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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

V
ous êtes apparu, un
jour d’avril 2005, sur
le balcon des palais

du Vatican, humble et
modeste. Depuis lors, à
chacune de vos appari-
tions publiques, vous
ouvriez les bras un peu
comme pour vous excu-
ser de tous ces applau-
dissements. Ils vous gênaient, mais vous
les acceptiez car vous saviez que ces cris
de joie pouvaient se confondre avec une
prière. La prière d’un peuple qui rend
grâce à son Seigneur de lui envoyer les
pasteurs dont il a besoin pour avancer à
tâtons dans un monde compliqué.

La nouvelle est tombée, au milieu du
flux de dépêches. Le temps d’un arrêt
sur image. C’est le maximum de l’atten-
tion que notre société, malade de vouloir
tout savoir, est capable d’accorder à un
événement majeur. Vingt-quatre heures
pour ne rien dire, pour ressasser les
mêmes discours d’experts qui se parent
des plumes du paon. Vingt-quatre
heures pour dire et redire ce qui ne tient
qu’en une phrase : le Pape renonce au
ministère pétrinien. 

Vous, vous ne changez rien à vos
habitudes. Vous aidez les baptisés dès le
Mercredi des Cendres à entrer dans la
marche du Carême. Au cours de 
l’audience de ce jour-là, vous nous
encouragez une fois de plus à nous
interroger sur ce qui est «le plus 
important dans nos vies».

Parce que le plus important dans
votre vie est précisément de nous aider
à y réfléchir et de nous guider pour que
nos réponses s’ouvrent sur le Christ. 

Du monde entier des messages vous

disent combien vous
comptez. Vous ne vous
leurrez pas des compli-
ments des chefs d’État,
pas plus que vous ne
vous offusquez des
blagues immatures de
certains. Parce que vous
savez que les fleurs,
comme le mépris, n’ont

qu’un temps. Vous savez que ce que le
Christ attend de ses serviteurs : c’est
qu’ils témoignent, vaille que vaille, de la
Charité qui commande chaque parole et
chaque action de ceux qui veulent révéler
au monde le visage de Celui qui sauve.

Vous avez accepté de recevoir une
charge que vous ne souhaitiez pas. 
Vous acceptez aujourd’hui de mourir
devant nous à cette charge et de ne pas 
«faire comme si» alors que vous ne 
pouvez plus. 

Plutôt que de réagir vainement, 
combien les hommes, grands ou petits,
connus ou anonymes, devraient méditer
la profondeur de votre attitude. 
Et chercher à l’imiter s’ils veulent aimer
en vérité.

Saint Père, vous n’aimez ni les 
compliments ni les grandes déclarations. 
Vous n’êtes pas habitué à entendre le
bien que l’on dit sur vous. En quelques
mots, vous nous dites que vous renoncez
par amour pour le Christ et par amour
pour l’Église. Je n’en
dirai qu’un seul :
«merci». 

Et ce merci dans la
langue chrétienne vaut
tous les mots d’amour.

Père Benoist de Sinety
curé de St-Germain-des-Prés

Merci 
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Dans leur jargon, c'est la P.U. ! Qui rédige les prières universelles ? 
Qui sont ces lecteurs connus ou occasionnels ? 

Peut-on se joindre à eux ? Pierre Glaçon, en charge 
des messes du dimanche à 11 h, nous répond.

La prière universelle 
au sein de la liturgie de la parole

par l'Église : ce
n'est pas une tribu-
ne libre où l'on fait
passer ses idées !
D'ailleurs le texte
est toujours sou-
mis au prêtre qui
va célébrer : il peut
le corriger. Nous res-
tons au service de la
liturgie.

Comment fonctionnez-
vous ?

Nous sommes une petite
équipe qui ne demande qu'à
s'agrandir ! Nous nous réu-
nissons cinq à six fois dans
l'année pour rechercher des
fils conducteurs à nos thè-

Comment définiriez-
vous votre rôle ?

La prière universelle est
un lieu rare où les laïcs ont
la possibilité d'exprimer leur
sensibilité à travers la prière
de l'assemblée ouverte à la
dimension du monde. Nous
avons là une possibilité d'ê-
tre créatifs et d'exprimer
une sensibilité au monde qui
nous entoure. Nous som-
mes un lien entre l'assem-
blée et l'équipe des prêtres.
Bien que nous tenions com-
pte des différents événements
qui ponctuent l'actualité, nous
devons rédiger la prière uni-
verselle dans le respect de
la norme liturgique définie

mes de prières. La
réunion est ouver-
te à tous, elle est
toujours annoncée
dans le feuillet domi-
nical. Pour une bonne
cohésion des célé-
brations, nous invi-
tons toujours un ani-
mateur de chants.

Un prêtre nous
semble indispensa-

ble pour nous guider et don-
ner une vue d'ensemble sur
la période li-turgique.

Malheureusement,  nos
prêtres sont si occupés qu'il
est bien difficile d'arriver à
les rencontrer.

et les lecteurs,
com ment les
choisissez-vous ?

La plupart du temps, celui
qui aura rédigé la prière uni-
verselle la lira. Il aura aussi
en charge de choisir les
autres lecteurs. Personne ne
doit s'approprier le rôle de
lecteur. Nous aimons choisir
des lecteurs parmi l'assem-
blée de manière à ce qu'ils
soient vraiment représenta-
tifs de notre communauté.
Tant pis s'ils ne lisent pas
aussi bien que des habitués,
c'est un "risque" à courir !

Comme tous ceux de
l'équipe de la P.U. Pierre Gla-
çon est d'un naturel discret.
Mais en notre nom, à l'am-
bon, ils savent tous bien 
exprimer nos prières et as-
pirations spirituelles : exer-
cice pourtant bien délicat et
subtil.

Sylvie Jammes

L
uc Chéné nous a quittés sans nous
laisser le temps de nous y préparer,
lui qui était si prévenant et attentif à

son entourage ! Mais le Seigneur en a dé-
cidé ainsi.Troisième d’une famille angevine
de 14 enfants, chouan parmi les chouans, 
il était intarissable sur les guerres de Vendée !

Appelé comme ses frères à participer au
développement de l’affaire familiale, il pré-

fère le grand large en s’engageant pendant cinq ans dans
la marine. Enrichi de cette expérience, mais sans jamais
perdre pied, il choisit les airs avec la Pan Am, avant-goût
du paradis à l’entendre, puis Dassault Aviation. Très impli-
qué au sein de la Paroisse et de l’Association de l’Abbaye
SGP, il s’est également beaucoup investi dans le Projet de
Promotion Humaine de Tokombéré à travers l’Association
SGP/Tokombéré.  Sa mémoire restera dans tous les
cœurs de ceux qui ont eu la chance de le rencontrer. 
Car Luc ne laissait personne indifférent et personne ne
l’était pour lui : toujours disponible, toujours prêt à rendre
service avec toujours le mot pour rire, la plaisanterie qui
désarme… Luc le fidèle, Luc le sensible, mais aussi Luc 
le rebelle, farouchement indépendant, nous aura laissé ce
dernier message : Patience et Confiance. Qu’il soit assuré
de notre fidélité auprès de Cécile son épouse bien-aimée
et de leurs enfants. Un ami du quartier
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Quelle est ta conception
de l’animation ?

Le chant est au cœur de
la célébration : « chanter
c’est prier deux fois »
j’aime bien cette phrase
attribuée à saint Augustin.
Notre rôle a bien évolué.

Avant le concile Vatican
II, les animateurs étaient
professionnels et l’assem-
blée chantait peu. Aujour-
d’hui, le chant porteur du
texte en Français touche le
fidèle avec sa culture, par
sa langue, et même dans
sa chair. Je dirai plus exac-
tement que les vibrations
du chant amplifiées  par la
détente du corps et de
l'esprit créent un massage
intérieur et contribuent à
la beauté de l'expression
vocale. Certains chanteurs
ressentent ces vibrations
jusque dans les doigts. Je
me souviens lors de l'ani-
mation d'une catéchèse,
aux «J.M.J.», mille jeunes 
chantaient dans une même
respiration "Ouvrez les
portes de la joie profonde...
Dieu a mis son corps entre
nos mains", à donner des
frissons, si bien que l’ani-
mateur n’avait plus besoin
de chanter car le but était
atteint : le "plein" chant de
l'assemblée. J'aime ces mo-
ments, et alors il est doux
de reconnaître que c'est 
Lui qui fait tout, car nous
ne sommes que simples
"passeurs".

Un mot sur le répertoire
musical utilisé ?

Tout d’abord, les prêtres
nous accordent une gran-
de confiance dans le choix
des chants, même s'ils

nous donnent leurs préfé-
rences. Le répertoire est
postconciliaire, mais il en
faut pour tous les goûts :
du grégorien à la «pop lou-
ange», de Taizé à l'Emma-
nuel, de Jo Akepsimas à
Jacques Berthier. L'anima-
teur choisit ce qu'il aime,
mais il lui importe avant
tout de sentir ce qui plaît 
à l'assemblée et lorsque
nous recevons des félicita-
tions à l’issue de la messe,
c'est que le choix du chant
était juste, et nous som-
mes comblés !

Peux-tu nous présenter
l’équipe d’animation ?

L’équipe du dimanche ma-
tin est joyeuse, enthousi-
aste et accueillante avec
des animateurs très dif-
férents :  Maryann, Anne,
Pascaline, Bruno, Olivier…
et SGP est une paroisse où

l’assemblée chante vrai-
ment.C’est exaltant.

Nous prenons en charge
aussi le samedi soir.
Nous nous réunissons

plusieurs fois par an,
avant chaque nouvelle
période liturgique pour
réfléchir, enrichir et unifier
notre répertoire.
Aux célébrations de Noël,

des Cendres et de Pâques
nous coanimons avec l'é-
quipe junior du dimanche
soir qui nous apporte son
dynamisme avec le  même
souci de qualité. 

Peux-tu nous dire 
si tu recrutes ?

Si vous avez quelques fa-
cultés musicales,rejoi-
gnez-nous pour en discu-
ter !

Propos recueillis         

par Paul Gagey

Contact : padugast@free.fr  
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Etre servant de messe à SGP

Quel est le rôle des
servants de messe ? 

Les servants de messe
sont au service de la com-
munauté, du prêtre et de
l'assemblée. Ils aident le
prêtre surtout pendant
l'offertoire, ainsi que les
fidèles, en rendant la litur-
gie ex-pressive et belle. La
beauté tourne vers Dieu !

Quelle est leur
motivation ?

Souvent, l'initiative vient
de leurs parents. Ils voient
dans le service de l'autel
un bon moyen d’aider leurs
enfants à grandir dans la
foi, bien le plus précieux à
donner à ceux que l'on

prépare pour la vie. Mais
ils viennent aussi de leur
plein gré, avec leurs amis,
par esprit de service et par

Maxime : séminariste à St Germain cette année, 
pour mieux connaître l'Église de Paris 

et se mettre à son service

réel amour de Dieu !
A.vient aussi en semaine,

appelé par l’angélus qui
sonne à 18h45, traverse la
place : «Je vais à ma mes-
se ». Sa joie est grande le
lundi soir car il peut porter
l’ostensoir où le prêtre va
mettre le Saint Sacrement
pour l’adoration.

Ont-ils une formation ?

Il faut connaître ce qu’il
faut faire (apporter les bu-
rettes, encenser...) et com-
ment le faire. Je le leur
apprends, attentif à leur
permettre d’en compren-
dre le sens, c'est-à-dire le
sens de la liturgie, qui
nous tourne davantage
vers Dieu!
C’est un véritable «minis-

tère liturgique» (J.-Paul II)
qui participe de la beauté
de nos messes.

T E M o I g N A g E   

Propos recueillis 
de  Maxime de Montarnal

par Agnès Chombart   
de Lauwe
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I N  M E M o R I A M

I N  M E M o R I A MI N  M E M o R I A MA-Dieu mon Père
Le Père Rafael Acevedo Nossa est mort à Bogota, jeudi 27 décembre, 

à l’âge de trente-quatre ans. Il est mort entouré de sa mère 
et de trois de ses treize frères et sœurs.

empreinte de sérénité et
d’attention aux autres. Les
images qui resteront dans
leur cœur : la montée vers
Jérusalem, le Père Rafael
donnant le bras à sa mère ;
le visage rayonnant du Père
à la sortie du tombeau du
Christ.

Pour la communauté his-
panophone : «la douceur»,
«merveilleux avec les en-
fants» ; «toujours fidèle au
poste» ; «stoïque», «le mot
qui résume le mieux le Père
Rafael : Allegria». Et l’espé-
rance qu’il a su communi-
quer : «Il nous manque» ;
«Il nous donne de la force»
et, «jusqu’aux derniers ins-
tants, il a mené sa vie avec
cette élégance et cette gen-
tillesse pleine de pudeur qui
le caractérisaient. Il est aux
cieux et prie pour nous.»

Pour ses frères prêtres :
« J’ai vu en lui un homme de

A
u moment de quitter   
Paris, six jours avant sa  
mort, il avait dit être

envoyé par le Seigneur pour
annoncer la Parole de Dieu
aux hommes et que mainte-
nant il était l'heure pour lui
de retourner vers le Père.

En mai 2012, lui avait été
communiqué le diagnostic
de sa maladie. Jamais il ne
s’est plaint ou ne s’est indi-
gné de cette épreuve.

Comme nous le rappelait le
Père de Sinety* «La seule
injustice qui le révoltait était
celle faite aux pauvres dans
son pays». Au fil des ren-
contres avec ses amis prê-
tres, les paroissiens de la
communauté hispanopho-
ne, les paroissiens de SGP
et les pèlerins qui avaient eu
la chance d’aller avec lui en
Terre Sainte, quatre mots ap-
paraissent : douceur, joie, es-
pérance, écoute. Il ne s’agit
pas de retracer un portrait
du Père Rafael car sa grande
pudeur faisait qu’il demeu-
rera pour toujours un mystè-
re, étant plus porté à écou-
ter qu’à se livrer.

Pour les pèlerins de Terre
Sainte : le Père Rafael les a
accompagnés à la Tous-
saint. Alors qu’il était déjà
très malade, le Père Rafael
était toujours de bonne
humeur. Il témoignait égale-
ment d’une grande douceur,

Dieu aimant son Église, por-
tant surtout le souci des
pauvres et considérant la
pauvreté évangélique incar-
née par Jésus comme idéal
à imiter dans le monde 
matérialiste d’aujourd’hui»,
«Souriant, de caractère cal-
me reflétant une grande pa-
tience dans ses comporte-
ments et ses réactions».

Marion Michaut

Quelques dates 
1978 : Naissance à Sogamoso,
220 Km au nord-est de Bogota.
2004 : ordination.
Sept 2010 : arrivée dans notre
paroisse pour s’occuper de 
la communauté hispanophone 
et suivre des études à la
Sorbonne.

Le Père Rafael concélébrant au St Sépulcre avec nos curé et diacre

* Sur le site www.eglise-sgp.org, le
message d’amitié du Curé.

À méditer les lectures du jour de la
dernière messe présidée par le Père
Rafael, le 16 décembre où il a fait une
homélie sur la joie et a fini la messe
en disant qu’il n’avait pas peur : 
« Frères, soyez toujours dans la joie
du Seigneur …Que votre sérénité soit
connue de tous les hommes» (Ph4, 4-
7). L’évangile « Celui qui a deux vête-
ments, qu'il partage avec celui qui
n'en a pas » (Luc3, 10-18).

Et les lectures du jour de sa mort :
« Ce que nous avons vu et que nos
mains ont touché, c'est le Verbe, la
Parole de la vie… nous vous annon-
çons cette vie éternelle qui était
auprès du Père et qui s'est manifes-
tée à nous » (Jean1,1-4).
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Baptêmes 

• Lindsay SANTANA    
TORRES

• Joe SANTANA TORRES
• Eléonore 

de BEAUGRENIER
• Blanche de GRIMAUDET

de ROCHEBOUET

Mariages

• Aldo Heladio VERVER 
y VARGAS DUARTE 
et Marcella MONROY 
ACOSTA

Obsèques

• Jean NOUVEL
• Luc-Jean CHENE
• Maud COLCOMBET
• Solange GALICHON
• Marie-Louise BOURSIER
• Gabrielle CASANEUVE
• Andrée PUTMAN
• Marc BOULET

Sam 23 fév

Dim 24 fév
Lun 25 fév

Mar 26 fév

Mer 27 fév

Jeu 28 fév

2-17 mars

Mar 5 mar

Mar 12 mar
Mar 19 mar

Mer 20 mar
Ven 22 mar
Week-end 

Sam 23 mar
Dim 24 mar
Mar 26 mar

Mercredi saint
27 mars

Jeudi saint
28 mars

Vendredi saint
29 mars

Sam 30 mar
Dim 31 mar

Pâques

-Dim 3 mars
-Dim 10 mars
-Dim 17 mars

20-14h

N.-D. de 
19h30

19h    St
19h30
20h St Sy
20h30

15h30

Vacances 

messes :

19h30
20h30 St
19h    St
19h    St
19h30
19-21h 

23 & 24

9,11,17h
19h    St
19h30
20h
18h30

20h

12h15
20h
21h
Messes à  

Mabillon

Paris
Église

Benoit
Mabillon
mphorien
Église

Concert
Église

scolaires.  

infos sur 

Mabillon
Benoit
Benoit
Benoit

Casimir
Église
Abbaye
mars

Eglise  
Église
Benoit

Mabillon
St Symp
N-Dame

Église

Église
Église
Église
11, 17

Réunion du Conseil Pastoral, 
Pèlerinage des pères de famille 
Pèlerinage paroissial 850 ans N-D 
EVEN. Les actes de l’alliance : 
« Le banquet de l’agneau»  
Conférence St-Vincent-de-Paul 
20h30 église : Ecole d’Oraison
Paris en prière/Taizé 
DEI VERBUM : Période 3 : 
Cheminement et détachement : 
Lc 18,31-19,48 : « Comme il 
approchait de Jéricho »
A-M Blondel et J-L Ho, Orgue à 
4 mains : Bach L’ Art de la Fugue
Entrée libre, Participation aux frais. 

Changement d’horaires des 

le site. Pas de messe dim à 9h.

et 20h30 église : Ecole d’Oraison
Catéchuménat
Conférence St-Vincent-de-Paul 
Conférence St-Vincent-de-Paul 
et 20h30 église : Ecole d’Oraison
Veillée de Réconciliation 
MCR/Vie montante
Pèlerinage de Chartres des 

jeunes adultes

Visite Art Culture & Foi dans l’église et chapelle le matin
Rameaux et Passion du Seigneur
Conférence St-Vincent-de-Paul  
et 20h30 à l’église : Ecole d’Oraison 
horien : Paris en prière/Taizé  
Messe Chrismale Notre-Dame de Paris, pas de messe à 19h

Office de la Cène 

Chemin de Croix au départ de l’église St-Séverin, Paris 5e

Office Célébration de la Passion du Seigneur
Vigile Pascale
(17h en espagnol) et 19h. Pas de messe à 9h

1er scrutin – messe de 11h
2e scrutin – messe de 19h
3e scrutin – messe de 11h


