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  Réflexions sur les destins de Jean Vanier et d’Alain Noël : deux 
laïcs qui ont stimulé la vie de foi et montré que ce qui compte n’est 

pas l’image de l’Église dans les médias, mais la relation personnelle avec Dieu…  
Deux départs récents sont à méditer. L’un est celui de Jean 
Vanier. Il a forcé un respect unanime. Non pas seulement parce 
qu’il a fait reconnaître la dignité de personnes mentalement 
handicapées, mais aussi parce qu’il a expliqué pourquoi il fallait 
même les aimer et que les raisons les plus profondes et les plus 

solides étaient celle de la foi. Autrement dit, il a été et il reste, bien plus qu’un 
philanthrope admiré pour son action, un pédagogue spirituel, un disciple de Jésus qui 
révèle à chacun que Dieu l’aime tel qu’il est et que la découverte de cet amour rend 
capable d’aimer plus et mieux qu’on n’osait l’espérer. 

Le baptême suffit ! L’autre départ a fait un peu moins de 
bruit, car celui-là n’avait pas eu le temps de dépasser les 
frontières. Mais, dans la dernière étape de son parcours peu 
banal, chanteur de rock, commercial dans la grande 
distribution puis éditeur, fondateur des Presses de la 
Renaissance, avec le « monastère invisible » qu’il animait avec son épouse en prêchant 
tous azimuts y compris sur internet et les « médias sociaux », Alain Noël, emporté trop 
tôt, s’était lui aussi révélé un guide pour la vie intérieure, la prière, la relation directe avec 
Dieu au jour le jour.  

Deux leçons sont à tirer de ces itinéraires qui laissent quelques traces. La première, 
c’est que ces deux figures du catholicisme francophone des dernières décennies étaient 
des laïcs. Les aides et conseils pour se convertir chaque jour ne sont pas réservés aux 
prêtres, religieux et religieuses. Ces « spécialistes » sont bien sûr hautement qualifiés en 
raison de l’expérience personnelle de leur vocation. Mais l’Esprit souffle où il veut et peut 
inspirer tout être humain, quel que soit son « état » dans l’Église. Être simple baptisé suffit 
pour recevoir la grâce de servir non pas de père et encore moins de maître, mais de 
mentor ou d’aiguillon dans la quête de Dieu. François d’Assise, par exemple, n’a pas voulu 
fonder une nouvelle congrégation et il n’a jamais été que diacre, ce qui se limitait à 
l’époque à un rôle secondaire dans la liturgie. 

De la littérature à la spiritualité. Dans l’histoire, la plupart des grands spirituels ont 
prononcé des vœux, se sont consacrés ou sont « entrés dans les ordres » …/… 
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Mais ce n’était nullement obligé. Certes, certaines inspirations qui n’ont pas été 
authentifiées et assimilées par les autorités hiérarchiques ont mal tourné : ainsi vers 1200, 
le zèle apostolique et mystique du marchand lyonnais Pierre Valdo, dont les disciples 
deviendront hérétiques et schismatiques (les Vaudois) 
De même, au temps de Louis XIV, Jean de Bernières, fonctionnaire royal à Caen, est accusé 
de quiétisme (abandon à Dieu poussé jusqu’à l’indifférence et la passivité). 
Mais son rayonnement a incontestablement contribué à la popularisation de ce que l’on 
appellera « l’école française de spiritualité », et motivé l’évangélisation de la « belle 
province » du Québec ainsi que le lancement des Missions étrangères de Paris. 

À partir du XIXe siècle, l’intelligence de la foi n’est plus alimentée exclusivement par 
les clercs : il y a Chateaubriand, Ozanam, puis Péguy, Maritain, Claudel, Bernanos, 
Mauriac… À la fin du XXe siècle et au début du XXIe, nombre d’écrivains catholiques ne 
sont ni prêtres ni bonnes sœurs. Et la nouveauté est qu’ils ne se contentent pas de 
produire de la littérature : par-delà le témoignage et sans se donner en modèles, ils 
parlent de la manière dont chacun peut nouer, entretenir et vivre un rapport intime avec 
le Dieu de Jésus-Christ. 

L’initiative de simples baptisés …Fabrice Hadjadj n’est pas seulement philosophe et 
dramaturge, et Christiane Rancé n’est pas uniquement romancière et journaliste. Ils 
publient des livres de spiritualité : Résurrection, mode d’emploi pour l’un, Prenez-moi tout, 
mais laissez-moi l’extase pour l’autre. On demande aux laïcs de prendre leurs 
responsabilités : mais ils le font déjà, en nourrissant la prière des autres. Il n’y a d’ailleurs 
pas que des écrivains.  

Nombre des mouvements qui ont redynamisé l’Église sont nés d’initiatives de 
simples baptisés, dont des femmes et pas forcément célibataires : les Focolari, Sève, 
l’Emmanuel, Notre-Dame des Sans-abri, Prier en famille … Ce qui n’exclut nullement la 
coopération avec des prêtres : Marthe Robin avec le P. Finet (Foyers de Charité), Adrienne 
von Speyr avec le P. Hans Urs Von Balthasar (Communauté Saint-Jean), de jeunes couples 
avec le P. Fabre (du Chemin Neuf)… 

Le christianisme intéresse. Cette créativité s’explique en partie par tous les relais 
désormais offerts à la parole et à l’écrit par les technologies modernes. Mais ce qui est 
sans doute plus décisif encore et c’est la seconde leçon à tirer de l’audience de Jean Vanier 
et d’Alain Noël, qui ne sont pas des cas isolés, c’est l’appétit redécouvert pour les trésors 
de la foi, depuis la désillusion laissée par les idéologies et la prise de conscience d’un 
« retour du religieux » à l’échelle planétaire. 

Le christianisme ne peut pas disparaître. L’incendie de Notre-Dame l’a révélé. Et 
l’Évangile interpelle même les incroyants : ainsi le philosophe, helléniste et sinologue 
François Jullien, qui en explore les « ressources », ou l’écrivain anarchisant et artiste aux 
talents multiples François Bégaudeau, pour qui « la question de Dieu n’est pas réglée ». 
Décidément, l’avenir de l’Église ne dépend pas des « affaires » qui l’atteignent. Elle 
intéresse invinciblement pour de tout autres et bien meilleures raisons, des raisons 
spirituelles.   Jean Duchesne | 21 mai 2019 - Aleteia 22/05/19 

 

Celui qui a la paix de Jésus ne perd jamais le sens de l’humour 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwinjp7-gK3iAhWMyoUKHX-fD6IQFjACegQIBhAB&url=https%3A%2F%2Ffr.aleteia.org%2F2017%2F04%2F21%2Ffabrice-hadjadj-essayiste-philosophe-et-desormais-chanteur%2F&usg=AOvVaw0WrsmyhpY07eCI-B2wKgNH
https://fr.aleteia.org/slideshow/en-images-linterieur-de-notre-dame-de-paris-apres-lincendie/
https://fr.aleteia.org/author/jean-duchesne-2/


Ils ont préparé ensemble 
leur 1ère communion. 

 
Ils la célébreront 

à Portiragnes le 2 juin ou 
à Sérignan le 23 juin 

 
Les célébrations sont à 

10h30 
 
   
 

Fête de la transhumance à Vendres le 4 mai 
dernier, les enfants de l’Eveil à la foi y étaient 
avec leurs parents … 

Une petite célébration a suivi à l’église 
de Vendres avant de partager le repas. 
 
 
C’était la visite de chantier ! 
 
La chapelle de la Maïre, Notre Dame 
des Anges, chère au cœur des 
sérignanais, sera prête pour accueillir 
la messe du dimanche soir pendant 
toute la saison estivale, du 7 juillet au 8 
septembre. 
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06/06 Passejade St Bauzille de Montmel-Montaud : boucle du château de Montlaur 

13/06 Passejade Octon : boucle de N D de Roubignac 

http://www.patrimoinereligieux34.catholique.fr/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ANNONCES PERMANENTES 
 

Le LUNDI   17h00  Valras (maison des religieuses): Chapelet 
       17h00 Sauvian (salle paroissiale): Gpe de prière 
 

Le MARDI    9h15 Sérignan et 9h30 Valras: Liturgie Parole + Communion 
 

Le MERCREDI    9h30 Sérignan (église) Prière à L’Esprit Saint 1er mercredi du mois 
 
 

Le   JEUDI           9h30 Valras (maison des religieuses): Messe  
                           17h00 Sauvian: Louange - Adoration Eucharistique    
 

Le VENDREDI    18h00 Sauvian (salle paroissiale): 1er et 3ème Prière du Rosaire 
 
 

AUTRES ANNONCES jusqu’au 16 juin    

H30  

Samedi 25        9h-17h00 Sérignan salle paroissiale: Rencontre Mess’AJE        
Lundi 27  15h00 Sérignan Maison de retraite : Célébration Parole et Communion 
Vendredi 31 14h00 Béziers salle St Guiraud : Bilan entre Catéchistes 
     18h00 Portiragnes salle paroissiale : rencontre des futurs 6ème Parents et Jeunes  
Samedi 1 juin 9h15-16h30 Béziers salle St Guiraud : Journée sur le discernement  
                    spirituel « Reconnaitre les signes de Dieu // Pratique du discernement 
Lundi 3  9h30 Villeneuve chez Maryse : préparation des chants 
  15h30-17h00 Valras Maison des religieuses : Gpe St Paul 

Mardi 4  Voyage paroissial autour de Perpignan 
Jeudi 6  15h00 Villeneuve Maison de retraite : messe 
Samedi 8 9h45-14h00 Sérignan salle paroissiale : finale de l’Eveil à la foi 
Lundi 10 Pèlerinage à N D de Consolation : 10h30 Messe 

15h00 Sérignan Maison de retraite : Célébration Parole et Communion 
Mercredi 12     Journée fraternelle entre Catéchistes dans les Hauts Cantons 

 
 

LA VIE PAROISSIALE   du 26 mai au 16 juin 
14 avril 2019 

 

PASTORALE du TOURISME    www.patrimoinereligieux34.catholique.fr    voir p3 
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