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« Seigneur, notre Dieu,  

veille sur ceux qui prennent la route : 
qu’ils arrivent sans encombre au terme 

de leur voyage. 

Que ce temps de vacances soit pour 
nous tous un moment de de tente,            

de repos, de paix ! 
Sois pour nous, Seigneur, l’Ami que 
nous retrouvons sur nos routes, qui 
nous accompagne et nous guide. 

Donne-nous le beau temps et le soleil 
qui refont nos forces et qui nous        

donnent le gou t de vivre. 

Donne-nous la joie simple et vraie de 
nous retrouver en famille et entre amis. 

Donne-nous d’accueillir ceux que nous  
rencontrerons pour leur  donner un 

peu d’ombre quand le soleil bru le trop, 
pour leur ouvrir notre porte quand la 

pluie et l’orage les  surprennent, 
pour partager notre pain et notre           

amitie  quand ils se trouvent seuls et               
de sempare s. 

Seigneur, notre Dieu,  veille encore sur 
nous quand nous  reprendrons le       

chemin du retour: que nous ayons la 
joie de nous retrouver pour vivre en-
semble une nouvelle anne e, nouvelle 

e tape sur la route du salut.                                                     
Amen. » 

Prières pour les jours incontournables,  
Éditions du Signe, 2001  

 

Venez vous reposer un 
peu ... 

 
 
        « Venez vous reposer un peu 

» dit Je sus a  ses disciples, alors qu’ils reviennent 
de mission et que la foule les assaille et ne les 
laisse pas en paix.  
Je sus les invite a  se retirer pour se reposer et re-
faire leurs forces.  
 Le temps des vacances arrive comme un temps qui 
nous est donne  pour refaire nos propres forces. De 
manie res diverses au cours d’une anne e de travail 
nous nous de pensons sans avoir toujours le temps 
de prendre vraiment du repos.  
 Le temps vacances d’e te  est le plus long de l’anne e. 
Il nous permet de nous refaire ve ritablement. Re-
faire nos forces pour servir. Nous sommes appele s 
a  servir, a  donner dans tout ce que nous faisons.  
 Un chre tien, c’est celui qui marche a  la suite du 
Christ dans tout ce qui fait sa vie. Que ce soit au 
travail, dans les loisirs ou en famille, nous sommes 
appele s a  suivre le Christ en servant. Tout est im-
portant pour un chre tien parce que le Christ nous 
appelle partout ou  nous vivons.  
 Cela demande de l’e nergie parce qu’il s’agit de 
donner. Mais nous ne pouvons donner que ce 
que nous avons reçu... C’est pour cela qu’il est 
important de nous ressourcer, sinon nous nous 
e puiserions. Le temps des vacances est donc le 
bienvenu. Il nous est donne  pour faire le plein a  
tous les niveaux. Revenir a  la source. 
     Le temps du repos nous ame ne a  prendre da-

vantage conscience de ce que nous sommes. Ce 
faisant, nous revenons à la source de notre vie.  
Lorsque nous avons la joie de contempler les 
beaute s de la nature, en nous promenant dans la 
campagne ou en marchant au bord de la mer, 
nous sommes mis en pre sence du Cre ateur qui 
nous comble de ses biens. Nous prenons cons-
cience que ce n’est pas un Dieu lointain, ou       

simplement un architecte ou un horloger au sens 
de Voltaire qui nous a donne  ce qui existe. Nous 
faisons l’expe rience de ce Dieu tout proche dont 
nous parle la Bible. 
  Dieu nous a parle  en Je sus. Il nous parle sans 
cesse par lui. La Parole de Dieu  est à notre dis-
position.  

  Puissions-nous pendant les vacances ouvrir da-
vantage notre Bible pour de couvrir ce Dieu qui 
nous invite a  le laisser entrer.  

 Les vacances peuvent e tre l’occasion de lire tel ou 
tel livre qui nous permettra d’approfondir notre 
connaissance de Dieu ou de te moins qui ont ve cu 
de Lui. Ceux-ci pourront fortifier notre foi et nous 
donner de la force lorsque nous nous sentons de -
courage s. Pendant les vacances, nous disposons 
davantage de notre temps, puissions-nous l’utili-
ser pour vivre les temps de prie re propose s par 
l’Eglise. 

     Les vacances sont aussi des temps de visite et 
de propositions en tous genres. Puissions-nous 
choisir ce qui peut nous aider a  grandir dans 
notre relation a  ce Seigneur qui marche avec 
nous. Faire les bons choix. 
      Le temps des vacances passe vite. Nous ne 
pourrons pas tout faire. Il importe que nous 
soyons maî tres du temps qui nous est donne . 
Pour ne pas nous laisser emporter contre notre 
gre , demandons-nous quels choix nous avons a  
faire pour ne pas nous disperser mais nous res-
sourcer vraiment. Ainsi nous ne gaspillerons pas 
notre temps. Mais nous en ferons un temps plein 
et utile.  
Un temps donné comme un cadeau pour Dieu 
et les autres. 

 

      Le Père Jaroslaw 



 

 

  
 

       
 
Cet e te  vous allez avoir la joie d'accueillir , comme pre tre remplaçant, un je suite ame ricain d'origine polonaise ,  
P. MATTHEW  MOTYKA.  Un homme chaleureux et sympathique, et en me me temps une grosse pointure intellectuelle. 
 

    Professeur agre ge  et directeur du programme d'e tudes françaises, il est titulaire d'un doctorat en langues et litte ra-
tures romanes de l'Universite  Catholique de Berkeley et d’une maî trise en philosophie de la religion du Heythrop       
College de l'Universite  de Londres. 
 
    Apre s l'ache vement de son doctorat, il entre chez les je suites.  
Dans le cadre de sa formation je suite, il a obtenu une maî trise en philosophie de la religion du Heythrop College de 
l'Universite  de Londres (pour laquelle il a re dige  une the se intitule e "A Quest for a Poetics of Goodness in Platon and 
Aristotle"  -  A la recherche d'une poétique du bien chez Platon et Aristote ) 

 
     Au cours de ses anne es de formation je suite, il a e galement enseigne  les langues et litte ratures romanes a  l'Universite  de San Francisco et a  l'Uni-
versite  de Santa Clara. Il a fait des stages d'e te  en tant qu'instructeur ESL en Chine et en Pologne. Il a e galement donne  des cours a  la prison d'E tat 
de San Quentin sur "Je sus au cine ma", "Gandhi et Je sus" et le rite de l'initiation chre tienne. 
   
      L'inte re t actuel de Matthew se concentre sur la pe dagogie des langues e trange res en tant que re flexion the ologique sur la diversite  du monde. Il 
cherche des moyens par lesquels la the ologie, la spiritualite  et la culture, pluto t que les affaires, pourraient e tre des forces motrices derrie re le pro-
gramme de langues e trange res dans les colle ges d'arts libe raux ame ricains.  En plus de servir de coordinateur en français pour le De partement des 
Langues, Litte ratures et Cultures, Matthew donne e galement des cours de français et d'italien a  l'Universite  San Francisco. 
    En 2016 P. Matthew a publie  un livre  « One Word but Many Tongues ; Confessions of a Multiculturalist » (  Un mot mais plusieurs langues ; Confes-
sions d'un multiculturaliste ) 

 
  

Lundi 25 avril 

                                              A 4h30 les 23 participants au voyage se retrouvaient a  l’ae ro-

port de Bordeaux- Me rignac, la mine encore un peu endormie, sous la 

houlette du pe re Jaroslaw, du pasteur Bertrand Vergnol et d’Isabelle Du-

cousseau, responsable dioce saine du Service des Pe lerinages ; un groupe 

œcume nique comprenant, outre les 15 paroissiens de l’Entre- deux- 

Mers, 8 fre res protestants dont 2 pasteurs.  Distribution d’e charpes 

rouges pour e viter de se perdre, de fascicules de chants et textes pour les 

temps de prie re, formalite s diverses, et nous voila  installe s dans l’avion 

pour le premier vol jusqu’a  Amsterdam, avant de repartir pour Varsovie 

ou  nous arrivons en fin de matine e.  Chacun a pu finir sa nuit dans 

l’avion… 

 Varsovie : c’est la  que nous attend Richard, notre 

guide, qui nous accompagnera pendant toute la dure e 

du voyage et dont nous ne cesserons de de couvrir, 

jour apre s jour les remarquables qualite s d’e coute et 

d’attention, l’aisance linguistique et l’impression-

nante culture. Nous faisons e galement connaissance 

avec notre chauffeur, Pavlo, extre mement serviable 

et toujours souriant. 

Premier de jeuner polonais, non loin de Varsovie : premie re surprise de-

vant l’abondance et la varie te  des plats propose s ! Tous les restaurants 

ou  nous sommes alle s, la plupart du temps dans des endroits tre s ty-

piques, des salles en sous-sol garnies de boiseries et de beaux plafonds, 

nous ont toujours e tonne s et re gale s : une cuisine riche, gourmande, avec 

un bol de de licieuse soupe midi et soir (betterave, citrouille, ce pes, etc.).  

                                      En fin d’apre s-midi, ce lundi 25, nous arrivons a  

Czestochowa, au monaste re de Jasna Gora, le centre de 

pe lerinage le plus important de cette partie de          

l’Europe, ou  se trouve l’ico ne miraculeuse de la Vierge 

Marie, appele e aussi la Vierge Noire, qui  garde encore 

ses « balafres » sur la joue, souvenir du pillage du sanc-

tuaire par des bandits hussites le jour de Pa ques 1430 ; 

c’est la  que Jean-Paul II avait cre e  les premiers JMJ, et c’est en cet endroit, 

a-t-il dit, que « bat le cœur de la Nation polonaise ». Un guide spe cialise  

nous explique l’histoire des lieux en nous faisant visiter une partie du 

couvent des pe res Paulins, qui abrite la chapelle de la Vierge Noire, et 

nous commente avec intelligence et ferveur un extraordinaire Chemin de 

Croix en 18 tableaux peint par Jerzy DudaGracz, peintre polonais contem-

porain mort en 2004. On peut trouver sur internet un excellent diapora-

ma de ce cette œuvre bouleversante   qui nous introduit de ja  dans le 

monde du Mal pousse  a  l’extre me que nous allons 

de couvrir le lendemain matin a  Auschwitz… 

Pour clore cette premie re journe e nous avons l’im-

mense chance de vivre une messe ce le bre e par le 

pe re Jaroslaw aux pieds de la Vierge Noire : notre fer-

veur est telle que nous nous surprenons a  chanter en 

polonais « Czarna Madonno… » (Madonne Noire…). 

Mardi 26 avril 

 Nous quittons Czestochowa, et la merveilleuse proximite  de la Vierge, 

pour les « camps de la mort »… Passage e prouvant ! 

Une jeune guide remarquable, ne nous e pargnant 

aucun de tail mais avec une impeccable sobrie te , 

s’exprimant dans un excellent français, nous de -

couvre l’inimaginable, a  travers le camp 

d’Auschwitz-Birkenau ou  furent assassine s en 5 

ans 1,3 millions d’hommes, de femmes et d’en-

fants, dont 90 pour 100 de juifs. Nous de ambu-

lons silencieux, la gorge noue e, moralement ter-

rasse s par l’horreur… Les souliers, les cheveux, 

les valises, les photos  cre ent une proximite  

presque insoutenable avec ces martyrs de la terreur nazie. 

L’apre s-midi, la route vers Zakopane, ce le bre station de ski, se fait sous 

un ciel triste et bas, au diapason de nos pense es… La pluie nous accom-

pagne jusque dans les Carpates. Un tour en bus dans la ville nous permet 

d’admirer les magnifiques chalets en bois richement sculpte s, aux toits 

structure s avec une grande originalite  : ce « style 

de Zakopane » a e te  exporte  par les architectes 

dans le monde entier, en particulier aux USA, et 

me me en France aux abords de nos Pyre ne es ! 

Dans le sanctuaire de Notre Dame de Fatima, fonde  

a  Zakopane par Jean-Paul II en remerciement a  la 

Vierge pour avoir surve cu a  la tentative d’assassi-

nat du 13 mai 1983, nous clo turons la journe e par 

Compte-rendu du voyage  

œcuménique en Pologne   

25 avril – 2 mai 2022 

Mon remplaçant d'été :  P. Matthew Motyka S.J. 



une messe dont l’home lie est assure e par le pasteur Bertrand : un 

temps fort marque  par la lecture de quelques passages de Primo Le vi,  

Si c’est un homme, et beaucoup de questionnements sur la puissance 

du Mal dont nous avons pu constater la terrible emprise sur notre hu-

manite  lors de notre visite d’Auschwitz le matin me me… 

Mercredi 27 avril 

Le mauvais temps nous poursuit sur la route vers les 

Gorges du Dunajec : 4°, pluie incessante, me le e par-

fois de neige. La descente pre vue en radeau a  travers 

le Parc National du massif des Pieniny semble com-

promise … Le projet est mis aux voix, et 5 te me raires 

se lancent finalement dans l’aventure : la balade est 

superbe malgre  la pluie dans un univers de silence et 

de myste re rythme  par les bateliers, dans un camaî eu 

du vert sombre des sapins et du vert-gris profond de 

la rivie re, borde  par les pans des montagnes encotonne s de brume… 

De part apre s de jeuner, pour Limanowa, ville ou  habite la maman du pe re 

Jaroslaw. Si le pe re est e videmment profonde ment heureux a  l’ide e de 

cette halte, nous-me mes sommes tous tre s impatients de faire enfin la 

connaissance de celle dont  nous entendons parler re gulie rement : « c’est 

un ange ! », nous dit toujours d’elle Jaroslaw.  Apre s la messe ce le bre e par 

le pe re dans une e glise de la ville, et a  laquelle a assiste  sa maman, nous 

sommes chaleureusement reçus pour un gou ter dans la salle paroissiale 

(spacieuse et confortable comme une salle des 

fe tes !) : cadeaux, embrassades,  e changes amicaux 

traduits par notre interpre te pre fe re . 

 La maman du pe re Jaroslaw est une petite dame, 

toute menue, tre s droite, au beau regard d’un bleu de 

ciel, au sourire lumineux… Nous e tions tous e mus de 

vivre ce moment d’e change affectueux entre la ma-

man et son fils. Et quand nous avons demande  a  cette 

maman comment e tait son fils quand il e tait enfant : 

« c’e tait un ange ! ». Telle me re, tel fils… 

En route pour Cracovie ! 

Jeudi 28 avril 

Cracovie, ancienne capitale, ville la plus ancienne de 

Pologne (VIIe me sie cle), colore e, e le gante, pleine 

d’histoire, ceinte d’une large couronne de verdure 

installe e dans les anciens fosse s de la vieille ville ; 

ville universitaire aux rues tre s anime es de jeu-

nesse. Nous parcourons le centre de s le matin avec 

notre guide, Richard, dont les commentaires riches 

et denses, e maille s des remarques e claire es du pe re 

Jaroslaw, nous projettent non seulement dans l’his-

toire de Cracovie et de la Pologne mais aussi dans celle de toute notre 

« vieille Europe ». 

Au cœur de la vieille ville, a  l’architecture gothique et baroque, nous 

sommes imme diatement se duits par l’immense place Rynek Glowny, la 

plus grande place me die vale d’Europe, et sa Halle aux Draps ; puis notre 

parcours « sur les pas de Jean-Paul II » nous me ne a  l’universite  Jagel-

lone ou  Karol Wojtyla e tudia avant la Seconde Guerre Mondiale, l’e glise 

Saint Florian ou  le futur pape s’occupait de l’aumo nerie des e tudiants ; la 

matine e s’ache ve sur la colline de Wawel et son cha teau dominant la Vis-

tule, la superbe basilique-cathe drale et ses cryptes offrant de nombreux 

te moignages historiques passionnants. 

Apre s un excellent de jeuner dans un restaurant 

tre s cossu, sous des plafonds de bois sculpte s du 

XVIIIe me sie cle, nous reprenons notre itine rance 

pe destre vers le muse e Czartoryski ou  nous ad-

mirons entre autres le Bon Samaritain de Rem-

brandt et la Dame a  l’Hermine de Le onard, puis 

vers les vestiges souterrains de la ville me die -

vale, avant de courir les boutiques en « quartier 

libre »… Et personne ne s’est perdu ! 

  

Vendredi 29 avril 

  En route depuis Cracovie vers le sanctuaire 

de Kalwaria Zebrzydowska , l’un des plus 

visite s de Pologne, inscrit en 1999 au Patri-

moine Mondial de L’Unesco ; puis vers Wa-

dowice, ville natale de Jean-Paul II, ou  nous 

visitons avec une curiosite  e mue la maison 

dans laquelle il a ve cu, enfant et adolescent, 

avec ses parents et son fre re , juste a  co te  de l’e glise : quelques pie ces 

meuble es simplement, charge es de souvenirs ; dans l’une d’elles, le bu-

reau de Karol ou  l’on remarque Antigone de Sophocle, les Lettres de 

Pline le Jeune, dans le texte, et d’autres ouvrages te moignant de sa 

grande culture. La visite avec audiophone est remarquablement organi-

se e ! 

  Le pe re Jaroslaw ce le bre une messe dans l’e glise me me ou  Jean-Paul II 

fut baptise  en 1920 et ou  il se rendait pour prier durant toute son en-

fance ; sa pre sence nous accompagne et nous soutient : quel partage ! 

 Dans l’apre s-midi, nous partons pour la mine de sel de Wieliczka, dont 

les galeries souterraines forment une ve ritable 

ville : nous de ambulons, guide s par un employe  

de la mine plein d’humour, de salle en salle et de 

sculpture en sculpture (des bas-reliefs taille s 

dans le sel), de lac en lac, jusqu’a  la Chapelle 

Sainte Kinga, la plus grande chapelle souter-

raine au monde, e claire e de lustres somptueux 

en cristaux de sel et de core e de statues elles-

me mes sculpte es dans le sel : un monde e trange 

et e blouissant me ritant bien l’effort physique 

des 400 (et plus…) marches que nous avons du  courageusement  des-

cendre ! 

Samedi 30 avril 

Nous quittons Cracovie, et l’ho tel  luxueux dans lequel nous e tions loge s, 

presque a  regret … 

Apre s une visite troublante du quartier juif de Kazimierz, en route vers 

Varsovie !  

Une halte a  Lagiewniki nous permet de visiter le monaste re des Sœurs 

de la Congre gation de Notre-Dame de la Mise ricorde, sanctuaire procla-

me  centre de la Mise ricorde Mondiale par le pape en 2002. Apre s 

quelques instants de recueillement devant les reliques de Sainte Faus-

tine, une religieuse ta che a  nous e clairer, avec forces de tails, sur les vi-

sions et la dimension mystique de la Sainte. 

Nos amis protestants, avec la participation de certains de nos parois-

siens, avaient pre pare  un office auquel nous avons ardemment et joyeu-

sement participe . 

Curieusement, en ce lieu, se dressent deux             

basiliques a  l’architecture assez futuriste : celle de 

la Mise ricorde et a  quelques centaines de me tres 

celle de Jean-Paul II, que nous avons visite e en-

suite, de core e inte rieurement de magnifiques                 

mosaî ques ; c’est la  qu’on peut voir aussi la triste 

vitrine qui enferme la soutane ensanglante e du 

pape, malheureuse relique de l’attentat dont il fut 

victime. 

En fin de journe e, apre s un premier aperçu en bus de Varsovie, nous ga-

gnons notre ho tel, sans doute le plus luxueux de tous, et, comme les 

autres, ide alement situe  dans la ville. 

Dimanche 1er mai 

Une guide spe cialise e nous conduit a  travers cette ville surprenante, ca-

pitale de la Pologne : Warszawa ! Ville martyre, me thodiquement rase e  



 

 

 

par les nazis apre s l’insurrection d’aou t 1944 ; de truite a  85 pour 100, 

ayant perdu les 2/3 de sa population, Varsovie fut reconstruite par l’ef-

fort gigantesque, exceptionnel, admirable de ses habitants ! Ville -

Phe nix… 

Notre visite a commence  par l’ancien ghetto juif : il 

n’en reste pas une pierre, mais plusieurs monuments 

rappellent, au milieu des immeubles actuels, les 

hauts lieux de la re sistance et le courage de sespe re  

de cette population plonge e dans l’extre me mise re et 

la terreur. Chacun de nous e tablit  e videmment le 

lien avec Aushwitz… 

Le bus nous conduit ensuite vers l’immense parc Lazienki, un des plus 

beaux espaces verts d’Europe, fonde  au XVIIIe me sie cle, pour une prome-

nade rasse re nante sous un soleil ge ne reux : le monument du mare chal 

Pilsudski (grand he ros polonais dont nous avons souvent croise  le souve-

nir au cours de notre pe riple), celui de Chopin, le palais du Belve de re, le 

the a tre sur l’eau, le palais Myslewicki, la Maison Blanche… autant de 

lieux pleins de charme que nous de couvrons avec un re el plaisir. 

La visite se poursuit dans la vieille ville, reconstruite a  l’identique ! Les 

nombreuses e glises, la tre s vivante « place de la vieille ville » entoure e de 

maisons de style baroque aux façades colore es, les remparts, la barba-

cane : tout paraî t authentique, a  l’identique des  tableaux peints par 

l’e cole de Canaletto, et pourtant tout fut remonte  pierre a  pierre, brique a  

brique… Quel travail opinia tre et tellement courageux ! 

Nous de couvrons aussi le « Manhattan » varsovien, 

toutes ces tours de Babel aux lignes futuristes, sou-

vent incurve es, lance es a  l’assaut du ciel et miroi-

tant sous le soleil : superbe panorama urbain ! Nous 

sommes tous e tonne s par le dynamisme et la beaute  

de cette ville ae re e, perce e de larges avenues, de 

places et de parcs, tre s arbore e, dynamique, accueil-

lante. 

La journe e se termine par une messe, ce le bre e par le pe re Jaroslaw dans 

l’e glise de Saint Stanislaw Kostka : c’est la , devant l’e glise, sous une 

e norme croix de marbre, que repose le pe re Popieluszko, atrocement as-

sassine  par la police en 1984 ; des panneaux « Solidarnosc » sur les 

grilles du jardin rappellent le contexte politique du drame. 

Lundi 2 mai 

Matine e libre … Apre s de solides explications de Richard, nous donnant 

comme point de repe re le fameux « Palais des Sciences et de la Culture », 

construction sovie tique honnie par tous les Polo-

nais, e difice de be ton construit par Staline en 

1952, d’un gigantisme propre a  s’apercevoir de 

loin, nous nous e gaillons par petits groupes pour 

revoir la vieille ville et courir les boutiques en 

que te de souvenirs : cha les, objets en bois, bijoux 

d’ambre… 

Nous quittons Richard et Pavlo a  l’ae roport, puis 

apre s un vol sans encombre, nous nous se parons 

tous a  l’ae roport de Me rignac, heureux de nous e tre connus et pleins de 

l’espoir de pouvoir demeurer en lien. 

Un voyage œcume nique ? Evidemment ! Gra ce a  la communion dans la 

prie re : offices partage s et textes lus chaque matin dans le bus. Ce fut une 

expe rience spirituelle forte et enrichissante. Le partage fraternel  e tait 

palpable dans les relations entre tous : les e changes de re flexions, de 

commentaires, ou d’impressions, aussi bien que de verres de vin blanc ou 

de bie re, l’ont largement prouve  ! 

Il faut dire qu’un courant de sympathie a tre s vite traverse  le groupe, 

pourtant marque  par la diversite  de confessions chre tiennes , de pa-

roisses, d’a ges, et compose  a  la fois de couples et de personnes seules ; et 

ni la pluie des premiers jours ni les kilome tres a  pied, sans compter les 

escaliers, n’ont jamais entame  en rien la bonne humeur ge ne rale ! 

Un immense merci au pe re Jaroslaw qui  a su  nous entourer constam-

ment  d’une sollicitude amicale et chaleureuse, et nous communiquer 

son bel  entrain ; et a  Isabelle dont la bienveillance joyeuse, discre te et 

sans faille nous a soutenus a  longueur de journe es ! 

 

 

 

 

 

De ja , l’anne e de cate che se se termine, il est donc temps de faire un petit 

bilan. 

                               Apre s deux anne es perturbe es par le Covid, nous avons enfin pu 
faire une anne e comple te. 
De la petite enfance aux CM1- CM2, en passant par les CE2, les enfants se 
sont retrouve s re gulie rement avec leurs cate chistes pour apprendre a  
connaitre qui est Je sus. 
 
6 enfants de 3-7 ans ont participé à une préparation Baptême et   
seront baptisés dans l’été. 
Rencontre enfants avec Françoise et Florence – rencontre parents autour 
du Pe re Jaroslaw. 
 

Rencontre apre s rencontre, ils ont tous de couvert l’histoire du peuple de 
Dieu et de ses grands personnages. 
Ils ont appris a  e couter la Parole de Dieu, a  la prier et a  la ce le brer avec la 
communaute  chre tienne lors des » Dimanche Autrement » 
Ils ont aussi de couvert la vie de Je sus et ont appris a  mieux le connaitre 
pour mieux l’aimer, en insistant bien su r tout particulie rement a  la place 
de l’Eucharistie dans la vie d’un chrétien. 

 
Le 20 Octobre ils ont participe  a  un merveilleux temps fort autour de 
Notre Dame des Neiges, anime  par les sœurs de la Faille Missionnaire 
Notre Dame des Neiges qui s’est termine  par une belle veille e de prie re 
dans l’e glise de Saint Quentin. 

 

Ils ont participe  a  la ce le bration du Jeudi Saint, moment fort, avec des 
enfants tre s recueillis autour du Pe re Jaroslaw, ou  l’Eucharistie a pris 
toute sa place, ou  le lavement des pieds leur a fait comprendre que Je sus 
se fait Serviteur. Puis a  la fin de la ce le bration, ils ont accompagne  le 
Saint Sacrement jusqu’au reposoir, pour terminer par un petit temps de 
prie re, un ve ritable cœur a  cœur avec Je sus. 
 
Viens enfin le temps pour les CM2 de préparer la Première Commu-
nion avec comme cadre pour ce temps de recueillement : la Famille Mis-

sionnaire Notre Dame des Neiges a  Bergerac. 
Arrive s a  9h30, nous sommes accueillis par Sœur 
Claire-Luce et sœur Edith, qui nous conduisent a  
l’e glise pour un temps de prie re, une rencontre 
intime avec Je sus. 
 
Nous nous sommes ensuite retrouve s devant 
Notre Dame des Neiges, les enfants ont e couter 
Sœur Edith leur raconter l’histoire de Notre 
Dame des Neiges. 
 

Pe re Jaroslaw a be ni les me dailles miraculeuses de Notre Dame des 
Neiges qui ont e te  remises a  chaque jeune. 

CATECHESE 

2021 - 2022 



Puis nous nous se parons en deux groupes avec 
une Sœur et un Fre re dans chacun des groupes, 
et nous commençons une cate che se sur la Ré-
conciliation. 
Qu’est-ce-que le pe che  ? Reconnaitre son pe che  
– examen de conscience….puis sacrement de 
réconciliation. 
Les enfants ont ensuite revisiter la Semaine 
Sainte, avant de pique-niquer dans le parc 
avec une tre s belle journe e ensoleille e. 
L’apre s-midi, catéchèse sur la MESSE, appro-
fondissement de la Prière Eucharistique, 
puis les objets liturgiques. 
 

Dernier temps fort avant notre retour, un temps d’Adoration dans 
l’église. 
Apre s avoir dit un grand Merci aux Sœurs et Fre res, nous repartons avec 

comme souvenir, la rencontre de vrais missionnaires de l’Amour de 

Dieu.  

 

Durant toute cette journe e, se sont succe de s des temps de prie re, 
d’e coute, de questionnement et de 
de tente avec des jeux anime s par les sœurs et fre res (des sœurs qui 
jouent au foot et au ballon prisonnier…..) 
 
Nous avons tous pu découvrir le visage rayonnant de ces sœurs et 
frères de la Famille Missionnaire de Notre Dame des Neiges, cette 
Joie de croire pour cette mission qu’ils ont de transmettre l’Amour 
de Dieu autour d’eux. 
 
 

26 Mai :Première Communion à l’église de Vayres (5 enfants) 
29 Mai : Première Communion église de Naujan  (4 enfants) 
Belles ce le brations, vivantes par leurs chants, 
priantes, ou  chaque enfant a accueilli dans son 
cœur le Seigneur avec beaucoup d’amour 
 
Je ne veux pas terminer ce compte- rendu sans 
remercier le Père Jaroslaw qui nous a accompa-
gne  tout au long de l’anne e (combien la pre sence 
d’un pre tre est importante aupre s des enfants et 
me me des cate chistes et des parents). 
Merci aux animateurs des messes de               
Dimanche Autrement et de Première Commu-
nion 
Merci aux catéchistes, qui travaillent d’arrache-
pied et qui ont envie de partager l’immense          
richesse qui les habite ; sans vous tous, ce chemi-
nement ne pourrait se re aliser. 
 
« Rendre grâce », voila  ce que nous pouvons 
faire en cette fin de mois de Juin, louons et remer-
cions le Seigneur de tous ces moments ve cus dans 
la joie, dans la prie re. 
Merci Seigneur de nous avoir confié ces enfants. 
Que les te moignages de foi, d’amour, d’espe rance qu’ils ont reçus, leur 
donne le gou t de vouloir continuer a  te connaitre ; qu’ils n’oublient pas 
que tu es chaque jour a  leur co te , me me pendant les vacances… qu’ils 
prennent juste un petit temps pour te dire Merci pour ce qu’ils vont vivre 
ou de couvrir, le temps d’une petite prie re. 
                                             
   Bonnes vacances à tous !                                                                                                                  Françoise 
 

pèlerinages 



Dans la continuite  de la de marche synodale de 2016-2018, notre e ve que,                 

Mgr Jean-Paul James, souhaite engager le dioce se dans une de marche de                 

re organisation territoriale et pre ciser le statut des conseils et e quipes d’anima-

tion pastorale. 

L’objectif est de continuer a  structurer le dioce se pour que les trois axes discer-
ne s lors du synode (disciples du Christ ; disciples en communauté ; disciples 
en sortie) puissent e tre ve cus dans l’ensemble du dioce se, c’est-a -dire dans le 
de partement de la Gironde. 

Il s’agit finalement de simplifier l’organisation du dioce se pour que l’annonce de 
l’E vangile soit toujours privile gie e. Des premie res consultations ont eu lieu dans 
les grands conseils dioce sains : conseil pastoral dioce sain, conseil presbyte ral, 
conseil e piscopal avec les doyens, remonte es des e quipes dioce saines lors du 
synode sur la synodalite . 

Le moment est maintenant venu d’e largir la re flexion a  l’ensemble des compo-

santes territoriales du dioce se. 

1- Une lettre pastorale sera promulgue e a  l’occasion du pe lerinage de rentre e a  
Verdelais le 4 septembre 2022. Elle donnera le cadre pour cette re -
organisation et invitera chaque communaute  au discernement en vue de la fon-
dation de paroisses nouvelles dans le dioce se. 

2- De septembre 2022 à février 2023, les travaux auront lieu en ensemble 
pastoral (10 ensembles dans le dioce se) et en secteur pastoral. Les doyens et les 
cure s organiseront, aide s par une feuille de route, une ou des rencontres pour 
que chaque EAP et conseil puisse s’exprimer et re agir au projet. 

3- Le samedi 25 mars 2023, a  la Maison Saint-Louis-Beaulieu, aura lieu une 
assemble e dioce saine des EAP et autres e quipes pastorales. 

4- D’avril à octobre 2023, les communautés rédigent leur projet pastoral. Tous les 
baptisés des paroisses nouvelles seront invités à participer ! 

5- À la fin du mois de novembre 2023, à l’occasion de la fête de la Saint-André, nous 

vivrons un temps fort diocésain qui marquera la promulgation des nouvelles            

paroisses. 

 

 

 

 

 

 

 

 

L'équipe synodale diocésaine a remis à Mgr James la synthèse des 

contributions issues de notre diocèse. 

A  Bordeaux et en Gironde, sans nier l’effet de surprise (parfois de lassi-

tude…) provoque  par l’invitation du Pape François : « sur toute la terre, 

pour e couter l’Esprit Saint dans les paroles du peuple », nous nous 

sommes mis a  l’ouvrage. Le synode dioce sain n’e tait pas loin. Il s’e tait 

tenu du 13 de cembre 2015 au 14 janvier 2018 sur cette question :  

« Comment nos communaute s chre tiennes peuvent-elles susciter et sou-

tenir des disciples-missionnaires ? » Les Actes synodaux furent promul-

gue s le dimanche 20 mai 2018, fe te de la Penteco te. A  l’automne 2021 

on travaillait encore a  la mise en application de ces de cisions. C’est ainsi 

que fut choisi, pour la de marche synodale actuelle, un mode de mise en 

œuvre simple, qui ne surcharge pas trop la vie eccle siale. 

Le 17 octobre la de marche fut inaugure e et une e quipe dioce saine fut 

constitue e pour favoriser la    mise en route, en rappeler les contours, or-

ganiser le recueil des paroles synodales et finalement en e laborer le ras-

semblement. 

Certaines contributions signalent que nous ne sommes qu’au de but de la 

de marche pour la synodalite  de toute l’E glise. La premie re difficulte  ren-

contre e semble e tre spirituelle. E couter et discerner a  travers les paroles 

du peuple « ce que l’Esprit dit aux E glises » n’est vraiment pas notre                                pre-

mier re flexe. On se contente volontiers de ressentir, de penser et de  

parler pour imaginer voir clairement. 

La publication du rapport de la CIASE pre ce dait de peu le lancement du 

synode sur la synodalite .                            Le climat de tristesse et de cole re qui a suivi a 

fortement marque  de son empreinte le de but du travail synodal. 

Les vents contraires et « le vacarme des flots » ont de courage  plus d’un a  

participer a  l’expe rience                                                     synodale et incite  d’autres a  prendre la parole. 

Texte intégral de la synthèse disponible sur le site internet du Diocèse 

https://bordeaux.catholique.fr/synode-des-eveques-sur-la-synodalite/

synthese-diocesaine-synode-sur-la-synodalite 

DIOCESE 



carnet 



Messes en semaine 
 

Mardi                            18h00 Rauzan 

Mercredi     18h00 St Quentin 

Jeudi                                       9h30 Branne 

 
Père Jaroslaw KUCHARSKI curé  

Secteur Pastoral d’ARVEYRES-BRANNE-RAUZAN 
Maison Paroissiale   

3 rue Montaigne, 33750 St Quentin de Baron   
05.57.24.81.57 

Secrétariat : Fermeture du secrétariat  du 8 juillet au 1er août inclus 
Mardi, Jeudi et Vendredi    9h30/12h30  
Mercredi 9h30/12h30  13h00/16h00 

Bienvenue@paroissesbrannerauzan.fr / www.paroissesbrannerauzan.fr  

CALENDRIER des MESSES  


