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« Notre corps forme un tout,
et pourtant nous avons plusieurs membres
qui n’ont pas tous la même fonction ;
de même, dans le Christ,
tous, tant que nous sommes,
nous formons un seul corps ;
Mgr Pierre-Yves Michel,
tous et chacun,
évêque de Valence

nous sommes membres les uns des autres.
Et selon la grâce que Dieu nous a donnée,
nous avons reçu des dons qui sont différents. »

Saint Paul aux Romains 12, 4-6
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LES FOYERS DE CHARITÉ
AU JUBILÉ DU RENOUVEAU
CHARISMATIQUE À ROME
DU 31 MAI AU 5 JUIN 2017

UN CÉNACLE À CIEL OUVERT À ROME !
« Redécouvrir le sens de la Pentecôte chrétienne
est la seule chose qui puisse sauver notre société
moderne en l’empêchant de sombrer
toujours davantage dans une Babel des langues.
L’Esprit Saint introduit en effet
dans la communication humaine le mode
et la loi de la communication divine
qui est la piété et l’amour.
Pourquoi Dieu communique-t-il
avec les hommes, s’attarde-t-il et parle-t-il
avec eux, tout au long de l’histoire du salut ?
Seulement par amour,
car le bien est par nature « communicatif ».
« Dans la mesure où il est accueilli, l’Esprit Saint
purifie les eaux polluées de la communication
humaine, en fait un authentique instrument
d’enrichissement, de partage et de solidarité.
Chacune de nos initiatives civile ou religieuse,
privée ou publique se trouve devant un choix :
elle peut être Babel ou Pentecôte.
Elle est Babel si elle est dictée par l’égoïsme
et la recherche du pouvoir ;
elle est Pentecôte si elle est dictée par l’amour
et le respect de la liberté de l’autre. »
Père Raniero Cantalamessa OFM Cap
2 juin 2017, au Circo Massimo

P

rès de 50 000 chrétiens de toutes les confessions
ont répondu à l’appel du Pape à célébrer les cinquante ans du Renouveau charismatique catholique à la Pentecôte. Une délégation des Foyers de
Charité était présente…
Pendant les cinq jours qui conduisaient à la fête
de la Pentecôte, une immense louange est montée des rues et des églises de Rome. Dans toutes
les langues, on a chanté, loué, prié, fraternisé…
Organisé par l’ICCRS (services internationaux du
Renouveau charismatique catholique) et par la
Fraternité catholique (Catholic Fraternity), ce jubilé
d’or accueillait également des représentants évangéliques et pentecôtistes. Du 31 mai au 5 juin 2017,
ces «JMJ» du Renouveau charismatique proposaient des conférences, des ateliers, des messes,
des assemblées de louange en plusieurs langues…
dont celle, universelle, de l’Esprit Saint ! Une expérience de communion à laquelle huit membres des
Foyers (de Châteauneuf et Tressaint) ont participé.
Un courant de grâce pour l’Église.
Tous les papes ont encouragé le Renouveau
depuis Paul VI, qui affirmait en 1975 qu’il était «une
chance pour l’Église» jusqu’à François pour qui il
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s’agit d’«un courant de grâce dans l’Église et pour
l’Église». Aujourd’hui, le Renouveau compte plus
de 120 millions de catholiques dans le monde et
le Pape le définit comme «un instrument précieux
pour l’unité des chrétiens».
Nés en 1936, les Foyers de Charité sont précurseurs
par bien des aspects de nombreuses communautés innovantes nées après Vatican II. De nombreux
membres de Foyer ou retraitants ont personnellement expérimenté ce «baptême dans l’Esprit» qui
renouvelle en profondeur et unifie la vie chrétienne.

MARTHE ROBIN
PARMI LES PRÉCURSEURS DU RENOUVEAU
Organisée dans le cloître de la Trinité des Monts,
confiée depuis quelques mois à la communauté de
l’Emmanuel, l’exposition consacrée aux « serviteurs
de Dieu issus du Renouveau charismatique » montrait combien l’effusion de l’Esprit Saint est un vrai
chemin de sainteté pour l’Église d’aujourd’hui. Elle
mettait également à l’honneur deux précurseurs :
la bienheureuse Elena Guerra («apôtre de l’Esprit
Saint») et la vénérable Marthe Robin. L’occasion de faire
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connaître largement la prière pour une nouvelle
Pentecôte d’Amour, distribuée au fil des jours à
tous les pèlerins en anglais, en italien et en français… jusqu’à la place Saint Pierre dimanche de la
Pentecôte où nous avons joyeusement montré au
pape François le portrait de Marthe lors de son passage en papamobile !
LA DIVERSITÉ DANS L’UNITÉ
A notre arrivée au Circo Massimo pour le premier
rendez-vous commun, vendredi en fin de journée,
nous avons été saisis par l’image de ces dizaines et
dizaines de drapeaux de pays ou communautés différents qui se détachent alors du ciel azuréen. Malgré la chaleur écrasante, la joie irradie les visages.
De toutes les nations, les chrétiens ont répondu à
l’appel du Pape à venir célébrer à Rome ce cinquantième anniversaire du Renouveau et, surtout, à unir
leurs voix, leurs cœurs et leurs âmes afin que ce
courant de grâce se déverse sur l’Église et le monde
tout entier.
Le lendemain, plus de cinquante mille participants originaires de 130 pays viennent entourer
le Saint Père dans ce lieu du martyre des premiers chrétiens pour un grand rassemblement
œcuménique à la veille de la Pentecôte. Avant
même son arrivée, le miracle de la Pentecôte est
déjà à l’œuvre et nous donne d’unir nos voix en
faisant monter vers Dieu notre louange en italien, anglais, espagnol ou français. Nous faisons
partie de ces milliers de «charismatiques» louant,
chantant en « langues», dansant et proclamant,
mains levées, que «Jésus est Seigneur» dans le
vaste Cirque Massimo ! Unis par l’Esprit Saint en
un seul corps, quelle que soit notre confession,
nous faisons l’expérience d’un véritable cénacle
«à ciel ouvert, parce que nous n’avons pas peur»,
comme l’affirme le Pape.

«Merci pour le témoignage que vous donnez ici,
aujourd’hui. Cela fait du bien à tous, cela me fait du
bien à moi aussi », confie le Saint Père en ouvrant sa
méditation depuis le podium où de grandes bannières proclamaient « Jésus est Seigneur ». Il souligne trois caractéristiques du Renouveau charismatique : le baptême dans l’Esprit-Saint, la louange
et le « service à l’homme».
Au cours de cet évènement prophétique, le pape
nous a tous invités à devenir de vrais disciples de
Jésus, missionnaires, et à œuvrer plus que jamais à
l’unité des chrétiens.
n
Honorine Grasset
Foyer de Charité de Tressaint, service communication
Retrouvez les émissions,
photos et vidéos des Foyers de Charité à Rome
sur www.lesfoyersdecharite.com (Rubrique «Actualités»)

TÉMOIGNAGES
Témoignages
ors de la messe qui a clos le temps au Circo Massimo, le vendredi soir, notre liturgie pénitentielle
a été marquée par une demande de repentance
pour tous les péchés commis par le Renouveau
depuis cinquante ans. Très profond et émouvant.
Chacune des trois grandes demandes était entrecoupée d’un immense chant en langue de pardon
qui s’est élevé du Circo Massimo. Puis nous avons
prié «Kyrie, Christe, Kyrie Eleison».
n

L

P

our nous tous, le samedi a été un moment vraiment important.
Voir tous ces leaders charismatiques, catholiques,
évangélistes et pentecôtistes, prier ensemble avec

4 - L’ALOUETTE N°301 | JUILLET 2017

◗ ACTUALITÉ DE L'ÉGLISE

le Saint Père, était prophétique. Raison pour laquelle
il nous a invités à œuvrer davantage pour l’unité.
L’intervention du père Cantalamessa, samedi soir,
était marquante. Il nous a fait dire, chacun dans
notre langue, que Jésus est Seigneur…
Superbe !
n

SOLENNITÉ DE PENTECÔTE
«Notre prière à l’Esprit Saint, c’est de demander la grâce d’accueillir son unité, un regard
qui embrasse et aime, au-delà des préférences
personnelles, son Église, notre Église ; de
prendre en charge l’unité de tous, de mettre
fin aux bavardages qui sèment la division et
aux envies qui empoisonnent, car être des
hommes et des femmes d’Église signifie être
des hommes et des femmes de communion ;
c’est de demander également un cœur qui
sente l’Église notre mère et notre maison :
la maison accueillante et ouverte, où on partage la joie multiforme de l’Esprit Saint.
Demandons à l’Esprit Saint, feu d’amour qui
brûle dans l’Église et en nous, même si souvent
nous le couvrons de la cendre de nos péchés :
‘‘Esprit de Dieu, Seigneur qui te trouves dans
mon cœur et dans le cœur de l’Église, toi qui
conduis l’Église, façonne-la dans la diversité,
viens ! Pour vivre, nous avons besoin de Toi
comme de l’eau : descends encore sur nous et
enseigne-nous l’unité, renouvelle nos cœurs et
enseigne-nous à aimer comme tu nous aimes,
à pardonner comme tu nous pardonnes !
Amen»
Pape François - Solennité de Pentecôte – 4 juin 2017
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LE CORPS
POUR LA GLOIRE
DE DIEU
« Ne le savez-vous pas ?
Votre corps est un sanctuaire de l’Esprit Saint,
Lui qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu ;
vous ne vous appartenez plus à vous-mêmes »
Saint Paul 1ère aux Corinthiens 6,19

◗ DOSSIER | LE CORPS POUR LA GLOIRE DE DIEU

LA THÉOLOGIE DU CORPS,
HÉRITAGE DE JEAN-PAUL II

POUR L’ÉVANGÉLISATION AUJOURD’HUI

Yves SEMEN
Président de l’Institut de Théologie du Corps

L

a théologie du corps est probablement ce que
saint Jean-Paul II a laissé de plus original et de
plus consistant au plan de la pensée comme au
plan de l’avenir de l’évangélisation. Il s’agit d’une
série de 129 catéchèses qu’il a prononcées sur plus
de cinq années au début de son pontificat à l’occasion des audiences générales du mercredi. Passées
presque inaperçues à l’époque, ces catéchèses
constituent pourtant un ensemble de plus de 700
pages de texte, et représentent le plus vaste enseignement jamais délivré par un pape sur un même
sujet dans toute l’histoire de l’Église.

Qu’y a-t-il donc de nouveau dans la théologie du
corps ? Avant tout le fait que l’image de Dieu n’est
pas d’abord liée à ce que l’homme et la femme sont
des créatures douées de spiritualité, mais à ce qu’ils
sont, par leurs corps faits pour le don, capables
de communion et appelés ainsi à rendre visible
la communion des personnes divines : «L’homme
est devenu image et ressemblance de Dieu (…) à
travers la communion des personnes que l’homme
et la femme constituent dès le début (…) ‘’Dès l’origine’’, en effet, il est (…) essentiellement, l’image
d’une insondable communion divine de Personnes 1»,

L’ALOUETTE N°301 | JUILLET 2017 - 11

◗ DOSSIER | LE CORPS POUR LA GLOIRE DE DIEU

dit Jean-Paul II. Ainsi, dans le plan de Dieu aux
origines, le don des corps dans l’union sexuelle
était fait pour manifester l’être même de Dieu :
«[le corps] a été créé pour transférer dans la réalité visible du monde le mystère invisible caché en
Dieu de toute éternité et en être ainsi le signe 2»,
dit encore le saint pape. Le corps, dans sa signification originelle est ainsi établi dans une totale
dignité. Dans les questions d’éthique sexuelle, ce
n’est donc pas le corps lui-même qui est à mettre
en cause et à accuser, mais le cœur humain qui,
blessé par l’héritage du péché, devient le siège
d’une convoitise qui porte à utiliser le corps de
l’autre au lieu d’en respecter la vocation au don.
Toute l’œuvre de la rédemption du corps accomplie par le Christ consiste à rétablir le corps dans
sa signification, et à l’accomplir dans ses noces
avec l’Église qui seront pleinement achevées dans
le Royaume de la résurrection où la signification
nuptiale du corps sera définitivement réalisée. Le
signe du mariage aux origines devient ainsi le fondement de tout l’ordre sacramentel, et Jean-Paul II
n’hésite pas à affirmer que le mariage, vu dans
la lumière des «origines», est le «prototype des
sacrements de la Nouvelle Alliance 3.»
L’apport essentiel de la théologie du corps de
Jean-Paul II se révèle ainsi comme une définitive
réhabilitation du corps et de la sexualité dans l’enseignement de l’Église. Certes, l’Église n’a jamais
ouvertement méprisé le corps ni la sexualité, mais
au cours de son histoire elle a été plus d’une fois
tentée de céder aux influences de certains courants
qui, sous couvert de spiritualité, conduisaient à une
dévalorisation du corps : néoplatonisme, stoïcisme,
encratisme, catharisme, jansénisme… Il s’est ainsi
peu à peu ancré dans la conscience commune un
certain pessimisme qui a fini par conduire à penser que le christianisme voyait avant tout dans la
sexualité un danger dont il convenait de se proté-

ger par un ensemble de restrictions et d’interdits.
En réalité, c’est parce que l’Église s’est toujours
sentie dépositaire d’une grande vérité sur le corps
et la sexualité qu’elle a été vigilante – au risque
parfois de l’excès – à l’égard de tout ce qui pouvait
la menacer et en falsifier le sens. Mais au-delà de
la protection du mystère du corps, il fallait en dire
le sens et le déployer. C’est ce que fait la théologie
du corps qui met ainsi un terme définitif à toute
espèce de tentation de mépris du corps et de la
sexualité dans l’Église. Bien plus, elle démontre
que seul le message de l’Église, compris dans
toute son ampleur et toute sa profondeur, manifeste la pleine signification du corps humain, et
confère à la sexualité son inaliénable dignité. Surtout, la théologie du corps permet de dépasser
une morale purement formaliste et légaliste et
ouvre à une morale vivante, une morale personnaliste fondée sur la vocation de la personne au don
de soi. Cela n’en diminue en rien l’exigence, bien
au contraire, mais cela l’humanise et lui confère
une dimension profondément libératrice.
C’est là une composante essentielle de l’héritage de
saint Jean-Paul II. D’abord parce que Jean-Paul II a
tenu à dispenser cet enseignement dès le début de
son pontificat, comme s’il s’agissait pour lui d’une
priorité de son ministère pontifical, comme s’il voulait être certain de pouvoir le délivrer et comme s’il
anticipait les obstacles qui pourraient lui interdire
de le faire. Certains témoignages tendent même à
prouver que le pape considérait que cet enseignement était destiné à ne produire ses fruits que bien
plus tard. De fait, les premières publications sur la
théologie du corps destinées au grand public ne
commenceront à paraître qu’à la toute fin de son
pontificat. On peut donc considérer qu’il y avait
quelque dimension prophétique dans ce jugement
que George Weigel formulait dès 1999 dans sa biographie de Jean-Paul II : «Il se peut que la théologie
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du corps de Jean Paul II, source de controverse, ne
soit prise en compte que lorsque lui-même aura
quitté la scène. Ensemble, ces cent trente discours
catéchistiques constituent une sorte de bombe à
retardement qui pourrait exploser, avec des effets
spectaculaires, au cours du troisième millénaire
de l’Église 4.» Si on considère les publications de
plus en plus nombreuses sur la théologie du corps
ainsi que l’émergence d’initiatives nouvelles pour
la faire connaître, il semble que ce qu’annonçait
George Weigel est en train de se réaliser : cette
dimension de l’héritage de Jean-Paul II commence
à être appropriée par l’Église. Le fait que, dans son
exhortation sur la famille, le pape François se réfère
abondamment aux catéchèses sur la théologie du
corps 5 le confirme sans équivoque.
C’est ainsi que la théologie du corps se révèle
comme un axe prioritaire de l’évangélisation
du monde d’aujourd’hui. Car c’est la plupart du
temps pour avoir mal compris les normes de
l’éthique sexuelle proposées par l’Église que
beaucoup de personnes s’en sont éloignées, et
que beaucoup d’autres n’osent en franchir le
seuil. C’est à toutes ces personnes, qui en ont soif
sans toujours en avoir conscience, que doit être
annoncé ce que Jean-Paul II appelait «l’Évangile
du corps».
n
www.institutdetheologieducorps.org
(1) Jean-Paul II, La théologie du corps, introduction, traduction,
index, tables et notes de Yves Semen, Le Cerf, 2014, TDC 9- 3
(2) La théologie du corps, op. cit., TDC 19- 4
(3) La théologie du corps, op. cit., TDC 98- 2
(4) George WEIGEL, Jean-Paul II, témoin de l’espérance,
JC Lattès, 1999, p. 427
(5) Cf. FRANCOIS, Exhortation Amoris Laetitia,
notamment n° 150 à 165
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LE SPORT ET LE CORPS
Père Dominique Lamarre
Prêtre au diocèse de Versailles
Membre de la Fraternité N.D. de la Sagesse
Prédicateur de retraites itinérantes au Foyer de Tarentaise (Naves)

Le père
au championnat de France
cycliste du clergé, 2017

C

ette exhortation de saint Paul (1 Co 6,20) concerne
aussi la pratique sportive1. Saint Jean-Paul II
disait (le 12 avril 1984) que le sport est avant tout
valorisation du corps. Et il a développé, dans les
catéchèses du début de son pontificat (axées sur la
signification conjugale), une théologie du corps :
celui-ci est bon car créé par Dieu et assumé par
l’Incarnation du Christ ; le mystère de la Rédemption du corps comporte l’institution dans et par
le Christ d’une nouvelle mesure de la sainteté du
corps ; celle-ci implique d’en user avec sainteté
et respect (cf. 1 Co 6,13). Ainsi, l’Esprit-Saint habitera
dans un corps saint (plagiat de l’adage «mens sana
in corpore sano» !), lequel est appelé à être «transfiguré» par la résurrection. Aussi, le même Pape
lançait aux jeunes (à Paris le 1er juin 1980) : «Adoration du corps ?
Non, jamais. Mépris du corps ? Pas davantage.
Maîtrise du corps ? Oui ! Transfiguration du corps !
Plus encore ! Relevez le défi de ce temps : soyez
des champions de la maîtrise chrétienne du corps.
Le sport bien compris est un très bon adjuvant.»
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En effet, il se révèle un moyen de concrétiser le
commandement de l’amour : de Dieu puisque le
sport peut être pratiqué pour le Seigneur (cf. 1 Co 6 ,13) ;
et du prochain en tant que lieu de fraternité, de
solidarité vécues dans l’élan commun vers un
but, dans le respect de l’autre (et de soi) comme
créature à l’image de Dieu et temple de l’Esprit-Saint.
Le Bienheureux Pier Giorgio Frassati, fan d’escalade,
écrivait (le 14 septembre1924) : «Si les exercices
physiques rendent notre corps plus robuste, il ne
faut pas oublier qu’il est indispensable que des
principes moraux, vigoureux et forts, nous affinent
et nous rendent l’esprit plus vaillant». Le sport est
donc un terrain fertile pour la croissance des vertus naturelles, cardinales et théologales. L’ascèse
(= exercice, entraînement, pratique selon l’étymologie du mot grec) imposée au corps et à l’esprit
conduit la personne à se réaliser dans le don, le
dépassement de soi. Le sport contribue à former le
caractère en développant le désir de progresser
(cf. la devise des Jeux Olympiques = plus vite,

plus haut, plus fort) dans la persévérance, le courage, l’obéissance à des règles. Il canalise l’instinct
d’agressivité, de violence et engendre du plaisir.
Cela rejoint la détente (eutrapélie) prônée par
saint Thomas d’Aquin comme remède à la fatigue
intellectuelle. Le mot «sport» vient du vieux français « desport » qui signifie «porter dehors» = libérer l’homme de ses nécessités pour entrer dans la
dimension de la gratuité ; le jeu et le sport peuvent
donc manifester une dimension «liturgique»
affirme Lincoln Harvey dans sa «Brève théologie du
sport». Denis Moreau, philosophe, écrit que, dans
des moments intenses d’endurance, un chrétien
peut trouver comme une jouissance anticipée du
corps de gloire que sa foi lui promet pour l’autre
vie.
Alors, mettons autant d’ardeur à désirer la sainteté
que les athlètes ayant pour objectif une médaille,
un record ou un podium !
n
(1) « Le Seigneur a payé le prix de votre rachat.
Rendez donc gloire à Dieu dans votre corps.»
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TÉMOIGNAGE

ÊTRE TOUT ENTIER AU PRÉSENT
LA MÉTHODE VITTOZ
Françoise Robert
praticienne Vittoz

A

nimant des temps d'exercices
Vittoz au cours de quelques
retraites en Foyers de Charité,
j'invite les retraitants à être présents avec tout ce qu'ils sont,
sans jugement si possible. Cela
veut dire être attentif à ses sensations corporelles : repos du dos sur
un dossier, position du cou, des mains, des pieds,
de la respiration. Apprendre à accueillir un son,
une couleur, une odeur, une saveur, une texture,
une partie de son corps qui est toujours reliée à
une autre partie, un mouvement, une tension, ainsi
de suite… Pour bien des personnes, il y a d'abord
l'étonnement de se sentir plus vivant et plus
attentif à l'enseignement car détendu, ou reposé
des innombrables pensées qui défilent follement
et créent distractions et tensions. Ou bien, chez
d'autres, il y a des résistances.

«Plus vous serez réceptifs, plus vous jouirez de la vie»
disait le Dr Roger Vittoz 1.
Jouir de la vie de nouveau, se réjouir d'être vivant,
n'est-ce pas une manière de rendre gloire à Dieu ?
Souvent jaillit une conscience d'être EN DIEU. Ainsi
une retraitante a témoigné : «Allongée dans l'herbe,
sous le ciel bleu, il m'a semblé pendant une petite
demi-heure, être dans la main de Dieu, c'était la première fois !».
Cette personne qui a fait des séjours à l'hôpital psychiatrique, il y a deux ans, encore en arrêt de travail,
me dit avoir reçu un sentiment de plénitude jamais
connu auparavant.
Pour une autre retraitante c'est la conscience que
DIEU EST EN NOUS : «Pendant la retraite j'ai eu soudain conscience que, en continuant de fumer comme
je fais, je n'abîme pas seulement moi-même, mais
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j'abîme Dieu en moi ! Je n'ai plus fumé après ça». Elle
espère que cela continue. Glorifier Dieu serait-il
d'aimer comme Il aime et d'espérer ?
«Le soin porté au présent est une porte du Ciel». J'ai
découvert qu'agir consciemment, être pleinement
dans un acte banal, sans pression, rendait heureux
et calme ! Sans doute parce que cela permet d'ouvrir
nos sens, d'être dans le rythme et l'énergie accordés
à notre état, d'avoir l'esprit attentif et le cœur nourri,
nos différents «étages» unifiés. Si souvent nous
vivons écartelés, dans le passé, ou les peurs de l'avenir, enfermés dans les jugements intempestifs !…

Mais être tout entier au présent n'est-il pas harmonieux parce que Dieu est là, dans l'ordinaire d'une
vie qui soude le corps avec le cœur et avec l'esprit.
Hier, nous avons glorifié Dieu en faisant silence, en
réapprenant simplement à se poser, à respirer largement, à écouter avec ses deux oreilles, à marcher
en sentant ses épaules, son dos, différents sols sous
les pieds, merveilles que nos sensations et articulations ! En souffrant ou sans peine, je balaie, comme
le disait une retraitante «en disant : Seigneur, pousse
le balai avec moi». Et plus rien n'est banal car il se
passe quelque chose en profondeur, sans le chercher, et sans rien sentir de particulier. Peu à peu une
paix discrète est donnée ! Une confiance !
J'invite à apprendre à louer Dieu avec tout son
corps, dès le réveil, avec mes doigts, mes bras, ma
respiration, c'est «me laisser envelopper par l'Amour
divin» me disait alors étonnée Sandrine. «Seigneur,
assouplis mes chevilles si Tu veux, et ma façon de
penser !»
Je remarque souvent que beaucoup de personnes se
culpabilisent de se poser, de ne rien faire quelques
minutes, alors que ce peut être une minute de repos
en Dieu, une minute de silence pour se tourner vers
Lui, et ainsi Le glorifier. Et c'est cadeau : on repart
plus vigoureux pour le travail, ou plus attentif aux
autres. «J'avais une envie d'embrasser tout le monde»
me disait une maman de 44 ans. Cette maman, très
blessée par une mère qui l'a depuis son enfance
écrasée, méprisée, avait une forte résistance à se
mettre à genoux durant l'adoration, «maintenant
c'est une joie pour moi, mais c'était impossible au
début de la retraite».
Dans le livre d'une dominicaine, Catherine Aubin :
«Les fenêtres de l'âme» dont le sous-titre est : Aimer
et prier avec ses cinq sens, j'ai lu aux retraitants ceci :
l'être humain est capable de mémoriser 11% de ce
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qu'il entend, 3 % de ce qu'il respire, 2% de ce qu'il
touche, 1 % de ce qu'il savoure, et finalement 83 %
de ce qu'il voit !
D'où l'importance de s'entourer de beauté, d'images
saintes (comme le recommandait sainte Thérèse
d'Avila), de voir Jésus dans les passages d'Évangile. Simplement de prendre le temps de regarder,
contempler ce qu'il y a de beau (comme le chantait Jacques Brel), et souvent fermer les yeux pour
revoir à l'intérieur de soi, laissant la place à ce qui
ressource, en remerciant l'Auteur si discret ! Si discret, oui, comme un Souffle très très léger, gémissant comme le dit saint Paul, mais puissant !

TÉMOIGNAGE

LE MAQUILLAGE
EST UN ART
Isabelle Ducoudert
maquilleuse à la chaîne de télévision catholique KTO

L

e maquillage est un art qui permet de sublimer des personnes,
de mettre des points lumières pour
moduler des volumes, pour modifier l’architecture du visage mais
aussi enlever des «bruits» à l’image
(brillances, rougeurs, tâches de pigmentation de la peau, cernes).

Tout peut s'accueillir, tout nous apprend à accueillir,
quand le corps, le cœur, le mental communiquent
entre eux, JE existe, JE suis vivant(e), unifiée, Je
commence à être libre... comme le petit enfant de
DIEU à la louange de Sa Gloire.
Je reçois un courrier d'une retraitante S. (47ans)
avec un témoignage suite à la retraite. Je vous en
fais part :
Il m'a fallu attendre la sixième retraite spirituelle pour
découvrir qu'il n'y a pas que l'esprit mais aussi le corps !
J'avais complétement oublié qu'il y avait à cette
retraite du Vittoz. J'ai donc appris à glorifier Dieu dans
mon corps et louer avec mon corps !
Durant ces six jours, je me suis laissé guider, j'ai ouvert
tous mes sens. A l'issue du séjour, je me suis sentie de
nouveau en vie, renouvelée dans mon âme et mon
corps, de la tête aux pieds. Mon âme exalte le Seigneur.
Qu'il est beau de louer Dieu avec son corps, c'est un
cadeau du Ciel !
n
Françoise Robert, praticienne Vittoz
(1) Le docteur Roger Vittoz, médecin suisse (1863-1925) est
l'un des premiers psychosomaticiens.

Le maquillage s’attache bien entendu aux visages
mais tient compte également du support (photos,
vidéo, Hd…) et aussi de la lumière.
Les ombres et les lumières sous forme de fards que
l’on appose sur la peau visent à unifier, à créer une
harmonie pour que les personnes qui passent à
l’image soient magnifiées et se sentent en Beauté.
Les maquillages doivent être adaptés aux différentes
carnations ; en effet toutes les personnes doivent
être maquillées, qu’elles soient très clairs, peau
de roux ou peaux de couleurs mais également en
tenant compte de l’âge. La forme des yeux, des
pommettes joue pour l’élaboration du maquillage :
pour des yeux très rapprochés on ne met pas les
mêmes ombres au même endroit que pour des yeux
très écartés ; de même que pour les personnes aux pommettes saillantes on ne met pas d’ombres foncées…
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Voir l’émission
sur le site
officiel de KTO

Le maquillage a une action multiple, il ne s’attache
pas seulement au physique mais aussi au psychologique : on ne maquille pas un ecclésiastique comme
on maquille un enfant ou une star du show Biz.

est attentive ou sur le plateau ou en régie pour que
l’image soit au mieux, et que les personnes soient
pareilles du début jusqu’à la fin de l’enregistrement,
et même au démaquillage.

Touchant la peau des personnes, il existe un rapport
humain, qui compte également, avec une certaine
notion d’intimité.

Travailler dans une chaîne catholique implique une
attitude différente car nous sommes aussi bien en
contact avec des stars, des anonymes mais aussi
des ecclésiastiques qui, eux, ne sont pas forcément
habitués à être touchés, maquillés.

Lorsque l’on travaille sur des émissions, pour des
films, le temps de préparation au maquillage est
important car cela permet à la personne de se
recentrer, de se concentrer et d’avoir une bonne
image d’elle-même pour se retrouver en confiance.
La maquilleuse est souvent considérée comme une
maman qui prend soin, écoute et doit rester discrète.
Des témoignages émouvants poussent à la confidence car les personnes ont besoin de se confier.
Même quand le maquillage est fait, la maquilleuse

Respecter les différences est indispensable, qu’elles
soient physiques ou comportementales.
Mon travail au sein de KTO depuis plus de 15 ans
m’a permis de faire grandir ma spiritualité à travers
les différents témoignages des personnes rencontrées, les débats organisés sur différents sujets. J’ai
pu ainsi évoluer grâce aux partages et échanges
avant ou après les émissions.
n
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TÉMOIGNAGES

PRENDRE DU REPOS
Anne
membre du Foyer de Charité de Tressaint
à la Maison Saint-François

À

la Maison St François, mission annexe du Foyer
de Charité de Tressaint à Dinard, nous accueillons
des vacanciers, des convalescents et des groupes tout
au long de l'année.
Il s'agit, pour nous membres de Foyer, d’accueillir chacun pour ce qu’il est, sans jugement, car
comme dans tout Foyer de Charité, cette maison est appelée à être «la Maison de mon Cœur
ouvert à tous, refuge des grandes détresses humaines qui viendront y puiser la consolation et
l’espérance».
Prendre du repos est la première motivation des
vacanciers pour retrouver un équilibre de vie, souvent mis à mal dans ces vies surchargées. Il s'agit
pour eux, d'abord, de prendre soin de leur corps, en

leur permettant de faire une pause et en s'exerçant
à se mettre à son écoute.
Les cinq sens sont mis en éveil, réactivés par la
beauté des lieux : le paysage du bord de mer de
la côte d’Émeraude qui varie tout au long du jour
avec le soleil, le son des vagues et des oiseaux,
les balades et baignades, l'air iodé des brises bretonnes, sans oublier le bonheur de s’endormir dans
un transat au fond du jardin ou simplement de se
mettre les pieds sous la table pour un bon repas.
Les vacanciers de la maison apprennent à vivre
ensemble d’abord en partageant les repas, puis
au gré des rencontres. Tous différents mais tous
ensemble ! C'est un véritable défi qui fait des
merveilles, car indépendamment de l’accueil de
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la communauté, les vacanciers entre eux sont incités à prendre soin les uns des autres, chacun
ayant besoin de cette attention chaleureuse. Ces
échanges les mènent à des dialogues en profondeur, témoignages d'une véritable fraternité. Cela ne cesse de nous émerveiller car l'Esprit
est à l’œuvre. Cette ouverture des cœurs permet
aussi aux vacanciers de réfléchir, de faire le point
sur eux, sur leur façon de vivre, les ouvrant à de
nouveaux horizons.
L’âme n'est pas en reste et certains aspirent à se ressourcer par les temps de prière avec la communauté.
D'autres plus éloignés de la foi pourront s’en approcher grâce aux partages vécus. Car le Seigneur
prend soin de l'âme de chacun et donne de faire le
pas nécessaire pour aujourd’hui.
n

S

e reposer dans ce lieu, est pour moi une façon
de prendre soin de moi. Accorder à mon corps le
temps nécessaire, entendre la fatigue et l’accepter.
Seul mon corps sait le temps dont il a besoin. Et mon
esprit qui bien souvent a la prétention de savoir, doit
cette fois accepter que, dans ce suspend, mon corps
règne en maître.
S’écouter, changer de rythme, ne rien faire. Lorsque
l’ennui commence à poindre, les envies ne sont jamais
loin. C’est pour moi la condition du ressourcement du
corps, ainsi peut-il s’ouvrir et accueillir.
Se reposer pour mieux se remettre en marche ; se reposer pour mieux se redresser ; se reposer pour respecter ce corps qui m’a été donné.
Se reposer pour entendre enfin la voix de Celui qui
nous aime.
n
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LAISSEZ-VOUS FAÇONNER
PAR L’ESPRIT SAINT

Père Georges Finet

Extraits d’un enseignement.

S

aint Augustin écrit : «Ceux que l'Esprit Saint
n'instruit pas au-dedans (qui sont peut-être en
état de grâce mais qui n'interrogent pas l'Esprit
Saint), s'en vont sans avoir appris».
C'est pour cela que, dès le premier jour de la
retraite, je vous ai mis dans le silence, à la demande
de la Sainte Vierge, et je vous ai dit : Interrogez l'Esprit Saint dans le coeur à cœur de l'oraison et de la
contemplation. Et, dans la mesure où vous êtes très
silencieux, vous êtes aux écoutes de l'Esprit Saint,
et vous faites une bonne retraite. Cela, j'en suis sûr,
sinon vous passez à côté.

Trop nombreux sont ceux qui, même en état de
grâce, vivent sans avoir appris. Il y a des quantités
de chrétiens comme cela : ils n'ont pas de confident, pas de maître compréhensif, ils sont pratiquement orphelins. Ils oublient cette présence de
l'Esprit Saint constante dans leurs cœurs : I’Hôte
intérieur qu'ils n'interrogent pas.
Il faut prendre l'habitude de communier à l'Esprit
Saint.
... La vie chrétienne est la progressive configuration
des rachetés à l'image du Sauveur Jésus (on est
configuré au Christ peu à peu, progressivement).
Comme ils doivent se rapprocher du Maître et du
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modèle ces êtres que l'Esprit Saint peut façonner
à sa guise.
Laissez-vous façonner par l'Esprit Saint pour être
configurés au Christ
C'est pour cela que, dans les hymnes, on appelle
l'Esprit Saint : «le doigt de Dieu». Quand vous
irez à Strasbourg, regardez la cathédrale, il n'y a
qu'une seule flèche. Avec fierté, les habitants de
Strasbourg vous disent : «cette cathédrale, c'est
celle de l'Esprit Saint. Voyez le doigt de Dieu qui
monte».
Pourquoi appelle-t-on l'Esprit Saint «le doigt de
Dieu» ? Parce que c'est avec le doigt qu'on fignole
l'ouvrage. C'est avec le doigt qu'on parachève la
qualité de l'ouvrage. Permettez-moi une confidence : quand j'étais vicaire, on faisait jouer des
pièces, sur la scène de notre patronage. Je me
rappelle avoir fait donner la vie du Curé d'Ars en
six actes différents.
Et voici qu'au quatrième acte, on représentait le
Curé d'Ars dans une scène bien connue qui est
décrite dans sa vie : comment il recevait un grand
pécheur dans sa sacristie où était son confessionnal. Nous avions copié exactement la sacristie
telle qu'elle était, dans les mêmes dimensions où
elle est conservée aujourd'hui. Une porte donnait
sur la coulisse et, chaque fois que la porte s'ouvrait, on entendait chanter : c'était l'église. Alors,
le Curé d'Ars entrait, tel que nous le connaissons,
dans son image classique, avec son surplis, son
étole violette, son nez un peu large, ses cheveux
blancs bouclés. Seulement, ce n'est pas tout… il
fallait faire sa tête…
Comme j'avais un beau-frère chirurgien qui était
très artiste - c'est lui qui faisait les grimages dans
les fameuses revues de l'Internat - je lui ai demandé

de venir grimer mon Curé d'Ars, et il est venu :
c'était remarquable. J'ai bien regardé comment
il faisait (pour élargir le nez…). On a ainsi joué à
six reprises, et chaque fois c'est lui qui le grimait.
Mais, à la septième, il m'a dit : «Ecoute, j'ai toutes
mes opérations, je suis surchargé de travail. Tu
m'as vu grimer, fais comme moi». Et ce qu'il y a de
mieux, c'est que j'ai essayé et je crois que j'ai réussi ;
si bien que j'ai grimé les trois dernières fois. Vous
voyez : le doigt qui fignole l'ouvrage… Quand le
Curé d'Ars entrait en scène, invariablement la salle
faisait : «Oh !». Un silence extraordinaire. Et, tout
à coup, un tonnerre d’applaudissements. C'était
bouleversant.
A tel point que le lendemain, je voyais arriver à la
sacristie de la cathédrale des gens qui me disaient :
«J'ai vu jouer le Curé d'Ars, hier. Cela m'a tellement
bouleversé que je veux me convertir ; confessezmoi !». Authentique !
Et, parmi ceux qui m'ont dit : «Je veux me convertir», savez-vous qui il y avait ? Celui qui jouait le
Curé d'Ars… Ce jeune homme marié était à peine
chrétien ; mais à force de jouer le rôle du Curé d'Ars,
il s'est converti.
Eh bien ! c'est le doigt de Dieu qui fignole l'ouvrage et le parachève ; c'est l’Esprit Saint qui
fignole en nous le portrait du Christ. C'est pour
cela que j'ajoute : comme ils doivent être pacifiés ceux qui savent qu'une question humaine ne
restera jamais sans réponse quand on interroge
l'Esprit Saint, et ceux à qui le sculpteur, tout au
long de son travail, explique lui-même le chef
d'œuvre.
Donc, soyons fidèles à l'Esprit Saint ; confions-nous
beaucoup à Lui. Appelons - Le beaucoup dans nos
vies.
n
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SEPTEMBRE - OCTOBRE 2017
UNE HALTE POUR LE CŒUR ET L’ESPRIT. J’AI BESOIN D’UNE PAUSE, JE CHERCHE LE CALME, LA PAIX INTÉRIEURE. J’AI DES
DÉCISIONS IMPORTANTES À PRENDRE. JE VOUDRAIS DÉPOSER UN FARDEAU. JE DÉSIRE ME RESSOURCER, AVANCER DANS MA
QUÊTE SPIRITUELLE. J’AIMERAIS FAIRE L’EXPÉRIENCE DE LA PRÉSENCE DE DIEU, APPRENDRE À PRIER. JE SOUHAITE DÉCOUVRIR
LA RELIGION CHRÉTIENNE, APPROFONDIR LES FONDEMENTS DE LA FOI CATHOLIQUE, MÉDITER LA BIBLE…

● LA RETRAITE
FONDAMENTALE
répond aux grandes questions
d’aujourd’hui et offre une vision
cohérente de la foi et de la vie
chrétienne.
● LA RETRAITE
D’APPROFONDISSEMENT
développe un point précis
de la foi chrétienne.
Il est préférable d’avoir suivi
une retraite fondamentale
auparavant.
● LA RETRAITE "RANDONNÉES"

● Du 11 au 18 septembre
67 – Ottrott
Père Bruno de Belloy,
Marie-France et Claude Delpech
Être plus libres pour aimer
en se laissant attirer
par la Miséricorde Divine.
Retraite spirituelle
avec monodiète
selon sainte Hildegarde.
Pèlerinage à Elbingen
● Du 18 au 23 septembre
CH – Bex – Suisse
Père Jean-René Fracheboud
Là où est ton trésor,
là aussi est ton cœur.
Retraite « autrement »

SEPTEMBRE
● Du 4 au 10 septembre
26 – Châteauneuf-de-Galaure
Père Bernard Michon
La sagesse de Dieu
et la vraie dévotion à Marie.
selon saint Louis-Marie
Grignion de Montfort
● Du 4 au 10 septembre
73 – La Tarentaise – Naves
Père Slawomir Sosnowski
« Si tu recherches le Seigneur,
il se laissera trouver par toi »
Retraite itinérante

● Du 18 au 23 septembre
13 – Sufferchoix
Père Xavier Manzano
Fais-toi capacité, je me ferai torrent.
● Du 18 au 24 septembre
97220 Trinité – Martinique
Mme Danielle Davenel
(membre des Pèlerins Danseurs)
et Père Emmanuel Aine
Heureux ceux qui écoutent
ma Parole et qui la gardent !
Retraite avec participation
du corps
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● Du 18 au 24 septembre
62 – Courset
Mgr Didier-Léon Marchand
«L’amour, uni à l’espérance, est invincible
à toutes les épreuves » Marthe Robin
Initiation à la méthode Vittoz
● Du 18 au 24 septembre
06 – Roquefort-les-Pins
Père Jean-Claude Lenain
« Venez à moi tous ceux qui peinent
et sont chargés ; et moi je vous
donnerai le repos » (Mt 11,28)
● Du 24 au 30 septembre
78 – Poissy La Part-Dieu
Père Bruno Charnin
Les fondements de la foi
et de l’agir chrétien
dans la résurrection du Christ
● Du 24 au 30 septembre
22 – Tressaint
Mgr Hervé Gosselin
Aime et fais ce que tu veux
● Du 25 septembre
au 1er octobre
51 – Baye
Père Didier Lenouvel
Il est grand le mystère de la Foi !
Pour ceux qui le souhaitent :
mémorisation de la Parole,
cantilée et gestuée

◗ DE TOUTES NATIONS

OCTOBRE
● Du 2 au 8 octobre
26 – Châteauneuf-de-Galaure
Père Bernard Michon
La symphonie du Salut
● Du 9 au 15 octobre
73 – La Tarentaise – Naves
Père Emmanuel Faure
A toi Seigneur la gloire
(sur les chemins du baroque),
avec visite de quelques églises locales.
● Du 9 au 15 octobre
51 – Baye
Père Alain Rouel
Jésus-Christ, sinon rien
● Du 9 au 15 octobre
06 – Roquefort-les-Pins
Marie-Elisabeth Picard
Le disciple bien-aimé, pour Jésus
c’est Jean. C’est aussi toi, moi, nous.
● Du 9 au 15 octobre
97220 – Trinité – Martinique
Père Jean-François Hüe
Avec Marie, suivre Jésus !

● Du 23 au 29 octobre
26 – Châteauneuf-de-Galaure
Père Bernard Peyrous
A la recherche de Marthe Robin

● Du 30 octobre au 4 novembre
97 – Tampon – La Réunion
Père Henri Canden
Les Béatitudes

● Du 23 au 29 octobre
67 – Ottrott
Père Philippe Kearney
et une équipe avec la participation
de personnes avec un handicap
Pleinement enfants du Père,
libres et vivants

● Du 30 octobre au 5 novembre
67 – Ottrott
Alain Bonnet, diacre
Appelés et sanctifiés :
une lecture de l’Apocalypse
de saint Jean

● Du 23 au 29 octobre
13 – Sufferchoix
Père Gustave Sodogas
La vie en abondance
● Du 23 au 29 octobre
06 – Roquefort-les-Pins
Sœur Geneviève Roux
Retraite cinéma :
des films permettent d’éclairer
notre vie à la lumière de l’Évangile
● Du 23 au 29 octobre
4900 Spa Nivezé – Belgique
Abbé Pierre Hannosset
« Tu as du prix à mes yeux et je t’aime » Is 43,4

● Du 15 au 21 octobre
CH – Bex – Suisse
Père Bernard Miserez
Né d’une promesse pour tenir
dans l’espérance

● Du 29 octobre au 4 novembre
22 – Tressaint
Père Michel Gueguen
Jésus, lumière du monde

● Du 16 au 22 octobre
4900 Spa Nivezé – Belgique
Père Jean-Marc de Terwangne
Qui donc est Dieu pour nous aimer ainsi ?

● Du 29 octobre au 4 novembre
22 – Tressaint
Père Clément Ridard
Je vous réjouirai dans ma maison de prière

● Du 22 au 28 octobre
22 – Dinan
Père Olivier Gravouille
J’ai devant les yeux ton Amour

● Du 29 octobre au 4 novembre
78 – Poissy
Père Bruno Charnin
Évangile selon saint Jean
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● Du 30 octobre au 5 novembre
26 – Châteauneuf-de-Galaure
Père Renaud de Kermadec
Marchons dans la confiance
● Du 30 octobre au 5 novembre
73 – La Tarentaise – Naves
Père Emmanuel Faure
Soyez saints comme votre Père du Ciel
● Du 30 octobre au 5 novembre
51 – Baye
Père Didier Lenouvel
Faut-il encore croire à l’au-delà,
à la fin des temps
et au Jugement Dernier ?
● Du 30 octobre au 5 novembre
47 – Lacépède
Père Dominique Bostyn
La Vierge Marie pour guide :
Joie, confiance
et assurance pour l’avenir
● Du 30 octobre au 5 novembre
06 – Roquefort-les-Pins
Oasis 1 : une retraite où la rencontre
de Dieu s’expérimente par les cinq
sens à l’aide de la méthode Vittoz
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◗ ABONNEMENTS ET RÈGLEMENTS :
JOURNAL ALOUETTE - 85, rue Geoffroy de Moirans - FR 26330 CHÂTEAUNEUF-DE-GALAURE
◗ ABONNEMENTS AU CANADA : adressez-vous directement à Foyer de Charité « Villa Châteauneuf »
83, rue Principale Nord - SUTTON (PQ) JOE 2KO - Tél: 1(450) 538-2203 - e.mail : info@foyerdecharite.com
◗ POUR NOUS CONSULTER > FRANCE : alouette@fdc-chateauneuf.org
INTERNATIONAL : alouette.expedition@gmail.com

Tél. (33) 04 75 68 79 00

◗ Le numéro de l’Alouette consacré au Centenaire de la naissance et du Baptême de Marthe Robin
est en vente au prix de 7,80 € port compris pour la France.

2 ◗ dons | Règlement à l’ordre de « Fondation Foyer de Charité »
Pour les Foyers missionnaires, qui sont de plus en plus dépendants de l’aide que nous pouvons leur apporter.

3 ◗ messes | Règlement à l’ordre de « Service Messes - Foyer de Charité »
◗ Pour aider les Pères des Foyers hors d’Europe : Une messe : 17 € - Une neuvaine : 170 € - Un trentain : 560 €

4 ◗ éditions | Règlement à l’ordre de « Bureau d’Accueil »
◗ DERNIÈRE PARUTION : « Marthe Robin, la douloureuse passion du Sauveur » (Tome III) De l’arrestation à la mise au tombeau
Collection Les Cahiers de Marthe Robin. Éditions des Foyers de Charité : 456 pages. Prix : 29,90 € + 7,00 € de frais d’envoi, soit 36,90 €.

PROGRAMMES DES RETRAITES DES FOYERS DE CHARITÉ
www.foyer-de-charite.com en cliquant sur « Retraites 2017 »
Fondation Le Foyer de Charité - Directeur de la Publication : Mlle Chantal MALARTRE
Fabrice Delorme, graphiste | Jean-Jacques CARROT, imprimeur - 26240 ST-VALLIER
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JOURNAL ALOUETTE - 85, rue Geoffroy de Moirans - FR 26330 CHÂTEAUNEUF-DE-GALAURE - Tél. (33) 04 75 68 79 00

LES FOYERS DE CHARITÉ
DANS LE MONDE
AMÉRIQUE
Argentine, Brésil, Canada, Chili, Colombie, Equateur,
Etats-Unis, Haïti, Mexique, Pérou.

AFRIQUE
Bénin, Burkina-Faso, Burundi, Cameroun, Congo,
Côte-d’Ivoire, Gabon, Ghana, Lesotho, Madagascar,
Île Maurice, Ouganda, République Démocratique du Congo,
Rwanda, Sénégal, Togo.

ASIE
Inde, Japon, Philippines, Taïwan, Vietnam.

EUROPE
Autriche, Belgique, France, Irlande, Italie, Luxembourg,
Pays-Bas, Pologne, Suisse.

L’ALOUETTE, POUR NOUS, C’EST LE VENT DE LA PLAINE,
C’EST LE GRAND PEUPLIER, LA PETITE MAISON, UN CRI
D’OISEAU BLOTTI DANS LE CREUX DU SILLON, ET LE
CHEMIN DE CROIX DE LA « GRANDE SEMAINE ».

www.lesfoyersdecharite.com

