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Précepte du Pape François: 

Toi, moi, adorons-nous le Seigneur? Allons-nous à Dieu 

seulement pour demander, pour remercier, ou allons-nous à 

Lui aussi pour l’adorer? 

 

 

 

Vendredi 29 septembre 2017 
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Parcours Zachée… 
 

C’était dans le gras des années soixante. À l’époque, le caté s’appelait « instruction religieuse », on y apprenait des 
choses belles, éternelles, vraies. Pire encore, on les apprenait par cœur. Le professeur était un prêtre. C’était 
l’époque où il y en avait encore beaucoup. On ne savait pas que, comme le gecko à queue feuillue, le requin géant, 
le tigre du Bengale, c’était une espèce menacée. 

Les cours commençaient par une prière, chacun pouvait apporter une intention : pour un grand-père malade, un 
copain puni, un yoyo perdu. Ensuite, on lisait, mal mais avec cœur, un texte de la Bible. Un évangile. 

On nous aidait à mieux connaître Jésus, à aimer l’Église, à prier. Toutes choses qui semblent à certains d’antiques 
pratiques, vouées à l’échec. Le par cœur brimerait la liberté, la prière en commun frôlerait l’embrigadement, la lec-
ture de textes sacrés traumatiserait les incroyants, les gens du seuil, les autres croyances. Bref, à l’époque on ne 
collait pas des images, des petits papiers jaunes semi-collants sur des tableaux Velleda pour dire ce qu’on pensait 
de la déforestation. On pourrait affirmer, plus tard, à Dieu : « Ta Loi me tient aux entrailles ». Parce qu’on savait 
quelle était cette loi et ce que signifiait « entrailles ». 

C’était donc en ce temps-là, et le professeur présentait l’évangile de Zachée. Ce personnage est sympathique aux 
enfants, parce que, de petite taille, il ne voit pas bien quand des grands se mettent devant, parce qu’il court, 
comme un enfant qui marche rarement, qu’il grimpe aux arbres sans que ses parents le grondent. 

Or, le professeur demanda aux élèves avec quel personnage de ce texte ils avaient le plus d’affinités. Alceste répon-
dit « Jésus », ce qui lui valut des félicitations. À la récré qui suivait, il expliqua que Jésus avait été invité à faire un 
bon repas et que c’est toujours agréable de bien manger. Les félicitations s’en seraient trouvées amoindries. 

Agnan, répondit qu’il ne savait pas, mais qu’en ce qui concernait Geoffroy, il serait Zachée, parce qu’il était riche, 
que c’était un égoïste et un crâneur. On le pria de se montrer plus charitable, à quoi il rétorqua que la vérité est la 
première des charités, puis bouda, ce qui ne constituait pas une conversion à une sagesse exotique mais une 
preuve de caractère. 

Un autre garçon, qui regardait souvent les platanes de la cour, que le vent faisait onduler imperceptiblement, affir-
ma qu’il voudrait être un « psychomore », sans très bien savoir quelle espèce de créature c’était là. Mais il imagi-
nait quelqu’un de grand, fort et qui portait les autres sur ses épaules pour qu’ils voient plus loin que le bout de leur 
nez. Une sorte de Saint Christophe, sans rivière à traverser… 

On n’eut pas le temps de lui demander pourquoi il avait choisi cette affinité, car la cloche sonna et tous partirent 
jouer aux billes, à la marelle à la paume ou à rien, dans la cour. 

Le temps passa, le petit garçon devint grand. Les cours de caté furent confiés à des dames élégantes, en collier de 
perles et twin-set bleu layette à qui l’on avait recommandé de ne pas chercher à transmettre mais à éveiller. Elles 
n’étaient pas professeurs mais « agent en pastorale ». Et, en fait d’éveil, c’était surtout la sonnerie électronique de 
la fin de la séance qui remplissait cette fonction. 

Geoffroy travaillait dans les services fiscaux, se montrait impitoyable avec les pauvres et les riches. Alceste était 
critique gastronomique et veillait sur son embonpoint comme sur un animal de compagnie. Agnan était magistrat, 
Clotaire clochard, Eudes gendarme, Maixent sportif de bas niveau. 

Et le petit garçon devint prêtre. Quand on lui demandait pourquoi il avait choisi ce « métier » étrange, il répondait : 

« Un jour, j’ai voulu devenir un sycomore. C’est un bel arbre, dont le bois clair est solide et facile à travailler. Mais 
surtout, il sert aux petits à se hisser jusqu’à Dieu, comme Zachée qui, grâce à lui, a pu voir passer le Christ, être vu 
de Lui, le recevoir chez lui. C’est la mission qui est la mienne : permettre aux gens qui sont si petits, de monter d’un 
cran pour se rendre compte que c’est là que le Bon Dieu les attend. »   

Thierry Aillet 
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Soirée autour du livre "Faire vie du deuil" 
10 novembre 2017 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

18h30 Accueil du public  au Capitol Studio—Le Pontet 
18h45 Présentation  

19h00 lancement du film "L'ARBRE"  
Rencontre avec Philippe Baudassé 
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NOUS SOMMES ABONNÉS AU  

«DAUPHINÉ AVIGNON & CARPENTRAS» 

SI VOUS AVEZ UNE AUTRE ÉDITION, 

VOUS POUVEZ NOUS FAIRE PARVENIR 

VOS ARTICLES POUR LA PUBLICATION  

DANS L’INFOS 84 
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Rentrée : les petits nouveaux parrainés par les anciens 

 

Le dispositif a été mis en place cette année, au collège Jeanne d'Arc. 

Ils étaient nombreux à franchir pour la première fois le porche de l'ancestral bâtiment de la rue Louis 

Rousset. Venus d'Apt et des villages voisins, les sixièmes ont bénéficié cette année d'une rentrée juste 

pour eux. L'équipe des enseignants et des éducateurs leur était entièrement dévouée pour que ce mo-

ment soit privilégié. 

Mais l'histoire ne s'est pas arrêtée là... car un parrainage est mis en place pour mieux vivre son entrée au 

collège. 

"Nous accueillons tous les enfants, quelle que soient leur histoire, leurs particularités, leurs fragilités. 

Notre mission est de les accompagner tout au long de leur scolarité a!n de favoriser au mieux leur 

épanouissement. Cette année nous avons associé les anciens sixièmes pour donner un sens profond 

à notre démarche", déclare Corinne Durand Degranges, chef d'établissement. Une quarantaine d'élèves 

de cinquième ont accepté de parrainer autant de sixièmes. "J'aime aider les autres et j'aurais aimé 

avoir moi aussi un parrain ou une marraine pour répondre à mes questions et me guider l'année der-

nière lorsque je suis entrée au collège", confie Timothée et Mandy qui ont tout naturellement signé la 

charte liant les "anciens" aux "nouveaux". 

Il a été décidé que les points de rendez-vous entre parrains, marraines et filleul(e)s se feraient au pied de 

l'arbre qui se dresse au centre de la cour, un symbole fort. C'est ici que naîtront les nouvelles racines du 

"vivre ensemble" dans un esprit de solidarité, de respect, de justice et de tolérance. Des valeurs chères 

au collège Jeanne d'Arc. 

Nathalie Varin 
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Les Saints du Jour: 

St-Gabriel, Gabrielle, Gaby, Ste-Gudélia, St-Michel, Michèle, Micheline, Mikaël, St-Quiriace 

(Cyriaque) de Corinthe, St-Raphael, Raphaëlle, Ste-Ripsime. 

St-Michel: 

 

Archange, dont le nom signifie « qui est comme Dieu ».  

Chef de l'armée de Dieu pendant la révolte de Lucifer, il est celui qui a terrassé le dragon 

personnifiant le diable.  

Considéré comme l’intermédiaire entre Dieu et les hommes, il est depuis très longtemps 

vénéré dans toute la chrétienté puisque c’est lui qui est en charge de conduire au Paradis 

les âmes qui sont aptes à y être admises.  

En occident, son culte repose principalement sur trois apparitions : la première au berger 

Gargan, qui est à l’origine de la légende du Mont Gargano, la seconde à Saint-Aubert, 

l’évêque d’Avranches, et qui a donné lieu à la fondation de la célèbre abbaye du Mont-

Saint-Michel, et la troisième à Sainte-Jeanne-d’Arc, à qui il aurait confié la mission de 

chasser les Anglais hors de France.  

Les patronages de l’archange Saint-Michel sont très nombreux.  

Il est notamment le patron des ambulanciers, des artistes, des banquiers, des naviga-

teurs, des urgentistes, des radiologistes et des techniciens en radiologie, des épiciers, des 

chapeliers, des parachutistes, des officiers de police, des gardiens de sécurité, des per-

sonnes malades et de nombreuses villes et/ou régions en Asie, en Europe et aux Amé-

riques.  

Il est invoqué pour lutter contre la tentation et pour faire cesser les tempêtes en mer. 



Dans l’agenda du DD 
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02/10/2017 
CREC—CLICA 
St Maximin 

CA OGEC Charles de Foucauld 
Le Pontet 

 
03/10/2017 
CDE Bilan 

DDEC 
CA OGEC Marie Rivier 

Sorgues 
 

04/10/2017 
Journée Diocésaine 

DDEC 
CAPEC 84 

DDEC 
 

05/10/2017 
Réunion d’équipe 

DDEC 
CA OGEC Notre Dame 

Jonquières 
 

06/10/2017 
CA CNEAP PACA 

Carpentras 
CDAE 

Archevêché 


