
U
n ventre rond, une paire de petits chaussons, une 
chambre prête à accueillir son petit occupant, un 
doudou coloré… un bébé est annoncé !

Autrefois, la religion inspirait l’art. C’est souvent la 
Vierge et l’enfant Jésus qui représentaient la maternité. 
Marie porte son fils, elle est « la Mère ».
La maternité, c’est devenir mère. La femme prend 
alors une autre place dans la famille, elle va écrire une 
nouvelle page de l’histoire. Elle transmet ce qu’elle a 
reçu elle-même de sa mère. Grossesses et accouche-
ments sont des moments importants de la vie d’une 
femme. C’est à chaque fois une étape et un change-
ment. Enfanter, c’est une épreuve pour le corps et pour 
l’esprit.
La sage-femme va se trouver auprès de la femme pour 
ce passage vers la maternité. Bien que certaines nais-
sances aient lieu à domicile, la maternité est le nom 

donné au lieu qui accueille la majorité des femmes 
en France actuellement, pour donner la vie. Le savoir-
faire de la sage-femme était d’abord empirique, puis il 
a été enseigné dans des écoles spécifiques. Ce savoir 
a beaucoup évolué au cours des siècles. Les progrès 
médicaux et scientifiques, la forte diminution de la 
mortalité périnatale, ont nettement amélioré l’environ-
nement des naissances. Le rôle de la sage-femme est 
resté le même : accompagner les femmes durant les 
différentes étapes de leur vie : avant, pendant et après 
la procréation. L’aide qu’elle leur apporte doit s’adapter 
à chacune : sécurité médicale, confort psychologique, 
apprentissage et accompagnement pour les mères et 
aussi pour les couples…

Virginie Lepage, sage-femme

Maternité

 ➥ p.3
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A
u mois d’août dernier, nous 
avons fêté les dix ans de la 
paroisse Val de Marie. Le 
père Bertrand Monnier avait 

programmé à cette occasion trois jours 
de fête autour du thème du jeu, clôtu-
rés par le temps fort de l’Assomption. Il 
s’entoura, pour ce faire, de l’équipe pa-
roissiale, de paroissiens et de bénévoles 
super motivés !
Le début de l’aventure commençait le 
samedi 13 août après-midi par un ral-
lye voiture dont le but était de retrou-
ver un templier perdu. Pour partir dans 
cette quête, la cinquantaine de partici-

pants répartis en trois équipes purent 
parcourir les villages de paroisse grâce 
à des plans, énigmes et messages secrets 
leur permettant de trouver leur chemin. 
À chaque lieu, où des équipes de pa-
roissiens et bénévoles attendaient, une 
épreuve leur était demandée pour pou-
voir continuer. Une belle aventure per-
mettant aux paroissiens de se projeter 
dans une autre époque et de mieux se 
connaître.
La journée se finit par une table ronde 
sur le thème du jeu : « Le jeu c’est du 
sérieux ! ». Le père Monnier s’était en-
touré de Xavier Jacus, ludiste, Florian 
et Julien, youtubeurs mieux connus sous 
les pseudonymes de Mamytwink et Ze-
charia ; tous professionnels du jeu. Une 
découverte des jeux en ligne, des rappels 

historiques et évolution de la pratique du 
jeu ont permis des échanges enrichis-
sants dans une ambiance détendue dé-
montrant à quel point « le jeu, loin d’être 
une activité futile, est important pour 
faire évoluer le monde d’aujourd’hui ».
Le dimanche, à la sortie de la messe, un 
verre de l’amitié était prévu par la pa-
roisse. Dans la foulée, chacun avait la 
possibilité de se restaurer sur place pour 
profiter des jeux de l’après-midi répar-
tis en plusieurs pôles autour de l’église, 
jusqu’à la salle paroissiale : paintball, 
trollball, jeux de société, jeux en bois et 
jeux de plateaux. Monseigneur Gushing, 
qui nous fit l’honneur de sa visite, eut 
l’occasion de faire quelques parties de 
jeux divers avec les paroissiens !
Pour conclure cette deuxième journée, 
une soirée « HearthStone Café », à la 
salle paroissiale, rassembla les joueurs 
de ce célèbre jeu sur Internet. Tablettes 
et ordinateurs connectés ont joué jusqu’à 
une heure avancée de la nuit.
Le lundi 15 août, la messe de l’Assomp-
tion fit salle pleine et fût suivie de la tra-

ditionnelle procession sous un magni-
fique soleil. Après le repas, la Chanterie 
des Eaux Vives, sous la direction de Ma-
rie-Aurore Picard, proposa un superbe 
concert marial. Les voix se mêlèrent 
pour nous proposer des chants dédiés à 
la vierge Marie, et bien d’autres ont ravi 
le public qui applaudit avec ferveur les 
chanteurs.
Et comme il n’y a pas d’anniversaire 
sans gâteau, une magnifique génoise 
aux fruits, décorée avec la carte de la 
paroisse, ainsi que des boissons furent 
servies à l’ombre des tilleuls.
Longue vie à la paroisse Val de Marie !

Isabelle

Paroisse Val de Marie, déjà 10 ans !

THUGNET 
      Patrick
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ACTES PAROISSIAUX
AU 31 OCTOBRE 2016

Baptêmes

BENOÎTE-VAUX

7.08 : Lio Belys, Théo Lalloz.
14.08 : Léonie Seydlitz, Noéline Marie.
21.08 : Baptiste Lafat, Chrisneïlas Gouden-Sanna.
28.08 : Charline Beausire.
11.09 : Célian Adil.
18.09 : Benjamin Leroux, Sacha Doxin.
23.10 : Juliette Hugue.
27.10 : Albane Rapp.

DIEUE

14.08 : Nelson Norigeon, Gabriel Pierron, Antonin Huck.
18.09 : Ambre Cadet.
16.10 : Elza Œillet, Lysie Œillet.

DUGNY

21.08 : Neo Albert-Rodriguez, Sacha Chaudelet-Janton, Maëlyna 
Losange.

ISSONCOURT

28.08 : Lorena Oszczypala.

SOMMEDIEUE

7.08 : Messon Andres.
11.8 : Zoé Raspado, Dany Rousseau-Fleurence, Lockhlann 
Jarzabek.

Mariages

ANCEMONT

17.09 : Hélène Maguin et Laurent Jager.

DUGNY

16.07 : Anne-Sophie Legoux et Sylvain Botto.
6.08 : Maryline Moreau et Anthony Tubœuf.

LANDRECOURT

13.08 : Gwenaelle Vaillant et Robin de Bernard.

RECOURT-LE-CREUX

17.09 : Marion Geissler et Thibault Moritz.

RUPT

03.09 : Audrey Kei et Alexandre Schemyte.

Sépultures

ANCEMONT

23.08 : Marie-Louise Bord née Duranton, 93 ans.
19.09 : Pierre Goulerot, 87 ans.
18.10 : Roger Lambert, 86 ans.
21.10 : Michel Nanty, 89 ans.

BELLERAY

08.10 : Jean Munerelle, 81 ans.

DIEUE

24.08 : Charles Beaucourt, 76 ans.
22.10 : Gilles Lepage, 66 ans.

DUGNY

23.08 : Salvatore Minuto, 82 ans.
06.09 : Lucie Callonego née Wawrzynska, 93 ans.
Marcel Arnaud, 92 ans.
13.10 : Evelyn Advenier née Callonego, 67 ans.
26.10 : Solange Jouda, 85 ans.

LES MONTHAIRONS

5.08 : Marius Joris, 93 ans.
16.09 : Denis Bloque, 63 ans.

SENONCOURT

20.10 : Margueritte Louppe, 88 ans.

SOMMEDIEUE

20.08 : Guy Richard, 68 ans.
19.10 : Bruno Brizion, 57 ans.

SOUHESMES (LES)

13.10 : Andrée Thouvenin née Thiebaut, 86 ans.

SOUILLY

5.08 : Jean-Claude Marquaille, 67 ans.

Le 5 novembre 2016, le loto de la paroisse a rassemblé trois cent cinquante joueurs. 
Il a été prévu pour permettre de combler le déficit de notre journal paroissial. Merci 

aux organisateurs et aux bénévoles pour leur dévouement.
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Les nouveautés

- Changement de la date 
des confirmations :  le 
11 juin 2017 (au lieu du 
14 mai 2017). Cette modi-
fication entraîne le change-
ment de la date des profes-
sions de foi (le 25 mai, jour 
de l’Ascension.)
- Premières des commu-
nions : se dérouleront au 
cours des messes des fa-
milles, de mars à juin 2017, 
dans le lieu où sera célébrée 
la messe ou à Benoîte-Vaux.
- Lancement de la « commis-
sion du temporel » pour les 
questions financières, logis-
tiques…
- Étoffer l’équipe « gestion 
- finances » autour de Jean 
Gueusquin.
- Création d’une petite 
équipe de réflexion autour 
des funérailles (groupe Si-
méon).

Cette équipe regroupera 
également les personnes 
mandatées par l’évêque 
pour célébrer les funérailles 
sans prêtre.

Signature d’une 
convention pour 
Benoîte-Vaux

Monseigneur Gusching a 
demandé à ce qu’il y ait une 
équipe pastorale pour l’ani-
mation de Benoîte-Vaux. 
Le prêtre de la paroisse Val 
de Marie est responsable de 
cette équipe, condition né-
cessaire pour que Benoîte-
Vaux conserve une pasto-
rale paroissiale (sans cela, 
plus de baptême ni de ma-
riage à Benoîte-Vaux). Une 
personne de Benoîte-Vaux 
accueil devra faire partie 
de cette équipe pour faire 
le lien entre les deux struc-
tures.

Le but de cette équipe pas-
torale est de gérer tout ce 
qui est religieux sur le site 
de Benoîte-Vaux. C’est elle 
qui devra payer le chauf-
fage lorsqu’il y aura une cé-
lébration ou une animation. 
Il faudra trouver des anima-
tions à organiser pour faire 
rentrer de l’argent (confé-
rences, concerts…). Une 
partie des quêtes reviendra 
à l’équipe pastorale.

Questions diverses

- Plus de messes dans les 
villages le jour de la fête 
patronale. Cela répond au 
mouvement de rassemble-
ment souhaité par le pape 
François et par Monsei-
gneur Gusching : une messe 
par dimanche et par paroisse 
(voir la lettre pastorale de 
l’évêque). Val de Marie 
conserve 2 messes puisqu’il 

y en a toujours une à Be-
noîte-Vaux.
Pour nous, Paroisse Val de 
Marie, la fête patronale est 
célébrée le 15 août.
- Problèmes d’acoustique à 
l’église d’Ancemont. Voir 
où en est l’étude sur la so-
norisation.
- Le père Toussaint de-
mande à ne plus célébrer 
les mariages.

Rappel des dates

Jeudi 10 novembre 2016 : 
ciné senior.
Jeudi 8 décembre 2016 : 
Thé-Theo.
10 décembre 2016 : temps 
fort de l’avent à Benoîte-
Vaux.

Prochaine réunion,
le 11 janvier 2017.

Conseil paroissial 
du 28 septembre à Benoîte-Vaux

Pèlerinage des servants d’autel 
à Lourdes du dimanche 23 au 
vendredi 28 octobre 2016
Durant les vacances de Toussaint, nous sommes 
allés à Lourdes, après 14h de trajet avec le diocèse 
de Metz, nous sommes arrivés à l’hôtel Alliance à 
8h32. Nous avons posé bagage rapidement. Nous 
avons visité le sanctuaire et nous y avons pris nos 
sacs qui nous ont accompagnés jusqu’à la fin du 
voyage. Nous avons eu une conférence puis la messe 
avec les servants nationaux. Les deux jours suivants 
se sont beaucoup ressemblés : catéchèse le matin 
messe et activités diverses l’après-midi. Nous avons 
visité la ferme natale de Bernadette Soubirous et sa 
deuxième « maison », le « cachot » de Lourdes trouvé 
trop insalubre pour y enfermer des détenus. Le jeudi, 
nous avons acheté des souvenirs et Hippolyte a eu 
l’honneur de porter la croix et de représenter les 
servants du diocèse de Verdun.

Ferdinand et Hippolyte

L
’idée d’un pèleri-
nage proposé aux 
« pères de famille » 
est née en 1976, en 

Provence, à Cotignac.
Chaque année, un peu par-
tout en France ou en pays 
étranger, des hommes ma-
riés ou désireux de se marier 
chrétiennement se réunissent 
pour marcher en groupes 
plus ou moins nombreux, 
échanger, méditer, prier et 
célébrer, dans un site natu-
rel et spirituel, calme et pro-
pice au recueillement collec-
tif. Cette tradition essaimée 
en Lorraine où on la rebap-
tisa plus justement « marche 
des hommes » a fini par 
s’implanter en Meuse, en 
septembre 2009, avec un 
premier parcours inauguré 
près de Commercy. Chaque 

année, le site de marche 
varie et se rapproche du 
cœur de notre diocèse : Sion 
en 2012, Nancy en 2013, 
Saint-Mihiel en 2014, An-
dernay en 2015, Beaulieu 
en 2016.
L’itinéraire nous menait, le 
samedi 24 septembre der-
nier, à travers la forêt d’Ar-
gonne, sur des sentiers ver-
tigineux dominant une série 
d’étangs, de l’ancienne ab-
baye de Beaulieu à l’ermi-
tage de Saint-Rouin. Notre 
réflexion était centrée cette 
année sur l’écologie. Ayant 
reçu pour mission de résu-
mer en deux pages l’ency-
clique Laudato si’ (Loué 
sois-tu Seigneur !) publiée 
en 2015 par le pape Fran-
çois, il me revint de présen-
ter ce thème d’une brûlante 

actualité à une vingtaine de 
marcheurs assemblés dans 
l’église de Beaulieu, sous 
un lumineux vitrail illustrant 
la vie du moine irlandais du 
VIIe siècle, saint Rouin, fon-
dateur d’une abbaye dispa-
rue et d’un ermitage assez 
proche. L’épaisseur du man-
teau forestier nous préservait 
efficacement de l’ardeur du 
soleil. La marche entrecou-
pée de moments conviviaux, 
petit-déjeuner, repas tiré du 
sac et pot final s’attarda à 
la visite de hauts lieux vrai-
ment remarquables : la cha-
pelle moderne de Saint-
Rouin, bâtie en 1947, œuvre 
d’un élève de l’architecte 
Le Corbusier, le retable de 
l’Assomption et le pressoir 
du XIIIe siècle, restes gran-
dioses de l’abbaye de Beau-

lieu, détruite à la Révolution. 
De retour à 19h à notre point 
de départ, nous rejoignions 
nos familles et quelques 
paroissiens des alentours, 
quelques musiciens et cho-
ristes lors d’une messe fes-
tive célébrée par l’abbé Ber-
nard Paté, curé de la paroisse 
Saint-Jacques de l’Aire, as-
sisté par le diacre et maître 
de chorale Denis Boyer.
La date  e t  le  l ieu de 
notre prochaine Marche 
des hommes sont déjà 

fixés. La date est celle 
du 30 septembre 2017 et le 
point de rassemblement Be-
noîte-Vaux. Nous espérons y 
entraîner de nouveaux mar-
cheurs. Le parcours d’une 
quinzaine de kilomètres, le 
thème de réflexion et les dé-
tails de l’organisation maté-
rielle de la marche restent 
à déterminer. J’attends de 
vous quelques suggestions.

Bernard Folliot, 
directeur de Benoîte-Vaux 

Accueil

Marche des hommes 2016

CALENDRIER DES MESSES
Dates Liturgie Événements Villages

4 décembre 2016 2e dimanche de l’avent 10h30 Landrecourt
11h Benoîte-Vaux

11 décembre 3e dimanche de l’avent 10h30 Dugny
11h Benoîte-Vaux

Dimanche
18 décembre 4e dimanche de l’avent 10h30 Ancemont

11h Benoîte-Vaux
Samedi
24 décembre Vigile de Noël Messe des 

familles
18h30 Sommedieue
21h Benoîte-Vaux

Dimanche
25 décembre Noël 10h30 Dieue

11h Benoîte-Vaux
Dimanche
1er janvier 2017 Jour de l’an Messe unique 11h Benoîte-Vaux

8 janvier Épiphanie et baptême du 
Seigneur

10h30 Senoncourt
11h Benoîte-Vaux 

15 janvier 1er dimanche ordinaire 10h30 Dugny
11h Benoîte-Vaux

22 janvier 2e dimanche ordinaire Messe des 
familles

10h30 Dieue
11h Benoîte-Vaux

29 janvier 3e dimanche ordinaire 10h30 Ancemont
11h Benoîte-Vaux

5 février Présentation du Seigneur 10h30 Sommedieue
11h Benoîte-Vaux

12 février 5e dimanche ordinaire Dimanche de la 
santé 

10h30 Dugny
11h Benoîte-Vaux 

19 février 6e dimanche ordinaire 10h30 Saint-André-en-B.
11h Benoîte-Vaux

26 février 7e dimanche ordinaire Messe des 
familles

10h30 Ancemont
11h Benoîte-Vaux

INFOS JEUNES
Rencontres 4/6 ans
Samedi 28 janvier 2017 : Dieue - Rue 
de la Vaux Marie 10h-12h.

Rencontres du primaire (7/11 ans)
Samedi 10 décembre 2016 : 14h à 
17h à Benoîte-Vaux.
Samedi 14 janvier 2017 : Dieue - Rue 
de la Vaux Marie - 9h-12h.
Samedi 4 février 2017 : Dieue - Rue de 
la Vaux Marie - 9h-12h.

Rencontres des collégiens (6e/5e)
Samedi 10 décembre 2016 : 14h à 
17h à Benoîte-Vaux.
Samedi 7 janvier 2017 : Dugny - salle 
des associations 9h-12h.
Samedi 21 janvier 2017 : Dugny - salle 
des associations 9h-12h.

Profession de foi
Samedi 21 janvier 2017 à Vaubécourt 
de 12h à 17h.

Rencontre 4e, 3e et lycéens
Samedi 10 décembre 2016 : 14h à 
17h à Benoîte-Vaux.
Vendredi 13 janvier 2017 : Dieue - Rue 
de la Vaux Marie - 18h-22h.
Vendredi 3 février 2017 : Dieue - Rue 
de la Vaux Marie - 18h-22h.

Messes des familles
Messe de Noël : 24 décembre 2016 à 
18h30 Benoîte-Vaux.

Temps fort de l’avent
Samedi 10 décembre 2016 de 14h à 
17h Benoîte-Vaux.

Week-end patinoire-prière
Pour les collégiens et lycéens : 
28-29 janvier 2017 à Châlons.

École de prière
Collège Saint-Jean (Verdun) : du 16 au 
19 février 2017.
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Quel est le sens  
du repas de fête de Noël ?

C’est un temps très fort pour nous dans nos 
relations avec ces personnes qui vivent la 
précarité au quotidien. Les gens se sentent 
très touchés d’être accueillis à l’intérieur 
même d’une église, spécialement le jour de 
Noël car, pour eux, ce jour est souvent sy-
nonyme d’une plus grande solitude encore. 
Tous attendent cette fête avec impatience, 
ils en parlent très longtemps à l’avance et 
très longtemps après… 

Les préparatifs, justement, 
vous mobilisent bien avant…

Pendant deux mois, on se prépare le cœur 
pour accueillir nos invités à Noël. Un grand 
nombre de gens participent à la réussite 
de cette fête, c’est une énorme action 
de solidarité. Cette préparation est aussi 
importante pour nous que la fête en elle-
même : en consacrant des soirées entières 
à trier les dons, faire les cadeaux pour les 
personnes de la rue que l’on connaît bien, 

en pensant personnellement à elles, cha-
cun prépare son cœur, chacun se «met 
en joie». Nous vivons le sens profond du 
temps de l’avent. 

Et mobilisent le quartier…

C’est la solidarité en actes dans tout le 
quartier. Nous allons voir tous les commer-
çants, les restaurateurs qui contactent eux-
mêmes leurs fournisseurs pour obtenir 
des denrées alimentaires ; nous sommes 
invités dans les écoles des alentours pour 
expliquer ce que nous faisons. Beaucoup 
sont heureux de donner en sachant ce qui 
sera vraiment utile. Ils sont interpellés en 
voyant des bénévoles renoncer aux tradi-
tionnels repas en famille pour être avec les 
sans-abris, spécialement le jour de Noël. 
Après la fête de Noël, nous repassons voir 
chaque donateur avec une petite carte, des 
liens d’amitié se créent là aussi…

Comment se déroule le repas ?…

Dès la fin de la messe à laquelle tout le 
monde est invité, une équipe de bénévoles 
débarrasse les bancs pour mettre les tables 
avec de «vraies» nappes, de la «vraie» vais-
selle et de «vraies» chaises (tout au long 
de l’année, ils mangent assis par terre, 
dans la rue…). Les invités sont placés à 
table à côté de leur famille ou de gens 
qu’ils connaissent. Tous sont heureux de 
pouvoir enfin se raconter un peu. Nous 
nous joignons à eux pour partager ce repas 
ensemble et veiller à ce que chacun ne 
manque de rien. Une équipe s’active en 
cuisine pour préparer les assiettes pendant 
que d’autres ont prévu des animations.

C’est donc un grand moment de joie, 
de partage et d’émotion ?

Je me souviens de jeunes venus avec leurs 
parents bénévoles de Normandie pour 
jouer de la musique, un jeune sans-abri 
les accompagnait à l’harmonica. Ce fut 
l’occasion de rencontres inoubliables entre 
eux. Certains retrouvent des traditions, des 
gestes de leur enfance : un homme, polo-

nais, lors d’un repas s’est levé et a pris un 
petit morceau qu’il a partagé en signe de 
paix. D’autres vont même prier dans la 
chapelle pour dire merci. De même, le mo-
ment où chacun reçoit son cadeau, choisi 
et emballé avec soin, est très émouvant : 
nos invités sont bouleversés de se sentir 
ainsi reconnus. Membres de la commu-
nauté Sant’Egidio, bénévoles et invités, 
nous faisons partie de la même famille et 
cette fête de Noël resserre nos liens.

Pourquoi dans une église ?

C’est un symbole très fort. Dans l’église, le 
Christ est présent à travers l’hostie consa-
crée. C’est là que nous voulons faire une 
vraie place au pauvre, comme dans la 
crèche. Pour nous, le pauvre, c’est Jésus. 
Cette parole qu’il a dite à ses disciples 
prend ici tout son sens : «Ce que vous aurez 
fait au plus petit d’entre les miens, c’est à 
moi que vous l’aurez fait.»

PROPOS RECUEILLIS 

PAR VÉRONIQUE DROULEZ

Z O O M

SANT’EGIDIO : PRÈS DE CINQUANTE ANS D’ACTION  
AUPRÈS DES PERSONNES LES PLUS FRAGILES
En 1968, Andrea Riccardi est lycéen à Rome, il réunit d’autres jeunes pour écouter et mettre 
en pratique l’Évangile. Ils vont dans les banlieues à la rencontre des plus pauvres et donnent 
des cours aux enfants l’après-midi, cours qui deviendront les «Écoles de la paix». C’est ainsi 
que la communauté Sant’Egidio est née, implantée dans l’église éponyme du quartier de 
Trastevère. 
Aujourd’hui, ses membres sont investis dans l’évangélisation et le service des personnes qui 
vivent toute forme de pauvreté : personnes atteintes d’un handicap physique et/ou mental ; 
personnes sans domicile fixe, étrangères, immigrées, réfugiées ou prisonniers... Chrétiens de 
toutes confessions, Ils prient régulièrement ensemble. 

DES MÉDIATEURS POUR LA PAIX
Constatant que conflit et pauvreté sont intimement liés, la communauté Sant’Egidio offre 
depuis vingt ans, sa médiation diplomatique pour arrêter les conflits. Elle s’est acquis une 
reconnaissance internationale par son modèle de dialogue, de flexibilité, sans agenda ni 
politique ni économique : elle a participé aux  accords de paix au Mozambique du 4 octobre 
1992 et plus récemment, le 21 juin 2016, un protocole d’accord (pour la paix et le respect des 
minorités) a été signé à Rome dans le quartier du Trastevère entre la commission pour la 
réconciliation nationale de l’Irak et la communauté Sant’Egidio. Les communautés Sant’Egidio 
dans le monde entier ressentent l’urgence d’intensifier leur travail pour défendre la vie des 
innocents et des plus faibles.

74 PAYS
La communauté Sant’Egidio 
compte aujourd’hui plus de 
60 000 membres répartis 
dans 74 pays sur tous les 
continents. Tous créent des 
liens de confiance et d’amitié 
avec les plus pauvres partout 
où ils vivent en se mettant à 
leur service et en organisant 
des rencontres. Avant de 
partir à la rencontre des 
personnes qui vivent dans la 
rue, les équipes de deux ou 
trois bénévoles se munissent 
d’un grand sac de provisions 
ainsi que de vêtements. 

«Dès la fin de la messe 
à laquelle tout le 

monde est invité, une 
équipe de bénévoles 
débarrasse les bancs 

pour mettre les tables 
avec de “vraies” nappes, 

de la “vraie” vaisselle 
et de “vraies” chaises.»
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Repas de Noël à la chapelle Saint-Bernard de Montparnasse à Paris en 2015.
CHRISTEL DUPUY, MEMBRE DE LA COMMUNAUTÉ SANT’EGIDIO 

«Nous faisons partie de la même famille»
Depuis 1982, dans quelque sept cents villes du monde, la communauté Sant’Egidio invite les personnes démunies, 
seules ou âgées, le jour de Noël, à un repas de fête servi dans l’église même où la messe vient d’être célébrée. Christel 
Dupuy, 45 ans, historienne de l’art, bénévole et membre de la communauté depuis six ans, souligne l’importance de ce 
rendez-vous.
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Le choix des rois 
mages ?… L’enfant 
Jésus !

Venus de différents pays d’Orient, 
des savants riches, érudits et puissants, 
découvrent une nouvelle étoile : 
ils choisissent de se mettre en route et 
de la suivre. Elle les mène à Bethléem, 
dans une étable où ils découvrent 
l’enfant Jésus. Oubliant richesses, 
pouvoir, puissance, ils se prosternent 
devant lui. Ils ont tout ce que ce monde 
peut procurer, mais c’est Jésus qu’ils 
choisissent. Dieu se manifeste dans 
la présence d’un tout petit : il a la 
première place pour ces mages, c’est 
lui le véritable grand de ce monde. 
À l’époque, les empereurs romains 
étaient vénérés comme des dieux : 
pourtant, les mages ont préféré se 
mettre en marche guidés par une étoile. 

Trouver son étoile…
Et nous, qu’est-ce qui nous motive et nous guide aujourd’hui ? Quelle 
étoile suivons-nous ? L’argent, le pouvoir, la puissance, les réseaux sociaux, 
les stars ?… Nous laissons-nous guider par Jésus, son action, sa vie comme 
un modèle de vie à atteindre ? Donnons-nous notre vie, notre temps à 
l’autre par amour ? Les mages ont fait leur choix… À chacun de faire le sien, 
de choisir son chemin, de suivre son étoile pour donner sens à sa vie.

Jésus était né à Bethléem en Judée, 
au temps du roi Hérode le Grand. 
Or, voici que des mages venus 
d’Orient arrivèrent à Jérusalem 
et demandèrent : «Où est le roi 
des Juifs qui vient de naître ? 
Nous avons vu son étoile à l’orient 
et nous sommes venus nous 
prosterner devant lui.» (…)  
Et voici que l’étoile qu’ils avaient 
vue à l’orient les précédait, jusqu’à 
ce qu’elle vienne s’arrêter au-
dessus de l’endroit où se trouvait 
l’enfant. Quand ils virent l’étoile, 
ils se réjouirent d’une très grande 
joie. Ils entrèrent dans la maison, 
ils virent l’enfant avec Marie sa 
mère ; et, tombant à ses pieds, 
ils se prosternèrent devant lui. 
Ils ouvrirent leurs coffrets, et lui 
offrirent leurs présents : de l’or, de 
l’encens et de la myrrhe. 

ÉVANGILE DE JÉSUS-CHRIST  

SELON SAINT MATTHIEU (2,1-3.9-12)

Zoé et son amie se 
joignent à la crèche 

vivante de leurs amis 
avec joie, oubliant 

pour un temps 
smartphone et jeux 

vidéo.

Zoé se fait une fête de 
retrouver sa copine. Mais 

elle la retrouve devant 
une affiche, en fascination 

devant la promo du 
dernier smartphone à 

la mode. L’étoile sur la 
publicité lui donne une 
idée… Elle emmène son 
amie retrouver ses amis 

qui créent une crèche 
vivante pour l’Épiphanie…

Une étoile… qui conduit 
à Bethléem

PAGE RÉDIGÉE PAR L’OTPP : 

VÉRONIQUE DROULEZ, 

DOMINIQUE LENOIR  

ET LE PÈRE MICHEL CASTRO.  

DESSINS : NICOLAS HAVERLAND.
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NAÎTRE À L’ÉPOQUE BIBLIQUE
Dans la culture du Proche-Orient ancien, la naissance est avant tout une affaire 
de femme. En effet, les hommes n’avaient pas le droit de toucher (ni même de 
voir, parfois) le sang des femmes. De fait, le sang est considéré avec beaucoup 
de respect dans la Bible, car il est porteur de vie. Toucher le sang d’une autre 
personne était considéré comme une malédiction. Et les personnes ayant 
une activité médicale avaient tout un rituel de purification à accomplir (qui 
pouvait durer plusieurs jours parfois) avant de pouvoir pratiquer une activité 
religieuse et sociale. Mais même les médecins n’intervenaient jamais lors d’un 
accouchement. Certaines femmes, généralement pourvues d’un caractère bien 
trempé et d’une longue expérience, étaient connues et reconnues pour intervenir 
lors des soins médicaux autour de l’hygiène féminine et des grossesses. Pour 
le dire simplement avec des mots d’aujourd’hui : le métier de gynécologue était 
exclusivement réservé aux femmes. C’est pour cela que l’on parle de « sage-
femme », même quand c’est un homme qui exerce ce métier aujourd’hui.
Chaque naissance était donc un moment de rassemblement entre femmes. Il 
n’était pas rare que les hommes et les garçons soient même exclus de leurs 
maisons (ou de leurs tentes, pour les peuples nomades) pendant plusieurs 
jours au moment de l’accouchement. Ainsi, les femmes de l’entourage de la 

parturiente se devaient d’être présentes, parfois même plusieurs semaines avant 
la naissance. Cela explique la présence de Marie auprès de sa cousine Élizabeth 
bien avant la naissance de Jean-Baptiste. Mais au moment où le terme de la 
grossesse arrivait, la maison se remplissait de femmes : sœurs et belles-sœurs, 
cousines et voisines, sans compter la “gynécologue” expérimentée du coin qui 
dirigeait les choses en maîtresse-femme.
Après la naissance, il fallait laisser passer huit jours. Cela permettait d’assister 
aux premiers jours de l’enfant pour voir s’il serait viable : n’oublions pas que 
la mortalité infantile était plutôt élevée à cette époque. Cela donnait aussi du 
temps pour tout nettoyer et se reposer, choses très importantes dans la Bible. Au 
terme de ces huit jours, les hommes commençaient à revenir à la maison, et si 
le bébé était un garçon, il était emmené à la synagogue pour être circoncis. La 
circoncision est un rite très important qui permet de présenter l’enfant à Dieu 
pour lui être consacré, car c’est le signe de l’Alliance entre Dieu et son peuple. 
Et ce n’est qu’après ce temps de huit jours qu’un père pouvait présenter son 
enfant à son entourage.

Père Bertrand Monnier

Alexandra Fressinet, qui a passé une grande partie de sa 
jeunesse à Vadelaincourt, s’est trouvée intéressée à l’âge de 
8 ans à la suite d’une émission télévisée. Sa voie semble déjà 
tracée ; elle sera sage-femme. Après l’obtention du bacca-
lauréat, elle entre à la faculté de médecine puis à l’école de 
sage-femme à Reims pour quatre ans. En première année, 
elle découvre la théorie et le travail personnel avec peu de 
stages. Cela changera les années suivantes avec en plus des 
stages infirmiers et surtout comment accompagner. Fin de 
la 2e année encadrée, vient le premier accouchement : « C’est 
émouvant », dit-elle. Tout au long de sa formation. Alexandra 
connaîtra des pressions constantes, des moments de doute 
puis de conscience, mais malgré cela elle se sent prête, elle 
aime ce vers quoi elle se dirige. En dernière année, un stage 
de six mois fait partie de la formation, un projet lui est pro-
posé, d’autant qu’elle a une envie d’aller voir ailleurs ; son 
choix la fera partir en Guyane, où elle découvre la France 
Amazonienne là où les gens, français, le parlent peu. Elle 
sera affectée à la maternité de Cayenne. Elle n’est pas partie 
seule, une autre future diplômée l’accompagne.

Livrée à elle-même.

En Guyane, les femmes, au terme de leur grossesse, mettent 

au monde leur enfant en gérant leurs douleurs sans l’aide, 
sauf cas particulier, de la péridurale très utilisée chez nous. 
Avec une femme sur cinq qui parle français, les autres par-
lant espagnol, elle a aidé à mettre au monde, seule, en deux 
mois un nombre certain de bébés dans cette région française 
la plus dynamique sur le plan de la fécondité. « Là-bas, avoir 
un enfant, c’est le signe d’être une bonne mère de famille », 
raconte Alexandra.

En plein dans le métier

À 23 ans, diplômée depuis juillet 2016, Alexandra Fressi-
net, professionnelle, a construit son avenir en effectuant des 
gardes à la maternité de Verdun et en ouvrant un cabinet de 
sage-femme libérale à Saint-Mihiel. Là, son rôle est vaste : 
d’abord la proximité, le contact, les conseils de la contra-
ception, les suivis à domicile, les cours préparatoires à l’ac-
couchement et la rééducation du périnée. Sciences maïeu-
tiques ou l’art d’accoucher les corps et les esprits, elle est 
passionnée dans son accompagnement à la personne, dans 
sa relation, elle a quelque chose à apporter et : « En échange 
je reçois beaucoup par simplement un regard, une poignée 
de main », dit-elle.

Témoignages
Pour le thème de la maternité abordé dans ce numéro, il nous a semblé intéressant de nous rapprocher de deux sages-femmes : Alexandra Fressinet qui 
débute dans le métier et Marie-Odile Monti, une chevronnée. Deux rencontres très intéressantes.

Une soif d’accompagner

Trente-sept années de métier de sage-femme
Marie-Odile Monti a débuté ses études de sage-femme à 
Sainte-Croix, à Metz, en 1976 : en 1979, elle sera diplômée 
et prendra un poste à la maternité en participant aux nais-
sances de l’agglomération messine.

Beaucoup de changements

Pendant ses études, elle a connu dans le service la surveil-
lance du fœtus avec le stéthoscope de Pinard (oreille), elle 
se souvient de son premier accouchement d’un garçon de 
2,700 kg qui a reçu le prénom de Pierre : « C’était génial. 
Un aboutissement d’un métier choisi », dit-elle. À l’époque, 
Marie-Noëlle tenait un carnet avec le prénom et la date de 
naissance. Plus tard, après dix ans à Metz, arrivée à la mater-
nité de Verdun elle ne le fera plus. À Verdun, le travail était 
différent : deux médecins accoucheurs, deux services, donc 
différentes façons de travailler, elle a dû s’adapter.

Métier techniquement amélioré

Avec le progrès le monitoring, l’échographie, est arrivée la 
péridurale. Ce qui a changé la relation avec la femme pen-
dant l’accouchement. « En dix ans, s’est développée la nais-
sance médicalisée avec en parallèle des méthodes de plus 
en plus naturelles comme le massage, l’acupuncture. » Et 

l’entrée de psychologues dans la maternité et la pratique de 
la prise en compte d’une relation mère-enfant qui se pour-
suit dans les suites de couche. Marie-Odile Monti a vu son 
métier évoluer dans les tâches plus techniques touchant la 
naissance. Avec depuis quelque temps l’allaitement maternel 
qui revient de plus en plus.

Des compétences élargies

Le métier de sage-femme a vu élargir son domaine de com-
pétences en y incluant, notamment, le droit de prescrire cer-
tains médicaments pendant la grossesse, l’accouchement 
et la suite des couches, la pratique des examens cliniques 
et paracliniques. Et la surveillance prénatale. « Cela est un 
bienfait, la naissance est un moment heureux, voulu et choisi 
en temps par les deux parents et non un moment de peine. » 
Au cours de cet entretien, nous avons ressenti le bonheur 
de Marie-Odile pendant ses trente-sept années d’un métier 
médical à part entière, d’avoir pu accompagner les femmes. 
« Un métier où le relationnel et l’humain prédominent. » Il 
offre des moments de partage d’émotions, des instants de 
vie inoubliables, des débuts à la fin, qui ne lui font en rien 
regretter son choix.

Propos recueillis par Marie-Thérèse
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D
ans la Bible, nous assis-
tons à plusieurs nais-
sances miraculeuses. Il 
y a, bien entendu, celle 

de Jésus, qui naît d’une jeune 
femme vierge. Bien que ce prin-
cipe soit abondamment remis en 
cause dans une société ultra-éro-

tisée, l’idée d’une naissance mi-
raculeuse reste particulièrement 
touchante. Après tout, ceux qui ne 
veulent pas croire en la maternité 
virginale de Marie sont les mêmes 
que ceux qui sont heureux que 
Jésus ait changé l’eau en vin… 
comme si les miracles bibliques 

étaient des produits de consom-
mation disponibles au choix sur 
les rayons de nos supermarchés !
Il y a bien d’autres naissances mi-
raculeuses dans la Bible : celle de 
saint Jean-Baptiste, le cousin de 
Jésus, qui est né d’Élizabeth alors 
qu’elle était stérile. Avec cette 
scène fabuleuse des deux cousines 
enceintes qui se rencontrent : l’une 
est vierge et l’autre est stérile. Et 
les enfants qui se reconnaissent 
aussi in utero. Avant d’enfiler une 
blouse de scientifique pour dé-
monter un soi-disant mythe, il est 
bon de savourer ce bonheur par-
tagé. Parce que c’est de loin ce 
qui est le plus important dans la 
Bible : non pas le « comment est-
ce possible ? », mais le « pourquoi 
est-ce possible ? ». Et la réponse à 
ce « pourquoi ? » est le bonheur et 
la vie.
Dans la Bible, les miracles sont 
avant tout une question de bonheur 
et de vie. On pourra toujours jouer 
les scientifiques désenchanteurs 
(et après se plaindre d’être mal-
heureux…), la question du miracle 
restera toujours mystérieuse. Bien 
sûr, on ne maîtrise pas un mystère, 
et dans un monde où on prétend 
tout maîtriser, les miracles sont 
comme des cailloux dans la chaus-
sure : on voudrait bien s’en débar-
rasser. Et pourtant, des millénaires 
plus tard, on continue à parler de 
ces naissances miraculeuses… et à 
s’en réjouir !
N’oublions pas l’Ancien Testa-
ment qui n’est pas non plus dé-
pourvu de naissances miracu-
leuses : il y a la naissance d’Isaac 
alors que ses parents étaient des 
vieillards : Abraham avait 80 ans 
et Sara, sa femme, 75 ans. D’ail-
leurs, Sara a appelé son fils Isaac 
(ce qui veut dire en hébreu « je ri-
gole ») parce qu’elle a bien rigolé 

le jour où trois hommes sous le 
chêne de Mambré lui ont annoncé 
qu’elle enfanterait un fils. Encore 
un signe de joie…
Beaucoup moins connue est la 
naissance du prophète Samuel, fils 
d’Anne, qui, elle aussi, était sté-
rile. Dans la Bible, la stérilité est 
considérée comme une malédic-
tion. Et à l’inverse, le fait d’avoir 
beaucoup d’enfants est considéré 
comme une bénédiction. Du coup, 
Anne était victime d’un véritable 
harcèlement de la part des autres 
femmes qui la méprisaient. Alors 
elle a fait le vœu d’offrir son fils à 
Dieu, pour le service du temple, si 
elle parvenait à avoir un fils mal-
gré sa stérilité. Et Dieu a accom-
pli ce vœu : Samuel est devenu un 
grand prophète.
Les naissances miraculeuses sont 
source de vie et de bonheur. Mais 
elles sont aussi le point de départ 
de grandes aventures, car ceux qui 
naissent alors que rien ne laissait 
présager de leur venue au monde 

ont un destin particulièrement inté-
ressant : ils ont un rôle important 
à jouer dans le plan que Dieu dé-
ploie dans l’histoire pour sauver 
l’humanité.
Alors en ce temps de Noël, je 
fais un vœu : le vœu que, durant 
quelques instants, nous laissions 
tomber notre blouse blanche de 
scientifique en arguant que les 
naissances miraculeuses sont im-
possibles, et ce uniquement parce 
que l’on ne sait pas comment cela 
peut se faire. Au lieu de jouer les 
désenchantés aigris, prenons le 
temps de savourer ces signes de 
bonheur et de vie que Dieu nous 
envoie dans notre histoire. Au lieu 
de jouer les indolents ignorants, 
faisons mémoire de ces événe-
ments qui fondent notre culture. 
Et surtout, au lieu de jouer les bla-
sés, même si c’est à la mode, pre-
nons le temps de nous émerveiller 
devant une naissance miraculeuse.

Père Bertrand Monnier

Pour notre couple, la 
construction d’une 
famille nombreuse a 

toujours été une évidence 
inscrite dans notre projet de 
mariage. Aujourd’hui, nous 
sommes les heureux parents 
de quatre enfants adoptés et 
l’arrivée de chacun d’eux a 
été l’aboutissement d’une 
longue attente. Et pour 
chaque enfant, ce pari sur 
la vie a été remis entre les 
mains de Dieu.
Pour en arriver là, nous 
sommes passés par des 
phases de deuil, de ques-
tionnement et de discer-
nement qui demandent du 
temps. Avant de s’engager 
dans un projet d’adoption, 
il nous a fallu faire le deuil 
de l’enfant biologique que 
notre couple ne pouvait 
avoir. Cela a signifié pour 
nous abandonner certaines 
projections que nous pou-
vions faire de nos futurs en-

fants et emprunter un che-
min différent de nos frères, 
sœurs, cousins et amis.
Avec l’aide et parfois l’in-
terpellation de travailleurs 
sociaux, nous avons dé-
fini pas à pas notre projet 
d’adoption et ses limites : 
un ou plusieurs enfants ? 
De quel âge ? De quelle ori-
gine ? Avec quels parcours ? 
Avec des particularités phy-
siques ou psychologiques ? 
Jamais des parents biolo-
giques ne se posent autant 
de questions ni ne doivent 
autant se justifier ! Heureu-
sement, les échanges avec 
d’autres familles adoptives 
aident à se préparer et à 
mieux vivre les moments 
d’attente qui peuvent être 
longs.
Chaque adoption a été 
pour nous source de joie 
et d’émerveillement : nous 
nous donnions comme pa-
rent pour chacun de nos 

enfants. Comme pour toute 
naissance, c’est aussi beau-
coup de changements, 
un équilibre à retrouver à 
chaque arrivée d’enfant. 
L’enfant nous renvoie aussi 
à une certaine simplicité 
car il est authentique et agit 
en vérité. L’arrivée de nos 
trésors a été pour nous un 
cadeau, un formidable don : 
celui de la mère biologique 
qui fait le choix de porter la 
vie malgré tout et de donner 
son enfant. Enfin, l’ouver-
ture à l’enfant différent a 
été aussi un de nos projets 
de vie : enfants de couleur 
ou porteurs d’un handicap. 
L’accueil de la différence 
est une vraie richesse pour 
nous et notre entourage.
L’arrivée de l’enfant est 
le début d’une longue 
vie. Devant l’inconnu des 
années à venir, nous es-
sayons d’avancer dans la 
confiance, sûrs que Dieu 

a un plan pour chacun de 
nous. Comme tout parent, 
nous accompagnons nos 
enfants pour qu’ils puissent 
devenir des adultes respon-
sables, heureux et confiants 

en l’avenir.
Notre projet d’avoir une 
famille nombreuse s’est 
bien réalisé et, après bien-
tôt vingt ans de mariage, 
nous mesurons combien 

cela nous a permis de faire 
de nombreuses rencontres 
et de nous ouvrir à la diffé-
rence.

Virginie et Emmanuel

Les naissances miraculeuses
Il y a de nombreuses naissances miraculeuses dans la Bible, qui sont autant de signes de bonheur et de vie dans un plan divin pour toute l’humanité.

Devenir parents par l’adoption

Texte français (traduction officielle)

Mon âme exalte le Seigneur, 
Exulte mon esprit en Dieu, mon Sauveur ! 
Il s’est penché sur son humble servante ; 
Désormais, tous les âges me diront bienheureuse.
Le Puissant fit pour moi des merveilles ; 
Saint est son nom !
Sa miséricorde s’étend d’âge en âge sur ceux qui le craignent. 
Déployant la force de son bras,
Il disperse les superbes. 
Il renverse les puissants de leurs trônes, il élève les humbles.
Il comble de biens les affamés, renvoie les riches les mains vides. 
Il relève Israël, son serviteur, il se souvient de son amour, 
De la promesse faite à nos pères, en faveur d’Abraham et de sa  
descendance, à jamais.

Magnificat
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  TÉMOIGNAGES SUR LE SACREMENT DES MALADES

Pendant plus de vingt ans, lors des pèleri-
nages vécus au sein de l’Hospitalité des 

malades, j’ai eu le bonheur de partager des 
moments très forts, faits de recueillement, de 
prière ou de révolte.
Ces malades, meurtris dans leur corps, mais 
aussi ces personnes meurtries dans leur cœur 
ou leur âme, cabossés par les aléas de la vie…, 
je les voyais repartir sereins, rayonnants, apai-
sés. Bien sûr, ils avaient prié Marie, mère des 
affligés, mais il y avait aussi autre chose que je 
n’avais pas alors découvert : ils avaient reçu le 
sacrement des malades !
Depuis longtemps et aujourd’hui encore pour 
de nombreux catholiques, ce sacrement était 
demandé et apporté aux malades qui sentaient 
leur fin de vie approcher. On parlait alors des 
« derniers sacrements » pour entreprendre le 
« grand voyage » !
Depuis quelques années, ce sacrement est 
proposé une ou deux fois par an dans nos 
paroisses au cours de la messe dominicale. C’est 
encore bien timidement que nous accueillons ce 
magnifique cadeau que nous offre le Seigneur. 
Qu’est-ce qui nous freine ? Peut-être n’osons-
nous pas montrer en public que nous vivons 
une souffrance et que nous nous reconnaissons 
malades ? Pourtant, nous parlons volontiers de 
nos petites misères avec qui veut l’entendre !
Aujourd’hui, une amie me confiait qu’un membre 
de sa famille supportant plus ou moins bien 
ses maux quotidiens s’était révélé transformé, 
comme une chrysalide qui se métamorphose en 
un joli papillon sous l’effet des rayons du soleil, 

après avoir reçu ce sacrement ! Et cette sérénité 
n’a pas cessé de s’épanouir.
Alors, lors d’une prochaine messe au cours de 
laquelle nous sera proposé ce sacrement, avan-
çons-nous en confiance vers ce réconfort de 
l’âme et du corps qui nous est offert et soyons 
de vrais témoins des bienfaits que le Seigneur 
nous offre ! Merci, Seigneur !

Mireille

J’ai de gros problèmes de santé depuis près de 
dix-huit ans. Il y a une douzaine d’années, je 

suis revenue vivre en Meuse avec ma fille, près 
de mes parents.
À ce moment-là, je sens un vide en moi, j’ai 
besoin de quelque chose mais ne sais pas de 
quoi.
Un jour, j’accompagne ma mère, très croyante et 
pratiquante, à la messe. Et là, je me sens bien. 
Comme moi, ma mère ne savait pas ce dont 
j’avais besoin, elle ne m’a pas forcée, mais elle 
m’a montré le chemin.
Je ressens une sensation agréable lorsque je 
pénètre dans une église. Je me sens bien dans 
l’ambiance de l’Église. Lorsque je m’agenouille 
pendant la consécration, je suis parcourue de 
frissons, comme lorsque je communie.
Et, compte tenu de ma santé fragile, je reçois 
le sacrement des malades à chaque fois qu’il 
est proposé au cours d’une célébration. Lorsque 
le prêtre appelle ceux qui désirent recevoir le 
sacrement, je me sens attirée. Et au moment 
où il me met l’huile sainte dans les mains, je 
ressens des frissons dans tout le corps. Je sens 
que le Seigneur est en moi. C’est un sentiment 
très fort. Et maintenant, je sais que le Seigneur 
est toujours à côté de moi, qu’il m’aide et me 
soutient. J’ai trouvé ce qui me manquait.

Rachel

Nous sommes retournés à Taizé avec la même joie 
et la même envie que l’année dernière. Certes, les 
conditions matérielles sont et seront toujours suc-

cinctes ; les repas dérivent franchement vers du végétarien 
(au grand désespoir des gars…) ; la rosée du matin est tou-
jours aussi fraîche pour les dormeurs sous tente. Mais l’am-
biance fraternelle est assurée et la convivialité n’est pas ou-
bliée : le soir, à l’Oyak, chants et danses sont de mise. Pour 
nous, jeunes de 16 à 20 ans, Taizé est une expérience unique 
que nous avons pourtant le privilège de pouvoir renouveler 
tous les ans.

Témoignage des jeunes

« Taizé, c’est les temps de prière avec les frères de la com-
munauté trois fois par jour. Ce que j’ai préféré : la prière 
du samedi soir avec le partage et la transmission de la lu-
mière, signe de la résurrection et de la présence de Dieu 
dans notre vie. » (Aurélie)
« Taizé, c’est un moment de partage et de rencontres. C’est 
un lieu de ressourcement spirituel. C’est un chemin pour 
découvrir Dieu d’une nouvelle façon. » (Clément)
« Taizé, c’est un endroit où nous pouvons prier autant que 
souhaité, où le temps est comme suspendu, d’où nous 
n’avons pas envie de repartir. Taizé c’est faire des ren-

POUR LES ADULTES
Thé-Théo (parcours historique)
Jeudi 8 décembre 2016 : Ancemont, à côté de l’église 
de 18h à 20h.

Fête de l’Avent
Samedi 10 décembre 2016 : Benoîte-Vaux de 14h à 17h.

Crèche vivante du centenaire
Samedi 17 décembre 2016 : Benoîte-Vaux à 17h 
(représentation unique et salle chauffée).

Les rendez-vous de la médiathèque 
(participation aux frais 4 euros).
Lundi 5 décembre 2016 : « Migrations : des chemins, 
des hommes »
Lundi 16 janvier 2017 : « Demain, tous tatoués ? » 
Lundi 6 février 2017 : « Pourquoi tant de violence ? »
 Centre social de la Libération Bar-le-Duc.

Soirée discussion libre 
Jeudi 12 janvier 2017 : rue de la Vaux Marie, 
55 320 Dieue, de 20h30 à 22h30.

Ciné-Sénior
Jeudi 9 février 2017 : rue de la Vaux Marie, 
55 320 Dieue, de 14h à 17h.

École de prière
Collège Saint Jean (Verdun) du 16 au 19 février 2017.

QUESTION D’ENFANT
Qu’ont fait Marie et Joseph de l’or, de l’encens et de 
la myrrhe donnés par les Rois mages à l’Épiphanie ?

Si l’Évangile de Matthieu nous relate quels cadeaux 
les Rois mages apportèrent à Jésus, il ne nous 
précise pas ce qu’en firent Marie et Joseph. Nul ne 
sait donc ce qu’il advint de l’or, de l’encens et de la 
myrrhe. Ces cadeaux évoquent trois aspects de Jésus 
qui est roi (l’or), qui est Dieu (l’encens), mais qui est 
aussi vraiment homme (la myrrhe).
L’or est une matière très précieuse. C’est parce qu’ils 
reconnaissent en lui un grand roi que les mages en 
offrent à Jésus. Ils croient qu’il s’agit du « roi des 
Juifs » (Matthieu 2, 2). Cet or a-t-il été donné aux 
pauvres ? A-t-il servi à Joseph pour nourrir sa famille 
en Égypte ? A-t-il été donné au temple de Jérusalem ?
L’encens est une résine qui exhale un parfum très 
odorant lorsqu’on la brûle. Les volutes de fumées 
qui s’élèvent vers le ciel symbolisent la prière 
des hommes qui monte vers Dieu. On en brûlait 
continuellement sur l’autel des parfums du temple 
de Jérusalem. Celui qui fut offert à Jésus fut 
certainement brûlé en signe de prière et d’adoration.
La myrrhe est une plante qui servait à embaumer les 
morts. En offrir à Jésus, c’est reconnaître qu’il est 
vrai homme, ayant revêtu un corps mortel. La myrrhe 
que l’on offrit à Jésus annonçait sa souffrance et 
sa mort. Servit-elle lors de son ensevelissement ? 
Probablement pas, puisque saint Marc raconte 
que Marie-Madeleine, Marie (mère de Jacques) et 
Salomé en achetèrent au matin de la Résurrection 
(Marc 16, 1).

Extrait du livre de Juliette Levivier : Dieu a-t-il créé les poux ?

Abbé Bertrand Monnier, curé
rue de l’Église,
55 320 Dieue-sur-Meuse
Tél. 03 29 87 61 34 - 06 66 61 62 37
bertrand.monnier@yahoo.fr
Abbé Pierre Toussaint, prêtre 
auxiliaire
55 220 Benoîte-Vaux
Tél. 03 29 80 52 56

Abbé Guy Lamousse, prêtre 
auxiliaire
37, rue des Preux 55 100 Verdun
Tél. 03 29 83 77 12
Martine Lesire, assistante 
paroissiale
6 rue de la Vaux Marie, 55 320 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 : 137 euros
Funérailles : 137 euros
Honoraire de messe : 17 euros
Baptême : don de Dieu, il n’est pas 
tarifé
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Pèlerinage à Taizé

EN BREF

Notre diocèse accueille désormais une communauté 
tridentine pour célébrer l'eucharistie dans la forme 
extraordinaire une fois par mois, à la salle capitulaire 
de la cathédrale Notre Dame de Verdun. Elles auront 
lieu les dimanche 11 décembre, 8 janvier et 12 février à 
10h30.

contres formidables et inoubliables. » (Léo)
« Taizé, c’est une expérience unique au cours de laquelle 
chacun est invité à partager sa foi, ses peines et ses joies 
avec la communauté. Pour mon quatrième pèlerinage à 
Taizé, j’ai encore une fois ressenti cette sensation de res-
sourcement. Les prières communes et les chants offrent une 
nouvelle façon de vivre sa foi. La prière individuelle, notam-
ment au cours de la veillée d’adoration de la croix, offre une 
possibilité de recueillement particulièrement profond. Une 
relation de confiance s’instaure avec Dieu, comme avec un 
véritable ami. » (Arthur)
Nous invitons tous les jeunes de la paroisse, de 15 à 30 ans, 
à nous rejoindre à Taizé en 2017. Taizé, ça se vit avec son 
cœur, ça ne se raconte pas…

Aurélie, Arthur, Clément, Léo


