
Si tu savais le don de Dieu…
Les célébrations de mai et juin nous invitent à nous ouvrir largement 
au don de Dieu, qui n’est rien d’autre que sa vie en nous. Lors des 
confi rmations d’adultes et de jeunes, qui jalonnent ces mois de mai et 
juin, je répéterai sur chacun d’eux : « Sois marqué de l’Esprit Saint, le 
don de Dieu. »

De même que la vitalité d’une source ne dépend pas de celui qui y boit, 
ainsi en est-il de la source de Vie qui jaillit du fond de nos cœurs par 
notre baptême. Elle coule toujours. Il nous suffi t simplement de nous 
en faire réceptacle. La bonne terre que nous présentons ainsi à cette 
eau vive en sera régénérée, fécondée, pour porter du fruit. 

C’est ainsi que nous nous réjouissons des enfants qui font ces jours-
ci leur première communion et s’approchent de Jésus qui prend soin 
d’eux. Leur joie nous rappelle le trésor qui nous est offert chaque 
dimanche.

Encore aujourd’hui, comme aux premiers temps de l’Église, des 
personnes se donnent pour que la grâce de Dieu puisse se répandre 
dans les cœurs, avec la seule offrande de leur vie. Le 16 mai dernier, 
trois diacres ont été ordonnés avec l’accord de leur épouse. Le 20 juin, 
un nouveau prêtre sera ordonné pour notre diocèse. Chacun nous appelle 
à nous livrer sans compter à cette eau vive qu’est l’Esprit Saint.

Oui, le Seigneur est fi dèle. Il a entendu notre soif. Son Esprit est comme 
une eau vive qui se déverse infi niment sur notre monde, sur chacun de 
nous, une eau qui désaltère vraiment. Que son Nom soit 
béni à jamais ! 

+ Dominique Blanchet,
votre évêque
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Quand Jésus prend le pain et le vin, il y a dans ses 
mains infi niment plus qu’un morceau de pain et 
quelques gorgées de vin. Il y a les épis, le cep et 
les grains, le soleil et la pluie, la terre et le vent, 
tout l’univers. Il a fallu cette mystérieuse histoire 
du mûrissement pour qu’ils deviennent “fruits de 
la terre et de la vigne”. Il a fallu les mains, les joies 
et les peines, pour qu’ils deviennent “fruits du 
travail des hommes”. En même temps, dans ses 
mains, il y a l’univers et l’humanité rassemblés, 
comme un condensé de nos vies.

« Ceci est mon corps livré pour vous. »
« Ceci est mon sang qui sera versé pour vous et 
pour la multitude. »

Mais bien plus encore, dans ses mains, il est là, 
totalement présent. Il ne remplace pas le pain, 
ce concentré d’univers et d’humanité, mais il s’y 
incarne : et ce pain devient son corps. Comme 
un enfant devient un adulte, sans rien perdre de 
ce qu’il est, sans rien perdre de son identité, ce 

pain devient sa chair, ce vin devient son sang. Ce don de nos vies que nous faisons à Dieu dans 
ce pain et ce vin, Dieu le reçoit et ils deviennent son corps et son sang. 
L’inimaginable comme une évidence : “Je vis en Lui !”

« Prenez, et mangez-en tous. »
« Prenez, et buvez-en tous. »

Ce pain et ce vin sont vraiment nourritures. Dieu nous les donne en retour pour qu’ils soient 
mangés, qu’ils nous fassent grandir et vivre et devenir toujours plus, toujours mieux, ses enfants.
C’est le don ultime de Dieu – chacun est libre de l’accepter – qui se laisse consommer et disparaître, 
pour que nous ayons la vie, Sa Vie. Le Tout-Puissant si petit qu’“Il vit en moi !”

Il nous faudra l’éternité pour réaliser ce qui nous est donné, et rendre grâces !

Méditation

« Celui qui mange ma chair et boit mon sang 
vit en moi et je vis en lui. »
Évangile de Jésus Christ selon St Jean (6, 56)

Par Jacques Béchet, diacre
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Liturgie

Souvent inaperçu, ce rite est l’une des 
quatre actions fondamentales de la liturgie 
de l’eucharistie, chacune reliée aux gestes et 
paroles du Christ lors de la dernière Cène, selon 
les Évangiles : 

Jésus prit du pain : présentation des dons
Il dit la bénédiction : prière eucharistique
Il le rompit : fraction du pain
Et le donna : communion

La fraction du pain sembla si importante aux 
premiers chrétiens qu’ils désignèrent ainsi 
toute la célébration eucharistique. Par la suite, 
la dimension d’action de grâce s’imposa.

Quel est le sens de la fraction du pain ?
Jésus n’a pas inventé ces gestes, ils 
appartiennent à la tradition du repas de la Pâque 
juive. Mais il leur a donné un autre sens en 
ajoutant « Ceci est mon corps ».
Au temps de Jésus, après le cérémonial du 
pain, un agneau, d’abord offert en sacrifi ce au 
Temple de Jérusalem, était ensuite partagé 
en trois parts, une pour Dieu, les deux autres 
pour le prêtre et la famille. De cette manière 
s’établissait une communion de convivialité 
entre Dieu, le prêtre et la  famille célébrant 
la Pâque. Ainsi, ce sacrifi ce et partage de 
l’agneau était le mémorial de la sortie d’Égypte 

et la célébration de l’alliance entre Dieu et son 
peuple. 

Lors du dernier repas, en disant « Ceci est mon 
corps », Jésus annonce sa croix prochaine et le 
don de sa vie pour une nouvelle alliance. Il fait 
ainsi référence à l’agneau du sacrifi ce, offert en 
partage pour être signe de communion entre 
Dieu et son peuple. Pourtant il ne montre pas 
un agneau mais une galette de pain. En fait, 
Jésus, pour maintenir sa présence au-delà de 
sa vie terrestre, a remplacé l’agneau par ce 
dont il disposait dans le repas pascal, à savoir 
la galette de pain. Jésus substitue le pain rompu 
à l’agneau partagé. 

Voilà pourquoi, à la messe, nous prenons ce 
qui a la forme du pain, nous croyons que c’est 
le Corps du Christ et nous chantons et disons : 
« Voici l’agneau de Dieu… »

Ainsi, la fraction du pain relie au sacrifi ce du 
Christ en renvoyant à son Corps fracturé, brisé 
sur la croix. Elle est aussi le signe sacramentel 
de cette communion de convivialité entre Dieu 
et les hommes en la personne du Christ qui 
nous donne sa vie en partage. 

Hélène Capul, responsable de la pastorale 
liturgique et sacramentelle

LE RITE DE LA FRACTION DU PAIN



Cette croix représente une corbeille avec quatre pains. Elle 
fait écho au récit de la multiplication des pains dans l’Évangile 
de Saint Jean. Jésus voit la foule qu’il faut nourrir et s’adresse 
à Philippe en disant « Où pourrions-nous acheter du pain pour 
qu’ils aient à manger ? » Et Philippe répond en faisant marcher 
sa tête, ses forces. Il se dit que c’est impossible.

Et nous aussi parfois, devant les appels de Dieu, nous 
pouvons réagir ainsi. Pour la paix dans le monde, pour des 
défis importants de réconciliation humaine, pour l’annonce 
de l’Évangile à tous les jeunes… On ne peut pas. Deux cents 
journées de travail ne suffiront pas, on ne va pas y arriver. 

Dans l’Évangile, André dit « Il y a là un enfant qui a cinq pains 
d’orge et deux poissons. » Cela me faisait rire quand j’étais 
enfant, je me disais « ça n’a pas de sens ! » Mais André, 
homme de bon sens, ajoute « Qu’est-ce que cela pour tant de 
monde ? » Il mesure l’écart.
Finalement, il les apporte à Jésus, Jésus les bénit, les 
multiplie et la foule est rassasiée. 

Nous pouvons offrir ce qui est à portée de main, le Seigneur 
ne demande rien d’autre, c’est Lui le donateur, ce n’est 
pas nous. Ce passage de l’Évangile me donne beaucoup 
d’espérance, d’audace, d’initiative. Je pense que je ne serais 
pas évêque sans cela.

Sur ma croix, les quatre pains me rappellent que donner le 
peu que l’on a suffit. Comme à Tabgha en Terre Sainte, où 
la tradition fait mémoire de la multiplication des pains, le 
cinquième pain, fruit de la terre et du travail des hommes, est 
celui qui est présenté à l’autel.
Donner le peu que l’on a, c’est aussi donner sa vie. Ce n’est 
pas “peu” mais c’est démesuré par rapport aux grands défis 
devant lesquels le Seigneur nous met. Notre vie est le lieu de 
la multiplication.

Interview Mgr Blanchet sur sa croix pectorale 

« NOTRE VIE EST LE LIEU 
DE LA MULTIPLICATION »
Gros plan sur la croix pectorale de Mgr Blanchet



Cathédrale

LA NOUVELLE ORFÈVRERIE 
LITURGIQUE DE LA CATHÉDRALE

À l’origine du projet, la 
Commission Diocésaine 
d’Art Sacré (CDAS) 
avait pour mission de 
faire réaliser pour la 
messe chrismale de 

grandes aiguières pour les huiles saintes, en 
remplacement des anciennes, disparates et qui 
fuyaient ! Mais l’Association des Amis de la 
cathédrale de Créteil ayant récolté suffi samment 
de dons pour envisager la création d’un 
ensemble d’orfèvrerie complet, un concours 
entre trois artistes a été lancé.

C’est Léa Sham’s et son mari Alain Duban, 
émailleurs à Limoges, aidés par Dominique 
Folliot, dinandier, qui ont été choisis pour 
réaliser huit calices et huit patènes, un ciboire, 
un ensemble lavabo, des burettes et les grandes 
aiguières.

Ce choix d’une orfèvrerie de qualité et très colorée 
a été retenu par Mgr Santier et son conseil, pour 
mettre en valeur l’Eucharistie célébrée à l’autel, 
dans notre cathédrale plutôt sobre. 

En effet, l’émail apporte aux objets liturgiques 
son éclat particulièrement chaleureux. Le décor 
est un thème végétal, associé à d’autres motifs 
plus symboliques.

Les parties colorées des calices sont émaillées 
sur cuivre, la forme est réalisée par martelage 
(dinanderie), les pieds sont des fontes de bronze 
à la cire perdue (en pièce unique) et les bases 
sont en laiton gravé et doré à l’or fi n. 
Les patènes en cuivre sont découpées et mises 
en forme par martelage avant d’être émaillées 
aux deux faces.

La livraison de cette orfèvrerie la veille de la 
dernière messe chrismale a été une surprise 
reçue avec enthousiasme par notre nouvel 
évêque, qui l’a présentée à tous le lendemain.

Marie-Pierre Etienney, 
responsable Grands Travaux

Association des Amis de la cathédrale :
à retrouver (rubrique cathédrale) sur le site 
catholiques-val-de-marne.cef.fr



Vie du diocèse et des paroisses

D imanche 24 janvier 2021, 9h, l’église Saint-Saturnin 
de Gentilly est remplie d’une cinquantaine de 

paroissiens masqués qui discutent en petits groupes 
avant de s’asseoir dans la nef. Ce n’est pourtant pas 
encore l’heure de la messe dominicale !

C’est le début de la première assemblée paroissiale, 
instituée par l’ordonnance diocésaine du 1er septembre 
2019. Pour appeler l’Esprit Saint sur notre temps 
d’écoute, d’échanges et de propositions, nous 
chantons « Esprit de Dieu, souffle de vie, Esprit de 
Dieu, souffle de feu, esprit de Dieu, consolateur, tu 
nous sanctifies. »

En présence des pères Richard Gorski et Richard 
Monsemvula, ainsi que des pères Lucien Duytschaver, 
Alain Depreux et Fernand Prod’homme, retraités 
mais encore très actifs, et des membres de l’EAP et 
du CEP, l’assemblée paroissiale permet d’entendre 
le bilan des activités paroissiales des mouvements 
et des services ainsi que le bilan financier. Des 
échanges conduisent ensuite à énoncer forces et 
faiblesses et à formuler les attentes et propositions 
des paroissiens.

Jean-Claude Moreau, 
journal paroissial

GENTILLY : PREMIÈRE ASSEMBLÉE PAROISSIALE 



MARDI 1er JUIN 
Rencontre des évêques et vicaires généraux d’Île-de-France
Conseil des jeunes

VENDREDI 4 JUIN 
Rencontre des doyens

SAMEDI 5 JUIN
10h30 Confi rmation des jeunes d’Albert de Mun
15h  Confi rmation des jeunes de Bry-Nogent-Le 

Perreux à St J-Baptiste du Perreux

DIMANCHE 6 JUIN
10h30  Messe du jubilé de la paroisse Saint Jean XXIII 

à Chennevières
15h  Confi rmation des jeunes de Bry-Nogent-Le 

Perreux à Ste Marguerite Marie
7-9 JUIN 
Conseil plénier des évêques

JEUDI 10 JUIN
Rencontre des aumôniers d’hôpitaux
Inauguration des nouveaux locaux du lycée Gregor 
Mendel à Vincennes

VENDREDI 11 JUIN
18h Fête du Sacré-Cœur Jubilé des prêtres

SAMEDI 12 JUIN
Récollection SEDIRE à la cathédrale
18h  Confi rmation des jeunes d’Alfortville-Maisons Alfort 

DIMANCHE 13 JUIN
10h30  Confi rmation des jeunes d’Alfortville-Maisons 

Alfort 
Rencontre des adultes baptisés en 2020 

SAMEDI 19 JUIN
Journée avec la pastorale des personnes porteuses 
de handicap 
17h30  Confi rmation des jeunes de Fontenay 

à Ste Marguerite

DIMANCHE 20 JUIN
16h Ordination presbytérale à la cathédrale

SUR L’AGENDA DE MGR BLANCHET

LE MOIS PROCHAIN 

ORDINATIONS DIACONALES
Le 16 mai dernier en la cathédrale, par l’imposition des 
mains et le don de l’Esprit Saint, pour l’annonce de 
l’Évangile et le service des hommes, Mgr Dominique 
Blanchet a ordonné diacres permanents
  Cliff Assi, de la paroisse de St Charles Borromée 

à Joinville-le-Pont,
  Luc Béranger, de la paroisse de la Sainte Trinité au 

Perreux-sur-Marne,
  Gustave Hira, de la paroisse Saint-Louis de Choisy 

le Roi.

Notre paroisse compte sur votre don au DENIER.
En ligne, sur le site sécurisé jedonneaudenier.org
(choisir Créteil puis la paroisse), vous pouvez mettre 
en place un prélèvement automatique mensuel
qui assurera une juste rémunération aux prêtres et 
laïcs salariés tout au long de l’année.
Merci à tous nos donateurs !

Retrouvez l’agenda de Mgr Blanchet sur le site du diocèse : 
www.catholiques-val-de-marne.cef.fr

BIENFAITEURS DU DIOCÈSE Le diocèse de Créteil remercie chaleureusement ses bienfaiteurs 
rappelés à Dieu durant ces derniers mois et les porte dans sa prière : Madeleine Baron (Sucy), René 
Bottollier (La Queue en Brie), Denise Bourdon (Saint-Mandé), Gérard Collet (Fontenay), Joseph Doré 
(Créteil), Henriette Eynard (Maisons-Alfort), Jeanine Jurquet (Nogent), Jeannine Laval (Arcueil), Jeanine 
Le Pendu (Vitry), Thérèse Lebert (Fontenay), Maurice Lefèvre (Nogent), Lucienne Sandjivy (Créteil).

è LA QUÊTE
Couvre les coûts liés à la célébration des messes (électricité, mobilier, chauffage, fl eurs, 
photocopies…)
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DÉDUCTION FISCALE
DE VOTRE DON :
Si vous êtes assujetti(e) à l’impôt 
sur le revenu, vous pourrez déduire 
66 % du montant de votre don, dans 
la limite de 20 % de votre revenu 
imposable.

66 %
RÉDUCTION
FISCALE

UN DON DE

100 € VOUS
COÛTERA

34 €

CES DEUX FORMES DE SOUTIEN SONT DIFFÉRENTES :

è LE DENIER
Quant à lui permet aux prêtres et aux laïcs salariés de vivre tout au long de l’année.

C’est pourquoi votre don au Denier, même petit, 
est indispensable !

JE DONNE DÉJÀ À LA QUÊTE, 
POURQUOI DONNER AU DENIER ?

Je peux aussi faire mon don par carte 
bancaire, sur le site sécurisé :
jedonneaudenier.org (je choisis Créteil 
puis ma paroisse)

Je préfère aider ma paroisse en 
donnant tous les mois, en prélèvement 
automatique. Dans ce cas, je remplis le 
montant souhaité et mes coordonnées au 
verso, je joins mon RIB et j’envoie le tout 
grâce à l’enveloppe jointe.

GRÂCE À MOI, 
LA PAROISSE VIT !

Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique 
par l’Association Diocésaine de Créteil . Elles sont destinées à 
la correspondance des paroisses et des services (Économat, 
Chancellerie, Pèlerinages, Communication, Pastorales…) du diocèse 
de Créteil, ainsi qu’aux tiers mandatés par le diocèse à des fi ns de 
gestion interne . Elles servent aussi à l’édition du reçu fi scal.
Conformément au Règlement Général pour la Protection des 
Données (RGPD) du 25 mai 2018, vous bénéfi ciez d’un droit d’accès, 
de rectifi cation et de limitation aux informations qui vous concernent. 
Pour exercer ce droit, vous pouvez vous adresser à : 
Évêché de Créteil, Service RGPD, 2 rue Pasteur Vallery-Radot 94000 
Créteil .

SI L’ÉGLISE PEUT TANT VOUS DONNER C’EST AUSSI GRÂCE AU DENIER

JEDONNEAUDENIER.ORG

GRÂCE À VOUS,

NOTRE PAROISSE VIT !
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Spécial enfants 

LA PREMIÈRE COMMUNION DES ENFANTS

C@P94, le mensuel de l’Église en Val-de-Marne, 2 rue Pasteur Vallery Radot, 94000 Créteil • 01 45 17 24 00 • Directrice de la publication  : Marine Caillé. 
Nous remercions Jacques Béchet, Hélène Capul, Marie-Pierre Etienney, Laure Maréchal et Jean-Claude Moreau pour leur participation à ce numéro. Crédits 
photographiques : Corinne Simon. Impression : Graph 2000-Argentan - Issn 0761-4497 10-31-1209 / certifié PEFC / Ce produit est issu de forêts gérées durablement 
et de sources contrôlées /pefc-france.org

BÉNÉDICITÉ (prière avant le repas) : 
Tu nous rassembles autour de cette table. 
Tu nous donnes le pain de ce jour. 
Viens nous apprendre à vivre le partage. 
Viens, Seigneur, nous apprendre l’amour.
(50) Tu nous rassembles autour de cette table - YouTube

PRIÈRE D’UN ENFANT AYANT COMMUNIÉ POUR LA 
PREMIÈRE FOIS

Seigneur
J’ai reçu ton pain de vie pour la première fois.
Le prêtre t’a déposé au creux de mes mains.
Je t’ai rencontré dans ce pain partagé avec les autres.
Ton Esprit est en moi, Tu me nourris,
Tu me guides pour affronter les malheurs,
Tu me guide pour ouvrir des bonheurs,
Tu me donnes les autres,
Pour qu’ils soient mes frères et mes sœurs.
Tu m’invites à les aimer très fort.
Merci Seigneur.

Module Vivre l’eucharistie des Nathanaël

PETITS PAINS À PARTAGER
Et si pour le jour de ma première communion ou en 
l’honneur de la fête du saint Sacrement, nous faisions 
des petits pains que nous pourrions marquer d’une 
croix avec des graines de sésame ou de pavot ?

Ingrédients pour environ 6 petits pains
- 6 g de sel
- 18 cl d’eau
- 12g de levure fraîche
- 300g de farine
- Graines de sésame et pavot

Recette
1.  Mélanger la levure 

à l’eau jusqu’à 
ce qu’elle soit 
dissoute.

2.  Mélanger la farine 
et le sel puis y 
ajouter le mélange eau/levure. Pétrir jusqu’à 
obtenir une boule homogène.

3.  Couvrir d’un linge et laisser reposer 30 minutes 
avant de faire 6 boules.

4.  Mettre les boules de pain sur une plaque et les 
laisser lever au moins pendant une heure.

5.  Après les avoir badigeonnées d’eau vous pouvez 
les enfourner 20 minutes à 230°C.

6.  Attendre qu’elles refroidissent un peu avant de 
dessiner une croix avec les graines.

Il n’y a plus qu’à les partager et les manger ! 
Bon appétit !


