
Rayonnons de charité ! 
A la suite de témoins des Yvelines, allons vers tous nos frères… 

 
 
 
 
2 séries de 3 figures de témoins qui ont foulé le sol de notre diocèse 
Un parcours de Carême proposé par le Vicariat « Charité et Mission » et le SDFY. 
Une proposition très souple pour adultes : 3 à 6 soirées, en petites équipes 
Une déclinaison pour ados et enfants proposée par le pôle Enfance-adolescence... 
 

 
                            Mise en œuvre aisée  
                                 en présentiel ou en visio ! 
 
Objectifs : 
 

- approfondir le lien entre foi et charité et son rayonnement missionnaire. 
- découvrir une pointe du charisme de chaque figure de sainteté. 
- s’appuyer sur l’encyclique du Pape François Fratelli tutti. 

→ L’objectif n’est pas d’abord historiographique mais missionnaire : inviter les participants 
à annoncer le Christ en parole et en actes de charité.  
Chemin de conversion en temps de Carême ! 
 
Trame d’une soirée (1 h 30) : 
 

1. Temps de prière et appel à l’Esprit 
2. Vidéo biographique animée sur la vie du témoin, présentant son lien avec le diocèse 

et la pointe de son charisme qui nous guide aujourd’hui. Échange… 
3. Paroles du témoin : que dit-il de son rapport au Christ et aux plus fragiles ? 

Comment actualiser son charisme ? Comment cela nous rejoint-il ? Échange… 
4. Fratelli tutti ou un autre texte du magistère : quels encouragements du Pape pour 

vivre la fraternité ? Quelles impulsions évangéliques pour aujourd’hui ? En ce 
Carême, quelles conversions ? Échange… 

5. Vidéo « témoin d’aujourd’hui en Yvelines » : ils vivent aujourd’hui ce charisme dans 
le diocèse…  

6. Prions pour la mission ! Prière du témoin de la charité, Notre Père, chant  
 

 
 
 

 

 

Plus d’infos ? jb.trepanier@catholique78.fr 
VDO seront mises en ligne sur le site du diocèse 
Livrets (1€) à commander à christine.fettu@catholique78.fr 
 



2ème saison- Carême 2022  

3 figures de charité du XXème siècle 
 

 

Ø Père Joseph Wresinski (1917-1988) 
Yvelines : A la mairie de Versailles, le 28 avril 1966, le Père Wresinski donne une 
conférence importante sur la nécessité d’aimer les très pauvres, mais aussi de 
comprendre précisément les sources de la pauvreté pour la combattre. 
Charisme : Les pauvres, rencontre du vrai Dieu 
Ses mots : « Suivre Jésus a toujours eu pour moi, cette double signification : et se faire 
pauvre, et servir les pauvres, mais aussi apprendre d’eux ».  
Aujourd’hui, dans le diocèse : ATD Quart Monde, mouvement laïc, poursuit 
l’engagement du Père Wresinski. Les 20 « équipes fraternelles » paroissiales 
s’inspirent dans notre diocèse des intuitions du Père Joseph… 
 
 

Ø Abbé Pierre (1912- 2007) 
Yvelines : Après avoir réuni les premiers compagnons à Neuilly-Plaisance, Henri 
Grouès, dit l’Abbé Pierre ouvre une seconde communauté Emmaüs sur l’île de la Loge 
entre Bougival et le Port-Marly. 
Charisme : Insurrection de la bonté ! 
Ses mots : « Il faut toujours garder les deux yeux ouverts, un œil ouvert sur la misère du 
monde pour la combattre, un œil ouvert sur sa beauté ineffable, pour rendre grâce ». 
Aujourd’hui, dans le diocèse : 3 communautés Emmaüs (Bougival, Follainville, 
Trappes) et 3 boutiques poursuivent l’œuvre de l’Abbé Pierre… 
 
 
 
Bienheureuse Sœur Bibiane (1930-1995) 
Yvelines : Denise Leclercq née le 8 janvier 1930, à Gazeran. Répondant à la vocation 
religieuse, elle entre chez les Sœurs missionnaires de Notre-Dame des Apôtres et porte 
désormais le nom de Soeur Bibiane. Elle est envoyée en Algérie en 1961. Quelques 
mois avant les frères de Tibhirine, elle meurt assassinée en sortant de la messe.  
Elle est béatifiée en 2018 par le pape François avec les 18 autres martyrs d’Algérie. 
Charisme : Aux hommes et à Dieu, donner sa vie. 
Ses mots : « Je choisis de rester pour répondre à la confiance qui nous est manifestée 
par tous et toutes et pour être une lueur d'espérance dans cette terre d'Algérie ». 
Aujourd’hui, dans le diocèse : En bien des lieux du diocèse, des chrétiens par leur joie 
et leur service rayonnent de l’amour du Christ en un monde non chrétien. 

 

 

 



1ère saison-Carême 2021 : 3 figures toujours dispos ! 
 

 
 

Ø St Vincent de Paul (1581-1661) 
Yvelines : Venue de M. Vincent à Villepreux en 1618. Fondation à Sartrouville…. 
Charisme : Une charité tout terrain !  
Ses mots : « C’est aimer Dieu de la bonne manière que d’aimer les autres », « Soigner les 
corps, cueillir les âmes », « Davantage »… 
Aujourd’hui, dans le diocèse :  
Les Sœur de la charité sont toujours présentes à la maison St Joseph de Louveciennes ; la 
Conférence St Vincent de Paul organise dans le diocèse des « réseaux de charité »… 
 
 

Ø Ste Jeanne Elisabeth (1773-1838) 
Yvelines : Venue de Ste Jeanne Elisabeth à Mantes et inauguration de l’école Notre-Dame 
en 1819. 
Charisme : Contemplation et action ! 
Ses mots : « Glorifier Dieu et le faire glorifier par les petits et les pauvres », « Je prends au 
sérieux les engagements de mon baptême », « Mains actives et cœurs en prières » 
Aujourd’hui, dans le diocèse :  
Les filles de la Croix sont toujours présentes à Mantes et aux Mureaux.  
Notre-Dame de Mantes est un des plus gros établissements du diocèse et Eveil Matin au 
Val Fourré accompagne les jeunes en difficultés. 

 
 

 

Ø Bienheureux Daniel Brottier (1876-1936) 
Yvelines : Daniel Brottier se rend au Vésinet en 1930 et reprend l’œuvre St Charles. 
Consécration cette année-là de l’œuvre à Ste Thérèse de Lisieux. 
Charisme : Confiance en Dieu, confiance en l’homme ! 
Ses mots : « Notre devise est : En confiance ! », « On n’a jamais trop confiance dans le Bon 
Dieu si bon et si miséricordieux. On obtient de lui autant qu’on espère », « Il ne faut pas 
douter de la Providence ! » 
Aujourd’hui, dans le diocèse : la Fondation d’Auteuil porte aujourd’hui l’école-foyer St 
Charles du Vésinet, le Foyer de Jeunes travailleurs Marcel Callo à Ozanam, la Maison pour 
enfants à caractère social d’Hardricourt… 
 
 

 

« Sans cesse, nous nous souvenons que votre foi est active, 
que votre charité se donne de la peine,  

que votre espérance tient bon en notre Seigneur Jésus Christ ». 
1 Th 1, 2 

 

 

 


