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de janvier

merc. 4 Partage d’Évangile 20h-21h
jeudi 5 M.C.R. réunion à 15h00
dim.

8

Au revoir Pierre : messe à
11h suivi d’un repas partagé
(voir p.4)

jeudi 12 Groupe biblique à 17h00
sam.

14

Aumônerie du XIII° Ouest
messe à 18h30

dim.

15

Catéchisme CE1:
rencontre à 10h

dim. 15 Messe des familles à 11h00
dim.15 Une question à la foi(s):

(voir page 4)

merc. 18 Partage d’Évangile 20h-21h
sam. 21 Groupe St Vincent de Paul

Repas de fraternité à 12h00

lundi

23

Groupe St Vincent de Paul
Rencontre-Café à 14h15

ven. 27 Concert Opéra Lyrique

à 19h30 (voir page 4)

mar. 31 Préparation au baptême :

20h30
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Les prêtres de la paroisse Sainte Rosalie
et le conseil pastoral vous présentent
tous leurs vœux de paix et de bonheur
pour cette nouvelle année.

Les Bénédictins (suite)
La décadence des moines
Après
la
période
d’épanouissement sous la
domination carolingienne, la
prospérité bénédictine va
connaître une longue période de
décadence. Le clergé régulier,
comme le clergé séculier, vont
subir les effets néfastes du
morcellement médiéval : guerres
incessantes, envahissements
normands et sarrasins,
relâchement des mœurs dans les
monastères non encore détruits.
La désignation d’abbés laïcs (les
rois propriétaires d’abbayes en
co n céd ai ent s ou v en t l es
bénéfices à des comtes) va
accentuer ce déclin. Beaucoup
de seigneurs, devenus
propriétaires d’abbayes, en
devenaient abbés, dilapidaient
les revenus et contribuaient au
dépérissement spirituel, moral et
matériel des monastères.
Cluny
Dans la vallée de la Grosne, au
Nord-Ouest de Mâcon, est
fondée, en 909, par Guillaume
d’Aquitaine, le monastère de
Cluny. Par la volonté du
fondateur il échappe au pouvoir
des laïcs, car il devient la
propriété des apôtres Pierre et
Paul. C'est dire que, de part sa
charte de fondation, il est

de Claude DINNAT

soustrait à toute autorité civile et
au pouvoir épiscopal, qu’il
relève ex clusivement de
l’autorité du pontife romain. En
outre, son abbé sera élu
librement.
Les débuts de l’abbaye furent
modestes. Mais, grâce aux dons
qui lui seront prodigués par des
gens de toutes catégories :
relations de Guillaume, évêques,
petits propriétaires, le domaine
initial va s’agrandir. Ces
offrandes, répétées pendant deux
siècles, veulent obtenir le pardon
des péchés et la prière de moines
réputés vertueux.
Les abbés de Cluny, qui avaient
obtenu la liberté de mettre sous
leur autorité d’autres monastères
qu’ils étaient chargés de
réformer, vont augmenter
rapidement leur zone
d’influence. Cluny devient ainsi
l’abbaye-mère de nombreux
monastères qui vont jouir du
privilège de l’exemption (ne
plus dépendre de l’évêque du
lieu, de l’ « ordinaire ») . Alors
Cluny ne va pas désigner
uniquement le monastère initial,
mais un ordre monastique,
l’ensemble des abbayes libres de
toute dépendance locale,
directement sous l’autorité de
(suite page 2)
Rome.
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L’ordre de Cluny
La personnalité de grands abbés,
qui furent de remarquables gouvernants et des moines très pieux,
a assuré aussi le succès de Cluny.
Quatre d’entre eux furent canonisés : St Odon, St Mayeul, St
Odilon et St Hugues. Pour
Mayeul, Odilon et Hugues, leur
charge d’abbé dura respectivement : 40 ans, 54 ans, 60 ans !
Tous contribuèrent à l’expansion
de l’ordre.
On doit à Hugues la construction
de la troisième église de Cluny,
l’abbatiale Saint-Pierre et SaintPaul, la plus vaste église de la
chrétienté avant la construction
de Saint-Pierre de Rome, qui aura
lieu quatre siècles plus tard. À sa
mort, en 1109, l’ordre comptait
1184 maisons, dont 883 en France.
La réforme clunisienne
Dans toutes ces abbayes, il s’agissait d’un retour à la règle initiale de St Benoît. Mais Cluny
développe davantage la vie liturgique au détriment du travail
manuel. L’office augmente en
durée : de 40 Psaumes, on passe à
138 récités quotidiennement ; la
messe elle aussi est plus longue…ce qui fait que la prière liturgique et conventuelle occupe
la majeure partie de la journée.
La majesté des célébrations, la
richesse des vêtements et des objets liturgiques, les centaines de
moines qui y participent, le décor
de l’abbaye, tout contribue à réaliser une sorte de cour au service
de Dieu. La liturgie voulait atteindre à la perfection de la vie
angélique. Un de ces abbés, Pierre le Vénérable, a exprimé sa
conception du moine :
« Entièrement tendu, nuit et jour
vers la vision divine, son esprit
transcendait les choses mortelles
et, avec les bienheureux anges,
s’entretenait constamment de la
contemplation du Créateur ».
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Le travail manuel s’en trouvait
très réduit et les domaines cédés
à Cluny, les abbayes-Filles, ont
eu besoin de tenanciers laïques
pour défricher les terres. Le travail et la production intellectuelle
en souffraient aussi, l’activité artistique étant la préoccupation
majeure.
Mais il ne faut pas croire que le

Guillaume d’Aquitaine. Enluminure tirée
d’un chansonnier. site BNF

moine clunisien reste complètement coupé du monde, il lui demeure présent par le ministère de
la charité. C’était la volonté du
fondateur, Guillaume d’Aquitaine : «Nous voulons aussi que,
dans l’intention la plus haute, on
pratique ici même tous les
jours envers les pauvres, les indigents, les étrangers et les pèlerins, les œuvres de miséricorde ».
L’hôtelier recevait les visiteurs,
quel que soit leur rang ; tous recevaient nourriture et logement.
Dix-huit personnes appelées prébendiers, étaient entretenues chaque jour et soixante-douze pauvres recevaient un repas. Les malades étaient visités. Aux grandes
solennités, des distributions
extraordinaires avaient lieu : par
exemple une livre de viande pour
les pauvres qui se présentaient le
dernier dimanche avant le Carê-
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me et à la Toussaint, des vêtements à Pâques, des chaussures à
Noël. Un chroniqueur rapporte
qu’en 1018 l’abbaye de Cluny a
secouru dix-sept mille indigents.
Abrégé d’histoire
Les Bénédictins ont essaimé, au
cours des siècles, en plusieurs
congrégations. En France aujourd’hui, on trouve les suivantes : Olivétains, Solesmes, Subiaco, chacune regroupant plusieurs abbayes. J’ai rapporté les
origines et les grandes heures de
l’aventure bénédictine dans son
apogée médiévale. Je vais maintenant m’en tenir brièvement à
une riche parenthèse dans son
histoire française.
La congrégation de Saint-Maur
À la fin du XVIe siècle, les monastères bénédictins français
étaient tombés dans la désorganisation et le laxisme. Une réforme
fut initiée dans l’Abbaye SaintVanne de Verdun, en Lorraine.
Un certain nombre de maisons
françaises rejoignirent la nouvelle
congrégation réformée et, en
1621, le pape Grégoire XV érigea
la Congrégation française de
Saint-Maur.
Au départ il s’agissait de revenir
à un régime monastique strict.
Mais c’est par la réalisation de
travaux littéraires et historiques
que les Mauristes se sont fait
connaître. Les qualités qui ont
rendu proverbial leur travail sont
le sens critique et la rigueur. Leur
production est prodigieuse.
Ces travaux furent traversés par
les controverses ecclésiastiques
qui déchirèrent l’Église de France
au cours des XVIIe et XVIIIe siècles, notamment le jansénisme.
Vers la fin du XVIIIe siècle, rationalisme et libre-pensée semblent
avoir envahi quelques unes des
maisons.
La congrégation fut supprimée en
1790 par l’Assemblée constituante.

le Rosa-lien

janvier 2012 n°133

page 3

Le billet de Patrick L’Evangile au Quotidien

L

e calendrier est ainsi fait qu’à peine avons-nous célébré la naissance du Christ dans la nuit de Noël que
nous voici au seuil d’une nouvelle année. Le temps vient donc de nous souhaiter les uns aux autres le meilleur de
tout ce que nous pouvons espérer et de
ce que nous voulons vivre en 2012.
Pour ma part, je formulerai un seul
vœu : que notre vie, personnelle et
collective soit réellement une Bonne
Nouvelle pour tous ceux et celles avec
qui nous partageons le quotidien de
nos jours. Être Bonne Nouvelle, être
une page de cet Evangile vivant qu’ensemble et en Eglise nous continuons
d’écrire à travers nos actes pour une
société plus belle et plus juste, pour un
monde où le pardon se dise et se vive,
où l’accueil du plus petit devienne une
réalité, voilà bien ce que je souhaite
pour chacun de nous.
Pour notre bonheur d’abord et ce n’est
pas rien. Nous savons bien les difficultés que vivent nombre d’entre nous
en ces temps d’incertitudes économiques, de montée du chômage et de rejet de l’étranger, de celui qui ne partage pas complètement notre langue,
notre histoire ou notre foi. Oui, que
nous soyons tous heureux et que nous
le soyons pleinement, durablement.
Mais ce n’est pas tout car, et il faut
nous en convaincre, beaucoup de nos
contemporains ne connaîtront de la
Bonne Nouvelle que ce qu’ils pourront
en découvrir à travers notre manière de
vivre, de partager et d’aimer. Avant
d’être des mots imprimés dans un livre, la Bonne Nouvelle se dit par la vie
des croyants. Dieu nous fait à ce point
confiance qu’Il nous confie la responsabilité de Le faire connaître par tous
les gestes d’amour, d’amitié et de fraternité que nous tissons au long des
jours que nous vivons.
Alors, Bonne Année à tous ! Soyons
des messagers de la Bonne Nouvelle,
soyons des semeurs d’Evangile. Le
Ressuscité nous invite à être ses témoins et la mission commence à notre
porte, avec nos voisins, nos proches et
dans les réseaux d’activités et d’amitiés qui sont les nôtres. N’ayons pas
peur : en 2012 comme avant le Christ
nous accompagne sur ces chemins
d’humanité où nos pas croiseront les
pas des hommes et des femmes de notre temps.

L

’Evangile au Quotidien est un service proposé par une équipe internationale de laïcs, de moines et religieuses catholiques qui ont le désir de répandre largement l'Évangile. Et le moyen
utilisé est l’envoi chaque jour, sur la
messagerie de leurs abonnés, d’un courriel d’une page, au graphisme clair et
d’une délicate sobriété, comportant la
lecture de l’Evangile du jour, suivi d’un
commentaire.
C’est dans ces commentaires quotidiens
de la Parole de Dieu que je fais mes découvertes les plus étonnantes de modernité sur l’interprétation de ces textes
sans cesse renouvelée par chaque génération, par de multiples hommes et femmes de Dieu.
Paradoxe de la modernité du commentaire alors qu’il est écrit par des auteurs
d’aujourd’hui comme par les premiers
saints des premiers siècles, et proximité
de ce même commentaire parce qu’il est
contemporain à mes interrogations de
femme et de croyante d’aujourd’hui.
A la réflexion, pourquoi s’en étonner ?
L’origine, la source même de ce commentaire est la Parole de Dieu, qui sont
des paroles de vie éternelle (Jn 6, 68)
Je ressens aussi à la lecture de cette page
quotidienne l’effet et la présence d’une
grande communauté de saints et de saintes de tous temps. Et la référence à leurs
écrits, leurs discours, leurs homélies est
une stupéfiante découverte de la richesse
de la réflexion chrétienne
Ainsi tout au long de ce mois de décembre du temps de l’Avent, les commentaires étaient pris dans les écrits de Saint
Léon le Grand (?-v. 461), pape; Saint
Pierre Chrysologue (v. 406-450), évêque
de Ravenne, Jean-Paul II, Saint Cyrille
de Jérusalem (313-350), évêque de Jérusalem, Saint Ephrem (v. 306-373), diacre en Syrie...
C’est tout un réseau de moines et de
moniales de « Evangile au Quotidien »
qui puisent ces écrits dans leurs bibliothèques, leurs études, leurs savoirs
Ces textes, qui me parlent aujourd’hui,
ont une densité qui est de l’ordre de la
rencontre.
Enfin la page de « Evangile au Quotidien » mentionne le saint ou la sainte du
jour. Vous êtes toujours à jour pour fêter
le saint patron de votre voisin ou de votre collègue, -cela aide dans les relations-et vous découvrez là aussi, cette
surprenante communauté des Saints de
tous pays, ainsi Aphraate (v. 345), moine et évêque près de Mossoul, saint des
Églises orthodoxes, Saint Alphonse-

de Nathalie FICHET

Marie de Liguori (1696-1787), Ste
Olympiade, (+408), et autres saints de
Bretagne, de Mérida, etc
D’autres sites religieux peuvent vous
convenir, tel que Notre Dame du Web
qui propose des retraites en direct, que
ce soit dans la vie de tous les jours ou
les temps forts du calendrier liturgique,
mais je vous souhaite d’expérimenter
avec L'Evangile au Quotidien, un rendez-vous spirituel proche de vos propres
recherches et demandes.
Pour trouver ce mail quotidien sur sa
messagerie, vous pouvez vous abonner
(gratuitement ou faire un don) aux
adresses suivantes noreply@evangelizo.org et noreply@evzo.orgou par courrier à l’adresse
postale 4 Quai KOCH - 67000 STRASBOURG - FRANCE
ON PEUT AUSSI AJOUTER A TITRE
D’EXEMPLE
Le commentaire de Saint Léon le Grand
sur l’Evangile de saint Matthieu 1,1-17,
dans son 3ème sermon pour Noël :
« Appelés à l'éternité, non seulement
nous sommes soutenus par les exemples
du passé, mais encore nous avons vu
apparaître la vérité elle-même sous une
forme visible et corporelle. Nous devons
donc célébrer le jour de la naissance du
Seigneur avec une joie fervente qui n'est
pas de ce monde... Grâce à la lumière
de l'Esprit Saint, sachez reconnaître
celui qui nous a reçus en lui et que nous
avons reçu en nous : car de même que le
Seigneur Jésus est devenu notre chair en
naissant, de même en retour nous sommes devenus son corps en renaissant...
Dieu nous a proposé l'exemple de sa
bienveillance et de son humilité... :
soyons donc semblables au Seigneur
dans son humilité, si nous voulons lui
ressembler dans sa gloire. Lui-même
nous aidera et nous conduira jusqu'à
l'accomplissement de ce qu'il a promis ».
AUTRES RESSOURCES :
Le Journal La Croix COMPORTE souvent à son avant dernière page, une rubrique « Sur internet » qui donne des
adresses de sites extrêmement instructifs. Ces sites ne sont pas toujours dans
le domaine religieux car cela va du
«Quotidien de l’art » à l’aide des jeunes
ruraux au chômage des jeunes, en passant par la démographie, (7 milliards de
terriens et moi et moi et moi » ou les
« poussettes solidaires », système de
partage de poussettes entre grand parents
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PRIÈRE
La Paix est un travail
de Jean Debruyne

La paix aurait pu être
une fleur sauvage
de ces fleurs des champs
que nul ne sème
ni ne moissonne.
La paix aurait pu être
une de ces fleurs des prés
que l'on trouve
toute faite un beau matin
au bord du chemin,
au pied d'un arbre ou
au détour d'un ruisseau.
Il aurait suffit
de ramasser la paix
comme on ramasse
les champignons
ou comme on cueille
la bruyère
ou la grande marguerite.
Au contraire
la paix est un travail
c'est une tâche.
Il faut faire la paix
comme on fait le blé.
Il faut faire la paix
comme il faut des années
pour faire une rose
et des siècles
pour faire une vigne.
La paix n'existe pas
à l'état sauvage :
il n'y a de paix
qu'à visage humain.

CONCERT
Concert OPÉRA
" Amours Lyriques "
27 janvier 2012
à 19h30
Odile Rhino (Soprano)
Bruno-Maurice Ruffinel (Basse)
Olivier Willemin (Organiste)

interpréteront un florilège d’oeuvres lyriques et instrumentales
autour du thème de l’Amour ...
à l’église Sainte-Rosalie
50 Bd A. Blanqui Paris 75013 M° : Corvisart

Entrée : Libre participation au frais

Suite à la rénovation de l’orgue,
notez dès à présent
le concert exceptionnel
d’orgue et trompette
du vendredi 11 mai à 20h30.
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HORAIRES
OUVERTURE DE L’ÉGLISE
L’ÉGLISE
en semaine 8h 20 à 19h 00
le dimanche 8h30 à 12h 00

MESSES

du mardi au vendredi : 8h30

samedi : 18h30
dimanche : 9h00 et 11h00
ACCUEIL
du lundi au vendredi :
10h-12h et 16h30-19h
samedi : 10h00 - 12h00

SECRETARIAT
du lundi au vendredi : 9h00-11h00

ACCUEIL des PRETRES

Patrick SOUÊTRE
Hubert CAUCHOIS
sur Rendez-Vous au 01 43 31 36 83

UNE QUESTION à la FOI
La première rencontre de l’année
2012 est fixée au

dim. 15 janvier à 10h.
Le thème portera sur :
« foi et politique »
La prochaine rencontre aura lieu :
dimanche 12 février

Le dimanche 8 janvier 2012,
nous dirons
AU REVOIR À PIERRE
après 24 années passées à la
paroisse Sainte-Rosalie.
Il réside désormais à la maison
de retraite Marie-Thérèse,
boulevard Raspail à Paris.
Nous nous retrouverons pour
célébrer l’Eucharistie à 11h00 et
échanger autour d’un verre et
d’un repas où chacun aura
amener de quoi partager.

Prière de la semaine
de l’Unité des chrétiens
« Tous, nous serons transformés par la
Victoire de notre Seigneur Jésus
Christ. » (1 Co 15,51-58)

Pour la semaine de l’Unité 2012,
le groupe oécuménique du 5° et 13°
arrondissement vous invite le

dim. 22 janvier à 10h30
au Temple Réformé de Port-Royal,
bd Arago 75013 Paris

où sera célébré un culte
avec Sainte Cène.

nos peines et nos joies du mois de décembre à Ste Rosalie
Nous leur avons dit adieu : Jean-Michel PAYRE (fin novembre), Paulette CURTAT CADET, Suzanne CROTAT , Jeanne PAOLI

Ils se sont unis devant Dieu : Manza Anny et Luck Sonkangi Lukalansoni le 24 décembre 2011.

