
Ma marche préférée a un côté hygiénique par 
le bien-être qu’elle procure. Elle est randon-
née ou promenade suivant le rythme souhai-

té. C’est un sport merveilleux que l’on peut pratiquer 
à tout âge. Elle demande peu d’équipement : une 
bonne paire de chaussures où les pieds sont à l’aise, 
de bonnes chaussettes pour éviter les ampoules. Un 
podomètre qui nous permet de mesurer notre effort, 
il compte nos pas, donne la distance parcourue et 
indique les calories dépensées.
Marcher c’est aller de l’avant. Marcher en groupe nous 
oblige à nous dépasser et nous stimule. Marcher c’est 
penser à autre chose. On prend le temps d’écouter et 
de répondre, on se sent disponible. C’est un monde 
de jubilation, fait de silence ou d’écoute, de soleil ou 
de pluie, d’odeurs et de chants d’oiseaux. C’est une 
communion avec la nature.
Pour notre santé, il est recommandé de marcher 

chaque jour, trente minutes suffisent, mais il faut 
prendre le temps. Les bienfaits de la marche ont 
fait l’objet de nombreuses études et les résultats 
sont indiscutables. Le travail des abdominaux masse 
l’appareil digestif et stimule les intestins. La respira-
tion et la circulation sont renforcées et notre rythme 
cardiaque se calme. Le renforcement musculaire et 
osseux est très positif. La lumière et l’effort stimulent 
la sécrétion d’endorphines et de sérotonine qui ont un 
effet sur notre moral.
Pour être bien dans sa tête et bien dans son corps, 
c’est une discipline douce qui développe l’endurance. 
Ce sport convivial est peu couteux.
À chacun de trouver son rythme et son plaisir.
La marche peut se présenter sous des formes diffé-
rentes :
* Elle peut être sportive et nous oblige à aller jusqu’au 
bout de nos forces, dans ce cas elle est pratiquée par 

des sportifs très entraînés.
* Elle peut être revendicative, 
manifestations syndicales ou lon-
gues marches qui ont marqué 
l’histoire :
– La marche du sel de Gandhi en 
1930 pour demander l’indépen-
dance de l’Inde. Manifestation non violente.
– La longue marche de Mao en Chine qui va durer un 
an en 1934.
– La marche contre la ségrégation de Martin Luther 
King en 1963. Il délivrera son message : «I have a 
dream».
* Elle peut être pèlerinage : chemin de Compostelle, une 
recherche religieuse, spirituelle, culturelle, sociale et 
sportive (1600 km en 2 mois). Jean-Paul II a dit : 
Jésus est le chemin.

Lyne Rousseau

«Ceci est  
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Pourquoi pratiquer le 
yoga et l’antigymnas-
tique ?
Cela permet de travailler 
sur son corps pour garder 
une certaine souplesse, ga-
gner un certain bien-être. 
Les différents mouvements 
nous aident à le découvrir 
autrement. Ainsi, il s’agit de 
prendre conscience du mou-
vement toujours effectué sur 
le rythme de notre respira-
tion. Cela permet de se dé-
tendre, de libérer la respi-
ration qui est trop souvent 
brimée, réduite, et ainsi ce 
travail aide à retrouver une 
meilleure santé, car tout cir-
cule mieux.

Quelle est la relation 
entre le corps et l’es-
prit ?
Le corps a des tensions, 
nous indique Carole, qui 
sont souvent liées à des 
émotions. En travaillant, on 
peut l’aider par les mouve-
ments à se libérer des ten-
sions. Celles-ci, une fois 
libérées, peuvent laisser re-

monter des émotions par-
fois anciennes. Le corps est 
comme un oignon, avec des 
couches et c’est progressi-
vement qu’il se libère, s’al-
lège, pour finalement rendre 
plus léger notre esprit. En 
apaisant le corps, on apaise 
l’esprit. Quand certaines 
personnes ne peuvent pas 
faire les mouvements, on 
peut utiliser la visualisa-
tion. On s’imagine faire le 

geste mentalement et cela 
fonctionne.

Ça fonctionne dans 
les deux sens ?

Oui, l’esprit aide aussi le 
corps à se détendre. En tra-
vaillant les muscles, tout le 
ressenti par les cinq sens 
remonte au cerveau. À la 
fin de la séance, quand on 
se retrouve étalé, détendu, 

ouvert à différents niveaux 
de corps (pieds, bassin, 
épaules, visage), on peut 
se sentir proche de soi, de 
son être profond. Et cette 
ouverture vers soi, on peut 
la sentir également vers les 
autres, et l’Autre, dimension 
qui nous dépasse…

Propos recueillis par Martine 
et Nathalie

Nos habitants d’aujourd’hui :

«Carole, yoga»
Carole Héry nous accueille dans sa maison de Génicourt. Tout y est tranquille, un chat ronronne sur le 
rebord de la fenêtre. Pharmacienne de profession, elle a suivi une formation de yoga qu’elle pratique 
depuis vingt ans. Elle enseigne également l’antigymnastique depuis quatre ans.

Légende de la photo.
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THUGNET 
      Patrick

CHAUFFAGE-PLOMBERIE-SANITAIRE
55220 RECOURT-LE-CREUX - 03 29 85 25 56

GARAGE - STATION SERVICE
23 Rue du Chaudron - 55320 DIEUE

Tél. 03 29 87 61 06

AGENCE BEAUCOURT SARL

Offert par 
M. et Mme CAMBRESY

BOULANGERIE - PATISSERIE
Jocelyne GIROT

Place de la Mairie - 55320 LES MONTHAIRONS
Tél. 03 29 85 70 77

Ses spécialités : Pâtés Lorrains
Viennoiseries - Salés et sucrés pour réception

Contactez Bayard Service Régie
au 03 20 13 36 70

Votre publicité 
est VUE et LUE

Nos services peuvent 

vous changer la vie ! 

ADMR DU VAL DE MEUSE
& DU PLATEAU DE SOUILLY

17, place de la Mairie
55320 LES MONTHAIRONS

Tél. / Fax : 03 29 87 63 51
E-mail : vdmps@fede55.admr.org

ESPACE OFFERT

PAR 
MIREILLE ET EMILE HUMBERT

Abbé Bertrand Monnier, curé
rue de l’Eglise,
55320  Dieue-sur-Meuse
Tél. 03 29 87 61 34 - 06 66 61 62 37
bertrand.monnier@yahoo.fr
Abbé Pierre Toussaint,
prêtre auxiliaire
55220 Benoîte-Vaux
Tél. 03 29 80 52 56

Abbé Guy Lamousse,
prêtre auxiliaire
37, rue des Preux 55100 Verdun
Tél. 03 29 83 77 12
Martine Lesire,
assistante paroissiale
6 rue de la Vaux Marie, 55320 Dieue
Tél. 03 29 84 79 42
paroisse.val-de-marie@orange.fr

Permanences secrétariat
Dieue : mardi 9h30-11h30
et vendredi 14h-16h
Quelques tarifs de célébrations
Mariage : 130 euros
Funérailles : 130 euros
Honoraire de messe : 16 euros
Baptême : don de Dieu, il n’est pas 
tarifé

RENSEIgNEmENTS UTILES

Baptêmes

Benoîte-Vaux

23.02.14 : Suzy Piguet.
20.04.14 : Basile Conri-Gauny, Valentin 
Lefebvre.

Dieue

23.03.14 : Justin Sposito.

Dugny

09.03.14 : Thomas Rimlinger.

Monthairons (Les)

20.04.14 : Jeanne Pierron.

Mariage

Benoîte-Vaux

22.03.14 : Tatiana Billas et Mickaël 
Brebac.

sépultures

anceMont

14.01.14 : Denyse Renaud née Lepage, 
91 ans.
22.04.14 : Michel Humbert, 69 ans.

BeLLeray

06.02.14 : Henri Kieffer, 79 ans.

Benoîte-Vaux

05.03.14 : Marie-Thérèse Villain née 
Lecarme, 87 ans.

Dieue

23.01.14 : Catherine Lesueur née 
Cholewa, 60 ans.
17.02.14 : André Grandjean, 92 ans.
20.02.14 : Gisèle Wojtaszewski née 
Chouilly, 86 ans.
22.04.14 : Gabrielle Rouyer née Lombart, 
84 ans.
30.04.14 : Claude Lombard, 79 ans.

Dugny

11.02.14 : Pierre Catillon, 63 ans.
10.03.14 : Robert Spielmann, 82 ans.

genicourt

22.01.14 : Patrick Labilloy, 53 ans.

Monthairons (Les)

29.03.14 : Noëlle Nicolas née Willaume, 
54 ans.
18.04.14 : Yvette Defer, 92 ans.

raMBLuzin

11.02.14 : Jacqueline Gobillot, 62 ans.

rupt-en-WoëVre

25.01.14 : Jacqueline Morville née 
Castellani, 84 ans.

saint-anDré-en-Barrois

06.01.14 : Guy Cordier, 79 ans.
21.01.14 : André Lachambre, 79 ans.

senoncourt

13.03.14 : Josseline Beaufort née Taisant, 
61 ans.

soMMeDieue

24.01.14 : Arlette Humbert née Henry, 88 
ans.
11.02.14 : Marcel Gauny, 64 ans.
04.03.14 : Domenica Capoccello née 
Favia, 90 ans.

ViLLers

03.02.14 : Henriette Parini née Simon, 
89 ans.

ACTES pAROISSIAUx AU 30 AVRIL 2014 
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– Communication  : de 
gros efforts ont été réali-
sés au niveau des informa-
tions paroissiales. En ce qui 
concerne les informations 
diocésaines, il convient de 
consulter Église de Verdun 
ou le site du diocèse. Il est 
demandé que les messes 
anticipées du samedi soir 
sur Verdun figurent sur le 
Trent’un.
– Certaines  familles  en 
deuil souhaitent que le 
prêtre les accompagne au 
cimetière. Dans la mesure 
du possible, Bertrand Mon-
nier préside les funérailles, 
mais il n’accompagne pas 
au cimetière essentiellement 
pour deux raisons : d’une 
part, il n’est pas toujours 
disponibles après la célébra-
tion, et d’autre part, ce n’est 
pas à une seule personne de 

tout faire : les laïcs partici-
pent à la vie de l’Église et 
les membres de l’équipe 
funérailles assistent les fa-
milles au cimetière.
– Livret  liturgique (dis-
ponible au secrétariat de la 
paroisse s’il n’est pas dans 
un village). On a travaillé 
sur ce livret il y a un an et 
demi. Il faudrait, de temps 
en temps, se «replonger» 
dedans. On a besoin de pa-
roissiens qui animent nos 
célébrations (préparation 
et fleurissement de l’église, 
annonce des chants pendant 
la célébration…).
– Catéchèse  : peu d’en-
fants catéchisés assistent 
aux célébrations eucharis-
tiques, même parmi ceux 
qui se préparent à la pre-
mière des communions. Ce 
qui pose des problèmes pour 

ces derniers au niveau de la 
catéchèse, car les nouveaux 
parcours font beaucoup ré-
férence au déroulement de 
la messe. Une réflexion est 
en cours pour les prochaines 
années : la première des 
communions ne serait plus 
«automatique» au bout de 
deux ans de catéchèse si 
l’enfant ne participe ni aux 
célébrations ni aux temps 
forts qui lui sont proposés.

Conseil pastoral  
du 2 avril 2014  
aux monthairons

Au cours de cette réunion, 
les membres du conseil 
ont réfléchi à la question : 
«Pour vous, une paroisse, 
qu’est-ce que c’est ?»
Les réponses ont montré le 
côté géographique et le côté 
religieux et humain de la 

question. Mais chaque bap-
tisé peut se poser cette ques-
tion et essayer d’apporter sa 
réponse.
Dans l’avenir, des change-
ments vont encore intervenir 
dans notre diocèse. Et cela 
amène à se poser les ques-
tions suivantes :
– Avons-nous les moyens 
de continuer un quadrillage 
strict du territoire, même 
si une partie de nos conci-
toyens ne le demande pas ?
– Que devient la figure du 
prêtre ?

Et si  vous osiez (voir 
compte rendu ci-dessus) 
communiquer au secréta-
riat de la paroisse ou aux 
membres du conseil les ré-
ponses que vous apportez à 
ces questions ?

Françoise

Conseil paroissial  
du 22 janvier 2014 à Rambluzin
L’abbé Bertrand Monnier souhaite que les paroissiens, en 2014, osent dire ce qui ne va pas, ce qui va 
bien, ce qu’ils attendent de l’Église…

Dates Lieux - horaires noms

22 mars Benoîte-Vaux 17h Tatiana Billas
Mickaël Brebac

21 juin Dugny 17h Mélanie Pierson
Nicolas Pierron

28 juin Dieue 17h Anne-Sophie Guerrin
Sébastien Giard

5 juillet Dieue 17h
Benoîte-Vaux 17h

Émilie Charton
Anthony Bassan
Marie Vogt
Jérôme Alliot-Watrin

12 juillet
sommedieue 
15h30
Dieue 17h

Johanna Joseph
Bruno Castelli
Charlène Voilquin
Ghislain Guillerand

pOUR LES JEUNES
Rencontres 4-7 ans : Dieue, 6 rue de la Vaux Marie 10h-12h
– Samedi 21 juin 2014
Rencontres du primaire (8-11 ans) : Benoîte-Vaux 9h-12h 
– Samedi 7 juin.
– Célébrations premières des communions : 29 mai 
(Benoîte-Vaux) – 22 juin (Dieue).
Rencontres des collégiens (6e-5e) : 
Dugny, salle des associations 9h-12h  
– Samedi 14 juin.
Profession de foi : 8 juin à Senoncourt
(Élise Andre, Alexis Daumail, Madiana Denizet, Damien 
Doyer, Julie Gérard, Florian Marche, Cyril Schmitt, Rose 
Vancauwelaert).
Rencontre 4e, 3e et lycéens : Dieue rue de la Vaux Marie 
18h-22h
– Vendredi 13 juin.
Confirmation : 18 mai à Ancemont (Clément et Arthur 
Bonnault, Hugo Cambresy, Vivien Doyer, Gaëlle Hauss, 
Pauline et Léo Sexe).
Marche des confirmands et confirmés : 31 mai.
Temps forts
Mercredi 21 mai après-midi : Grand jeu CM2-6e.  
Samedi 28 juin : journée de fin d’année.

Calendrier des messes

Liste des mariages 2014

Dates 2014 Liturgie événements               Villages

29 juin Saints Pierre et Paul Fête patronale
Fête patronale

10h30 Sommedieue
10h30 Ippecourt
11h Benoîte-Vaux

6 juillet 14e dimanche ordinaire Fête patronale
Fête patronale

10h30 Monthairons
10h30 Courouvre
11h Benoîte-Vaux

13 juillet 15e dimanche ordinaire Fête patronale de Billemont 10h30 Dugny 
11h Benoîte-Vaux

20 juillet 16e dimanche ordinaire 10h30 Dieue
11h Benoîte-Vaux

27 juillet 17e dimanche ordinaire Fête patronale 10h30 Genicourt
11h Benoîte-Vaux

3 août 18e dimanche ordinaire Fête patronale 10h30 Rambluzin
11h Benoîte-Vaux

10 août 19e dimanche ordinaire 10h30  Sommedieue 
11h Benoîte-Vaux

15 août assomption
Fête patronale
Fête patronale
Fête mariale

10h30 Rupt 
10h30 Heippes
11h Benoîte-Vaux

17 août 20e dimanche ordinaire Sacrement des malades 10h30  Dugny
11h Benoîte-Vaux

24 août 21e dimanche ordinaire Fête patronale 10h0 Ancemont
11h Benoîte-Vaux

31 août 22e dimanche ordinaire Fête patronale 10h30 Dieue
11h Benoîte-Vaux

7 septembre 23e dimanche ordinaire Neuvaine 
Messe unique 11h Benoîte-Vaux

14 septembre 24e dimanche ordinaire
Croix glorieuse

Fête patronale
Fête patronale

10h30 Dugny
10h30 Senoncourt
11h Benoîte-Vaux

	 	

Dates Lieux - horaires noms

19 juillet Dugny 15h30
sommedieue 17h

Sabrina Doxin
Frédéric Fischer
Élodie Alves
Jérémi Basinet

26 juillet rambluzin 17h Sophie Lorang
Guillaume Biron

9 août Belleray 11h
Élisabeth De Bossoreille 
de Ribou
Patrick Bertin

23 août souilly 15h30 Jessica Julien
Judicaël Flecheux

6 septembre Dieue 15h30 Adeline Demoulin
Fabien Lacroix

LE wEEk-END pATINOIRE-pRIÈRE
Les 7 et 8 février dernier, 
les jeunes de la paroisse 
Val de Marie ont participé 
au week-end patinoire-
prière à Châlons. Tout 
l’après-midi, nous avons 
fait de la patinoire, pour 
commencer, puis nous 
avons partagé un repas 
et une soirée cinéma avant un temps de prière pour 
ensuite aller nous coucher. Le dimanche, nous avons 
assisté à la messe à la basilique Notre-Dame de 
l’Épine, et nous avons suivi un atelier d’écriture de 
prière sur le thème de la nature. 

Hugo

LE TEmpS fORT DE CARêmE
Le 22 mars après-midi, à 
Benoîte-Vaux, un temps fort de 
carême s’est déroulé sur le thème 
de Madagascar. Il s’est déroulé 
en trois parties. Une première, 
avec un repas solidaire «pâtes, 
pain, pomme», puis un grand jeu 
de rôle et, enfin, la messe a été 
célébrée en fin d’après-midi.
Pour le jeu de rôle, les 
participants étaient divisés en quatre équipes 
représentant quatre villages malgaches. Chaque 
village était dirigé par un chef qui envoyait à chaque 
tour des ouvriers pour récolter des ressources : 
paniers, poisson, riz, épices et vanille. Pour gagner des 
ressources, il fallait participer à un mini-jeu. Enfin, 
ces ressources étaient vendues pour améliorer la vie 
du village, avec plus de livres et plus de maisons.
Cet après-midi a été l’occasion de jouer avec des 
personnes de toutes les générations, et que nous ne 
connaissions pas. Tout le monde était content de cet 
après-midi de jeu, bien organisé et plein de joie. 

Clément

L’éCOLE DE pRIÈRE
Du 27 au 30 avril, au collège 
Saint-Jean de Verdun, cent 
vingt personnes se sont 
rassemblées pour l’école de 
prière parmi lesquelles on 
comptait un grand nombre 
de jeunes paroissiens. 
Durant ces quatre jours, des 
temps de jeu en commun, 
mais aussi des temps de prière très animés et des 
repas, ainsi que des activités proposées pour chaque 
groupe d’âge. Le thème de ces quatre jours était la 
sainteté, en particulier autour de saint Jean XXIII et 
saint Jean-Paul II, fraîchement canonisés, ainsi que 
saint François, puisque notre pape actuel s’appelle 
François. Pour découvrir que nous sommes tous 
appelés à la sainteté, les plus petits ont découvert par 
des contes et des jeux la vie de saint François. Les 
10-12 ans ont participé à un jeu de rôle, et les 13-15 
ans ont peint des icônes non moins magnifiques 
que les vitraux fabriqués par les 16-20 ans. Mais 
ce qui est ressorti le plus de ces quatre jours fut 
certainement l’intensité de l’ambiance conviviale et 
fraternelle.

Le groupe de collégiens.

Les jeunes de la paroisse.

Rassemblement 
intergénérationnel.
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 Des mordus du ballon rond 

Le foot, une passion qui se vit au quotidien
Du 12 juin au 13 juillet, a lieu la 20e édition de la Coupe du monde de foot, dans son pays le plus emblématique, le Brésil. Qu’ils soient joueurs amateurs, 
supporters ou entraîneurs, l’un et l’autre, voire parfois les trois en même temps, ils nous parlent de ce lien quasi fusionnel qu’ils entretiennent avec un sport qui, 
malgré les histoires de gros sous et de violence qui émaillent régulièrement son actualité, reste sans doute le plus populaire et le plus fédérateur dans notre pays. 

Rencontre avec…

A
lain Delsalle est 
sans doute plus 
connu  comme 
p e i n t r e  q u e 

comme supporter du Losc 
(Lille olympique sporting 
club). Et pourtant, il n’est 
pas peu fier de sa photo 
avec Rio Mavuba. Pour lui, 
le stade est une cathédrale 
de couleurs et de chants 
où les sentiments les plus 
divers se mélangent pour 
donner naissance à une 
œuvre : le match. Mais, le 
foot, c’est aussi une his-
toire d’amitié et de fidélité. 
Entre le salon, où s’empi-
lent livres et coupures de 
presse, et son atelier, Alain 
nous parle de sa passion 
pour le foot.

Comment vous définiriez-
vous comme supporter ?
Alain  Delsalle. Je suis 
avant tout un joueur. On 
peut dire que je suis né 
avec un ballon de foot 
dans le ventre. Je fais par-
tie d’un groupe de sup-
porters qui sont tous des 
anciens joueurs. Nous ai-
mons le beau jeu et nous 
sommes chauvins juste ce 
qu’il faut pour être cré-
dibles vis-à-vis des autres. 
Je ne suis pas un «fouteur 

d’ambiance» ni «un chauf-
feur de stade». Avant le 
Losc, j’étais supporter du 
Club olympique Roubaix 
Tourcoing (Cort). Et cela 
remonte à loin…
En 1954,  j ’a i  tenu la 
coupe de France dans les 
mains et nous y avons bu 
du champagne avec les 
jeunes du club de Mou-
vaux. C’était Jean Vincent 
qui avait amené la coupe. 
Au début, je ne parta-
geais pas trop ma passion 
du foot avec les autres 

art istes que je côtoie. 
Mais un jour, j’ai appris 
que Jean-Claude Casade-
sus était lui aussi un grand 
supporter du Losc, alors 
depuis, je suis moins gêné 
de le dire. Et il y a aussi le 
pape François… Alors, si 
l’exemple vient d’en haut !
Mon fils est allé aux Jour-
nées mondiales de la jeu-
nesse (JMJ) de Rio. Il 
m’en a ramené le ballon 
«officiel». Je l’ai mis avec 
celui du Losc et d’Arsenal 
dans mon atelier.

Vous ne trouvez pas cela 
un peu futile ?
Un peu. Et alors ? J’ai be-
soin de m’amuser pour 
vivre. Charles de Foucauld 
a passé le début de sa vie à 
«s’amuser» dirons-nous. Il 
est devenu ensuite un grand 
spirituel. Le foot me per-
met de rencontrer des gens. 
Dom Louf, l’ancien prieur 
du Mont des Cats, me di-
sait souvent : «Nous réus-
sissons les rencontres que 
nous nous sommes prépa-
rées à vivre.» Alors, quand 
je vais au foot ou avec 
l’Hospitalité à Lourdes, 
je me prépare à rencontrer 
d’autres personnes dans 
un objectif de «vivre en-
semble». Et je suis très ra-
rement, voire jamais, déçu. 
Ce type de rencontres, bien 

que souvent éphémères, se 
transforment souvent en 
amitiés définitives. C’est 
un petit miracle.

Comment définiriez-vous 
l’ambiance d’un stade ?
Au stade, il y a un phé-
nomène d’entraînement : 
l’euphorie, la joie comme 
la bêtise peuvent vite, très 
vite, monter. Moi, je suis 
souvent plus réservé, par-
fois trop calme. Je compare 
ça à la célébration d’envoi 
de l’Hospitalité à Lourdes 
avec les jeunes. Ils dansent 
avec les écharpes autour de 
l’autel, comme pour éva-
cuer un trop plein d’amitié, 
de solidarité, de fatigue, de 
rencontre et de joie. Un peu 
comme quand il y a un but 
au stade.

Q u e  p e n s e z - vo u s  d e 
l’équipe de France ? Et de 
la Coupe du monde ?
Il y a un «mal-être» et 
beaucoup de questions 
qui entourent l’équipe de 
France aujourd’hui. Moi, 
je cherche à avoir un re-
gard positif : ils se sont 
qualifiés ! Il faut être der-
rière notre équipe nationale 
et retrouver de l’élan, de 
l’envie… C’est vrai pour 
les joueurs comme pour 
les supporters. On ne peut 
pas les malmener et se ré-
jouir quand ils gagnent ! La 
victoire 3-0 lors des quali-
fications était belle, il faut 
construire sur cette victoire. 
Allez les Bleus !

Propos recueillis par 
Joël Thellier

TÉMOIGNAGE
PIERROT : «UNE PAIRE DE BASKETS ET UN BALLON FONT L’AFFAIRE 
N’IMPORTE OÙ…» 

Pierrot Lenglet, 30 ans, est entraîneur de football dans un club de Lomme, 
près de Lille, pour les enfants de 8 et 10 ans, depuis quatorze ans.

Pourquoi le foot ?
Pierrot Lenglet. Le foot est une part essentielle de ma vie : 
on dispute des matchs toutes les semaines, j’en regarde 
souvent, j’entraîne des équipes de jeunes, je rencontre 
beaucoup de monde… Je suis persuadé que ce sport, 
accessible à tout le monde, est fédérateur : une paire 
de baskets et un ballon font l’affaire n’importe où… Ici 
à Lomme, notre club est multiculturel, avec des jeunes 
d’origines italienne, portugaise, maghrébine… Ce qui 
donne d’ailleurs lieu à des soirées très animées quand 
nous regardons des matchs ensemble : ils ne sont pas tous 

supporters de l’équipe de France !
Comment êtes-vous devenu un membre actif et bénévole de ce club ?
Adolescent, je jouais ici, à Lomme Délivrance. Lors d’un entraînement, j’ai fait une 
bêtise. Pour la réparer, le «conseil de discipline» m’a demandé d’arbitrer les matchs 
des plus jeunes pendant quatre samedis. Depuis, je n’ai plus jamais arrêté. Ici, j’ai 
l’impression d’être utile, de pouvoir transmettre à des enfants motivés des règles 
de vie ensemble, de leur donner l’envie de progresser.
Qu’attendez-vous de la Coupe du monde ?
C’est toujours un grand moment et j’ai envie que les enfants s’y intéressent. Une 
Coupe du monde, c’est plein de messages… À nous, entraîneurs, d’en parler avec 
eux. En regardant des matchs de haut niveau, les jeunes joueurs se familiarisent avec 
les règles du jeu et d’arbitrage, les techniques des bons joueurs… Pendant un mois, 
on est dans une atmosphère exaltante ! On se retrouve au club, dans les bistrots, 
chez des copains : on vit pour et par le football, on se sent proches les uns des 
autres… En plus, cette année, cela se passe au Brésil, le pays du foot par excellence, 
le défi sera d’autant plus intéressant !
Et les retombées d’un tel événement pour le club ?
Dans une Coupe du monde, chaque équipe est responsable de l’image de son 
pays… De  fait, les enfants ont les yeux braqués sur les joueurs, ils les prennent pour 
modèles et on s’en aperçoit jusque sur nos terrains. Quand les joueurs sont fair-play 
et savent communiquer avec leurs supporters, la ferveur qui existe lors d’un mondial 
permet à certains de se réconcilier avec le foot, ses valeurs de dépassement de soi, 
de respect et d’intégration ; et à la rentrée suivante, on a de nouvelles inscriptions !

Propos recueillis par Véronique Droulez

TÉMOIGNAGE
MARC : «J’Y AI RENCONTRÉ DES AMIS 
QUI PARTAGENT MA FOI»

Depuis quand pratiquez-vous le football et comment 
en avez-vous eu l’envie ?
Marc. J’ai commencé à 6 ans lors de mon entrée 
en école primaire. Ce sont mes parents qui m’ont 
poussé à en faire, car ils me trouvaient trop introverti. 
Depuis, je n’ai jamais arrêté, malgré mes études de 
droit et mon job étudiant.
Qu’est-ce que le foot vous a apporté, 
personnellement ?
Cela m’a permis de me faire des amis et de 
m’inculquer l’esprit d’équipe, le partage, le respect 
et l’envie de me surpasser. J’y ai rencontré des 
personnes qui partagent ma foi et qui sont un peu 
comme une famille pour moi. Le sport et la religion 
sont deux éléments essentiels qui nous ont permis 
de nous construire et d’évoluer ensemble. Nous nous 
fréquentons d’ailleurs beaucoup en dehors de ce 
cadre sportif, que ce soit pour aller à la messe quand 
notre emploi du temps nous le permet ou pour aller 
au cinéma.
Quels sont vos projets ?
Je souhaite poursuivre mes études, le foot et, en 
parallèle, continuer de donner des entraînements de 
football aux jeunes. Je suis bénévole depuis un an 
auprès d’enfants de mon quartier d’origine, que 
j’aimerais emmener avec mon équipe à la Coupe du monde de 2014.

Propos recueillis par Audrey Duthoit
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Il était une foi

«Quand le jour de la Pentecôte arriva, ils se trouvaient réunis 
tous ensemble. Tout à coup, il y eut un bruit qui venait du 
ciel comme le souffle d’un violent coup de vent : la maison 
où ils se tenaient en fut toute remplie ; alors leur apparurent 
comme des langues de feu qui se partageaient et il s’en 

posa sur chacun d’eux. Ils furent tous remplis d’Esprit saint 
et se mirent à parler d’autres langues, comme l’Esprit leur 

donnait de s’exprimer.» (Actes 1,2)

L’Esprit, force et présence
L’Esprit de Dieu parcourt toute l’histoire du peuple hébreu, il agit 
par les prophètes. C’est lui qui descend sur la Vierge Marie et en 
elle au moment où Dieu se fait homme. L’Esprit saint sera sur Jésus 
puis, après sa mort et sa résurrection, à la Pentecôte, il viendra sur 
ses Apôtres et sera leur force. Avec l’Esprit saint, les disciples par-
tent annoncer l’Évangile et c’est la naissance de l’Église.

Le projet de Dieu est de faire de nous ses enfants. La porte en 
est le baptême quand l’Esprit saint descend sur nous et fait de 
nous des frères et sœurs. C’est ce même Esprit qui, comme les 
Apôtres, nous pousse à vivre l’Évangile et à en témoigner. 

Page rédigée par l’OTPP : Véronique Droulez, Anne Henry Castelbou, 
le père Jean Boulangé et Joël Thellier. Dessins : Nicolas Haverland.

«Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit»
Dieu est amour, il agit envers nous comme un père. C’est Jésus, son Fils, qui nous l’a fait connaître. 
Dieu n’est pas étranger, ni lointain, il se fait tout proche, il habite en nous par son Esprit. Dieu est 
Père, Fils et Esprit. C’est par la prière que le Saint-Esprit nous rejoint et nous fait connaître Dieu. 
Quand nous l’invoquons, il peut agir en nous et nous apprendre à aimer tous les hommes, quels 
qu’ils soient. L’Esprit saint est léger comme un souffle, il est une force qui nous aide à tenir bon.

Le souffle de Dieu créateur
De façon imagée, la Bible raconte comment Dieu a créé l’homme 
en le façonnant avec de l’argile puis en lui envoyant son souffle 
de vie dans ses narines. De même, on lit dans d’autres passages 
de la Bible et, en particulier dans le psaume 103 (v. 29-30), cette 
évocation de l’Esprit, don de vie : «Tu leur reprends ton souffle, ils 
expirent et retournent à leur poussière. Tu envoies ton souffle, ils sont 
créés, et tu renouvelles la surface du sol.»

L’Esprit... qui crée et nous anime
Zoé assiste au baptême de son oncle. Elle s’interroge : «Il est baptisé au nom du Père, 
du Fils et du Saint-Esprit. Mais cet Esprit qu’on ne voit pas, qui est-il ?» Le mot «esprit» 
est employé dans la langue française dans des sens très divers. Il désigne surtout l’opposé 
du corps ou de la matière. Dans la Bible, son sens premier est imagé et poétique : 
c’est le vent, le souffle… il nous parle de l’action de Dieu qui crée, qui nous anime.
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De chair et d’esprit

D
es mises à jour 
s’imposent. Dans 
l’esprit de beau-
c o u p  d e  p e r -

sonnes, la religion consi-
dère le corps comme une 
prison pour l’esprit. Ainsi, 
tout ce qui est d’ordre cor-
porel (nourriture, boisson, 
sexe, plaisirs et divertisse-
ments…) serait de l’ordre 
du péché, et il faudrait re-
fréner toutes les pulsions 
et toutes les envies pour se 
mortifier. Ce masochisme 
est bien entendu complète-
ment irréel, et résulte à la 
fois d’une méconnaissance 
religieuse et d’un fantasme 
sur l’interdit dans les esprits 
populaires. Faut-il se rappe-
ler qu’au Moyen Âge, déjà, 
l’inquisition combattait les 
cathares qui promulguaient 
cette idéologie dualiste 
(l’esprit c’est bien, le corps 

c’est mal). L’Église consi-
dérait alors ces idées ex-
trêmes comme hérétiques. 
Mais déjà à cette époque, 
les idées simplistes sur la 
religion pullulaient. Au-
jourd’hui encore, beaucoup 
sont ceux qui considèrent la 
religion chrétienne comme 
étant «à côté de la plaque» 
à cause de ces questions 
corporelles. Alors, allons-y 
pour les mises à jour !

1. Toute personne est faite 
de corps et d’esprit. D’un 
point de vue religieux, l’es-
prit ne constitue pas à lui 
seul une personne.
2. La résurrection s’opère 
pour l’être tout entier de 
chaque personne, ce qui 
veut dire avec son corps 
et son esprit. Chaque di-
manche, l’assemblée redit à 
la messe «je crois en la ré-

surrection de la chair». La 
résurrection, ce n’est donc 
pas un esprit qui se balade 
comme un fantôme : elle 
s’accomplit de manière tan-
gible et matérielle par la 
question du corps.
3. Agir contre son corps est 
un péché. Les idées d’une 
Église masochiste qui pro-
meut la mortification et la 
flagellation résultent plus 
d’un fantasme rebelle que 
d’une pertinence histo-
rique. Certes, l’Église a une 
histoire, et comme toute 
histoire, elle comporte des 
éléments déviants. Mais ces 
déviances sont loin de for-
mer une règle générale. Ne 
faisons pas une règle avec 
des exceptions.
4. Le plaisir n’est pas un 
péché. Il faut ici rappeler 
qu’un péché consiste à faire 
du mal (à soi-même ou aux 

autres). Le plaisir devient 
un péché quand il est source 
d’individualisme, d’égo-
ïsme et de souffrance. C’est 
là qu’interviennent les prin-
cipes de règles de conduite 
et de devoirs communs.
5. Le sexe n’est pas un 
péché. Sinon, pourquoi 
Dieu aurait-il conçu des 
créatures sexuées ? Le fruit 
qu’Adam et Éve ont mangé 
(qui n’est pas une pomme) 
n’est pas un symbole sexuel, 
mais d’orgueil (qui est juste-
ment source d’égoïsme). De 
même, le principe de pudeur 
(Adam et Éve ont reconnu 
qu’ils étaient nus) renvoie 
à la nécessité de respecter 
la différence de l’autre, en 
particulier d’un point de vue 
corporel.  

L’Église montre donc un 
grand respect pour le corps, 

et invite toutes les personnes 
de bonne volonté à travailler 
à ce respect. Toute personne 
est constituée d’un esprit, 
dans lequel se déroule le 
combat cosmique du bien 
contre le mal. Et cet esprit 
imprègne un corps, qui est 
singulier et propre à cha-
cun. Cela fait de chaque per-
sonne une créature unique et 
précieuse aux yeux de Dieu.
Dans une société où le 
corps devient un produit 
commercial (mode vesti-
mentaire, culturisme, ré-
gimes…) pour suivre le 
fantasme chimérique d’une 
éventuelle perfection exté-
rieure, l’humanité se trans-
forme en rouage pour faire 
tourner la machine écono-
mique. C’est une nouvelle 
tyrannie, à la fois omnipré-
sente et invisible, une sorte 
de puritanisme inversé qui 

s’étale dans les magazines 
et sur les écrans, imposant 
à tous l’idéologie extrémiste 
du corps idéal à accomplir à 
tout prix.
Le corps n’est rien sans 
l’esprit, et l’esprit n’est 
rien sans le corps. Nous 
sommes tous faits de chair 
et d’esprit. Rappeler qu’une 
personne n’est pas qu’une 
machine organique plus ou 
moins bien huilée, c’est es-
sentiel. La vie est un don, et 
doit garder sa part de mys-
tère. La religion gêne, de 
nos jours, quand elle rap-
pelle cette idée simple et 
pourtant essentielle : nous 
ne valons pas uniquement 
ce que nous montrons par 
notre corps. Après tout, l’es-
sentiel n’est-il pas invisible 
pour les yeux ? 

P. Bertrand Monnier

Enfants du caté qui sautent.
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LES SOINS DU CORpS : LA pAROLE EST 
DONNéE à UNE kINé
Caroline (1) a fait le choix d’exercer ce métier parce 
qu’elle aime le contact, la relation par le regard, 
l’échange d’idées : «C’est un métier qu’on ne fait 
pas si on n’aime pas le contact avec les personnes 
et ainsi le toucher, quelle que soit la présentation 
physique et/ou psychologique : le but étant de 
«soulager», dit-elle. Soulager cela sous-entend 
récupérer le mouvement, les amplitudes possibles 
par un membre seul et dans l’intégralité de son 
corps. «Je soigne une personne entière.» Il se peut 
que deux patients présentent la même pathologie, 
la base du traitement sera la même, mais les soins 
seront adaptés en fonction de l’être concerné. On 
aborde un patient selon une ordonnance médicale 
pour un membre seul, par exemple le genou ou 
la cheville, ensuite on travaille l’intégration ou 
réintégration du membre dans l’ensemble du schéma 
corporel : la marche, la mobilité, l’aisance dans les 
multiples fonctions du corps.» Les kinésithérapeutes 
sont thérapeutes en réadaptation et revalidation 
fonctionnelle ce qui entend donc thérapeutes pour 
apprendre et réapprendre à vivre avec son corps, 
dans son corps, pour son corps.

Contact et relation
«Il s’avère qu’être en contact avec le corps physique 
impose forcément une relation psychique, cet 
échange de mots, de maux, de sensations ou 
émotions insinue pour moi un minimum de foi, 
que le malade soit pratiquant ou non.» Et Caroline 
de poursuivre : «Je ne suis pas psychologue mais 
si le soignant n’a pas un minimum de foi dans 
une religion quelle qu’elle soit, il ne peut pas avoir 
l’échange où on donne autant que l’on reçoit.» Si on 
prend quelqu’un comme robot, sans s’imprégner de 
la personne, le soin se limitera à la théorie, à ce qui 
est dans les livres, ce qui fait uniquement référence 
à la formation.
Pour finir l’entretien, notre kiné, en profession de 
foi : «Une personne avec laquelle je n’ai pas eu de 
contact physique ou partage d’idées, partage des 
soucis ou simple conversation, j’ai le sentiment de 
n’avoir pas fait mon travail correctement.»

Propos recueillis par Marie-Thérèse Sauce

(1) Le prénom a été changé,  le nom n’apparait pas : en respect 

du code déontologique du masseur-kinésithérapeute. En effet, 

celui-ci appartient à un Conseil de l’ordre national tout comme le 

médecin, le pharmacien, le pédicure. Il intègre un code de déon-

tologie qui lui est propre où il est interdit de pratiquer comme un 

commerce ; sont interdites, de façon directe ou indirecte, toutes 

publicités.

 
LE TATOUAgE DE STépHANIE
Se faire tatouer : pourquoi ? Stéphanie répond : 
«Depuis plusieurs années, les tatouages m’attiraient 
et je réfléchissais à la possibilité de franchir le pas. 
Au début, je pratiquais le tatouage au henné qui 
ne dure pas. Pour être sûre de mon choix et ne pas 
regretter, finalement j’ai décidé de rencontrer un 
professionnel du tatouage pour me renseigner et 
être sûre de respecter les règles d’hygiène. Artiste, 
selon ce que je désirais (fleurs, liserés), il a créé 
un superbe dessin qui personnalise et habille ma 
cheville comme un bijou.»

 
Propos recueillis par Marie-Thérèse Sauce

Le tatouage, où le corps 
comme support d’expression 
épidermique

L
es chiffres sont là. 
Dans notre société, 
c’est une personne sur 
dix qui est tatouée. 

Une personne sur cinq parmi 
les 25-40 ans, et les femmes 
comme les hommes. Et voilà 
une jeune femme qui vient 
d’avoir un enfant. La ques-
tion du baptême ne lui vient 
même pas à l’esprit, en re-
vanche, elle se fait tatouer le 
prénom de son enfant sur le 
bras. C’est pour elle une ma-
nière d’exprimer sa maternité, 
et peut-être même d’accom-
plir un rite dans ce sens.
Les faits sont là : le tatouage 
est devenu une forme d’ex-
pression populaire. C’est une 
nouvelle manière de s’expri-
mer qui correspond tout à fait 
à la société actuelle : indivi-
duelle et épidermique. Mais, 
si le tatouage est parfois une 
simple expression de coquet-
terie, il fait parfois aussi fi-
gure de rite initiatique. Plus 
besoin de sacrements pour 
marquer les étapes de la vie : 
il suffit de se faire faire un ta-
touage. Plus besoin de passer 
à l’église : il y a maintenant 
les salons de tatouage où l’on 
peut réfléchir à des symboles 
personnels que l’on veut por-
ter, de manière visible ou 
plus discrète, et toujours de 
manière définitive, pour ex-
primer les étapes de sa vie. 
Le corps devient donc au-

jourd’hui un support artis-
tique pour s’exprimer indivi-
duellement.
Le tatouage en dit long sur 
le rapport au corps dans une 
société. Dans une société 
tribale, le tatouage montre 
à quelle tribu une personne 
appartient. Dans une société 
de type impérial (comme la 
civilisation gréco-romaine), 
le tatouage est interdit car 
chaque individu appartient à 
la nature humaine universelle, 
et ne doit surtout pas montrer 
qu’il fait partie d’une tribu 
particulière. Et dans une so-
ciété de type individualiste, 
le tatouage est une manière 
de dire que chaque personne 
n’appartient qu’à elle-même, 
et non pas à une tribu, encore 
moins à un genre universel. 
Le tatouage permet de dire 
très clairement : «Ceci est 
mon corps, il m’appartient, 
et j’en fais ce que je veux».

Le tatouage n’a donc plus 
ses lettres de noblesse re-
belle. D’aucuns s’imaginent 
que c’est la religion chré-
tienne qui a interdit le ta-
touage, ce qui est fondamen-
talement faux. L’interdiction 
du tatouage a toujours été 
d’ordre politique, dans une 
dynamique d’impérialisme 
et d’universalisme. Et bien 
qu’il soit interdit dans la 
Bible (Lévitique, 19, 28) 
comme dans le Coran (Sou-
rate 4, 119), le fait de se faire 
tatouer n’est pas considéré 
comme un péché (sauf dans 
le cas où le tatouage soit in-
sultant, à l’instar de toute 
autre forme d’expression). 
N’en déplaise donc à ceux 
qui aiment le côté rebelle 
et antireligieux du tatouage, 
l’interdiction du tatouage 
dans l’Europe chrétienne 
est bien du fait politique : 
elle a été rédigée par Char-

lemagne dans un capitulaire 
intitulé Admonitio Genera-
lis en l’an 789. En revanche, 
sur deux mille ans de chris-
tianisme, aucun pape n’a 
parlé du tatouage. Il existe 
même des cultures chré-
tiennes orientales où le ta-
touage religieux est pratiqué 
depuis des siècles, comme 
les Coptes (en Égypte), ou 
dans les Balkans. Certains 
pèlerins se sont aussi fait 
tatouer le symbole du pè-
lerinage qu’ils ont accom-
pli. Les symboles religieux 
chrétiens sont d’ailleurs en-
core fort demandés dans les 
salons de tatouage (la Vierge 
Marie, ainsi que le crucifix).
En dehors des extrémistes 
(intégristes ou laxistes…) 
qui souhaitent une Église à 
leur image, les chrétiens ne 
s’opposent donc pas au ta-
touage. Dans le pire des cas, 
ils font preuve d’incompré-
hension ou de méconnais-
sance, tout comme un certain 
nombre de personnes ta-
touées font preuve d’incom-
préhension ou de méconnais-
sance sur les sujets religieux. 
Dans tous les cas, le dialogue 
restera toujours la meilleure 
ouverture à l’autre pour com-
prendre et profiter de la ri-
chesse des différences d’une 
humanité que Dieu a créée 
plurielle. 

P. Bertrand Monnier

«Tu n’as voulu ni sacrifice, ni oblation ; mais tu m’as 
façonné un corps (…). Alors, j’ai dit : voici, je viens (…) 
pour faire, ô Dieu, ta volonté» (HE 10,5-7).

Dans la prière, tout notre être, corps et esprit indissocia-
blement liés, est appelé à se tourner vers Dieu.
Il est faux de penser que pour ce qui est spirituel, la 
prière par exemple, il faut oublier ce qui est corporel. Ce 
serait oublier que le Verbe s’est fait chair, le Fils de Dieu 
est devenu homme. Dans la prière, nous devons tenir 
compte de notre corps. Il peut être une gêne, un obs-
tacle. Il peut aussi être un moyen précieux pour entrer en 
communication les uns avec les autres et avec Dieu.
L’attitude du corps est significative : notre corps a son 
propre langage, nos attitudes «parlent». Et pendant la 
prière, elles expriment quelque chose et peuvent ainsi la 
favoriser. Rappelons tout d’abord que la prière est un acte 
volontaire : le corps doit donc exprimer l’engagement de 
la volonté. La position du corps doit permettre de rester 
en éveil.La prière est aussi un acte d’abandon, de remise 
de soi confiante en Dieu. La position du corps, si elle est 
ferme, doit aussi être telle que l’on puisse relâcher les 
tensions,  respirer tranquillement.
Au cours de la prière, on peut changer de position : pour 
exprimer une prière avec son corps, pour faire de son 
corps une prière en fonction de ce que l’on veut deman-
der à Dieu : son attachement, son amour, sa détresse, sa 
disponibilité, son abandon, sa confiance…
Et quand nous ne trouvons pas les mots, que nous 
n’avons plus la force de les dire, il nous reste le langage 
du corps, les gestes et les attitudes.
– Marcher vers… C’est le premier geste : marcher vers 
l’église, marcher en procession vers l’autel, marcher pour 
un pèlerinage… C’est un geste d’engagement, on fait la 
démarche. C’est aussi un signe d’espérance.
– Se tenir debout est le premier geste essentiel et carac-
téristique de l’homme. Cette attitude est l’expression 
de la vigilance, de la disponibilité de notre corps. C’est 
aussi la position de l’homme ressuscité, du vivant. Elle 
exprime notre respect à l’égard de la Parole que nous 
écoutons.

– La position assise : c’est une attitude détendue qui per-
met l’écoute attentive, disponible et familière, comme 
celle de deux amis qui discutent.
– Lever les mains est un geste d’intercession, d’ouverture 
et d’accueil. Pour les évangélistes, il va de soi que l’on 
prie debout, les mains levées. C’est l’usage.
– Tendre les mains est le premier geste que fait le petit 
enfant : étendre les mains pour saisir l’univers qui l’en-
toure. Les mains ouvertes pour offrir, les mains ouvertes 
pour saisir, les mains ouvertes pour recevoir le pain de la 
vie, comme les chrétiens des premiers siècles.
– L’inclination : plus ou moins profonde, elle est un geste 
de salutation et de respect que l’on retrouve dans de 
nombreux rites (cisterciens, dominicains, gallicans ou 
orientaux). Elle peut s’accompagner d’un signe de croix 
(belle pratique habituelle des orthodoxes : je m’habille de 
la croix).
– La génuflexion : orientée vers la présence réelle du 
Christ, elle signifie l’adoration de la créature, l’humilité 
de l’homme pécheur, le relèvement reçu gratuitement et 
le dynamisme de l’action de grâce.
– Être à genoux : c’est s’agenouiller en adoration 
devant Dieu. Jésus s’est agenouillé dans le jardin de 
Gethsémané (Lc 22-41).
– La prosternation : elle est à la fois attitude d’humilité et 
d’adoration, de remise de tout notre être à Dieu. Elle peut 
manifester notre dépendance à l’égard de Dieu, notre 
obéissance et notre besoin de miséricorde.
– Les mains jointes : c’est le geste de l’orant,  personne 
en prière.
Regardons les grands priants de la Bible : ils prient en 
levant les mains (Moïse lève les bras de l’intercession (Ex 
17,10), en battant des mains (dans les psaumes), en levant 
les yeux (Jésus s’adressant à son Père – Jn 17,1). À cha-
cun de trouver son langage… Notre esprit et notre corps 
sont très intimement liés. Parfois, notre esprit est accablé 
par la fatigue. Faire acte de présence avec notre corps 
quelques minutes… C’est déjà ça ! C’est mieux que rien 
quand on ne peut pas faire plus…

Françoise

TOUT mON êTRE EN pRIÈRE !
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mÈRE TERESA 
(Pensées spirituelles)

Jésus,
Tu veux mes mains pour passer cette journée à aider 
les pauvres et les malades qui en ont besoin :
Seigneur, aujourd’hui, je te donne mes mains.

Seigneur,
Tu veux mes pieds pour passer cette journée à visiter 
ceux qui ont besoin d’un ami :
Seigneur, aujourd’hui, je te donne mes pieds.

Seigneur,
Tu veux ma voix pour passer cette journée à parler 
avec ceux qui ont besoin de paroles d’amour :
Seigneur, je te donne aujourd’hui ma voix.

Seigneur
Tu veux mon cœur pour passer cette journée à aimer 
chaque homme uniquement parce que c’est un 
homme :
Seigneur, je te donne aujourd’hui mon cœur.

Brèves
Jeux
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Restauration  
de la croix de mission
La croix de mission, à la 

sortie d’Ancemont en 
direction des Monthai-

rons, vient d’être totalement 
rénovée et a retrouvé son 
emplacement habituel. Cette 
croix d’environ 5,50 mètres 
de hauteur (dont 1,20 mètre 
fixé dans le socle) a été réa-
lisée en bois par l’entreprise 
de menuiserie Daniel Joseph, 
de Rampont. Le Christ, en 
fonte, avait souffert des in-
tempéries et était bien en-
dommagé. Avec un produit 
spécial, Maurice Moulut a re-
modelé entièrement les par-
ties défectueuses. Plusieurs 
couches de peinture ont été 
nécessaires. Un vrai travail 
de titan !
Le socle en pierre a été 
nettoyé par les jeunes des 
Cod’Accueils lors des va-
cances de 2013, ce qui a per-
mis de découvrir des inscrip-

tions : souvenir de la mission 
et de la confirmation d’An-
cemont 1824. Cette croix 
est sûrement le témoin du 
passage d’un ou deux mis-
sionnaires ou prédicateurs 
pour une ou deux semaines 
au cours desquelles des of-
fices étaient organisés. C’est 
probablement à cette date où 
celle-ci a été prêchée et où la 
croix a été élevée. Dans les 
années 1960, la croix a été 
déplacée vers le bord de la 
route et le terrain a servi à 
l’extension de l’usine Nanty.
Presque chaque village 
s’ouvre ou se ferme par des 
croix. Le premier rôle d’une 
croix est de christianiser un 
lieu et témoigne donc avant 
tout de l’avancée du chris-
tianisme et de la présence de 
l’Église.

Christiane

êTRE UNE fAmILLE DE VACANCES ?
Accueillir un enfant sans changer vos habitudes, lui 
permettre de découvrir un nouvel environnement et 
de s’épanouir au contact d’autres enfants et adultes 
avec lesquels il pourra créer des liens nouveaux et 
peut-être durables : c’est ce que vous propose le 
Secours catholique pour cet été.

Pour tout renseignement, s’adresser à : 
Correspondant local : Odile Bocciarelli 
(tél. 03 29 86 16 80)
Délégation du Secours catholique 
(tél. 03 29 80 50 83)

– pour les adultes

Thé-Théo (parcours bi-
blique) à Ancemont, à côté 
de l’église (salle du stu-
dio), de 18h à 20h le jeudi 
19 juin. 

– Journée de fin 
d’année : 

samedi 28 juin à Dieue.

– La collecte des repas
organisée lors du temps 
fort carême du 22 mars 
s’élève à 132,10 euros ver-
sée au Comité catholique 
contre la faim et pour le 
développement dans le 
monde (CCFD) ainsi que 
350 euros, somme récoltée 
par la vente des produits 
de Madagascar et reversée 
au Foyer de Tanjomoha, le 
père Émeric nous a remer-
ciés personnellement pour 
ce geste.
Un grand merci à tous ceux 
qui y ont participé.
– La vente de gâteaux après 
la messe du 16 février or-
ganisée pour alimenter la 
caisse de fraternité a permis 
de collecter la somme de 
450 euros. Un grand merci 
aux pâtissières, vendeuses et 
acheteurs.

– Radio chrétienne 
francophone

Chaque semaine paire, 
monseigneur Maupu, notre 
évêque, intervient sur RCF 
le vendredi à 12h15 et 
18h15 ainsi que le dimanche 
à 11h30. RCF Bar-le-Duc : 
101.1FM – RCF Verdun : 
93.0FM.

– Collecte Trent’un 
2013 : 

2214 euros.  Cette somme 
couvre la moitié du coût.

Brocante : 

8 juin à Dieue organisée 
par l’Office culture et loi-
sirs (OCL). La paroisse 
tiendra un stand devant la 
salle Saint-Jean-Baptiste. 
Merci de venir à notre stand 
afin de contribuer à finan-
cer l’autre moitié de notre 
journal.
– Nous vous rappelons 
qu’un calendrier des re-
traites et pèlerinages est à 
votre disposition au bureau 
paroissial.

– Retour des crécelles à pâques

À l’initiative du club de la Bonne humeur, la tradition des crécelles de Pâques a fait son 
retour les vendredi et samedi saints dans la commune de Dieue. Au départ de l’angélus 
du vendredi matin, ce sont trente bénévoles encadrés par les anciens qui ont arpenté les 
rues du village par petits groupes répartis par quartiers et qui ont fait tournoyer leurs cré-
celles, et puis au fur et à mesure une trentaine de nouveaux se sont joints à eux, dans une 
très bonne ambiance regroupant des crécelleurs de 2 à 70 ans. Gageons que, pour Pâques 
2015, il y ait encore plus de crécelleurs pour couvrir les quelques rues qui n’ont pu être 
couvertes cette année par manque d’effectifs au départ parce que notre village s’agrandit. 
Grand merci aux bénévoles et à la Bonne humeur qui permettent le retour des traditions.

Sudoku

8 7 6 2

1 2 9

7 3 1

2 4 8 6

8 3 1 2

1 6 2 3

4 5 6 7

6 3 2 8

2 7 1 4


