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Tous frères   -  Tuti fratelli 

 

Troisième encyclique du pape François du 4 octobre 2020 

« Tous frères » ? 

C’est un souhait de tous, une aspiration, et même une 
profonde espérance commune : un souhait qui voudrait 
se passer de toutes les frontières. Mais les évènements 
dont nous venons d’être témoins les temps derniers ne 
semblent pas aller dans cette direction d’autant plus 
que rien ne nous permet de penser qu’ils ne se 
reproduiront pas et peut-être avec encore de nouvelles 
violences : maladresses calculées de langage ou de 
comportement, choc de mentalités, de cultures, de 
conceptions et de rapports aux valeurs. Globalement 
dans la situation où nous nous trouvons actuellement, 
deux mondes se trouvent face l’un à l’autre, avec 
chacun, ses nuances d’appréhension et d’appréciation 
des valeurs (… liberté, égalité, vérité…) que l’on trouve 

pourtant, en même 
temps, chez l’un et 
chez l’autre. Ces 
valeurs nous sont 
toutes communes à 
tous. On les 
retrouve dans toutes 
les civilisations. Il 
nous faut cependant 
accepter qu’elles 
puissent se 

comprendre et se vivre différemment selon les 
civilisations où l’on se trouve. « Vérité en-deçà des 
Pyrénées, erreur au-delà… » …. 
 
La question en jeu ces derniers temps est bien cette 
valeur de la liberté d’expression. Il faut bien admettre 
que son exercice désordonné peut conduire à de 
funestes confusions, anéantissement de personnes, 
suicides, destructions, meurtres… Il est heureux 

qu’aujourd’hui par exemple l’on éprouve la nécessité de 
réguler cette liberté d’expression sur les réseaux sociaux 
devenant à certains égards une véritable caverne 
d’Alibaba où l’on y va de sa vérité, de son influence ou 
même de ses menaces. Il faudra bien y procéder par un 
acte d’autorité dans l’intérêt et la protection de tous. 
 
La liberté d’expression ne se vit pas de la même façon 
en Afrique, en Asie, dans les îles du Pacifique, dans les 
tribus indiennes des Amériques ou en Europe. Chaque 
pays lui fixe ses règles selon sa culture et ses coutumes. 
Aucun ne peut se prévaloir d’être, en la matière, la 
référence absolue. Chacun, chez soi, a sa part de vérité 
sans la détenir en totalité. De plus cette liberté n’est pas 
laissée à la merci ou au bon vouloir de chaque individu. 
Partout on lui reconnait ses limites garanties par une 
responsabilité désignée. Le code de bonne conduite 
demande que chacun porte en respect les choix de 
l’autre.  
 
Un maître mot, aujourd’hui : la fraternité comme l’âme 
à l’exercice de toutes les valeurs évangéliques de liberté, 
d’égalité, de fraternité reprises, de façon heureuse, dans 
la devise nationale. Par-delà toutes les frontières un 
sentiment humain nous habite tous, celui de nous 
savoir tous frères animés de reconnaissance et de 
respect mutuels appelés à nous aimer et à nous 
entraider les uns les autres. C’est là un chemin auquel 
nous sommes conviés y compris ceux qui versent dans 
la violence et la domination. L’Encyclique nous 
rappelle cette dimension essentielle et vitale autour des 
mêmes valeurs professées par les unes et les autres. 
                                                 Roger Nicol
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                      Soirée  l’Éthiopie    mercredi 14 octobre 2020 

Les pèlerins d’Éthiopie sont rentrés depuis des 

mois, mais, cause Covid19, impossible, de partager 

ce merveilleux voyage  à la paroisse Bienheureux-  

Marcel-Callo. Finalement, le mercredi 14 octobre 

dans les locaux de St-Laurent, nous avons pu 

assister à la projection du film de ce voyage et 

admirer aussi des photos affichées tout autour de la 

salle. 

Cette soirée a rassemblé une trentaine de personnes. 
Le Père Roger Nicol a expliqué dans quel cadre 

avait été organisé ce voyage pour ouvrir les chrétiens à d’tres Églises, spécialement en Afrique. L’Éthiopie a 
été choisie car c’est une des plus vieilles chrétientés d’Afrique qui s’est 
retrouvée isolée au VII siècle par les conquêtes musulmanes et l’installation 
de plusieurs sultanats dans la Corne de l’Afrique.  

Une très belle soirée riche en images qui nous a ouvert sur les célébrations 
orthodoxes éthiopiennes. Tous les voyageurs ont gardé un souvenir 
inoubliable de ce périple. Ils étaient heureux de partager ce qu’ils ont vécu 
avec les paroissiens de Marcel-Callo. 

Une belle évasion dans notre pays confiné par le virus.   Gérard  Sagnol  

                   

Le tableau des services de la paroisse 

 

Accompagnement familles en deuil     Patrick Trufaut 06 73 29 06 78 

Accueil  St-Thomas samedi Mie Hélène Gloria 02 40 86 34 36 

Animation liturgique         
Bibliothèque St-Thomas   M.France Jaumouillé 02 4043 76 67 

Catéchuménat adulte St-Laurent   Vincent/Aline Otekpo 06 38 57 97 67 
Chemin d'Espoir Jeanne-d'Arc 2ème samedi/mois Louis Deshaye 09 51 33 54 90 

Dialogue des 4 vents       d4vthomas@orange.fr 

Entretien  St-Thomas   Claude Ledorguet 02 40 43 45 10 

Groupe biblique Jeanne-d'Arc 10h 2è v. par mois Gwenaëlle Cheneval 02 40 46 82 39 

Groupe Convivialité Jeanne-d'Arc tous les jeudis 14 h.     
Groupe Détente St-Laurent tous les mardis 14 h. Madeleine Ayriaud 06 88 98 53 34 

Groupe Bible St-Thomas 1 soir/mois 20h15 Claude Dupré/Odile 07 61 22 94 46 

Journal Paroissial     Anne Legeay 06 24 94 48 46 

Jumelage Conakry     Jean François Cheneval 06 63 12 02 03 
Pôle Solidarité     Yolaine Brouillet 06 78 27 21 73 

Préparation au baptême       02 55 09 48 07 
Prier ensemble St-Thomas 20h -21 h Brigite Olivier o.brigite@yahoo.fr 

Prière du chapelet Jeanne-d'Arc mardi à 15 h.     
Sacristie St-Laurent   Monique Méhandia 06 36 51 30 28 

Service Evangélique des Malades     Jean-Jacques Toullec 07 68 04 98 30 
Travaux Entretien  St-Thomas   Maurice Masson 06 71 00 67 78 

Vitrine  St-Thomas   Cécile Lescouet 06 32 01  47 78  

Fleurs s- laurent/st   Thomas     

mailto:d4vthomas@orange.fr
mailto:o.brigite@yahoo.fr
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Église Verte... Laudato Si 
 
27 septembre à Saint-Laurent, puis le 11 octobre à Saint 
Thomas, un paroissien de Notre-Dame de Doulon est 

venu 

nous parler « d’Eglise Verte ».  
 
Nous ne maîtrisons pas encore très bien ce que 
cela veut dire. Mais ce que nous avons appris, 
c’est que se cache sous ce sigle le désir de 
participer à la mise en œuvre de l’encyclique du 
pape François sur l’écologie intégrale. 
 
Dans une interview récente, le pape raconte qu’il ne s’est 
ouvert que tardivement à l’écologie. Il y a 15 ans, quand il 
était encore archevêque de Buenos-Aires en Argentine, 
cette question ne faisait pas partie de ses préoccupations. 
Il pensait qu’il y avait autre chose à faire. Et puis, peu à 
peu, il a changé, et cette question est devenue pour lui 
une question très importante, mieux encore une question 
urgente pour l’avenir de l’humanité. 
 

 Le pape François a donc voulu s’engager et 
engager l’Eglise avec lui sur cette question. Et 
c’est pour éveiller l’esprit des chrétiens, mais 
aussi l’esprit des hommes de bonne volonté, qu’il 
a écrit une lettre encyclique qui a pour  

 
 
 
 

 
titre « Laudato Si ! Loué sois-tu, Seigneur ». Publié le 24 
mai 2015, ce document a été salué par toutes les  
 
personnes qui, à travers le monde, se sont engagés dans 
ce combat. Il est heureux de constater que beaucoup 
reconnaissent aujourd’hui que l’Eglise a quelque chose à 
dire et à proposer sur cette question essentielle. 
 
Le sous-titre de cette lettre du pape est celui-ci : Sur la 
sauvegarde de la maison commune. Habitant de la 
planète, nous vivons tous dans une maison commune : 

notre terre est notre maison 
commune. Si elle s’abîme, nous 
serons tous en difficulté, voire en 
péril. Des changements arrivent : le 
réchauffement climatique, la fonte 
des glaciers, la perte de la 
biodiversité, la pollution de l’air et 
de l’espace… Notre terre est en 
danger ; il faut se réveiller et se 
mettre au travail pour la 
sauvegarder. Nous les chrétiens, 
nous avons une raison 
supplémentaire de retrousser nos 

manches : notre terre est sortie des mains de Dieu ; elle 
est un don qu’il nous a fait pour que nous puissions y être 
heureux. En prendre soin est donc notre premier devoir. 
 
Chacun de nous est bien conscient du problème, et 
chacun est déjà au travail. Lors d’une rencontre du 
Carême 2020, nous avons proposé des actions très 
simples (fermer le robinet d’eau, éteindre l’électricité, trier 
nos déchets…) et elles sont encore affichées au fond de 
nos églises. Mais cela ne suffit pas : il nous faut apprendre 
à travailler ensemble. Voilà à quoi « Eglise verte » veut 
nous aider. Nous pouvons souhaiter qu’un groupe se 
constitue dans notre paroisse pour porter cette question 
et nous aider à entrer dans le grand mouvement de 
conversion écologique qui se met en place. Pour nous 
aider, dans chaque journal paroissial, nous laisserons une 
place à « Eglise Verte ». 
 

André Moriceau

« Accomplir le devoir de sauvegarder la création par de petites actions quotidiennes est très noble, et il est merveilleux que 
l’éducation soit capable de les susciter jusqu’à en faire un style de vie. L’éducation à la responsabilité environnementale 
peut encourager des comportements qui ont une incidence sur la préservation de l’environnement tels que : éviter l’usage 
de matière plastique et de papier, réduire la consommation d’eau, trier les déchets, cuisiner seulement ce que l’on pourra 
raisonnablement manger, traiter avec attention les autres êtres vivants, utiliser les transports publics ou partager le même 
véhicule entre plusieurs personnes, planter des arbres, éteindre les lumières inutiles. Tout cela fait partie d’une créativité 
généreuse qui révèle le meilleur de l’être humain. N° 211. L  laudato Si ! Pape François 
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FAISONS VIVRE LE JUMELAGE PAROISSIAL 

 

La paroisse Notre-Dame-des 

Monts avec laquelle nous 

sommes jumelés depuis 

2006, a été créée en 1996, 

suite au démembrement des 

paroisses Saint Michel de 

Coleah et Saint augustin de 

Taouyah. 

L’augmentation du nombre 

de fidèles et l’éloignement des lieux de culte rendaient 

nécessaires la création de nouvelles paroisses et la 

construction d’églises. 

Une première église sera construite au début des 

années 2008, grâce à l’engagement des fidèles et de 

bienfaiteurs, parmi lesquels l’ex ambassadeur de France 

en Guinée. 

Mais l’église sera vite trop petite et elle devra s’agrandir 

en intégrant les galeries extérieures qui permettaient la 

ventilation de l’église, en même temps que les salles 

situées derrière le chœur. 

Aujourd’hui, la nomination d’un prêtre permanent (le 

Père Paul FALLE) sur la paroisse rend nécessaire 

l’aménagement d’un logement mais l’exigüité du terrain 

ne permet pas la construction de bâtiments. 

Aussi, a-t-il été décidé d’élever devant la façade de 
l’église une construction de deux niveaux, qui 
permettra de créer des salles de réunion qui n’existent 
plus ainsi qu’un espace d’habitation. 
Le coût d’un tel projet est élevé pour la paroisse. La 
participation du diocèse de Conakry sera limitée, du 
fait de nombreuses autres demandes et des risques 
d’expropriation de ses biens que l’Église de Guinée 
affronte actuellement. 
C’est le cas à Kendoumayah où quatre institutions 
religieuses, dont le séminaire de Guinée sont exposées 
à des tentatives d’appropriation de leurs terrains. 
 
C’est le cas à Kendoumayah où quatre institutions 

religieuses, dont le séminaire de Guinée sont exposées 

à des tentatives d’appropriation de leurs terrains. 

Les fidèles de la paroisse Notre-Dame-des-Monts sont 

très mobilisés mais leurs moyens sont modestes. La p 

paroisse, outre qu’elle est la plus modeste de Conakry, 

est aussi la plus pauvre. Si elle peut se réjouir de réunir 

plus de 300 personnes, chaque dimanche, les fidèles 

sont, pour un grand nombre, des jeunes dont 

beaucoup sans emploi, et des veuves. Une quête 

dominicale rapporte environ 500.000 FNG, soit 40 

euros. La paroisse Bienheureux-Marcel-Callo a accepté, 

dans le cadre de son jumelage avec Notre-Dame-des-

Monts, d’aider, dans la limite de ses moyens, au 

financement du projet. 

La générosité de beaucoup et le succès du concert de 
mars 2020 nous ont permis, sur les deux années 
passées, de recueillir près de 5.000 euros. 
Un premier versement a été effectué qui a permis à la 

paroisse Notre-Dame-des-Monts, d’approvisionner 

gravier, ciment, fers à béton. 

L’objectif est, pour les mois qui viennent, de poser les 

piliers et construire la dalle qui constituera le sol du 

premier des deux niveaux. 

Aider à ce projet sera le 

moyen de nous rendre plus 

proches de nos frères de 

Conakry. Nous espérons 

pouvoir, dans les mois qui 

viennent, nous remobiliser, 

mais que ceux qui le 

souhaitent, n’attendent pas 

pour faire un don, qui, si 

modeste soit-il, contribuera au financement du projet. 

Les dons sont à faire à l’ordre de « Jumelage 

Nantes-Conakry » » et à déposer à la maison 

paroissiale, 1 place des Dervallières 44100 Nantes                         

Le comité de jumelage 
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NOËL

 
 
Noël c’est l’Incarnation du Christ, né dans 
une étable parce qu’il n’y a plus de place 
pour lui, qui prend la condition humaine 
excepté le péché et donne sa vie pour nous, 
pour que nous ayons une autre vie, la vie 

des enfants de Dieu et par sa résurrection 
accomplit l’œuvre de son Père sous l’action 
de l’Esprit-Saint.  
Tout faible et fragile, il nous invite à rejeter 
la violence, pour cultiver le respect et la 
délicatesse envers tout être humain, surtout le 
plus petit. Il nous invite à ne pas nous enfermer 
sur nous-mêmes mais à cultiver l’attention aux 
autres. Il nous parle aussi de repas, de partage, 
de pauvres sans abri, sans nourriture. 
Accueillons les enseignements de sa faiblesse 
et de son dénuement 
C’est bien le moment de faire la fête. Une fête 
familiale, un moment privilégié pour se 
rassembler en famille, la plus proche et la plus 
éloignée, toutes générations confondues. Et 
ceux qui sont seuls, font-ils la fête ? Mais oui. 
Cette fête, par toutes ses formes d’expression, 
crée des souvenirs communs et entretient le 
sentiment d’appartenance à une famille. 
Chacun trouve, à sa manière, seul ou avec 
d’autres, cette façon de construire ce lien : 
partager un repas, une veillée, écouter des 
histoires, regarder des photos…Nuit magique 
où les désirs des enfants sont réalisés, pour le 
plus grand bonheur des adultes. 

 
C’est le moment d’évoquer et de partager les repas traditionnels. 
Recouvrir la table d’une nappe blanche ou de toute autre couleur. 
Préparer  4 bougies qui rappellent les 4 dimanches de l’Avent et les placer au milieu de la table. 
Ajouter des branches de sapin, des décors fabriqués par les uns et les autres. 

 
On commence par une salade en forme de sapin simple à réaliser : elle 
est composée d'avocat, de crevettes roses cuites et enroulées, de tomates-
cerises ; elle est accompagnée d’une mayonnaise.  
Découper l’avocat en tranches, les disposer sur une assiette en suivant la forme 
du sapin, ajouter l’accompagnement, des tomates cerise, des crevettes 
décortiquées, des épices sous toutes leurs formes, et tout ce que nous trouvons 
dans le frigo. 
Recommencer pour chaque assiette. 

Présentée sur une belle assiette, elle sera appréciée de tous, seuls, en famille ou en groupe. 
 
Au lieu de farcir une dinde ou toute autre volaille, nous pouvons farcir des 

pommes de terre avec la chair de la dinde, de la volaille.  
Pour 4 personnes : 8 belles pommes de terre fermes, 2 cuillères à soupe de 
crème, 300 gr  d’escalope de dinde hachée, 100 gr de chair à saucisse,  
quelques brins de ciboulette à couper très finement, des fines herbes, sel, 
poivre. 
 

https://www.magicmaman.com/,recettes-de-noel,2006471,2210815.asp
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Préchauffer le four à 180 ° 
Faire cuire les pommes de terre à l’eau bouillante salée pendant 10 minutes. 
Les retirer du feu, les laisser refroidir avant de les éplucher. 
Creuser chaque pomme de terre en prenant soin de ne pas la percer. Garder la chair retirée. 
Dans un saladier, mélanger la chair des pommes de terre avec la viande de dinde hachée, la chair à 
saucisse, les herbes, la ciboulette, la crème. Saler et poivrer le tout. Garnir chaque pomme de terre 
avec le mélange. Enfourner les pommes de terre pendant 20 minutes et servir avec une salade verte. 
 
La bûche de Noël  
Pour 6 personnes : 
Pour le biscuit : 5 œufs, 125gr de sucre,  125gr de farine, 50gr de beurre, 1 c. à 
c.  de levure, 1 pincée de sel. 
Pour la ganache : 250gr de chocolat noir, 250gr de crème liquide à 3% de M.G. 
 
Préparation : Préchauffer le four à 180°  
Pour le biscuit : Séparer les jaunes des blancs. Mélanger les jaunes en 
incorporant le sucre doucement. Il faut obtenir une crème presque blanche. 
Ajouter le beurre fondu, la levure, la farine et la pincée de sel. 
Monter les blancs en neige et les incorporer délicatement, en trois fois, tout en 
mélangeant. Verser la préparation sur la plaque du four recouverte de papier 
cuisson et mettre au four 10 mn. à 180 ° 
Dès la sortie du four, étaler le biscuit cuit sur un torchon humide, le rouler sur lui-
même. 
Pour la ganache : Faire bouillir la crème. Hors du feu, ajouter le chocolat coupé en petits morceaux et 
mélanger pour donner un appareil lisse.  
Puis ouvrir le biscuit. Étaler la moitié de la ganache sur le biscuit et le rouler à nouveau.  
Pour le nappage  
Garnir l’extérieur du gâteau avec l’autre moitié de la ganache. Avec une fourchette, faire des traits sur 
la bûche pour imiter le bois. Et décorer avec des petits objets des années passées   
           Anne Legeay 
 

Des histoires à lire, des histoires à écouter 

 
Extrait du livre de Frédéric Lenoir « l’Ame du monde » 
 

Pendant cette période de Noël, quelques histoires pour changer l’atmosphère de notre vie, que l’on soit seul(e), en 
famille, entre amis. (les dessins peuvent être coloriés). 
 

Un sage prit la parole et dit : 
« Etre libre, c’est aussi ne 
pas agir en fonction du 
regard d’autrui ».  Or, bien 
souvent, nos actions ou nos 
réactions sont mues par le 
désir de plaire ou de ne pas 
déplaire, de se conformer 

aux usages            communs ou au contraire de se 
rebeller contre eux, d’attirer l’attention ou de rester 
discrets. Agissant ainsi, nous sommes prisonniers du 
regard des autres. La sagesse consiste aussi à se libérer 
du regard pesant, bien souvent si intériorisé que nous 
n’en avons pas conscience. 

Voici l’histoire d’un enfant qui demande à son père le 
secret du bonheur. Alors, le père dit à son fils de le 
suivre ; ils sortent de la maison, le père sur leur vieil 
âne, le fils à pied. Et les gens du village de s’indigner : 
« Quel mauvais père qui oblige ainsi son fils à aller à pied. » 

- Tu as entendu, mon fils ? Rentrons à la maison. 
Le lendemain, le père installe son fils sur l’âne tandis que lui 
marche à côté. Les gens du village 
lancent alors : « Quel fils indigne, 
qui ne respecte pas son vieux père 
et le laisse aller à pied ! » 

- Tu as entendu, mon fils. 
Rentrons à la maison. 

Le jour suivant, ils montent tous 
les deux sur l’âne. Les villageois de 
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dire : «  Ils n’ont donc aucun cœur pour surcharger ainsi 
cette pauvre bête ! » 

- Tu as entendu, mon fils. Rentrons à la maison. 
Le jour suivant, ils partent en portant eux-mêmes leurs 
affaires, l’âne marchant derrière eux. Les gens du village 
commentent de plus belle. « Voilà qu’ils portent eux-mêmes 
leurs bagages maintenant ! C’est le monde à l’envers ! »  

- Tu as entendu, mon fils ? Rentrons à la maison. 
Arrivés à la maison, le père dit à son fils : « Tu me 
demandais le secret du bonheur ? Peu importe ce que tu 
fais, il y aura toujours quelqu’un pour y trouver à redire. Fais 
ce que tu aimes ou ce que tu penses juste de faire, et tu seras 
heureux. » 

 
******************************************************************************************************
Un sage prit la parole et dit : « Dans la vie amoureuse, 
certains êtres sont faits pour aimer plusieurs personnes. 
D’autres se concentreront, tout au long de leur existence à la 

poursuite d’un seul amour et y mettront toutes 
leurs forces. C’est ce qu’apprit d’une fourmi un 
grand roi. Cheminant un jour par les sentiers du 
désert, il rencontre une fourmilière. Toutes les 

fourmis viennent aussitôt saluer l’empreinte de ses pas ; une 
seule ne se soucie pas de sa présence. Elle reste occupée à 
un labeur apparemment infini. Le roi l’aperçoit et se penche 
sur son corps minuscule : « Que fais-tu petite bête ? » 

Sans se laisser autrement distraire de son travail, la fourmi 
lui répond : « Vois, grand roi, un grain après l’autre, je 
déplace ce tas de sable. » 

- N’est-ce pas là une tâche au-dessus de tes faibles 
forces ? Ce tas de sable te dépasse de si haut que tes 

yeux ne sauraient en voir le sommet.  
- O grand roi, c’est pour l’amour de ma 

bien-aimée  que je travaille. Cet obstacle me 
sépare d’elle. Rien ne pourra me distraire de ce 
labeur. Et si à cette œuvre j’use mes forces, au 
moins je mourrai dans la bienheureuse folie de 
l’espérance ». 

***************************************************************************************************** 
 

 
Un sage prit la parole et dit : «  Cultivez la bonne humeur, la gaieté, l’humour. La bonne humeur et la 
gaieté entretiennent un regard positif sur la vie et nous permettent de mieux accueillir les événements 
difficiles qui surviennent. Une mère sermonne son petit garçon : «  Ecoute, si tu es sage, tu iras au ciel, et 
si tu n’es pas sage, tu iras en enfer ». Le  garçon réfléchit quelques secondes « Et qu’est-ce que je dois faire 
pour aller au cirque ? » 
 

§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§ 
 

Depuis le printemps dernier, nous nous sommes présentés au père John 
afin de proposer notre aide et vivre la solidarité avec la paroisse. Nous 
sommes 7 jeunes actifs venant de divers univers professionnels et voulant 
nous engager puisque nous sommes convaincus que la priorité de notre 
temps est la rencontre des uns et des autres pour bâtir ensemble la 

« civilisation de 
l’Amour ».  
Membres de l’association Misericodia. 
 (https://misericordia.fr/fr), nous avons à cœur de venir 
rencontrer les personnes qui le désirent au sein du quartier des 
Dervallières. Pour le moment, notre apostolat prend la forme de 
visites au domicile de paroissiens isolés ou malades, ainsi que de 
temps partagés avec des familles. Mais, cette mission peut 
s’enrichir en rencontrant plus largement tous les habitants de ce 
quartier de Nantes.   
A l’heure où la France se reconfine, le besoin de tisser des liens, 
de délier les langues et les cœurs se fait encore plus ressentir. 
Vous pouvez dès à présent faire connaître au père John votre 

envie de visite (à domicile ou de coups de fil), et celles de vos voisins. Nous serons ravis de partager un temps fraternel et 

d’écoute avec vous.  Ensemble, faisons le pari de la rencontre du Christ par nos frères        Le groupe 
 

Contacts avec la  paroisse 

Téléphone : 0255094807ou 0767180819 

Adresse électronique : paroissemarcelcallo44@wanadoo.fr 

Site de la paroisse : https://paroisse-bx-marcel-callo.fr 

https://misericordia.fr/fr
mailto:paroissemarcelcallo44@wanadoo.fr
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20 ans de Saint Thomas le printemps prochain ?  
 
Un projet déjà retardé pour la date historique… le Covid 
en a décidé autrement, pourrons nous maintenir l’agenda 
de nouveau établi ?. Une équipe est à l’œuvre, elle nous 
tiendra au courant. 
Quoi qu’il en soit, nous avons prévu dans les 2 prochains 
n° du journal paroissial d’accorder quelques pages à cette 

figure attachante et personnage des extrêmes de Thomas 
dans le groupe des apôtres. Nous pourrons peut-être aussi 
demander aux initiateurs du projet d’église sur la place 
des 4vents, les raisons qui les ont poussés de la mettre 
sous son patronage 

                                            *********************************
L'apôtre Thomas, Galiléen de Pansada, était un pêcheur. Il     
parlait l’araméen et le syriaque.  

            La croix de st-Thomas, un 
symbole chrétien très ancien    de 

Il est cité dans la liste des apôtres par tous les évangélistes,              l’Inde du sud (Kérala) tenant son          
 mais c’est surtout Jean qui nous le révèle tel qu’il est                         origine de st Thomas lui-même 
 dans sa spontanéité                                                                                            
  Le premier passage le concernant se situe avant la montée            
de Jésus à Jérusalem,                                                                                                                                                                       
lorsqu’il annonce la mort de Lazare et qu’il veut aller 
auprès de lui : les disciples craintifs essaient de l’en 
dissuader : « Maître, tout récemment les juifs cherchaient 
à te lapider, et tu retournes là-bas » !  Thomas leur 
réplique : « Allons-y nous aussi pour mourir avec lui » 
Il se montre courageux et décidé à suivre Jésus même par 
des chemins semés d’embûches. Il oblige aussi les apôtres 
à sortir de leur peur. 
 

La seconde manifestation de Thomas se situe au début du 
discours après la scène : « … Je pars vous préparer une 
place… pour aller là où je m’en vais, vous connaissez le 
chemin » Thomas lui répond : « Seigneur, nous ne savons 
même pas où tu vas, comment connaîtrions-nous le 
chemin ? » Et vient alors la réponse de Jésus : « …Moi, je 
suis le chemin, la vérité et la vie » 
 

Mais les moments les plus connus et les plus révélateurs 
de sa personnalité sont ces moments qui ont suivis la 
résurrection du Christ. Une première fois, quand arrivant 
dans la salle du cénacle où les apôtres se sont enfermés 
par peur des juifs, ceux-ci lui disent « Nous avons vu le 
Seigneur » il leur déclare « Si je ne mets pas mon doigt 
dans l’endroit des clous, si je n’enfonce pas ma main dans 
son côté, non je ne croirai pas » 
 

 
Huit jours plus tard, Thomas étant là, « Jésus vient, il est là 
au milieu d’eux : « Avance ton doigt ici et vois mes mains, 
avance ta main et mets là dans mon côté, cesse d’être 
incrédule, sois croyant » 
 

Thomas ne peut que répondre, sans doute confus, par 
cette profession de foi, probablement la plus belle que 
l’on puisse afficher, sortant du plus profond de lui-même: 
« Mon Seigneur et mon Dieu » et de s’entendre dire : 
« Parce que tu m’as vu, tu as cru. Bien heureux ceux qui 
croient sans avoir vu » 
 

Nulle part, toutefois, dans l’évangile, il n’est dit qu’il ait 
mis le doigt ou la main dans les plaies du Ressuscité. 
 

Thomas tout entier est dans ces quelques phrases : sa 
spontanéité, sa franchise jusqu’à s’affronter si nécessaire, 
son amour du vrai, son courage, sa détermination à suivre 
le Christ, son humilité… Il est resté dans l’histoire comme 
le disciple du doute et incrédule.  
On oublie trop, à tort, qu’il est le modèle du vrai croyant : 
« Mon Seigneur et mon Dieu » pourrait se compléter de 
façon heureuse par : « Je t’adore et je t’aime, pardonne-
moi »                                           Roger Nicol

Thomas apôtre et missionnaire de la Palestine et de la Mésopotamie 
Il contribuera à la naissance de l’Église de 
Palestine. Missionnaire en Mésopotamie il 
aurait fondé les chrétientés d’Edesse, de 
Nisibe… avant de s’aventurer vers des horizons 
beaucoup plus lointains de l’est : Parthia. 
(carte : nord-est de Téhéran actuel, jaune sur la 
carte). 
 
Sur le prochain journal : « Thomas 
missionnaire en Inde » 

 


