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L’Avent 2014 bat son plein dans la capitale
parisienne. Tour d’horizon de quelques
initiativesmissionnaires qui se sont déroulées
entre le lundi 1er décembre et le
lundi 8 décembre.
� Par Céline Marcon

(Photo de gauche) La pluie n’a pas freiné la ferveur de la processionmariale qui s’est déroulée la veille de la fête de l’Immaculée Conception, le
7 décembre, de SSTTEE--ÉÉLLIISSAABBEETTHH  ((33ee))  à NN..--DD..  DDEESS  VVIICCTTOOIIRREESS  ((22ee)),,  en passant par NN..--DD..  DDEE  BBOONNNNEE  NNOOUUVVEELLLLEE  ((22ee)).. « J’ai été touché par le re gard
ému de certains passants. Certains ont même fait le signe de croix », raconte Alexandre Helwani, un des porteurs de la statue de la Vierge Marie.
(Photo de droite) Onze coureurs et marcheurs du SSTT--EESSPPRRIITT  ((1122ee))  ont sillonné le bois de Vincennes, le 5 décembre. Après ce temps qui a soudé
l’équipe, ils ont évangélisé dans la rue. Pascal Galantini, un des missionnaires, a été marqué par une rencontre : « Cet homme s’est présenté
comme athée. Néanmoins, il a longtemps dialogué avec nous et a même donné son prénom pour que nous priions pour lui. »

Retour sur événement

Avent 2014 : Ils sortent  des églises 
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Portant des marionnettes géantes, une quinzaine d’enfants
de SSTT--PPIIEERRRREE  DDEE  MMOONNTTMMAARRTTRREE ((1188ee))  ont joué une
scénette sur la naissance du Sauveur, avant d’entonner des
chants de Noël sur la place du Tertre, le 7 décembre.
Fabienne Fabre-Luce, coordinatrice du catéchisme et des
Ateliers de la foi, a été enchantée de voir « de nombreux
badauds s’arrêter pour regarder le spectacle ».

Guidés 
par un hom   me

déguisé en 
saint Nicolas et un

âne, plus de 
150 parois siens de 

SSTT--AANNTTOOIINNEE  
DDEESS  QQUUIINNZZEE--

VVIINNGGTTSS  ((1122ee))  ont
défilé dans leur
quartier, le 6 dé -

cembre. Un joyeux
cortège qui a

suscité les sourires
de nombreux

passants. 

« Jésus dans les religions. » Voilà le thème du débat orga -
nisé par NN..--DD..  DDUU  BBOONN  CCOONNSSEEIILL  ((1188ee)) avec des repré -
sentants des trois religions monothéistes, au café « La Ter -
rasse », le 7 décembre. « Des participants m’ont dit que les
intervenants avaient brisé certains préjugés sur les reli -
gions », se réjouit Roberta Collu, l’animatrice de la soirée.
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Zoom

Dans leur regard, on
sent une certaine séré-
nité. Ils s’appellent

Pierrette, Reine, ou Gérard.
Ils ont différents âges, et
viennent de divers milieux
sociaux et culturels. Leur
point commun ? Ils sont tous
en quête de Dieu. 

45 grandes photos 
sur les grilles
Ces visages sont exposés
actuellement1, sous forme
de grandes photos, sur les
grilles extérieures de St-
Laurent (10e) et à l’intérieur
de l’église, comme s’ils invi -
taient les passants à chemi -
ner jusqu’à l’autel. Les 45
por traits2 pris par le ph oto -
journaliste Cyril Marcilhacy
représentent des individus
seuls, des couples ou des

familles. Chacun est accom -
pagné d’une seule phrase
forte : un verset bi blique,
choisi par les personnes
photographiées ou pioché au
hasard.

Les trésors de l’Église
« Nous voulions montrer
qu’une église ne se réduit
pas à ses murs, explique
Nathalie Koffi, 40 ans, mem-
bre de l’équipe qui a monté

ce projet. Les fidèles sont des
trésors de l’Église. Les ver-
sets bibliques révèlent que
ceux-ci portent quelque
chose de précieux en eux : la
foi et l’espérance. » Pour
Reine Atta, 28 ans, une parois-
 sienne de St-Laurent qui a
accepté d’être prise en photo,
« l’exposition brise les préju-
gés sur les catholiques et
montre toute la diversité de
leurs visages ». � 

1. Exposition « 1001 visages » visible
jusqu’au 19 janvier, au 119 rue du
Faubourg Saint-Martin (10e).
Déambulation libre. Tél. : 01 46 07
24 65.
2. Au total, 250 portraits ont été
pris par le photographe. Un livre
qui les rassemblera tous sera mis
en vente dans les prochaines
semaines à St-Laurent. 

Les 1001 visages de St-Laurent

Par Claire NODÉ-LANGLOIS, membre
du mouvement Anuncio
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«Voici que j’envoie un
messager devant toi
pour préparer ta
route ! » (Mc 1, 2)

L’Avent est un temps d’at-
tente où nous, catholiques,
sommes appelés à être des
messagers qui annonçons la
venue de notre Sauveur. 
Par notre baptême et notre
confirmation, nous sommes
prêtres, prophètes et rois. 

Une mission pour tous
Le Christ nous a équipés
pour que nous soyons ses
témoins. Quel honneur
nous fait-Il de compter ainsi

sur notre collaboration ! 
Il s’est fait homme, nous
allons le célébrer à Noël. 
Il compte sur des hommes
pour témoigner de la joie
qu’il y a à le connaître et à
se savoir infiniment aimés
par Lui. Et cette mission
n’est pas réservée à
quelques-uns : « La moisson
est abondante, mais les
ouvriers sont peu 
nom breux » (Mt 9, 37).
D’une manière toute parti-
culière en ce temps d’Avent
2014 à Paris, le Christ nous
invite à faire un pas dans
l’inconnu. Soyons comme le
prophète Isaïe attentifs à la
voix du Seigneur qui nous
dit : « Qui enverrai-je ? Qui
sera notre messager ? » Et
osons répondre : « Me voici :
envoie-moi ! » (Isaïe 6, 8) �

Avent 2014 : Ils sortent  des églises 
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Devant le métro Pasteur, les CCIINNQQ  PPAARROOIISSSSEESS  et les
ÉÉCCOOLLEESS  CCAATTHHOO  LLIIQQUUEESS  du DDOOYYEENNNNÉÉ  PPAASSTTEEUURR--
VVAAUUGGIIRRAARRDD  ((1155ee)) ont enchaîné un flash mob sous forme
de danse, des chants et d’autres actions, le 2 décembre.
La soirée s’est clôturée par un rassemblement à St-Jean-
Baptiste de La Salle (15e). Pour le P. Alexandre Comte,
vicaire de la paroisse, c’était « un beau moment d’unité ».
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Bénédiction de l’exposition « 1001 visages » à St-Laurent (10e) 
par le P. Jean-Max Renard, curé de la paroisse.
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