
15 juin 2013 L’Ecole française de spiritualité 
Trois livres paraissent ces jours-ci qui font 

écho au 400è anniversaire de l’Oratoire 

(voir encadré). Deux d’entre eux sont nés à 

Saint-Eustache. Tous trois s’inscrivent 

dans le courant de spiritualité qu’on 

appelle Ecole Française de spiritualité dont la 

source est Pierre de Bérulle (1575-1629). 

On peut appeler ce courant « école » parce 

que Bérulle eut de nombreux disciples 

plus ou moins proches de lui qui, comme 

lui, ont vécu des valeurs spirituelles 

caractéristiques. Parmi celles-ci, j’en 

souligne quatre : 

- Le mystère de l’Incarnation que 

partagent évidemment toutes les 

spiritualités chrétiennes mais qui prend 

avec Bérulle un relief particulier. Son 

œuvre principale se nomme Les Grandeurs 

de Jésus  (1643). Lui, qui définissait 

l’homme comme « un néant environné de 

Dieu, indigent de Dieu, capable de Dieu et 

rempli de Dieu, s’il veut » voit en Jésus 

« son accomplissement, car nous faisons 

partie de Jésus et il nous faut nous lier à 

lui de tout notre être ». 

- Le souci des prêtres: Il fut si fort en 

Bérulle qu’il fonda, en 1611, L’Oratoire de 

Jésus. On connaît par ailleurs « les 

conférences du mardi » (dont Bossuet fit 

partie) de Jean-Jacques Olier (1608-1657), 

qui fonda aussi le Séminaire Saint Sulpice 

(1643) et la congrégation des Sulpiciens. 

Nous connaissons, également, Saint Jean-

Eudes (1601-1680), qui fonda le séminaire 

de Caen en 1643 et qui avait proposé à 

l’Assemblée du Clergé de 1648 de se 

mettre au service de la formation des 

prêtres. Il fonda les Eudistes. 

- L’Eucharistie: Chez les oratoriens, on 

célèbre la messe tous les jours, ce qui n’est 

pas fréquent à cette époque (la crise 

janséniste débute). On sait 

l’accompagnement que fit le père de 

Condren de la célèbre Compagnie du Saint-

Sacrement. Ce même Condren n’a rien 

publié de son vivant, mais le père Quesnel 

publia, en 1677, L’idée du sacerdoce et du 

sacrifice de Jésus-Christ, qu‘un jésuite 

qualifia « l’un des plus beaux écrits sur le 

sacerdoce catholique ».  

- La dévotion à Marie: Bérulle avait écrit 

La Vie de Jésus (1629) que certains trouvent 

comme le plus beau traité sur la Vierge 

Marie. Jean-Eudes a écrit sur elle des 

pages admirables: « Jésus est tellement 

régnant en elle qu’il est l’âme de son âme, 

l’esprit de son esprit, le cœur de son 

cœur... ». Olier l’a fait peindre par Lebrun 

au centre des Apôtres, le jour de la 

Pentecôte. De Grignion de Montfort, nous 

avons le Traité de la vraie dévotion à la 

Vierge, si cher au cœur de Jean-Paul II.  

On pourrait longtemps continuer sur ce 

sujet. Nous n’avons fait là qu’une trop 

brève approche. Peut être sera-t-elle 

suffisante pour donner à quelques uns le 

désir d’acheter un livre… 
 

François Monfort, prêtre de l’Oratoire 
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AGENDA 
• Dimanche 16 juin Quête pour le Denier de Saint-Pierre. 
 12h30, Présentation et signature des livres sur 
 l’Oratoire, suivie d’un apéritif (voir encadré). 
• Mercredi 19 juin Festival des 36h de Saint-Eustache: du 19 au 21 juin. 
• Jeudi 27 juin 20h30, Réunion de la Conférence Saint-Vincent de Paul 

 (presbytère). 
• Samedi 29 juin 9h30, Ordinations presbytérales. Notre-Dame de Paris. 
 16h, Réunion du groupe Catéchuménat, suivie de la 
 messe à 18h et un dîner partagé (presbytère). 
• Samedi 6 juillet Début des vacances scolaires. 

A noter  pour  le  mois  de  juin              
 

 

Samedi 15 juin de 15h à 18h 
L’Ecole  Française  de  Spir i tual i té  au  f i l  des  s iècles  

 

Visite du Séminaire « Saint Sulpice » 
 

Issy-les-Moulineaux, 33 rue du général Leclerc, 92130 

Métro Corentin Celton (ligne 12) 
 

Dimanche 16 juin après la messe de 11h 

Présentation des trois nouveaux titres sur l’Oratoire de Jésus  
chez les Editons du Cerf avec signature et apéritif:  

• Gilbert CAFFIN, Grandes figures de l’Oratoire. 

• Y. KRUMENACKER, M.F. PELLEGRIN et J.L. QUANTIN,  L’Oratoire de Jésus. 

• Rémi LESCOT, Pierre de Bérulle. Apôtre du Verbe incarné. 

Fest ival  des  36h de  Saint -Eustache 
 

Pour la huitième année consécutive, Saint-Eustache propose 36 heures 
de musique non-stop du jeudi 20 juin 13h au vendredi 21 juin 21h. 
Chaque année, ce sont plus de 10 000 personnes qui entrent à Saint-
Eustache pour participer à cet événement éclectique. 
 

Pour perpétuer cette tradition à Saint-Eustache et accueillir le public, nous avons 
besoin de votre aide. Si vous souhaitez nous aider, un formulaire « Bénévoles 36 
heures de Saint-Eustache » est maintenant disponible dans les présentoirs. 
 

Une réunion de préparation aura lieu le mardi 18 juin à 19h dans la salle des 
Colonnes.  

Un grand merci d’avance de votre disponibilité! 

 
 

A l’occasion des 36 heures, les techniciens et les différents artistes réaliseront des essais techni-
ques nécessaires à leur prestation. Ce sera l’occasion de les découvrir avant le début du festival. 
Cependant, cela occasionnera une activité inhabituelle et bruyante dans l’église l’après-midi 
du 19 juin. Nous nous en excusons par avance. L’église retrouvera son visage habituel le  sa-
medi 22 juin. 



 

                  JMJ Rio  2013  
                           Du 23 au 28 juillet  

 

Si vous souhaitez vous inscrire aux JMJ Rio 2013, 
vous pouvez consulter les groupes organisateurs et les 

contacter sur www.paris.catholique.fr/-JMJ-2013-a-Rio 
 

 

Vivre les JMJ de Rio à Lourdes du 23 au 28 juillet 2013.  
Le diocèse de Paris propose aux jeunes qui ne peuvent s’y rendre de se retrouver à 

Lourdes . Renseignements et inscriptions sur www.jmjparis.org  
 
 

Tous les jeunes qui partiront aux JMJ à Rio mais aussi ceux qui vivront les JMJ à 

Lourdes ou ailleurs en France sont invités à la Messe de lancement pour les JMJ de Rio: 
Dimanche 30 juin à 19h à l’église Saint-Germain-des-Prés. 

Hommage aux  morts  de  la  rue  
 

Mardi  18  juin à  19h:  hommage collectif aux personnes décédées depuis 6 mois  

                                    à la place Stalingrad (Métro Jaurès ou Stalingrad) .  

Ordinat ions  sacerdotales   
Samedi 29 juin à 9h30 

Les ordinations des six nouveaux prêtres, célébrées par le cardinal  

André Vingt-Trois, auront lieu à Notre-Dame de Paris  

le 29 juin 2013 à 9h30.  
 

Places assises et écran géant sur le parvis. 

Concert  ARGOS 
Jeudi 4 juillet à 20h30 

 

CONCERT IV 
ZUZANA FERJENCIKOVA 

ŒUVRES POUR ORGUE SEUL DE JEAN GUILLOU 
 

La chapelle des abimes op. 26 - Säya, ou "L'Oiseau Bleu" op. 50 - Pièces furtives op. 58 - 
Scènes d'enfants op. 28 - S. Prokofiev/J Guillou : Marche de l'opéra "L'amour des 3 oranges" 

 

Location : FNAC et sur place 
Places : 15€ et 10€ 

Renseignements : 01 45 22 58 46  

 Lieux  de  formation 2013-2014  
 

Plusieurs établissements dans Paris offrent des formations pour laïcs dans plusieurs 
domaines: Théologie, histoire des religions, histoire de l’Art, Bible... Des tracts avec 

des renseignements pratiques, dates et modalités d’inscription,  sont disponibles 
dans les présentoirs de l’église. 



I N F O R M AT I O N S  D I O C É S A I N E S  
• Quête pour le Denier de Saint-Pierre le dimanche 16 juin. La fête liturgique des saints 
Apôtres Pierre et Paul est l’occasion de la quête du Denier de saint Pierre (le 29 juin). 
Cette quête renouvelle la collecte que saint Paul organisa pour l’Eglise de Jérusalem et 
rend possible le soutien aux instituts religieux démunis, l’aide aux diocèses pauvres et le 
secours aux fidèles dans de situations difficiles.  
• Rencontre sur le thème « Accompagner les personnes exclues sur votre paroisse: 
quelles propositions? ». Vous souhaitez monter une action durable auprès des 
personnes de la rue sur votre territoire paroissial? Le Vicariat pour la Solidarité et 
l’Association « Aux captifs, la libération » vous proposent une soirée de rencontre le 
mercredi 26 juin de 20h à 21h dans les locaux de la paroisse Saint-Augustin: 8 Avenue 
César  Caire- 75008 Paris, salle Langénieux – rez de chaussée. Pour plus de renseignements: 
imagnan@diocese-paris.net ou 06 50 13 85 01. 

• Messe pour les vocations. Tous les parisiens sont invités à entourer les ordinands et 
prier pour les vocations. Le vendredi 28 juin à 20h, à l’église Saint-Germain-des-Prés, 
aura lieu la messe pour les vocations présidée par Mgr Jérôme Beau, évêque auxiliaire de 
Paris, animée par le chœur-orchestre étudiant, en présence des futurs prêtres. 

Cerise - 46 rue Montorgueil – 75002 Paris/ 01.42.21.43.18 - Facebook : Centre Cerise 

Du 31 mai au 29 juin, Exposition de photographies et de propos saisis par Philippe 
Truquin dans le cadre de la Permanence des écrivains publics de Cerise. Ouverture les 
Mercredis et samedis de 10h à 18h. Jeudis de 14h30 à 18h. Entrée libre. 

Samedi 15 juin  à 20h Cerise en scène vous propose « Tout feu, tout femmes », chansons 

grises, tziganes et folk-lyriques… Avec Dorothée Thivet, mezzo-soprano et Virginie 

Jungblut, piano. Auditorium de Cerise. Entrée libre. 

Jeudis 13 et 20 juin, de 16h à 18h, ateliers d’écriture animé par Anne Savelli. Inscriptions 

au  01 42 21 39 91. 

Vendredi 21 juin, Fête de la musique à Cerise. Scène ouverte de 16h à 20h. Concert de 

20h à 23h !! 
 

Et toujours… 
 

Les Petits Menus du mercredi Formule à 10 euros (menu du jour + boisson) Les 

mercredis à 12h30 Au Café Reflets de Cerise. Réservations sur place ou au 01 42 21 39 91 

Ecrivain Public : permanence tous les mercredis, de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h. Si vous 

avez besoin d’aide pour un CV, un courrier administratif ou une lettre de motivation, 

venez sur rendez-vous. Contact : 01 42 21 39 91 ou polelangue.cerise@orange.fr . Gratuit 
 
 

Nouveauté  
 

Deux ateliers de conversation en anglais ont lieu tous les mercredis soirs de 18h à 19h 

dans le café. Débutants et avancés. Public ados/adultes. 


