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Chers frères et sœurs,  
 
A l’approche de la Journée Mondiale des 
Communications Sociales 2012, je désire partager 
avec vous quelques réflexions sur un aspect qui 
malgré son importance, est quelquefois négligé dans 
le processus humain de la communication. Il s’agit du 
rapport entre silence et parole dont l’importance doit 
être particulièrement soulignée aujourd’hui.  
Silence et parole sont deux moments de la 

communication qui doivent s'équilibrer, se 

succéder et se compléter pour parvenir à un 

dialogue authentique et à une profonde proximité 

entre les personnes. Lorsque parole et silence 
s'excluent mutuellement, la communication se 
détériore, soit parce qu’elle provoque un certain 
étourdissement, soit au contraire parce qu’elle crée un 
climat de froideur ; lorsque, en revanche, ils se 
complètent harmonieusement, la communication 
acquiert valeur et cohérence. 
 
Le silence fait partie intégrante de la communication 
et sans lui aucune parole riche de sens ne peut exister. 
Dans le silence nous écoutons et nous nous 
connaissons mieux nous-mêmes ; dans le silence, la 
pensée naît et s’approfondit, nous comprenons avec 
une plus grande clarté ce que nous voulons dire ou ce 
que nous attendons de l'autre, nous choisissons 
comment nous exprimer. Se taire permet à l'autre 
personne de parler, de s’exprimer elle-même, et à 
nous de ne pas rester, sans une utile confrontation, 
seulement attachés à nos paroles ou à nos idées. Ainsi 
s’ouvre un espace d’écoute mutuelle et une relation 
humaine plus profonde devient possible. Dans le 
silence, par exemple, se saisissent les instants les plus 
authentiques de la communication entre ceux qui 
s'aiment : le geste, l'expression du visage, le corps 
comme signes qui révèlent la personne. Dans le 
silence, la joie, les préoccupations, la souffrance 
parlent et trouvent vraiment en lui une forme 
d'expression particulièrement intense. Le silence 
permet donc une communication bien plus exigeante, 
qui met en jeu la sensibilité et cette capacité d'écoute 
qui révèle souvent la mesure et la nature des liens. Là 
où les messages et l'information sont abondants, le 
silence devient essentiel pour discerner ce qui est 
important de ce qui est inutile ou accessoire. Une 
réflexion profonde nous aide à découvrir la relation 
existante entre des événements qui à première vue 

semblent indépendants les uns des autres, à évaluer, à 
analyser les messages ; et cela permet de partager des 
opinions pondérées et pertinentes, donnant vie à une 
connaissance authentique partagée. Il est donc 
nécessaire de créer une atmosphère propice, comme 
une sorte d'« écosystème » qui sache équilibrer 
silence, parole, images et sons. 
 
Une grande partie de la dynamique actuelle de la 
communication est orientée par des questions en quête 
de réponses. Les moteurs de recherche et les 

réseaux sociaux sont le point de départ de la 
communication pour beaucoup de personnes qui 
cherchent des conseils, des suggestions, des 
informations, ou des réponses. De nos jours, internet 

devient toujours plus le lieu des questions et des 
réponses ; bien plus, l'homme contemporain est 
souvent bombardé de réponses à des questions qu’il 
ne s’est jamais posées et soumis à des besoins qu’il 
n'aurait pas ressentis.  
Le silence est précieux pour favoriser le nécessaire 
discernement parmi tant de sollicitations et tant de 
réponses que nous recevons, précisément pour 
reconnaître et focaliser les questions vraiment 
importantes. De toute façon, dans le monde 

complexe et varié de la communication, l'attention 

d’un grand nombre se concentre sur les questions 

ultimes de l'existence humaine : Qui suis-je ? Que 

puis-je savoir ? Que dois-je faire ? Que puis-je 

espérer ? Il est important d’accueillir les personnes 
qui formulent ces interrogations, en ouvrant la 
possibilité d’un dialogue profond, fait de parole, de 
confrontation, mais également d'invitation à la 
réflexion et au silence. Parfois, celui-ci peut être bien 
plus éloquent qu’une réponse hâtive et permettre à qui 
 s’interroge de descendre au plus profond de lui-
même et de s'ouvrir à ce chemin de réponse que Dieu 
a inscrit dans le cœur de l'homme.  
Ce flux incessant de questions manifeste, au fond, 
l'inquiétude de l'être humain toujours à la recherche 
de vérités, petites ou grandes, qui donnent un sens et 
une espérance à l'existence. L'homme ne peut se 
contenter d'un simple et tolérant échange d’opinions 
sceptiques et d’expériences de vie : tous, nous 
sommes des chercheurs de vérité et partageons ce 
profond désir, spécialement à notre époque où 
« lorsque les personnes s'échangent des informations, 

déjà elles partagent d'elles-mêmes, leur vision du 



monde, leurs espoirs, leurs idéaux » (Message pour la 
Journée Mondiale des Communications Sociales 2011) 
 
Il faut considérer avec intérêt les diverses formes 

de sites, d'applications  et de réseaux sociaux qui 

peuvent aider l'homme d'aujourd'hui à vivre des 

moments de réflexion et d’interrogation 

authentique, mais qui peuvent aussi l’aider à 

trouver des espaces de silence, des occasions de 

prière, de méditation ou de partage de la Parole de 

Dieu.  
Dans la substance de brefs messages, souvent pas plus 
longs qu'un verset biblique, on peut exprimer des 
pensées profondes à condition que personne ne 
néglige le soin de cultiver sa propre intériorité. Il n'y a 
pas lieu de s'étonner que, dans les différentes 
traditions religieuses, la solitude et le silence soient 
des espaces privilégiés pour aider les personnes non 
seulement à se retrouver elles-mêmes mais aussi à 
retrouver  la Vérité qui donne sens à toutes choses. Le 
Dieu de la révélation biblique parle également sans 
paroles : « Comme le montre la croix du Christ, Dieu 

parle aussi à travers son silence. Le silence de Dieu, 

l’expérience de l’éloignement du Tout-Puissant et du 

Père est une étape décisive du parcours terrestre du 

Fils de Dieu, Parole incarnée. (…) Le silence de Dieu 

prolonge ses paroles précédemment énoncées. Dans 

ces moments obscurs, il parle dans le mystère de son 

silence » (Exhortation apostolique postsynodale, Verbum Domini, 30 

septembre 2010, n. 21). Dans le silence de la Croix, 
l'éloquence de l'amour de Dieu vécu jusqu'au don 
suprême, parle. Après la mort du Christ, la terre 
demeure en silence et le Samedi Saint, lorsque « le 
Roi dort et le Dieu fait chair réveille ceux qui dorment 
depuis des siècles » (cf. Office des Lectures du Samedi Saint), 
résonne la voix de Dieu remplie d’amour pour 
l'humanité. 
Si Dieu parle à l'homme aussi dans le silence, de 
même l'homme découvre dans le silence la possibilité 
de parler avec Dieu et de Dieu. « Nous avons besoin 

de ce silence qui devient contemplation et qui nous 

fait entrer dans le silence de Dieu pour arriver ainsi 

au point où naît la Parole, la Parole rédemptrice. » 
(Homélie du Pape Benoît XVI à la Concélébration avec la Commission 
Théologique Internationale, Chapelle Redemptoris Mater, 06 octobre 2006) 
 
Pour parler de la grandeur de Dieu, notre langage se 
révèle toujours inadéquat et ainsi s’ouvre l'espace de 
la contemplation silencieuse. De cette contemplation 
naît dans toute sa force intérieure l'urgence de la 
mission, la nécessité impérieuse « de communiquer ce 

que nous avons vu et entendu », pour que tous soient 
en communion avec Dieu (cf. 1 Jn 1,3). La 

contemplation silencieuse nous immerge dans la 

source de l’Amour, qui nous conduit vers notre 

prochain, pour sentir sa douleur et lui offrir la 
lumière du Christ, son Message de vie, son don 
d’amour total qui sauve.  

 
 
Dans la contemplation silencieuse se révèle ensuite, 
encore plus fortement, cette Parole Eternelle par 
laquelle le monde fut créé, et l’on comprend le 
dessein de salut que Dieu réalise à travers ses paroles 
et ses gestes dans toute l'histoire de l'humanité. 
Comme le rappelle le Concile Vatican II, la 
Révélation divine « se réalise par des actions et des 

paroles intrinsèquement liées entre elles, si bien que 

les œuvres, accomplies par Dieu dans l’histoire du 

salut, manifestent et corroborent la doctrine et les 

réalités signifiées par les paroles, et que les paroles 

de leur côté, proclament les œuvres et élucident le 

mystère qui y est contenu ». (Dei Verbum, n. 2).  
 
Et ce dessein de salut culmine dans la personne de 
Jésus de Nazareth, médiateur et plénitude de toute la 
Révélation. Il nous a fait connaître le vrai Visage de 
Dieu Père et par sa Croix et sa Résurrection, il nous a 
fait passer de l'esclavage du péché et de la mort à la 
liberté des enfants de Dieu. La question fondamentale 
sur le sens de l'homme trouve dans le Mystère du 
Christ la réponse capable d’apaiser l'inquiétude du 
cœur humain. C’est de ce Mystère que naît la mission 
de l'Église, et c’est ce Mystère qui pousse les 
chrétiens à se faire messagers d’espérance et de salut, 
témoins de cet amour qui promeut la dignité de 
l'homme et construit justice et paix.  
 
Silence et parole. S'éduquer à la communication veut 
dire apprendre à écouter, à contempler, bien plus qu'à 
parler, et ceci est particulièrement important pour les 
acteurs de l’évangélisation : silence et parole sont les 
deux éléments essentiels et parties intégrantes de 
l’action de communiquer de l'Église, pour un 
renouveau de l’annonce du Christ dans le monde 
contemporain. À Marie, dont le silence « écoute et fait 

fleurir la Parole » (Prière pour l’Agora des Jeunes à 
Lorette, 1-2 septembre 2007), je confie toute l'œuvre 
d'évangélisation que l'Église accomplit à travers les 
moyens de communication sociale. 
 

Du Vatican, le 24 janvier 2012, Fête de saint 

François de Sales 

 



!
!"#$%#&"#$'#(&)#$%*$#

!"#$%&&'()'(*+(,$-(."(/#'+012'(3(42"5'6"7(
!"#$%&'(%)*+&,($%-(%.+',,(%%/0012%3%4+#56%789%,+%:&(6;<*(%

*%+'(8"#$%&&%".(3(96:$&(;(<<<=8"#$%&&'&+6$-12"5'6"7=1$-(

(=9+#,%>%?+&8#$$($6589@A9+#,!"#$%

6(,%>%%%2B%CD%1!%0B%1!%%8'%%21%%/2%CE%B2%E1!

!

!"#$%"&'()'&*(+,+-%+!.'/.01/.+2+

"#$%&!'&!$&()*!+&!',-*.&#*/0#!&$!+&!'1!2&#$&.3$&4!',56'/*&4!&#!)%/7%&!18&.!'1!9/&%6&!:1%/&!&$!'&*!-)3$%&*4!
/#8/$&!.;1<=&!>/+7'&!?!/#80<=&%!)'=*!*)@./1'&(&#$!',"*)%/$AB1/#$C!!

D1! B1/#$&! 5.%/$=%&! 1$$&*$&! <=&4! +=%1#$! '&*! #&=>! E0=%*! <=/! *@)1%7%&#$! ',-*.&#*/0#! +&! '1! 2&#$&.3$&4! '&*!
-)3$%&*!"!#$%&!'(%)!*+%,!-.,/0*0-.0(&/!10#2)(3(&/!4!).!-,02,(5!.6(*!7%()7%('!1(33('5!#8&/!9.,0(5!).!92,(!
#(!:;'%'!<!F-.$&*!G4!HIJ4!&#!1$$&#+1#$!+,K$%&!"!,(6=/%'!#$%&(!18,*(!6(&%(!#$(&!>.%/!<!FD=.!LLG94!IMJC!!

G'! %&*$&!<=&'<=&*! E0=%*!N!1=!(0/*!+&!:1%/&!O!)0=%!%&**&%%&%!#0*! '/&#*!18&.!&''&4!#,0=P'/1#$!)1*!.&!<=&!
B1/#$!D0=/*!:1%/&!Q%/6#0#!+&!:0#$>0%$!.0#*$1$1!R!?!@%.&#!)(!A.0&/BC'-,0/!5!'8&!C-8%D5!).!/,8%6(!#.&'!%&(!
E3(5!F)!G!68)(5!F)!G!(&/,(!-)(0&(3(&/5!F)!'(!*833%&07%(!4!*(//(!E3(!.H8&#.33(&/!IIIIIIII?!

S,1T0#*! )1*! )&=%! +&! *1/*/%! '&*! 6%1#+&*! 6%U.&*! <=/! #0=*! *0#$! 0>>&%$&*! &#! >1/*1#$! +&*! E0=%*! <=/! #0=*!
)%@)1%&#$!?! '1!2&#$&.3$&!=#! $&()*!+&!*=))'/.1$/0#!!"#$%&$'!($)'*+&"$',!-$'.'*(!7%0! 'J('/!-.'';!.%!
*;&.*)(!7%.&#!9.,0(!.! K80&/!'.!'%--)0*./08&!4!*())(!#('!#0'*0-)('5!#(6(&.&/!.0&'0! )(!38#2)(!#(!)JCL)0'(!(&!

-,02,(! M! )JC'-,0/! .! 30'! )(! 1(%! 4! )JCL)0'(! (/! .%! 38&#(! (&! )('! -8,/.&/! .%! -)%'! >.%/! #(L,;!

#J0&*.&#('*(&*(<!+/*1/$!&#.0%&!.&!*1/#$!)%K$%&!8&#+@&#CCC!

9/&#*!"*)%/$!B1/#$4!&(P%1*&A#0=*!V!

! 27%&!WXSS"YZ4!.=%@!

Sera baptisé en l’église de St Nom : Victor COGNAC, le dimanche 27/05 à 12h15. 
 

Seront confirmés avec 286 adultes :  Caroline COUDERT et Céline LETENNEUR à la Cathédrale de Versailles le dimanche 
27/05 à 15h 30. Prions pour elles et pour eux ! Que l’Esprit Saint embrase ses apôtres de notre diocèse ! 
 

Seront célébrées les obsèques de : Michèle STRAINCHAMPS le mardi 22/05 à 15h 30 à St Nom. 
 

Adoration du St Sacrement : Vendredi 25mai de 09h30 à 12h00 en l’église de St Nom. 
 

CATECHISME : Pour les 5° mardi 22/05 à 17h30 et les 3° le vendredi 25/05 à 17h30. 
       Pour les CE2, CM,1 et CM2: aux horaires habituels mercredi  23/05 (09h30 et 11h00)        
 

Chapelet : comme chaque mercredi, le 23/05, chapelet médité de  18h00 à 18h30  en l’église de St Nom. 
 

 
RETENEZ LE DIMANCHE 10 JUIN :   

FETE –DIEU et fête paroissiale !!! [Messe solennelle, procession, pique-nique paroissial] 
 

Appel : une étudiante pratiquant sur la paroisse compte participer à une mission d’évangélisation cet été avec le groupe Anuncio, 
mouvement d’Eglise soutenu par de nombreux évêques. Elle demande si des âmes généreuses peuvent l’aider financièrement pour 
100 !. Tout personne désirant participer à cette aide peut contacter le Père BONNET (au 06 70 35 10 56) MERCI ! 
 

Confessions :  

 ! Une demi-heure avant chaque messe 
de semaine 

(*) Le mardi, la messe est célébrée selon la 
forme « extraordinaire » du missel Romain 

ATTENTION : Pas de messe le soir 
dimanche prochain. 

 

Lundi 21/05 09h00 Chavenay De la Férie du temps pascal Messe pr intention particulière 

Mardi 22/05 (*) 09h00 St Nom Ste Rita de Cascia Messe pr  Donovan Garrett 

Mercredi 23/05 18h30 St Nom De la Férie du temps pascal Messe pr intention particulière 

Jeudi 24/05 18h30 Chavenay De la Férie du temps pascal Messe pr Marthe Appéré 

Vendredi 25/05 09h00 St Nom De la Férie du temps pascal  Messe pr Jacques Derkenne 

Samedi 26/05 09h00 St Nom St Philippe Néri Messe pr Marc Breham 

Dimanche 27/05  09h30 Chavenay Solennité de la PENTECOTE Messe pr J.C. Coppuyins 

 11h00 St Nom ‘’ Messe  Anne et Hugues de Samie 

 18h00 xxxxxxxxxx Pas de messe à 18h00 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
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Ô Marie, très digne Épouse du Saint-Esprit et Mère bien-aimée de mon âme, Toi qui, dès le 
premier moment de Ton existence, as été ornée des dons du Saint-Esprit et les as fait 
admirablement fructifier par une fidélité constante et un amour toujours croissant, daigne jeter un 
regard de compassion sur Ton enfant si pauvre, si indigne, prosterné ici à Tes pieds. 

Je le confesse, à ma honte et à ma confusion, j'ai bien des fois, par mes péchés, contristé le 
Saint-Esprit et perdu le trésor de Ses dons ; j'ai été cause de la Passion et de la mort de Ton 
divin Fils ; j'ai abreuvé d'amertume Ton Coeur maternel. Ô Mère de miséricorde, je m'en repens 
de tout mon coeur, obtiens-moi pardon, oublie toutes les peines que je T’ai faites. Je suis résolu 
de me donner à Dieu sans réserve. 

Ô Marie, qui, par Tes ardents désirs et Tes prières ferventes, as autrefois attiré le Saint-Esprit sur 
les Apôtres, prie-Le aussi pour moi. Par le mérite de Tes sept douleurs, obtiens-moi les sept dons 
du Saint-Esprit, ainsi que la grâce d'y correspondre fidèlement. 

Obtiens-moi le don de Crainte, qui me fasse pleurer le reste de ma vie les péchés que j'ai 
commis, et éviter désormais tout ce qui déplaît à Dieu. 

Obtiens-moi le don de Piété, qui me pénètre, à l'égard du Père céleste, d'une tendre confiance et d'un filial amour ; qu'il me fasse trouver, par sa 
douce onction, le joug du Seigneur léger et suave. 

Obtiens-moi le don de Science, qui m'élève vers Dieu par le moyen des créatures, et m'apprenne l'art difficile d'en user ou de m'en abstenir 
selon qu'elles me conduisent à ma fin dernière ou qu'elles m'en détournent. 

Obtiens-moi le don de Force, qui me rende capable de vaincre toutes les tentations du démon, d'accomplir toujours parfaitement mes devoirs et 
de souffrir généreusement toutes les tribulations de cette vie. 

Obtiens-moi le don de Conseil, qui me fasse choisir constamment les moyens les mieux appropriés à ma fin dernière et me fasse discerner, 
dans les occasions difficiles, ce qu'il faut faire pour plaire à Dieu. 

Obtiens-moi le don d'Intelligence, qui me découvre la splendeur des vérités et des mystères de notre sainte religion. 

Obtiens-moi, enfin, le don de Sagesse, qui me fasse connaître le vrai bonheur, porter sur toute chose un jugement sain, goûter Dieu et Sa très 
sainte volonté en tout. 

Ô Vierge fidèle, fais que je ne perde plus jamais ces dons si précieux; mais qu'à Ton exemple, je les conserve et les fasse fructifier jusqu'à la 
mort. 
 

Fais, enfin, ô douce Mère, qu'après m'être laissé diriger en cette vie par le Saint-Esprit, j'aie le bonheur d'être introduit par Lui dans le ciel, pour 
aimer et louer à jamais, en union avec Toi, l'adorable Trinité, à qui soient rendus tout honneur et toute gloire. Amen 

Prière au Saint-Esprit 

Cardinal Verdier 
 

Ô Esprit Saint, 
Amour du Père et du Fils,  
inspirez-moi toujours  
ce que je dois penser,  
ce que je dois dire,  
comment je dois le dire,  
ce que je dois taire,  
ce que je dois écrire,  
comment je dois agir,  
ce que je dois faire  
pour procurer votre gloire,  
le bien des âmes  
et ma propre sanctification.  

Veni Sancte Spiritus 
 

Venez Esprit-Saint, remplissez les 
coeurs de vos fidèles, et allumez en 
eux le feu de votre amour.  

(V) Envoyez votre Esprit, Seigneur, 
et il se fera une création nouvelle.  

(R) Et vous renouvellerez la face de 
la terre.  

Prions  
O Dieu, qui avez instruit les coeurs 
de vos fidèles par la lumière du 
Saint-Esprit, donnez-nous, par ce 
même Esprit, de comprendre et 
d'aimer ce qui est bien, et de jouir 
sans cesse de ses divines 
consolations. Par Jésus-Christ Notre 
Seigneur. Ainsi soit-il. 

Prière au Saint-Esprit 

Saint Augustin 

Respire en moi, Saint-Esprit,  
afin que je pense ce qui est saint.  
Agis en moi, Saint-Esprit,  
afin que je fasse ce qui est saint.  
Attire-moi, Saint-Esprit,  
afin que j’aime ce qui est saint.  
Affermis-moi, Saint-Esprit,  
afin que je garde ce qui est saint.  
Garde-moi, Saint-Esprit,  
afin que je ne perde jamais ce 
qui est saint.  


