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S O M M A I R E

Église de Corse fait connaître les grandes orientations du diocèse et les 
décisions officielles de l’Évêque. D’un mois à l’autre notre revue fait 
aussi écho à la vie de l’Église en Corse, en France et dans le monde.

Directeur de la publication Monseigneur l’évêque 
Responsable de la rédaction François Grimaldi d’Esdra
Équipe éditoriale Pères J.Y Coeroli et Joseph Fini
Secrétaire de la rédaction Claudine Hernicot

Adresse: Église de Corse - Évêché d’Ajaccio - CS30306
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(Imprimerie Olivesi Ajaccio)
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Grâce à vous, le Denier de l’Église de 
Corse est en train de rattraper son 
retard. Ensemble, poursuivons l’effort 
afin d’équilibrer nos comptes. Donnons 
à L’Église les moyens de poursuivre sa 
mission afin que la Corse soit fidèle à la 
foi de ses ancêtres.



Pour l’annonce de l’Évangile et le service de l’Église, Monseigneur Olivier de Germay, évêque 
d’Ajaccio, a pris la décision suivante :

• Mis à la disposition du diocèse d’Ajaccio par l’archevêché de Lomé (Togo) l’abbé Olivier Kokou Djido est 
nommé vicaire de l’unité paroissiale de Bonifacio à compter du 1er septembre 2018. 

• Mardi 11 septembre, 10h30, messe pour les 
victimes de l’accident de la caravelle 
 
• Jeudi 13 septembre, 9h30, conseil épiscopal

• Vendredi 14 septembre, 18h, inauguration des 
locaux d’A Fratellanza à Bastia

• Samedi 15 septembre, 9h30, journée des 
catéchistes à Corte

• Samedi 22 septembre, 9h30, journée des
 familles au camp de Tattone

• Dimanche 23 septembre, 10h30, messe à la 
cathédrale 

• Du lundi 24 au vendredi 28 septembre, retraite 
sacerdotale à Marcassu

• Du samedi 29 au dimanche 30 septembre, 
Congrès Mission à Paris 

• Du lundi 1er au jeudi 4 octobre, pèlerinage du 
Rosaire à Lourdes

• Samedi 6 octobre, 9h30,  “Halte spirituelle” à 
St-Hyacinthe

• Dimanche 7 octobre, 10h30, confirmation des 
élèves de Jeanne-d’Arc à St-Jean-Baptiste de 
Bastia, 18h, messe au couvent Saint-Antoine de 
Bastia

• Mardi 9 octobre, 9h30, journée des prêtres à 
Corte

• Jeudi 11 octobre, 17h, AG de l’Assemblée diocé-
saine à Ajaccio

• Vendredi 12 octobre, 9h30, conseil épiscopal 
élargi à Corte

AGENDA DE L’ÉVÊQUE 
VIE DIOCESAINE 

PARTIE OFFICIELLE

Retrouvez l’agenda de la communauté sur notre site internet : 
www.corse.catholique.fr, rubrique actualité.
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Le 01/09/2018, une ascension du Monte d’Oru, point 
culminant de la commune de Vivario (2 389 m), a été 
organisée afin de procéder à la bénédiction de la croix en 
pierre qui a été sculptée, transportée  à  dos d’hommes  et 
scellée au sommet, bénévolement par Charles Hiver, Germain 
Paolacci, Jean-Noël Moretti et José Paoli. Monseigneur de 
Germay, évêque d’Ajaccio, était présent à cette journée. Les 
Vivariaises et les Vivariais le remercient chaleureusement. 
Il était accompagné de huit religieuses, dont sœur Laetitia, 
une enfant du village, et d’autres villageois. Une fois arrivé 
au sommet, après une longue montée dans des conditions 
météorologiques difficiles, Monseigneur de Germay, assisté 
par les religieuses, a béni la croix.

L’IMAGE À LA UNE



Suite à la récente révélation de nombreux cas d’abus 
sexuels commis par des prêtres ou personnes 
consacrées, le Pape François a écrit une lettre à 
l’ensemble du Peuple de Dieu. Cette lettre est un cri. Un 
cri pour exprimer la honte et la douleur du Pape et de 
toute l’Église face à ce scandale des abus sexuels ou de 
toute autre forme d’abus de pouvoir. Un cri qui se joint 
à celui des victimes dont les blessures « ne disparaissent 
jamais ». Rien ne pourra jamais totalement réparer le 
mal qui a été fait, dit le pape. Et rien ne doit être négligé 
pour éviter de telles atrocités. 

Si la solidarité avec 
les victimes nous 
pousse à souffrir 
avec ceux qui 
souffrent (cf. 1 Co 
12,26), la faute de ceux qui ont failli rejaillit sur toute 
l’Église. C’est pourquoi « nous ressentons de la honte », 
écrit le pape, et même une forme de responsabilité : 
« en tant que communauté ecclésiale (...) nous avons 
négligé et abandonné les petits ». 

Même si la grande majorité des cas d’abus appartient au 
passé et si le pape est « conscient de l’effort et du travail 
réalisés (...) pour protéger l’intégrité des mineurs et des 
adultes vulnérables », il invite l’ensemble du Peuple de 
Dieu à se mobiliser pour favoriser « la transformation 
ecclésiale et sociale 
dont nous avons 
besoin ». Le pape est 
convaincu que notre 
engagement dans ce 
domaine ne peut être que communautaire. 

Cet engagement exige une conversion personnelle et la 
contemplation du Christ afin de pouvoir reconnaître sa 
présence dans les pauvres et les petits. Il suppose aussi 
le rejet de toute forme de cléricalisme. Celui-ci en effet 
est comme un terreau favorisant les abus de pouvoir en 
tout genre. Il passe aussi, insiste le pape, par le repentir, 
et donc par « l’exercice pénitentiel de la prière et du 
jeûne ». Ensemble, dit-il, « demandons pardon pour 
nos propres péchés et pour ceux des autres ». 

En tant que collaborateur du pape, je voudrais relayer 
cet appel et donner à l’Église qui est en Corse quelques 
pistes pour que nous puissions nous engager dans cette 
transformation ecclésiale. 

• Ne jamais sous-estimer et encore moins cacher 
l’expression d’une plainte d’abus sexuel. Ma porte sera 
toujours ouverte pour écouter une telle plainte.
• Respecter le prêtre pour ce qu’il est, pour ce qu’il 
nous transmet du don de Dieu, mais ne pas le mettre 
sur un piédestal. Aussi grand que soit son ministère, le 
prêtre (comme l’évêque ou le diacre) reste un homme, 

et certaines formes 
de « vénération » 
peuvent l’inciter 
à tomber dans 
l’autoritarisme ou 

l’abus de pouvoir. 
• Résister à la propagation d’une culture hyper-érotisée 
qui favorise une sexualité narcissique et dégradante, 
tendant à instrumentaliser le corps de l’autre et à 
perdre de vue sa dignité personnelle. Cela suppose 
évidemment pour chacun d’entre nous le choix d’une 
grande pureté de cœur et de regard. 
• Prier et faire pénitence en demandant pardon au 
Seigneur pour nos propres péchés et aussi pour ces 
scandales qui défigurent l’Église. Le vendredi en 
particulier, n’hésitons pas à jeûner. Évitons l’habitude 

h y p o c r i t e 
de faire un 
e x c e l l e n t 
repas avec 
du poisson  ; 

jeûnons et donnons plus de temps à la prière, à la 
lecture de la Parole de Dieu et au service des pauvres.   

Je conclus avec les paroles du pape François : « Que 
l’Esprit Saint nous donne la grâce de la conversion et 
l’onction intérieure pour pouvoir exprimer, devant ces 
crimes d’abus, notre compassion et notre décision de 
lutter avec courage.» 
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LE MOT DE L’ÉVÊQUE

Abus sexuels : 
prions et jeûnons !

+ Olivier de Germay
Evêque d’Ajaccio

Demandons pardon pour nos propres péchés et pour 
ceux des autres.

Le cléricalisme est comme un terreau favorisant les abus 
de pouvoir en tout genre.  



Le mercredi 3 janvier 2018, vers 19 heures un 
incendie encercle le village de Chiatra, une nuit 

de cauchemar commence, des maisons brûlent, c’est 
l’apocalypse pour les habitants.    
 
Le Secours Catholique signataire d’une convention 
dans le cadre du plan ORSEC a une longue expérience 
dans les situations de catastrophes naturelles. Être 
présent, après le départ des premiers secours, des 
pompiers, avec son savoir-faire dans l’accompagnement 
des victimes fait partie de nos missions. Nous sommes 
allés à la rencontre des sinistrés pour faire une 
première évaluation de la situation et expliquer l’aide 
que nous pouvions proposer. 
     
Madame la Maire de Chiatra, nous avait alors 
sollicités pour leur venir en appui dans l’organisation 
de la gestion des dons en natures, l’accueil et l’aide aux 
personnes.
Durant 2 mois une permanence se met en place au  
village, assurée par des bénévoles formés à l’accueil 

du Secours Catholique venant du secteur de Lucciana, 
Bastia, Ajaccio et Propiano. 
En mars nous avons arrêté les permanences sur place 
mais le contact avec les villageois reste maintenu.

Le 19 août une messe présidée par Monseigneur 
de Germay avec le Père Vincent, a permis de nous 
retrouver tous pour rendre grâce de ces élans de 
générosité. 
A notre arrivée au bas du village une nature verdoyante 
masquait les stigmates de l’incendie ; la vie avait repris 
ses droits, signe d’espoir pour la nature et combien 
plus encore pour les personnes sinistrées !

Le temps de convivialité après la messe de 
recueillement, nous a permis d’échanger avec les uns 
et les autres et de voir que tout n’est pas encore fini.  
Il faudra du temps pour dépasser le traumatisme de 
cette nuit, la peur de perdre la vie, la perte des biens 
matériels mais aussi la perte d’une vie de souvenirs, 
d’objets et de photos.

Mais l’espérance est là aussi et se perçoit à travers la 
reconstruction commencée grâce aux dons financiers, 
à la solidarité d’un neveu qui vient donner de son 
temps, à la joie des uns et des autres d’échanger avec 
nous pour nous dire que le moral allait mieux. 

Alors 8 mois après, le Secours Catholique est encore 
là pour accompagner dans le temps, venir en appui 
si cela est nécessaire grâce à ses bénévoles qui sont 
à l’œuvre au quotidien. Nous avons eu l’honneur de 
recevoir, ce 19 août, la médaille du village de Chiatra 
en remerciement de notre action. Ce fut un moment 
émouvant et nous en remercions Mme la Maire et son 
conseil municipal.

LA VIE DU DIOCÈSE 
A Chiatra place au renouveau

Par Germaine Bourdais. 

Le 19 août dernier a eu lieu à Chiatra,commune durement touchée par les incendies de 
l’hiver dernier, une messe, présidée par Mgr de Germay. Germaine Bourdais, déléguée du 
Secours Catholique en Corse, revient sur ce moment de partage qui a mélé les souvenirs 
parfois douloureux et la force de la renaissance.



LA VIE DU DIOCÈSE

Septembre 2018 • Église de Corse    7

Pèlerinage à Bavella

Une Île de Beauté et de belles rencontres

Venus passés quelques jours de vacances en Corse, et 
amis de l’évêque, nous décidons de participer avec lui au 
pèlerinage à Notre-Dame de Bavella. La veille au soir, 
nous sommes accueillis dans le village de Levie. Les 
franciscains se tassent dans le presbytère et laissent une 
chambre pour notre famille et une pour leur évêque. 
Merci à eux pour leur accueil et surtout aux habitants 
de Levie pour leur témoignage. En effet, après avoir été 
installés, nous 
nous retrouvons 
dans une 
magnifique église 
avec beaucoup 
de personnes du 
village et nous 
allons vivre 
un temps de 
silence face au 
Saint Sacrement. 
Merci aux Corses 
de nous faire 
r e d é c o u v r i r 
l ’ i m p o r t a n c e 
d’adorer notre 
Seigneur en 
silence. A l’issue 
de ce temps de prière, nous partageons un dîner sur la 
place de l’église avec tous ceux qui le souhaitent. Cette 
vie au calme dans un village Corse donne envie de 
revenir découvrir la Corse des villages et des montagnes. 
Le lendemain pendant le pèlerinage une dame nous 
expliquera combien la vraie vie est au village.
  
Des paysages paradisiaques et une marche 
vers la sainteté

Tôt le matin du 5 août, nous partons pour une marche 
entrecoupée d’enseignements tirés de l’exhortation du 
Pape François sur la sainteté. Les participants sont 
nombreux et nous allons marcher avec entrain vers 
Notre-Dame des Neiges. Les discussions pendant la 
marche réchauffent le coeur et chacun porte ses proches 
dans sa prière. Lors des pauses, l’évêque nous enseigne 
en montrant combien la foi, pour rester vivante, a 
besoin d’être intériorisée, de se nourrir de la Parole 
de Dieu, mais aussi d’être mise en œuvre en vivant les 
petits actes du quotidien avec charité. La sainteté est 

notre vocation ! Ce peuple Corse en marche dans un 
pays magnifique est à nouveau un beau témoignage 
pour notre famille.

Notre-Dame des Neiges et la Miséricorde de 
Dieu

Enfin nous arrivons au col de Bavella, la Sainte Vierge 
a la première place et après une présentation, nous 

rejoignons en 
p r o c e s s i o n 
le lieu de la 
messe. L’évêque 
nous parle de 
la Miséricorde 
de Dieu pour 
chacun d’entre 
nous, et explique 
combien le 
sacrement de la 
r é c o n c i l i a t i o n 
permet de 
retrouver cette 
paix intérieure 
que nous 
cherchons tous.  
Lui-même et les 
prêtres présents 

se mettent alors à la disposition de la foule pour donner 
le sacrement du pardon. Pendant ce temps, notre 
méditation est portée par le curé de Porto-Vecchio. 
Après ce temps de Miséricorde, la messe dominicale 
débute, avec des lectures qui nous incitent à nous 
changer nous-mêmes plutôt que d’être « des donneurs 
de leçon », mais aussi à ne pas passer à côté de « la 
nourriture qui demeure jusque dans la vie éternelle ». 
Car, comme le dit Jésus dans l’Évangile : « celui qui 
vient à moi n’aura jamais faim ; celui qui croit en moi 
n’aura jamais soif. » Après un pique-nique tiré du 
sac, nous nous tournons à nouveau vers notre Mère à 
tous en priant le chapelet, avant de redescendre de la 
montagne... et de rejoindre nos vies ordinaires après ce 
temps extraordinaire.

Merci à l’Église de Corse de nous avoir permis de 
vivre ce temps de grâce et de Miséricorde. Nous prions 
pour que l’Île de Beauté donne beaucoup de prêtres, 
de diacres, de religieux et de saintes familles pour 
transmettre la foi. Merci à tous !

Au début du mois d’août à eu lieu comme chaque année le pèlerinage à Bavella en 
hommage à Notre-Dame des Neiges. Une famille en vacances sur notre île, présente lors 
de l’événement nous livre son ressenti. 
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LA VIE DU DIOCÈSE ... 
La plus belle des traditions corses, 

la solidarité 
Aline et son fils de 4 ans Gaspard ont vécu 

l’inimaginable cet été. Ils ont perdu Sébastien, 
le mari d’Aline et leur fille de 7 ans, Violette, dans le 
drame de Soccia qui a fait 3 autres victimes : Olivia, 
Joffrey et Pierre. 

Face à cette épreuve, c’est toute une région, tout « 
un peuple », qui se sont rassemblés pour entourer 
les familles des victimes. Un temps de prière à la 
cathédrale, organisé dans l’urgence qu’impose ce 
genre de situation, a permis à plusieurs centaines 
de personnes de manifester leur solidarité et de 
prier pour les victimes et leurs familles. Parmi 
eux des élus de toute la région, des rescapés de la 
remontée des eaux dans le Canyon, des paroissiens, 
des anonymes… Tous n’ont qu’une idée en tête : être 
solidaires de ceux qui souffrent. 

Par la suite une collecte a été organisée pour l’avenir 
de Gaspard et a récolté 1330€. Une manière pour 
ceux qui ont contribué d’accompagner jusqu’au bout 
et d’être vraiment dans la compassion : partager la 
souffrance et agir pour essayer de la soulager.

Aline me confiait par téléphone qu’au moment où 
elle quittait Soccia elle se disait « La Corse, plus 
jamais ». Après l’accompagnement des pompiers, ce 
qu’elle a vécu à la cathédrale, la rencontre avec Mgr 
de Germay, la mobilisation et le soutien qu’elle a 
reçu,… elle a changé d’avis. Tout cela l’a en quelque 
sorte portée dans son deuil. 

Je vous laisse découvrir le message de remerciement 
qu’elle nous adresse.

« Peuple de Corse,
Suite au drame que nous traversons, nous souhaitons 
vous remercier.  Nous savons que rien ne sera jamais 
à la hauteur de ce que vous nous avez donné…

A vous, Eric et Marie-Ange, les deux pompiers qui 
nous avez portés durant cette éprouvante épreuve 
et avez géré et organisé au mieux l’arrivée de nos 
proches sur Ajaccio…

A vous, les bénévoles de la cellule d’urgence médico-
psychologique…

A vous, l’ensemble du personnel du Service Pédiatrie 
auprès de qui nous avons vécu des moments très 
forts…

A vous, monsieur le Directeur de l’Hôpital…

A vous, Monseigneur de Germay et Père Louis, pour 
le temps de rencontre et pour cette célébration qui 
sera gravée à jamais dans nos cœurs avec le Chant 
du Dio Vi Salvi, ainsi qu’à vous, Françoise Rose …

Et bien évidemment à vous le peuple de Corse que 
nous avons découvert…. Avant, nous ne connaissions 
de cette île que la beauté de ses paysages ; maintenant 
nous gardons de vous l’image d’un peuple uni, 
solidaire, présent, avec un cœur gigantesque…
… merci du plus profond du cœur !

Nous n’avons aucun geste, aucun mot à la hauteur de 
ce que vous avez fait pour nous. »

La Famille de Sébastien et Violette.

Par Louis El-Rahi.
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À LA RENCONTRE DE ...Claudine Hernicot..

Claudine, pourriez-vous vous présenter à nos 
lecteurs ?

Je travaille à l’évêché depuis 35 ans !  Embauchée par 
Monseigneur Jean-Charles Thomas, j’ai eu à travailler 
non seulement avec cinq évêques successifs, mais aussi 
avec des personnes différentes, dans un environnement 
qui a beaucoup changé.

Quel est votre rôle au sein de l’évêché ?

Ainsi mon rôle au sein de l’évêché a également beaucoup 
changé. J’ai d’abord travaillé au secrétariat de l’économat 
puis je suis passée au service de la chancellerie et 
de la formation. Mon travail consistait à taper les 
interventions du père Fini et du père Pietri, à préparer les 
documents nécessaires, élaborer les livrets à distribuer, 
etc. Cet aspect se trouve aujourd’hui un peu réduit mais 
je continue à travailler pour le père Pietri. En ce qui 
concerne la chancellerie, je seconde comme notaire le 
père Fini pour tous les actes de catholicité ; il s’agit de 
rédiger les actes de baptêmes ou autres actes demandés, 
de tenir les registres de confirmation, de collationner les 
doubles qu’envoient les paroisses et ainsi de constituer 
des archives fidèles. Il faut aussi inscrire les mariages 
dans les registres de baptême ou envoyer les notifications 
dans les autres diocèses le cas échéant. Nous devons 
aussi assurer chaque année une reprise statistique en 
demandant aux paroisses diverses informations.
Enfin s’est ajouté à ce travail le rôle d’accueil et de 
standardiste : tous les appels entrant à l’évêché passent 
par moi, j’accueille et oriente les correspondants, leur 
indiquant le bureau ou la personne demandé ; je dois 

surtout répondre à toutes les questions, sereines ou 
agressives, ordinaires ou invraisemblables, que les 
chrétiens ou d’autres posent à « l’Église » : je sers de 
premier répondant ou de « tampon » ! Sans oublier la 
gestion des abonnements de la revue diocésaine, Église 
de Corse. 

Comment voyez-vous votre mission ?

Mon travail est d’abord un service qui suppose une 
attention aux personnes ; ne jamais oublier que les 
personnes qui s’adressent à l’évêché et que je reçois 
attendent un service. Souvent il faut leur expliquer —
avant même de les envoyer vers leur curé ou un prêtre 
— que le service demandé n’est pas réalisable. Pourtant 
de l’accueil qu’elles ont reçu les personnes vont garder 
le souvenir : autant qu’il soit positif, même si la réponse 
ne peut l’être. Parfois, à l’occasion d’une simple demande 
des personnes ont besoin de raconter un épisode 
malheureux de leur rencontre avec l’Église ou avec un 
prêtre : sans complaisance il faut les écouter.

Je vis donc ma mission d’accueil avec le souci de montrer 
un visage humain et bienveillant de l’Église plus qu’un 
visage administratif. La patience est souvent mise à rude 
épreuve, car beaucoup ne savent rien ni des sacrements, 
ni de la vie ni de l’organisation de l’Église.

Par ailleurs je crois aussi que c’est rendre service à l’Église 
d’aujourd’hui et de demain que d’essayer d’avoir des 
registres bien tenus, qui seront utiles à nos successeurs.
Accueillir les prêtres — au téléphone ou de visu — peut 
également les aider à comprendre que, chacun à notre 
place, nous travaillons pour la même Église.

Un message plus général à faire passer ?

Le message qui me tient le plus à cœur est celui d’appeler 
l’Église à la compréhension de tous. Beaucoup de 
personnes ont des idées fausses ou dépassées de l’Église, 
beaucoup ont avec l’Église des relations compliquées, et 
parfois douloureuses : cherchons ensemble à donner de 
l’Église une image familiale et accueillante.

Qui n’a pas eu un jour besoin d’un renseignement auprès de l’évêché ? Si c’est le cas, 
vous connaissez forcément Claudine. Depuis 35 ans, elle œuvre au bon fonctionnement 
du diocèse, véritable mémoire vivante de l’institution, elle nous livre son témoignage. 
Partons à sa rencontre... 

Propos recueillis par François Grimaldi d’Esdra.



 10    Église de Corse • Septembre 2018

DOSSIER 

La tradition chrétienne en ce qui concerne le Dimanche ne peut se comprendre sans un regard 
attentif sur ce que dit la Bible sur la semaine et le jour de la semaine appelé « Le Jour de Yahvé » 
dans le récit biblique. Vient ensuite le passage que représente, dans le Nouveau Testament, la 
foi en la Résurrection. Viennent enfin les bouleversements qu’ont connus nos sociétés. Qu’en 
est-il de ce jour devenu le Dimanche d’abord dans la vie ecclésiale et progressivement dans la 
société ? D’où provient-il ? Croyants, mais aussi agnostiques et incroyants, ont besoin de le 
savoir.

Le récit de la création, qui ouvre le livre de la Genèse, 
épouse pour l’œuvre créatrice de Dieu le rythme de la 
semaine. Ces sept jours, qui depuis des siècles consti-
tuent la semaine, comportent un sommet : ce septième 
jour (shabbat) qui associe le repos et une « consécra-
tion » qui est de la part de l’homme la reconnaissance 
de Dieu. Pour la Genèse, reconnaissance de Dieu dans 
sa création, pour le livre de l’Exode reconnaissance de 
Dieu dont le peuple a reçu l’arrachement à sa condition 
d’esclavage en Egypte (la Paque).

Dans la tradition biblique, le repos du Shabbat est à la 

fois l’abstention de toute sorte de travail et la sanctifi-
cation du temps symbolisée par ce jour qui sera ainsi le 
jour de Yahvé. Jésus en fils d’Israël, au temps de sa vie 
historique, observe le shabbat, en même temps qu’il le 
libère de ses déformations légalistes : « le shabbat a été 
fait pour l’homme et non l’homme pour le shabbat » 
(Mc. 2, 27).
On ne peut donc dire que le christianisme ait rompu 
avec le shabbat. Il n’a pu toutefois le ratifier, en reprenant 
la Loi à travers les « Dix paroles », sans introduire la part 
de nouveauté apportée par le Christ. Continuité et dis-
continuité s’entremêlent.

Un jour à sanctifier

Le Dimanche
Par Gaston Pietri.

Le premier jour de la semaine
Les récits évangéliques sur la résurrection de Jésus men-
tionnent expressément le « premier jour de la semaine ». 
Marc : « de grand matin » (Mc. 16, 2) — Matthieu : 
«  comme le premier jour de la semaine commençait à 
poindre » (Mt. 28, 1) — Luc : « le premier jour de la 
semaine, à la pointe de l’aurore » (Lc. 24, 1) — Jean : « le 
premier jour de la semaine, Marie de Magdala se rend de 
bonne heure au tombeau » (Jn. 20, 1). Ainsi en est-il de 
la venue empressée de ces femmes disciples vers le tom-
beau de Jésus. Avant toute manifestation, il y a ce constat 
du tombeau vide et l’interrogation qui en a résulté.

Dans l’empire romain ce premier jour est le « jour du 
soleil » (« dies solis ») et pour les juifs il est le lendemain 
de ce jour si particulier qu’est le shabbat par lequel se 
termine la semaine. 

De ces récits évangéliques part très naturellement l’idée 
de faire de ce « premier jour de la semaine » le Jour de 
la Résurrection. D’entrée de jeu il sera pour les croyants 
en Christ le « Jour du Seigneur ». Ce n’est pas une façon 
de substituer à ce jour du shabbat (juif) un jour chrétien. 
« Seigneur », dans le Nouveau Testament et par là dans 
les premières communautés chrétiennes, est l’appella-
tion (« kurios », en grec) par laquelle est désigné le Res-
suscité : « si de tes lèvres tu confesses que Jésus est Sei-
gneur, et si ton cœur croit que Dieu l’a ressuscité d’entre 
les morts, tu seras sauvé » (épître aux romains, 10, 9). 
Dire « Seigneur » n’est donc pas une manière comme une 
autre d’exprimer le caractère divin.



DOSSIER

Pour la tradition juive ce repos du 7e jour est intangible. 
Pour les chrétiens de ce temps du début, qu’ils soient 
d’origine juive ou d’origine païenne, ce repos du « jour 
de Dieu » garde l’esprit dans lequel il est présenté par 
la Genèse et l’Exode. Matériellement les conditions de 
la vie sociale empêcheront l’observance littérale. Les 
croyants chrétiens vont s’efforcer de diffuser la notion 
d’un repos hebdomadaire. Pour leur part ils n’y abouti-
ront que lorsque l’Empire par l’édit de Constantin (313) 
deviendra favorable au christianisme et un peu plus tard 
avec Théodose (383) en fera la « religion officielle ». 

Le Dimanche alors deviendra le jour du repos.

Ce qui est sûr c’est que, dès l’origine, ces chrétiens appelés 
d’abord « adeptes de la voie » (Actes 9, 2) se réunissent, 
malgré leurs obligations de travail, ce jour qui est le 
«  Jour du Seigneur ». Des témoignages venant d’obser-
vateurs païens l’attestent de façon précise. Certains rai-
sonnent aujourd’hui comme si cette réunion chrétienne 
avait été placée là à cause de l’opportunité qu’offrait le 
jour du repos !

Qu’adviendra-t-il du repos ? 
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Autour de l’Eucharistie
A la lecture des premiers textes chrétiens, apparaît l’évi-
dence que la réunion, le jour où se célèbre la Résurrec-
tion, n’est autre que notre Eucharistie. Pour la 1ère épître 
aux Corinthiens, c’est le « Repas du Seigneur ». Pour les 
Actes des Apôtres, c’est la « fraction du pain » (Act. 2, 
42 – en relation avec Lc. 24, 35). L’Apôtre Paul, faisant 
escale à Troas, — « le premier jour de la semaine » notent 
les Actes des Apôtres — prend part à une réunion « pour 
rompre le pain » (Act. 20, 7). Ainsi, dans l’Église primi-
tive, naît le Dimanche chrétien, inséparable de la foi en 

la Résurrection et de la célébration qui, dès le IIe siècle, 
s’appellera l’Eucharistie. (cf. St Justin)

Une création de l’Église, observent certains dans l’inten-
tion de relativiser ce rite du Dimanche. Création, oui, 
mais jaillie de la foi et avec la foi, avant tout de la foi en 
la Résurrection (« si le Christ n’est pas ressuscité, notre 
foi est vide, et vide aussi notre prédication » (I Cor. 15, 
16). Certes il est fait mémoire de la mort, parce que la 
Résurrection est celle du Crucifié.

La Messe du Dimanche
Dans une « Église de masse », après que l’Empire ait été 
gagné au christianisme, l’Eucharistie des communau-
tés souvent très minoritaires, par un effet très compré-
hensible, est devenue la « Messe » (appellation un peu 
étrange mais assez tôt répandue). Elle est désormais le 
fait du grand nombre, non sans l’effet d’un entraînement 
collectif. Il a fallu rappeler à des chrétiens, à distance de 
l’esprit des origines, que cette célébration ne pouvait être 
optionnelle. « Croyant non pratiquant » n’avait aucun 
sens, pour qui se rappelait le « Repas du Seigneur », « la 

fraction du pain » des premiers récits. D’où la règle : la 
Messe du Dimanche obligatoire, est encore « sous peine 
de péché mortel ». Ce qui peut se traduire : sous peine 
d’incohérence grave par rapport à l’essentiel de la foi. Et 
cela demeure, quoi qu’il en soit du langage. « Dimanche 
est un mot qui n’est autre qu’une traduction française, 
peu parlante pour nos contemporains », de « Dies domi-
nica » (Jour du Seigneur). Il n’est que de penser à l’italien 
« domenica », plus proche du latin « dominus » qui signi-
fie Seigneur. 

Évolutions sociétales
Les changements intervenus au cours du temps, dans 
l’Église elle-même comme dans son rapport à la société, 
suivent ainsi les évolutions sociétales. 

- Le premier stade est en pleine harmonie avec la foi 
chrétienne : le Dimanche jour du repos hebdomadaire. 
Ce qui n’a pu intervenir que dans le contexte d’une im-
prégnation chrétienne de la société. Et de plus grâce à 
un transfert au Dimanche de l’esprit du shabbat de la 
tradition biblique. On comprend qu’un tel déplacement 
ait pu alimenter à sa manière l’incompréhension entre la 
communauté juive et les chrétiens.

- Le 2e stade est inévitablement ambigu. Le repos-loisir 
du Dimanche est devenu le repos-loisir du week-end. 
Désormais le week-end marque profondément l’organi-
sation de la semaine pour nos contemporains. On pour-
rait parler d’un Dimanche noyé dans le week-end.

- L’autre stade est celui du travail du Dimanche dans les 
conditions actuelles de la vie économique. Question qui 
ne peut être traitée sans considération de l’histoire et des 
équilibres de la vie sociale. C’est là une autre page qui 
s’ouvre, une page sociétale aujourd’hui en cours.



Beauté de la liturgie
La liturgie est, d’abord et surtout, belle de la 
présence même de Dieu. Après l’expérience de la 
présence de Dieu dans son errance aux désert, le 
peuple de la Bible veut donner à Dieu une demeure, 
le Temple, dont on admirera la splendeur, dont la 
sainteté impressionnera. La liturgie grandiose et 
royale du Temple sera à la hauteur de l’habitant ! 
Mais Jésus rompt avec le Temple : « Détruisez ce 
Temple, je le rebâtirai en trois jours… il parlait 
du temple de son corps. » On n’a plus besoin du 
Temple pour rencontrer Dieu, il se donne à tous, 
dans le corps ressuscité de son Fils. La beauté de la 
liturgie change alors de sens ; si elle donne l’image 
d’un Dieu sublime mais lointain, admirable mais 
inaccessible, elle est inutile, voire mensongère et 
dangereuse. Pourtant elle doit exprimer encore la 
Beauté de Dieu, du Dieu de Jésus Christ : une beauté 
de service, de charité, la beauté d’une vie d’amour 
qui se donne et appelle tous les hommes. C’est cette 
aptitude à manifester la nature de notre Dieu qui 
fait que la « beauté n’est pas seulement un facteur 
décoratif de l’action liturgique, elle en est plutôt un 
élément constitutif ». Elle est le lieu où resplendit 
la Beauté de Dieu, la splendeur de son action pour 
nous.

Beauté dans la liturgie
C’est pourquoi « il est nécessaire qu’en tout ce qui 
concerne l’eucharistie on ait le goût de la beauté », 

puisqu’il s’agit de rendre possible la perception du 
Christ comme source du salut. Ainsi, ce n’est pas 
la somptuosité qui est recherchée, mais la vérité 
d’un geste noble, la beauté d’un geste simple et 
«  habité  ». Dans l’art du bâtiment, des objets, de 
la musique, on comprendra qu’on restitue à Dieu, 
dans un acte d’hommage, les beautés dont il est 
la source directe — la nature, la création — ou 
indirecte — les produits de l’intelligence humaine. 
La beauté poétique de la langue dans les prières 
comme dans les chants, participe à cet hommage. 
Encore faut-il que la simplicité requise ne soit pas 
indigence  ; l’insuffisance, la médiocrité, « blessent 
le sens religieux  ». Nous offrons à Dieu, dans un 
admirable échange, ce que nous avons de mieux 
parmi les biens qu’il nous a donnés et Dieu nous 
donne davantage encore. Une belle liturgie n’est pas 
flatteuse, intéressante ; elle manifeste le sérieux, 
l’engagement des acteurs dans l’échange. Qui 
n’a pas été ému par la beauté de telle célébration 
monastique, toute dépouillée, dans laquelle chaque 
geste, chaque mot, sont vécus avec une intensité 
joyeuse par l’ensemble des moines ou des moniales 
à l’unisson ?

Beauté par la liturgie
Ainsi, lorsque nous saisissons la beauté de la liturgie, 
lorsque nous accomplissons l’action liturgique dans 
un climat de beauté, la liturgie nous embellit, nous 
cultive, nous sanctifie. L’homme en effet aspire à la 
beauté ; nous sommes appelés à devenir réellement 
beaux dans la ressemblance à Dieu. En Dieu le Beau 
est la vérité qui resplendit, le Bien qui transforme : 
telle est la beauté que l’homme recherche. Par son 
exigence, la liturgie libère la beauté d’un repli 
possible sur l’homme, ses émotions ou ses sensations 
esthétiques, pour en faire un dialogue avec Dieu ; 
par-là elle nous élève, nous ouvre à la gratuité, à 
l’action de grâce. En se laissant saisir par la beauté 
qui se donne dans l’expérience sensible, visible, 
audible, de la liturgie, chacun de nous apprend à se 
déprendre de soi et à se laisser saisir par Dieu. Vivre 
la beauté de la liturgie, travailler à la beauté dans la 
liturgie nous rend « saints », c’est-à-dire semblables 
à celui que nous célébrons.
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SPIRITUALITÉ
Beauté et célébration eucharistique 

Par Joseph Fini. 

« La liturgie est le lieu où s’exerce notre rédemption. » Elle est une réalité double où se 
conjuguent action de Dieu et action de l’homme. D’une part elle est l’ensemble des actes faits 
par les hommes pour glorifier Dieu, l’honorer, lui rendre grâce, le supplier ; d’autre part Dieu 
est lui-même présent pour élever l’homme à lui, le sanctifier, le diviniser. Sous ce double aspect 
la liturgie a partie liée avec la Beauté qui est selon le mot de Simone Weil « le sacrement du 
sourire de Dieu ».
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EGLISE UNIVERSELLE...
Le Saint-Père en Irlande à 

l’occasion de la IXe rencontre 
mondiale des familles

Aujourd’hui, à Dublin nous sommes rassemblés pour 
une célébration familiale d’action de grâce à Dieu 

pour ce que nous sommes : une seule famille en Christ, 
répandue sur toute la terre. L’Église est la famille des 
enfants de Dieu. Une famille dans laquelle on se réjouit 
avec ceux qui sont dans la joie et dans laquelle on 
pleure avec ceux qui sont dans la souffrance ou qui se 
sentent jetés à terre par la vie. Une famille dans laquelle 
on prend soin de chacun, parce que Dieu notre Père a 
fait de nous tous ses enfants dans le Baptême. 

La sainteté du quotidien
Vous, chères familles, vous êtes la grande majorité 
du Peuple de Dieu. A quoi ressemblerait l’Église sans 
vous ? Une Église de statues, une Église de personnes 
seules… Dieu désire que chaque famille soit un phare 
qui rayonne la joie de son amour dans le monde. 
Qu’est-ce que cela signifie ? Cela signifie qu’après avoir 
rencontré l’amour de Dieu qui sauve, nous essayons, 
avec ou sans parole, de le manifester à travers des petits 
gestes de bonté dans la routine du quotidien et dans les 
moments plus simples de la journée.

Et comment cela s’appelle-t-il ? Cela s’appelle sainteté. 
J’aime parler des saints « de la porte d’à côté », de toutes 
ces personnes ordinaires qui reflètent la présence de 
Dieu dans la vie et dans le monde. La vocation à l’amour 

et à la sainteté n’est pas quelque chose de réservé à 
quelques privilégiés, non. Même maintenant, si nous 
avons des yeux pour voir, nous pouvons l’apercevoir 
autour de nous. Elle est silencieusement présente dans 
les cœurs de toutes ces familles qui offrent l’amour, le 
pardon et la miséricorde quand elles voient qu’il y en 
a besoin, et qui le font tranquillement, sans sonneries 
de trompettes. L’Évangile de la famille est vraiment joie 
pour le monde, du moment que là, dans nos familles, 
Jésus peut toujours être trouvé ; là il demeure dans 
la simplicité et la pauvreté, comme il l’a fait dans la 
maison de la Sainte Famille de Nazareth.

Amour et pardon
Le mariage chrétien et la vie familiale sont compris 
dans toute leur beauté et leur attrait, s’ils sont ancrés 
à l’amour de Dieu qui nous a créés à son image, pour 
que nous puissions lui rendre gloire comme icônes 
de son amour et de sa sainteté dans le monde. Papas 
et mamans, grands-pères et grands-mères, enfants et 
petits-enfants : tous, tous appelés à trouver, dans la 
famille, l’accomplissement de l’amour. La grâce de Dieu 
aide chaque jour à vivre avec un seul cœur et une seule 
âme. Ainsi jour après jour, Jésus nous réchauffe avec 
son amour en faisant en sorte qu’il pénètre tout notre 
être. 
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Le poète disait que « se tromper est humain, pardonner 
est divin ». Et c’est vrai : le pardon est un don spécial 
de Dieu qui guérit nos blessures et nous rapproche des 
autres et de lui. Des petits et simples gestes de pardon, 
renouvelés chaque jour, sont le fondement sur lequel 
se construit une solide vie familiale chrétienne. Ils 
nous obligent à dépasser l’orgueil, la distance et la gêne 
et à faire la paix. Nous sommes souvent fâchés entre 
nous, et nous voulons faire la paix, mais nous ne savons 
pas comment. C’est gênant de faire la paix, mais nous 
voulons la faire. Ce n’est pas difficile, c’est facile. Je dis 
cela parce que, quand les familles le font, elles résistent. 
Il n’existe pas une famille parfaite ; sans l’habitude 
du pardon, la famille grandit malade et s’écroule 
graduellement.

Pardonner signifie donner quelque chose de soi. Jésus 
nous pardonne toujours. Avec la force de son pardon, 
nous aussi nous pouvons pardonner aux autres, si nous 
le voulons vraiment. N’est-ce pas ce pour quoi nous 
prions, quand nous disons le Notre Père ? Les enfants 
apprennent à pardonner quand ils voient que les parents 
se pardonnent entre eux. Si nous comprenons cela, nous 
pouvons apprécier la grandeur de l’enseignement de 
Jésus à propos de la fidélité dans le mariage. Loin d’être 
une obligation juridique froide, il s’agit surtout d’une 
promesse puissante de la fidélité de Dieu lui-même à 
sa parole et à sa grâce sans limites. Le Christ est mort 
pour nous, pour que nous puissions, à notre tour, nous 
pardonner et nous réconcilier les uns les autres. 

Chances et risques des médias
Les médias sociaux ne sont pas nécessairement un 
problème pour les familles, mais […]ils peuvent 
contribuer à construire un «réseau» d’amitié, de 
solidarité et de soutien mutuel. Il est important, 
toutefois, que ces moyens ne deviennent jamais une 
menace pour les vrais réseaux de relations de chair 
et de sang, en nous emprisonnant dans une réalité 
virtuelle et en nous isolant des relations concrètes qui 
nous stimulent à donner le meilleur de nous-mêmes en 
communion avec les autres. Mais quand tu utilises trop 
les social media, tu “entres en orbite”. Quand, à table, au 
lieu de parler en famille, chacun a le téléphone portable 
et se connecte avec l’extérieur, il est “en orbite”. Mais ça 
c’est dangereux. Pourquoi ? Parce que cela te coupe du 
concret de la famille, et te porte à une vie “vaporeuse”, 
sans consistance. 

Irradier la paix
Dans chaque société, les familles engendrent la paix, 
parce qu’elles enseignent l’amour, l’accueil, le pardon, 
les meilleurs antidotes contre la haine, le préjugé et la 
vengeance qui empoisonnent la vie des personnes et 
des communautés.

Comme un bon prêtre irlandais l’a enseigné, «la famille 
qui prie ensemble reste ensemble», et irradie la paix. 
Une telle famille peut être un soutien particulier 
pour d’autres familles qui ne vivent pas en paix.

Pendant que j’écoutais le chœur, j’ai vu, là-bas, une 
maman qui apprenait à son enfant à faire le signe de 
la croix. Je vous pose la question : est-ce que vous 
apprenez à vos enfants à faire le signe de la croix. Il 
est très important que les petits enfants, apprennent, 
très petits, à bien faire le signe de la croix : c’est le 
premier Credo qu’ils apprennent, le Credo dans le 
Père, dans le Fils et dans le Saint Esprit. Ce soir, 
avant de vous coucher, vous les parents, demandez-
vous : est-ce que j’apprends à mes enfants à bien 
faire le signe de la croix ? Pensez-y, c’est à vous !

Alliance entre générations
Les familles sont partout appelées à continuer à 
grandir et à aller de l’avant, même au milieu des 
difficultés et des limites, tout comme l’ont fait 
les générations passées. Nous faisons tous partie 
d’une grande chaîne de familles, qui remonte au 
commencement des temps. Nos familles sont des 
trésors vivants de mémoire, avec les enfants qui, à 
leur tour, deviennent parents, puis grands-parents.
Une société —  écoutez bien ça — une société qui ne 
met pas en valeur les grands-parents est une société 
sans avenir. Une Église qui n’a pas à cœur l’alliance 
entre les générations finira par manquer de ce qui 
compte vraiment, l’amour.

Aider Dieu à réaliser son rêve
Mais laissez-moi vous dire une dernière chose. 
Vous, familles, vous êtes l’espérance de l’Église et 
du monde ! Dieu, Père, Fils et Saint Esprit, a créé 
l’humanité à son image et à sa ressemblance pour 
la faire participer à son amour, pour qu’elle soit 
une famille des familles et jouisse de cette paix 
que lui seul peut donner. Avec votre témoignage de 
l’Évangile, vous pouvez aider Dieu à réaliser son 
rêve. Vous pouvez contribuer à faire se rapprocher 
tous les enfants de Dieu, pour qu’ils grandissent 
dans l’unité et apprennent ce que signifie pour le 
monde entier vivre en paix comme une grande 
famille.

Retrouvez l’intégralité du texte sur le site : w2.vatican.va
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Les évêques du Pérou invitent à 
accueillir migrants et réfugiés

Lors d’un congrès en Colombie, le président de la conférence des évêques péruviens 
est revenu sur les défis migratoires auxquels les pays d’Amérique Latine doivent faire 
face. Mgr Miguel Cabrejos a mentionné en particulier l’exil de centaines de milliers de 
Vénézuéliens ces dernières semaines qui fuient la crise économique et sociale dans laquelle 
est plongée le pays, ainsi que les réfugiés du Nicaragua qui ont eux aussi dû quitter leur 
pays en raison de la répression politique dont ils font l’objet.

Au cours de ce congrès « Medellin 50 ans », 
qui célèbre le cinquantième anniversaire de la 

seconde Conférence générale du Conseil épiscopal 
latino-américain (Celam) qui s’était tenue dans 
cette ville en août 1968, Mgr Cabrejos est revenu 
sur l’engagement de l’Église péruvienne dans 
l’accueil des migrants, à travers les paroisses et les 
congrégations religieuses.

Il a notamment mentionné la création en juillet 
dernier d’un centre d’information et d’orientation 
pour les migrants du Venezuela au sein de la 
conférence épiscopale du Pérou, la quête organisée 
dans les diocèses du pays en faveur du peuple 
vénézuélien ou encore l’ouverture récente à Lima, 
d’une « Maison du migrant », en coordination avec 
l’ordre les Scalabriniens. 

Le président de la conférence épiscopale péruvienne 
a également exhorté à mettre en pratique « la culture 
de la rencontre » à laquelle appelle le Pape François 
envers les migrants, rappelant les quatre verbes 
que le Pape a souvent mis en avant : « accueillir, 
protéger, promouvoir et intégrer ».

Mgr Cabrejos a par ailleurs déploré la hausse des 
cas de traite des personnes et de trafic humain, du 
Nord au Sud. 
« Une problématique qui affecte des milliers de 
vies, en particulier des femmes et des jeunes filles » 
a-t-il déploré. 

Il est important selon lui de travailler à renforcer 
les liens entre les Églises d’origine, des pays de 
transition et les pays d’accueil et de dénoncer les 
abus afin que la société civile et les gouvernements 
mettent en place des politiques migratoires qui 
mettent au premier plan le respect des droits 
humains. 
400 000 Vénézuéliens se sont réfugiés au Pérou 
voisin ces derniers mois.

Article recueilli sur le site vaticannews.va




