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D a n s  n o t r e  p a r o i s s e

Caricatures et caricature
Que d’encre a coulé en quelques semaines 
sur les caricatures d’un journal satirique.
Que d’encre, et que de sang, non seule-
ment en France, mais aussi en Afrique.
Le journal moribond s’est fait une nouvelle 
jeunesse, les lecteurs se sont abonnés par cen-
taines de milliers… et vont pouvoir se régaler 
des caricatures, tout spécialement christiano-
phobes. Ces caricatures dérangent, blessent, 
dégoûtent, scandalisent… c’est leur but. Je dois 
reconnaître ce malaise qui me prend quand 
j’ai aperçu certaines images. J’ai du mal à rire 
quand on traîne dans la boue ce qui est le plus 
cher à mon cœur. Mais je ne vais pas remettre 
en cause cette liberté qui autorise certains à 
se permettre de franchir des limites. Car cette 
licence au mauvais goût anarchique arrive bien 
trop tard ! En effet, la première et plus scanda-
leuse caricature est celle que Dieu Lui-même a 
choisi de vivre. C’est cette croix présente dans 
nos églises. Un Dieu crucifié, lamentable, nu…  
Quelle image de Dieu ! Saint Paul le rappelle 
dans sa lettre aux habitants de Corinthe : 
« Nous prêchons le Christ crucifié ; scandale pour 
les Juifs et folie pour les païens. » Je comprends 
la difficulté des premières communautés chré-
tiennes à accepter la foi en un Dieu crucifié. 
Oui, la croix dérange… mais elle va se révéler 
sagesse de Dieu. Il est aussi ce Dieu ressuscité, 
victorieux de la mort et du péché. Et la croix 
scandaleuse devient signe de l’Amour plus fort 
que la haine, le pardon plus fort que l’offense.
Ce matin de Pâques rayonnant d’espérance, 
je le souhaite pour tous ceux qui sont dans 
les ténèbres de la vengeance et de la haine. 
Cette joie de la Résurrection qui illumine 
de beauté le monde, je la souhaite pour 
ceux qui désespèrent et qui ne croient plus 
en la bonté de l’homme. ❙

Père Ronan Dyèvre, curé de Viroflay
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Pâques
Célébrons le
Christ ressuscité !
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Lundi 16 mars 
à 20 h 45, salle Saint-Michel, 
réunion pour la rédaction du 
journal NDC de mai (510).

Mardi 24 mars
Soirée « Foi et Écologie » à 
20 h 30 à Manré

Lundis 13 avril et 11 mai
Préparation du journal NDC 
de juin (511).

Dimanche des Rameaux 
29 mars 
Messes aux heures habi-
tuelles. Conférence sur le 
Linceul de Turin à 16 h 30 à la 
crypte, par Mme Chantal Garde.
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Vivre le Carême en paroisse
Pour se préparer et vivre la fête de Pâques

Pendant toute la durée du carême, nous soutiendrons les chrétiens  
de Syrie, en particulier l’archevêché d’Alep.

•  Office des Laudes : à compter du 2 mars jusqu’au Vendredi saint, 
du lundi au vendredi à 7 h 30 à Saint Eustache.

• Chemin de croix : les vendredis 6, 13, 20 et 27 à 15 h à Saint Eustache.
• Chapelet : les lundis à 20 h 45 à la crypte de ND du Chêne.
•  Semaine de jeûne et de partage : du 8 au 14 mars. Rendez-vous tous 

les soirs à 20 h à l’église ND-du-Chêne pour un temps de prière pour 
tous, suivi de la distribution du pain pour ceux qui jeûnent. Le samedi 
14 mars à 19 h, participation au bol de riz de l’aumônerie suivi d’un 
témoignage sur la situation de l’Église d’Alep.

•  Journée de la réconciliation : le samedi 14 mars de 10 h à 12 h et de 
14 h à 18 h à Saint Eustache.

•  Exposition sur le Linceul de Turin : du 21 mars au 2 avril à la 
crypte de ND-du-Chêne, de 15 h à 18 h les samedis et dimanche 
et de 17 h 30 à 20 h en semaine. Conférence sur place le dimanche 
des Rameaux, 29 mars, à 16 h 30.

Unir le Bonheur, 
la musique et le cœur, 
ça vous tente ?
La Compagnie du Bonheur vous invite tous 
à un concert de « rock-pop-folk chrétien »
par Alain-Noël et son équipe (http://alain 
noelgentil.free.fr), le mardi 14 avril à 20 h 30 
à la salle Dunoyer de Segonzac, 14, avenue 
des Combattants.

Nous prierons pour : Anne de Maignienville (83 ans), maman d’Aude Béligné, 
Reine Heitz (103 ans), Anna Domenech (101 ans), Denise Baudry (89 ans), Janine 
Sonnet (84 ans), qui fut secrétaire de la paroisse pendant plus de vingt ans, Jean 
Fenet (84 ans), Jean Marechal (90 ans), le père Jacques Thomas (93 ans) qui 
célébra de nombreuses années les messes de l’été à Viroflay, Colette Marouzé 
(84 ans), Ahoi Frédéric Kouame (75 ans), André Esnault (83 ans), Charles Esnould 
(86 ans), Laurent Merat (60 ans), Simone Marandet (95 ans).

Jeudi saint 2 avril 
Pas de messe à 9 h mais à 
17 h 30 et 20 h 30.

Vendredi saint 3 avril 
Pas de messe à 9 h mais 
office de la Passion du Christ 
à 20 h 30.

Samedi saint 4 avril 
à 21 h, veillée pascale.

Dimanche 5 avril, Pâques 
Messes aux heures habituelles.

Dimanche 12 avril 
à 12 h 30, Auberge du Chêne 
à Mamré.

Du 26 avril au 1er mai
Pèlerinage diocésain.
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Messes dominicales
• Samedi : 18h, Notre-Dame du Chêne.
• Dimanche : 9h30, Saint-Eustache.
11h, Notre-Dame du Chêne.

Messes de semaine
• Mardi : 19h, Notre-Dame du Chêne.
• Mercredi : 19h, Saint-Eustache.
• Jeudi : 9h, Notre-Dame du Chêne avec adoration 
jusqu’à10h30.
• Vendredi : 9h, Notre-Dame du Chêne 
avec adoration jusqu’à10h30.  
Le 3e vendredi du mois messe pour les malades.

Votre secrétariat
28 rue Rieussec - Tél� : 01 30 24 13 40
Du mardi au samedi de 8h45 à 12h
Permanence du père Dyèvre :
• à Notre-Dame du Chêne : vendredi de 17h45 à 20h 
 01 30 24 13 40 
• au presbytère 97 avenue Gaston Boissier : 
sur rendez-vous 01 30 24 55 81 (ligne personnelle) 
abdyevre@gmail.com

Confessions
Le mercredi de 18 h à 19 h à Saint-Eustache  
ou aux heures de permanence du P. Dyèvre.

é v è n e m e n t

À l’origine, il n’y avait à 
Viroflay qu’un groupe 
Scouts de France, bap-

tisé Notre-Dame-du-Chêne en 
référence à la vierge vénérée au 
lieu-dit du Chêne de la Vierge. Il a 
été suivi par le secteur Guides de 
France peu après.

Les Scouts d'Europe sont appa-
rus au cours des années 60. À 
cette période, les Scouts de 
France et les Guides de France 
ont adapté leur pédagogie en 
divisant en deux la branche des 

11 à 17 ans pour tenir compte 
des différences de maturité 
de cette tranche d'âge : scouts 
et pionniers pour les garçons, 
guides et caravelles pour les 
filles. Les Scouts d'Europe ont 
gardé la pédagogie initiale, avec 
une seule branche (la patrouille) 
dans laquelle les plus âgés sou-
tiennent les plus jeunes.

Le scoutisme est toujours vivant 
à Viroflay. Les valeurs trans-
mises, restées fidèles à l'esprit de 
départ, sont toujours d'actualité. 
Lorsqu'il a fondé le scoutisme, il 
y a 100 ans, Lord Baden Powell 
souhaitait former les jeunes par 
l'action, au contact de la nature. 
Les mouvements scouts, qui com-
portent une dimension spirituelle 
et religieuse, continuent à séduire 
les jeunes, alors même que le 
nombre de pratiquants baisse 
dans notre société ! ❙

A. Bruder et E. Degiovanni

Pour plus d’informations :  
sgdf.viroflay@free.fr

Vous qui lisez cette page, si vous avez été 
chef, scout ou guide à Viroflay, ou si vous 
connaissez quelqu'un qui l'a été, n'hésitez 
pas à passer l'info et à nous contacter  
pour que nous vous tenions informé.

Les Scouts de France ont été créés à Viroflay en 1934. Les Guides de France 
sont apparues en 1936. Les Scouts et Guides de France de Viroflay 
se préparent à fêter cet anniversaire les 11 et 12 avril prochains en réunissant 
leurs 250 adhérents actuels ainsi que leurs anciens.

80 ans de scoutisme à Viroflay

Les MouVeMeNTs sCouTs À ViRofLAy :

• Scouts et Guides de France (mouvement catholique)
• Guides et Scouts d’Europe (mouvement catholique)
• Éclaireuses et Éclaireurs Unionistes de France (mouvement protestant)

La fête à Viroflay

Pour fêter ses 80 ans et don-
ner à ses anciens, jeunes et 
moins jeunes, une occasion de 
se retrouver, le groupe Notre-
Dame-du-Chêne organise 
un dîner samedi 11 avril au 
pavillon d’Elvire (places limi-
tées). Le dimanche, la messe 
paroissiale de 11h sera l’oc-
casion de rendre grâce pour 
toutes ces années de scou-
tisme au service des jeunes. 
Le  d imanche après-mid i , 
jeunes, parents et anciens 
sont conviés à des jeux et 
activités scouts dans le parc 
de Bon Repos.

Concert exceptionnel le 11 avril 
à 20 h 45

Un évènement musical 
aura lieu en l’église Notre-
Dame-du-Chêne. Au 
programme, notamment, 
le Magnificat et autres 
motets d’Antonio Vivaldi et la Messe brève de Saint-
Jean-de-Dieu de Joseph Haydn. Cette belle proposition 
est faite par le chœur Polycantus, de Viroflay, accom-
pagné pour l’occasion par l’Orchestre de chambre d’Ile-
de-France et deux solistes talentueuses. 
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Conférence « Foi et Écologie »
Le groupe CCFD – Terre Solidaire de Viroflay vous 
propose une soirée sur le thème « Foi et Écologie », 
mardi 24 mars à 20 h 30 à Mamré (Viroflay), avec la 
participation du père Dominique Lang, assomption-
niste, journaliste à Pèlerin et aumônier de Pax Christi.

3

Prière scoute au pied du Chêne 
de Notre Dame à Viroflay vers 1934�
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Chaque Dimanche, jour de la résurrection, les chrétiens 
se rassemblent pour célébrer la résurrection du Christ, 
dire leur foi en cette résurrection qui sera la leur. 
Et le jour de Pâques, solennellement, tous les chrétiens redisent 
à la suite de l’apôtre Paul : « Pour moi, vivre c’est le Christ. »

La Résurrection du Christ
Pâques

P ourquoi parler de l’apôtre 
Paul à propos de la résur-
rection du Christ ? Il n’a pas 

connu Jésus dans sa vie publique, il 
n’est pas l’un des douze, il arrive après.
Mais Paul, c’est celui qui a écrit (Lettre 
aux Corinthiens, chapitre 15, 1-10) : 
« Avant tout, je vous ai transmis ceci, 
que j’ai moi-même reçu : Le Christ est 
mort pour nos péchés conformément 
aux Écritures, et il fut mis au tom-
beau ; il est ressuscité le troisième jour, 
conformément aux Écritures, il est 
apparu à Pierre, puis aux Douze… 
Et, en tout dernier lieu, il est même 
apparu à l’avorton que je suis. »
Paul dit : « J’ai vu le Seigneur », et c’est 
un témoignage direct, écrit par Paul 
lui-même. Toutefois, Paul n’a laissé 
aucune description matérielle de sa 
vision : mais pouvait-il en faire une ? 
Car qu’est-ce que la résurrection ?
Lorsque Jésus est interrogé par des 
juifs saducéens – qui ne croient pas en 
une vie après la mort –, il répond qu’il 
ne faut pas regarder la résurrection 
comme une vie sur terre recommen-
cée, mais comme une vie nouvelle en 
Dieu : « Ceux qui ont été jugés dignes 
d’avoir part au monde à venir et à la 

résurrection d’entre les morts […] ne 
peuvent plus mourir. Ils sont semblables 
aux anges, ils sont fils de Dieu, en étant 
héritiers de la résurrection… Dieu n’est 
pas le Dieu des morts mais des vivants ; 
tous vivent en effet pour lui » (Évangile 
de Luc, chapitre 20, 34-38).

Notre propre résurrection
Croire en la résurrection, ce n’est pas 
se consoler avec l’espoir d’un au-delà.
C’est dire notre foi en Dieu, en recon-
naissant que notre existence vient de 
Dieu, qui nous adopte comme ses 
enfants. Nous croyons que, dès main-
tenant, en nous mettant à la suite du 
Christ, nous avons un avant-goût de 
cette vie en Dieu, que Jésus appelle 
son Royaume et qui se poursuivra 
au-delà de l’horizon de notre mort 
corporelle. La résurrection de Jésus, 
au matin de Pâques, est ainsi l’an-
nonce de notre propre résurrection :
« En effet, de même que tous les hommes 
meurent en Adam (1), de même c’est dans 
le Christ que tous recevront la vie… » 
C’est pourquoi, Paul insiste : La foi en 
la résurrection est centrale pour un 
chrétien : « Et si le Christ n’est pas ressus-
cité, notre proclamation est sans contenu, 

votre foi aussi est sans contenu ;….Mais 
non ! Le Christ est ressuscité d’entre les 
morts, lui, premier ressuscité parmi ceux 
qui se sont endormis… » (Lettre aux 
Corinthiens, chapitre 15, 15-22). ❙

D-Th-R
(1) En Adam ; c’est-à-dire en tant qu’homme 
« terrestre ».

Ce que dit l’apôtre Paul 
de la résurrection
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Peut-on ressusciter ?
La question peut sembler incongrue. En effet, pour chacun de nous, la mort 
est considérée comme irréversible. Tout retour vers la vie est donc impossible. 
Et pourtant, le jour de Pâques, les chrétiens célèbrent la résurrection 
de Jésus- Christ ! Les historiens ne remettent pas en cause la crucifixion 
de Jésus, par contre ils laissent la résurrection dans le domaine de la foi. 
La question demande donc un approfondissement.

Ce que nous disent 
les Évangiles
Les Évangiles ne nous disent pas 
comment s’est passé précisément 
la résurrection du Christ. Ils nous 
disent seulement que des femmes 
ont trouvé le tombeau vide. Mais 
cela prouve-t-il que Jésus est 
ressuscité ? Non, disent certains, 
car elles ont pu se tromper de 
tombeau ou le corps de Jésus a 
peut-être été enlevé. L’Évangile 
nous raconte ensuite comment 
Jésus est apparu à ses disciples 
et comment ils l’ont reconnu.  

Cela a changé leur vie et, à leur 
tour, ils ont annoncé la nouvelle en 
témoignant que le Christ vivait en 
eux. La rencontre avec le Christ 
ressuscité n’est pas une rencontre 
ordinaire, elle transforme celui qui 
fait cette rencontre. C’est ainsi 
qu’en quelques dizaines d’années 
la foi chrétienne a fait le tour de la 
Méditerranée.

Que signifie le mot 
résurrection ?
Le mot grec que nous traduisons 
par résurrection dans le cas du 
Christ signifie plutôt « relève-
ment » ou « se remettre debout ». 

Le Christ n’est pas revenu vers 
une vie terrestre comme son ami 
Lazare qui a dû de nouveau mourir, 
mais vers une vie qui n’a pas de 
fin. Il nous relève, nous aussi. Nous 
pouvons donc dire que nous res-
suscitons avec Lui.

et maintenant ?
Aujourd’hui cet épisode a bientôt 
deux mille ans et il y a des chré-
tiens dans le monde entier. Mais cet 
évènement nous concerne encore. 
Notre foi repose sur le fait que le 

Christ est encore vivant et qu’il 
nous accompagne tout au long de 
notre vie. Et, comme dirait mon-
sieur de La Palice : S’il est vivant c’est 
qu’il n’est plus mort ! Aujourd’hui 
encore, notre foi en la résurrec-
tion s’appuie sur le témoignage de 
tous ceux qui composent le corps 
de l’Église. Chacun doit être à son 
tour un témoin de la résurrection 
par ses paroles, son regard et sa vie.
Bonne fête de Pâques ! ❙

Olivier Pignal

Pour célébrer Pâques à Viroflay
durant la semaine sainte :

Jeudi saint, 2 avril : messe à 17 h 30 et 20 h 30.
Vendredi saint, 3 avril : chemin de croix à 15 h 
et office de la Passion du Christ à 20 h 30
Samedi saint, 4 avril : veillée pascale et messe 
de la Résurrection à 21 h
Dimanche de Pâques, 5 avril : messe aux heures habituelles.

Le mot grec 
que nous traduisons 

par résurrection 
dans le cas du Christ 

signifie plutôt 
« relèvement » 

ou « se remettre 
debout ».
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Le Linceul de Turin : 
une grande énigme 
de notre temps

à l’occasion de l’ostension du 
Linceul de Turin, du 19 avril au 
21 juin 2015, une exposition cultu-
relle et scientifique sur cette extra-
ordinaire pièce archéologique 
sera organisée dans la crypte de 
Notre-Dame-du-Chêne, à Viroflay, 
du 21 mars au 2 avril 2015. Cette 
exposition est gratuite et ouverte 
à tous, en semaine de 17 h 30 à 20h 
et en fin de semaine de 15h à 18h. 
Elle présente plus de cinquante 
panneaux photographiques expli-
catifs et quinze grandes affiches 
conçues par Antoine Legrand.

« Ne craignez point, allez annoncer à mes frères… » (St Mathieu ch 28 - verset 10).
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J ’ai interviewé quelques per-
sonnes de l’aumônerie de 
Viroflay sur cette question : 

« Pour toi, qu’est-ce que Pâques ? »
Plusieurs jeunes m’ont répondu : 
« Pour moi, Pâques, ce sont les œufs 
en chocolat. » J’ai été surpris que 
des jeunes de 16 ans me sortent 
ça. En général, on s’attend plutôt 
à ce genre de réponse de la part 
d’enfants du primaire.
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Les chrétiens s’apprêtent à fêter le Christ ressuscité. Des cierges seront allumés 
dans la nuit de Pâques pour fêter la victoire de la lumière sur l’obscurité, celle 
de la vie sur la mort. Notre Dame du Chêne a voulu savoir ce que représentait, 
pour ceux qui nous entourent, cette fête essentielle dans la vie des chrétiens.

Et, pour Vous, que représente la fête de Pâques ?

Des réponses parfois surprenantes

Pâques aux Aulnettes

L iliane et Geneviève sont 
résidentes à la maison de 
retraite des Aulnettes, à 

Viroflay. Grâce à l’aumônerie 
catholique, elles ne sont pas cou-
pées de leur pratique religieuse, 
qui compte beaucoup pour elles.
Tous les vendredis, l’un des deux 
prêtres de la paroisse vient célé-
brer la messe ; une trentaine 
de personnes et une dizaine de 
membres de l’équipe de l’au-
mônerie y participent réguliè-
rement. On y prie pour tous les 
résidents – et pour le personnel 
qui prend soin d’eux –, avec une 
intention particulière pour ceux 
dont on apprend le décès à cette 
occasion.

La célébration de Pâques aux 
Aulnettes se fait en deux temps : 
une cérémonie de la croix est 
proposée le Vendredi saint, 
avant-veille de Pâques et jour de 
la Passion du Christ (au cours 
duquel l’Eucharistie ne peut 
être célébrée). Puis, la messe de 
Pâques est célébrée le vendredi 
suivant, avec plus de solennité 
que pour un vendredi ordinaire, 
et l’assemblée y est plus nom-
breuse que d’habitude.
Et, pour ne pas faillir à la tradition, 
l’aumônerie distribue ce jour-là 
des petits œufs en chocolat aux 
résidents ayant assisté à la messe 
et à tous les autres, ainsi qu’une 
jolie carte de Pâques signée Régine.
Liliane confie que ce temps de 
Pâques lui procure beaucoup 
d’émotions, comme Noël, car elle 
se souvient du temps où elle vivait 
ces fêtes dans sa famille, avec ses 
enfants. Des images lui reviennent : 
le grand feu, les processions, les 
œufs qu’on cache…
Et, pour el le comme pour 
Geneviève, le dimanche de Pâques 
est aussi la perspective heureuse 
de passer la journée chez l’un ou 
l’autre de leurs enfants, qui ne 
manquent jamais de les accueillir. ❙

A. Babinet

L’avis 
d’une lycéenne 
non chrétienne

Pour moi, Pâques ne représente 
pas grand-chose. Cette fête 
chrétienne n’est que le moment 
d’une chasse aux œufs et d’un 
jour férié. C’est donc un simple 
moment de fête, hors de toute 
considération religieuse. »
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Ci-dessus : Liliane et Geneviève.
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Mais j’ai aussi eu une réponse plu-
tôt spirituelle : « La résurrection de 
Jésus. » Personnellement, c’est ce 
que j’aurais répondu si on m’avait 
posé cette question. En effet, Pâques, 
c’est la résurrection de Jésus. Mais 
qu’est-ce que la résurrection ? C’est 
revivre après la mort.
Il y a une réponse qui m’a mar-
qué : « Pâques, c’est la fin d’une ou 
plusieurs privations. » C’est vrai que, 

pendant le carême et la Semaine 
sainte, on peut jeûner. Pour les plus 
petits, ça peut consister à ne pas 
manger de bonbons ni de choco-
lat… Bref, il y a plein de petites 
privations que l’on peut faire pen-
dant le carême, mais aucune n’est 
obligatoire, tout est facultatif. ❙

Antoine,
jeune de l’aumônerie
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C es dernières semaines 
deux conférences nous 
ont été proposées par la 

paroisse de Viroflay.
L a  p r e m i è r e 
concernait Maurice 
Zunde l , prê tre 
suisse de la fin du 
vingtième siècle. 
Pas toujours com-
pris dans l’Église, 
il mena une vie d’une grande 
pauvreté toujours proche des 

plus humbles. Mais il est surtout 
connu par sa pensée. Tout part de 
l’homme et Dieu vit en lui, ce qui 
lui permet de se libérer.
La seconde était le témoignage de 
Joseph Fadelle, Irakien converti 
au catholicisme. Un itinéraire 
difficile jusqu'au baptême et une 
rencontre pleine et entière avec 
le Christ. Son exemple nous 
interroge sur notre propre par-
cours dans la foi et nous montre 
la valeur de la persévérance et 

de la patience. 
Il a connu une 
c o n v e r s i o n 
graduel le par 
l'approfondisse-
ment des textes 
de la Bible. Il 
fait un lien très 

fort entre la foi 
et la connaissance des textes 
sacrés et nous invite à goûter à 
la « puissante douceur » de l'Écri-
ture sainte. ❙

Deux conférences : 
deux façons de vivre la foi
Deux conférences : 
deux façons de vivre la foi

Les paroissiens font la fête
s amedi 31 janvier, la crypte 

de notre église avait un 
visage inhabituel. Ce n’était 

plus un lieu où l’on pouvait venir 
prier dans le silence ou participer 
à la messe, mais le lieu d’un ban-
quet. L’idée vous paraît choquante ? 
Peut-être pas tant que cela. Le 
thème de ce repas paroissial était 
la joie, c’était aussi l’occasion de se 
rencontrer dans un cadre devenu 
inhabituel. Des bons plats préparés 
avec les moyens du bord et beau-
coup de gentillesse, des animations 
quelquefois légèrement satiriques, 
voilà la recette d’une bonne soirée. 
N’oublions pas le rangement de la 
salle après le festin.
Pourquoi vous raconter tout cela ? 
Tout d’abord parce que l’Évangile 

est tout plein de joie et de convivia-
lité (Le mot « manger » se retrouve 
trente-trois fois dans l’Évangile de 
saint Luc !). Et aussi parce nous ne 

sommes pas tous dans la joie tous 
les jours ! Le souvenir d’un bon 
repas peut nous aider à passer les 
moments difficiles. ❙

Joseph fadelle�

D
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Le chemin de croix 
des Aulnettes

À la maison de retraite 
des Aulnettes de Viroflay, 
quand arrive le Vendredi 

saint, la responsable de l’aumônerie 
ouvre le placard dans lequel sont 
rangés quinze magnifiques tableaux. 
Ces tableaux sont des peintures 
sur toile aux couleurs éclatantes, 
répliques d’illustrations façon vitrail 
du peintre Maurizio Boscolo, et 
tous signés du nom d’anciens rési-
dents des Aulnettes. Leurs auteurs 
– dont la plupart nous ont quit-
tés – ont réalisé ces œuvres dans 
le cadre d’un atelier de peinture 
animé par l’aumônerie, il y a une 
quinzaine d’années, sur une idée du 
père Marc Frazer, curé de Viroflay à 
l’époque et peintre lui-même.
Mais, quel rapport avec le Vendredi 
saint ? Un rapport très direct, 
puisque ces peintures représen-
tent les quinze stations du chemin 
de croix et qu’elles peuvent donc 
être utilisées comme supports 

visuels au cours de la cérémonie 
de la croix. Ce fut le cas à Notre-
Dame-du-Chêne l’année de leur 
réalisation (1999), puis, après bien 
des années d’oubli, l’aumônerie les 
réutilise depuis l’an dernier pour 
la cérémonie qu’elle propose ce 
jour-là aux résidents des Aulnettes.
Pendant la cérémonie de la croix, 
deux jeunes présentent successi-
vement à l’assemblée chacune des 
peintures. Pour chacune, un court 
texte est lu pour évoquer l’étape du 
chemin de croix du Christ qu’elle 
représente. Ensuite, on médite 
quelques instants en silence ou l’on 
entonne un chant. Puis, on passe 
à la station suivante et les quinze 
tableaux sont progressivement ali-
gnés les uns à côté des autres. Avec 
le dernier tableau, représentant le 
Christ ressuscité, le chant « Victoire, 
tu régneras » retentit.
Enfin, la cérémonie s’achève avec 
une dernière prière et le « trésor 

des Aulnettes » est soigneusement 
rangé jusqu’à l’an prochain, pour 
qu’il continue à forcer l’admiration 
et la piété de tous ceux qui ont le 
bonheur de le contempler. ❙

Alain Babinet

La Passion du Christ 
en quinze étapes

Le chemin de croix est une pra-
tique religieuse qui consiste 
à faire mémoire de quinze 
moments particuliers de la 
Passion du Christ, appelés « sta-
tions ». Dans cette célébration, 
les chrétiens contemplent com-
bien Jésus-Christ a souffert 
d’être rejeté par ceux à qui il 
vient révéler l’amour de Dieu, et 
méditent sur le chemin de Celui 
qui, donnant sa vie par amour, 
accède ainsi à la vie éternelle.

ND du Chêne Ces stations du chemin de croix ont été peintes par des résidents de la maison de retraite�
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L’Eucharistie
C e mot barbare, pardon 

grec : eucharistien, veut 
dire « action de grâce ».

Plus connue sous le nom de 
« messe », cette célébration est la 
plus connue et la plus méconnue.
En effet, le mot « messe » est 
passé dans le langage courant 
comme un synonyme de « rassem-
blement » : la grand’messe du foot 
a bien souvent remplacé le temps 
de prière pour nos contemporains. 
Savent-ils seulement que la tenue 
noire des arbitres vient de la tenue 
des prêtres à l’époque où les pre-
mières équipes sportives étaient 
créées par les paroisses anglaises ?
Mais revenons à 
notre Eucharistie.
C’est le trésor de la 
communauté, l’épi-
centre d’un volcan, 
le noyau atomique 
d’une explosion 
d’amour… Car, 
pour un catholique, 
c’est ni plus ni 
moins la présence réelle de Dieu qui 
se dévoile à nos yeux incrédules…
Si vous entrez dans une église, que 
ce soit la plus belle cathédrale ou la 
plus humble chapelle, celle-ci respire 
de la présence de Celui qui est l’ori-
gine et le but de toute vie. Dans une 

« boîte », le « tabernacle » (« taber-
naculum » signifie « tente »… rap-
pelant la tente de la rencontre lors 
de l’Exode des Juifs hors d’Égypte 
avec Moïse), une simple lumière 
rouge indique que c’est Jésus lui-
même qui vous accueille.

À l’origine, il y a 
les paroles mysté-
rieuses du Christ 
le soir du Jeudi 
saint. Prenant le 
pain azyme de la 
Pâque juive, il ajouta 
« Ceci est mon 
Corps » ; prenant le 
vin, il dit : « Ceci est 

mon sang »… L’Évangile ne parle 
pas de la réaction des apôtres qui 
n’ont certainement rien compris à 
ce langage étonnant. La suite, c’est 
la nuit au jardin des Oliviers, la tra-
hison et l’arrestation, le jugement 
sous pression, la torture de la flagel-

lation le laissant au bord de l’épui-
sement, le portement de la croix 
sous les hurlements de la foule, et la 
mort : le corps véritablement livré, 
le sang véritablement versé.
La sainte messe nous place spiri-
tuellement au pied de cette croix, 
contemplant Jésus offrant sa vie pour 
nous sauver de la mort et du péché.
Mais, si tout s’arrêtait là, Jésus 
serait juste un homme courageux, 
allant au bout de ses convictions.
La messe, c’est aussi l’expérience 
de la Résurrection, du matin de 
Pâques, du Corps ressuscité.
Quand je me rends à l’église pour 
la messe, je ne vis pas dans le sou-
venir d’un évènement passé, mais 
je viens rencontrer un Vivant qui 
me donne encore aujourd’hui la 
vie en me donnant Son Corps.
Toute la communauté reçoit son 
unité, sa force, sa paix de cette 
communion. Cette communion 
n’est pas un simple geste rituel, 
elle est d’abord adhésion du cœur, 
désir spirituel, préparé par l’accueil 
de la Parole et le sacrement de 
Réconciliation…
Mais ce thème du pardon est pour 
la prochaine fois… ❙

Père Ronan Dyèvre,
curé de Viroflay
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C’est le trésor 
de la communauté, 

l’épicentre 
d’un volcan, 

le noyau atomique 
d’une explosion 

d’amour.
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