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Fiche 2
EGLISE DE LUCON, SOUVIENS-TOI DE TON BAPTÊME !
« Baptisés en Christ, vous avez revêtu le Christ » Ga 3, 27

« Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu le Christ » écrit Saint Paul aux
Galates (Ga 3,27) : récent ou ancien, notre baptême nous a « plongés » dans le mystère pascal
de la mort et de la résurrection de Jésus. Il nous a « revêtus » du Christ, c’est-à-dire rendus
capables aujourd’hui de lui ressembler dans toutes les dimensions de notre vie. Dans le
baptême, la miséricorde divine nous libère du péché et nous introduits dans la vie même du
Dieu unique, Père, Fils et Saint Esprit.
Fêter le jubilé des 700 ans de la fondation de notre diocèse, de sa « naissance » en quelque
sorte, c’est aussi « faire mémoire » de notre propre baptême, de notre « nouvelle
naissance de l’eau et de l’Esprit » (cf Jn 3,5), qui nous établit comme disciples du Christ.
Aujourd’hui, comme hier aux premiers disciples, Jésus nous demande : « que cherchezvous ? » Comme les catéchumènes aujourd’hui, comme hier au temps des missions de Saint
Louis-Marie de Montfort, chacun est appelé à dire et à redire le « oui » fondateur et libérateur
de son baptême.

1. Pour commencer …
Itinéraire d’une catéchumène jusqu’au baptême
Vidéo à retrouver sur www.jubile2017.org

Réactions brèves au témoignage
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2. A l’écoute de la Parole de Dieu : (Jn 1, 35-43)
Le lendemain encore, Jean se trouvait là avec deux de ses disciples. 36 Posant son regard
sur Jésus qui allait et venait, il dit : « Voici l’Agneau de Dieu. » 37 Les deux disciples
entendirent ce qu’il disait, et ils suivirent Jésus.
38 Se retournant, Jésus vit qu’ils le suivaient, et leur dit : « Que cherchez-vous ? » Ils lui
répondirent : « Rabbi – ce qui veut dire : Maître –, où demeures-tu ? »
39 Il leur dit : « Venez, et vous verrez. » Ils allèrent donc, ils virent où il demeurait, et ils
restèrent auprès de lui ce jour-là. C’était vers la dixième heure (environ quatre heures de
l’après-midi).
40 André, le frère de Simon-Pierre, était l’un des deux disciples qui avaient entendu la parole
de Jean et qui avaient suivi Jésus.
41 Il trouve d’abord Simon, son propre frère, et lui dit : « Nous avons trouvé le Messie » – ce
qui veut dire : Christ.
42 André amena son frère à Jésus. Jésus posa son regard sur lui et dit : « Tu es Simon, fils de
Jean ; tu t’appelleras Kèphas » – ce qui veut dire : Pierre.
43 Le lendemain, Jésus décida de partir pour la Galilée. Il trouve Philippe, et lui dit : « Suismoi. »
35

3. Questions pour échanger :
« Que cherchez-vous ? » : question du Christ pour nous aussi…
Au jour le jour, au jour de notre baptême et aujourd’hui dans ce cycle d’équipes jubilaires.

a. Pour moi, une vie heureuse, une vie pleine, c’est quoi ?
b. « La foi n’est pas un don privé. La foi est à partager avec joie. » (tweet du pape François,

3/10/2015).
Est-ce que je vis ma foi de manière privée ou a-t-elle une incidence pour ceux qui
m’entourent ?
Me pousse-t-elle à agir ? Est-ce que, ces dernières semaines, j’ai parlé de ma foi avec
un croyant ou un incroyant ?

c. Suis-je prêt à me laisser bousculer par la foi, le Christ, cette démarche en Eglise ?
d. Personnellement, communautairement, quel pas ai-je à faire pour que ma foi soit plus
active et missionnaire ?
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4. D’hier à aujourd’hui :
 A l’écoute de Saint Louis Marie Grignon de Montfort, prêtre, fondateur de familles

religieuses.
- 22 Je loue et glorifie
Dieu qui m’a fait chrétien,
Et je l’en remercie
Comme d’un très grand bien.
Celui qui, dans l’Église,
A reçu le baptême,
Qui fait et croit ce qu’elle dit,
Est un chrétien sans contredit
Et l’enfant de Dieu même.

- 24 Je crois comme un fidèle
Ce que l’Église dit,
Car Dieu même, par elle,
Nous parle et nous instruit.
Dieu ne peut nous tromper
Ni l’Église de même ;
On marche droit en la suivant,
On s’égare, en l’abandonnant
Par une erreur extrême.
Cantique 109

 A l’écoute de notre évêque Mgr Castet :

7. Cependant, l’expérience spirituelle nous apprend qu’au lendemain du baptême, la
rencontre bouleversante du mystère d’iniquité, désigné par l’apôtre Paul (2 Th 2/7), ce
mal qui survient dans nos vies, contrarie notre avancée résolue à la suite du Seigneur.
Nous éprouvons notre fragilité, notre faiblesse et notre vulnérabilité aux diverses
sollicitations. Malgré la parole exigeante du Seigneur « Que votre ‘oui’ soit un ‘oui’ »
(Jc 5,12), les choix clairs sont parfois difficiles à poser et nous cédons aux compromis
coupables, à l’illusion trompeuse et à la renonciation jusqu’à oublier où se trouve le bien
véritable. 8. Les chemins de la réconciliation et de la miséricorde sont multiples. Le Pape
François nous rappelle que, dans son pèlerinage multiséculaire, en fidélité avec
l’enseignement de Jésus, l’Église a mis en valeur les attitudes de conversion appelées
« œuvres de miséricorde ». Ces gestes, posés dans notre vie quotidienne, permettent
d’aimer tout homme en recherchant son bien. Ils transforment aussi notre cœur, le
libérant de la médiocrité de l’égoïsme et du péché qui l’alourdit.
« Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde » n°7-8

 A l’écoute du Pape François :
« En vertu du Baptême reçu, chaque membre du Peuple de Dieu est devenu disciple
missionnaire (cf. Mt 28, 19). Chaque baptisé, quelle que soit sa fonction dans l’Église et le
niveau d’instruction de sa foi, est un sujet actif de l’évangélisation, et il serait inadéquat de
penser à un schéma d’évangélisation utilisé pour des acteurs qualifiés, où le reste du peuple
fidèle serait seulement destiné à bénéficier de leurs actions. La nouvelle évangélisation doit
impliquer que chaque baptisé soit protagoniste d’une façon nouvelle. Cette conviction se
transforme en un appel adressé à chaque chrétien, pour que personne ne renonce à son
engagement pour l’évangélisation, car s’il a vraiment fait l’expérience de l’amour de Dieu qui
le sauve, il n’a pas besoin de beaucoup de temps de préparation pour aller l’annoncer, il ne
peut pas attendre d’avoir reçu beaucoup de leçons ou de longues instructions.
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Tout chrétien est missionnaire dans la mesure où il a rencontré l’amour de Dieu en Jésus
Christ ; nous ne disons plus que nous sommes « disciples » et « missionnaires », mais toujours
que nous sommes « disciples-missionnaires ». Si nous n’en sommes pas convaincus, regardons
les premiers disciples, qui immédiatement, après avoir reconnu le regard de Jésus, allèrent
proclamer pleins de joie : « Nous avons trouvé le Messie » (Jn 1, 41). La samaritaine, à peine
eut-elle fini son dialogue avec Jésus, devint missionnaire, et beaucoup de samaritains crurent
en Jésus « à cause de la parole de la femme » (Jn 4, 39). Saint Paul aussi, à partir de sa
rencontre avec Jésus Christ, « aussitôt se mit à prêcher Jésus » (Ac 9, 20 ). Et nous,
qu’attendons-nous ? »
« La Joie de l’Evangile » n°120

 Quels appels ces témoins nous adressent-t-ils pour aujourd’hui ?

5. Pour prier ensemble :
Par l’intercession de Saint Louis-Marie, unis à sa famille religieuse, adressons lui notre prière
humble et fervente :
R/ Seigneur Jésus, donne des enfants à ta Mère.
Toi qui as voulu commencer le mystère de notre salut par la Vierge Marie :
Par la Vierge Marie, achève l’œuvre que tu as commencée en nous, jusqu’à produire en nous
les fruits de l’Esprit Saint, jusqu’à l’éternité.
Toi qui, par le baptême, nous as conféré un sacerdoce royal, pour que nous puissions t’offrir
avec ton Eglise, un sacrifice de louange :
Donne-nous la sagesse de la Croix, pour communier joyeusement à tes souffrances et
demeurer toujours dans une exultante action de grâces.
Toi qui es, pour le monde entier, l’unique lumière et l’unique salut, fais que toutes les nations
entrent dans ton royaume :
Afin que tous les peuples soient illuminés par ton Evangile et puissent être sauvés.
Toi qui nous rassemble de tant de nations en une seule famille qui t’est consacrée, afin de
travailler ensemble, fraternellement, avec Marie, pour ton règne dans le monde :
Daigne aussi accueillir miséricordieusement dans ton royaume du ciel nos frères et nos sœurs
qui nous ont précédés, marqués du signe de la foi et du zèle apostolique.

Notre Père
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FICHE RESSOURCES
Pour aller plus loin…
Michel Delpech, chanteur décédé en janvier 2016 :
« J’ai cru guérir de ce cancer de la langue qui m’a touché en février 2013. Je me suis trompé. Il est
revenu. Il y a une guerre au fond de ma gorge. Je me bats, je travaille à guérir. Pour un chanteur,
perdre sa voix, c¹est la pire épreuve. Depuis l’âge de 18 ans, la chanson est toute ma vie. Deux cents
chansons en cinquante ans de carrière, dont trente ‘’tubes’’. Curieusement, alors que je vis pour ma
voix et par ma voix, je n’ai pas interpellé Dieu, je ne me suis jamais dit que ce qui m’arrivait était
injuste. Peut-être parce que je commence à vivre non plus par ma voix, mais par la foi ? Pour parodier
le titre d’une de mes chansons ‘’Le Loir et Cher’’ , je dis aujourd’hui : ‘’La foi m’est chère’’.
Mon premier cancer avait mis ma vie spirituelle en veilleuse. Je ne pouvais plus lire, ni me nourrir
intellectuellement, moi qui suis féru de théologie. Cette rechute me révèle que la vie spirituelle ne se
loge pas dans l’intellect, mais qu’elle est la VIE même la vie de Dieu qui irradie tout l’être, et pas
seulement la tête.
Je suis profondément croyant. J’ai vécu un jour un ‘’choc religieux’’ à Jérusalem, où j’ai rencontré le
Christ. Je visitai le Saint-Sépulcre avec ma femme, et là, pressé pourtant par de nombreux pèlerins,
soudain, devant le Tombeau, je m’agenouille et me voilà chrétien. Un peu comme Frossard, Claudel,
Clavel d’un coup. En l’espace d’un instant, Jésus est entré dans ma vie, dans mon cœur. C’était très
doux. J’ai immédiatement eu la sensation que j’étais sauvé. Tout ce qui m’était arrivé auparavant
devenait caduc. La seule chose que je ne remette jamais en doute, c’est l’existence de Dieu. »

Paul Claudel évoque sa conversion le jour de Noël (Ma conversion". Extrait de in "Œuvres en prose "
(1913) ; paru sur Croire.com en mai 2001)
"En un instant mon cœur fut touché et je crus.", raconte Paul Claudel. C'est en participant aux offices
de Noël à Notre-Dame de Paris que l'homme de lettre a rencontré Dieu.
« Tel était le malheureux enfant qui, le 25 décembre 1886, se rendit à Notre-Dame de Paris pour y
suivre les offices de Noël. Je commençais alors à écrire et il me semblait que dans les cérémonies
catholiques, considérées avec un dilettantisme supérieur, je trouverai un excitant approprié et la
matière de quelques exercices décadents. C'est dans ces dispositions que, coudoyé et bousculé par la
foule, j'assistai, avec un plaisir médiocre, à la grand-messe. Puis, n'ayant rien de mieux à faire, je revins
aux vêpres. Les enfants de la maîtrise en robes blanches et les élèves du petit séminaire de saint
Nicolas du Chardonnet qui les assistaient, étaient en train de chanter ce que je sus plus tard être la
Magnificat. J'étais moi-même debout dans la foule, près du second pilier à l'entrée du chœur à droite
du côté de la sacristie. Et c'est alors que se produisit l'événement qui domine toute ma vie. En un
instant mon cœur fut touché et je crus. Je crus, d'une telle force d'adhésion, d'un tel soulèvement de
tout mon être, d'une conviction si puissante, d'une telle certitude ne laissant place à aucune espèce de
doute, que, depuis, tous les livres, tous les raisonnements, tous les hasards d'une vie agitée, n'ont pu
ébranler ma foi, ni, à vrai dire, la toucher."

Pape François « La joie de l’Evangile » n°7
« Je ne me lasserai jamais de répéter ces paroles de Benoît XVI qui nous conduisent au cœur de
l’Évangile : ‘À l’origine du fait d’être chrétien, il n’y a pas une décision éthique ou une grande idée,
mais la rencontre avec un évènement, avec une Personne, qui donne à la vie un nouvel horizon et par
là son orientation décisive’ ».
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« Youcat » : n°194
194 – Qu’est-ce que le baptême ?
Le baptême est le fondement de toute vie chrétienne. Il est la porte d’entrée dans l’Eglise. Par lui,
libérés du péché, nous devenons membres du Christ et nous entrons en communion avec Dieu.
(1213-1216, 1276-1278)
Le baptême est le sacrement fondateur, le préalable à tous les autres sacrements. Il nous unit à
Jésus Christ, nous plonge dans sa mort rédemptrice sur la croix et nous délivre ainsi de la
puissance du péché, et nous fait renaître avec le Christ pour une vie sans fin. Comme le baptême
est une alliance avec Dieu, il est nécessaire que le baptisé l’accepte et dise « oui »
197 – Le baptême est-il effectivement le seul chemin du salut ?
Pour tous ceux qui ont accueilli l’Evangile et qui ont entendu dire que le Christ est le chemin, la
vérité et la vie (Jn 14, 6), le baptême est le seul chemin vers Dieu et vers le salut. Cependant, il est
aussi vrai que le Christ est mort pour tous. Tous les hommes sont donc appelés au salut, même
ceux qui n’ont pas eu l’occasion de découvrir vraiment le Christ et la foi, mais qui cherchent Dieu
d’un cœur honnête et qui mènent une vie en conformité avec leur conscience (on appelle cela le
baptême de désir) (1257-1261, 1281-1283)
Dieu a lié le salut aux sacrements. C’est pourquoi l’Eglise doit les offrir à l’humanité sans relâche.
Renoncer à cette mission serait trahir le mandat de Dieu. Mais Dieu lui-même n’est pas lié à ses
sacrements. Là où l’Eglise ne parvient pas, ou échoue – que ce soit par sa faute ou pour d’autres
raisons -, Dieu lui-même ouvre aux hommes un autre chemin vers le salut.

Abrégé du « Catéchisme de l’Eglise Catholique » n°263
263. Quels sont les effets du Baptême ?
Le baptême remet le péché originel, tous les péchés personnels et les peines dues au péché. Il fait
participer à la vie divine trinitaire par la grâce sanctifiante, par la grâce de la justification qui
incorpore au Christ et à son Eglise. Il donne part au sacerdoce du Christ et il constitue le
fondement de la communion avec tous les chrétiens. Il dispense les vertus théologales et les dons
de l’Esprit Saint. Le baptisé appartient pour toujours au Christ : il est marqué du sceau indélébile
du Christ (caractère).

A NE PAS MANQUER :
 Diaporama « Fiche 2 » à retrouver sur le site www.jubile2017.org
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FICHE BIOGRAPHIE
Saints de chez nous, témoins pour aujourd’hui
SAINT LOUIS MARIE GRIGNION DE MONTFORT
Prêtre, fondateur de familles religieuses
BIOGRAPHIE

Eglise de Les Lucs sur Boulogne

Né le 31 janvier 1673 à Montfort sur Meu, Louis-Marie fait ses premières
études au collège des jésuites de Rennes, puis, en octobre 1694, entre au
séminaire de Saint Suplice à Paris. Ordonné prêtre le 5 juin 1700, il début
son ministère dans la communauté des prêtres de Saint Clément de
Nantes et prêche, au cours de l’été 1701, ses premières missions dans le
diocèse. Le 6 juin 1706, il est reçu par le pape Clément XI, qui, pour
l’introduire auprès des évêques, lui confère le titre de missionnaire
apostolique.
Il inaugure son ministère en Vendée par une mission restée célèbre, celle
de la Garnache, au cours du carême de 1711. Suivront les missions de
l’île d’Yeu, Sallertaine et Saint Christophe du Ligneron en 1712 et
celles de Mervent, Fontenay le Comte et Vouvant en 1715,
entrecoupées de bref séjours de repos et de silence dans la grotte de la
Roche aux Faons en forêt de Mervent.
Il entreprend au début d’avril 1716 une mission à Saint Laurent sur Sèvre, au cours de
laquelle il mourra, le 28 du même mois. Son corps repose devant l’autel de Sainte Vierge,
dans la basilique de Saint Laurent.
Auteur d’un Traité de l’amour de la Sagesse éternelle et du Traité de la vraie dévotion à la
Saint Vierge, il est considéré comme un des maîtres de la mariologie moderne.
Saint Louis Marie a fondé, pour continuer son œuvre, la Congrégation des Prêtres de la
Compagnie de Marie, celles des Filles de la Sagesse et l’Institut des Frères de Saint Gabriel,
dont les maisons-mères sont groupées autour de son tombeau.
Prière de consécration à Marie de saint Louis Marie Grignon de Montfort
« Je te choisis aujourd'hui, ô Marie, en présence de toute la Cour Céleste, pour ma Mère et
ma Reine. Je te livre et consacre, en toute soumission et amour, mon corps et mon âme, mes
biens intérieurs et extérieurs, et la valeur même de mes bonnes actions passées, présentes et
futures, te laissant un entier et plein droit de disposer de moi et de tout ce qui m'appartient,
sans exception, selon ton bon plaisir, à la plus grande Gloire de Dieu, dans le temps et
l'éternité. Amen. »
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FICHE ECHOS
Pour mettre en commun
1. Qu’est-ce qui vous a rendu heureux au cours de cette rencontre ? Quelle(s) joie(s) avezvous goûtée(s) et partagée(s) ?
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................

2. Pouvez-vous noter une phrase des textes proposés qui a résonné particulièrement pour
l’ensemble de l’équipe ?
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................

3. Quelles questions ou suggestions sont ressorties de vos échanges ?
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................

Pour l’animateur :
Merci de transmettre cette fiche à la paroisse.
Nombre de participants : .............................................................................................................................
Date de la rencontre : ...................................................................................................................................

