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Ce qui montrera à tous les hommes que vous êtes mes disciples, c’est l’amour que vous aurez les uns pour les autres

L A    L E T T R E  D E

St-Germain-des-Prés

D
epuis près de quinze 
siècles, le paysage a   
bien changé. les prés

et les bois ont cédé la place
à un bourg de paysans puis
l’enceinte de Paris, sans
faire de bruit, a pris le pas
sur les champs cultivés.
longtemps, en dépit des
invasions et des destruc-
tions de la fin du premier
millénaire, le chant des
moines s’est élevé vers le
ciel depuis ce bâtiment
d’abord appelé Saint
Vincent-Sainte Croix, puis
Saint germain des Prés.
l’abbaye demeure dans les
vestiges de ce qui autrefois faisait sa
splendeur et sa puissance. l’église de
pierres continue cependant a donner son
nom à un quartier de Paris. Elle est bien
vivante, non pas seulement par son his-
toire ou par la valeur patrimoniale : 
elle est le lieu où se rassemblent 
quotidiennement et singulièrement
chaque dimanche des milliers d’hommes
et de femmes de toutes générations qui
ont pour point commun de connaître le
Christ et de vivre sur un même territoire,
même s’il est, pour certains, d’adoption.

En célébrant la messe, ils présentent
à Dieu les joies et les souffrances de
tous ceux au milieu desquels ils demeu-
rent, avec lesquels ils partagent leur
quotidien. leur mission ? intercéder pour
le monde, et recevoir du Seigneur une
capacité à aimer davantage.

Mais l’église comme bâtiment n’est
pas simplement le lieu où l’on célèbre la
messe. Elle est aussi celui où l’on se ras-
semble pour progresser ensemble dans
une meilleur compréhension et une plus
grande intelligence de la foi en Jésus
Christ. Elle est le refuge de ceux qui
cherchent réconfort et soutien. 

Elle est le temple des mur-
mures des vies parfois bles-
sées ou des secrets espoirs. 
Elle s’illumine des bougies
porteuses de prières et de
demandes diverses. 
Elle est lieu de culture en 
ce sens qu’époque après
époque s’y expriment 
des manières de prier, de 
comprendre et d’approcher
la Beauté de Dieu. 
Des chapiteaux du Moyen
Âge aux peintures de
FlanDrin jusqu’au dépouille-
ment moderne d’un
Buraglio, cette recherche
est gravée, scellée, offerte à

tous ceux qui en franchissent le seuil.
Baptisés ou non, nous appartenons à

une culture. Elle est l’expression commune
de nos moyens de rechercher et de 
donner visage au sens que nous voulons
donner à notre vie. Elle révèle ce que
nous sommes et ce que nous voulons
être. Elle est lieu de rencontre et de
reconnaissance. 

Au long de cette semaine du Mai de
Saint-Germain-des-Prés, du 22 au 29
mai, nous sommes tous invités à
entrer sans appréhension dans cette
église en acceptant de nous y rencon-
trer et d’exprimer ensemble ce qui
nous tient au cœur, ce qui nous ouvre
à la vie. Pour nous, baptisés, chrétiens,
paroissiens de Saint-Germain, c’est
une joie et un honneur de pouvoir par-
tager avec tous ce que
nous sommes et ce
que nous croyons. 
Et de recevoir ce qui
anime votre existence
et ce qui guide votre
quête. 

Père Benoist de Sinety

curé�de St�Germain-des-Prés

Une église, pour quoi faire ?



s C o U T s  E T  g U I D E s  D E  f R A N C E

Anecdote�d’un�voyage�en�forêt
par�Lord�Cuttinghamn*,�explorateur.

«
Dans�des�éclats�de�feu,���
d’or�et�de�pourpre,�sous��
de�fins�nuages�bleutés

se�couche�le�soleil�de�prin-
temps.�Au�pied�des�arbres
s’affère�une�troupe�de�jeunes
gens�que�l’on�surnomme�
ici�les�Scouts.�Certaines�
de�leurs�coutumes�ne�sont
pas�sans�me�rappeler�les
tribus�amérindiennes�Sioux
ou�Cheyennes.�Ils�vivent
dans�des�tentes,�cuisinent
au�feu�de�bois,�allument�de
grandes�flambées�le�soir
venu,�autour�desquelles�ils

se�retrouvent�pour�chanter
ou�conter�quelque�histoire
improbable».

Ce jour là, j’en vis
près d’une centaine réunie
pour le grand «WEG»
annuel. il s’agissait du
groupe Scouts et guides de
France de SgP. Chaque
année, le «WEG» est pour
eux l’occasion de se retrou-
ver en mêlant tous les âges
et toutes les couleurs.
Cheftaines, chefs et jeunes,
quelques anciens aussi,
participent à de grands

jeux et une veillée sous les
étoiles qui célèbrent l’unité
du groupe et la joie de se
retrouver autour de valeurs
qu’ils ont faites leurs : 
respect, fraternité, charité,
c’est l’esprit scout. 
Des moments plus solen-
nels marquent ces retrou-
vailles festives, la messe
dominicale ou l’engage-
ment de certains chefs
dans le mouvement.

Bientôt, aux premiers
jours de l’été et comme le
veut leur tradition plus que
centenaire aujourd’hui, le
peuple scout, peuple vigou-
reux de jeunes semeurs
d’espérance, s’en ira en camp.
leur migration échappe à
la logique du monde dans
lequel nous vivons et je
m’en réjouis.
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Renseignements et 

inscriptions (pour sept 2011)   

auprès des Chefs de groupe : 

laure_grange@hotmail.fr

* Lord Andrew Cunningham,

amiral britannique, 1883-1963.



• Le Père Stéphane-Paul
Bentz nous livre ce témoi-
gnage : «�Le�pèlerinage
pour�la�béatification�de
Jean-Paul�II�n'a�pas�échap-

C é L é b R A T I o N

Béatification�de�Jean-Paul�II�à�Rome
nos�deux�envoyés�spéciaux�racontent�!

Q
uand Jean-Paul ii
meurt le 2 avril 2005,
les fidèles scandent 

« Santo subito ! » sur la
place Saint-Pierre. le 1er

mai, Benoit XVi a exaucé
une partie de ce vœu en le
béatifiant.Tous rapportent
de leur journée à rome
une impression de grande
joie et de paix.

• Raphaël, baptisé à
Pâques à St-germain-des-
Prés, a vécu à cette occa-
sion son premier grand ras-
semblement de chrétiens. 
il raconte : «�Après�plus�de
20�heures�de�train�nous
arrivons�à�Rome.�Dans�la
basilique�St-Jean�de�Latran,
Mgr.VInGt-tROIS célèbre�la
messe�devant�1600�pèle-
rins�venus�de�Paris,�c’est
une�grande�joie.�Après�une
nuit�agitée�(bruits,�chants,
bousculades)�nous�rejoi-
gnons�la�place�Saint-Pierre
à�5h�du�matin.�L'accès�est
long.�nous�prenons�place
sur�le�parvis�à�7h,�l'orches-
tre�du�Vatican�joue,�c'est
majestueux�!�
Vers�9h30�Benoît�XVI
apparait�au�milieu�la�foule
immense.�Pendant�la�messe,
un�rideau�se�lève�sur�le
portrait�de�Jean-Paul�II�:�la
foule�l’ovationne�pendant
de�longues�minutes,
moment�de�rare�émotion.
nous�n'avons�pas�commu-
nié�avec�le�Pain,�mais�nous
l'avons�fait�par�la�prière.
Plus�aucune�barrière�de
langue�ou�d'origine.�
La�fraternité�nous�reliait
tous,�le�corps�du�Christ
prenait�forme.�
Jean-Paul�II�a�été�béatifié,
mais�nous�étions�tous�des�
bienheureux�!�»
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pé�à�la�loi�des�grandes
démarches�spirituelles.�
Il�aura�été�marqué�par�son
lot�d'inquiétudes�sur�les
horaires�des�trains,�les
nuits�blanches�et�la�météo.
Et�tant�mieux,�car�c'est�à
travers�ces�épreuves�que
se�forgent�les�communau-
tés�chrétiennes.�L'inconfort
d'une�nuit�passée�à�atten-
dre�avec�des�milliers�d'au-
tres�pèlerins�est�vécue
comme�une�veille�pour�le
Seigneur.�La�célébration
longuement�désirée�n'en
est�que�plus�belle.�
Oui,�le�jour�est�venu�de
rendre�gloire�à�Dieu�pour
son�serviteur�Karol.��
Le�bienheureux�Jean-Paul
II�veille�sur�nous�et�nous
guide�sur�le�chemin�de�la
sainteté�».

Propos recueillis 
par Anne-Marie CELot
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C A T é C h I s m E  D E s  E N f A N T s  

Une nouvelle méthode instaurée par le Père de Sinety

La�Parole�de�Dieu�et�la�liturgie�
pour�rencontrer�Jésus-Christ.

C
ette année a été inaugu-
rée pour les enfants du
CE2 au CM2 une méthode

que notre curé avait expéri-
mentée comme vicaire à
notre-Dame de Clignancourt.
Le postulat de départ s’ins-
pire d’une remarque du pape
Benoît XVi disant qu’à l’ori-
gine d’une vie chrétienne, 
«�Il�n’y�a��pas�une�décision
éthique�ou�une�grande�idée,
mais�la�rencontre�avec��un
événement,�avec�une�per-
sonne,�qui�donne�à�la�vie�un
nouvel�horizon�et�par�là�son
orientation�décisive.»
il s’agit donc de faire rencon-
trer le Christ aux enfants. 
or, les Ecritures rendent à
Jésus le témoignage indispen-
sable qu’il est le Messie
d’israël, annoncé dans
l’ancien Testament et reconnu
dans le nouveau. Et la liturgie
de l’Église est le lieu fonda-
mental où le Christ ressuscité
se rend présent aux hommes
pour en faire ses disciples
unis dans la communion de la
foi et de l’amour.

déroulement 
d’une séance
il y a deux temps, le premier
dans la chapelle St Symphorien
avec tous les enfants et le
curé puis un temps en petits
groupes avec les catéchistes. 

1. Liturgie de la Parole
le Père Benoist DE SinETy
raconte un récit de l’ancien
Testament puis proclame un
évangile choisi de manière

une atmosphère magique pour
ces rencontres hebdomadaires
dans la chapelle St-Symphorien. 

4 enfants du catéchisme
seront baptisés le 19 juin.
Dans la majorité des cas, cette
démarche a été entreprise à
l’initiative des enfants soutenus
par leurs parents. À l’origine de
cette décision, pour antoine :
«C’est�moi�qui�ai�voulu.�C’est
venu�tout�seul�mais�maintenant
il�faut�que�je�me�prépare».�
ou pour Maëlle, la mort de sa
grand-mère : «J’ai�voulu�mieux
la�prier.�Mon�baptême�va�me
rapprocher�de�Jésus�et�je�l’at-
tends�avec�joie�et�impatience».
la signification de ce baptême
pour loan (CM1) : «Je�serai
bientôt�enfant�de�Dieu,�Il�sera
dans�mon�cœur�et�je�serai�dans
son�coeur.�Il�sera�dans�mon
cœur�à�résoudre�mes�pro-
blèmes�et�à�pardonner�mes
péchés.»
Et elle exprime une véritable joie
à la perspective de cette journée
à  venir : «J’en�ai�envie,�ma
famille,�mon�bonheur,�ma�joie,
mon�cœur.»���

marion�miChaut

qu’on puisse y entendre 
«résonner» le récit biblique
qui vient d’être fait. 
Exemples : 
-�David�roi/Jésus�en�action�;
-�Le�péché�de�David/la�brebis
retrouvée�;�
-�La�manne�et�l’eau�du�rocher/
Jésus�pain�de�vie�et�source
d’eau�vive.�
les enfants sont invités à
exprimer des rapprochements
qu’ils ont remarqués entre 
le récit biblique et l’évangile.
Puis après le notre-Père, 
le prêtre bénit l’assemblée 
et les enfants rejoignent leur
catéchiste. 

2. Faire résonner 
la Parole de dieu 
dans un climat de confiance et
d’accueil mutuel, les enfants
vont essayer de s’approprier
la Parole en opérant des rap-
prochements avec leur vie
personnelle puis avec la prière
et la vie de l’Église. 

L’avis�des�catéchistes�
«J’en�apprends�autant�que�les�enfants»,�«�Le�sens�du�sacré�est�là�»,
«Étonnant�de�voir�la�facilité�avec�laquelle�les�enfants�font�des�analogies

entre�l’ancien�testament�et�l’évangile.»�une atmosphère magique pour ces
rencontres hebdomadaires dans la chapelle Saint-Symphorien.
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h I s T o I R E  

Fête�de�saint�Germain�le�28�mai

O
riginaire d’autun,
saint germain fut
confié à un

parent, "un�homme
d’une�grande�sain-
teté", afin de l’éduquer
religieusement. 
"Le�maître�et�le�disci-
ple�marchaient�d’un
pas�égal�dans�les
voies�du�Seigneur…"
il entra au monastère
de Saint-Symphorien
d’autun et en devint
abbé vers 549.

«Dieu�lui�avait
donné�de�grands
talents�pour�annoncer
sa�parole.�Jamais�on
ne�l’entendait�qu’on�ne
fût�touché�;�et�ce�qui
achevait�de�convaincre
c’est�qu’il�pratiquait��le
premier�ce�qu’il�ensei-
gnait�aux�autres».

l’histoire nous
révèle aussi qu’il
accomplissait des
miracles : «Fortunat
rapporte�que�par�le�seul
signe�de�la�croix,�il�éteignit
le�feu�qui�avait�pris�à�son
monastère.�Il�guérit�par�ses
prières�un�officier�de
l’Évêque�de�Châlons�fort
incommodé�de�la�fièvre.�
Au�sortir�de�la�prière,�étant
allé�chez�une�personne,�son
visage�parut�tout�lumineux
comme�celui�de�Moïse».�

il séjournait déjà à
Paris et la réputation de ses
actions merveilleuses se
répandait dans la ville
lorsque le roi Childebert le
nomma Évêque de Paris
pour succéder à l’Evêque
Eusèbe qui venait de mourir. 
«Childebert�fut�lui-même
sauvé�d’une�dangereuse
maladie�par�les�prières�et
l’imposition�des�mains�de�
saint�Germain.�Cette�guéri-
son�augmenta�beaucoup

l’estime�que�le�Roi�avait
pour�le�saint�Évêque».

Puis Childebert revint
victorieux du siège de
Saragosse où il combattait
les Wisigoths. il en rap-
porta la relique de la
tunique de saint Vincent
ainsi qu’une grande Croix
prise à Tolède et il fut
décidé qu’une église serait
construite pour les abriter.
l’église fut donc dédiée à
Sainte Croix, saint Vincent
et Saint Etienne. 
À cette église fut adjoint un
monastère dont saint
germain fut nommé abbé.

Cependant la réputa-
tion de saint germain et le
récit de ses miracles éclip-

sèrent vite cette
première dédicace
de l’église car dès le
7e siècle, saint ouen
l’a appelée la basi-
lique de saint
germain confesseur.

«0n�a�continué
dans�les�siècles�sui-
vants�et�même
jusqu’à�présent�à�la
nommer�St�Germain
des�Prés,�à�cause�de
sa�situation�au�milieu
des�prés�;�lesquels
ont�été�changés
dans�le�siècle�dernier
en�de�belles�maisons
et�de�magnifiques
palais�qui�sont�joints
à�la�ville�de�Paris".

nous savons
qu’il ne subsiste à
Saint-germain-des-
Prés que peu de
vestiges du 6e siècle.
néanmoins, on peut
retrouver des traces
de l’époque de saint

germain dans la chapelle
Saint-Symphorien. 
C’est lui qui fit construire
l’oratoire que nous connais-
sons et où il avait choisi le
lieu de sa sépulture. 
la restauration de 1992 en
marque l’emplacement au
sol, voir photo ci-contre.        

Sylvie JammeS
Voir�aussi�la�visite�virtuelle�de
l’église�proposé�par�notre�site�:
www.eglise-sgp.org/le�n°21.

evêque de Paris mort en 576, qui était saint Germain ? 

Plaque commémorative
du tombeau de st Germain, 

chapelle St Symphorien.

noS SouRceS

Pour�connaître�la�vie�de�saint
Germain,�nous�empruntons�nos
citations�à�Dom�BOuILLARt,

auteur�de�l’Histoire�de�l’Abbaye
Royale�de�St�Germain�des�Prez

(1724).�Il�fait�lui-même�
référence�à�Fortunat,�hagio-
graphe�quasi-contemporain�

de�saint�Germain.
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Baptêmes 
•�Paul�DESMARAIS
•�BEnJAMIn ROuSSEAu
•�Arthur�ROBInOt
•�Marta�SOSIO
•�Alexis�DOuZAnt
Baptêmes�d’adultes�lors�de�la
Vigile�Pascale�:
•�Samir�Raphaël�KISSOuM
•�Ruth�OSAZEE
•�Alain�SIGALLA
Obsèques
•�Christophe�DOR
•�Denise�ESnOuS
•�Bernadette�de�JACOBEt�

de�nOMBEL
•�Louis�de�VALLAVIEILLE
•�Marie-Madeleine�CABAnnES.
Marie-Madeleine�fut�une

grande�paroissienne,�à�la�pré-
sence�à�la�fois�discrète�et�effi-
cace.�Sa�foi�profonde�l'incita�à
prendre�de�belles�initiatives�:
groupes�de�prière,�Rosaire,
récollections.�Elle�participa�aux
groupes�intergénération�et,
bien�sûr,�à�l'association
tokombéré.�
Elle�formait,�avec�Daniel,�un
couple�solide,�attentif�à�la�vie
de�famille,�ouvert�et�généreux.
Elle�fut�courgeuse�face�à�la
maladie.�Elle�demeure�pour
notre�Communauté�une�amie
et�un�exemple.���M.-F. W.-L.

Jeudi 2

Dimanche 5

lundi 6
Mardi 7
Mercredi 8
Jeudi 9
dimanche 12

Mardi 14
Jeudi 16
Samedi 18
Dimanche 19
lundi 20
mardi 21

Jeudi 23
Vendredi 24
Samedi 25
Dimanche 26

Mardi 28

11h
20h30
20h30
19h
20h30
14h30

14h30

16h
15h
20h30

20h30

19h30

19h

Fête de l'aScenSion

Profession de foi des jeunes de l'aumônerie et baptême d’un jeune catéchumène    
l'Esprit du 7e art – film/débat avec le Père Michel Brière 
réunion de la Pastorale familiale
réunion de la Conférence Saint-Vincent-de-Paul
Prière mensuelle des Jeunes Professionnels
réunion MCr / Vie montante
Fête de la Pentecote

réunion du catéchuménat
Fête de fin d’année de l'aumônerie Prévert 
Confirmation des étudiants avec Mgr riocreux
Visite complète de l'église et de la chapelle saint Symphorien
réunion de la Pastorale familiale
Fête de la musique 

réunion pour la liturgie de la messe de 11h
Session fin d'année des prêtres
Dîner de fin d’année des conférences Saint-Vincent-de-Paul
Concert gratuit
Fête de fin d'année / Jeunes Professionnels
réunion de la Conférence Saint-Vincent-de-Paul
Paris en prière / Taizé pour les jeunes adultes

Église
Mabillon
7 abbaye
st Benoit
st Symph
Casimir

st Benoit

7 abbaye

st Benoit

Église

st Jean
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C A L E N D R I E R   D E   J U I N

Saint-Germain-des-Prés se prépare à partir !
un train, 16 cars, 75

équipes, 850 jeunes dont 20
jeunes indiens… en marche vers
la capitale espagnole pour y
retrouver 
le Saint Père et ses quelques mil-
lions de jeunes venus du monde
entier. les cœurs se préparent, 
le dimanche à la messe, dans les

aumôneries, avec les soirées EVEn et les week-ends J.P. la
route St-germain, c’est aussi une préparation technique,
des réservations de lieux (El�Arcs,�Barcelone,�Poblet), des
montages de village, des services liturgiques, des aventures
sportives et des événements culturels en perspective.

listing, cartes, partitions et budgets enrichissent les
dossiers. reconnaissances du terrain, formations des chefs
de groupe, fabrication des carnets, création des tshirts,
préparation des concerts occupent les heures qu’il nous
reste encore avant le grand départ du mercredi 10 août.

Chacun déploie ses talents et met son énergie au ser-
vice de tous, pour une joie partagée dans la rencontre avec
le Christ et son Église.

Quelques heures à rome, le 1er mai, nous ont déjà fait
goûter la grande joie de partir ensemble à la recherche de
la Sainteté. C’est elle que nous espérons pour chacun. En
elle, se fait déjà sentir sur la terre notre avenir éternel. 
aucun détail ne sera oublié pour que la fête soit belle et
nos cœurs comblés. Père Alexis LEPRoux (aleproux@wanadoo.fr)


