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L’AMI SAINT DO 

 
Le chrétien est un prophète 

 
Quelles sont les qualités que le Seigneur attend d’un 
prophète ?  
 
D’abord l’obéissance à la Parole de Dieu. Il nous 
faut recevoir la Parole de Dieu dans toute sa force. C’est 
elle qui nous fait avancer, progresser, changer et monter 
vers les hauteurs ! Le prophète transmet avec fidélité la 
Parole de Dieu. Il transmet aussi la pureté de la doctrine 
sans la voiler ou l’édulcorer : il se met au service de la 
Vérité. 
Ensuite, le prophète a l’audace et le courage de la 
foi. Je suis toujours bouleversé par cette prophétie du 
Christ « Vous serez détestés de tous ». L’adversité est 
inévitable, Dieu l’avait annoncé au prophète Jérémie 
« Ils te combattront ». C’est souvent auprès de ceux qui 
nous sont les plus proches, qu’il est difficile d’être 
prophète. Comment un jeune qui décide de vivre sa foi 
« à fond » et qui, pour cela change quelques-unes de 
ses habitudes peut-il témoigner dans sa famille ? 

 
Comment avoir surtout le courage d’annoncer une 
vocation, malgré l’hostilité des siens ? Je suis témoin, 
comme prêtre, de la souffrance des jeunes qui se 
heurtent à leurs parents, alors que ce devrait être une 
joie immense pour eux que de donner leur enfant au 
Seigneur ! 
Enfin, être prophète c’est avoir un désir 
missionnaire. On ne choisit pas son époque. On 
pourrait rêver d’être nés à une autre époque, mais le 
Seigneur nous a plantés là, hic et nunc. Aussi, soyons les 
prophètes dont le monde a besoin aujourd’hui là où nous 
sommes. Le Pape François disait lors des JMJ à Rio : 
« Allez sans peur, pour servir ! ». Le prophète a le désir 
d’aller chercher ceux qui sont loin, et faire connaître 
l’amour infini de Dieu pour tout homme. C’est cela qui a 
toujours animé le cœur des missionnaires tout au long 
de l’histoire de l’Eglise. Alors, soyons à notre tour 
prophètes pour notre temps ! 

Abbé Cyril Gordien, curé  

 

 
 

 

 

 

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Les peintures de la chapelle à gauche du chœur de notre église, réalisées entre 1929 et 1935, sont l’œuvre 
de Jeanne Dauchez (plus connue sous son nom marital Jeanne Simon). Avec son mari, le peintre Lucien 
Simon, elle a habité le quartier, notamment au 3 rue Cassini.  Elle était l’amie des peintres Maurice Denis 
et George Desvallières, fondateurs des Ateliers d’art sacré. Les 4 panneaux évoquent la vie de Sainte 
Catherine de Sienne, rattachée à l’ordre dominicain.  
 Le premier panneau (le plus à droite dans la chapelle) représente l'enfance de Catherine dans un 

paysage de Sienne. Catherine vers 6 ans aurait eu une première apparition du Christ la bénissant. 
 Le deuxième panneau représente le Christ portant sa croix auprès de Catherine et se penchant vers elle. 
 Le troisième panneau ouvre sur un paysage animé de personnages contemporains du peintre. Il s'agit 

notamment de ses enfants et petits-enfants, son époux et elle-même, mais aussi du premier curé de la 
paroisse, Pierre Rivière. Saurez-vous les retrouver ?  

 Le quatrième panneau représente Catherine soignant un pestiféré. 
Allez voir de plus près ces grandes peintures vivantes et colorées ! 

Le saviez-vous ? 

L’édito 
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Béatrice est membre du Conseil Pastoral, avec son mari Loïc elle est investie dans la paroisse. 
Nous lui avons demandé de témoigner d’un moment très intense de prière et de ferveur mariale 
lors de la messe de Notre Dame du Rosaire, avec la consécration de la paroisse et des fidèles au 
Cœur Immaculé de Marie. 
 

7 octobre 1921 –  
7 octobre 2021 
 
Au deuxième jour des 
festivités du centenaire de 
notre paroisse nous fêtions ce 
grand et bel anniversaire sous 
le regard et la protection de 
Notre Dame du Rosaire en ce 
jour qui est plus 
particulièrement le sien. 

 
La messe de 18h30 va commencer et nous voyons 
l’église se remplir, la chorale est prête, les jeunes 
accordent leurs voix, beaucoup de paroissiens sont 
déjà installés. D’autres personnes arrivent les unes 
après les autres, les familles s’installent, la 
procession d’entrée peut marcher vers l’autel de 
Dieu. 
 
Quelle joie de voir autant de monde dans notre 
église et de prier ensemble dans une même action 
de grâces pour toutes ces années.  
Une immense ferveur, la joie, la vraie joie de la foi, 
intérieures et visibles en même temps, vibrent dans 
l’église pendant la messe de ce jour anniversaire puis 
dans ce temps béni de consécration au Cœur 
Immaculé de Marie où l’assemblée prie Notre Dame 
de Bonheur : 
 
"Bienheureuse Vierge Marie, Mère de JESUS, 
Fille immaculée du Père, 
Mère bienheureuse du Fils, 
Epouse toute sainte du Saint Esprit, 
Auguste sanctuaire de la divine Trinité, 
Notre Reine, notre Mère, 
Notre Vie, notre Douceur, notre Espérance, Cause 
de notre Joie, Notre-Dame de Liesse, 
NOTRE-DAME DE BONHEUR, 
Dont la langue qui prononça le Fiat du salut est 
comme la plume de l’écrivain rapide, 
Dont les entrailles sont bienheureuses, 
Dont le Cœur est transpercé du glaive, 
Dont la tête est couronnée de douze étoiles, 
Ecartez de nous tous les maux, 
Demandez pour nous tous les biens,

Montrez-vous notre Mère et que par Vous reçoive 
nos prières JESUS, le fruit béni de Votre sein, qui, 
étant Dieu, vit et règne avec le Père en l’unité du 
Saint Esprit, dans les siècles des siècles. Ainsi soit-
il."(Prière composée par M. Edmond Joly) 
 
Après la messe, l’Abbé Gordien nous invite tous à le 
suivre en procession, nous faisons le tour de l’église, 
derrière la bannière de Saint Dominique, cierges à la 
main, cantiques à la Vierge Marie chantés à pleine 
voix par les enfants, les adultes, les plus âgés dans 
une joyeuse ferveur. 
Nous rentrons à nouveau dans l’église par la porte 
qui nous conduit à l’autel de la Vierge. Autour de 
nous une maman et la poussette de son tout petit, 
un monsieur qui se fait aider pour passer la marche 
avec sa canne, une religieuse, des jeunes et moins 
jeunes et la chorale qui nous entraîne encore : 
chanter, c’est prier deux fois ! 
 

A l’autel de la Vierge, les 
servants d’autel 
entourent l’Abbé qui 
dépose au creux de la 
main de chaque fidèle 
une médaille 
représentant Notre 
Dame de Bonheur, 
magnifique geste du 
prêtre qui désire nous 
conduire à Jésus avec 
l’aide de la Vierge Marie. 
Que ces moments bénis 

nourrissent notre foi pour longtemps, nous habitent 
toujours et que la Vierge Marie protège notre 
paroisse et toute l’Eglise. 
 
"Invités à la messe de Notre Dame du Rosaire et au 
renouvellement de la Consécration au Cœur 
Immaculée de Marie de la paroisse Saint Dominique, 
nous avons été très touchés et heureux de voir 
l’atmosphère recueillie et pleine de ferveur pour 
notre Mère et Reine. Notre-Dame rassemblait ainsi 
ses enfants : familles, jeunes, adultes et religieux et 
religieuses afin que soit hâté le triomphe de son 
Cœur Immaculé. Merci à Notre-Dame du Rosaire !  
Sœur Térésa et Frère Théophane, Famille 
Missionnaire de Notre-Dame". 
  

Centenaire : Consécration au Cœur Immaculée de Marie 
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Timothée, jeune paroissien en classe de terminale, a rejoint récemment l’équipe de rédaction 
de l’AMI ST DO, merci à lui !  Il témoigne ici de sa découverte de l’activité des maraudes. 
 
 

 
Les maraudes de Saint-
Dominique ont été créées il y a 
un peu plus d’un an à l’initiative 
de membres de la paroisse. 
L’objectif de ces maraudes est 
de partir à la rencontre des 
sans-abris de notre quartier afin 
de leur apporter tout ce dont ils 
ont besoin, outre un lien social 
vers le monde extérieur.  

Entre la prison de la Santé et le commissariat du XIVe 
arrondissement, les maraudeurs de Saint-Dominique 
parcourent les rues afin de consacrer deux heures de 
leur temps aux plus démunis. 
 
« Les maraudes c’est, à 
travers le lien social, 
reconnaître les plus 
démunis comme étant des 
personnes » me disait 
Geoffroy Bellanger, orga-
nisateur des maraudes de 
Saint-Dominique.  
Pendant mon immersion 
dans les maraudes, j’ai pu 
découvrir à quel point ce 
qu’il disait était vrai. 
 
J’ai pu constater à quel point 
la plus grande richesse de cœur vient des gens les 
plus simples.  
 
Lorsque nous croisons un SDF durant notre vie 
quotidienne, on a tendance à penser que c’est une 
personne sans histoire, anonyme, qui s’est retrouvée 
ici un jour ; mais lorsque l’on se rapproche au plus près 
de lui, on découvre, autour d’une tasse de thé, une 
personne, non plus anonyme, mais unique, qui s’ouvre 
peu à peu devant cette chaleur humaine.  
 
C’est alors que s’offrent à nous des histoires plus 
différentes les unes que les autres. L’un d’eux, par 
exemple, nous parlait de son amour pour l’Ecole des 
Femmes de Molière, un autre nous disait qu’il faisait 
des vidéos sur Tik Tok.

 
 
« Le thé et les biscuits ne sont qu’un prétexte, car 
la chose la plus importante que l’on puisse leur 
accorder, c’est notre temps » ajoute Geoffroy.  
 
En effet, et j’ai pu le voir, il n’y a rien de plus 
important pour une personne de la rue que de 
recevoir du temps de la part d’une autre personne. 
Même si ce temps est consacré à échanger sur des 
petits riens de la vie quotidienne, cela est important 
pour elle, car on lui accorde de l’attention, un peu 
de chaleur pour son cœur. Ce qui compte c’est que 
quelqu’un la considère comme une personne à part 
entière et non pas comme une simple personne de 
la rue.  
 

Une personne a dit un 
jour : « Jésus se trouve 
dans le cœur des plus 
démunis ». Dans l’Evan-
gile selon Saint Matthieu, 
Jésus dit « ce que vous 
avez fait au plus petit 
d’entre les miens, c’est à 
moi que vous l’avez fait ».  
 
Toutefois, j’ai pu 
constater que l’objectif 
des maraudes n’est pas 
d’aller voir un maximum 

de sans-abris, mais d’accorder à ceux que nous 
allons voir l’attention dont ils ont   besoin.  
Les maraudes sont là pour faire ressortir cette 
lumière qu’il y a au fond de notre cœur pour la 
transmettre à ceux qui en ont le plus besoin.  
 
Cette immersion dans les maraudes de Saint-
Dominique m’a appris une chose : nous n’avons rien 
à perdre à aller voir les sans-abris de notre quartier, 
car ce temps que nous leur consacrons est autant 
bénéfique pour nous que pour eux. 
 
Les maraudes vous accueillent chaque jeudi soir de 
20h à 22h. Si vous souhaitez en faire partie, 
n’hésitez pas à écrire à l’adresse :  
maraudesstdominique@gmail.com. 
  

Timothée en immersion avec les « Maraudes » 
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A l’occasion de la journée mondiale de la Vie consacrée, nous laissons la parole à une sœur de 
Saint Joseph de Cluny, une communauté de religieuses présente et très active sur la paroisse. 

 
D'où venez-vous 
ma sœur et 
comment êtes-vous 
arrivée chez les 
sœurs de St Joseph 
de Cluny ? 
Mon prénom mar-
quisien est sœur 
Tiaheitapu. Je suis 
polynésienne (Mar- 
quises-Tahiti). Je suis 
arrivée chez les Soeurs 

de Saint Joseph de Cluny par l’intermédiaire des sœurs 
de Cluny missionnaires dans nos îles. 
 
Quelle est la particularité de la spiritualité des 
sœurs de Saint Joseph de Cluny ? 
On pourrait la résumer par : LA SAINTE VOLONTE DE 
DIEU. Chercher et trouver Dieu en tout et partout. 
 
Actuellement quelle est votre mission ? 
Je suis responsable de la communauté du Sacré Cœur. 
Une communauté internationale qui fait partie de la 
Maison Mère. La mission de notre communauté est 
d’être au service de l’ensemble de la Congrégation : 
- travaux de comptabilité, de secrétariat, 

d’interprétariat pour l’ensemble de la Congrégation  
- accueil de nos sœurs venant de différents 

continents et îles pour des périodes de 
ressourcement, de formation ou de soins 
médicaux… 

Dans notre quartier, comment votre 
congrégation est-elle présente ? 
Notre chapelle est très visible et souvent les gens 
nous posent des questions. Avant le COVID des 
groupes venaient chez nous : soit pour visiter la 
chapelle, le jardin… et nous questionnaient sur 

l’histoire de la maison, soit 
pour des réunions. 
Malheureusement le COVID a 
arrêté ces activités. Plusieurs 
sœurs sont engagées sur la 
paroisse Saint Dominique : 
accueil, adoration, parti-
cipation aux activités du 
groupe St Vincent de Paul, 
participation aux journées 
d’amitié de la paroisse… 
Le 3ème et 4ème dimanche 
du mois, les sœurs participent 
aux messes dominicales de la 
paroisse. 
Si vous aviez une chose à 
dire aux paroissiens de 
Saint Dominique ? 

La paroisse est très vivante ; les familles et les jeunes 
participent beaucoup à sa vie et nous vous 
encourageons à continuer à avancer dans cette voie, 
afin que cela suscite des vocations sacerdotales, 
religieuses et des foyers chrétiens. 

Dates à retenir 
 

Mercredi 2 mars 
Mercredi des Cendres 
(entrée en Carême) 

 
Dimanche 20 mars 
Démarche synodale 

en paroisse  
après la messe  

de 10 H 30 et jusqu’à 
15 H 

 

 
Ma vocation est 
d’être toujours 

heureux !  

Ma vocation est de louer 
et chanter le Seigneur 

 

Ma vocation je ne 
la connais pas 
encore! mais je 
sais que c’est Dieu 
qui appelle … 

Sœurs de St Joseph de Cluny : la Sainte Volonté de Dieu ! 

2 février : journée mondiale de la vie consacrée 

(photo : Anne-Marie Javouhey 
fondatrice des sœurs de St Joseph 
de Cluny - paroisse St Dominique) 
 


