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 Quelques lignes  
 

Chers frères et sœurs des cellules bonjour,
Je vous souhaite en forme après les saintes fêtes de la Nativité de notre Seigneur. 
Lors du dernier forum, nous sommes entré

deux synthèses sont remontées.  
Le mois de janvier est chargé de 

connaitre, je vous invite à vous rendre sur le 
et autour de vous. Je vous invite 
que le mot ! Cet état d’esprit est celui de l’Eglise

En prison, St Paul est dans l’Espérance en 
Espérance : « J’en suis persuadé, celui qui a comm
jusqu’à son achèvement au jour où viendra le Christ Jésus.

Je vous redis toute ma joie d’être au service de ce mystère. 
      

 Les vœux du pape François à la Curie.

Lors de ses vœux de Noël à la Curie, jeudi 23
responsables de l’administration vaticane à l’humilité.

Loup Besmond de Senneville, envoyé spécial permanent 
 
Certains cadeaux valent tous les discours. En offrant pour Noël aux responsables de la Curie trois 
livres, l’un sur la foi dans la société contemporaine, le deuxième sur les personnages méconnus de
la Bible, et le troisième sur la nécessité d’abandonner les bavardages, le 
jeudi 23 décembre, résumé le discours qu’il venait de prononcer
Pendant une demi-heure, François a esquissé devant les ca
les plus hautes fonctions au Vatican, sa vision de la Curie. S’il n’a pas, cette année, employé de 
formules chocs, rompant avec ce qui avait une forme de rudesse de 
précédentes, François n’en a pas moins lancé de vigoureuses exhortations. Dont l’encouragement 
impérieux, tout au long de son dis
Cette humilité, a insisté François, dont fit preuve Dieu
mangeoire de Palestine, dans le monde
franchir », a-t-il indiqué. 
 

 Enlever son armure ou « être dévoré par la lèpre »
Mais pour exposer sa vision de l’hum
Testament par l’auteur du Livre des Rois, qu’il s’est appuyé. 
araméenne, qui avait montré sa vaillance et son courage à plusieurs reprises »
atteint par la lèpre. Et ce n’est qu’en enlevant son armure et en demandant de l’aide qu’il fut sauvé. 
« Si Naaman s’était contenté de continuer à accumuler des médailles pour les mettre sur son armure, 
il aurait fini par être dévoré par la lèpre »
« On ne peut pas passer sa vie à se cacher derrière une charge, un rôle, une reconnaissance sociale,
a-t-il rappelé à la Curie. Noël est le moment où chacun de nous doit avoir le courage d’enlever son 
armure, de se débarrasser des vêtements de sa charge, de la reconnaissance sociale, de l’éclat de la 
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et sœurs des cellules bonjour, 
Je vous souhaite en forme après les saintes fêtes de la Nativité de notre Seigneur. 

ernier forum, nous sommes entrés dans une démarche synodale et 
 Je compte sur vous pour terminer ce travail. 

Le mois de janvier est chargé de propositions pastorales multiples et diverses
je vous invite à vous rendre sur le blog de notre Ensemble pastoral et d’en parler entre vous 

invite à vivre la démarche synodale puisque la chose est plus importante 
! Cet état d’esprit est celui de l’Eglise et par conséquent de ses membres. 

St Paul est dans l’Espérance en priant pour les Philippiens.  Je partage pour vous s
J’en suis persuadé, celui qui a commencé en vous un si beau travail 

jusqu’à son achèvement au jour où viendra le Christ Jésus. » Ph 1,6  
Je vous redis toute ma joie d’être au service de ce mystère. A bientôt, +cp 

vœux du pape François à la Curie.                   

Lors de ses vœux de Noël à la Curie, jeudi 23 décembre, le pape François a encouragé les hauts 
responsables de l’administration vaticane à l’humilité. 

Loup Besmond de Senneville, envoyé spécial permanent à Rome, 

Certains cadeaux valent tous les discours. En offrant pour Noël aux responsables de la Curie trois 
livres, l’un sur la foi dans la société contemporaine, le deuxième sur les personnages méconnus de

sième sur la nécessité d’abandonner les bavardages, le pape François
le discours qu’il venait de prononcer. 

heure, François a esquissé devant les cardinaux, les prélats et les laïcs occupant 
les plus hautes fonctions au Vatican, sa vision de la Curie. S’il n’a pas, cette année, employé de 
formules chocs, rompant avec ce qui avait une forme de rudesse de certains vœux des années 

, François n’en a pas moins lancé de vigoureuses exhortations. Dont l’encouragement 
impérieux, tout au long de son discours, à faire preuve « d’humilité ». 
Cette humilité, a insisté François, dont fit preuve Dieu lui-même en envoyant Jésus, né dans une 
mangeoire de Palestine, dans le monde. « L’humilité a été sa porte d’entrée et il nous invite à la 

Enlever son armure ou « être dévoré par la lèpre » 
Mais pour exposer sa vision de l’humilité, c’est sur Naaman, le général syrien dépeint dans l’Ancien 
Testament par l’auteur du Livre des Rois, qu’il s’est appuyé. « Valeureux général de l’armée 
araméenne, qui avait montré sa vaillance et son courage à plusieurs reprises », Naaman est en effe
atteint par la lèpre. Et ce n’est qu’en enlevant son armure et en demandant de l’aide qu’il fut sauvé. 
« Si Naaman s’était contenté de continuer à accumuler des médailles pour les mettre sur son armure, 
il aurait fini par être dévoré par la lèpre », a rappelé François. 
« On ne peut pas passer sa vie à se cacher derrière une charge, un rôle, une reconnaissance sociale,

Noël est le moment où chacun de nous doit avoir le courage d’enlever son 
armure, de se débarrasser des vêtements de sa charge, de la reconnaissance sociale, de l’éclat de la 
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Je vous souhaite en forme après les saintes fêtes de la Nativité de notre Seigneur.  
s dans une démarche synodale et à ce jour, seulement 

et diverses. Afin de les 
et d’en parler entre vous 

à vivre la démarche synodale puisque la chose est plus importante 
de ses membres.  

riant pour les Philippiens.  Je partage pour vous son 
encé en vous un si beau travail le continuera 

décembre, le pape François a encouragé les hauts 

à Rome, le 23/12/2021 

Certains cadeaux valent tous les discours. En offrant pour Noël aux responsables de la Curie trois 
livres, l’un sur la foi dans la société contemporaine, le deuxième sur les personnages méconnus de                

pape François a en un geste, 

rdinaux, les prélats et les laïcs occupant 
les plus hautes fonctions au Vatican, sa vision de la Curie. S’il n’a pas, cette année, employé de 

certains vœux des années 
, François n’en a pas moins lancé de vigoureuses exhortations. Dont l’encouragement 

même en envoyant Jésus, né dans une 
« L’humilité a été sa porte d’entrée et il nous invite à la 

ilité, c’est sur Naaman, le général syrien dépeint dans l’Ancien 
Valeureux général de l’armée 

, Naaman est en effet 
atteint par la lèpre. Et ce n’est qu’en enlevant son armure et en demandant de l’aide qu’il fut sauvé. 
« Si Naaman s’était contenté de continuer à accumuler des médailles pour les mettre sur son armure, 

« On ne peut pas passer sa vie à se cacher derrière une charge, un rôle, une reconnaissance sociale,                         
Noël est le moment où chacun de nous doit avoir le courage d’enlever son 

armure, de se débarrasser des vêtements de sa charge, de la reconnaissance sociale, de l’éclat de la 

Ste Bernadette (Beaumont),  
St Augustin, St Julien, St Barnabé, Ste Anne des Caillols, Ste Louise de Marillac (Bois-Luzy). 
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gloire de ce monde, et d’assumer sa propre humilité. »
nous tous, des lépreux qui ont besoin d’être guéris. »

 Contre la « mondanité spirituelle »
« Il arrive un moment dans l’existence où chacun a le désir de ne plus vivre sous couvert de la gloire 
de ce monde, mais dans la plénitude d’une vie s
masques », a-t-il ajouté. 
Comme il le fait régulièrement, François a mis en garde son auditoire, installé dans la Salle
des bénédictions, au cœur du Palais apostolique, contre toute
Une « dangereuse tentation (…), difficile à démasquer parce qu’elle est recouverte de tout ce qui 
habituellement nous rassure : notre charge, la liturgie, la doctrine, la religiosité ».
Au cours de son discours, il a aussi invité la Curie à mettre en œuvre un 
ses rigidités, alors que s’est ouvert à Rome en octobre un 
a exhorté le pape, il faut préférer l’humilité à l’orgueil, sans quoi l’on court le risque d’être 
dans son petit monde », de n’avoir plus 
vivre « avec le goût amer de la tristesse stérile qui envahit le cœur comme le plus riche des élixirs du 
démon ». 
 

 La Curie, « organisme appelé au témoignage »
Les membres de la Curie, qui ne doit pas être seulement
bureaucratique », mais « le premier organisme appelé au témoignage »
« la collaboration » à « la complicité »
« La complicité crée des divisions, des factions et des ennemis, 
la grandeur d’accepter notre partialité, ainsi que l’ouverture au travail en groupe même avec ceux qui 
ne pensent pas comme nous. »  
Fait marquant : le pape s’est, à plusieurs reprises, décrit comme faisant partie de la Cur
Parole de Dieu rappelle au monde entier la valeur de la pauvreté, nous, membres de la Curie, nous 
devons, les premiers, nous engager dans une conversion à la sobriété
annonce la justice, nous devons, les premiers, chercher à vivre avec transparence, sans favoritismes et 
sans copinages. » 
Autant de mots qui ont résonné tout particulièrement pour les responsables de la Curie, même si,
en évoquant la « conversion » de l’appareil de gouvernement de l’Église universelle, François n’a pas 
pour autant parlé de sa « réforme »
constitution, beaucoup annoncée et très attendue, est désor
 
 

 Approfondissement :                            

1. Quelles sont les médailles que vous souhaite
2. Quel fruit l’expérience synodale vous appelle
3. Pendant le déroulement de ces fêtes, qu
4. Quel est le rêve que vous 

 
 Prochains rendez-vous : 

 
 Lecture accompagnée

Ecrit au XIVe siècle par un théologien et homme politique de l'Empire byzantin, "La vie en Christ" 
porte sur le lien à Dieu, sur les sacrements de l’initiation et sur la charité. Nicolas Cabasilas 
revendique pour ses frères orthodoxes la possibilité de viv
Christ, sans être ni moine, ni prêtre. 

 Les 08-15-22 janvier
‘Nicolas Cabasilas, la vie en Christ’ 

 

 Au fil de l’histoire
Formation découverte sur trois soirées des Pères de l’Eglise et du désert, des Docteurs de l’Eglise
le contexte, une figure et leur enseignement. 

 Mercredi 19 janvier 2022
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gloire de ce monde, et d’assumer sa propre humilité. » Avant de poursuivre : « Nou
nous tous, des lépreux qui ont besoin d’être guéris. » 

Contre la « mondanité spirituelle » 
« Il arrive un moment dans l’existence où chacun a le désir de ne plus vivre sous couvert de la gloire 
de ce monde, mais dans la plénitude d’une vie sincère, sans plus avoir besoin d’armures ni de 

Comme il le fait régulièrement, François a mis en garde son auditoire, installé dans la Salle
des bénédictions, au cœur du Palais apostolique, contre toute « mondanité spirituelle »

« dangereuse tentation (…), difficile à démasquer parce qu’elle est recouverte de tout ce qui 
habituellement nous rassure : notre charge, la liturgie, la doctrine, la religiosité ».

cours, il a aussi invité la Curie à mettre en œuvre un « style »
ses rigidités, alors que s’est ouvert à Rome en octobre un Synode sur l’avenir de l’Église
a exhorté le pape, il faut préférer l’humilité à l’orgueil, sans quoi l’on court le risque d’être 

, de n’avoir plus « ni passé ni avenir, ni racines ni bourgeons »
« avec le goût amer de la tristesse stérile qui envahit le cœur comme le plus riche des élixirs du 

La Curie, « organisme appelé au témoignage » 
Les membres de la Curie, qui ne doit pas être seulement « un instrument logis

« le premier organisme appelé au témoignage », doivent aussi préférer 
« la complicité », a souhaité le pape. 

« La complicité crée des divisions, des factions et des ennemis, a-t-il développé. La collaboration exige 
la grandeur d’accepter notre partialité, ainsi que l’ouverture au travail en groupe même avec ceux qui 

 
Fait marquant : le pape s’est, à plusieurs reprises, décrit comme faisant partie de la Cur
Parole de Dieu rappelle au monde entier la valeur de la pauvreté, nous, membres de la Curie, nous 
devons, les premiers, nous engager dans une conversion à la sobriété, a-t-il ainsi affirmé. 
annonce la justice, nous devons, les premiers, chercher à vivre avec transparence, sans favoritismes et 

Autant de mots qui ont résonné tout particulièrement pour les responsables de la Curie, même si,
de l’appareil de gouvernement de l’Église universelle, François n’a pas 

« réforme ». D’après nos informations, la révision juridique de la nouvelle 
constitution, beaucoup annoncée et très attendue, est désormais terminée. 

                           

les médailles que vous souhaitez accumuler ? 
l’expérience synodale vous appelle-t-elle à cultiver ?             

Pendant le déroulement de ces fêtes, quelle grâce avez-vous reçue
que vous faites pour notre Eglise locale ? 

:  

Lecture accompagnée :  
Ecrit au XIVe siècle par un théologien et homme politique de l'Empire byzantin, "La vie en Christ" 
porte sur le lien à Dieu, sur les sacrements de l’initiation et sur la charité. Nicolas Cabasilas 
revendique pour ses frères orthodoxes la possibilité de vivre pleinement ce qu'il appelle la vie en 
Christ, sans être ni moine, ni prêtre.  

janvier de 09.30 à 11.00 au 2C rue Audric 
‘Nicolas Cabasilas, la vie en Christ’ de Daniel Coffigny, collection de l’abeille

Au fil de l’histoire :  
Formation découverte sur trois soirées des Pères de l’Eglise et du désert, des Docteurs de l’Eglise
le contexte, une figure et leur enseignement. Nous découvrirons St François d’Assise. 

janvier 2022, de 18.30 à 20.30 à la Chapelle Notre  
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« Nous sommes tous, 

« Il arrive un moment dans l’existence où chacun a le désir de ne plus vivre sous couvert de la gloire 
incère, sans plus avoir besoin d’armures ni de 

Comme il le fait régulièrement, François a mis en garde son auditoire, installé dans la Salle                           
mondanité spirituelle ».                          

« dangereuse tentation (…), difficile à démasquer parce qu’elle est recouverte de tout ce qui 
habituellement nous rassure : notre charge, la liturgie, la doctrine, la religiosité ». 

« style » synodal, dépassant 
’avenir de l’Église. Là, aussi,                     

a exhorté le pape, il faut préférer l’humilité à l’orgueil, sans quoi l’on court le risque d’être « enfermé 
« ni passé ni avenir, ni racines ni bourgeons » et de                      

« avec le goût amer de la tristesse stérile qui envahit le cœur comme le plus riche des élixirs du 

« un instrument logistique et   
, doivent aussi préférer                  

La collaboration exige 
la grandeur d’accepter notre partialité, ainsi que l’ouverture au travail en groupe même avec ceux qui 

Fait marquant : le pape s’est, à plusieurs reprises, décrit comme faisant partie de la Curie. « Si la 
Parole de Dieu rappelle au monde entier la valeur de la pauvreté, nous, membres de la Curie, nous 

il ainsi affirmé. Si l’Évangile 
annonce la justice, nous devons, les premiers, chercher à vivre avec transparence, sans favoritismes et 

Autant de mots qui ont résonné tout particulièrement pour les responsables de la Curie, même si,                   
de l’appareil de gouvernement de l’Église universelle, François n’a pas 

. D’après nos informations, la révision juridique de la nouvelle 

              
reçue ? 

Ecrit au XIVe siècle par un théologien et homme politique de l'Empire byzantin, "La vie en Christ" 
porte sur le lien à Dieu, sur les sacrements de l’initiation et sur la charité. Nicolas Cabasilas 

re pleinement ce qu'il appelle la vie en 

Daniel Coffigny, collection de l’abeille-Cerf 

Formation découverte sur trois soirées des Pères de l’Eglise et du désert, des Docteurs de l’Eglise :                  
Nous découvrirons St François d’Assise.  


