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Chers amis de Notre Dame de France, 

Le printemps revenu, c’est, à Notre Dame de 
France, le temps des célébrations sacramentelles 
avec les enfants et les jeunes. C’est un moment 
à la fois joyeux et éprouvant pour toute 
l’équipe des permanents. C’est une joie  
d’accueillir la croissance humaine et spirituelle 
de ces enfants. La préparation et le rythme des 
activités pèsent parfois sur les épaules des  
responsables. 

En route avec Marie, vous vous en souvenez, 
c’est notre thème d’année. Marie n’aurait pas 
manqué la fête, comme ce jour de mariage à 
Cana. Elle a aussi connu l’épreuve quand son 
fils a demandé : « qui sont ma mère, qui sont 
mes frères ? » Marie connait la joie et la 
souffrance. N’est-ce pas le lot de tout cœur  
aimant ? 

La semaine sainte, nous avons connu ce  
mélange de sentiments. La joie était palpable 
alors que nous accueillions, Andrès, Aurélie, 
Mazzarine, Olivier, Roger et Youssef pour le 
baptême et la confirmation et Adam et Ludovic 
pour la première communion et la  
confirmation. J’étais aussi conscient des 
épreuves vécues par tant d’entre nous.  
Ce mélange fait partie de la vie, de ce temps de 
Pâques. 

Je voudrais vous inviter tout spécialement à noter 
dans vos agendas la date du dimanche 24 juin.  
Ce jour-là, à la messe de 11h30, nous  
clôturerons notre année à la suite de Marie.  

Ce sera l’occasion de rendre grâce pour tout ce 
que nous avons vécu de beau cette année et de 
confier au Seigneur ce qui a moins bien marché. 

A cette période de l’année, nous commençons 
à tourner notre regard vers la nouvelle année. 
Certains d’entre vous vont vivre un  
changement professionnel ou familial qui va les 
amener à quitter Londres. Les lycéens et les 
étudiants voient se profiler la période des  
examens. C’est le temps des choix  
d’orientation, de la réponse des différents  
établissements d’enseignement supérieur. 
C’est le temps des promesses et parfois de la 
déception quand les choses ne se passent pas 
comme espérées. 

Le Pape François dans sa dernière exhortation 
Gaudete et exsultate nous invite à la sainteté. 
Il est juste de se souvenir que le Seigneur nous 
invite et nous conduit à travers les événements 
de nos vies. Il dit : « Toi aussi, tu as besoin de 
percevoir la totalité de ta vie comme une  
mission. Essaie de le faire en écoutant Dieu dans 
la prière et en reconnaissant les signes qu’il te 
donne. Demande toujours à l’Esprit ce que Jésus 
attend de toi à chaque moment de ton existence 
et dans chaque choix que tu dois faire pour  
discerner la place que cela occupe dans ta propre 
mission. Et permets-lui de forger en toi ce  
mystère personnel qui reflète Jésus-Christ dans 
le monde d’aujourd’hui. (N°23) » 

Bonne route à chacun, 

Pascal Boidin, mariste 
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Nous rentrons de la session des Journées Pastorales 
pour les catéchistes scolaires (APS- animatrice en  
pastorale scolaire) organisée dans le cadre du réseau 
mariste.  Nous sommes partis lundi : Marie Thielens,  
Florence Blagburn et le Père Damien à Toulon direction 
le Cours Fénelon, Ecole-Collège-Lycée privés  
catholiques sous tutelle des Pères Maristes. Il y a  
beaucoup de choses à dire et à partager après ce saut 
dans l'univers mariste. Toulon, cela a été de belles  
rencontres, du partage et de la découverte aussi ! Après 
une 1ère soirée d’accueil et une 1ère nuit chez les Sœurs 
Maristes (super accueil!!), nous avons eu la chance de 
participer à la conférence du Père Pierre de Charentenay 
qui intervenait à partir de la 2ème encyclique du Pape  
François "Laudato Si" sur le thème "Environnement et 
Bien Commun".  Une évaluation de ce qui se passe dans 
la Maison Commune, autrement dit notre planète.   
Des échanges profonds et vrais sur un sujet d’actualité : 
Planète. Environnent. Écologie. Climat. L'Autre.  
Pauvreté. Éducation. Spiritualité de la vie simple.  
Un constat et une analyse et des idées que nous  
chrétiens, catholiques, adultes nous pouvons mettre en 
œuvre tous les jours pour vivre mieux et surtout pour 
offrir aux futurs générations une meilleure vie à travers 
une planète saine.  Nous avons aussi visité la Chapelle 
Saint Louis de Saint Mandrier et donc la chance d’entrer 
dans l’univers de la Marine avec la rencontre de  
l’aumônier militaire : une femme. Autre moment 
d’échange étonnant. Et puis un appel fort à la réalité qui 
n’est pas toujours la nôtre avec le spectacle "Exil" de la 
compagnie théâtrale La Gargouille de l'association 

Kaïré. Comment dire ... nous n’avons jamais entendu un 
silence aussi lourd au théâtre, un regard fort des deux 
côtés: celui qui donnait et celui recevait. Une personne 
de l’audience dira "je viens de recevoir une claque" et à 
l’un des acteurs d'ajouter qu’il a senti l’attention et le 
souffle du public. Nous avons vécu par le théâtre un  
moment de la vie des migrants. Simple. Original.  
Amateur. Puissant. Pesant. Dur. Triste mais aussi  
humain.  Et enfin aujourd'hui jour de départ …. Après les 
Laudes à la chapelle du Cours Fénelon, Florence  
présentait l'aumônerie de Notre Dame de France à 
Londres aux autres établissements et aumôneries. Notre 
organisation, son fonctionnement, ses bénévoles, ses 
actions, ses engagements... une présentation très  
attendue. Notre aumônerie a suscité la surprise de par 
son nombre d'enfants et de bénévoles, son organisation, 
son succès et son énergie.  Le moment pour Florence de 
parler des bénévoles et de l’engagement des  
catéchistes ! Cette "escapade" chez les Maristes et à la 
rencontre d'autres centres a été très intéressante. Nous 
rentrons avec des idées et des éléments de  
comparaison constructive. Et puis aussi une meilleure 
compréhension de ce qu'est notre paroisse Notre Dame 
de France: que nous appartenons à un réseau mariste 
actif, dynamique et bienveillant et cela c’est très positif, 
que l’aumônerie francophone de Londres a une équipe 
active, bienveillante et qu’elle est à l’image des Maristes 
que nous avons rencontrés. Nous voulions partager 
"rapidement " avec vous ces 2 jours.  Amitiés maristes !  

Marie et Florence 

Rencontre des équipes d’Aumônerie des établissements maristes 

Le Frat en photos ! 

Dernière messe samedi 21 avril  Passage à la grotte pour prier  

Procession mariale du mercredi soir (18 avril) 
avec les malades (on les voit devant nous)  

On attend avant de rentrer dans la Basilique 
Pie X pour la première célébration à 10 000 



Lundi 12 mars 2018 l’équipe Maristes en Éducation de Londres a  
organisé la présentation par Valérie Valentin et Virginie Guéroult du 
Catéchisme du Bon Berger à l’aumônerie francophone de Londres. 

Les principes de cette catéchèse sont inspirés des méthodes  
pédagogiques de Maria Montessori, il y est mis l’accent sur le Beau, 
l’expérience spirituelle intérieure personnelle. 

Pendant les séances, les animateurs se mettent physiquement à la  
hauteur des enfants et ne sont pas là pour leur faire partager un savoir,  
des connaissances, mais pour lire avec eux la Parole. Ils leur posent 
alors une ou deux questions (par exemple : qui sont ces brebis pour que 
le berger les aime autant ?) et les laissent répondre à leur manière. Les réponses ne sont pas apportées par les 
catéchistes, c’est l’enfant qui absorbe le contenu de l’intérieur en travaillant seul ou avec un autre enfant et en 
choisissant le matériel une fois qu’il lui a été présenté. Le lieu où se déroule les séances est important : l’enfant 
est invité à entrer dans l’Atrium, nom donnée par M. Montessori en souvenir du lieu où les adultes se  
préparaient à être accueillis dans l’Église primitive. La salle où a lieu le catéchisme est transformée en un lieu 
sacré, où l’on peut vivre la présence de l’Esprit Saint qui est le maitre véritable des enfants. Le matériel utilisé a 
été confectionné par les catéchistes, et il est manipulé pour faire vire la 
Parole. Virginie a lu la parabole du Bon Berger (Jean 10), et en faisant 
des pauses silencieuses, manipulait les brebis et le berger au fur et à 
mesure de la lecture. Nous avons vécu un moment étonnant, touchant, 
qui nous a toutes interpellées sur notre rôle de catéchistes. 

Pour toute information supplémentaire, n’hésitez pas à consulter :  
"Le potentiel religieux de l’enfant de 3 à 6 ans" de Sofia Cavalletti sur 
amazon ou la Procure; ou www.cgsuk.org/history/ 

Anne-Lise Gaillac Dieu 

Je m’appelle Olivier. J’ai 51 ans, suis marié, père de 4 enfants et expatrié 
à Londres pour un groupe industriel français depuis  presque 4 ans.  
Mon épouse a découvert l’existence de l’activité Night Shelter de la  
paroisse à la lecture de la newsletter de Noël et me l’a immédiatement 
indiquée. En quête de sens profond et d’engagements actifs en charité à 
ce moment-là, je me suis présenté et j’ai immédiatement reçu un accueil 
simple et rassurant de Jutta, notre organisatrice en chef, une perle  
d’empathie et de dynamisme. 

Dès le début, je me suis porté volontaire pour l’équipe de nuit. J’avoue que j’avais 
certaines dispositions. Je suis relativement noctambule et ai besoin de peu de  
sommeil…. Mais sachez que ces nuits ne sont pas aussi terribles qu’elles le semblent 
pour beaucoup. Essayez. Au moins une fois. C’est comme pour tant de choses : la 
peur paralyse, nous décourage, nous fait imaginer... le pire, toujours. Alors que c’est 
une opportunité de  rencontres, avec nos prêtres, nos guests et d’autres volontaires. 

D’ailleurs, si tous nous essayons simplement, même une seule fois, de vivre une nuit de présence, la feuille des 
prévisions de chaque mercredi (le « rota ») sera tout de suite remplie, nos guests couverts, ainsi que Jutta, qui 
pourra alors pour se concentrer sur d’avantage d’actions et d’accueil. 

Paradoxalement, cette activité de Night Shelter est la plus gratifiante et heureuse lorsque nous avons la joie…
de NE PAS REVOIR un guest la semaine suivante : il aura trouvé un travail, elle aura eu un logement, et nos 
services ne leur seront donc plus nécessaires. Une leçon très pratique et concrète d’humilité. 

Vous l’aurez peut être compris, je ne laisserai pas facilement ma place de nuit !! J’aime ça. !! Cette soirée et 
cette nuit passées, parmi des personnes si sensibles et riches d’expériences m’apportent tant. Apprendre à 
donner et apprendre à recevoir. J’aimerais conclure en remerciant mon épouse Laurence et mes quatre  
enfants d’accepter de prêter leur époux et père, un soir par semaine, pour cette cause. 

Oliver Aubourg 
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Le Night Shelter – témoignage 

Catéchèse du Bon Berger 
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DATES A RETENIR 

 
Vendredi 22 Juin à 19h00 à 21h00 :  Concert de Glorious au Leicester Square Theatre 
 
Dimanche 24 Juin à 11h30 : Fête paroissiale 
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Pères et Frères de la Société de Marie : Pascal Boidin, Hubert Bonnet-Eymard, Damien Diouf, Kevin Mowbray, Ivan Vodopivec 
Sœurs Missionnaires de la Société de Marie : Catherine Jones, Marie-Emmanuel Fuchs 

5 Leicester Place, London WC2H 7BX  tel. 020 7437 9363  fax. 020 7740 2645 
info@ndfchurch.org  I  www.ndfchurch.org  I  Organisation Charitable Enregistrée n° 233639 
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Nous avons rejoint l'équipe de préparation au  
mariage peu après notre arrivée à Londres, il y a 
six ans, séduits par des amis qui nous ont  
témoigné de la joie qu’ils recevaient en donnant 
de leur temps pour cet engagement. 

Nous animons à deux couples les journées  
auxquelles participent une dizaine de couples, 
pour alterner sur chaque thème les réflexions, les 
échanges et les témoignages et éveiller chez eux 
le désir d'un dialogue conjugal qui leur permette 
d'établir les fondations de leur couple. 

Dès notre première journée nous avons pris  
conscience que la paroisse, en appelant des  
animateurs pour ces préparations, ne cherchait 
pas particulièrement des liturgistes, des  
théologiens ou des enseignants de la technique 
du mariage, mais bien des couples qui soient des 
instruments de la miséricorde, des témoins  

bienveillants qui ne cherchent pas tant à briller 
par la qualité de leur vie de mariés que de faciliter 
un temps d'échanges en vérité, de donner aux 
fiancés l'envie d'inviter le Seigneur dans leur  
mariage, et de témoigner que l'Eglise est comme 
une mère qui veut les aider à faire grandir cet 
amour. 

Nous nous présentons donc devant ces fiancés 
avec une certaine humilité vis-à-vis de notre 
propre expérience, pour les rejoindre là ou ils en 
sont dans leur chemin de foi, pour qu’ils  
cherchent en eux-mêmes les clés de leur vie à 
deux, qu’ils apprennent à construire leur propre 
langage de l’amour. 

Chaque session est unique, nous surprend parfois 
lorsqu’une collègue, une cousine ou le frère d’un 
ami d’enfance se trouvent dans la liste des 
couples participants ! 

Nous traversons Richmond Park au petit matin 
pour nous rendre aux sessions, et avons pris  
l’habitude de chanter dans la voiture, pour nous 
en remettre à l’Esprit Saint afin qu’il soit le seul 
responsable des grâces qui abondent pendant ces 
journées. 

Après six ans, nous recevons à chaque fois cette 
joie promise par nos amis : nous croyons  
profondément qu’elle provient simplement du 
rayonnement de l’amour que Dieu met en chacun 
des couples ! 

Aurélie & Tugdual de Boisfossé 

La préparation au mariage 


