ses étapes fondamentales : elle s’ouvre par la lecture (lectio) du texte qui provoque une question 
portant sur la connaissance authentique de son contenu. Que dit en soi le texte biblique ? Sans cette 
étape, le texte risquerait de devenir seulement un prétexte pour ne jamais sortir de nos pensées. 
S’en-suit la méditation (meditatio) qui pose la question suivante : que nous dit le texte biblique ? Ici, 
chacun personnellement, mais aussi en tant que réalité communautaire, doit se laisser toucher et 
remettre en question, car il ne s’agit pas de considérer des paroles prononcées dans le passé mais 
dans le présent. L’on arrive ainsi à la prière (oratio) qui suppose cette autre demande : que disons-
nous au Seigneur en réponse à sa parole ? La prière comme requête, intercession, action de grâce 
et louange, est la première manière par laquelle la Parole nous transforme. Enfi n, la lectio divina se 
termine par la contemplation (contemplatio), au cours de laquelle nous adoptons, comme don de 
Dieu, le même regard que Lui pour juger la réalité, et nous nous demandons : quelle conversion de 
l’esprit, du cœur et de la vie le Seigneur nous demande-t-il ? (...) Il est bon, ensuite, de rappeler que la 
lectio divina ne s’achève pas comme dynamique tant qu’elle ne débouche pas dans l’action (actio), 
qui porte l’existence croyante à se faire don pour les autres dans la charité.

gestes, ses paroles, ses silences. Le 
mystère de sa Présence nous pénètre 
profondément et illumine, transforme, 
renouvelle notre vie. Essayez, faites-vous 
aider. Demandez à Marie.

Propos recueillis par Denis Jaubert
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