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Avec ce numéro : 
	– La	Lettre	d’Info	du	mois	de	janvier

La	 joie	 des	 grands-parents,	 c’est	 de	
s’occuper	 de	 leurs	 petits-enfants,	

surtout	 pendant	 leurs	 vacances	
scolaires.	 La	 joie	 des	 enfants	 est	 dans	
cette	relation	affectueuse	différente	de	
celle	qui	 les	 lie	à	 leurs	parents,	pleine	
de	bienveillance	rassurante.	Il	n’est	pas	
rare	 que	 les	 grands-parents	 suppléent	
à	 l’absence	 des	 parents	 pris	 par	 leur	
travail	ou	d’autres	soucis.	

La	 part	 que	 les	 grands-parents	 prennent	 à	 l’éducation	 de	 leurs	
petits-enfants	 semble	 croître	 ces	 derniers	 temps.	 Non	 seulement	
ils	 peuvent	 leur	 fournir	 un	 soutien	 scolaire,	 mais	 aussi	 leur	 faire	
découvrir	beaucoup	d’éléments	de	notre	culture.	Les	grands-parents	
initient	facilement	aux	traditions,	aux	histoires	familiales	et	locales,	
aux	grands	récits	qui	structurent	notre	vie	en	société.

La	tradition	apocryphe	(Protévangile	de	Jacques)	nous	fait	connaître	
le	nom	des	grands-parents	maternels	de	Jésus	:	Joachim	et	Anne.	Il	
n’est	pas	interdit	de	penser	que	ces	derniers	ont	joué	un	rôle	dans	
l’éducation	de	l’enfant	de	Nazareth.	

Parmi	 les	 grands	 récits	 qu’on	 peine	 à	 entretenir	 aujourd’hui,	 il	
y	 a	 l’initiation	 chrétienne.	 Si	 les	 enfants	 ont	 été	 baptisés	 en	 bas	
âge,	 il	 faut	entretenir	 leur	 foi	naissante,	montrer	que	 la	 foi	 se	vit,	
qu’elle	fait	l’unité	d’une	existence.	Il	n’est	pas	rare	que	le	baptême	
est	 aujourd’hui	 demandé	 sur	 l’insistance	 des	 grands-parents,	 les	
parents	 ayant	 pris	 leurs	 distances	 par	 rapport	 à	 l’Église	 et	 à	 tout	
engagement	croyant.	Vient	ensuite	la	fréquentation	du	catéchisme,	
la	préparation	à	 la	confirmation	et	à	 l’eucharistie.	L’enfant	gardera	
gravé	en	lui	le	témoignage	de	ses	grands-parents	qui	ont	mené	une	
vie	imprégnée	par	la	foi,	fait	face	aux	difficultés	de	l’existence	avec	
courage	et	ont	su	être	présents	aux	heures	les	plus	décisives	de	leur	
enfance	et	de	leur	adolescence.

On	a	dit	que	la	rupture	de	la	transmission	se	situe	en	France	autour	de	
l’année	1975	et	concernerait	donc	la	génération	née	de	parents	qui	
avaient	connu	la	crise	de	68.	Cette	génération	fait	les	grands-parents	
d’aujourd’hui.	Raison	de	plus	pour	les	grands-parents	chrétiens	de	
renouer	 avec	 le	 rôle	naturel	 d’éducateurs	qui	 leur	 revient	dans	 la	
croissance	humaine	et	morale	de	leurs	petits-enfants.	

Les grands-parents, 
témoins de la foi

Votre archevêque  
† Roland MINNERATH
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Les photos ci-dessus correspondent à des albums plus détaillés. Chaque jour sont publiés un 

nouvel article ou une nouvelle galerie photos sur les actualités du diocèse ou des paroisses.

N'hésitez pas à consulter le site Internet du diocèse : www.diocese-dijon.com

La	 Maîtrise	 a	 proposé	 un	 calendrier	 de	 l’avent	
musical	en	publiant	une	vidéo	inédite	des	enfants	
de	6e	et	5e	chantant	le	répertoire	du	concert	de	Noël	
qui	n’a	malheureusement	pas	eu	lieu.	À	retrouver	
sur	leur	chaîne	YouTube	:	Groupe	Saint-Bénigne.
(©	copie	écran	de	la	chaîne	Youtube	de	la	Maîtrise	de	Dijon)

La MaÎtriSE DE DiJOn

Bravo	 à	 Gygy	 pour	 sa	 belle	 crèche	 dont	 la	
photographie	 sera	 exposée	 un	 an	 à	 la	 Maison	
diocésaine	à	parti	r	de	janvier	2021	!	(©	Gygy)

LE gagnant DU COnCOUrS
DE CrÈCHES 2020 ESt...

Lors	 de	 ce	 second	 confi	nement,	 les	 moines	
de	 Cîteaux	 se	 sont	 adaptés	 et	 ont	 aménagé	 la	
bouti	que	 afi	n	 de	 permett	re	 la	 vente	 de	 leurs	
produits	alimentaires	:	miel,	fromages,	confi	tures...	
(©	Diocèse	de	Dijon)

La BOUtiQUE DE CÎtEaUX tOUJOUrS
OUVErtE PEnDant LE COnFinEMEnt

Suite	 au	 départ	 de	 Nicolas	
Rouillard,	 c’est	 à	 Bénédicte	
Decours	que	le	diocèse	a	fait	
appel	 pour	 coordonner	 la	
communicati	on	 diocésaine	
et	en	parti	culier	la	rédacti	on	
en	 chef	 de	 cett	e	 revue	 dio-
césaine	et	le	site	internet	du	
diocèse.

Après	 des	 études	 dans	 l’éditi	on	 et	 dans	 la	 com-
municati	on,	 Bénédicte	 Decours	 a	 travaillé,	 entre	
autre,	pour	 les	 revues	Études	 et	Christus	 et	pour	
le	 diocèse	 aux	 Armées	 françaises	 avant	 de	 nous	
rejoindre	en	novembre.

Nous	la	remercions	d’avoir	accepté	cett	e	responsa-
bilité	et	nous	lui	souhaitons	beaucoup	de	joie	dans	
cett	e	nouvelle	mission.

nOUVELLE rESPOnSaBLE
DE La COMMUniCatiOn DU DiOCÈSE
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Église vivante

« La confession, c’est une rencontre avec Jésus qui nous attend avec 
tendresse, pour nous pardonner. »

Pape François

Le	mercredi	16	décembre	s’est	tenue	la	Journée	du	Pardon	2020	
en	l’église	Notre-Dame	de	Dijon.	Prêtres	et	laïcs	se	sont	mobilisés	

toute	la	journée	pour	accueillir	et	offrir	l’expérience	de	la	miséricorde	
de	Dieu	dans	le	respect	des	règles	sanitaires.	

Des	 laïcs	 étaient	 également	 présents	 pour	 échanger,	 écouter	 et	
accompagner	 ceux	 qui	 souhaitaient	 se	 préparer	 à	 la	 confession.	
Cette	journée	a	été	mise	en	place	par	le	doyenné	«	Dijon	Centre	et	
Ouest	»	afin	que	tous	ceux	qui	 le	désirent	puissent	cheminer	vers	
Noël	dans	la	joie	et	sous	le	regard	bienveillant	et	aimant	du	Père.

Journée du Pardon à Dijon
Le sacrement de Réconciliation, 
le retour au Père

Secours catholique
Un « écran fraternel » sur les routes de la Côte-d’Or

La	 pandémie	 est	 venue	 perturber	
et	 éprouver	 nos	 projets	 de	 cette	

année	 ainsi	 que	 notre	 montée	 vers	
Noël…	 aussi	 le	 Secours	 catholique	

de	 Dijon	 s’est	 donné	 pour	 mission	
d’apporter	de	la	joie	et	de	l’espérance	
dans	nos	rues	!	Contre	la	morosité,	le	
Secours	 catholique	 a	 loué	un	 camion	
qui	a	sillonné	la	région	tout	au	long	du	
mois	 de	 décembre.	 Sylvain	 Couëdel,	
responsable	 d’animation	 pour	 les	
départements	 de	 la	 Nièvre-Côte-
d’Or,	explique	 :	«	Nous	avons	baptisé	
cette	 opération	 "l’écran	 fraternel".	
À	l’arrière	du	camion,	un	grand	écran	
par	l’aide	de	chant	et	de	musique	a	fait	
passer	 ce	message	d’espérance	et	de	
joie	:	vous	n’êtes	pas	seuls	!	»

Les	enfants	d’établissements	scolaires	
bourguignons	 ont	 également	 contri-
bué	 à	 cette	 belle	mission,	 en	 offrant	
quelques	mots	et	dessins	qui	ont	été	
remis	à	des	pensionnaires	d’Ehpad.	De	
même,	à	l’écran,	nous	avons	pu	assis-
ter	aux	répétitions	de	chants	de	Noël	
des	élèves	de	la	Maîtrise	de	Dijon	!

© diocèse de dijon

© Martine Chauney-Bouillot
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Église vivante

© diocèse de dijon

Une	vigne	fut	jadis	implantée	dans	l’enceinte	de	l’ancien	Carmel	de	Beaune	et	
a	procuré	du	vin	aux	religieuses	jusqu’à	la	crise	du	phylloxéra.	En	att	endant	

la	replantati	on	du	Clos	du	Peti	t	Roi	de	Grâce	par	 les	
grandes	maisons	de	Beaune	–	Albert	Bichot,	Bouchard	
Père	&	Fils,	Chanson	Père	&	Fils,	Joseph	Drouin,	Louis	
Jadot	et	Louis	Latour,	une	vente	privée	se	ti	ent	chaque	
année,	et	cett	e	année	n’a	pas	fait	excepti	on.

Vendue	par	cartons	de	six	bouteilles,	cett	e	cuvée	2020	
a	 été	 élaborée	 et	 off	erte,	 pour	 ce	millésime,	 par	 la	
Maison	Bouchard	Père	&	Fils	à	Beaune.	On	y	retrouvait	
Pinot	noir	et	Chardonnay.	Cett	e	vente	fructueuse	a	été	
intégralement	reversée	pour	l’entreti	en	du	Sanctuaire	
et	la	vie	quoti	dienne	des	6	sœurs	carmélites	présentes.	
Guett	ez	l’œil	l’année	prochaine…

Beaune : Le Peti t Roi de Grâce
La cuvée du Sanctuaire en vente privée !

En	cett	e	année	«	De	
Gaulle	 »,	 Mar-

ti	ne,	 des	 archives	
diocésaines,	 nous	 a	
fait	 signe	 pour	 nous	
plonger	 au	 cœur	 de	
l’Histoire	 et	 parti	r	 à	
la	 rencontre	 du	 cha-
noine	 Bourgeon	 qui	
fut	 l’un	 des	 grands	
correspondants	 du	
Général	De	Gaulle	!

Né	 en	 1901	 à	 Gevrey-Chamberti	n,	 Lucien	 Bourgeon	 fut	
ordonné	en	1928.	Il	exerça	sa	vocati	on	de	prêtre	à	Beaune,	
à	Santenay,	etc.,	puis	intégra	la	4e	Division	de	Cuirassés	où	
il	 y	 devint	 l’aumônier	militaire	 catholique	 du	Général.	 De	
cett	e	période,	ils	gardèrent	une	grande	aff	ecti	on	l’un	envers	
l’autre,	ne	manquant	aucune	occasion	pour	échanger	 sur	
la	 foi	 ou	 la	 situati	on	 du	 pays,	 comme	 en	 témoignent	 les	
photos	ci-jointes.

Le	Chanoine	Bourgeon	reçut	La	Croix	de	Guerre,	la	Légion	
d’Honneur	 et	 la	Médaille	 de	 la	 Résistance	 !	 Il	 décéda	 en	
1986	laissant	derrière	lui	de	grands	documents...

Vous aussi remontez dans le temps... Marti ne vous 
accueille tous les jours avec le sourire aux archives 
historiques (7 boulevard Voltaire à Dijon) !

Dans nos archives diocésaines
Un chanoine bourguignon proche
de De gaulle

Bourgogne
P I N O T  N O I R

Appellation d’origine contrôlée

Une vigne fut jadis implantée dans l’enceinte de 
l’ancien Carmel de Beaune et a procuré du vin 
aux religieuses jusqu’à la crise du phylloxéra. En 
attendant la replantation du Clos du Petit Roi 
de Grâce par les grandes Maisons de Beaune - 
Albert Bichot, Bouchard Père & Fils, Chanson 
Père & Fils, Joseph Drouhin, Louis Jaclot et Louis 
Latour - cette cuvée a été élaborée et o� erte, pour 
ce millésime, par la Maison Bouchard Père & Fils 
à Beaune, en faveur des sœurs du Sanctuaire.

Grand Vin de Bourgogne
Mis en Bouteille par la Maison Bouchard Père & Fils

BEAUNE - Côte-d’Or - France

12,5 % vol.     www.sanctuaire-beaune-org 750 ml
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Paroisses-MoUveMents

À	l’occasion	 de	 la	 fête	 de	 l’Immaculée	 Concepti	on	
que	 nous	 avons	 célébrée	 le	 mardi	 8	 décembre,	 les	

catholiques	de	Côte-d’Or	se	sont	associés	à	l’appel	de	«	S’il	
te	 plaît	 Marie	 ».	 C’est	 une	 initi	ati	ve	 de	 plusieurs	 médias	
catholiques	qui	ont	invité	chacun	de	nous	à	poser	une	bougie	
sur	son	balcon	dans	la	soirée	du	8	décembre.

Le	principe	était	un	lumignon	par	intenti	on	que	nous	portons	
dans	 le	 cœur.	 En	 déposant	 des	 intenti	ons	 aux	 fenêtres,	
chaque	 parti	cipant	 témoignait	 de	 cett	e	 manière	 de	 sa	
dévoti	on	pour	la	Vierge	Marie	en	lui	disant	«	Merci	Marie	»	
ou	«	S’il	te	plaît	Marie	».

Symboles	de	chaleur,	de	paix	et	d’espoir,	nombres	de	bougies	
ont	été	allumées	partout	en	France.

La	chapelle	Saint-Marti	n	de	Fontaine-lès-Dijon	s’est	illuminée	
pour	cett	e	belle	fête.

Fête de l’Immaculée Concepti on
Une bougie pour Marie !

En	 cett	e	 année	 2020,	 le	 Conseil	
permanent	 de	 la	 Conférence	 des	

évêques	de	France	a	 souhaité	 la	mise	
en	place	d’une	étude	sur	 la	 santé	des	
prêtres	 diocésains	 en	 acti	vité.	 Cett	e	
étude,	que	nous	vous	invitons	à	consul-
ter	 sur	 le	 site	 eglise.catholique.fr,	
représente	donc	une	source	d’informa-
ti	on	 riche	 et	 exhausti	ve.	 Il	 en	 ressort	
notamment	un	état	de	santé	physique	
déclaré	plutôt	sati	sfaisant.	Les	chiff	res	
montrent,	en	revanche,	une	forte	pré-

valence	 de	maladie	 chronique	 encore	
accentuée	pour	 les	plus	âgés	 (environ	
7	%	des	prêtres	ayant	 répondu	à	 l’en-
quête	présentent	un	état	d’épuisement	
professionnel	 et	 près	 de	 2	%	peuvent	
être	 considérés	 comme	 aff	ectés	 d’un	
burn-out	sévère).	Ainsi,	4	prêtres	sur	10	
témoignent	d’un	réel	manque	d’accom-
plissement	personnel.

Suite	 aux	 données	 de	 cett	e	 étude,	 le	
père	 Alain	 Theuret	 nous	 explique	 :	

«	Les	doyens	sont	vigilants.	Si	un	prêtre	
en	acti	vité	présente	un	souci	de	santé,	
le	doyen,	de	par	sa	foncti	on,	doit	être	
att	enti	f	à	ses	collègues	et	notamment	
à	leur	santé.	Il	peut	y	avoir	des	prêtres	
en	souff	rance	mais	pour	beaucoup,	 la	
proximité	de	sympathie	ou	de	doyenné	
aide	à	porter	les	épreuves.	Pendant	le	
confi	nement,	les	prêtres	se	sont	appe-
lés	les	uns	les	autres	pour	prendre	des	
nouvelles.	 Personnellement,	 ces	 der-
nières	semaines,	je	suis	allé	visiter	des	
prêtres,	 retraités	 ou	 en	 acti	vité,	 dans	
des	paroisses	rurales,	de	manière	infor-
melle.	»

L’étude	 des	 évêques	 de	 France,	 qui	
met	en	exergue	des	points	de	vigilance	
quant	à	la	santé	de	nos	prêtres,	devrait	
permett	re,	 dans	 les	 mois	 à	 venir,	 de	
proposer	des	soluti	ons	d’accompagne-
ment	spécifi	ques.

La santé de nos prêtres en 2020
Le père alain theuret, responsable de l’entraide sacerdotale, 
s’exprime

© diocèse de dijon

© Don Patrick Pinard-Legry
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Paroisses-MoUveMents

Le	 premier	 Salon,	
en	 décembre	 2016,	

avait	 rassemblé	 plus	
de	 1	 200	 visiteurs	
autour	 de	 60	 auteurs.	
Mais,	 en	 raison	 des	
contraintes	 sanitaires,	
cett	e	 année,	 le	 Salon	
du	 livre	et	des	médias	 chréti	ens	n’a	pas	eu	 lieu	
rue	Devosge	à	Dijon…	mais	att	enti	on,	il	a	tout	de	
même	été	maintenu	!

Jean-Michel	 Reiss,	 directeur	 de	 RCF	 en	
Bourgogne,	s’exprime	:	«	À	parti	r	du	1er	octobre,	
nous	 savions	 que	 le	 salon	 ne	 pouvait	 avoir	 lieu	
en	 présenti	el,	 mais	 nous	 voulions	 maintenir	 ce	
salon.	Nous	connaissons	nos	forces	et	 les	avons	
uti	lisées.	»	Le	Salon	s’est	donc	tenu	comme	prévu	
le	 samedi	 12	 décembre,	 et	 s’est	 simplement	
adapté	à	 la	situati	on	sanitaire.	«	Avec	un	public	
moyen	de	12	000	auditeurs	par	jour,	nous	n’avons	
pas	hésité	et	avons	rendu	cett	e	journée	spéciale	
en	 événement	 radiophonique,	 ce	 qui	 nous	 a	
d’ailleurs	permis	d’élargir	la	notoriété	du	Salon	».	
Les	 auditeurs	 ont	 pu	 suivre	 le	 déroulement	 du	
Salon,	comme	s’il	avait	lieu	en	présenti	el.	Les	40	
auteurs	 ont	 été	 invités	 à	 enregistrer	 une	 vidéo	
de	 3	 à	 4	 minutes	 pour	 se	 présenter	 et	 parler	
de	 leur	 ouvrage,	 ce	 qui	 a	 permis	 de	 rendre	 cet	
évènement	numérique,	nourrissant	ainsi	 la	toile	
et	 élargissant	 la	 notoriété	 du	 Salon	 grâce	 aux	
informati	ons	diff	usées	 sur	 le	 site	 internet	et	 les	
réseaux	sociaux.

Le	 grand	 Prix	 «	 Témoignage	 »	 a	 été	 décerné	 à	
Agathe	 de	Miniac	 pour	 son	 livre	 Tango 2,	 paru	
aux	 éditi	ons	 Nouvelle	 Cité	 et	 le	 Grand	 Prix	
«	Laudato	Si’	»	a	été	gagné	par	Tugdual	Derville	
pour	son	ouvrage	Nouvelles recett es de bonheur - 
71 acti ons d’écologie humaine,	 aux	 éditi	ons	 de	
l’Emmanuel.

Vous	pouvez	vivre	ou	revivre	le	salon	sur	:	
www.salondulivrechreti endedijon.com/

rCF en Bourgogne
Le Salon du livre
et des médias chréti ens a 
bien eu lieu !

du	 livre	et	des	médias	 chréti	ens	n’a	pas	eu	 lieu	

Catéchisme confi né,
catéchisme connecté...
Le Quizz des jeunes
de la paroisse Dijon Saint-Bernard

Quel	animal	n’a	aucun	rapport	avec	saint	Jean-Bapti	ste	?*
a :	la	sauterelle
B :	le	chameau
C :	la	colombe	
D :	le	cheval

Voici	un	exemple	de	questi	ons	posées	aux	collégiens	et	lycéens	
de	 la	 paroisse	 Dijon	 Saint-Bernard.	 Au	 commencement	
du	 second	 confi	nement,	 «	 nous	 nous	 sommes	 demandés	
comment	 maintenir	 le	 lien	 avec	 nos	 jeunes	 »,	 commente	
Don	Paul-Alexandre,	diacre	de	la	paroisse,	et	l’idée	du	jeu	est	
apparu,	 une	manière	 ludique	 et	 pédagogique	de	 rester	 en	
contact	et	de	parler	de	foi	!	»

C’est	ainsi	que,	pendant	plus	d’un	mois,	 tous	 les	vendredis	
soirs	à	18	h	30,	le	Quizz	Jeunes	organisé	en	visioconférence	
batt	ait	son	plein	!	Plus	de	80	parti	cipants	se	connectaient	via	
Zoom	et	l’applicati	on	Kahoot,	certains	étaient	déguisés,	cela	
a	créé	beaucoup	d’émulati	on	et	de	 joie.	Ce	premier	 temps	
de	 partage	 vécu,	 prévenus	 en	 amont	 du	 thème	 du	 Quizz,	
les	 révisions	 faites	 pendant	 la	 semaine,	 le	 quizz	 pouvait	
commencer	!	À	la	clef	pour	l’équipe	gagnante	:	un	paquet	de	
bonbons	!

Vie	de	saints,	passage	d’évangile,	sciences	et	 foi…	de	nom-
breux	 thèmes	 sont	 venus	 enthousiasmer	 ces	 jeunes,	 âgés	
entre	11	et	18	ans,	et	en	quête	de	bonbons.

Cet	engouement	a	dépassé	les	fronti	ères	générati	onnelles…	
certains	parents	compéti	teurs	ont	demandé	à	jouer	plus	tar-
divement	sur	le	même	procédé	!

* Vous avez répondu D ? Bonne réponse ! La sauterelle étant un 
des mets du Saint, le chameau l’un de ses vêtements et la colombe 
faisant référence au baptême de Jésus !

© Don Paul-Alexandre
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Catholiques	 prati	quants,	 ayant	
élevé	leurs	enfants	dans	la	religion	

et	 l’enseignement	 catholique,	 Claude	
et	Monique	Papillard	se	sont	retrouvés	
confrontés	à	ces	questi	ons.	Claude	se	
rappelle	 de	 cett	e	 conversati	on	 à	 la	
fois	 touchante	 et	 déroutante	 vécue	
avec	 son	 peti	t-fi	ls	 Malo	
qui	 l’interpelle	 ainsi	 :	
«	 Et	 toi,	 Grandpa,	 tu	
crois	 en	 Dieu	 ?	 »	 Cett	e	
questi	on	 spontanée	 m’a	
tout	d’abord	désarçonné.	
D’habitude	 il	 me	
demande	plutôt	de	 faire	du	vélo…	Et	
sans	att	endre	sa	réponse,	il	enchaîne	:	
«	Eh	bien	moi,	j’y	crois	pas…	et	Maman	
non	plus	».

Accusant	le	coup,	Claude	a	dû	d’abord	
trouver	 les	 bons	 et	 justes	mots	 pour	
s’adresser	à	son	peti	t-fi	ls	:

-	 «	Moi,	 tu	 sais	 j’y	 crois…	Mais	pas	à	
un	 vieux	 monsieur	 avec	 une	 barbe	
blanche,	 assis	 sur	 un	 trône	 mais	 à	

Celui	 que	 Jésus	 ap-
pelle	 son	 Père.	 Tu	 le	
connais	?	»

-	 «	 Oui	 Jésus,	 il	 a	
existé	mais	Dieu,	per-
sonne	ne	l’a	vu	!	Il	est	
nulle	part	!	»

-	«	Tu	sais	Malo,	quand	Jésus	parle	de	
son	 Père,	 il	 nous	 dit	 qu’il	 vit	 de	 son	
Amour	et	que	cet	Amour,	il	est	propo-
sé	à	 chacun	d’entre	nous	à	 conditi	on	

de	lui	ouvrir	notre	cœur…	»

En	 aparté,	 je	 me	 dis	 qu’un	 nouveau	
chemin	s’ouvre	pour	nous	deux…

Monique,	 sa	 femme,	 conclut	 ce	 sou-
venir	 par	 cett	e	 phrase	 si	 vive	mais	 si	
parlante	:	«	Et	oui,	fi	nie	la	transmission	
comme	un	"copié-collé"	!	»

Elle	 poursuit	 :	 «	 Claude	 évoque	 le	
chemin,	 eh	 bien	 oui,	 du	 chemin,	
parlons-en…	 Nos	 enfants,	 comme	
beaucoup	d’autres,	ne	font	pas	tous	le	
même	chemin.	La	foi,	c’est	l’aff	aire	de	
toute	une	vie,	c’est	une	aventure	dans	
laquelle	 on	 se	 risque,	 un	 long	 com-
pagnonnage	 dont	 Dieu	 a	 l’initi	ati	ve.		
D’ailleurs,	c’est	souvent		en	cheminant	
sur	 les	 senti	ers	 de	 campagne	 ou	 de	

Lorsque l’on voit ses enfants s’éloigner de l’Église et de la foi, comment réagir ?
Les inquiétudes naissent quant à l’éducati on religieuse des peti ts-enfants… Que faire alors ? 
Ces questi ons que bon nombre d’entre nous peuvent se poser, nous les avons confi ées à 
Monique et Claude Papillard qui, appuyés par divers témoignages, tentent d’y répondre. 
Église et générati on, comment les grands-parents peuvent-ils transmett re la foi ?

grands-parents,
   témoins de la foi

Nos peti ts-enfants Nos peti ts-enfants Nos peti ts-enfants 
nous obligent à nous obligent à nous obligent à 

réinterroger notre réinterroger notre réinterroger notre 
propre foi, à sorti r propre foi, à sorti r propre foi, à sorti r 

des senti ers batt us...des senti ers batt us...des senti ers batt us...

© Pixabay 
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montagne	(terrain	privilégié	par	toute	
notre	 fratrie)	 que	 les	 yeux	 s’ouvrent	
et	 le	 cœur	 aussi.	 L’eff	ort,	 la	 ténacité,	
le	 silence,	 la	beauté	de	 la	nature,	 les	
histoires	racontées	tout	en	marchant,	
la	 joie	 d’arriver	 à	 un	 sommet	 alors	
que	l’abandon	avait	été	
envisagé…	 autant	 de	
circonstances	 pour	 in-
terpeller	 les	 uns	 ou	 les	
autres,	 ce	 qu’ils	 vivent	
tout	 en	 marchant,	 ce	
qu’ils	 ressentent,	 les	
inviter	 à	 accueillir	 tout	
ce	qui	les	entoure	comme	un	cadeau,	
murmurer	le	nom	de	Dieu,	à	celui	qui	
veut	bien	l’entendre…

Un	silence	partagé	devant	un	paysage	
grandiose	devient	plus	évocateur	que	
tous	les	discours.

Nous,	les	grands-parents,	si	nous	avons	
un	 rêve,	 c’est	de	 créer	 les	 conditi	ons	
pour	 	 leur	 permett	re	 de	 faire	 l’expé-
rience	de	la	présence	mystérieuse	de	
Dieu	 à	 leur	 côté,	 dans	 l’ordinaire	 de	
leur	vie.	 Jésus	n’est	pas	 confi	né	dans	
les	églises,	il	est	au	cœur	de	la	vie	et	il	
en	est	la	source.	Saisissons	toutes	les	
occasions	d’éveiller	la	disponibilité	du	
cœur	et	de	l’esprit	!	Dieu	fera	le	reste,	
restons	confi	ants.

Le	moment	 du	 coucher	 est	 un	 autre	
moment	 privilégié	 entre	 nous	 et	 les	
peti	ts-enfants.	C’est	comme	un	temps	
de	 confi	dence	 suscité	 par	 la	 lecture	
de	BD	sur	des	récits	de	la	Bible…	une	
autre	façon	de	faire	chemin,	cett	e	fois-
ci,	avec	le	peuple	de	Dieu	depuis	son	
origine.	Les	enfants	ont	cett	e	apti	tude	
à	 s’identi	fi	er	aux	personnes	en	ques-
ti	on…	 une	 opportunité	 à	 saisir	 pour	

leur	 donner	 le	 goût	 des	 "Écritures".	
Tous	aiment	 les	histoires,	 les	"belles"	
histoires…	 Il	 y	 a	 des	 histoires	 qui	
marquent	une	vie	!

Avec	les	adolescents,	c’est	plus	diffi		cile.	
Parfois	 nous	 nous	 sentons	 éprouvés	

par	 le	 cheminement	
de	 l’un	 ou	 de	 l’autre	
qui	 ont	 pris	 de	 la	
distance	 avec	 l’Église.	
Mais	 à	 la	 réfl	exion,		
nous	pouvons	leur	dire	
merci.	Ils	nous	obligent	
à	 réinterroger	 notre	

propre	foi,	à	déplacer	notre	regard	sur	
eux,	à	 sorti	r	des	senti	ers	batt	us	pour	
réaliser	combien	ils	sont	accompagnés	
eux	aussi.

La	 foi,	 ce	 n’est	 pas	 des	 formules,	 ce	
n’est	 pas	 que	 des	 rites	 à	 accomplir...	
Nous	réalisons	que	c’est	notre	vie,	nos	
choix,	nos	engagements	qui	 les	 inter-
pellent	 et	 sur	 lesquels	 nous	 pouvons	
dialoguer.

C’est	 exigeant	 pour	 nous.	Nous	n’au-
rons	 jamais	 fi	ni	 d’ajuster	 nos	 paroles	
et	nos	actes...

Nous,	 les	 grands-parents,	 nous	
sommes	 appelés	 à	 être	 comme	 des	
"veilleurs",	 des	 "guett	eurs"	 selon	
l’expression	 du	 prophète	 Ezéchiel,	
att	enti	fs,	 bienveillants,	 convaincus		
qu’en	chaque	être	humain	Dieu	fait	sa	
demeure…	et	d’ouvrir	les	yeux	sur	les	
signes	de	cett	e	présence	mystérieuse.

Nous	aimons	beaucoup	l’Évangile	des	
disciples	 d’Emmaüs	 :	 «	 Nos	 cœurs	
n’étaient-ils	 pas	 tout	 brûlants	 alors	
qu’il	nous	parlait.	»

L’histoire	 entre	 Dieu	 et	 eux	 ne	 nous	
apparti	ent	 pas	 ;	 elle	 est	 comme	 une	
page	 blanche	 à	 écrire	 par	 chacun.	
Confi	ance,	Dieu	en	Jésus,	vient	à	leur	
rencontre	pour	l’écrire	avec	eux.	»

Claude et Monique PAPILLARD

La foi, c’est l’aff aire La foi, c’est l’aff aire La foi, c’est l’aff aire 
de toute une vie, de toute une vie, de toute une vie, 

une aventureune aventureune aventure
dans laquelledans laquelledans laquelle
on se risque.on se risque.on se risque.

© Pixabay

«	Mère	de	trois	enfants	et	grand-mère	de	neuf	peti	ts-enfants,	ma	foi…	la	transmission	de	la	foi	ce	n’est	pas	ça	!
Deux	de	mes	enfants	croient	mais	ne	prati	quent	pas	et	un	ne	croit	pas	du	tout.	Mais	que	leur	dire	?

Mon	mari	et	moi,	en	fondant	notre	famille,	avions	le	nez	dans	le	guidon…	Nous	éti	ons	croyants	mais	nous	ne	
prati	quions	pas…	Ce	n’est	que	plus	tard	que	nous	avons	mieux	compris	le	sens	de	la	prati	que	et	que	nous	avons	eu	
besoin	de	renouer	plus	fortement	avec	l’Église.	Nous	avons	essayé	de	transmett	re	la	foi	à	nos	enfants	qui	étaient	

encore	jeunes	en	les	emmenant	à	la	messe	tous	les	dimanches,	parfois	de	manière	"forcée"…	en	vain…
Aujourd’hui,	je	vais	à	la	messe	tous	les	mati	ns	à	8	heures	et	ne	m’en	cache	pas,	alors	pour	mes	peti	ts-enfants

non-prati	quants,	je	me	dis	que	c’est	une	peti	te	graine	enfoncée	qui	portera	du	fruit	plus	tard.	»
Colett e (paroissienne du doyenné Dijon Centre)

dossier

ECO n° 781 - janvier 20218 ECO n° 781 - janvier 2021 9



«Nous	sommes	parents	de	six	enfants	
et	trois	d’entre	eux	nous	ont	donné	

huit	petits-enfants.

Avec	 nos	 enfants,	 nous	 allions	 à	 la	 messe	
chaque	dimanche	et	quand	ils	étaient	petits,	
nous	priions	en	famille	le	soir.

Le	 scoutisme	 a	 donné	 un	 complément	
d’éducation	 religieuse	 aux	 enfants	 et	 les	 a	
aidés	à	se	structurer	entre	jeunes	et	à	prendre	
des	engagements,	à	devenir	responsables.

Avec	nos	petits-enfants,	qui	ne	connaissent	
pas	le	scoutisme,	et	dont	deux	papas	ne	sont	
pas	chrétiens,	nous	respectons	davantage	ce	
qu’ils	vivent	avec	leurs	parents.

Nous	emmenons	tous	nos	petits-enfants	à	la	
messe,	quand	ils	nous	sont	confiés	pour	un	
temps.	Et	nous	prions	le	soir	avec	ceux	qui	le	
font	habituellement.

Pour	 les	autres,	nous	 leur	offrons	des	 livres	
pour	 découvrir,	 réfléchir,	 nous	 parlons	 de	
valeurs	chrétiennes	et	surtout,	nous	essayons	
de	les	vivre	au	mieux	avec	eux	!

Le	meilleur	exemple	évangélique	est	de	 les	
accueillir	tels	qu’ils	sont,	de	les	écouter	et	de	
les	aimer	!	»

Corinne et Jean-Denis, 
Chrétiens dans le diocèse

PartagE & tÉMOignagES

© diocèse de dijon

Semer le bon fruit 
et le laisser mûrir

Transmettre 
les valeurs chrétiennes

«Grand-mère,	 heureuse	 de	 voir	 mes	 petits-enfants	 ;	
servants	 de	 messe	 puis	 lisant	 avec	 conviction,	 après	

préparation,	les	versets	des	psaumes.	Ils	en	gardent	un	souvenir	
ému	 :	 c’était	 pour	 eux,	 un	honneur,	 une	dignité.	 Je	 conserve	
tous	ces	moments	précieux,	dans	mon	cœur	reconnaissant.

Grâce	à	l’Esprit,	ce	que	nous,	aînés,	semons,	malgré	les	années	
qui	passent,	notre	Seigneur	le	fait	fructifier.

C’est	une	espérance,	une	certitude	:	notre	Dieu	ne	peut	nous	
décevoir.

Il	est	tendresse	et	pitié,	lent	à	la	colère	et	plein	d’Amour	pour	
ses	enfants,	confiants,	conscients	d’être	 tout	aimés	d’un	Père	
sauveur,	si	peu	connu,	ignoré,	rejeté…	»

Thérèse, 
paroissienne d’Aignay-Baigneux

Partir en pèlerinage,
c’est montrer le chemin

Grand-mère	de	11	petits-enfants,	Josiane	emmène	régulièrement	ses	petits-enfants	en	pèlerinage.	
Ces	temps	de	partage	et	d’échanges,	qu’elle	vit	avec	eux	hors	du	quotidien,	sont	une	manière	

pour	elle	de	transmettre	sa	foi,	tout	en	laissant	chacun	libre	de	ses	convictions.

«	À	la	Toussaint	2019,	nous	sommes	parties	10	jours	en	pèlerinage	entre	filles	!	Avec	3	de	mes	petites-
filles	adolescentes	dont	2	non	pratiquantes,	nous	avons	marché	dans	les	pas	de	Jésus	en	Jordanie.	
Nous	avons	prié	ensemble,	assisté	aux	messes	tous	les	jours	et	même	été	témoins	de	baptêmes	dans	
le	Jourdain.	Ce	sont	de	magnifiques	souvenirs.	Mes	petites-filles	se	sont	plus	 facilement	tournées	
vers	le	prêtre	qui	nous	accompagnait	pour	répondre	aux	questions	de	foi	et	de	religion,	je	me	montre	
présente	si	elles	désirent	m’en	parler	mais	ne	souhaite	rien	leur	imposer.	Je	devais	partir	en	2020	
avec	mes	petits-fils,	ça	sera	pour	une	prochaine	fois	!	»

Josiane, paroissienne à Dijon
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Famileo, la gazett e qui réunit les nouvelles de votre famille !

Connaissez-vous	Famileo	?

Famileo	va	devenir	votre	magazine	préféré	(après	Église en Côte-d’Or,	évidemment	!).

En	cett	e	période	de	pandémie,	où	nous	ne	pouvons	nous	retrouver	aussi	facilement	
qu’avant,	voici	une	belle	idée	pour	entretenir	le	lien	!	Cett	e	gazett	e,	qui	fait	déjà	la	joie	
de	60	000	grands-parents	et	plus	de	400	000	uti	lisateurs,	permet	de	relier	de	manière	
personnelle	toutes	les	générati	ons	!	Foncti	onnant	comme	un	mini-réseau	social,	les	
membres	de	la	famille	qui	le	désirent	y	retranscrivent	les	anecdotes	vécues,	y	joignent	
leurs	photos	et	leurs	souvenirs…	Tous	les	messages	reçus	sont	ensuite	automati	quement	
mis	en	page	et	imprimés	sous	la	forme	d’un	véritable	journal	papier	personnalisé…	qui	
sera	ensuite	adressé	par	la	Poste	aux	grands-parents	!

POUr aLLEr PLUS LOin...

Les grands-parents sont un 
trésor dans la famille. S’il 
vous plaît, prenez soin des 
grands-parents, aimez-les et 
faites en sorte qu’ils parlent 
avec les enfants !

Parole du Pape

Grands-parents,
transmett ez votre foi,
d’Odilo	Lechner,
aux	éditi	ons	Salvator

Devant	 la	 rupture	 brutale	 de	
transmission,	 la	 culpabilité	
gagne	 certains	 grands-parents,	
d’autres	 s’interrogent	 sur	 ce	
qu’ils	 pourraient	 faire.	 L’auteur	

encourage	les	grands-parents	à	ti	rer	de	leur	trésor	
de	foi	du	neuf	pour	les	jeunes	générati	ons.	Grands-
parents,	 écoutez	 ce	 moine	 avisé	 :	 devenez	 des	
ouvriers	de	la	onzième	heure	que	le	Maître	envoie	
à	sa	vigne.	Odilo	Lechner	est	moine	bénédicti	n	et	
théologien.		

Chers grands-parents,
du	Pape	François	et	Andréa	Pagnini,
aux	éditi	ons	MAME

Le	 pape	 François	 aime	 rappeler	 le	 rôle	 essenti	el	 des	 grands-
parents	dans	les	familles	et	la	référence	qu’ils	consti	tuent	pour	les	
générati	ons	suivantes.	Dans	le	prolongement	des	paroles	du	pape,	
Andrea	Pagnini	nous	livre	une	belle	réfl	exion	sur	le	rôle	des	grands-

parents	et	sur	 la	beauté	de	ce	qu’ils	nous	transmett	ent.	Un	livre	qui	souligne	avec	
tendresse	et	bonheur	la	richesse	et	la	vocati	on	des	grands-parents.
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solidaritÉ

A vant	tout	:	est-ce	que	je	"fais"	des	visites	?	Je	crois	que	
le	terme	est	 inapproprié	 :	car	 je	suis	visitée	autant	
et	plus	que	je	visite.	Je	suis	avant	tout	"accueillie".	

Il	y	a	une	réciprocité	et	ce	n’est	pas	moi	qui	mène	le	jeu,	si	
j’ose	dire	!	Un	exemple	:	quand	j’arrive	chez	Madame	N.,	je	
frappe	et	dis	mon	nom,	alors	j’entre	et	j’entends	«	Je	vous	
att	endais	».	Pourtant	je	n’ai	pas	prévenu,	je	n’ai	pas	signalé	à	
l’avance	ma	visite…	Mais	elle	conti	nue	:	
«	 Ce	 mati	n,	 j’ai	 demandé	 à	 la	 Sainte-
Vierge	 d’avoir	 votre	 visite,	 alors	 oui	
j’étais	 sûre	 que	 vous	 viendriez	 ».	 Oui,	
ma	 visite	 était	 bien	 "programmée"	 et	
elle	et	moi	savons	par	Qui	!

Il	y	a	une	dame	qui,	lorsque	je	la	quitt	e,	
me	dit	toujours	«	que	le	Seigneur	vous	
bénisse	!	».	Je	reçois	cett	e	bénédicti	on	
presque	en	tremblant,	car	c’est	bien	la	
main	de	Dieu	qui	bénit	!

Souvent,	la	personne	que	je	visite	me	dit	au	bout	d’un	peti	t	
moment	:	«	Allez,	conti	nuez	vos	visites,	allez	chez	untel	ou	
une	telle	car	en	ce	moment	elle	est	triste,	elle	n’a	personne	
et	surtout	portez-lui	beaucoup	de	tendresse	».	Une	visite,	
ce	peut	être	aussi	de	m’asseoir	dans	un	couloir	à	côté	d’une	
dame	qui	ne	parle	pas	mais	chantonne	à	longueur	de	jour-
née	des	chants	dans	sa	langue	d’origine	;	je	me	surprends	
ainsi	à	chanter	en	Portugais	!	Parfois	je	m’assieds	à	la	table	
du	goûter	où	je	suis	"l’invitée"…	Je	suis	à	l’école	de	l’Amour,	
de	la	Foi,	de	la	compassion,	de	la	vie...

J’ai	beau	avoir	bientôt	50	ans	de	vie	religieuse,	 je	refais	 là	
mon	 noviciat	 !	 Je	 veux	 dire	 en	 passant	 que	 parfois	 c’est	
une	aide-soignante	qui	m’envoie	chez	une	personne	"trop	
triste	en	ce	moment",	ou	bien	qu’elle	pressent	proche	du	
grand	Passage…	La	présence	des	soignants	est	inesti	mable.	
J’appelle,	 en	 secret,	 certains	 jours	 "un	 ange"…	 Jésus	 à	
l’agonie	a	connu	cett	e	Présence	réconfortante…

Quand	j’approche	d’Alise-Sainte-Reine,	je	
pense	à	Moïse	près	du	Buisson	ardent	:	
«	Ôte	tes	sandales,	car	tu	arrives	sur	une	
Terre	Sainte	».	Oui,	chacun,	chacune	est	
bien	le	lieu	où	Dieu	se	révèle,	dans	le	buis-
son	d’épines	qui	symbolise	la	douleur	(car,	
que	de	douleurs	en	chaque	vie	!)	et	dans	
le	Feu,	l’Amour	qui	réchauff	e	et	éclaire	:	le	
lieu	où	Dieu	révèle	ses	Secrets…

Je	 ne	 peux	 que	 remercier	 le	 Seigneur	
pour	 ce	 cadeau	 qu’il	 me	 fait	 ainsi…	 Je	

rentre	chez	moi	avec	un	panier	plein	de	sourires,	de	regards,	
de	peti	ts	mots	doux,	de	silence	partagé,	de	détresse	aussi	et	
de	fardeaux	trop	lourds,	de	drames	inimaginables	parfois...	
Je	n’ai	plus	qu’à	déposer	ce	panier	dans	le	Cœur	du	Seigneur.	
Il	sait,	Lui,	et	c’est	à	Lui	de	jouer	!	

Je remets toutes ces vies entre Tes Mains,
avec une infi nie confi ance, car Tu es notre Père.

(Prière de Charles de Foucauld)

Voilà bientôt sept ans que sœur Véronique de Jésus se rend à l’établissement d’alise-
Sainte-reine où résident plus de 200 personnes âgées sur cinq services d’Ehpad.
Nous lui avons demandé de se confi er sur cett e expérience.

La	Pastorale	de	la	Santé
raconte	ses	visites	auprès	de	nos	parents	et	personnes	âgées

témoignage de Marguerite Boutelet, de la paroisse du Sacré-Cœur de Dijon

Cett	e	visite	est	une	mission	paroissiale	:	envoyés	par	le	prêtre,	nous	préparons	les	éventuelles	demandes	de	sacre-
ment	de	pénitence.	Nous	apportons	la	communion	aux	personnes	qui	le	demandent.

Les	deux	premières	personnes	que	j’ai	visitées	étaient	surtout	contentes	d’avoir	de	la	visite	et	de	pouvoir	trouver	de	
nouvelles	oreilles	pour	écouter	les	souvenirs	de	leur	jeunesse.	Un	jour	l’appel	téléphonique	pour	annoncer	sa	visite	
n’obti	ent	pas	de	réponse	:	notre	vieille	amie	s’en	est	allée	rejoindre	la	maison	du	père,	est	parti	e	en	maison	de	retraite	
ou	bien	encore	à	l’hôpital.

Heureusement,	il	arrive	parfois	que	la	visite	corresponde	à	son	objecti	f	premier	:	permett	re	d’assurer	le	lien	de	la	
communauté	paroissiale	avec	ses	fi	dèles	hors	d’état	de	se	déplacer	en	leur	apportant	le	corps	du	Christ	dans	une	
rencontre	qui	conjugue	la	prière	et	les	nouvelles	des	uns	et	des	autres.

Patricia et sœur Véronique en visite.
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La	Conférence	St-Vincent-de-Paul	Jeunes 

la	jeunesse	au	service	de	la	jeunesse	

C’est	par	 le	bouche	à	oreille	ou	encore	 les	conseils	
d’assistantes	sociales	que	ces	jeunes	aidés	ont	en-

tendu	 parler	 de	 l’associati	on	 et	 osent	 franchir	 le	 pas.	
Tous	les	lundis,	jour	de	ravitaillement,	de	18	h	30	à	20	h,	

ils	 sont	 accueillis	 d’abord	 pour	 un	 temps	 d’échanges	
puis	 récupèrent	 à	 tour	 de	 rôle	 leur	 panier	 hebdoma-
daire	 consti	tué	 de	 féculents,	 conserves	 de	 légumes,	
céréales	du	peti	t-déjeuner,	lait,	compote…	

Bénédicte	 Six-Dugardin,	 étudiante	 en	 agronomie	 et	
présidente	de	la	Conférence	Jeunes,	témoigne	:	«	Nous	
sommes	une	équipe	d’une	dizaine	de	jeunes	étudiants,	
dynamique	et	 soudée,	 à	 vouloir	mett	re	nos	mains	au	
service	 des	 pauvres	 ».	 Cett	e	 équipe	 de	 bénévoles	
comprend	 un	 bureau	 de	 4	 personnes	 :	 la	 présidente	
Bénédicte,	 une	 secrétaire	 Gabrielle,	 un	 animateur	
spirituel	Paul	 (en	charge	d’animer	 les	temps	de	prière	
pendant	les	réunions)	et	un	trésorier	Paul.	Pour	organiser	
toute	la	gesti	on	de	l’associati	on,	ils	se	rassemblent	tous	
les	15	jours	dans	les	locaux	du	boulevard	Jeanne-d’Arc	

(à	 l’aumônerie),	où	le	père	Matt	hieu	Delestre	apporte	
un	 éclairage	 spirituel	 indissociable	 de	 leur	 acti	vité	
vincenti	enne.	«	C’est	une	sacrée	organisati	on	logisti	que	
avec	Shandy,	car	nous	devons	trouver	une	voiture	pour	
aller	récupérer	toute	la	nourriture	auprès	de	la	Banque	
alimentaire	puis	la	redistribuer…	».

Mais	si	l’acti	on	est	principalement	une	aide	matérielle,	
au	 sein	 de	 l’équipe	 des	 bénévoles	 chacun	 apporte	
ses	compétences	et	 ses	 talents	au	service	de	 l’autre	 :	
conseils	et	aides	pour	aider	à	trouver	un	job	étudiant,	
cours	 de	 souti	en	 d’anglais,	 etc.	 «	 Je	 constate	 qu’en	
unissant	 nos	 forces	 l’on	 peut	 fi	nalement	 trouver	 des	
soluti	ons	 et	 améliorer	 des	 situati	ons	 diffi		ciles,	 pas	
forcément	en	donnant	des	 sous,	mais	en	donnant	du	

temps	ou	en	priant	pour	eux	»,	conclut	
Bénédicte.

En	plus	de	dons	ponctuels	de	parois-
siens,	 de	 nombreux	 partenariats	 ont	
vu	le	jour	en	cett	e	année	parti	culière	:	
Les	Moines	de	Cîteaux	ont	notamment	
off	ert	 des	 couvertures	 et	 des	 draps	
pour	 aff	ronter	 l’hiver,	 accompagné	
bien	sûr	de	quelques…		fromages	!

Zoom sur le partenariat
avec le lycée Saint-Bénigne
«	La	Banque	alimentaire	ne	proposant	
plus	 de	 féculents,	 le	 lycée	 Saint-
Bénigne	de	Dijon	a	voulu	off	rir	son	aide	
à	 la	Conférence	Saint-Vincent-de-Paul	
Jeunes	et	créer	une	grande	collecte	!	»,	
nous	raconte	Christi	ne	Binet	(laïque	en	
mission	ecclésiale).	«	C’était	important	

pour	nous	de	soutenir	les	jeunes	en	situati	on	précaire	
par	 le	 biais	 de	 la	 Conférence	 et	 de	 sensibiliser	 nos	
jeunes	 à	 la	 charité	 !	 ».	 Ce	 projet	 d’Avent	 a	 duré	 une	
quinzaine	 de	 jours	 et	 a	 permis	 de	 récolter	 chemises,	
pulls,	 écharpes,	 bonnets,	 produits	 d’hygiènes,	 etc.	 Et	
belle	surprise…	même	les	fournisseurs	de	la	canti	ne	ont	
parti	cipé	et	off	ert	:	riz	et	pâtes	!

témoignage de Mouskeba (personne	accompagnée)	:

« C’est grâce à des gens comme eux que nous 
sommes en mesure de progresser. En ces temps 
di�  ciles, ils ont prouvé encore une fois de plus 
cet esprit de charité ».

En 2019, ils étaient une peti te vingtaine à profi ter 
de l’aide de la Conférence Saint-Vincent-de-Paul 
Jeunes, à présent ils sont plus d’une cinquantaine. 
Une cinquantaine de jeunes étudiants précaires, 
pour lesquels joindre les deux bouts est diffi  cile, 
franchissant le seuil de la maison Ozanam tous les 
lundis soirs pour venir chercher de la nourriture ou 
des vêtements chauds.
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visage dioCÉsain

Comment est née votre vocati on de prêtre ?
Issu	 d’une	 famille	 catholique,	 prati	quante,	 mes	 parents	
m’ont	 initi	é	 à	 la	 prière	 et	 j’ai	 rapidement	 fait	 parti	e	 d’un	
mouvement	scout.	Lorsque	je	suis	devenu	chef	de	patrouille,	
un	souvenir	s’est	 rappelé	à	moi.	Lors	de	ma	promesse,	 le	
chef	scout	m’a	demandé	«	combien	de	temps	es-tu	prêt	à	
servir	 ?	 »,	 et	 comme	 un	 scout	
doit	répondre,	j’ai	dit	«	s’il	plaît	
à	Dieu	toujours	».	Cett	e	phrase,	
au	 moment	 de	 prendre	 en	
charge	ma	patrouille,	a	été	une	
évidence	 :	 j’étais	 appelé	 à	 être	
prêtre.	Mais	 il	m’a	 fallu	 chemi-
ner	et,	à	la	fi	n	de	mes	études	de	
kinésithérapeute,	 j’ai	 souhaité	
me	 poser	 plus	 sérieusement	
la	 questi	on	 et,	 la	 seule	 vraie	
manière	de	discerner	pour	moi,	
était	d’entrer	au	séminaire	et	de	
voir	si	oui	ou	non	j’étais	appelé	
à	être	prêtre.

Comment avez-vous choisi
votre séminaire ?
La	 première	 communauté	 que	
j’ai	 rencontrée	 fut	 la	 Commu-
nauté	 Saint-Marti	n,	 lors	 d’une	
messe	 en	 2001	 à	Montmartre,	
et	pendant	la	messe	j’ai	eu	une	
certi	tude,	 c’est	 cett	e	 commu-
nauté	!	J’ai	bien	sûr	pris	le	temps	de	discerner	au	séminaire,	
faire	un	repérage,	car	 je	ne	 les	connaissais	pas	du	tout,	 il	
fallait	que	je	m’habitue	à	la	soutane,	au	lati	n,	au	grégorien,	
je	n’étais	pas	habitué	à	tout	ça	!	Mais	l’aspect	communau-
taire	et	 la	 joie	des	séminaristes	en	 les	voyant	vivre	 là-bas	
et	ce	souci	de	la	formati	on	qui	permet	d’avoir	une	ossature	
spirituelle	et	intellectuelle	ont	guidé	ce	choix.

Et donc vous avez été ordonné à 32 ans, j’imagine un 
grand moment, un grand jour !
C’était	impressionnant,	je	m’en	souviens	encore	:	un	moment	
de	grâce	!	Comme	toutes	les	grâces	qui	nous	sont	données	
par	le	Seigneur,	il	faut	savoir	y	revenir	régulièrement.	Même	

parfois	dans	les	moments	où	c’est	un	peu	plus	diffi		cile,	pour	
pouvoir	 vivre	 cett	e	vie	 sacerdotale.	Et	puis	nous	 sommes	
ordonnés	à	plusieurs,	dans	la	Communauté,	nous	formons	
des	promoti	ons	donc	nous	nous	retrouvons	régulièrement,	
on	 arrive	 à	 vivre	 ensemble	 cett	e	 vie	 spirituelle,	 cett	e	 vie	
chréti	enne,	 en	 s’épaulant,	 en	 s’appelant	 et	 en	 prenant	

des	 nouvelles	 des	 uns	 et	 des	
autres…

Comment se caractérise votre 
foncti on, vous n’êtes pas curé
mais en charge de la paroisse
de Fontaine-lès-Dijon ?
Je	 suis	 là	 pour	 aider	 don	 Guil-
laume	 dans	 cett	e	 charge	
immense	 qu’est	 la	 paroisse	 de	
Fontaine-lès-Dijon,	avec	les	éta-
blissements	 scolaires.	 Pendant	
le	 second	 confi	nement,	 nous	
avons	 pu	 maintenir	 la	 confes-
sion.	 C’était	 une	 grâce	 de	 voir	
que	 beaucoup	 de	 personnes	
privées	 de	 l’eucharisti	e	 sont	
venus	se	ressourcer,	rencontrer	
le	 Seigneur	 dans	 le	 sacrement	
du	 Pardon.	 Une	 des	 grâces	 de	
ce	confi	nement,	c’est	ce	retour	
à	 la	 confession,	 se	 préparer	 à	
recevoir	 à	 l’eucharisti	e,	 ainsi	 à	
accueillir	le	Seigneur.

Après le premier confi nement, on a remarqué que 
certains catholiques ne revenaient pas à la messe. 
Que souhaiteriez-vous dire à une personne qui hésite à 
revenir ?
Viens	!	Le	Seigneur	t’att	end.	Il	t’aime	et	il	att	end	qu’il	puisse	
te	donner	son	amour.

Don Patrick Pinard Legry
« S’il plaît à Dieu toujours ! »
Don Patrick Pinard Legry, 44 ans, membre de la communauté Saint-Marti n, est 
actuellement en charge de la paroisse de Fontaine-lès-Dijon depuis 2018. invité 
de rCF en Bourgogne en novembre, il nous raconte son parcours notamment la 
naissance de sa vocati on.

L’émission « Visage diocésain » est diffusée 
chaque premier mercredi du mois à 19 h 30 
et rediffusée le dimanche suivant à 10 h 00 
sur RCF en Bourgogne.
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