2ème Conférence de Carême:
L’engagement spirituel
et les intuitions anticipatrices
Frédéric Ozanam est une grande personnalité laïque du XIX°
siècle (1813-1853): Il a vécu dans un monde en pleine mutation sociale
et culturelle un peu comme le nôtre. Je l’ai découvert avec bonheur, au
moment de sa béatification, en lisant sa
correspondance abondante et passionnante qui recouvre 23 années de sa
courte vie (quelques 1500 lettres). Il s’y
révèle avec sa profondeur spirituelle, sa
vie ‘toute remplie de Dieu’ comme
disait sa femme Amélie mais aussi avec
ses jugements sur le monde nouveau en
train de naître. Il a redouté et aimé tous
ces changements et il a livré au jour le
jour, à sa famille et à ses amis ses
intuitions
qui
allaient
se
révéler
anticipatrices de la modernité et qui le rendent très proche de nous.
Mais d’où lui venait le regard curieux et aimant qu’il portait sur le
monde ? De l’intensité et de la profondeur de sa vie de prière qui, jour
après jour, dans une vie ordinaire, lui donnait une lucidité étonnante et,
en même temps, cette tendresse qui a tant frappé ses contemporains.
C’est ainsi qu’à 20 ans, il voulut montrer avec quelques camarades
étudiants le lien entre foi et amour par l’attention portée aux plus
pauvres, victimes d’injustices sociales ou simplement déshumanisés par la
misère. Il fonda alors les ‘Conférences de charité’ qui deviendront
la Société de Saint-Vincent de Paul, de type tout à fait nouveau pour
l’époque. Puis, toute sa vie, il prit le parti des plus pauvres et s’engagea
comme chrétien dans une œuvre de réconciliation sociale.
Il pensait que la foi chrétienne est d’autant plus vivante qu’elle se dit
pas seulement dans un milieu où elle est bien accueillie mais en plein vent
du monde, confrontée à l’agnosticisme ou à d’autres expériences
religieuses. Frédéric Ozanam a fait cette expérience comme universitaire
mais, plus largement, il pressentait ce que serait le témoignage de foi
dans un monde sécularisé.
Il a vécu sa profession comme une ‘vocation’ se voyant enseignant
à la Sorbonne et chercheur non pas bien que croyant mais parce que
croyant. On voit que son métier n’était pas un à côté de sa vie spirituelle
et de ses activités caritatives mais qu’il était le centre de gravité de sa
vie.
Frédéric Ozanam ne serait-il pas un maître de vie pour notre temps ?
Mireille BEAUP
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Semaine du 21 au 28 février

Docteur de l’Université Paris III,
Enseignante à l’Ecole cathédrale

Prière
En toi la source de la vie !
Donne-nous des yeux pour te voir
en nos frères et en nous.
Affermis en nos cœurs la douceur
et la patience.
Que nos œuvres témoignent de toi.
Apprends-nous à pardonner
comme tu pardonnes.
Que nous te rendions grâce
pour ta miséricorde.
Etablis le monde dans la paix
du Christ.
Révèle à nos défunts ton visage
de lumière.

Conférences de Carême 2018
«Vie spirituelle et quête de sens»
Chaque jeudi à 12h45
22 février :
Vie spirituelle & intuitions
novatrices de Frédéric Ozanam
Mireille BEAUP
Agrégée d’italien,
Dr de l’Université Paris III,
Enseignante à l’Ecole cathédrale de Paris

1 Mars :
Vie spirituelle & religions
non chrétiennes au service de la paix,
dans l’esprit d’Assise
Elzbieta AMSLER
Pdte de l’Amitié Judéo-chrétienne, Chargée
de mission auprès de la Fraternité
Eucharistique des Artisans de paix.
15 mars :

Quelle vie spirituelle à la Défense,
Tour de Babel ?
Charlotte JOUSSEAUME
Sciences Po Paris, Ecrivain,
Animatrice en Développement personnel

« Atelier Chant »
Venez découvrir
les techniques du chant
avec Timea Cipriani
tous les mardis
de 12h30 à 13h30

Pendant le Carême et le temps de Pâques
Tous les vendredis
Laudes à 8h
Messe à 12h 30
Réunions d’Équipes
du 21 février

Sacrement de Réconciliation
tous les mardis de 12h à 14h
dans l’église
Accueil du Père Bellot dans son bureau

Mercredi 21 février
GSEPT- Alcooliques Anonymes - SAB
Jeudi 22 février
GSEPT– Groupe Prière Défense Jeunes pros

Exposition de cartons
de vitraux
« Miséricorde »
14 février au 6 mars

Catherine Roch de Hillerin

Lundi 26 février
Déjeuner Défense — Groupe Louange
Mardi 27 février
Aumônerie étudiante
Mercredi 28 février
GSEPT- Alcooliques Anonymes
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