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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

Une restauration missionnaire

St-Germain-des-Prés

Nous l'avons at-
tendue bien des
mois, mais cela en
valait la peine ! 

La restauration du
chœur des moines
touche à sa fin pour
notre plus grande
joie et celle des six
cent mille visiteurs
annuels de l'édifice. 
Voici qu’à présent ce

décor, magnifique-
ment restauré, se
dévoile à nos yeux,
laissant entrevoir
l'éclat des couleurs
d'origine et la qualité
du travail réalisé par
les restaurateurs du
patrimoine. 

À présent, nous al-
lons poursuivre les
travaux avec la res-
tauration complète
des chapelles laté-
rales et de la croisée des transepts. 

Cette deuxième tranche devrait, elle aussi,
durer une dizaine de mois. Elle provoquera cer-
tainement des bouleversements dans la vie de
notre paroisse, dont il faudra nous accommoder
avec patience et beaucoup d'espérance.

Car nous avons l’audace et l’ambition, nous
paroissiens et tous ceux qui nous soutiennent,
d’être les acteurs de la troisième renaissance de
cette église au patrimoine exceptionnel et l’un
des symboles de Paris.

Mais comprenons bien : tout cela serait inutile
et, disons-le, bien orgueilleux, si ce ne devait être
d’abord le signe pour chacun de nous que nous
sommes appelés à être des visages lumineux qui
annoncent le Christ au cœur de notre quartier.  

Cette restauration d’envergure se veut ainsi

missionnaire ! Car nous avons la conviction,
pour reprendre les mots de la philosophe Si-
mone Weil, que « La beauté – de celle qui se
manifeste dans l’univers et dans la nature à
celle qui s’exprime à travers les créations artis-
tiques – peut devenir une voie vers le transcen-
dant, vers le mystère ultime, vers Dieu,
précisément en raison de sa capacité essentielle
à ouvrir et élargir les horizons de la conscience
humaine, à la renvoyer au-delà d’elle-même, à
se pencher sur l’abîme de l’infini » (La pesanteur
et la grâce). Il ne s’agit donc pas d’une affaire
patrimoniale comme on restaurerait un vieux
monument. Il s’agit bien plutôt d’une annonce
de la Bonne Nouvelle !

Père Antoine de Folleville
Curé de St-Germain-des-Prés

SGP 172:Mise en page 1  25/04/17  15:21  Page1



En chemin vers le Christ

U
ne centaine de paroissiens
(et amis de paroissiens) de
six mois à 91 ans, a pris le

chemin de la Terre Sainte en fé-
vrier dernier. 

Notre pèlerinage, conduit par
notre curé le Père Antoine, ac-
compagné des Pères Jean-Bap-
tiste, Sébastien et Luc, n’a lais-
sé aucun pèlerin indifférent.

Véritable retour aux sources,
ce chemin de vie et de vérité
parcouru ensemble dans les
pas du Christ est aussi une
merveilleuse leçon d’humanité.

Témoignage

Le père Jean-Baptiste nous
avait prévenu : « Un pèlerina-
ge n’est  pas un voyage d’agré-
ment touristique. Il est une
mise en route, en chemin
vers le Christ ». 

Pas facile pourtant de se
mettre en route, d’un jour à
l’autre, comme cela, « d’ou-
blier les murmures de nos
vies quotidiennes », comme
notre curé Antoine nous y a si
souvent invités.

Pas facile de se lever tôt, de
cheminer dans le désert, de
sortir de notre confort de pa-
risien. Et pourtant… Pourtant
ici, en Terre Sainte, du sud au
nord, désert, montagne, lac,
mer, villes, lieux saints nous
renvoient à chaque instant de
l’Ancien au Nouveau Testa-
ment. 

Ici, en Terre Sainte, on cô-

T E R R E

toie Abraham, Isaac, Jacob et
David. Ils nous font découvrir
le désert du Néguev et la Mer
Morte. 

Ici, en Terre Sainte, c’est
tous ensemble que l’on
marche vraiment dans les pas
du Christ, de sa naissance à
sa mort. De sa mort à sa ré-
surrection : de Nazareth à
Bethléem, du Jourdain à Ca-
pharnaüm face au lac Tibé-
riade, du Mont des Béatitudes
au Mont des Oliviers, du Mont
du Golgotha au Saint Sépul-
cre.

Ici, en Terre Sainte, à Jé-
rusalem, personne ne peut
rester indifférent au Mur Occi-

dental (dit des Lamentations)
à l’Esplanade des Mosquées,
au mémorial de la Shoah, aux
réalités politiques complexes
chacun, dans un de ces lieux
d’un pays déchiré, nous avons
inscrit une part de nous, in-
carné notre Foi.

Ici, en Terre Sainte, on dé-
couvre aussi son voisin de
table, de marche, de bus, de
chambre, de prière, de grou-
pe de parole. On apprend à
dépasser ses égoïsmes, ses
certitudes, à faire taire ses 
« murmures », à ouvrir son
cœur, à respecter le rythme
de l’autre.

Ici, en Terre Sainte, on
porte sa communauté dans la
Prière. Des laudes aux vê-
pres, de célébrations eucha-
ristiques en chemin de croix,
de chants en méditations.

Ici en Terre Sainte, par la
Parole, leurs enseignements,
leur énergie et leur patience,
nos prêtres, Antoine, Jean-
Baptiste, Sébastien et Luc,
nous ont aidés à mieux con-
naître le Christ. 

Nous voilà en chemin…
Hugues et Marie

Pèlerinage paroissial en Terre 

Messe en plein air à Avdat, dans les

les ruines d'une église byzantine 

du IVe siècle, construite avec 

les pierres d'un temple nabatéen
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S A I N T E

Sainte, du 11 au 18 février 

Fleuve du Jourdain. Lieu reconnu
du baptême du Christ par Jean-

Baptiste, aujourd'hui à la frontière
israélo-jordanienne.

Jérusalem de nuit, porte d'entrée
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Pèlerinage en terre d’Afrique

Les Portes de l’Avenir
En août, chaque année depuis longtemps, il

est proposé à des centaines de jeunes de l’ar-
rondissement de Tokombéré de se rassembler
pour construire ensemble le chemin de l’avenir,
chacun cherchant à s’enrichir de l’expérience de
l’autre. Ce grand élan à l’adresse de la jeunesse,
qui se clôture le jour de l’Assomption, a pris le
nom de «Portes de l’Avenir» depuis 2013.

Il est coordonné actuellement par le Père
Justin, assisté par le Père Simon.

La préparation, décentralisée, démarre dès
le mois de mai et s’appuie sur des initiatives de
jeunes, dans un esprit de solidarité et d’ouver-
ture à l’autre, et dans un dialogue intergénéra-
tionnel avec des aînés, des parents et des
catéchistes.

La démarche consiste à proposer des acti-
vités d’ordre sportif, culturel et ludique sur l’en-
semble du temps de vacances aux jeunes de
tous les villages des six zones pastorales de la
paroisse, y compris les plus éloignés du centre.  

T O K O M B É R É

Elle s'adresse aux jeunes de toutes origines
sociales et de toutes confessions, chrétiens ou
non, catholiques ou non.. 

C’est aussi l’occasion de rappeler les valeurs
évangéliques qui sous-tendent le Projet de Pro-
motion Humaine. 

Présent au milieu de nous, le Christ nous in-
vite à la fraternité universelle.

La montée vers la colline Baba-Simon
Au 15 août, une foule en prière venue de tous

les villages (certains ont parcouru à pied des di-
zaines de kilomètres) se met en marche vers la
colline de l’ermitage où Baba Simon aimait se
recueillir et prier pour que son peuple apprenne
à “voir Dieu et les hommes comme Jésus les
voit”. La messe de l’Assomption de la Vierge
Marie vient clore cette marche dans un climat de
grande ferveur.

Soyons solidaires de ce peuple en mouve-
ment, confiant dans un avenir meilleur.

Association St-Germain-des-Prés/Tokombéré
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Tout a commencé avec un mail en 2010 : « Cher Curé, à l'occasion de nos quarante ans de
mariage, nous viendrons passer Pâques à Paris. Pensez-vous possible qu'après la messe, vous
puissiez nous bénir ? »  Ces américains, inconnus jusque-là, allaient devenir des amis de la pa-
roisse. Ils allaient devenir nos premiers ambassadeurs outre-Atlantique: Brian et Donna Smith
par leur gentillesse et leur attachement à Saint-Germain-des-Prés prirent une part importante
à la construction de la fondation «American Friends of SGP» ; avec Carole Aciman, avocate
française établie à New York (tragiquement décédée depuis dans un accident de la route) 
qui aura accompagné de son dévouement la naissance de la fondation.

T R A V A U X

important d’une multinationale
française. 

Par ailleurs, un mailing a été
lancé en fin d’année 2016  et la
seconde opération «Adoptez
une Etoile» qui  a démarré peu
avant Noël a atteint l’objectif
fixé avant son échéance. 

Dans les prochaines se-
maines, nous organiserons
avec la Mairie de Paris un évé-
nement à l’occasion de l’inau-
guration du Chœur des moines,
qui sera ouvert au public en
mai. Aux Etats-Unis, nous tra-
vaillons au lancement d’une
première campagne de finan-
cement participatif similaire à
celles lancées en France, sur le
thème  « Adopt a star ».  En
mai, un dîner de grands dona-
teurs est organisé  à Washing-
ton à l’initiative de l’ambassade
de France.

5

Une anecdote sur les amis américains   

Comment motiver
les donateurs ?  

TB. Dès le premier coup de
pioche donné par un moine
anonyme au milieu du VIe siè-
cle jusqu'à ce jour, SGP a tou-
jours été une histoire de cœur.

Nous devons en effet mobi-
liser et fédérer toutes les éner-
gies des paroissiens, leurs
réseaux familial et amical et
bien au-delà.

La petite équipe du fonds de
dotation a besoin de compé-
tences et de temps dans de
nombreux domaines pour
gérer les différents projets de
collecte, administrer nos sites
et pour développer une com-
munication utilisant tous les
médias. Propos recueillis 

par Paul Gagey
Adresse de nos sites 

à diffuser largement:
w w w . d e p u i s 5 4 3 . o r g / d o n s
www.commeon.com/fr/projet/

choeur-moines

Qu’est-ce que le fonds 
de dotation en bref ?

TB. Le fonds de dotation pour
le rayonnement de l'église a
été créé en 2011. Il a pour
objet statutaire principal la res-
tauration de l'église. La Ville de
Paris, la Direction Régionale de
l’Action Culturelle et le fonds de
dotation ont décidé de s’asso-
cier pour contribuer à cette ré-
novation.

Vous allez aussi chercher
de l’argent en Amérique !

TB. Notre église fascine les ha-
bitants du nouveau monde
(voir Encadré !). Ainsi, le Père
Benoist de Sinety et Philippe
Langlois ont créé son équiva-
lent aux USA en 2012 «The
American Friends for the Pre-
servation of St-Germain-des-
Prés Church» qui poursuit le
même objectif.

Cela coûte combien ?  

TB. Le coût total est de  6,5 M€
dont 5,2 M € à la charge du
FDD, le solde étant couvert par
la Mairie de Paris. Heureuse-
ment la charge est étalée en
cinq tranches jusqu’en 2020.

Quelles sont vos actions
de levée de fonds ?

TB. Au-delà d’une belle sub-
vention du Conseil Régional
d’Ile de France, nous avons
reçu en début d’année un don

Ce chantier de restauration est une affaire passionnante
dans laquelle l’argent est, comme souvent, le nerf 

de la guerre. Le financement de cet ambitieux programme 
de restauration est partiellement assuré. 

Il reste beaucoup à faire… 
avec l’aide de tous. Thierry Biberson, 

président du fonds de dotation, 
nous explique comment.

Une restauration missionnaire

Thierry 
Biberson

et le chœur 
de SGP 

restauré
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Catéchuménat pour adulte : Alice vers le baptême

Pèlerinage des pères de famille 
à Vézelay : 29 Juin – 2 Juillet 2017

A
lice a 23 ans et étudie en master à l’université de
Paris Dauphine. Avant d’ entrer à Dauphine, elle a
étudié l’Histoire à la Catho et a participé à l’aumô-

nerie. Elle y a rencontré des personnes qui l’ont accom-
pagnée dans son chemin de recherche de la foi et lui ont
conseillé de demander le baptême.

Elle a été élevée par des parents athées aux valeurs
chrétiennes, des grands-parents catholiques non prati-
quants, et a fait sa scolarité secondaire dans une école
privée catholique. Cela fait quinze ans qu’elle souhaitait
recevoir le baptême mais elle avait peur que son choix
ne soit pas bien accepté par ses proches.

Ses parents avaient pourtant choisi de ne pas baptiser
leurs deux enfants pour qu’ils soient libres de le faire s’ils le souhaitaient. Sa
famille a accueilli sa démarche avec beaucoup de respect et de bienveillance,
comprenant qu’elle avait besoin de vivre sa vie spirituelle dans l’église catho-
lique. Alice a été baptisée pendant la veillée Pascale à SGP. Elle a beaucoup
apprécié de préparer son baptême avec d’autres personnes qui avaient la
même démarche qu’elle et d’avancer ensemble. Les adultes qui préparent le
baptême suivent un cursus qui dure en moyenne deux ans pendant lequel ils
ont un enseignement animé par un prêtre, le Père Antoine de Folleville à SGP,
tous les quinze jours avec d’autres catéchumènes. Ils sont accompagnés toute
la durée de leur catéchuménat par un baptisé pratiquant qu’ils rencontrent ré-
gulièrement, ce qui leur permet de poser des questions plus intimes à une per-
sonne qui vit dans la foi chrétienne. Nathalie Risso

D
epuis de nombreuses années des pères marchent par
petits groupes sur les routes du Morvan et convergent
vers la somptueuse basilique de Vézelay. Ils se ras-

semblent pour marcher et partager leurs préoccupations
d’hommes et de pères de famille ; ce sont deux jours et
demi de repos de l’âme, d’éveil spirituel et d’ouverture à l’autre. Un groupe partira
pour la troisième année du 6e arrondissement, il accueillera des pères de famille
provenant de plusieurs paroisses de toute situation familiale (jeunes pères, grand-
pères, mariés, veufs, divorcés, séparés…) pour cheminer ensemble autour d’un
thème conducteur et en partageant quatre principes essentiels :
• Absence de jugement sur les convictions spirituelles & religieuses de chacun,
• Tous âges, tous milieux sociaux, situations professionnelles ou personnelles,
• Liberté et absence de formalisme,
• Authentique questionnement sur la place de Dieu dans notre vie d’homme.
Nous vous invitons à vous joindre à nous, à poser le sac de vos préoccupations
quotidiennes et à prendre un peu de temps pour vous. 
Pour vous inscrire : pele6vezelay@gmail.com
Réunion d’information et de lancement du pèlerinage : 10 mai à 20h30
salle Casimir à l’entrée de l’église SGP, située 9 rue de l’Abbaye.

Baptêmes en février
• Bruno P.
• Félicité H.

Baptêmes en mars
• Faustine C. 

et Noah T.
• Joseph J.
• Oscar de S.
• France C.

Baptêmes en avril
• Luiza G.
• Julien A.
• Louise T.
• Elena O.
Baptêmes la vigile pascale 

• Camille D.
• Alice G.
• Flora V. 
• Charles P. 
• Icham-Lazare A.
Confirmations 

à la vigile pascale

• Pauline G.
• Christophe D.
1ère communion 

à la vigile pascale 

• Caroline G.

Mariage en mars
• Nicolas G. & Florence M.

Mariages en mai
• Olivier D. & Jade Z.
• Jules S. & Marguerite P.

Obsèques en février
• Marie-Claire Stuart
• Yvette Alaux

Obsèques en mars
• Jacqueline Peruzzi
• Cécile Chéné
• Mario Bettati

Obsèques en avril
• Philippe Drapeau 
• Guy Mangenot

C A R N E T  

Horaires des messes en semaine

•�Du�lundi�au�vendredi : 12h15, à St-Symphorien et 19h, dans l’église.
• Samedi�: 12h15, à St-Symphorien et messe anticipée, à 19h, dans l’église.
• Dimanche : 9h, 11h et 19h et à 17h en espagnol dans l’église. 
•�Adoration�du�Saint�Sacrement : les lundis et mercredis, à 19h30.
•�Chapelet�: lundi à jeudi, de 18h15 à 18h45, chapelle St-Symphorien.
•�Confessions��: lundi à vendredi de 17h30 à18h45, samedi de 16h à 19h 
et dimanche de 18h45 à 20h.
• Désormais,�les�jours�fériés,�la�messe�sera�célébrée�à�11h.
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