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Paroisse St Leger - Boissy St Léger
 : 01.45.69.16.33 // Fax : 01.45.69.46.55 

e-mail :   par.boissy@wanadoo.fr 

1, rue Mercière  

 

               

 
« … Nous chrétiens, nous ne sommes pas choisis par le 

Seigneur pour de petites bricoles, allez toujours au-delà, 
vers les grandes choses. Jouez votre vie pour de grands 

idéaux ! »  
 

Pape François  
 

Nos Lieux de célébration 

et de rencontre 

 DE CELEBRATION : 

 
 Eglise Saint Léger 

1, Place de l’Eglise 

 

 Chapelle de Notre Dame de la  Plaine (NDP) 

5, rue Gaston Rouleau – La Haie Griselle 

 

 Chapelle du Sacré-Cœur du Bois Clary 

47, Avenue Louis Wallé 

 

 Chapelle des Sœurs des Sacrés-Cœurs 

6, rue de l’Église Tél : 01.79.05.05.94 

 

 

 DE RENCONTRE : 
 

    

    Presbytère 
   1, rue Mercière  

  

 
Salles Paroissiales 

3 Ter, rue Mercière 
 
 

mailto:%20%20par.boissy@wanadoo.fr
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EDITO 

Frères et sœurs, 

Le 10 février 2016 (Mercredi des Cendres) nous entrerons en Carême  par le rite 

de l’imposition des Cendres. Rite bien connu de tous car vécu chaque année dans 

l’Eglise comme étape importante pour bien se disposer à entrer dans la grande 

Semaine Sainte. 

Nous allons recevoir cette cendre en forme de croix sur le front et chacun entendra 

ces paroles pour lui-même : « Convertissez-vous et croyez à l’Evangile ». Ces 

paroles ne sont pas une répétition d’année en année. Elles s’adressent à l’homme 

de 2016  et non à l’homme orgueilleux et suffisant que les habitudes ont fini par 

rendre blasé, tiède et finalement endurci. 

Ce Carême  est, non pas une chance (j’ai coutume de dire que la chance est au 

tabac du coin), mais une grâce nouvelle que le Christ fait à chaque baptisé de se 

laisser renouveler en partant et en demeurant avec Lui au désert pour, avec Lui, 

entrer dans Jérusalem le Dimanche des Rameaux.  

Consentir à recevoir ces cendres sur ton front, c’est consentir à ce que ton orgueil 

soit lui aussi réduit en cendre. C’est publiquement et personnellement faire tien le 

Miserere (psaume 50-51) et dire ton espérance en Jésus-Christ qui est ton unique 

secours.  Pars avec Lui au désert, ne reste pas chez toi durant ces 40 jours. Car tu 

le sais, chez toi, tu ne trouveras que le « Je »  prépondérant de tes idoles. Au désert 

avec le Christ, ton veau d’or sera mis en ruine et alors tu retrouveras la liberté des 

enfants de Dieu, eux qui sont victorieux des « si » du Tentateur. Aux humbles la 

victoire ! 

Bon Carême à chacune et à chacun.  

 

Amen. Alléluia 

                                                    père Daniel DEMONIÈRE 

 

 

 
Il voulait « crier l'Évangile par toute sa vie » dans un grand respect de la 
culture et de la foi de ceux au milieu desquels il vivait. « Je voudrais être 
assez bon pour qu'on dise : si tel est le serviteur, comment donc est le 
Maître ? ».   
 
Le soir du 1er décembre 1916, il fut tué par une bande qui avait encerclé sa 
maison. 
Charles de Foucauld, ermite, prêtre, missionnaire et martyr, a été béatifié le 
13 novembre 2005.  
 
Il a exercé une influence notable sur la spiritualité du XXe siècle et il reste, en 
ce début du troisième millénaire, une référence féconde, une invitation à 
rejoindre un style de vie radicalement évangélique et cela au-delà même de 
ceux qui appartiennent aux différents groupes dont sa famille spirituelle, 
nombreuse et diversifiée, est formée.  
 
Accueillir l'Évangile dans toute sa simplicité, évangéliser sans vouloir imposer, 
témoigner de Jésus dans le respect des autres expériences religieuses, 
réaffirmer le primat de la charité vécue dans la fraternité, voilà quelques-uns 
seulement des aspects les plus importants d'un précieux héritage qui nous 
incite à faire que notre vie consiste, comme celle du bienheureux Charles, à 
« crier l'Évangile sur les toits… à crier que nous appartenons à Jésus » 
 
En homme de foi et en savant, il entre avec respect dans l’étude de la langue 
et de la culture de l’autre. Il passe de longues journées à travailler les poésies 
touarègues (6000 vers transcrits et déchiffrés), et laisse un dictionnaire 
touareg en 4 volumes qui fait encore autorité. 
 
L’Eucharistie reste le centre de sa vie : adoration et célébration. Elle le 
pousse à rencontrer Jésus dans le pauvre et dans celui qui est différent. Il 
célébrait la messe régulièrement, dès qu’il le pouvait. Il se sentira 
profondément frustré lorsque seul, il ne pouvait le faire. 
 
Sa postérité spirituelle continue de faire tache d’huile, autour d’une vocation 
vouée à la « vie de Nazareth ». Partout à travers le monde, des groupes de 
religieuses, de prêtres et de laïcs vivent de cet esprit. Charles de Foucauld, à 
travers ombres et lumières, nous a ouverts au sens de la fraternité 
universelle. Cette dimension de toute vie évangélique est une urgence pour 
notre temps. Il nous invite à sortir de nos frilosités, de nos enfermements et à 
poursuivre le chemin tracé dans le respect de la particularité de chaque être. 
 

 
 

http://www.eglise.catholique.fr/glossaire/eucharistie
http://www.eglise.catholique.fr/glossaire/messe
http://www.eglise.catholique.fr/glossaire/laics


MOTS MELES 

Le Carême 

R P R I V A T I O N S E E P A 

C E U E A Â Q U D O P C U E B 

N O C R T I S F E I I N C A S 

V O N O I R D Ê S T R E H D T 

T I I V N F A E E A I T A O I 

E D G T E C I I R T T I R R N 

E L A I A R I C T N U N I A E 

R É S U L L S L A E A E S T N 

P R I E R E O I I T L P T I C 

N E I T U O S S O A I R I O E 

C O M M U N I O N N T O E N R 

N O I T A I D E M O E I N E C 

T N E M E G N A H C C T O I O 

I M P O S I T I O N N D U N C 

M O D E R A T I O N H R I S T 

 
ABSTINENCE          

ADORATION 

AIDER 

CHANGEMENT 

COMMUNION 

CONSOLATION 

CONVERSION 

DESERT 

EUCHARISTIE 

IMPOSITION 

MEDIATION 

MODERATION 

PENITENCE 

PRIERE 

PRIVATION 

PURIFICATION 

RECONCILIATION 

RETRAITE 

SOUTIEN 

SPIRITUALITE 

TENTATION 

VIGILE 
 
Après avoir trouvé les mots mêlés trouvez la phrase cachée parmi les lettres  
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INFOS 

 

Permanences d'accueil  

 

père Daniel DEMONIÈRE : 

 

Mardi : 17 H à 18H30 - Chapelle Notre Dame de la  Plaine 

(possibilité de se confesser) 

Jeudi : 18H30 à 20 H  -  Salles  Paroissiales 

(Possibilité de se confesser) 

Une équipe d’accueil par des laïcs à votre service 

Etre à votre écoute… Vous renseigner… Vous accueillir… 

           

 Presbytère Eglise Saint Léger   
    Tél : 01.45.69.16.33 – Fax 01.45.69.46.55 

 Lundi, mardi, Mercredi, jeudi, vendredi, samedi : 10H 

à 12H (Pas d’accueil le mercredi 3 février) 

 Jeudi : 16H30 à 18H30 

 

 Chapelle Notre Dame de la Plaine  Tél/Fax : 01.45.69.54.18 

A partir du 1/02 

 Lundi : 17 H à 19 H 

 Mercredi, jeudi, vendredi : 16H30 à 18H30 

(Pour le mardi  et le samedi matin appeler avant de vous 

déplacer le service n’est pas toujours assuré) 

 
 

 



Messes en semaine 

 

 Mardi 2 février : 20H30 – Fête de la présentation du Seigneur – Eglise 
Saint Léger – suivi d’un  « Partage crêpes » A vous les saveurs…mains à 
la pate ! 

 
 Mardi et jeudi : 19H - Chapelle Notre Dame de la Plaine 
 

 Mardi, mercredi, jeudi : 11H30 - Chapelle des Sœurs des Sacrés-Cœurs   
(pour le mercredi s'assurer qu'il y a messe)   
 

 Vendredi : 19H - Chapelle des Sœurs des Sacrés-Cœurs   (En hiver entrée 
par l’Eglise Saint Léger) 

Messes le week-end 

 Samedi à 18H30 - Messe anticipée Chapelle de Notre Dame de la Plaine 

 Dimanche à  9H - Chapelle du Bois Clary  

28 février – 11H - Messe polonaise  

 Dimanche 11H- Eglise Saint Léger 
 
Groupes de prière : 
 
Chapelet :  

 Les jeudis : 21H – Chapelle du Bois Clary 

 Les samedis : 18H – Notre Dame de la Plaine 

 18 février : 15H30 - Équipe du Rosaire- Chapelle des Sœurs des  Sacrés-
Cœurs 

 

 Les vendredis : 9H - 12H - Adoration - Chapelle des Sœurs des Sacrés-
Cœurs 

 7 février : 17H - Adoration silencieuse - Saint Léger 

 28 février : 15H - Prière pour la Divine Miséricorde - Chapelle Notre Dame 
de la Plaine 
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Jours et horaires des messes 

Et Prières  

Vie de saint 
 

 
 

Bienheureux Charles de Foucauld (1858-1916) 

 

 
Né le 15 septembre 1858 à Strasbourg, Charles de Foucauld devient 
orphelin à 5 ans. Il commence une vie à la fois passionnante et tourmentée. 
Pendant ses études secondaires, il perd la foi, troquant le goût de l’étude 
pour celui d’une vie facile et de joyeuses camaraderies. Il entre à Saint Cyr, 
d’où il sortit parmi les derniers de sa promotion. Lié à une compagne, il 
refuse de rompre avec elle lors de son envoi en Algérie et quitte l’armée. 
Apprenant que son régiment va partir en opération, il laisse son amie et 
réintègre l’Algérie en 1881. 
 
Mais il sent que cette existence n’est pas pour lui. Il rejoint, à 24 ans, 
définitivement la vie civile. Entre 1882 et 1884, il prépare et réalise avec 
succès une expédition osée au Maroc. Pourtant la recherche d’une autre 
aventure le taraude : le témoignage de la foi des musulmans réveille en lui 
la question de Dieu: « L’Islam a produit en moi un profond bouleversement. 
La vue de cette foi, de ces hommes vivant dans la continuelle présence de 
Dieu m’a fait entrevoir quelque chose de plus grand et de plus vrai que les 
occupations mondaines ».  
 
De retour en France, touché par l'accueil affectueux et discret de sa famille 
profondément chrétienne, il se mit en quête de Dieu. Guidé par un prêtre, 
l'abbé Huvelin, il retrouva la foi en octobre 1886. Il avait 28 ans. « Aussitôt 
que je crus qu'il y avait un Dieu, je compris que je ne pouvais vivre que 
pour Lui ». 

Un pèlerinage en Terre Sainte lui révéla sa vocation : suivre Jésus de 
Nazareth. Il passa sept années à la Trappe, d'abord à Notre-Dame des 
Neiges, puis à Akbès, en Syrie. Il vécut ensuite seul dans la prière et 
l'adoration chez les Clarisses de Nazareth. 

Ordonné prêtre à 43 ans, il partit au Sahara, d'abord à Beni-Abbès, puis à 
Tamanrasset parmi les Touaregs du Hoggar. Il voulait rejoindre ceux qui 
étaient « les éloignés, les plus délaissés, les plus abandonnés ». Il voulait 
que chacun de ceux qui l'approchaient le considère comme un frère, « le 
frère universel ». 

  

 



 

L'AUMONERIE DU BELVEDERE VOUS 

PRESENTE SON SPECTACLE 

"INAUGURATION DE LA LIGNE DE LA PAIX" 

UN SPECTACLE QUI VOUS FERA VOYAGER  

LE 6 FEVRIER A 20H30 

SALLES PAROISSIALES 

TARIF: 10€ ADULTES - 7€ ENFANTS 
 

Votre entrée permettra à nos jeunes de participer au Frat de 

Lourdes du 24 au 29 avril 2016, et plus particulièrement, aux 

jeunes d’une même famille de vivre cette rencontre, car les 

parents ne peuvent pas toujours payer le billet de train pour tous. 

Alors mobilisons nous et aidons nos jeunes à partir ! 
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- En Secteur - 

 

13 février : 15H30–18H – 4
ème

 Temps fort avec les catéchumènes – Salles 
                   Paroissiales 
7 février : 10H45-16H - Préparation au Sacrement de la Confirmation - Paroisse  
                Sainte Madeleine à Limeil-Brévannes  - Prévoir pique-nique à partager   
7 février : 16H–17H – Réunion des parents des jeunes confirmands – Paroisse 
                Sainte Madeleine à Limeil-Brévannes   
9 février : 20H30 - Réunion des équipes d'animation paroissiale du secteur –  

                Salles paroissiales de Boissy. 

- Au Diocèse – 

2 février : 18H30 - Messe - Fête de la vie consacrée – Cathédrale  

6 février : 10h30 – Journée de clôture de la vie consacrée - Cathédrale 

 
Célébrations du Carême 

Période du Carême du 10 février au 27 mars 

 

10 février : 20H - Messe des Cendres - Saint Léger 

 
Fil Rouge : Confiance, lève- toi, Il t’appelle ! 
 

 1er dimanche : 14/02 
Sois avec moi Seigneur dans mon combat 

 
 2ème dimanche : 21/02 

Tiens bon dans le Seigneur 
 

 3éme dimanche : 28/02 
Convertis-toi pour t’ouvrir au salut 

 
 4ème dimanche : 6/03 

Vois comme est bon  le Seigneur 
 

 5ème dimanche : 13/03    
Va et ne pèche plus 

 

 
 



Que puis-je faire pour ma paroisse ? 

« Notre Foi se traduit par des actes concrets et quotidiens » nous dit le pape 

François  

La rencontre personnelle avec Dieu nous ouvre à l’amour des autres. Se mettre au 

service des autres nous ouvre à la rencontre de Dieu et permet de vivre l’Evangile, 

non pas de façon théorique, mais comme une pratique de la charité, dans une 

relation d’engagement et de don.  

Voici quelques idées pour vous aider dans votre  choix de service à la paroisse, 

des formations vous seront proposées.   

Vous avez l'habitude et l'amour des enfants 

Bien sûr, c'est le KT où vous serez le plus utile ! Vous savez que cette année nous 

avons été obligé de regrouper tous les âges par manque de catéchistes. Si vous 

voulez vous lancer dans la catéchèse, il faut avoir la foi chevillée au corps, aimer 

profondément les enfants et désirer de tout son cœur les ouvrir à la connaissance 

de Dieu.  

Vous savez écouter ! 

Parfait ! L’accueil vous attend..., l’équipe d'accueil est présente  pour informer, 

orienter,  répondre à des questions pratiques, assurer la coordination entre le 

prêtre  et les paroissiens. Cet accueil se fait dans un esprit de disponibilité et 

d'écoute, d'ouverture et d'attention à l'autre. 

Vous lisez bien, vous chantez bien et vous aimez la liturgie ! 

Intégrez l'équipe liturgique et venez  animer les messes dominicales. Vous les 

rendrez plus vivantes et chaleureuses. Chaque messe est préparée par un temps 

de partage sur les textes du dimanche, suivi d'une réflexion sur la liturgie à mettre 

en œuvre, le choix des chants et la rédaction de prières pénitentielles ou 

universelles. Un vrai travail, certes, mais indispensable et qui rend vraiment 

service ! 

Vous pouvez rencontrer le père Daniel DEMONIERE à ses permanences 

d'accueil (voir page N°4) 
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- En Paroisse - 

KT POUR TOUS : 
 

 Chapelle Notre Dame :  
 
 6 et 13 février : 16h30 à 18h30 –  

Eveil à la foi (Blandine  
Préparation au Sacrement de l’Eucharistie (Maria),  
Groupes : Alliance, Aleksandra.  

 
 Eglise Saint Léger : 

 
 5 et 19 février : 17 H – 18h30 - Groupe Cécile  
 7 et 21 février : 9h30-10h50 – Groupe Doris 
 7 février : 11H (pendant la messe) - Eveil à la foi 
 10 et 17 février : 17 H – 18h30 - Groupe Magaly 

 
AUTRES RENCONTRES : 
 
4 février : 14h30 - Rencontre mensuelle Mouvement Chrétien des 
                Retraités (MCR) - Salles Paroissiales – Thème « Les 
                 temps nouveaux »  
9 février : 11H–17H – Sortie à Paris des équipes « accueil et  
                sacristie » Avec visite  « exposition Moïse » 

17 février : 15H – Réunion du Conseil Economique Paroissial 
 

24 avril : Pèlerinage Villecresnes année de la Miséricorde  
                Divine – (Réservez ce jour)  
 
 
QUETE IMPEREE : 
 
7 février : En faveur de l’Hospitalité Madeleine Delbrêl   
 
 
 
 

 

  

    



 

 
 

Lieu de rencontre, pour les enfants à partir de 3 ans, les parents et les paroissiens, 
qui souhaitent se mettre en marche vers la rencontre de l’Amour et de la Joie de 
Jésus Christ. 
 
Nous accueillons deux fois dans le mois, près de 90 enfants, certains 
accompagnés par leurs parents, venant des différents quartiers de notre ville. Ils se 
regroupent le samedi à Notre Dame de la Plaine (NDP) et en semaine et le 
dimanche à Saint Léger (STL). Ces temps de partage nous permettent de  vivre 
avec eux une expérience de Foi : prier, chanter, découvrir la parole de Dieu et 
préparer les Sacrements : Baptême, Eucharistie et Réconciliation.  
 
Après la catéchèse, nous participons tous à la messe. Et une fois par trimestre, il y 
a une messe destinée aux familles qui est préparée avec les enfants et les parents 
qui le souhaitent. 
 
Cette année, nous avons choisi comme support pédagogique le livret Nathanaël. 
Les enfants sont invités à : 
 

 Découvrir comment Jésus se révèle Homme et Dieu dans son message du 
Salut,  

 Découvrir ce qui est vital pour vivre en enfant de Dieu,  
 Comprendre que Jésus nous nourrit de son Corps et de sa Parole,  
 Dire merci pour les merveilles que Dieu nous donne,  
 Reconnaître que chacun de nous est appelé à être messager de la Bonne 

Nouvelle,  
 Accepter de vivre en Chrétien dans la vie de tous les jours. 

 
Les enfants sont accompagnés par 10 catéchistes bénévoles, souvent des parents, 
qui ont acceptés d’être dans cette démarche des « relais de l’appel de Dieu ». Des 
formations sont proposées. Les préparations de séances se font en équipe et sont  
animées par le prêtre, en fonction de ses disponibilités. 
 
Nous constatons que l’implication des enfants, dans ce cheminement, ne peut être 
possible qu’avec la participation active et engagée de leurs parents, premiers 
témoins de la foi. Leur présence aux rencontres et aux célébrations, est gage de la 
formation pérenne des enfants dans ce chemin de Foi, pour qu’ils prennent un 
chemin de bonheur et participent à leur tour à la plénitude de l’amour de Dieu.  
 
Nous vous attendons nombreux  à chaque rencontre ! 
 
Pour toute information contacter :  Aleksandra DUPONT – Coordinatrice catéchèse      
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Dossiers 
 

 

Qu’est-ce que le péché « par omission » 

 

« Je reconnais devant mes frères que j’ai péché, en pensée, en paroles, 

en action et par omission…»   
 
On peut dire que l’on sait ce qu’est le péché par « action », on reconnait 
bien qu’il peut nous arriver de pécher « en pensée » et on est conscient 
que le péché « en paroles » peut tourner au pire. 
 
Le péché « par omission »…Voilà un péché bien obscur…En interrogeant 
un certain nombre de personnes,  elles pensent, en général, qu’il est celui 
que l’on commet sans s’en rendre compte, en somme, que je fais le mal, 
mais je ne le sais pas. D’autres estiment que ce péché est celui que l’on a 
oublié de mentionner lors de la confession. Finalement, il n’en est rien de 
tout cela.  
 
Nous tenterons de vous éclairer à la lumière des réflexions menées par 
Alain Thomasset, jésuite, professeur de théologie morale au Centre Sèvres 
et du père Philippe Marset, curé de Notre-Dame de Clignancourt à Paris. 
 
Le péché par omission est bien plus subtil et bien plus délicat à 
reconnaitre. Il est central et c’est sans doute le plus grave comme le 
pensent certains théologiens. Jacques l’Apôtre, le résumait en une seule 
phrase : « Être en mesure de faire le bien, et ne pas le faire » (Jc 4, 17). 
Pour le père Alain Thomasset, jésuite, professeur de théologie morale au 
Centre Sèvres, c’est : « Ne pas mettre en œuvre une obligation qui est la 
nôtre ». 
 
Ce péché ouvre donc un champ de réflexion très étendu. Car il est quelque 
chose, contrairement aux autres fautes que nous avons l’habitude de dire 
au sacrement de réconciliation, que l’on n’a pas fait. Le péché par 
omission on peut dire c’est un péché par inaction, c’est de n’avoir rien fait, 
de ne pas avoir mis volontairement en œuvre une action, dire une parole, 
adopter une attitude, tout simplement par paresse ou lâcheté.  
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Mais le péché par omission, comme l’explique le père Philippe Marset, c’est 
aussi, « rester muet devant l’injustice ou quand on n’ose pas dire sa foi, ne pas 
prendre la parole pour éviter un conflit »  
 
Le péché par omission, c’est « oublier » d’être bon et parfois  d’être courageux. 
Dans l’Evangile du bon Samaritain, c’est le péché du prêtre et du Lévite, qui 
pousse à éviter  soigneusement de porter secours au blessé, alors qu’ils savent 
que ce serait là leur premier devoir. C’est aussi le péché des neuf lépreux qui, 
contrairement à l’un d’eux, « oublient » de revenir remercier Jésus de les avoir 
guéris et sauvés. 
 
Ne faisons-nous pas couramment ce type d’omission ? On « oublie » de rendre 
grâce, de reconnaitre un don de Dieu, mais aussi d’entretenir une amitié, au 
risque de la voir s’éteindre ; on « oublie » de parler à son conjoint, à ses 
enfants, à son frère, alors qu’il y a urgence de rétablir le dialogue ; on « oublie » 
de prendre des nouvelles d’un malade ou personne âgée que l’on connaît, au 
risque encore d’appauvrir la relation et de l’éloigner. Bien évidement, ce sont là 
souvent des omissions légères. Mais certaines peuvent générer de graves 
conséquences : on laisse un proche sombrer dans la dépendance, dans la 
dépression, sans oser ne rien dire ou sans agir, ne serait-ce qu’avertir un 
médecin ou quelqu’un de plus efficace que soi-même. Nous péchons aussi par 
omission quand nous n’osons pas dire à un proche qu’il agit mal et qu’il se 
détruit, alors que l’Evangile est très clair : « Si ton frère vient à pécher, va le 
trouver et reprends-le, seul à seul. S’il t’écoute, tu auras gagné ton frère. S’il ne 
t’écoute pas, prends encore avec toi un ou deux autres, pour que toute affaire 
soit décidée sur la parole de deux ou trois témoins. S’il refuse de les écouter, 
dis-le à la communauté. Et s’il refuse d’écouter même la communauté, qu’il soit 
pour toi comme le païen et le publicain » (Mt 18, 14-17) 
 
Effectivement, laisser s’endormir la vie et les choses, est un péché qui, à long 
terme, peut être meurtrier. « J’étais malade et tu ne m’as pas visité, j’étais 
pauvre et tu ne m’as pas aidé, j’étais nu et tu ne m’as pas vêtu. » Jésus nous 
donne là une description parfaite du péché par omission. Et ce dernier nous est 
présenté dans l’Evangile comme un péché grave, une rupture de la relation à 
Dieu, car il blesse profondément ceux qui nous entourent, donc il blesse aussi 
Dieu. 
 
Alors, comment faire pour éviter le « pécher par omission » ? Car il n’est pas 
question bien entendu d’intervenir à temps et à contretemps, dans toutes les 
circonstances de la vie. Il faut parfois savoir se taire, faire preuve de 
délicatesse.      
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Alain Thomasset affirme : « Cela demande discernement. Parfois, il faut 
être dans le respect, la discrétion, sans trop utiliser cet argument du 
respect pour ne rien dire. C’est trop facile : l’obligation d’intervenir peut 
nous incomber au nom de la charité ». Il conseille de « façonner son 
être intérieur et tenir sa conscience éveillée par l’écoute de la Parole, se 
former, entretenir le contact avec ses proches, s’informer ». 
« Respectons toutes ces obligations, pour que notre vie morale soit 
active. Sinon, on est sur la pente glissante de la médiocrité et du laisser-
aller. La première chose à faire, c’est entretenir cette vigilance 
intérieure »  
 
Faut-il pour autant se sentir responsable de tout ? Et peut-on tout 
résoudre ? 

Pas forcement, je ne peux sans doute pas faire grande choses pour 
empêcher l’injustice dans le monde par exemple, mais mon obligation 
de citoyen est de tout faire pour que les choses changent. « Pour ne pas 
pécher par omission il faut agir », explique Alain Thomasset. 

Interrogeons-nous : Que ferait Jésus s’il était là ? Que nous dit 
l’Evangile dans telles situations ? Que me demande l’Eglise de vivre ? Il 
y a toujours des références pour sortir un peu de la subjectivité de notre 
conscience, de notre analyse et de notre culpabilité. Philippe Marsset 
ajoute : « c’est très important de reconnaitre ce que Dieu nous donne 
pour affronter une autre vie. » 

Tout cela  demande un effort : écouter la Parole, prier, demander 
conseil. C’est ce que l’on appelle « éclairer sa conscience », qui est l’un 
des grands principes de la vie morale. C’est ainsi que, comme tout 
péché, celui d’omission se révèle d’un coup, venant submerger notre 
bonne conscience et faisant voler en éclat nos bonnes excuses…   
 

                                     9 
 

 


