
          Mercredi 17 juin 2020 
 

✉ Choisis la VIE  ! 
DÉVELOPPE	TA	CONNEXION	AVEC	LE	SEIGNEUR	!	

		 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Jésus dit : Je suis avec vous tous les jours jusqu’à la fin des temps. 
 

Saint Matthieu 28, 20 

 

	Carlo	ACUTIS,	le	«	geek	»	de	Dieu	 
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sUNE	QUESTION				
				
Les sacrements, c’est quoi ? 
 
Les	 sacrements	 sont	 au	 nombre	 de	 sept	 :	 le	 baptême,	 la	 confirmation,	 l’eucharistie,	 la	
réconciliation,	l’onction	des	malades,	le	mariage	et	l’ordre.	Ce	sont	des	gestes	«	sacrés	»,	
des	rites	importants	de	l’Église.	
	

Quand	tu	as	un	ami,	tu	penses	souvent	à	lui.	Tu	l’as	dans	le	cœur	et	dans	la	tête.	Mais	tu	as	
aussi	 pour	 lui	 des	 gestes,	 des	petites	 attentions	…	Quand	 tu	 lui	 offres	un	 cadeau,	 c’est	
comme	si	l’amitié	était	plus	visible.	Et	quand	ton	ami	est	dans	la	peine,	tu	le	serres	dans	les	
bras.	N’es-tu	pas	content(e),	toi	aussi,	quand	il	te	prend	par	l’épaule,	quand	il	te	donne	une	
tape	dans	le	dos	ou	te	fait	un	bisou	amical	?	Les	mots	parlent	à	notre	intelligence,	les	gestes	
et	les	symboles	parlent	au	corps	et	au	cœur	:	ils	expriment	ce	que	les	paroles	ne	peuvent	
pas	traduire.  
	

Dans	la	religion,	il	en	va	de	même.	Etre	croyant,	ce	n’est	pas	seulement	admettre	une	série	
d’affirmations	abstraites	:	Dieu	existe,	Jésus	est	ressuscité…	C’est	accueillir	le	don	de	Dieu.	
Les	sacrements	nous	permettent	de	le	faire	de	manière	concrète.	Ils	nous	rappellent	ce	que	
Jésus	 a	 fait	 et	 continue	 de	 faire	 pour	 nous.	 Il	 ne	 s’est	 pas	 non	 plus	 contenté	 de	 belles	
paroles,	mais	il	a	agi.	Quand	un	aveugle	a	accouru	vers	lui,	il	a	étendu	les	mains	et	l’a	touché	
pour	le	guérir.	Quand	il	a	eu	pitié	des	grandes	foules	qui	l’écoutaient,	il	a	multiplié	les	pains	
et	tous	ont	pu	manger.	Dans	les	sacrements,	on	retrouve	aussi	ces	gestes	(impositions	des	
mains)	 et	 ces	 symboles	 (l’eau,	 l’huile,	 le	 pain,	 le	 vin).	 Ainsi,	 aujourd’hui	 encore,	 nous	
pouvons	recevoir	la	vie	de	Dieu.	(Charles	Delhez) 
 
 

✠ PRIER	DEVANT	NOTRE-DAME	DE	PARIS	

Vierge Marie, au cœur de la Cité 
Nous vous prions pour cette ville capitale. 
Vous, l’Intacte, gardez-lui la pureté de la foi ! 

Vierge Marie, depuis ce bord de Seine, 
Nous vous prions pour le pays de France. 
Vous, Mère, enseignez-lui l’espérance ! 

Vierge Marie, en ce haut lieu de chrétienté, 
Nous vous prions pour tous les peuples de la terre. 
Vous, pleine de grâce, obtenez qu’ils soient un dans l’Amour. 
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• Béatifié	:	La	béatification	est	un	acte	solennel	par	
laquelle	 l’Eglise	 déclare	 la	 vie	 et	 l’action	 d’une	
personne	authentiquement	chrétienne.	Elle	la	donne	
ainsi	en	exemple	à	tous. 
 

Carlo	Acutis,	ce	jeune	italien	né	en	1991	et	décédé	en	2006	sera	béatifié	le	
samedi	10	octobre	2020	dans	la	basilique	Saint-François	de	la	ville	d’Assise.	 

La	nouvelle	constitue	un	rayon	de	lumière	dans	cette	période	où	l’Italie	sort	péniblement	
d’une	difficile	situation	sanitaire,	sociale	et	professionnelle.	Passionné	d’informatique,	le	
jeune	 italien	 est	 ainsi	 parfois	 surnommé	 le	 «	 geek	 »	 de	 Dieu.	 Apôtre	 de	 la	 dévotion	
eucharistique	sur	Internet,	il	qualifiait	l’eucharistie	«	d’autoroute	vers	le	Ciel	».	Il	est	mort	
à	l’âge	de	15	ans,	foudroyé	par	une	leucémie.	

 
Mardi	 16	 juin	 à	 10h,	 l’Archevêque	 de	
Paris,	 Monseigneur	 Michel	 Aupetit	 a	
inauguré	 l’exposition	 des	 dessins	 de	
l’opération	 «	 Dessine-Moi	 Notre-
Dame	».	Après	un	discours,	 il	a	adressé	
ses	 félicitations	 aux	 jeunes	 dont	 les	
dessins	 ont	 été	 sélectionnés	 pour	 être	
imprimés	 sur	 les	 palissades	 du	 chantier	
de	la	cathédrale.	De	nombreux	jeunes	de	
Saint-Vincent-de-Paul	 ont	 participé	 à	 ce	
concours.	 Leurs	 œuvres	 n’ont	 pas	 été	

exposées	mais	chaque	dessin	a	été	pour	le	jury	une	source	d’émerveillement	devant	chaque	
détail	et	tant	de	créativité.	Quant	à	la	Direction	de	notre	établissement	et	tous	les	membres	
de	la	communauté	éducative,	 ils	ont	beaucoup	apprécié	les	dessins	de	nos	élèves	réalisés	
sous	la	conduite	de	leurs	professeurs	d’arts	plastiques	:		Anne	Haddad,	Marine	PROVOST	et	
Xavier	MATHEY.	Félicitations	à	vous	tous	!	



	
	
		

			
																																		

   
 
 

 
 

 
 

 
 

 

✍ COURRIER	DES	LECTEURS  
DES QUESTIONS, DES IDÉES, DES EXPÉRIENCES À PARTAGER,

 
n’hésite pas à écrire à Madame Carbonne en cliquant sur le lien ci-dessous : 
a.carbonne@gs-svp.com 
 
 

Partage	ce	journal	avec	ta	famille,	tes	frères,	sœurs,	amis,	si	tu	le	désires.	

 

L’EXPOSITION	SUR	LE	PARVIS	DE	NOTRE-DAME	DE	PARIS	

	
L’exposition	au	Collège	des	Bernardins	
	
 


